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Bilan de campagne positif pour la forêt Boucher 
 

Gatineau, le 31 octobre 2017 – Cet automne, la Fondation forêt Boucher a fait le pari de se tailler 
une place dans la campagne électorale municipale et elle se réjouit des engagements qui ont été 
pris par les candidats à la mairie en vue du prochain mandat.  
 
En 2017, la Fondation célébrait son 10e anniversaire et le lancement du « Mois de la forêt 
Boucher » à la fin du mois d’août fut l’occasion pour les élus et les candidats présents, dont le 
maire sortant et le conseiller Denis Tassé, d’annoncer leurs couleurs en lien avec le futur de la 
forêt. Par la suite, l’opération de charme auprès des élus et du grand public s’est poursuivie tout 
au long du mois de septembre, à travers l’organisation de nombreuses activités qui ont attiré pas 
moins de 1643 participants et par une couverture médiatique sans précédent pour la forêt 
Boucher.  
 
Suite au lancement de la campagne électorale, le maire Pedneaud-Jobin a ouvert le bal en 
organisant une conférence de presse dans la forêt Boucher, le 10 octobre dernier, pour annoncer 
que son parti s’engageait à faire l’achat des terrains restants, à céder la gestion du territoire à la 
Fondation et à investir 1 million de dollars pour la mise en valeur des forêts urbaines telles que la 
forêt Boucher. Le lendemain, lors de l’événement « L’environnement s’invite dans le débat » à la 
ferme Moore, les candidats Tassé, Bélanger et Bergeron se sont aussi prononcés en faveur de 
l’acquisition de tout le territoire par la Ville de Gatineau et monsieur Tassé a réitéré son appui à 
la Fondation pour la prise en charge de la forêt.  
 
Le débat au cinéma d’Aylmer a également permis de discuter de la protection et de la mise en 
valeur de la forêt Boucher. La candidate Sylvie Goneau, absente à la Ferme Moore la veille, a saisi 
l’occasion pour s’engager à une protection complète de la forêt, à céder sa gestion mais 
également à mettre un frein rapidement à son utilisation par des véhicules motorisés. Ce point 
avait également été soulevé par monsieur Bergeron le jour précédent, lors du débat sur 
l’environnement. 
 
Finalement, lors de la soirée avec les candidats à la mairie organisée par le Bulletin et le British le 
26 octobre dernier, le maire sortant a cité l’exemple de la mise en valeur de la forêt Boucher qui, 
si elle était prise en main par la communauté, présenterait un intéressant potentiel de 
rayonnement et de développement économique pour le secteur Aylmer. 
 
Par ailleurs, la Fondation forêt Boucher a reçu un immense appui du grand public dans les 
dernières semaines, en lien avec la tenue du Mois de la forêt Boucher. Un sondage auprès des 
électeurs, réalisé par le Regroupement des acteurs en environnement de l’Outaouais, a démontré 
que la protection de la forêt Boucher était une priorité pour les citoyens de Gatineau, 
particulièrement à Aylmer. Ainsi, avec l’appui public et politique reçu, la Fondation est confiante 
que les quatre prochaines années marqueront des développements majeurs dans le dossier de la 
préservation et la mise en valeur de la forêt Boucher. 



 

 

Ils et elles ont dit 
 
Maxime Pedneaud-Jobin 
« On a fait un pas important dans la dernière année, on a signé un premier protocole avec la 
[Fondation] forêt Boucher, on a donné un certain nombre de ressources pour un plan directeur 
de mise en valeur. Nous, on veut aller encore plus loin, on veut céder la gestion de la forêt 
Boucher à la Fondation, on veut aussi acheter le plus rapidement possible ce qu’il reste de la 
forêt, car plus on attend plus ça va coûter cher. On a aussi mis en place un fonds de 1 million 
pour la mise en valeur des forêts urbaines, [dont] la forêt Boucher ». 
 
Denis Tassé 
« Nous avons (…) fait un bon choix en travaillant avec la Fondation forêt Boucher pour la 
protection de cette belle forêt urbaine et j’y crois, j’étais là quand [la Fondation] a été fondée et 
j’y ai vraiment participé ». 
 
Sylvie Goneau 
« Il faut protéger la forêt Boucher au complet. Il faut aussi céder la gestion à un organisme à but 
non lucratif, donc la Fondation forêt Boucher, moi j’y crois. (…) Il faut arrêter les quatre roues et 
les autres véhicules récréatifs le plus rapidement possible ». 
 
Clément Bélanger 
« La forêt Boucher, c’est pour les générations à venir. On pense que ça nous coûte cher 
maintenant mais l’investissement en vaut le coup ». 
 
Rémi Bergeron 
« Au niveau de la forêt Boucher, elle sera protégée, aménagée et priorisée par la mairie, soyez-en 
sûrs. Ça va être ma priorité numéro un ici dans le secteur [Aylmer], il faut protéger cette forêt-
là ». 
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