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L’Entente sectorielle de développement pour la forêt de la 
Montérégie est l’aboutissement d’une démarche de concer-
tation amorcée en 2018 et à laquelle ont pris part 39 organi-
sations régionales impliquées dans la mise en valeur ou dans 
la protection des forêts, dont des organisations municipales, 
des organismes de conservation, des représentants de pro-
ducteurs forestiers et acéricoles, des acteurs de la foresterie, 
etc.  La participation de ces acteurs a d’abord permis d’établir 
et de prioriser les enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux et territoriaux entourant les forêts de la Montérégie.

Les principales préoccupations régionales entourant le 
milieu forestier qui sont ressorties de la démarche portaient 
sur la connectivité des forêts, leur diversité, leur adaptation 
aux changements climatiques, la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, leur potentiel acéricole des forêts, l’agrofores-
terie, le transport de bois et l’approvisionnement local des 
entreprises de transformation du bois. Les rencontres ont 
également permis d’établir les domaines d’intervention prio-
ritaires entourant le milieu forestier régional.  

LA FORÊT : 
En novembre dernier, l’Agence forestière de la Montérégie annonçait fièrement le lancement de l’Entente sectorielle de 
développement pour la forêt de la Montérégie. Par cette entente, ses signataires — le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation (MAMH), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le ministère de l’Agriculture 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que les 14 MRC de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil, la 
Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) et l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) — décidaient 
de mettre la forêt au centre des préoccupations de la région montérégienne!

MARIANNE CUSSON, RESPONSABLE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCE, ET CLAUDINE LAJEUNESSE, DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE

CONCERTATION

NOUVEL ENJEU PRIORITAIRE EN MONTÉRÉGIE

VOLET DOMAINES D’INTERVENTION
Environnemental • Maintien et rétablissement du couvert forestier et de la connecti-

vité dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques
• Maintien de la biodiversité et adaptation aux changements 

climatiques
Économique • Création de richesse et retombées économiques issues de la mise 

en valeur de la forêt
• Mise en valeur des érablières de la Montérégie
• Mise en marché des bois récoltés provenant de la forêt privée de 

la Montérégie
Social et  
territorial

• Sensibilisation et mobilisation des propriétaires à la mise en 
valeur des forêts

• L’arbre et la forêt en milieu agricole
• La main-d’œuvre forestière et sa relève

Domaines d’intervention prioritaires retenus à l’issue de la démarche de 
concertation régionale sur la forêt montérégienne



sommes fiers de contribuer à mobiliser autant d’acteurs régionaux autour de projets structurants pour 
l’avenir de nos forêts et de nos communautés. » - M. Patrick Bousez, président de la Table de concertation 
régionale de la Montérégie.

ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FORÊT DE LA 
MONTÉRÉGIE
OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ENTENTE SECTORIELLE

Soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser l’aménagement durable du ter-
ritoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière.
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Cette concertation régionale a par la suite 
découlé sur l’élaboration de l’Entente sectorielle 
de développement pour la forêt de la Montéré-
gie. Cette entente permet de dédier 1,1 million 
de dollars à la protection et à la mise en valeur 
du milieu forestier de la Montérégie. Elle rendra 
possible la concrétisation des projets élaborés 
pour répondre aux enjeux régionaux prioritaires 
touchant la forêt montérégienne.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES 
SIGNATAIRES 
En plus des contributions en services de la part 
des 14 MRC de la région et de l’Agence forestière 
de la Montérégie, le financement de l’Entente 
sectorielle provient largement des ministères 
signataires. La contribution du MAMH, issue 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), s’élève à 600 000 $. Le MFFP y investit pour 
sa part 446 900 $ dans le cadre de son Programme 
aménagement durable des forêts (PADF), alors 
que le MAPAQ y contribue, en vertu du pro-
gramme Territoires : Priorités bioalimentaires, à 
hauteur de 60 000 $ pour soutenir des projets liés 
à l’acériculture et à l’agroforesterie. 

«  Notre gouvernement est fier de contribuer à 
l’Entente sectorielle de développement pour la 
forêt de la Montérégie. Il s’agit d’un outil impor-
tant de collaboration et de financement. Grâce 
à celle-ci, des projets innovants seront soutenus 
financièrement afin de répondre aux priorités de la 
région. Je tiens à remercier tous les partenaires et 
à féliciter les promoteurs des projets sélectionnés. » 
- Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation.

« L’économie des régions passe, entre autres, par 
l’innovation et l’initiative de ses entrepreneurs, et 
ce, dans divers domaines. L’industrie forestière, de 
par sa vocation, génère d’importantes retombées 
sur tout le territoire québécois. Je suis fier de voir le 
milieu s’organiser pour une relance économique en 
ayant en tête la foresterie et de pouvoir contribuer 
à l’essor de la Montérégie par notre Programme 
d’aménagement durable des forêts, un programme 
dédié à aider dans le financement de projets tout 
aussi variés qu’importants pour notre environne-
ment. Je souhaite bon succès à l’Agence forestière de 
la Montérégie pour la réalisation de leurs projets. » 
- M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs.

