Organisme : _________________________________________________________________________
Personne responsable :

__________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________ Cellulaire : ________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Autre personne à joindre : __________________________ Téléphone : _______________________
Endroit où vous irez chercher vos plants :
MFFP – Baie-Comeau 
MFFP – Forestville 

MFFP – Les Escoumins 
MFFP – Sept-Îles 

La distribution des plants se déroulera le vendredi 25 mai 2018 entre 8 h 30 et 16 h 30.
Les organismes de la Côte-Nord devront aller chercher leurs plants aux bureaux locaux du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au :
Unité de gestion Manicouagan-Outardes
Madame Vanessa Dilalla
1290, boul. Laflèche
Baie-Comeau (Québec) G5C 3B2
Téléphone : 418 295-4567, poste 0
Unité de gestion de Sept-Îles,
Havre-Saint-Pierre-et-Anticosti
Madame Françoise Jenniss
456, rue Arnaud, bureau 1.03
Sept-Îles (Québec) G4R 3B1
Téléphone : 418 964-8300, poste 238

Unité de gestion Escoumins-Forestville
Bureau des Escoumins
Madame Nicole Boulianne
8, rue des Pilotes
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Téléphone : 418 233-2232, poste 234
Bureau de Forestville
Madame Alice Tremblay
134, route 138 Est, bureau RC.04
Forestville (Québec) G0T 1E0
Téléphone : 418 587-4445, poste 234

N.B. À la récupération de vos plants, le retour des récipients de plants de
l’année précédente est obligatoire.

ESSENCES DISPONIBLES
Les essences disponibles pour le printemps 2018 pour notre région répondent à certaines
caractéristiques. En vous référant à la description des plants, spécifiez vos besoins et nous
essaierons de répondre à votre demande le mieux possible. En fonction de la disponibilité des
essences, le Ministère s’autorise à remplacer les essences non disponibles par d’autres
essences.

Nombre de
plants par
récipient

Essence
Épinette blanche
en récipient
Pin blanc
en récipient
Pin rouge
en récipient
Besoin de sacs
individuels pour
votre activité?

Quantité
de plants
désirés

Essence

Nombre
de plants
par sac

25

Bouleau jaune
en sac

50

15

Érable à sucre
en sac

50

Quantité
de plants
désirés

15
OUI 

NON 

Quantité de sacs
individuels désirés

Pour la tenue des activités, chaque organisateur s’engage à respecter les conditions
suivantes :
 Utiliser les plants à des fins éducatives et les distribuer gratuitement;
 Remettre un plant par participant afin d’éviter les abus pour des fins personnelles ou
commerciales;
 Utiliser les sacs et les affiches fournis par le Ministère lors de la distribution;
 Préciser que les plants sont fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs avec la collaboration de l’Association forestière Côte-Nord;
 Prendre à sa charge la livraison des plants jusqu’au lieu de l’activité;
 Retourner obligatoirement les récipients de plants (caissettes) de l’année précédente
aux bureaux du Ministère lors de la distribution des plants de l’année en cours.
 Assumer l’entretien des plants jusqu’à leur distribution à la population.
IMPORTANT : Toute demande reçue ne répondant pas aux exigences énumérées
précédemment ne pourra être prise en considération. Votre demande (avec la fiche d’activité)
doit parvenir au plus tard le vendredi 6 avril 2018 à l’Association forestière Côte-Nord.
Tous les documents doivent être acheminés au plus tard le 6 avril 2018 à :

Association forestière Côte-Nord
537, boulevard Blanche, local C-117
Baie-Comeau (Québec) G5C 2B2
Téléphone : 418 589-5707, poste 181
Télécopieur : 418 589-5634
Courriel : info@afcn.qc.ca

