Cérémonie de remise du prix de la Capitale forestière du Canada à la Première Nation de
Constance Lake, à la ville de Hearst et à la municipalité de Mattice Val-Côté
Le lundi 11 mai 2015 – Mattawa (Ontario) - L'Association forestière canadienne (AFC) et l'Institut forestier du
Canada (IFC) ont présenté le titre de la « Capitale forestière du Canada » pour 2015 et 2016 à la Première Nation
de Constance Lake, à la ville de Hearst et à la municipalité de Mattice-Val Côté lors d’une cérémonie qui eue lieu
au Springfest de la Légion de Hearst le jeudi 7 mai dernier.
« L’industrie forestière est un moteur économique important en Ontario et que la Première Nation de
Constance Lake, la ville de Hearst et la municipalité de Mattice Val-Côté aient été nommées Capitale forestière
du Canada le reflète, » a souligné Bill Mauro, Ministre des Richesses naturelles et de la forêt. « Je félicites les
trois communautés pour leur travail acharné et pour leur contribution aux activités du secteur forestier. »
« C’est un grand honneur d’être reconnu comme une des communautés qui reçoit le prix de la Capitale
forestière du Canada. Nous sommes très heureux de la participation et de l’appui de la part de la communauté
pendant la présentation officielle. Nous allons certainement prendre part aux événements qui auront lieu
pendant les deux prochaines années, » a indiqué le Chef de Constance Lake, M. Fred Sackaney.
La Première Nation de Constance Lake, la ville de Hearst et la municipalité de Mattice-Val Côté sont situées au
cœur du Nord de l’Ontario, à environ sept heures au nord de Sault Ste. Marie. Elles comptent environ 7,000
habitants qui sont fiers de leur contribution à l’économie régionale, de leur utilisation soignée des forêts et des
écosystèmes à l’aide de bonnes pratiques de gestion durable des forêts.
« Cette région de la province a été développée grâce à l’industrie forestière. L’économie locale dépend toujours
du secteur forestier et de la bonne gestion des ressources forestières. Les résidents sont étroitement liés à tous
les aspects des activités reliés à la forêt entre-autre les opérations en forêt, la construction, la chasse et la
pêche. Nous sommes très heureux de reconnaitre les réalisations de ces communautés, » souligne Mlle Dana
Collins, Directrice générale de l’Institut.
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Le prix de la Capitale forestière du Canada a connu ses débuts en 1970. Le but de la reconnaissance a toujours
été de célébrer une communauté ou une région pour sa relation avec la forêt. Le programme vise à mettre en
valeur le rôle important que jouent les forêts dans la santé socio-économique et environnementale des
collectivités – passé, présent et futur.
La cérémonie de reconnaissance, la première d’une série d’événements spéciaux qui auront lieu au cours des
deux prochaines années, comptait plusieurs notables tels que le Chef de la Première Nation de Constance Lake,
M. Fred Sackaney, le conseiller municipal de Hearst, M. Conrad Morin, le représentant de la municipalité de
Mattice Val-Côté, M. Réjean Mitron qui ont reçu un certificat encadré signé par le Gouverneur général du
Canada, M. David Johnston, le parrain de l’AFC.
Plusieurs dignitaires étaient présents soit Mme Carol Hughes, députée fédéral pour Algoma-ManitoulinKapuskasing, M. Steve Osawa, Directeur du district de Hearst pour le Ministère des richesses naturelles et de la
forêt, M. Denis Cheff, Directeur général du Hearst Forest Management Inc., et, de la Première Nation de
Constance Lake, l’aîné M. Stanley Stephens ainsi que les membres du groupe de tambour « Face in the Cloud »,
John Munroe, Austin Baxter et Donny Jr. Sutherland.
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