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Des gens qui gèrent leur boisé pour la vie 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Boisés Est renforce son potentiel d’action en faveur des boisés privés et 
de la forêt en général grâce à une subvention de 65 000 $ de la FTO 

 
Plantagenet, le 25 septembre 2013  
 
Boisés Est (l’Association française des propriétaires de boisé privé de l’Est de l’Ontario) 
profite de la célébration de son 15e anniversaire pour présenter aux élus, au public et aux 
médias son nouveau plan d’action, qui ouvre la voie à un renforcement des structures de 
l’organisme et de ses stratégies. Le choix du 25 septembre est symbolique puisqu’il 
combine la Journée nationale de l’arbre pour le Canada, et la Journée des Franco-ontariens 
et Franco-Ontariennes. 
 
Grant Crack, retenu à Toronto, a délégué Nathalie St-Denis, son adjointe parlementaire, 
pour féliciter Boisés Est au nom du gouvernement de l’Ontario aux côtés de Benoit Paré, 
représentant la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). M. Crack a fréquemment manifesté 
son appui aux objectifs poursuivis par Boisés Est en faveur de la forêt de l’Est de l’Ontario. 
 
Pierre Éthier, président de Boisés Est, souligne l’importance d’une subvention comme 
celle-ci pour l’action de l’association, dont le succès repose essentiellement sur le bénévolat 
et les partenariats. Il précise : « L’agent de projet que nous avons engagé, et le plan d’action 
que nous avons préparé grâce aux dollars octroyés par la FTO nous aident à mieux nous 
organiser pour rejoindre un plus grand nombre de propriétaires et améliorer la gestion de la 
forêt. En bout de ligne, l’investissement de la province bénéficie à l’ensemble de la 
population. »  
 
Fondé en 1998, Boisés Est est le principal regroupement de propriétaires de boisé à l’est de 
l’autoroute 416. L’organisme offre des services de formation et d’information en français à 
plus de 160 membres et les aide à mieux gérer leur boisé pour l’équilibre et la durabilité, ce 
qui aura pour effet d’augmenter l’impact positif de la forêt sur la santé publique et 
l’économie locale. Une partie de la subvention est notamment consacrée à un incitatif 
financier pour la préparation et la réalisation de plans d’aménagement forestier.  
 
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) (www.otf.ca/fr) est un organisme du 
gouvernement de l’Ontario et l’une des plus grandes fondations subventionnaires au 
Canada. Elle renforce les capacités du secteur bénévole en investissant dans des initiatives 
qui favorisent l’épanouissement de collectivités saines et dynamiques.  
 
Pour tout renseignement, s’adresser à : Jean-Claude Havard, secrétaire de Boisés Est – 
613-673-3089 – info@boisesest.ca. 
 

-30- 



 

 

 


