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Annonce de financement d’un projet d’Éducation forestière communautaire à l’organisme Campus 
environnemental de l’Outaouais. 

Chelsea, le 1er novembre 2022 – Ce matin avait lieu, au centre administratif de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
une conférence de presse au cours de laquelle le préfet, monsieur Marc Carrière, accompagné de madame Jacinthe 
Brisson,  directrice générale du secteur sud-ouest au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ont annoncé 
un financement de 63 000 $ pour le Projet d’éducation forestière communautaire du Campus environnemental de 
l’Outaouais (Éco Écho) dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et administré par la MRC des Collines. Étaient également présents, Éric Corneau et 
Christopher Minnes de l’organisme Éco Écho. 

Cette initiative du Campus environnemental de l’Outaouais consiste à rassembler les meilleures pratiques de gestion 
environnementalement intégrée des forêts et de les transmettre à la population par l'entremise d'ateliers 
théoriques et pratiques. En mai 2020, le Campus s'est associé à Arbres Canada, à l'Agence des forêts privées de 
l'Outaouais et aux Conseillers forestiers de l'Outaouais pour planter 20 000 arbres indigènes et démontrer les 
meilleures pratiques en matière d'agroforesterie et de gestion des terres. 

Une série d'ateliers d'éducation forestière communautaire permettra à ces partenaires (et à d'autres partenaires 
régionaux) de partager leurs expertises avec l'ensemble de la communauté. Au cours de la première année, les 
ateliers auront lieu dans les municipalités de La Pêche et de Chelsea, tout en envisageant de les étendre à l'ensemble 
de la MRC des Collines dans le cadre d’initiatives futures. 

 
« Le projet du Campus environnemental de l’Outaouais permet une création de savoir afin d’en faire la transmission 
auprès des citoyens propriétaires de forêts. Ces apprentissages auront comme résultats des forêts plus résilientes et 
en santé à travers notre territoire! »  
M. Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
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Pour information 
Mélanie Bureau, Conseillère en communication  
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
216, Chemin Old Chelsea, Chelsea (Qc) J9B 1J4 
Téléphone : 819-664-7130  

https://www.ecoecho.ca/?lang=fr
https://www.ecoecho.ca/?lang=fr

