
 

 

Lanaudière, le XX novembre 2020 

 

 

Objet :  Effort de concertation en vue de faire cohabiter les différents usages du 
territoire forestier 

 

Bonjour, 

Intervenir dans des milieux complexes comme les écosystèmes forestiers n'est pas une 
mince tâche. Le défi est d’autant plus grand lorsqu’un même territoire est destiné à 
plusieurs usagers, comme c’en est le cas dans les forêts du nord de Lanaudière. En tant 
que membres de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (Table 
GIRT 062) de Lanaudière, nous représentons ces multiples usagers qui, chaque jour, 
travaillent à assurer un juste partage du territoire et une cohabitation respectueuse. Nous 
adhérons au principe selon lequel un développement dit durable tient compte aussi bien 
des facteurs écologiques et sociaux qu’économiques. Nous croyons que respect de 
l’environnement et prospérité économique ne sont pas des principes contradictoires, mais 
constituent plutôt les conditions essentielles au bien-être des générations actuelles et 
futures de la région. Nous sommes fiers de ce modèle de concertation régionale qui, non 
seulement prend en compte les besoins de tous les pôles d’activités, mais fait de chacun 
d’entre nous un acteur engagé dans la gestion saine et efficace de notre richesse 
collective. 

Depuis sa création avec l’avènement du nouveau régime forestier en 2013, la Table GIRT 
de Lanaudière a été le lieu de plusieurs discussions et débats concernant l’aménagement 
forestier. Nous avons toujours été satisfaits, en tant que représentants des utilisateurs, de 
la recherche de consensus et des efforts de compromis consentis par chacun. Nous avons 
concentré nos énergies pour combiner du mieux possible les notions fauniques, 
récréatives, sociales et écologiques aux préoccupations des différents utilisateurs du 
territoire. Le processus d’harmonisation de notre région permet, à qui souhaite s’y 
intégrer, de discuter en détail des mesures pouvant être mises en place dans le cadre de 
l’aménagement forestier pour que tout un chacun continue de jouir de ce territoire naturel. 
Ce mode de participation permet aux citoyens, villégiateurs et touristes visitant le nord de 
la région de profiter de nos attraits naturels, tout en permettant à nos travailleurs de 
bénéficier d’emplois découlant de l’exploitation forestière et de la transformation du bois.  
Depuis plusieurs années, les clés de notre cohabitation résident en quelques principes 
pourtant bien simples : 

• La planification forestière tient compte de nos aménagements et nos prévisions 
de développement tiennent compte des travaux forestiers ; 

• Toute décision à l’égard de l’intégration des différentes utilisations du territoire à 
la planification forestière est prise à l’unanimité et approuvée par l’ensemble des 
acteurs régionaux ; 



• Sans accorder de primauté de droit à aucun utilisateur du territoire, nous 
favorisons le maintien de la pratique des activités de tous, dans le respect des 
besoins de chacun; 

Le territoire forestier public de la MRC de Matawinie est vaste, mais également fortement 
sollicité. La multifonctionnalité du territoire implique des concessions de tout le monde, et 
ce, sans qu’aucune activité ne prime sur les autres. Plus encore, certaines synergies 
amènent de plus grands bénéfices que la somme de nos efforts individuels. C’est 
notamment le cas de la construction et de l’entretien de chemins multiusages par les 
entreprises forestières, qui a permis dans le dernier siècle et permet encore aujourd’hui 
d’accéder au territoire. En effet, la construction et le maintien de chemins sont des activités 
coûteuses et, dans certains cas, la présence d’activités d’aménagement forestier a 
favorisé la réalisation de projets que nous n’aurions pu assumer seul.  
Les lanaudois sont profondément attachés à leur forêt et cet attachement demeure au 
cœur de la prospérité de notre région. La cohabitation sur ce territoire représente 
assurément un défi et la collaboration dont nous sommes chacun responsable nous 
permet de bénéficier des bienfaits de la forêt et de contribuer à une foresterie durable. 
Les citoyens, les villégiateurs et les divers organismes à l’intérieur des municipalités 
forestières prennent part au processus d’aménagement des forêts, que ce soit pour y 
présenter leur vision de développement du territoire, leurs préoccupations ou pour y 
trouver un emploi. Tenter d’affirmer le contraire, c’est nier tous leurs efforts consentis 
depuis plusieurs années. 
 
Mode de signature à déterminer 