«  Cette démarche de concertation régionale 
est remarquable et s’inscrit parfaitement dans 
une perspective de développement durable. Nous 
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PROJETS ISSUS DU PLAN D’ACTION CONCERTÉ PROMOTEUR
Maintien de la biodiversité en forêt montérégienne Conservation de la nature Canada

Gestion des espèces exotiques envahissantes Conseil québécois des espèces exotiques 
envahissantes

Outils de développement d’une agroforesterie adaptée à l’agriculture 
de la Montérégie

Institut de recherche sur la biodiversité 
végétale et CRAAQ

Sensibilisation du grand public aux bienfaits et rôles de la forêt Association forestière du Sud du Québec 

Évaluation du potentiel acéricole des forêts montérégiennes Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec

Amélioration des activités de récolte et de mise en marché des bois Syndicat des producteurs forestiers du Sud 
du Québec

Adaptation des pratiques forestières face aux changements 
climatiques

Agence forestière de la Montérégie

Sensibilisation des intervenants municipaux et des propriétaires aux 
bienfaits de la mise en valeur des forêts

Agence forestière de la Montérégie

PROJETS RETENUS SUITE À L’APPEL DE PROJETS PROMOTEUR
Inventaire des intervenants économiques de la filière bois de la 
Montérégie

Agence forestière de la Montérégie

Restauration de l’habitat du chêne blanc et production de semis Forêt Santé enr.

Suivi et contrôle des EEE forestières dans la MRC Acton Corporation de développement de la Rivière 
Noire

Guide pour la diversité des forêts de la Montérégie Université du Québec à Montréal

Corridors verts et lutte aux changements climatiques en Montérégie 
Ouest

Ambioterra

Deux collines, une vallée Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire

Favoriser la biodiversité agricole du bassin de la Saint-Régis SCABRIC

Stratégie régionale de conservation, de connectivité et de mise en 
valeur des écosystèmes forestiers de Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

Mise en œuvre de plans d’action pour le contrôle d’espèces exotiques 
envahissantes dans les habitats essentiels de la CMM 

Conseil régional de l’environnement de la 
Montérégie

Projet de connectivité et de conservation des milieux naturels 
prioritaires dans un contexte de changements climatiques

 Fondation SETHY

Renforcement des capacités des acteurs de la filière forestière de 
Frelighsburg et région et commercialisation en circuit court d’un bois 
de qualité issu d’une foresterie durable et socialement acceptable

Coopérative Bois d’exception

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur l’Entente sectorielle, contactez 
Claudine Lajeunesse par courriel : clajeunesse@afm.qc.ca

Consultez la page web de l’Entente sectorielle à l’adresse 
suivante : http://afm.qc.ca/entente-sectorielle/ 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ENTENTE

 z Maintenir la mobilisation des acteurs en lien avec le 
milieu forestier dans une dynamique d’engagement et 
d’action pour le développement de la région ;

 z Favoriser la complémentarité territoriale en vue de 
soutenir des actions cohérentes et structurantes en lien 
avec la forêt sur le territoire de la Montérégie, y compris 
en milieux urbain et agricole ;

 z Mettre en œuvre une planification stratégique régionale 
issue d’une démarche de mise en commun des enjeux 
régionaux, sectoriels et territoriaux de développement 
du secteur forestier ;

 z Soutenir la mise en œuvre de projets mobilisateurs qui 
répondent à des enjeux communs de développement 
du secteur forestier selon les trois axes identifiés à la 
planification stratégique : environnement, économique 
et social territorial ;

 z Mettre en commun l’expertise et leurs ressources 
des signataires afin de réaliser les autres objectifs de 
l’Entente.

La plus grande part de l’argent investi dans l’Entente 
sectorielle par ses signataires servira au financement des 
huit projets (et leurs 26 activités) inscrits à la planification 
stratégique qui a découlé de la concertation régionale. À 
la demande des MRC de la Montérégie, 422 300 $ ont été 
attribués par un appel de projets, qui s’est tenu en octobre 
dernier, permettant de financer la réalisation de 11 projets 
supplémentaires.

La gestion et le suivi administratif et financier de l’Entente 
sectorielle sur la forêt sont assurés par un comité composé 
d’un représentant désigné par chacune des organisations 
signataires. Par ailleurs, l’Agence forestière de la Montérégie a 
été choisie par les signataires comme organisme mandataire 
de la mise en œuvre de l’Entente sectorielle.   

La prochaine étape consiste en la réalisation des projets. 
Pour ceux issus du plan d’action concerté, cette étape est 
amorcée depuis quelques mois déjà ; les projets retenus 
suite à l’appel de projets, pour leur part, démarrent à 
peine. La suite consistera, pour les partenaires régionaux 
regroupés, à faire l’évaluation de l’Entente sectorielle sur 
le développement pour la forêt de la Montérégie, puis à 
réfléchir à l’opportunité d’un éventuel renouvellement de 
ce partenariat régional.  

Projets financés par l’Entente sectorielle
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