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Les verts boisés du fjord (LVBF) est une organisation Les verts boisés du fjord (LVBF) est une organisation 
sans but lucratif dont les activités sont assurées par le sans but lucratif dont les activités sont assurées par le 

bénévolat.bénévolat.

Sa charte en fait une fiducie qui peut recevoir des Sa charte en fait une fiducie qui peut recevoir des 
dons en argent ou des terrains à vocation écologique.  dons en argent ou des terrains à vocation écologique.  
LVBF détient un numéro de charité, qui lui permet LVBF détient un numéro de charité, qui lui permet 
d'émettre des reçus de déductions fiscales à ses d'émettre des reçus de déductions fiscales à ses 
généreux donateurs.généreux donateurs.

1.Présentation de LVBF1.Présentation de LVBF



  

Présentation de LVBFPrésentation de LVBF
Mission:Mission:
protégerprotéger les boisés  les boisés 
urbains de la région du urbains de la région du 
Haut-Saguenay ;Haut-Saguenay ;

Les Les mettre en valeurmettre en valeur ; ;

En En assurer l’accessibilitéassurer l’accessibilité  
aux citoyens aux fins de aux citoyens aux fins de 
loisirs, d'éducation et loisirs, d'éducation et 
de conservation.de conservation.



  

2. Une tendance 2. Une tendance 
l ourde des l ourde des 
prochai nes prochai nes 
annéesannées : :

• L’amélioration du cadre et de la 
qualité de vie comme valeur 
déterminante dans le choix de 
localisation des populations et des 
entreprises. 

 CapitaliserCapitaliser  sursur l’amélioration du  l’amélioration du cadrecadre et  et 
de la de la qualité de viequalité de vie au cours des  au cours des 
prochaines décenniesprochaines décennies.  C'est une .  C'est une 
nécessité !nécessité !

Vraiment pas cher!
“ L'Actualité sept. 2007 ”



  

Et des Et des 
réactions réactions 
adaptées:adaptées:

1. La restructuration de1. La restructuration de  l’l’aménagement du aménagement du 
territoireterritoire et du développement urbain autour  et du développement urbain autour 
des des principesprincipes du  du développement durabledéveloppement durable et  et 
de de Kyoto, Kyoto, permettrait de recadrer :permettrait de recadrer :

  Les outils de gestion du développement et de l’urbanisation  pouvant 
faciliter l’arrimage nécessaire entre la classe politique, les administrateurs 
locaux et le milieu ;

  Les instruments pouvant servir à repositionner à long terme notre 
développement local, dans le contexte  de changements climatiques et de 
vieillissement de notre population.

Bref, une vision stratégique pour mieux identifier et 
encadrer les processus de décisions sur notre futur.



  

    2. 2. Une Une politique d'agroforesteriepolitique d'agroforesterie    urbaineurbaine devrait faire    devrait faire   
partie du partie du nouveau schéma d'aménagement :nouveau schéma d'aménagement :

• Politique articulée sur 
l'amélioration du cadre  de vie 
citoyenne;

• Les préoccupations de 
développement durable;

• La lutte aux gaz à effets de 
serre( G.E.S. )   

  

Le puis de carbone



  

1 - Instauration d'un mécanisme de 
redevances sur les coupes d'arbres 
en territoire municipal ;

2 - Aménagement  de  puits  de  carbone  
temporaires et permanents ; 

3 - Mise en œuvre de programmes de 
plantation à caractère écologique ou 
ornemental ;

4 - Identification et classification des  
paysages  urbains  et  naturels; 

  3. Principes directeurs de cette 3. Principes directeurs de cette 
politique d’agroforesterie :politique d’agroforesterie :

Paysages d ’intérêt



  

5 - Restauration  des zones 
urbaines dégradées;

6 - Valorisation des résidus  de  
coupe  de  bois  sur  
l'ensemble du territoire ; 

7 - Gestion  technico-économique 
optimale     de  la  matière 
ligneuse  dans les « T.P.I. »;

8 - Adoption, d'une fiscalité  
foncière favorable à la 
conservation des puits de 
carbone.

3. Principes directeurs (suite):3. Principes directeurs (suite):



  

Conséquences et Conséquences et 
résultats prévisiblesrésultats prévisibles



  

• Meilleure planificationMeilleure planification et  et 
préparation des projets de préparation des projets de 
développement urbain développement urbain par les par les 
promoteurspromoteurs et les  et les 
professionnelsprofessionnels ; ;

• Meilleur Meilleur confortconfort et  et convivialitéconvivialité  
de l’espace ;de l’espace ;

• FreinFrein à  à l'étalementl'étalement urbain   urbain  
      (densification)  (densification)  

1. Sur la planification et le1. Sur la planification et le
        développement urbain:développement urbain:



  

 Réduction  des déchetsRéduction  des déchets par la  par la 
récupération et la valorisation des récupération et la valorisation des 
résidus de coupe issus de la biomasse résidus de coupe issus de la biomasse 
forestière des TPI; forestière des TPI; 

 Création de Création de PetitesPetites et  et Moyen-nesMoyen-nes  
EntreprisesEntreprises dans les domaines de la  dans les domaines de la 
conception conception d’aménagementd’aménagement  
paysagerpaysager, de la , de la plantationplantation, de la , de la 
production de plantsproduction de plants, de la , de la 
récupérationrécupération et de la  et de la valorisationvalorisation des  des 
résidus , de la résidus , de la mise en valeur du mise en valeur du 
paysagepaysage, du , du récréotourismerécréotourisme,  de ,  de 
l’enseignementl’enseignement et de la  et de la cultureculture..

