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La référence pour le public en information sur le 
milieu forestier et ses ressources

Pour publication immédiateCOMMUNIQUÉ

Sherbrooke, le 31 octobre 2022 - L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est fière de procéder au  
lancement de trois vidéos intitulées « Notre forêt, notre ressource » pour faire découvrir à tous la gestion des 
milieux forestiers et la fabrication des produits du bois dans la région de la Montérégie. Les vidéos sont dis-
ponibles en version française et en version sous-titrée en anglais au www.forets-monteregiennes.afsq.org

En ville, en milieu agricole ou sur un terrain privé, la première vidéo permet de découvrir la variété des milieux 
forestiers dans la région où s’harmonisent une multitude d’usages du territoire et où les arbres offrent des 
bienfaits pour tous. La seconde vidéo vise à montrer la passion d’un propriétaire de boisé et l’engagement des 
professionnel(le)s, tous unis pour assurer une saine gestion des ressources forestières. Dans la troisième vidéo, 
les gestionnaires d’entreprises font découvrir leur atelier de création et leurs équipements tout en expliquant 
leurs procédés pour fabriquer les différents matériaux et les oeuvres en bois. 

De l’arbre au produit fini, le bois est une ressource renouvelable, recyclable, réutilisable, et permet la séques-
tration du carbone, contribuant ainsi à la lutte aux changements climatiques. Des passionné(e)s veillent cha-
que jour à assurer une saine gestion pour les bénéfices des générations actuelles et futures. 

Ces vidéos ont été réalisées grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de l’Agence 
forestière de la Montérégie et de l’ensemble des municipalités régionales de comté de la Montérégie, ainsi 
que l’Agglomération de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie dans le cadre de 
l’Entente sectorielle de développement pour la forêt de la Montérégie. 
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LANCEMENT DE TROIS VIDÉOS SUR LA MONTÉRÉGIE POUR 
METTRE EN VALEUR LA FORÊT ET SES RESSOURCES


