
 

Il y a une manière intelligente de faire de la foresterie, cette intelligence-là existe, il s’agit de créer les conditions pour qu’elle puisse fleurir. 

Richard Desjardins 
 

 

Rouyn-Noranda, le 22 juillet 2016 

Chers membres, 

En tant que vice-président de l’Action boréale, c’est probablement la plus difficile « lettre-aux-membres » 

que j’ai eu à rédiger depuis sa fondation, il y a 16 ans de ça. 

Comme toute personne, un organisme aussi vivant et fragile soit-il, connait de temps à autre des périodes 

où tout semble lui échapper. Ça nous est arrivé, cette année, à l’Action boréale. Et d’aplomb. 

Nous avons éprouvé des problèmes de gestion de bureau, perdant même la maîtrise d’une partie de notre 

liste de membres! Nous avons dû la confier à une firme externe qui a récupéré les adresses perdues de 

beaucoup d’adhérents… mais pas tous. D’où notre long silence, comme si nous n’étions plus là. 

Alors que, paradoxalement, l’actuel conseil d’administration de l’Action boréale est plus que jamais 

solide, proactif et gagnant. Notre constance et notre détermination ont fait en sorte que le territoire nous 

concernant a vu sa « superficie protégée » passer de 0,4 % qu’il était en l’an 2000 à 7,13 % aujourd’hui. 

Si les dernières propositions de territoires à l’étude sont acceptées, nous atteindrons 11,4 %. 

Nous sommes présents à tous les débats majeurs portant sur l’aménagement de notre territoire physique. 

Nous avons négocié une entente avec une compagnie forestière pour baliser son intervention dans une 

forêt que nous souhaitons maintenir dans son état originel. Le résultat est concluant. Il n’est pas interdit 

de penser que bientôt, qui sait, un label ABAT certifiera que l’intelligence forestière est en train de fleurir. 

Et, à côté, petit à petit, nous avons amassé un véritable trésor d’œuvres artistiques gracieusement offertes 

par leurs artisans en vue d’un éventuel encan à notre profit. Nous vous tiendrons au courant de 

l’évènement. 

Nous vous invitons au village de Vassan, au Bistro situé au 504, Route 111, à quelques kilomètres au 

nord de Val-d’Or, les samedi et dimanche 10 et 11 septembre prochains, pour notre assemblée générale. 

Ça va jaser fort. Pour l’occasion, je trimbalerai mon trio chéri (Claude Fradette, guitares et Karl 

Surprenant, contrebasse) pour un spectacle entier le samedi soir. Le groupe « Les Fous de Vassan », des 

drôles d’oiseaux passionnés de musique traditionnelle déjantée, vous invitera à foncer dans la nuit 

restante avec comme mission : Plaisir garanti.  

Afin de combler les frais, nous vous offrons, chers membres, des billets en prévente à 30 $ durant la 

période s’étalant entre le mardi 26 juillet et le samedi 6 août. Nous mettrons les billets invendus en 

disponibilité publique à partir du 7 août, au prix régulier de 35 $. 

Contacter pour ce, monsieur Daniel Gagné à l’adresse courriel suivante : danielgagne@ondenet.com ou 

au numéro de téléphone suivant : 819 856-5452. 

Utile de vous rappeler que notre indépendance de pensée et d’action dépend essentiellement de la 

mise à jour des cotisations de nos 1 460 membres. Grands mercis à vous. 

 

 

 

 

Richard Desjardins, « el vice »-président. 
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