2. Sur l’activité économique locale: 2. Sur l’activité économique locale: 



  

• Amélioration de la qualité de l’air ambiant;
• Amélioration du système immunitaire des citoyens;
• Diminution du stress relié à la vie urbaine;
• Favorise une meilleure hygiène de vie idividuelle et collective;
• Augmentation de la fierté d'être saguenéen;
• Amélioration du cadre et de la qualité de vie.

3. Sur le développement humain:3. Sur le développement humain:



  

4.Portrait des boisés urbains: 4.Portrait des boisés urbains: GratuitésGratuités
AméliorentAméliorent la qualité de vie des citoyens: la qualité de vie des citoyens:
Espaces récréatifs pour activités physiques;Espaces récréatifs pour activités physiques;
Valeur ajoutée aux paysages;Valeur ajoutée aux paysages;
Amélioration de la biodiversité.Amélioration de la biodiversité.

«Signature paysagique» de Saguenay:«Signature paysagique» de Saguenay:
Attrait majeur de la région;Attrait majeur de la région;
Outil de promotion du tourisme de plein-air.Outil de promotion du tourisme de plein-air.
Services économiques:Services économiques:
Dépollution de l'air, rétention des sols, ajout à Dépollution de l'air, rétention des sols, ajout à 
l'attrait résidentiel ...l'attrait résidentiel ...



  

Résultats: problèmes ciblés
A.Des coulées ou des A.Des coulées ou des 
affleurements affleurements 
rocheux:rocheux:

QuiQui isolent du cadre  isolent du cadre 
urbain, aspect naturel;urbain, aspect naturel;

Victimes de crues Victimes de crues 
fréquentes, d’érosion des fréquentes, d’érosion des 
sentiers, de ponceaux et sentiers, de ponceaux et 
passerelles arrachés, de passerelles arrachés, de 
vandalisme; vandalisme; entretienentretien  
régulier indispensable…régulier indispensable…

Leurs caractéristiques et problématiques:Leurs caractéristiques et problématiques:  



  

Résultats: problèmes ciblés
B. Un réseau de sentiers B. Un réseau de sentiers 
anciens, anciens, très densetrès dense::

Confusion, compaction des Confusion, compaction des 
sols, quads et motos, feux et sols, quads et motos, feux et 
cabanes en ruine.cabanes en ruine.

Végétation envahissante et Végétation envahissante et 
résidus domestiques;résidus domestiques;

Matériaux naturels pris sur Matériaux naturels pris sur 
place fréquemment utilisés place fréquemment utilisés 
pour la réfection des pour la réfection des 
infrastructures (faible durée infrastructures (faible durée 
de vie, 3 à 7 ans).de vie, 3 à 7 ans).

Caractéristiques et problématiques (suite): Caractéristiques et problématiques (suite): 
  



  

Le PARRAINAGE (écoles)

1.1.Parrainage institutionnelParrainage institutionnel

• 6 institutions 6 institutions 
d'enseignementd'enseignement

1 collège;1 collège;
2 polyvalentes2 polyvalentes
3 écoles primaires3 écoles primaires

1 institution du 3e 1 institution du 3e 
âge (Aîné-es J.A.K.)âge (Aîné-es J.A.K.)

5.Des outils d’implication citoyenne5.Des outils d’implication citoyenne::



  

2. Le club des bénévoles2. Le club des bénévoles

• Liste de membres Liste de membres 
intéressés à intéressés à 
travailler travailler 
bénévolement à bénévolement à 
l'amélioration des l'amélioration des 
boisés.boisés.



  

3. LE VERT BOISÉ D'OR3. LE VERT BOISÉ D'OR

• PROGRAMME QUI VISE PROGRAMME QUI VISE 
À DÉVELOPPER DE À DÉVELOPPER DE 
L'ÉMULATION ET L'ÉMULATION ET 
PUBLICISER L'EFFORT  PUBLICISER L'EFFORT  
LOUABLE D'UN LOUABLE D'UN 
PROPRIOPROPRIO



  

4. CERTIFICATION ERN4. CERTIFICATION ERN

PROGRAMME QUI VISE:PROGRAMME QUI VISE:

  1.1. À IDENTIFIER ET  À IDENTIFIER ET 
FACILITER LA PROTEC-FACILITER LA PROTEC-
TION DES ARBRES TION DES ARBRES 
PATRIMONIAUX PATRIMONIAUX 

2.2. STIMULER PAR ÉMU- STIMULER PAR ÉMU-
LATION LA PROTECTION LATION LA PROTECTION 
DE L'ARBREDE L'ARBRE



  

LA SYMBIOSE POSSIBLE
entre horticulture et arboriculture

• Interventions hortico-
arboricoles de quartier 
avec thématiques

• Interventions ciblées 
sur grandes artères et 
entrées de villes

• Bonification d’accès 
aux sentiers de 
randonnée urbains



  

Interventions hortico-arboricoles 
de quartier avec thématiques



  

Interventions ciblées sur grandes 

artères et entrées de villes



  

Bonification d’accès aux sentiers 
de randonnée urbains



  

conclusion
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