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Inauguration de La Cabane rouge à oiseaux du Projet Le Bourdon
Le 27 avril dernier, avait lieu un événement bien spécial : l’inauguration de la cabane rouge à oiseaux au boisé Christ-Roi à MontLaurier. Organisée par le Projet le Bourdon, cette activité fait suite au Forum Mondial des Forêts Modèles qui a eu lieu en Espagne
au mois de mars dernier. M. Roger Lapointe, préfet de la MRC d’Antoine-Labelle, M. Michel Adrien, maire de Mont-Laurier, M.
Normand Bélanger, directeur général de la commission scolaire Pierre-Neveu, M. Raymond Barrette, Directeur général du projet Le
Bourdon, M. Jacques Supper, Directeur général de la Commission des Ressources naturelles et du Territoire, ainsi que M. Jean-Marc
Bélanger, Vice-président du Projet Le Bourdon ont participé à cette inauguration. La Cabane rouge à oiseaux a été installée sur un
orme d’amérique.
Un petit historique pour éclairer notre démarche :
Depuis le tout début de leur mise en place, les Forêts Modèles encouragent l’établissement de partenariats de toutes sortes dont
l’éventail d’intérêts porte sur le thème de la forêt.
Cette approche novatrice, qui allie les besoins sociaux, culturels et économiques d’une collectivité locale, trouve son écho dans
l’aménagement durable du paysage forestier partout à travers le monde. Des écosystèmes multiples qui impliquent activement des
centaines de millions d’hectares de forêts et des dizaines de millions de personnes dont la survie et la prospérité dépendent des
ressources naturelles qui s’y trouvent.
Le réseau international des Forêts Modèles regroupe plus de cinquante Forêts Modèles existantes et plusieurs en devenir, réparties
dans trente pays sur cinq continents. Ce réseau de gens provenant de différents pays offre un potentiel unique de collaborations et
de coopérations internationales. En développant des solutions à petite échelle dans chacune de nos communautés, nous pouvons
ensuite apprendre à progresser ensemble au développement de solutions plus globales. Une approche collective citoyenne
connectée directement à son milieu et indirectement à l’ensemble des collectivités régionales, nationales et internationales.
Lors des Forums Mondiaux des Forêts Modèles, qui se tiennent tous les trois ans, les échanges sont intenses et nombreux entre les
participants mais au fil du temps chacun reprend sa routine et les communications deviennent plus rares.
De quelle façon pourrions-nous régulièrement garder contact et développer des projets d’intérêts communs ?
Cette question a incité M.Robert Axelsson de la Forêt Modèle de Bergslagen en Suède à initier, de cette façon originale, le projet
des « Cabanes rouges à oiseaux » afin de maintenir et d’entretenir les nouvelles relations. Des forêts modèles du Canada, de
l’Espagne, du Cameroun, du Costa-Rica, de la Suède ainsi que des Philippines se sont vu offrir en cadeau une cabane rouge à
oiseaux. Les responsables de ces cabanes à oiseaux auront l’immense plaisir de communiquer entre eux leurs observations
concernant les activités des locataires ailés.
Échanger grâce à des gestes simples, comme l’observation des oiseaux permettra de faire un pas dans cette direction. Petit à petit
l’oiseau fait son nid, ce qui peut conduire éventuellement à travailler sur des enjeux plus complexes.
Nous invitons les gens de la région à nous signaler toute activité relative à cette cabane rouge via notre site Facebook : Projet Le
Bourdon. Ouvrez l’œil!
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De gauche à droite : M. Roger Lapointe, préfet de la MRC d’Antoine-Labelle, M. Raymond Barrette, Directeur général du projet Le
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