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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

Changements climatiques : séance d’information sur 
le projet de recherche dans la Forêt Drummond  
 
Le 26 septembre 2019 – La MRC de Drummond invite les citoyens intéressés à une séance 
publique d’information concernant des travaux qui seront réalisés sous peu dans la Forêt 
Drummond. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche portant sur l’adaptation 
de la forêt aux changements climatiques. La séance d’information aura lieu le jeudi 3 octobre 
prochain, dès 19 h 30, au chalet Fafard situé au 113, rue Cyr à Saint-Bonaventure.  
 
Le projet de recherche, mené conjointement par l’Agence Forestière des Bois-Francs, 
l’Université du Québec en Outaouais, les MRC de Drummond et de Bécancour, la Société 
sylvicole d’Arthabaska-Drummond et Aménagement forestier coopératif de Wolfe, permettra 
d’évaluer, sur une période de 10 ans, la résistance et la résilience des peuplements forestiers. 
L’étude sera réalisée sur des parcelles de terrain de la Forêt Drummond dans les municipalités 
de Saint-Bonaventure et de Saint-Majorique-de-Grantham. 
 
Travaux préparatoires 
La mise en place du dispositif de recherche nécessitera l’exécution de travaux de coupe 
d’arbres, et ce, à compter de cet automne. Les parcelles visées totalisent 20 hectares, ce qui 
représente moins de 1 % de la superficie de la Forêt Drummond. 
 
Les détails concernant les travaux ainsi que le calendrier de réalisation seront précisés lors de 
la séance d’information. Des représentants d’organisations engagées dans la démarche seront 
également sur place pour répondre aux questions des participants.  
 
Ce projet de recherche est rendu possible grâce au soutien financier d’Action-Climat Québec et 
d’Ouranos. 
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Information : Valérie Carrère  

Directrice de l’aménagement 
et des services techniques 

   MRC de Drummond  
   819 477-2230, poste 112 
 
   Carine Annecou 
   Coordonnatrice de projet 

Agence forestière des  
Bois-Francs 

   819 752-4951

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 104 
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