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LA MRCVO A RÉCOLTÉ 18 700 M
3 

DE BOIS EN 2016-2017 
 

 

VAL-D’OR, LE 5 OCTOBRE 2017 - Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, la MRC de La Vallée-de-

l’Or (MRCVO) a récolté 18 700 m3 de bois sur les lots intramunicipaux situés sur son territoire. Il 

s’agit d’une année importante, en comparaison aux 2 dernières années. 

 

« L’année dernière, nous avons été très actifs sur l’ensemble du territoire de la Vallée-de-l’Or, 

explique M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement de la MRCVO. Aussi, je tiens 

à souligner que l’ensemble des travaux forestiers ont été réalisés en tenant compte des 

préoccupations exprimées par les résidants situés près des secteurs de récolte. » 

 

Récolte forestière 

Les travaux forestiers ont été effectués principalement dans quatre secteurs, soit dans le quartier 

de Val-Senneville et dans la Forêt Récréative, à Val-d’Or, de même que dans les municipalités 

de Senneterre, de la Paroisse de Senneterre et de Rivière-Héva. Ce qui représente un total de 

155 ha réalisés, pour un volume de bois de 18 700 m³. 

 

Dans le cas de la Forêt Récréative, la MRCVO a récolté 4 500 m3 de bois. Ces travaux forestiers, 

réalisés à l’automne 2016, ont été effectués suite à diverses consultations auprès des utilisateurs 

de ce secteur. Ceci a permis de réaliser les travaux en toute transparence et en respectant la 

vocation des lieux. 

  

Travaux sylvicoles non commerciaux 

Pour ce qui est des travaux sylvicoles non commerciaux, la MRCVO a procédé à 20 ha de 

scarifiage et de reboisement. Ceux-ci ont été effectués à Val-d’Or, dans le quartier de Vassan, 

et à Senneterre. Également, 10 ha de nettoiement (traitement qui consiste à éliminer les arbres 

nuisibles à la croissance des essences désirées) ont été faits dans la municipalité de Senneterre. 

 

Il est important de rappeler que les travaux forestiers effectués par la MRCVO sont exécutés par 

des entrepreneurs de la région. Les arbres récoltés sont également vendus aux entreprises de 

transformation de la Vallée-de-l’Or. Les profits engendrés permettent de défrayer les coûts de 

gestion du Service de l’aménagement de la MRCVO, en plus d’investir dans des équipements 

et outils pour veiller à la sécurité des usagers de la forêt. 

 

Rappelons que la MRCVO œuvre dans le domaine de la foresterie depuis le 28 juin 1994. 
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