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Les verts boisés du fjord (LVBF), organisme sans but lucratif qui a comme mandat de protéger et de
mettre en valeur le patrimoine arboré et forestier de la conurbation de Saguenay, vient de remettre six
certificats à des propriétaires méritants de l'arrondissement de Chicoutimi.
Notre organisme remet à chaque deux ans un Vert boisé d'Or à des propriétaires qui ont su protéger et
aménager leur petit boisé urbain ou périurbain. On a décidé de faire plus en ajoutant une certification
méritoire pour les propriétaires qui, bien que n’ayant pas la chance d'avoir un grand terrain pour y
entretenir un boisé, agrémentent la trame paysagère de notre ville par l'entretien d'un arbre de grande
beauté ou qui ajoute à la biodiversité du paysage végétal. Cette certification s'appelle N-R-E pour
(Notables-Remarquables-Exceptionnels). Les objectifs plus spécifiques sont les suivants:

1. identifier les arbres de grande valeur qui composent la trame paysagère de notre conurbation;
2. protéger ces arbres des destructions fâcheuses des instances publiques et privées;
3. supporter et encourager les propriétaires de ces arbres par la remise d'un certificat de
reconnaissance de la valeur réelle du spécimen;
4. promouvoir la plantation d'arbres de qualité qui améliorent la biodiversité et notre paysage urbain.
Cette certification est rendue possible grâce à la collaboration du département de technologie forestière
du Collège de Chicoutimi et de monsieur Pierre Morissette, technologue forestier. Ce dernier oeuvre
depuis plus de vingt ans comme assistant à la formation pratique au département de technologie
forestière du Cegep de Chicoutimi. Grand voyageur et passionné d'arboriculture, il a visité de nombreux
arboretums tant en Amérique du Nord que du Sud et en Europe. Il est propriétaire du plus important
arboretum du Saguenay—Lac St-Jean: l'arboretum aux Grands Chicots à St-Fulgence.
Pour 2008, nous remettons six certificats à des propriétaires du centre-sud de l'arrondissement de
Chicoutimi et nous nous proposons de faire le tour de la conurbation au cours des dix prochaines années.
Pour cette collation 2008, le grand méritant est un magnifique noyer de Manchourie de 40 ans dont le
semis a été acheté d'une pépinière de l'Ontario, par ses actuels propriétaires: MME CHARLOTTE
GAGNON et M. MARCEL BOIVIN de la rue Jean Bourdon à Chicoutimi. Il a reçu la mention de
Remarquable. Les autres nominés sont trois chênes rouges et deux marronniers d'Ohio qui se sont
classés: Notables. Donc aucun n'a été classé Exceptionnel pour cette cuvée.
Félicitations aux nominés et nous invitons les gens qui connaissent des arbres de grandes valeurs
esthétique et culturale sur le territoire de Saguenay, à nous en faire part.
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