
                                                                             

La FMF aide les communautés en difficultés 
 
La première série de projets dans le cadre du nouve au Programme des 
collectivités forestières de la Forêt modèle de Fun dy est en cours; 
ceci afin de venir en aide aux communautés affectée s tant par la 
fermeture de moulins que les autres changements dan s l'industrie 
forestière traditionnelle.  
 
Parmi les travaux que nous soutenons est un projet de planification du 
futur des communautés du haut de la rivière St-Jean  dirigé par le 
Centre Falls Brook situé dans le comté de Carleton,  Nouveau-Brunswick. 
Ce projet, qui englobera la zone située entre Perth -Andover et 
Nackawic, vise à rapprocher les communautés et à pa rticiper à la 
planification basée sur les atouts de la région. La  première étape – 
dont la forêt modèle aide avec un support financier  — est une série de 
réunions communautaires pour obtenir la contributio n de la population 
locale. Ils sont invités à identifier les atouts et  les actifs de leurs 
communautés avec lesquels ils veulent conserver et bâtir un avenir. 

 

Un autre projet permettra de produire de l’informat ion utile pour les 
villes et villages qui sont confrontés à trouver de  nouvelles occasions 
d'affaires pour les soutenir.  
 
« Une des premières choses que nous devons faire, c 'est de découvrir ce 
qui a déjà été essayé et ce dont on sait sur les co mmunautés qui ont 
perdu leur principale industrie », a cité le Dr Dav e MacLean, président 
de la Forêt modèle de Fundy. 
Le programme rural et des petites localités à l'Uni versité Mount 
Allison assemble actuellement cette information et la présentera d'ici 
le 31 mars 2008.  
« Au cours des quatre prochaines années, nous allon s travailler avec 
les communautés de tous types, et ce, pour l'ensemb le de la province », 
a déclaré le Dr MacLean. « Nous sommes déjà en disc ussion avec des 
villes et des villages qui ont été touchés par les fermetures d'usine 
et des groupes de personnes, telles que les proprié taires de boisés qui 
sont aussi gravement touchés, afin de déterminer co mment nous pouvons 
être en mesure de leur venir en aide efficacement.»  

 

Lors d'une série d'ateliers et de consultations, le s partenaires et 
autres gens intéressés ont suggéré que la forêt mod èle pourrait aider 
en explorant le potentiel de développement économiq ue par l’entremise 
des biocarburants, la cogénération d'énergie et la production 
d'énergies alternatives telle que les granulés de b ois.  
 
Entre-temps, le comité de direction a donné le feu vert à 10 projets 
qui devront être terminés d’ici le 31 mars; la fin de l'exercice en 
cours. Plusieurs d'entre eux sont axés sur les prop riétaires de boisés 
privés, une des communautés identifiées par le comi té de direction et 
les partenaires comme ayant besoin d'aide. Il s'agi t notamment de cours 
éducationnels, un guide pour la restauration de la forêt acadienne, et 
un bulletin. D'autres projets produiront des rensei gnements précieux 
pour les propriétaires de boisés et autres gestionn aires de la forêt, y 



compris comment prédire les impacts du changement c limatique sur la 
croissance des différentes espèces d'arbres. 

 

« Ceci est un bon départ » a expliqué le directeur général Nairn Hay. 
« Au cours des deux prochains mois, nous allons dév elopper plus de 
projets, y compris ceux qui s’attaqueront aux défis  qui se font sentir 
dans toute la province. Nous allons également bâtir  de nouvelles 
relations avec des organisations qui supportent le travail de la forêt 
modèle et notre capacité à mener à bien de diverses  collaborations. » 
 

 

 


