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LA PREMIÈRE NATION DE CONSTANCE LAKE, LA VILLE DE HEARST ET LA MUNICIPALITÉ 
DE MATTICE-VAL CÔTÉ REÇOIVENT LE TITRE DE LA CAPITALE FORESTIÈRE DU CANADA 
 
Le vendredi 6 mars 2015 – L'Association forestière canadienne (AFC) et l'Institut forestier du Canada (IFC) ont 
accordé le titre de la « Capitale forestière du Canada pour 2015-2017 » à trois communautés du nord-est de 
l’Ontario : la première nation de Constance Lake, la ville de Hearst et la municipalité de Mattice-Val Côté. 
 
Depuis 1979, le titre de la Capitale forestière du Canada vise à promouvoir le rôle important que jouent les forêts 
dans la santé socio-économique et environnementale des collectivités – passé, présent et futur.  Les trois 
communautés se sont mérité le titre en partie à cause de leur grande histoire forestière, leur héritage culturel, leur 
dévouement continu à la gestion durable des forêts et leur efforts de collaboration avec les autres parties 
prenantes.  
 
« Nous sommes très heureux d’annoncer que la ville de Hearst, la première nation de Constance Lake et la 
municipalité de Mattice-Val Côté ont été choisies par nos organismes pour recevoir cette désignation spéciale.  
Nous célébrons le riche passé forestier et la fierté que les résidents de ces communautés ont envers leur 
héritage » a souligné monsieur Al Stinson, président de l’AFC.  « La Place du marché de la scierie patrimoniale à 
Hearst offre un aperçu de l’histoire de la région et rend hommage aux familles qui, dans les années 1940, ont mis 
sur pieds des petites scieries qui ont contribuées au développement des communautés environnantes. » 
 
« Nos communautés sont très honorées de recevoir cette reconnaissance.  Les résidents de la première nation de 
Constance Lake, de la ville de Hearst et de la municipalité de Mattice-Val Côté sont très fiers de leur travail 
acharné et de leur utilisation soignée de nos forêts, »  a indiqué monsieur Roger Sigouin, maire de la ville de 
Hearst.  « On doit continuer d’entretenir et de cultiver nos ressources naturelles pour les générations futures. »  
 
« Cette région de l’Ontario a historiquement été fondée sur le développement durable des forêts.  L’économie 
locale est fortement dépendante du secteur forestier, de l’engagement de ses résidents par l’entremise de comités 
de citoyens et de l’appui incontournable des pratiques de gestion durable – à partir des opérations au sol jusqu’à la 
construction de bâtiments en bois – nous sommes très heureux de célébrer ce merveilleux héritage » a indiqué 
Dana Collins, Directrice générale de l’AFC. 
 
Une cérémonie officielle aura bientôt lieu afin de présenter le prix de la Capitale forestière du Canada aux trois 
communautés.  Plus de détails seront partagés prochainement. Une cédule d’activités et d’événements est 
également en voie développement afin que tous et toutes puissent célébrer ce bel héritage et profiter pleinement 
de cette reconnaissance.  Les médias régionaux seront utilisés pour informer la population des activités à venir. 
 
 
Pour plus de renseignements: 
 

Gilles Matko – Directeur Général 
C.D.É.R. Nord-Aski 
Hearst – 1.800.495.7750 
gilles.matko@nordaski.com 
 

Courtney Bennett 
Coordonnatrice des activités 
Institut forestier du Canada 
cbennett@cif-ifc.org
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