PRESTIGE ET VALEUR :
LA CERTIFICATION DU BOISÉ
Programme volontaire qui garantit aux
consommateurs des produits (sciages,
sirop d’érable, etc.) provenant de forêts
gérées sur une base durable
Évaluation des pratiques d’aménagement –
environnementales, sociales et
économiques – par un tiers indépendant
Reconnaissance de bonnes pratiques
d’aménagement forestier reconnues à
l’échelle internationale
Valorisation des produits à la vente

Boisés Est souscrit au Programme de
certification forestière du Forest
Stewardship Council (FSC) grâce à un
protocole d’entente avec la Forêt
modèle de l’Est de l’Ontario (FMEO)

EN DEVENANT MEMBRE DE
BOISÉS EST, ON BÉNÉFICIE :

• de nombreux ateliers et formations sur la
connaissance, l’aménagement et les revenus
potentiels du boisé
• de l’expertise partagée des autres membres
• de visites de boisés et d’échanges sociaux
entre membres
• de démonstrations d’équipement forestier
pour petits boisés
• de conseils personnalisés
• de l’expertise de professionnels associés aux
projets de Boisés Est
• d’information sur les plans d’aménagement
forestier et l’inscription possible au
Programme d’encouragement fiscal pour les
forêts aménagées (PEFFA)
• du programme de certification forestière
FSC à un prix abordable
• de programmes provinciaux et fédéraux en
appui aux boisés privés
• de l’INFO Boisés Est, le bulletin
d’information spécialement conçu pour les
membres
• des ressources du site Web de Boisés Est
• de rabais chez certains fournisseurs
• du pouvoir d’achat de groupe de Boisés Est
• du pouvoir de représentation en français de
Boisés Est auprès des gouvernements et des
médias
• d’échanges et de services de qualité en
français

NOTRE MISSION
ENCOURAGER une utilisation durable
de la forêt dans le respect de critères
sociaux, économiques et
environnementaux,
● en favorisant une gestion équilibrée
des boisés de ses membres; et
● en valorisant la forêt auprès de la
population.
En fait, la forêt n’est pas un luxe, mais un
élément essentiel à l’équilibre de notre
société. Bien gérée, elle assure une riche
biodiversité de la flore et de la faune,
contribuant ainsi à la santé et au bien‐être
de la population. Elle offre un cadre
irremplaçable à de nombreuses activités
récréatives. Et elle représente un potentiel
non négligeable de revenus et d’emplois.

ACTIONS EN FAVEUR
DE LA FORÊT :
Formation et encouragement des
propriétaires de boisé
Collaborations avec d’autres
organismes qui partagent nos buts, dont
la Forêt modèle de l’Est de l’Ontario
Protection de la Forêt Larose
Sensibilisation à l’importance de
l’environnement et du couvert forestier
Rédaction de chroniques forestières
pour les journaux régionaux
Collaboration active à la réalisation de
la Foire du bois et encan de Glengarry
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