
 
Jour de la Terre  
À La Tuque en 2019  
 
Encore cette année, l’AREQ 04 tient à souligner le Jour de la Terre. Cette fois, la responsable 
en environnement du secteur 04 F, la sympathique Lise Fréchette, s’est vu confier le mandat 
d’organiser la journée du mercredi 24 avril. Dans le décor forestier de La Tuque, on nous 
parlera de l’exploitation de la biomasse et l’École forestière nous ouvrira ses portes. Deux 
activités bien choisies pour le thème retenu : La forêt, une richesse. Le rendez-vous est prévu 
au Complexe Culturel Félix-Leclerc situé au 725, boulevard Ducharme.  
 
Voici l’horaire de la journée :  
07 h 30  Départ en autobus des Galeries du Cap (Maxi)  
07 h 45  Départ de l’église Ste-Catherine-de-Sienne  
10 h 00  Accueil et collation  
10 h 45  Mots d’ouverture par le président du secteur et la présidente régionale  
11 h 00  Conférence : Exploitation forestière de la biomasse forestière par M. Patrice 

Bergeron  
 
Directeur forestier et développement économique de la Ville de La Tuque  
12 h 00  Dîner  
13 h 30  Départ vers l’École forestière (accueil, visite des lieux, présentation des activités de 

l’école)  
17 h 00  Retour en autobus vers Trois-Rivières  
 
À propos du thème… Ville de La Tuque a décidé de parier sur les biocarburants pour dessiner 
son avenir. Des gens mandatés pour ce projet travaillent pour attirer à La Tuque une ou des 
entreprises européennes qui pourraient contribuer à créer plus de 300 emplois en y implantant la 
première bioraffinerie au Canada. Elle utiliserait les 650 000 tonnes de biomasse forestière 
disponible annuellement sur le territoire. L’objectif est de faire en sorte que la biomasse soit 
exploitée et transformée à son plein potentiel afin de générer des emplois et des retombées 
économiques. 15  
 



 
Les responsables du projet travaillent avec le gouvernement du Québec afin que celui-ci 

devienne réalité d’ici 2023. M. Patrice Mangin, professeur à l’UQTR et titulaire de la chaire 

industrielle sur la bioéconomie/bioénergie régionale et M. Patrice Bergeron, directeur fores-tier 

et développement économique de Ville de La Tuque, portent ce dossier. La confiance règne 

dans ce projet car La Tuque possède tous les atouts nécessaires pour réaliser ses ambitions.  

Il s’agit du type de projet qui pourra donner un nouveau souffle à l’économie latuquoise et qui 

est en lien direct avec la volonté des acteurs du milieu de diversifier l’économie dans un souci 

de développement durable. C’est le genre d’entreprise qui en attire d’autres et qui fait parler 

de La Tuque au niveau national, ainsi qu’à l’international.  

 

 

Vous pourrez vous procurer des billets pour cette activité incontournable lors des 

déjeuners mensuels des 6 février, 6 mars et 3 avril ou auprès de Lucie Boyer aux quilles 

du mercredi, entre 12 h 45 et 13 h15.  

 

Il en coûtera seulement 25 $ pour les membres et 35 $ pour les non membres. Ce prix 

inclut le transport en autobus, le dîner et les activités énumérées.  

 

Merci au comité régional qui assume le coût de l’autobus.  

Je crains que les passagers de l’autobus ne soient pris en otage et risquent gros…  

À suivre…  

Lorraine Pelletier, responsable du comité environnement 


