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Des français s’intéressent aux avenues de développement forestier du
Témiscouata
Témiscouata-sur-le-Lac, le 12 décembre 2014– Le 9 décembre dernier, l’équipe du Réseau
Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata et ses partenaires ont eu le plaisir de recevoir une
délégation française composée de 23 participants. Sous le thème: la gouvernance et l’économie
adaptée à la gestion locale des ressources forestières, cette mission exploratoire s’inscrivait dans
la continuité des liens du Témiscouata avec les régions forestières de la France, amorcés en 2010.
Ces rencontres favorisent les échanges, le transfert de connaissances en plus de créer des liens
d’affaires enrichissants et des partenariats stratégiques.
Au cours de cette journée, un déjeuner conférence a d’abord permis de présenter la biomasse
forestière, un secteur en croissance, ainsi que les développements réalisés par le Réseau ForêtBois-Matériaux de Témiscouata. Des visites ont aussi été organisées dans des entreprises
florissantes du Témiscouata, soit Granules BSL, Les Produits Tremtech, Aménagement forestier
Beaufor, le Domaine Acer et Bégin & Bégin. La journée a pris fin avec un coquetel dînatoire
convivial mettant en valeur de savoureux produits régionaux.
«L’équipe du Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata est heureuse d’avoir participé à
l’organisation et au déroulement de cette activité» indique madame Guylaine Sirois, préfet de la
MRC de Témiscouata et présidente de la table. «Ce fut une rencontre enrischissante de part et
d’autre. Au Témiscouata, nous sommes précurseurs et innovants dans le domaine forestier. Le
maillage d’entreprises ainsi que le partage d’expertises et de connaissances sont au cœur de nos
préoccupations.» ajoute madame Sirois. Le Réseau regroupe diverses entreprises dans le domaine
forestier ainsi que des intervenants du milieu. Il vise à créer une nouvelle économie forte et
performante, la création d’emplois, la consolidation de l’industrie forestière, l’accroissement de
sa compétitivité et le positionnement au niveau de l’écoconstruction.
Avec le soutien de la SADC de Témiscouata et le consultant-expert monsieur Roger Robitaille, le
regroupement peut compter sur l’appui d’autres partenaires majeurs tels qu’Emploi-Québec, le
CLD et la MRC de Témiscouata ainsi que la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
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