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Gestizone, nouvelle entreprise
en gestion intégrée

Autrefois appelé Service de mise en valeur 
des milieux naturels et de la faune au sein du 
GFBS, ce service existait déjà depuis 2002. Au 
sein de cette équipe, Mme FRANCINE MOISAN, 
ingénieure forestier, a pendant plusieurs an-
nées supervisé les projets et contribué à son 
succès. Trois biologistes s’y sont succédé. 
Mme ÉMILIE ST-ROCH, en poste depuis 4 1/2 
ans, est maintenant la directrice générale de 
Gestizone.    
Ce service permet aux propriétaires de lots 
boisés de développer l’aspect multiressource 
sur leurs terres. Ainsi, en plus de leur plan 
d’aménagement forestier, les membres peu-
vent obtenir un plan d’aménagement forêt-
faune. Ce plan leur permet de concilier 
l’exploitation forestière de leurs lots avec des 
objectifs de maintien de la biodiversité. De 
plus, ils ont accès à des visites-conseils et à 
des cours d’aménagement sur la faune.

Le mandat du Groupement ne se limitait pas 
là. Parmi les projets réalisés, on retrouve 
des projets de conservation volontaire des 
milieux humides en forêt privée, des plans 
d’aménagement multiressource de terri-
toires publics, des projets de développement 
récréotouristique, comme l’élaboration de 
sentiers d’interprétation, et des programmes 
d’interprétation dont un sur le cerf de Virginie.
Ainsi, au fil des ans, la demande a grandi et a 
nécessité l’embauche de biologistes et tech-
niciens de la faune. « Il devenait de plus en 
plus évident qu’il y avait un besoin pour les 
services que nous étions en mesure d’offrir. De 
là est née la nécessité de mieux structurer ce 
secteur d’activités. La solution choisie a donné 
naissance à Gestizone inc., filiale à part entière 
du GFBS inc. » dit M. ROBERT JOLY, directeur 
du groupement forestier et administrateur de 
Gestizone. 

Quel est l’intérêt de créer une telle filiale ? 
« Une entreprise dédiée exclusivement au 
développement des activités multiressource 
est plus en mesure de développer le secteur 
qu’un simple service à l’intérieur du groupe-
ment », explique M. Joly. 
Gestizone offre des services aussi variés que 
le développement et l’aménagement multires-
source du territoire, le transfert de connais-
sances, l’élaboration d’activités récréatives et 
la mise en valeur et la protection des milieux. 
« Grâce à son expertise en biologie, en foreste-
rie et en législation environnementale, la nou-
velle entreprise se veut multidisciplinaire en ce 
qui a trait aux milieux naturels », dit Mme St-
Roch. 
En plus des services déjà offerts, Gestizone 
collabore et soutient les entreprises privées, 
les municipalités, les MRC afin de conju guer 
développement et environnement. Elle tra-
vaille à l’élaboration d’études d’impacts envi-
ronnementaux et de caractérisation de milieux 
pour des projets, tels des développements 
routiers, des ports maritimes ou des déve-
loppements domiciliaires. Un des objectifs im-
portants de l’entreprise est de pouvoir soutenir 

les entrepreneurs à développer leurs projets 
tout en conciliant les différents utilisateurs 
du territoire et en respectant les milieux na-
turels. Ainsi, Gestizone se veut créative dans 
sa recherche d’un équilibre entre les besoins 
économiques, sociaux et environnementaux. 
« Nous offrons désormais un service spéci-
fique et personnalisé qui répond aux besoins 
d’une vaste clientèle », ajoute Mme St-Roch.
Qu’est-ce que la naissance de Gestizone 
apportera au Groupement forestier ? « Ce 
dernier bénéficiera d’un partenaire compé-
tent qui lui permettra d’offrir une gamme de 
services étendue, lui permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins de sa clientèle. Égale-
ment, son alliance avec Gestizone lui permet-
tra de répondre aux exigences de la certifica-
tion Forest  Stewardship Council (FSC). Enfin, 
il pourra comp ter sur un personnel haute-
ment qualifié pour l’assister dans ses projets 
d’aménagement fo restier », explique M. Joly.
Déjà, la firme s’agrandit. Une nouvelle biolo-
giste a été engagée. Plusieurs projets sont en 
cours et d’autres sont à venir. Pour avoir plus 
d’informations, contactez Gestizone au 418 
382-5068 poste 114.

Afin d’offrir une plus large gamme de services en environnement, le Groupement 
forestier Beauce-Sud (GFBS) a créé en 2010 Gestizone inc. Cette filiale, spé-
cialisée en gestion intégrée des milieux naturels, est la première du genre dans la 
région de la Beauce.

n Inventaire ichtyologique de milieux 
humides à l’aide d’une seine.

n Inventaire de la
végétation Kuujjuaraapik.

n Caractérisation d’un
milieu humide.
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Sortez du lot
Les Éditions Forestières peuvent 
vous aider à vous démarquer.
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• Affichage petit et grand format
• Rapport d’activités
• Site Web
• Etc.
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