Les forêts du Bas-Saint-Laurent constituent l’un des principaux piliers du développement
régional et le seul moteur économique de plusieurs collectivités. Elles façonnent notre
environnement, notre histoire et notre identité. Ce patrimoine, nous voulons l’entretenir et
l’améliorer pour le mieux-être des générations actuelles et futures.
En ce début de siècle, les Bas-Laurentiens s’engagent à apporter des changements majeurs
aux façons de gérer et d’utiliser les ressources forestières de la région. Ils s’engagent à le
faire dans le respect des valeurs économiques, sociales et environnementales de la
population. Le Bas-Saint-Laurent fera la démonstration d’une foresterie innovante qui
dépasse les standards mondialement reconnus pour un aménagement forestier durable,
qui procure des emplois gratifiants et qui crée un milieu plaisant à habiter.
Pour ce faire, nous nous engageons,

 À raviver le sentiment d’appartenance et entretenir la fierté vis-à-vis la protection,
l’utilisation et la transformation des ressources forestières.

 À mettre en place une organisation multipartite, indépendante et représentative du
milieu pour assurer, en partenariat avec l’État, une gestion participative, évolutive,
transparente et responsable des ressources forestières incluant la planification de la
récolte des bois et la planification de l’aménagement.

 À simplifier les règles de gestion et les normes d’intervention et à favoriser l’autonomie
et la responsabilisation des acteurs en forêt.

 À élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’aménagement de la forêt régionale visant
à protéger les éléments qui la distinguent, à garantir sa pérennité et à augmenter de
manière appréciable sa productivité. Cette stratégie favorise le recours à des pratiques
qui sont économiquement viables, socialement acceptables et écologiquement durables.
Il est tenu compte de la complémentarité entre les forêts publiques et les forêts privées.

 À soutenir l’industrie forestière régionale dans ses efforts pour demeurer prospère et
compétitive dans un contexte où la forêt publique de la région ne peut fournir, à
moyen terme, autant de bois que par les années passées.
Les Bas-Laurentiens s’engagent avec confiance et détermination dans la mise en œuvre de
ce projet rassembleur, conscients de l’importance des enjeux et des efforts qu’ils devront
déployer.

