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L

e Réseau international de forêts modèles (RIFM) est une association volontaire de partenaires
qui proviennent de partout dans le monde et qui concourent à l’atteinte d’un but commun – la
gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles.
L’année 2012 marque le 20e anniversaire du lancement du RIFM qui a eu lieu à l’occasion de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro, au
Brésil, en 1992. À cette occasion, le premier ministre du Canada avait annoncé un appui au démarrage
des premières forêts modèles à l’extérieur du Canada, à la suite de l’expérience prometteuse d’un
programme national innovateur mis sur pied quelque temps auparavant.
Près de 20 ans plus tard, cette initiative canadienne constitue maintenant un réseau mondial de 60 forêts
modèles réparties à travers une trentaine de pays, et qui couvre quelque 100 millions d’hectares
représentant une grande variété de territoires et d’écosystèmes forestiers. Le succès du RIFM repose
sur une approche inclusive, basée sur la mise en réseau et la diffusion des savoirs en appui à
l’aménagement durable des territoires forestiers, au bénéfice des collectivités qui les habitent.

Cette présentation dressera un portrait de l’état actuel du RIFM, et fera le bilan de vingt ans de
collaboration internationale fondée sur l’approche canadienne des forêts modèles.
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