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Quatrième Rendez-vous des ressources naturelles

Un avenir prometteur pour la forêt privée régionale
ROUYN-NORANDA, le 15 mai 2017 – La forêt privée de l’Abitibi-Témiscamingue a le
potentiel nécessaire pour avoir un impact majeur sur l’économie régionale, alors que près
de 600 nouveaux emplois pourraient voir le jour grâce à elle. Preuve en a été faite lors du
quatrième Rendez-vous des ressources naturelles qui s’est déroulé devant une salle
comble de 130 personnes, le vendredi 12 mai dernier, au Centre Communautaire du
quartier McWatters, à Rouyn-Noranda.
Les conférenciers du quatrième Rendez-vous des ressources naturelles, présenté sous le thème
« La forêt privée comme moteur de développement économique régional », ont été unanimes.
Dans un contexte où les entreprises forestières de la région ont besoin de bois et que les prix
demeurent bons, le potentiel de la forêt privée est très grand. Les calculs de possibilités de
récoltes forestières démontrent que le volume de récolte en forêt privée pourrait doubler. Pour ce
faire, il faudra cependant convaincre les propriétaires de boisés à produire plus de bois. De
nouveaux investissements sont aussi à espérer, car le manque de financement empêche
actuellement de donner des services à tous les producteurs privés de la région.
Un bilan très positif
« Nous espérions avoir une centaine de participants, nous en avons eu 130. Le simple fait de
pouvoir compter sur une salle remplie à pleine capacité est un signe très positif pour l’avenir de
la forêt privée de la région. Voir des élus municipaux, des gens du secteur forestier, des
représentants d’organismes de développement et des producteurs de lots boisés privés prendre
une journée de leur temps pour s’attarder au dossier de la forêt privée est très encouragent », de
dire Isabelle Boulianne, directrice générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
(AFAT), l’un des organismes à l’origine de cette journée.
Non seulement les participants du quatrième Rendez-vous des ressources naturelles ont été très
attentifs à tout ce qui s’est dit sur la forêt privée, ils ont aussi l’occasion de discuter abondamment
du sujet. « La journée a été propice aux échanges. Que ce soit lors de la sortie terrain en fin
d’avant-midi ou lors du dîner, des pauses, ou du cocktail de fin de journée, les participants ont
beaucoup échangé sur le sujet. C’est en discutant de la sorte que nous pourrons ensemble faire
avancer les choses pour la forêt privée de la région », mentionne Alain Shink, président de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi.

Parmi les représentants politiques, l’événement a pu compter sur la présence du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette. En plus de tenir un discours très positif pour
l’avenir de la forêt privée, le ministre en a profité pour se faire rassurant au sujet du conflit du bois
d’œuvre.
Rappelons que le quatrième Rendez-vous des ressources naturelles a été rendu possible grâce
à la mise en commun de plusieurs forces et ressources régionales : les Agences régionales de
mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi et du Témiscamingue l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la Chaire CRSNG UQAT-UQAM
en aménagement forestier durable, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que
le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue.
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