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FORÊTS 
 

Renouveler l’industrie forestière dans nos régions 
 
Québec, le 22 mars 2014. – En cette 18e journée de campagne électorale, le chef du Parti 
libéral du Québec, Philippe Couillard, s’engage à mettre en place un plan de développement 
complet pour favoriser le renouvellement de l’industrie forestière, consolider les emplois du 
secteur et favoriser le développement économique de nos régions.  
 
« Depuis des mois, je parcours le Québec et je rencontre des travailleurs forestiers, des 
entrepreneurs, des dirigeants d’usines qui ont besoin d’un coup de pouce du gouvernement pour 
assurer leur avenir. Le Parti Québécois a lancé un grand show de boucane avec le Rendez-vous 
de la forêt, mais les gens ne sont pas dupes : les résultats promis ne suivent pas. Il faut un 
véritable leadership pour la forêt et seul le Parti libéral du Québec a la volonté de l’exercer. Le 
premier geste que je poserai en matière de forêt sera la nomination d’un ministre responsable 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs, qui pilotera un Forum permanent de concertation avec les 
partenaires », a affirmé Philippe Couillard.  
 
 
 
Mesures proposées 

« Nous avons participé au Rendez-vous de la forêt, c’était important pour nous. D’ailleurs les 
conclusions émanent en grande partie des propositions que nous avions soumises » a ajouté le 
Chef du Parti libéral. 

Le plan d’un gouvernement libéral se déclinera en trois volets :  
 
1. Améliorer la productivité et la compétitivité de la forêt québécoise : 

 En portant les investissements en travaux sylvicoles de la forêt publique à 225 M$ par 
année, et ce, sur une période de 5 ans, dont 170 M$ pour les travaux non commerciaux, 
un engagement supérieur aux montants prévus par le PQ; 

 En rétablissant un soutien financier pour l’entretien et l’aménagement des chemins 
forestiers multiusagers afin d’assurer un accès sécuritaire aux usagers de la forêt, ce que 
le PQ n’a pas fait;  

 En ouvrant une discussion avec les entreprises afin d’évaluer la pertinence de revoir les 
tarifs d’électricité, alors qu’aucun engagement formel à cet effet n’a été pris par le PQ;  
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 En améliorant le nouveau régime forestier et en revoyant les règles entourant la 
planification des travaux et le fonctionnement du Bureau de mise en marché des bois;  

 En renforçant les liens entre le milieu de l’éducation, les universités et les cégeps, et 
l’industrie afin de développer des programmes en génie et en architecture pour favoriser 
l’utilisation du bois de structure; 

 En revoyant les pratiques du Forestier en chef afin qu’il y ait plus de transparence et 
d’informations quant au calcul des possibilités forestières; 

 En assistant l’industrie et les coopératives forestières dans le renouvellement des 
équipements forestiers, au moyen de garanties de prêts; 

 En assurant un financement stable et prévisible pour la forêt privée;  

 En réaffirmant le concept de forêts de proximité. 
 
2. Favoriser l’innovation : 

 En continuant d’appuyer la valorisation de la biomasse forestière; 

 En poursuivant la mise en place de la Charte du bois;   

 En soutenant l’industrie dans la commercialisation des produits innovants de la 
transformation du bois comme les éléments architecturaux et les produits dérivés de la 
cellulose; 

 En poursuivant les travaux du chantier sur la forêt feuillue, que nous avions lancés en 
2012, afin d’élaborer une stratégie propre à ce type de forêt, qui représente 30 % de la 
forêt québécoise. 

 
3. Développer la main-d’œuvre forestière :  

 Par l’élaboration d’un plan de promotion active des métiers de la forêt en lien avec le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier et les institutions qui 
offrent des formations liées à la forêt.  

 
L’industrie forestière est présente au cœur de 140 municipalités au Québec et soutient plus 
60 000 emplois; il est primordial de prendre au sérieux les enjeux des intervenants.  
 
Situation du Sagunay-Lac-Saint-Jean 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’industrie forestière vit dans l’incertitude depuis l’arrivée au 
pouvoir du PQ. Le bilan de Denis Trottier, Martine Ouellet et Pauline Marois pour la région c’est : 
des promesses pour lesquelles les actions ne suivent pas, un flou sur les aires protégées, un 
silence radio sur la perte de la certification FSC de Résolu, et des cachoteries quant aux caribous 
forestiers.  
 
« Des centaines d’emplois forestiers sont en danger dans la région à cause de l’inaction du PQ. 
Il faut que ça se termine. Pauline Marois refuse de s’engager à ne pas sacrifier d’emplois au 
profit des caribous, et Denis Trottier est d’accord avec elle. Le PQ manque de sensibilité envers 
les travailleurs forestiers. Pour moi, c’est très clair, jamais je ne sacrifierai les emplois de 
l’industrie forestière pour un caribou », a conclu M. Couillard. 
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