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Pourquoi



Pourquoi

Une mission de 

restauration et 

de 

conservation











Une mission 

d’accessibilité



Relais-refuge 

du Vieux 

Panache: 

novembre 

2019



Une mission 

d’éducation



Les Miroiseurs de 

la Forêt Hereford



Le plus grand don foncier 

de l’histoire du Québec



Le domaine de la Tillotson 

Farms and Forests ltd



Des fins de bienfaisance bien 

précises

Détenir le Mont Hereford afin de:

conserver l’équilibre écologique de la forêt;

assurer la conservation perpétuelle de sa 

biodiversité

 restaurer ses écosystèmes;

maintenir l’accessibilité de ce territoire pour le 

public;

développer des partenariats avec les maisons 

d’enseignement afin d’en faire un véritable 

laboratoire naturel de recherche. 



Donation, certes, mais avec 

conditions.



La servitude opérationnalise plusieurs 

des obligations de la donation. 

- Salamandres

- Milieux humides

- Eau:  bandes riveraines, 

cours d’eau et traverses

- Secteurs botaniques

- Secteurs de pentes 

fortes et sommets

- Chemins forestiers

- VHR

- Activités industrielles

- Espèces exotiques

- Secteur de mise en 

valeur

- Conversion des forêts

- Agriculture

- Plantations en 

monoculture

- Protection de la 

vocation forestière:

- Lotissement

- Morcellement

- Hypothèque



Des valeurs choisies par la 

communauté en 2017

CONSERVATION COMMUNAUTÉS

ACCESSIBILITÉ

RESTAURATION

COHABITATION INNOVATION



Premier projet groupé 

de mise en valeur du 

patrimoine forestier 

québécois



Pourquoi travailler avec 

ECOTIERRA

 Entreprise québécoise à caractère social, capital-

actions détenu en partie par une coop de 

travailleurs (CTA), Certifiée B-Corp

 Mission:

 Travailler de concert avec les petits producteurs afin 

d’utiliser la terre de manière responsable pour 

accélérer le développement durable de leurs 

communautés, luttant ainsi contre les changements 

climatiques et la dégradation des sols.

 Expertise internationale en développement de 

projets carbone groupés d’usage des sols



Crédits Ex-Ante

Crédits Ex-Post



Un modèle unique dans la lutte aux 

changements climatiques, 

le Projet Forestier Pivot est une première au Canada

Projet groupé évolutif permettant 
de rassembler les efforts de 

protection de milliers d’hectares 
partout au Québec

Une solution innovante 
contribuant à la pérennité des 

actions de mise en valeur

Une opportunité unique de 
paiements pour les services 

environnementaux rendus par 
notre patrimoine forestier



Forêt privée 

aménagée
Émissions liées à
• Coupe à 

blanc
• Coupe 

progressive
• Transport et 

transformation 

du bois

• ERA: Allongement 

des cycles de 

récoltes

Terrain non 

boisé
Faible stock 

carbone

Aucune capture 

carbone

• ARR: Boisement

Activités Zones d’intervention Impacts

Émission de 
carbone réduite

Mise en valeur du 
patrimoine 

forestier

Augmentation de 
la séquestration

carbone

Impacts

• LTPF: Mise en 

conservation



Cela existe 

ailleurs… 







Où





Enjeux écologiques soulevés en amont 
de notre zonage



Enjeux récréatifs soulevés en amont de 
notre zonage





Un suivi à long terme pour des résultats 
réels



Prévoir



Prévoir modifier 

notre planification 

forestière



Prévoir modifier 

notre mentalité 

d’aménagiste 

forestier



Prévoir ouvrir ses 

livres, sa forêt et ses 

calculs à une tierce 

partie.



Prévoir… du 

temps!

Et prévoir le 

futur?



Merci de votre

attention!

Idées? Implications?

www.forethereford.org

www.projetpivot.com


