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MOIS DE LA FORÊT BOUCHER

Connaissez-vous

la forêt Boucher?
Qu’est-ce que
la Fondation forêt Boucher?
La Fondation forêt Boucher (FFB) est
un organisme de charité créé en 2007
pour protéger et mettre en valeur la
forêt Boucher, une forêt de 300 hectares située à Aylmer. La FFB est gérée
par des bénévoles passionnés qui consacrent plusieurs centaines d’heures à
chaque année pour remplir la mission
de la Fondation, en appui à la direction
générale.
Est-ce que la forêt Boucher
appartient à la
Fondation forêt Boucher?
Non, la forêt est une mosaïque de propriétés. Un peu plus de 50% du territoire appartient à la Ville de Gatineau,
environ 30% est la propriété du gouvernement du Québec et près de 20% de
la forêt appartient à des propriétaires
privés.
Est-ce que la forêt Boucher
est protégée?
Oui et non. Dans son dernier schéma
d’aménagement, la Ville lui a octroyé le
zonage d’« écoterritoire », empêchant
ainsi le développement immobilier.
Cependant, il n’y a pas de contrôle des
activités dans la forêt à l’heure actuelle
et certaines pratiques dommageables
menacent ses écosystèmes (VTT, abattage d’arbres, fêtes, dépôt de déchets,
etc.).

Président d’honneur du Mois de la forêt Boucher
André Fortin, député de Pontiac

Que reste-t-il à faire pour protéger
la forêt Boucher?
Il reste encore à consolider une partie
importante du territoire de la forêt et
à aménager celle-ci de façon à protéger son intégrité écologique. La FFB
croit que la forêt doit servir à des fins
récréatives et éducatives, tout en limitant l’activité humaine dans les secteurs
qui revêtent un caractère sensible pour
l’écosystème de la forêt.
Que fait la Fondation forêt Boucher
pour la protection de la forêt?
En plus d’organiser sa fête annuelle en
septembre, la FFB réalise des projets de
sensibilisation pour le public et les décideurs. En 2017, la Fondation a signé
une entente de partenariat avec la Ville
en vue d’élaborer une proposition de
plan directeur pour le parc de la ForêtBoucher.
Comment puis-je contribuer
à la protection de la forêt?
La FFB a besoin de l’appui des citoyens! Plus vous serez nombreux à nous
soutenir, plus la protection de la forêt
Boucher deviendra prioritaire pour la
Ville! Devenez membres, participez à
nos événements, faisons savoir que la
protection de la forêt Boucher nous
tient à cœur à Gatineau!
www.fondationforetboucher.ca

