CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE D’INFORMATION BORÉALE EN AMÉRIQUE
DU NORD
VANCOUVER, le 9 mai 2007 – Le Centre d’information boréale qui a vu le jour
récemment sera un guichet unique de données cartographiées mettant en valeur
l’abondance de caractéristiques naturelles et d’utilisations anthropiques de la
majestueuse forêt boréale nord-américaine. De plus, il constituera un exemple mondial
d’intégration et d’accès de données objectives et de grande qualité sur les ressources
naturelles et servira de modèle aux praticiens à l’œuvre dans d’autres régions boisées
de la planète.
Parrainé par une coalition diversifiée et unique de scientifiques de fournisseurs et
d’acheteurs de produits forestiers, de conservationnistes et de gestionnaires de
ressources, le centre est accessible par le public sur Internet (www.borealinfo.org). Il
s’agit d’une ressource de premier plan pour les organismes de conservation, les
gouvernements et les intervenants de l’industrie dont l’objectif est d’assurer la protection
et le développement durable de la forêt boréale.
Occupant plus de 1,6 milliard d’acres, la forêt boréale nord-américaine couvre plus de la
moitié de la superficie du Canada et s’étend sur une grande partie de l’Alaska et dans le
nord des États du Wisconsin, du Michigan et du Minnesota. Cette forêt offre parmi les
plus extraordinaires perspectives de conservation au monde et soutient des écoservices
vitaux ainsi que des paysages intacts. Des centaines de collectivités autochtones
l’habitent depuis des millénaires et en dépendent pour leur subsistance. De plus, la
région boréale est riche en ressources naturelles et tient compte d’une partie
considérable des produits forestiers et d’autres ressources naturelles du Canada.
L’accès à des données scientifiques objectives sur la forêt boréale est nécessaire à des
fins d’évaluation et pour assurer le maintien des nombreuses valeurs
environnementales, culturelles et économiques de la région.
« La forêt boréale nord-américaine est largement reconnue comme la plus intacte des
grandes forêts mondiales, de déclarer Peter Lee, directeur de Global Forest Watch
Canada, un des partenaires du centre. C’est une crèche pour des milliards d’oiseaux
chanteurs qui s’y reproduisent et elle est parsemée de milliers de lacs d’eau douce. De
plus, c’est un énorme réservoir de carbone et sert donc de tampon contre le
changement climatique. Par ailleurs, c’est une importante source d’énergie et de bois
d’œuvre. Il nous faut donc un accès à des données objectives de bonne qualité afin de
concilier les objectifs d’exploitation et de protection de la forêt boréale. »
Le centre a été mis sur pied dans le cadre d’un projet pilote il y a deux ans grâce à la
participation financière de l’Initiative boréale canadienne, la Société canadienne pour la
conservation de la nature, le Fonds mondial pour la nature (Canada), Xerox et Office
Depot. Des données ont été compilées et organisées par le Conservation Biology
Institute de Corvallis, Oregon en partenariat avec Global Forest Watch Canada. Le
centre a pour mandat de fournir des données et des informations objectives de grande
qualité pour soutenir la conservation et la gestion des forêts boréales nord-américaines.
Il est physiquement sis à Edmonton et exploite un site Web.

« Office Depot reconnaît l’importance environnementale et économique mondiale de la
forêt boréale canadienne, d’expliquer Yalmaz Siddiqui, qui conseille Office Depot, un
donateur du centre, en matière de stratégies environnementales. Nous appuyons le
travail du Centre d’information boréale parce que nous croyons qu’il assure les données
scientifiques nécessaires pour trouver un équilibre entre la conservation et la récolte
responsable de bois pour répondre à la demande mondiale de produits ligneux. »
« La qualité de l’information est essentielle pour assurer un aménagement efficace du
territoire, d’affirmer Larry Innes, directeur général intérimaire de l’Initiative boréale
canadienne. Nous sommes heureux d’apporter notre appui au Centre d’information
boréale, puisqu’il représente un mécanisme clé pour assurer l’accessibilité de données
exactes et fiables. De plus, le centre nous aidera à suivre le progrès réalisé vers
l’atteinte des objectifs de conservation enchâssés dans la Convention pour la
conservation de la forêt boréale. »
« Ce centre réunit des partenaires de premier ordre qui partagent un objectif commun de
développement durable de la forêt boréale, de commenter Evie Witten, directrice du
programme de la forêt boréale de Nature Conservancy, un des partenaires du centre.
Notre espoir est que ce centre puisse nous fournir de l’information sur l’incidence de nos
actions sur l’écologie et l’économie locales ainsi que sur la forêt dans son ensemble. »
-30Les conseillers du Centre d’information boréale :
• Canadian Beacons Project – Université de l’Alberta
• Initiative boréale canadienne
• Société pour la nature et les parcs du Canada
• Conservation Biology Institute
• ForestEthics
• Association des produits forestiers du Canada
• Global Forest Watch Canada
• Société canadienne pour la conservation de la nature
• Nature Conservancy
• Fonds mondial pour la nature (Canada)
L’Initiative boréale canadienne travaille de concert avec des organismes de
conservation, des Premières nations, des industries et d’autres parties intéressées pour
établir des liens entre les activités scientifiques, d’orientation et de conservation qui se
déroulent dans la forêt boréale canadienne.
Le Conservation Biology Institute assure une expertise scientifique propice à la
conservation et au rétablissement de la biodiversité à son état naturel en ayant recours
à la recherche appliquée, à l’éducation, à la planification et au service communautaire.
Global Forest Watch Canada assure l’accès à des données plus exhaustives sur les
activités de développement qui se déroulent dans les forêts canadiennes ainsi que sur
leurs impacts environnementaux.
Nature Conservancy est un organisme de conservation chef de file à l’œuvre partout
dans le monde pour protéger des terrains et des plans d’eau importants sur le plan
écologique pour le bénéfice de la nature et des populations.
Fondé en 1986, Office Depot, Inc. est un des principaux revendeurs mondiaux de
fournitures de bureau et un chef de file dans tous les canaux de distribution, dont les

points de vente au détail, le courrier direct, Internet et le commerce électronique
interentreprises.
Pour de plus amples renseignements ou une demande d’entrevue, prière de
communiquer avec :
Christine Choury
Initiative boréale canadienne
Cellulaire : 613-355-6513
Pour de plus amples renseignements sur le centre, visitez www.borealinfo.org.

