
 

 

Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 

 

Forêt de proximité en Abitibi-Ouest : une première au Québec! 

 
 

La Sarre, jeudi le 16 août 2018 – La MRC d’A iti i-Ouest est fi e d’a o e  la mise en place 

d’un projet pilote de forêt de proximité sur son territoire. Ce modèle, une première au Québec, 

est le f uit d’une entente tripartite entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 

la F d atio  u oise des u i ipalit s FQM  et la MRC d’A iti i-Ouest.  

 

«Nous sommes conscients des regards qui seront tournés vers nous et des étapes à franchir mais 

nous sommes f iles à l’id e de o t i ue , i i, e  A iti i-Ouest, à développer un modèle 

unique et exportable dans toutes les régions du Québec. Notre forêt de proximité sera un apport 

important pour notre territoire et le vôtre, tant au niveau économique que social» affirme 

monsieur Bégin. 

 

«Je me permets de souligner la ténacité et le travail acharné de toutes les parties à l’e te te.             
Et maintenant, vous comprendrez pourquoi, ici en Abitibi-Ouest, la fo t ’est ot e esse e.        
Ma forêt, je la cultive! Ma forêt, je la goûte! Ma forêt, je la vis! La MRC d’A iti i-Ouest a su oser 

et innover avec nos partenaires et ainsi, les forêts de proximité deviendront réalité », ajoute 

monsieur Bégin.  

 

La p oxi it , plus u’u  si ple ot e  A iti i-Ouest 

«Je suis très fier de la reconnaissance que nous fait le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs. Au fil des ans, l’A iti i-Ouest a développé un modèle de proximité reflétant le territoire. 

U  od le ui s’appli ue ta t aux se vi es de sa t , à l’ du atio , à ot e ag i ultu e, à ot e 
forêt et demain, à notre forêt de proximité! », renchérit monsieur Bégin. 

 

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’A iti i-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 

nord par le 49
e
 parall le et à l’ouest par la fro ti re o tarie e. Les a tivit s agroforesti res so t pr do i a tes 

sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 925 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 

l’a age e t et du d veloppe e t de so  territoire. 

-30- 

Source :  

Denis Beauregard 

Conseiller en communication 

MRC d’A iti i-Ouest 

819-339-5671 poste 240 


