COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Lancement officiel du site Internet du projet Le Bourdon
Mont-Laurier, le 27 novembre 2008 – Le Projet Le Bourdon vous présente son site Internet
(www.notreforet.ca/projetlebourdon.aspx). Ce site Internet permettra au grand public de même
qu’aux organisations et aux intervenants des divers milieux en lien avec la forêt de mieux comprendre
les étapes qui ont mené à la réalisation du projet et de mieux connaître ses traits distinctifs. Il
permettra également de constater les progrès qui ont été accomplis, entre autres, sur le plan de la
gestion responsable de la forêt et des avancées technologiques au fil des quatre (4) années pendant
lesquelles se déploiera le projet Le Bourdon.
Le site Internet du projet Le Bourdon offre présentement une vision générale du projet. Il se
bonifiera au fil du temps et de l’avancement de ses activités. Concrètement, les visiteurs du site
pourront en apprendre sur le projet en général et sur les domaines d’activités qui y sont reliés :
•
•
•
•

Acquisition des connaissances, expérimentation de nouvelles approches et le développement
d’outils;
Élaboration du Plan stratégique intégré de mise en valeur durable des ressources et du
territoire (PSIM) et des stratégies d’aménagement forestier;
Développement de partenariats et d’opportunités d’affaires;
Communication, transfert des acquis et des connaissances ainsi que la formation des
travailleurs.

« Le projet Le Bourdon est basé sur une nouvelle approche de développement du territoire forestier
public qui mise sur une solution gagnante pour tous les partenaires du projet, rappelle Monsieur
Jocelyn Séguin, président du projet Le Bourdon. D’ailleurs, ceux-ci concevront et mettront en œuvre
un plan de développement des ressources du territoire qui respectera les principes de l'aménagement
forestier durable, au profit des collectivités qui y vivent et qui en vivent. »
Outre le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada, dix-huit (18) organismes et
ministères se sont actuellement associés au projet. Ces organisations œuvrent dans le domaine de la
mise en valeur et de l’utilisation des ressources naturelles, de la recherche, de la formation
professionnelle, du développement économique régional, de la gestion du territoire et de ses
ressources ainsi que dans le secteur coopératif.
Pour toutes ses ressources, le projet Le Bourdon vise à obtenir la meilleure capacité de production de
l’unité d’aménagement forestier 064-51, qui couvre près du 2/3 de la superficie de la MRC d’AntoineLabelle. Les membres du projet tiennent également à accroître les retombées économiques des
secteurs forestier et récréotouristique. Des outils seront ainsi développés afin que les collectivités
forestières de la MRC d’Antoine-Labelle puissent faire face aux difficultés liées à la crise forestière et
saisir les opportunités liées aux ressources du milieu forestier.
Le projet Le Bourdon, des ressources à partager pour faire grandir notre collectivité
(www.notreforet.ca/projetlebourdon.aspx)
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