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Le Projet Le Bourdon en Colombie-Britannique
Mont-Laurier, le 30 novembre 2009 – Deux représentants du Projet Le Bourdon, le directeur
général, M. Raymond Barrette, et Mme Anaïs Gasse, biologiste à l’Association des pourvoiries
des Laurentides se sont rendus à Nanaimo sur l’Île de Vancouver afin de participer à des
rencontres du Conseil d’administration et des directeurs généraux du Réseau canadien des
forêts modèles (RCFM).
Touchant un vaste territoire public situé au nord de Mont-Laurier, le Projet Le Bourdon vise à
développer, dans les Hautes-Laurentides, des activités économiques basées sur les richesses du
milieu naturel. En collaboration avec plusieurs partenaires des Hautes-Laurentides, un modèle
de développement durable des ressources naturelles sera préparé de façon à maximiser le
potentiel de ce territoire tant en matière de foresterie, de faune que de récréotourisme. Le
Projet Le Bourdon est l’un des onze sites retenus par Ressources naturelles Canada dans le cadre
du Programme des collectivités forestières. Il est membre du RCFM qui regroupe quatorze
forêts modèles à travers le Canada. Les forêts modèles sont des laboratoires où on explore,
élabore, développe et applique des approches innovatrices d’aménagement durable des forêts.
Le RCFM a donc tenu des réunions de son Conseil d’administration et des directeurs généraux
de ses membres le 4 novembre 2009 au Centre des congrès de l’Île de Vancouver à Nanaimo en
Colombie-Britannique. Ces rencontres ont été suivies d’une réunion conjointe de ces comités et
du personnel du Service canadien des forêts qui est responsable de la mise en oeuvre du
Programme des collectivités forestières à travers le pays. Au cours des discussions, les
participants se sont, entre autres, mis d’accord pour accroître le partage de l’information entre
les membres et mieux faire connaître leurs réussites à l’échelle locale et nationale.
Au cours de la troisième journée, les représentants du Projet Le Bourdon ont participé à un
colloque portant sur les produits forestiers non-ligneux qui fut organisé par l’Université Royal
Roads de Colombie-Britannique en collaboration avec le RCFM. Les produits forestiers nonligneux sont des produits provenant d’espèces végétales présentant un intérêt alimentaire,
ornemental, cosmétologique ou en tant que produits de santé naturel. Plusieurs conférenciers
ont amené les participants du colloque à réfléchir sur l’intérêt de mettre en valeur les produits
forestiers non-ligneux. Parmi ces conférenciers, trois représentants d’entreprises québécoises
ont suscité un grand intérêt suite au témoignage de leur expérience vécue dans ce domaine.
Une trentaine de personnes ont poursuivi leur voyage durant la fin de semaine à l’invitation du
projet de la Collectivité forestière de Clayoquot, situé à Tofino sur la côte ouest de l’Île de
Vancouver. En plus, de pouvoir admirer les magnifiques paysages de coin de pays, ils ont visité

certains lieux où des travaux d’aménagement durable de forêts de cèdres et de pruches de
l’ouest plusieurs fois centenaires ont été effectués. Les participants ont été reçus à dîner par le
chef de l’une des communautés des Premières nations membre du projet de Collectivité de
Clayoquot. Ils ont eu l’occasion de pouvoir marcher un sentier pédestre qui fut réaménagé afin
de promouvoir et diversifier l’économie de cette communauté.
Les représentants du projet Le Bourdon sont revenus dans les Hautes-Laurentides forts de leur
expérience et comptent bien faire profiter la région des nouvelles idées qui ont émergées de ce
séjour à l’autre bout du pays.
Projet Le Bourdon, des ressources à partager pour faire grandir notre collectivité
(www.notreforet.ca/projetlebourdon.aspx)
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