
L’industrie touristique assure près de 50% de l’économie de la MRC des Laurentides qui constitue le 3e pôle touristique 
du Québec. À cela s’ajoute l’importance économique de la villégiature. Soulignons qu’à l’automne 2017, les propriétés 
situées sur le bord de l’eau représentaient à elles seules plus de 50% des 11 milliards de dollars perçus en taxes  
foncières sur le territoire de la MRC. Les gens fréquentent la région et s’y installent pour la beauté de ses paysages, 
ses lacs, ses montagnes et ses grandes forêts. Il est donc primordial de préserver la qualité de cet environnement pour 
assurer la vitalité de nos municipalités. L’exploitation forestière demeure un des secteurs traditionnels de l’économie 
régionale et ne peut être ignorée. Cette exploitation doit cependant se faire de manière très encadrée pour maintenir 
la qualité de notre patrimoine naturel. 

En mai 2017, le gouvernement québécois et le Conseil de l’industrie forestière ont investi ensemble 4,2 M$ pour 
lancer une campagne médiatique visant à redorer le blason de cette industrie auprès de la population. Aux dires de 
ces deux grands alliés, l’industrie forestière ne peut apporter que du bien, compte tenu de l’encadrement offert par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) pour assurer le développement durable de nos forêts. 
La MRC des Laurentides, qui est responsable de l’aménagement forestier des terres publiques intramunicipales, a elle 
aussi développé une expertise spécialisée dans le domaine. Dans un mémoire remis au MFFP en décembre 2017 (voir 
site web municipal), la MRC des Laurentides émet pourtant un tout autre son de cloche et exprime de sérieux doutes 
quant à l’avenir et la pérennité de nos forêts. Elle dénonce entre autres que :

Pourquoi y adhérer?

Les méthodes de coupe actuellement utilisées et le pourcentage d’arbres coupés sur les 
chantiers forestiers sont incompatibles avec le développement durable de nos forêts  
(aménagement écosystémique).

De nombreux cours d’eau ont été affectés par des interventions forestières (ex : sérieux 
problèmes d’érosion et apports importants de sédiments dans les milieux aquatiques; 
nombre élevé de déversements d’huile et d’ornières sur les chantiers).

Le manque de suivi des travaux forestiers de la part du MFFP.

Une protection considérablement limitée du potentiel acéricole (érablières) sur les terres 
du domaine de l’État.
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Protégeons notre  
         patrimoine naturel!

COALITION MINERVE  
demandera au gouvernement  
d’élargir les bandes de protection  
riveraine des lacs et des rivières  
de 20 mètres à 100 mètres  
sur les terres publiques de La Minerve.

ACTION #1
COALITION MINERVE, 
un rassemblement citoyen concerné  
par les impacts des coupes forestières  
se veut un moyen de faire connaître nos préoccupations  
au MFFP. Plus nous serons nombreux à exiger des pratiques 
forestières qui assureront le développement durable 
de nos forêts ainsi que la qualité de nos cours d’eau et 
des habitats fauniques, plus nous aurons de chance de 
nous faire entendre pour améliorer la situation. Tous les 
membres de votre famille, vos amis et vos connaissances 
peuvent adhérer à COALITION MINERVE. 
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Parlez-en! 

COALITION MINERVE EST SOUTENUE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.municipalite.laminerve.qc.ca

Adhérez à COALITION MINERVE :
• En ligne : www.municipalite.laminerve.qc.ca
• En remplissant le formulaire ci-joint et en l’acheminant à l’hôtel de ville:
                Par courriel : coalition@municipalite.laminerve.ca
                Par la poste ou en personne : 6 rue Mailloux, La Minerve, J0T 1S0


