Créer des liens pour mieux développer le territoire
Au nord de Mont-Laurier s’étend un vaste territoire de forêt publique d’environ un million
d’hectares. Plusieurs groupes s’y côtoient, oubliant parfois qu’ils ont tout intérêt à travailler
ensemble, non seulement parce qu’ils doivent partager le territoire et ses ressources, mais
surtout parce qu’ils ont besoin les uns des autres pour en faire profiter, chacun à leur façon, les
collectivités forestières qui en dépendent.
Au cours des vingt dernières années, de nombreux conflits ont paralysé la région pendant
plusieurs mois. En 2007, M. Raymond Barrette, qui pilote un site du Programme des collectivités
forestières de Ressources naturelles Canada, incite les parties qui s’opposent à trouver des
solutions gagnantes pour chacun. Monsieur Barrette explique : « Nous avons réuni autour d’une
table des représentants de la MRC d’Antoine-Labelle, de compagnies forestières détentrices des
contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestiers, de groupes ayant des droits à
caractère faunique et récréatif, comme des pourvoiries et des zones d’exploitation contrôlées
(ZEC), de la communauté Atikamekw de Manawan, qui pratique sur ce territoire des activités
traditionnelles culturelles, spirituelles, de pêche, de chasse et de piégeage, ainsi que des
représentants d’un Centre de formation professionnelle et d’autres intervenants, comme des
chercheurs en foresterie. » À la suite d’un accord de contribution entre Ressources naturelles
Canada et l’Association des intervenants forestiers des Hautes-Laurentides, Le Projet le Bourdon
voyait le jour. Cette initiative vise à favoriser le développement d’activités économiques basées
sur les richesses du milieu naturel des Hautes-Laurentides.
« Travailler ensemble permet de développer une vision intégrée du développement durable de
ce territoire », ajoute M. Barrette. Et le projet Le Bourdon facilite l’établissement de nombreux
liens entre les partenaires. Par exemple, le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
a mis sur pied deux projets de formation qui ont permis à une quinzaine de jeunes de la
communauté Atikamekw de Manawan d’obtenir leur Diplôme d’Études professionnelles en
travail sylvicole. De plus, dans le cadre des activités du projet Le Bourdon, la Table Forêt
Laurentides et le Conseil des Atikamekws de Manawan ont convenu d’élaborer un projet
novateur visant le développement des ressources humaines de cette communauté en lien avec
le secteur des ressources naturelles. Monsieur Christian Flamand, un jeune de la communauté
de Manawan, a été embauché à titre d’agent de liaison. Monsieur Flamand est appelé à créer
des ponts entre sa communauté, où la population est très jeune et le taux de chômage élevé, et
plusieurs des intervenants de la région. Ce projet permettra aux gestionnaires des secteurs
forestier, faunique et récréotouristique de combler une partie de leurs besoins en recrutement
de personnel, et à la communauté Atikamekw de Manawan de mettre en valeur son potentiel
de main-d’œuvre et de fournir des emplois à sa population.

« Ces liens durables sont de petits gestes parmi bien d’autres, affirme M. Barrette, qui
permettent de croire en un avenir meilleur pour l’ensemble des utilisateurs de la forêt et pour
les collectivités forestières. »
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