COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Le PADF soutient neuf projets régionaux en matière d’aménagement forestier

Mont-Laurier, le 3 septembre 2019 – En avril dernier, le service de gestion intégrée des ressources naturelles
de la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) lançait un appel de projets dans le cadre du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) 2019-2020 – Volet interventions ciblées. Ce sont neuf projets de
la grande région des Laurentides visant l’aménagement forestier qui ont été retenus.
Dans le cadre de l’appel public pour l’année 2019-2020, les projets admissibles devaient soit permettre de
documenter les différents enjeux liés aux préoccupations des TGIRT afin d’appuyer les décisions et les
orientations reliées à la planification forestière, favoriser la réalisation de travaux d’aménagement forestier
sur les terres publiques intramunicipales et sur les terres privées appartenant aux propriétaires forestiers
reconnus, viser le maintien et l’amélioration du réseau de chemins multiusages pour les divers utilisateurs
des terres publiques et privées ou accompagner les initiatives et soutenir l’organisation d’activités pour
promouvoir l’aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière.
Neuf projets ont été retenus par les comités de sélection des MRC des Laurentides, répondant aux
différents objectifs du PADF. Les aides financières accordées aux projets totalisent près de 270 000 $ :










Aménagement forestier des TPI, secteur Gargantigni – Travaux sylvicoles sur territoires forestiers
résiduels, par le comité Multi-ressources de la Vallée de la Rouge;
Mobilisation des bois – Projet de mise en valeur de la ressource forestière sur forêts privées, par
l’Alliance des propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais;
Mieux identifier et protéger les ruisseaux intermittents et permanents dans les futurs chantiers
forestiers (phase II) – Projet d’acquisition de connaissances et de documentation d’enjeux pour la
TGIRT, par la Régionale des Zecs Hautes-Laurentides;
Visites-conseils et travaux sylvicoles – Travaux sylvicoles sur terres privées, par l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées des Laurentides;
Amélioration de la sécurité et du drainage sur le chemin du Lac 31 miles – Travaux de réfection de
chemins multiusages, par la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain;
L’ABC de la forêt pour contribuer au développement d’une culture forestière – Projet éducatif de
mise en valeur de la ressource forestière, par la Table Forêt Laurentides;
Réfection chemin multiusage pour améliorer la sécurité des usagers – Travaux de réfection de
chemins multiusages, par la Société de développement du réservoir Kiamika;
Aménagement forestier des TPI– Travaux sylvicoles sur les territoires forestiers résiduels, par la
MRC des Laurentides;



Aménagement forestier des TPI – Travaux sylvicoles sur territoires forestiers résiduels, dont des
coupes d’aménagement acéricole, par la MRC d’Antoine-Labelle.

Rappelons que le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRCAL administre l’Entente
de délégation concernant la gestion du PADF du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui
regroupe quatre MRC signataires, Antoine-Labelle (MRCAL), des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et
d’Argenteuil. Le PADF – Volet interventions ciblées vise, entre autres, la réalisation de projets et la mise en
valeur de la ressource forestière sur le territoire des huit MRC de la région des Laurentides.
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