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Toute l’équipe de la Direction régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean tient à vous souhaiter : santé, joie, paix et 
réussite.  
 
Nous sommes certain que la prochaine année saura se 
montrer meilleure que la précédente. 
 
À tous et à toutes, bonne année 2018! 
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Insecte ravageur extrêmement redouté en Amérique du Nord, 

l’agrile du frêne poursuit son invasion au Québec. Détecté en 

2002 à Détroit, mais possiblement présent depuis les années 90, 

selon des analyses, cet insecte a envahi 21 États américains, une 

partie de l’Ontario et la province de Québec, où il a finalement 

atteint la région de la Capitale-Nationale. Le Saguenay–Lac-Saint-

Jean pourrait être le prochain sur la liste! 

En six ans, cet insecte est capable de décimer 99 % des frênes 

d’un secteur. Imaginez nos villes, nos campagnes et nos haies 

brise-vent dépossédées de cet arbre emblématique! Selon des 

spécialistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP), d’ici 5 ans, toutes les régions du Québec seront touchées. 

Que faire? Inutile de planter des frênes, il faut d’abord  

gagner du temps. Plus l’insecte est détecté rapidement, plus des 

interventions peuvent ralentir sa progression. Cette détection se 

fait par piégeage et en écorçant des branches coupées au  

préalable. En effet, dès son installation dans un arbre, l’agrile 

creuse ses premières galeries sous l’écorce des branches proches 

de la cime du frêne. Les premiers signes extérieurs (défoliation, 

branches mortes, trous) ne seront visibles qu’au bout de deux ou 

trois ans. Les arbres infestés seront soit abattus selon les normes 

en vigueur pour tuer les larves d’agriles, soit, si l’infestation est  

récente, traités chimiquement pour prolonger leur vie.  

De plus, de nouveaux arbres devraient être replantés  

auprès des frênes abattus et ceux qui risquent de l’être dans un 

futur proche, pour leur succéder et ainsi réduire la période sans 

couvert végétal. Finalement, des précautions s’imposent : il ne 

faut pas transporter du bois de chauffage de frêne entre une zone 

infestée et une zone saine, ne serait-ce que dans le cadre  

d’activité de camping. D’ailleurs, cette pratique est formellement 

interdite. En effet, une simple bûche accompagnée de larves 

d’agrile suffit à l’éclosion d’une nouvelle contamination.  

Jusqu’à récemment, le frêne représentait régulièrement 25 % des 

arbres présents dans une haie brise-vent. Ce taux pouvait  

atteindre parfois 50 %! Ainsi, plusieurs milliers de frênes seront à 
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remplacer d’ici quelques années. 

En attendant, il est important de mettre en place des suivis de 

nos frênes. Plusieurs municipalités inspectent déjà, ou font  

inspecter, leurs frênes, mais il reste beaucoup de mesures de 

prévention à mettre en place, y compris chez tous les citoyens qui 

possèdent des frênes sur une propriété privée. 

Ressources naturelles Canada offre ponctuellement des  

formations sur la détection des ravageurs, mais les places sont 

souvent limitées. Dans notre région, le MAPAQ peut également 

former un groupe de formateurs, qui deviendront en mesure de 

former à leur tour leur « clientèle locale ». Il s’agit simplement 

d’entrer en contact avec nous. L’appel est lancé!  

UN RAVAGEUR EXOTIQUE REDOUTABLE S’INVITE 
DANS NOS FRÊNES : L’agrile 



Du 18 janvier au 20 mars prochain se tiendront les Journées de 

conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2018.  

En tout, treize journées d’information préparées pour notre 

clientèle seront présentées. Ces activités permettent à tout un 

LES JOURNÉES DE CONFÉRENCES AGRICOLES 2018 : 
Du 18 janvier au 20 mars 

chacun de mettre à jour leur expertise, et nous espérons que vous 

serez nombreux à répondre présent cette année.  

Notre équipe à la Direction régionale met beaucoup de temps et 

d’énergie pour vous livrer un contenu des plus pertinents. Nous 

travaillons de concert avec plusieurs collaborateurs, et leur aide 

précieuse permet de vous transmettre des informations de qualité 

et d’actualité. Nous les remercions du fond du cœur. 

Voici donc le calendrier des événements à venir. Surveillez notre 

page Internet régional pour obtenir davantage d’informations.  

www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean


RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS! 

ABONNEZ-VOUS à notre alerte Vert-Tige   
           saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca 

 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

À SURVEILLER! 

CET HIVER  Journées de conférences agricoles 2018 

4 AVRIL  Journée de réflexion sur la présence des    
  pesticides dans l’eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Surveillez notre page web régionale, d’autres activités sont à venir.  
www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 
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UNE FORMATION OBLIGATOIRE : Hygiène et salubrité  
alimentaire 

L'innocuité alimentaire est un élément essentiel au bon  
fonctionnement des établissements qui font partie de la chaîne 
agroalimentaire. Il est de la responsabilité de chaque maillon de 
cette chaîne d'assurer une préparation sécuritaire de ses aliments. 
En prévenant ainsi les toxi-infections, la santé des consommateurs 
peut être préservée.  

LA FORMATION À SUIVRE 

La formation en hygiène et salubrité alimentaires est réglementée 
et obligatoire. Tout exploitant qui prépare des aliments en vue de 
la vente, qu’il soit titulaire ou non d’un permis du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), est tenu 
de s’assurer qu’un ou des employés ont reçu une formation et 
veille au maintien de l’hygiène et de la salubrité alimentaires. 

Ainsi, la réglementation vise à améliorer : 

 la reconnaissance des situations à risque pour la santé dans 
la manipulation ou la préparation des aliments; 

 la capacité à déterminer des moyens pour maîtriser les 
risques. 

Voici les types de formations offertes : 

 Gestionnaire d'établissement alimentaire (12 h) 

 Manipulateur d’aliments (6 h) 

 Séance de formation sur l'hygiène et la salubrité  
alimentaires (3 h 30) 

 Formation pour les organismes communautaires et caritatifs 
qui offrent des services d’aide alimentaire 

COMMENT S’INSCRIRE? 

La formation est donnée par des personnes-ressources autorisées 
par le MAPAQ. Consultez la liste des formateurs autorisés en  
visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca (sections Souvent demandé > 
Formation obligatoire en hygiène et salubrité).   

http://www.mapaq.gouv.qc.ca

