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La première année du démarcheur est un succès
ROUYN-NORANDA, le 6 décembre 2017 – La première année du démarcheur en aménagement des
forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue a porté fruit. Le Syndicat des producteurs de bois
d’Abitibi-Témiscamingue (SPBAT), l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi
et celle du Témiscamingue, ainsi que l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT),
dressent un bilan très positif du projet. Avec 380 rencontres et 135 000 mètres cubes de bois dénichés
auprès de propriétaires forestiers jusque-là inactifs, les objectifs de l’an un du démarcheur ont été
amplement dépassés.
Le projet de démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue a été lancé en
novembre 2016 dans le but de sensibiliser les propriétaires de lots boisés à l’immense potentiel de leur
propriété et pour permettre la mise en marché d’un plus grand nombre de bois provenant de la forêt privée.
Le projet s’inscrit dans la démarche du Plan d’action national sur la mobilisation des bois en forêt privée, lancé
en 2016 par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Sur les 135 000 mètres cubes de nouveaux
bois trouvés lors de la première année du démarcheur, 8 000 à 10 000 tonnes sont en provenance de
l’éclaircie commerciale. De plus, sur les 380 personnes rencontrées par le démarcheur, plus de 25% se sont
dotés d’un plan d’aménagement forestier.
« C’est un bilan très positif que nous dressons », dit Alain Shink, président de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de l’Abitibi. « Le démarcheur a réalisé ses objectifs. C’est une belle réussite qui
profitera à notre économie forestière. Par cette belle collaboration entre les organismes impliqués dans le
projet, on a la preuve une fois de plus qu’il n’y a rien de mieux que la concertation pour la réussite économique
de la région ».
Un grand potentiel
Avec une belle diversité d’essences forestières et la présence de plusieurs industriels forestiers sur son
territoire, l’Abitibi-Témiscamingue à ce qu’il faut pour répondre à la demande des usines de transformation.
« Les usines s’approvisionnement déjà en forêt privée mais c’est très minime comparativement à la forêt
publique. Les propriétaires de lots boisés de la région ont le potentiel de mettre beaucoup plus de bois sur le
marché. La demande est élevée et les résultats de la première année du projet de démarcheur prouvent que
nous sommes dans la bonne direction », mentionne Stéphane Paul, directeur général du SPBAT.

Le reboisement se veut aussi au cœur du projet du démarcheur. « C’est une priorité de reboiser. De notre
côté, à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi, nous avons le budget pour reboiser
1,2 million de plants annuellement. C’est bien, mais ça demeure insuffisant. Dans le meilleur des mondes,
nous aurions besoin de 1,7 million de plants supplémentaires pour répondre à la demande », précise de son
côté Alain Shink.
Présentation du bilan
Un bilan complet de la première année du projet sera présenté par le démarcheur lui-même,
M. Sylvain Moreau, à l’occasion d’une rencontre du conseil d’administration de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de l’Abitibi qui se tiendra ce vendredi 8 décembre, de 9 h à midi, au bureau du
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à Rouyn-Noranda.
Les partenaires du démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue sont heureux
de confirmer le prolongement de l’entente du projet pour une durée de 12 mois.
Rappelons en terminant que les gens possédant un lot boisé sont invités à prendre contact avec le
démarcheur afin d’en savoir plus sur le potentiel de leur lot. Il est possible de prendre rendez-vous avec
Sylvain Moreau, au 819 860-6716 ou par courriel à demarcheur@spbat.qc.ca.
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