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LES MINISTRES RESPONSABLES DES FORÊTS AU CANADA SE RÉUNISSENT EN SASKATCHEWAN 

Cette semaine, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des forêts se sont réunis au 

cœur de la forêt boréale de la Saskatchewan, à Elk Ridge, à l’occasion de leur réunion annuelle, afin de 

discuter des défis et des possibilités des secteurs forestiers au Canada. La rencontre qui a eu lieu du 

12 au 14 août a été organisée par le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, Dustin Duncan, 

qui est également le président actuel du Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF). 

« Le CCMF est une tribune importante pour discuter des priorités communes et des tendances 

émergentes des secteurs forestiers au Canada, a affirmé le ministre Duncan. Bien que les circonstances 

de chaque province et territoire soient uniques, il est tout de même très important de créer des 

occasions pour travailler ensemble sur des questions d’intérêt commun et pour entendre parler des 

nombreuses réalisations à l’appui d’une vision favorisant des secteurs forestiers robustes et durables. » 

La réunion a permis aux ministres de discuter de la compétitivité des secteurs forestiers, de la création 

d’emplois, de commerce et d’innovation, en plus d’effectuer une visite sur le terrain d’un projet de 

prévention des risques de feu de forêt à proximité. La rencontre a également donné l’occasion aux 

participants d’assister au Forum sur les forêts, dans le cadre duquel les ministres ont invité des experts 

et des intervenants à discuter des progrès réalisés et des occasions à saisir dans plusieurs domaines, 

dont la participation des autochtones aux secteurs forestiers, les nouvelles approches pour faire face 

aux feux de végétation, et le renforcement de la réputation environnementale du Canada. 

Lors de la réunion, le Conseil a abordé plusieurs priorités clés des secteurs forestiers : 

 Les ministres ont convenu de collaborer davantage afin de promouvoir la réputation 

environnementale des secteurs forestiers et de mieux positionner le Canada comme chef de file 

mondial tant en matière de gestion durable des forêts et qu’en gestion de l’environnemental. 

 Le Conseil a convenu d’élaborer une approche pangouvernementale de la gestion des feux de 

forêt. 

 Les ministres continueront de mettre en œuvre le Cadre de bioéconomie forestière pour le 

Canada établi par le Conseil. Un rapport à ce sujet est attendu à leur prochaine réunion.  

 Les ministres ont discuté du dossier du bois d’œuvre, réaffirmant l’importance d’une approche 

coordonnée pour soutenir et défendre les secteurs forestiers.  

 L’innovation dans les secteurs forestiers demeure au cœur des discussions du Conseil. 

 

Au moment de clore la réunion, le ministre Duncan a cédé la présidence du CCMF aux Territoires du 

Nord-Ouest, qui organiseront la rencontre de 2020. 



« Les Territoires du Nord-Ouest sont fiers d’accéder à la présidence du CCMF, a affirmé le sous-ministre 

de l’Environnement et des Ressources naturelles, Joe Dragon. Nous espérons soutenir l’élan connu cette 

année sur des questions comme la collaboration avec les communautés autochtones et la résilience en 

matière de feux de végétation. » 

Le CCMF a été établi en 1985 pour aider les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à 

travailler ensemble sur des questions d’intérêt commun relatives au secteur forestier. Le CCMF assure 

un leadership pour des questions d’intérêt national et international et fournit une orientation en ce qui 

concerne l’intendance et l’aménagement durable des forêts au Canada. 

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec : 

Darby Semeniuk 

Ministère de l’Environnement de la Saskatchewan 

Regina 

Téléphone : 306-550-2391 

 

Meagan Wohlberg 

Territoires du Nord-Ouest, Environnement et Ressources naturelles 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Téléphone : 867-767-9231, poste 53046 

 


