
Montréal, le 26 août 2022

Monsieur Gaétan Boudreault
Président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
sverreault@upa.qc.ca

Objet: Engagements de Québec solidaire dans le cadre des élections 2022

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre du 24 août dernier. Merci de nous donner l'occasion d’y
répondre et de faire connaître nos engagements en ce qui concerne le secteur forestier au
Québec.

D’abord, pour assurer une plus grande résilience des économies régionales, Québec solidaire
s’engage à mettre en place un nouveau contrat social encadrant l’exploitation et la
transformation des ressources naturelles, y compris une modernisation du régime forestier et
une nouvelle entente avec les Premières Nations et les Inuit du Québec sur l’exploitation des
ressources naturelles.

Ainsi, nous entamerons une large consultation auprès des Nations autochtones, des
municipalités, des citoyens et citoyennes, des travailleurs et travailleuses, des experts ainsi que
des acteurs du milieu forestier afin de définir collectivement la façon dont nous souhaitons gérer
et aménager notre territoire.

En ce sens, Québec solidaire s’engage à être un gouvernement sensible et à l’écoute des
besoins du milieu afin de trouver, notamment avec les propriétaires forestiers du Québec, le
meilleur cadre pour exploiter nos ressources naturelles.

Votre question 1 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à investir davantage dans la sylviculture des forêts privées?

Un gouvernement de Québec solidaire valorisera la production locale énergétique provenant de
la biomasse et d’autres sources renouvelables et résiduelles. Nous réformerons aussi notre
mode d’exploitation des forêts en développant des fermes forestières et des forêts
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communautaires aux usages multiples. Nous mettons également à contribution les producteurs
en forêt privée afin de garantir nos approvisionnements en bois sur le marché local.

Votre question 2 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à améliorer l’accessibilité au marché pour le bois récolté en forêt privée?

Afin de propulser nos économies régionales et d’accélérer la lutte aux changements
climatiques, nous établirons une cible nationale ambitieuse pour favoriser l’utilisation du bois
québécois dans nos constructions, que ce soit pour la rénovation ou pour de nouvelles
constructions écologiques. Nous allons établir une cible d’approvisionnement local pour toutes
les nouvelles constructions du secteur non résidentiel où le choix du bois pour charpente est
approprié. Nous allons faire du Québec un leader mondial dans le secteur de la construction en
bois, en mettant notamment à contribution les producteurs en forêt privée.

En plus de propulser le secteur forestier par l’établissement d’une cible nationale ambitieuse
pour favoriser l’utilisation du bois québécois dans nos constructions, que ce soit pour la
rénovation ou pour de nouvelles constructions écologiques, un gouvernement solidaire:

-valorisera la production locale énergétique provenant de la biomasse et d’autres sources
renouvelables et résiduelles;
-stimulera la consommation de services et de produits locaux en mettant en place une politique
nationale d’approvisionnement local, ce qui permettra de remplacer 40% des achats faits hors
Québec par les institutions publiques;
-soutiendra les propriétaires forestiers, les PME et les coopératives régionales par la création
de centres de distribution locaux facilitant la mise en marché et la distribution des biens et
produits locaux, y compris les produits du secteur forestier;
-renégociera les accords de libre-échange qui ont été négociés par le Canada en notre nom
pour conclure des ententes qui nous permettront de relocaliser notre économie et réduire notre
dépendance aux importations, dont les importations en bois.

Enfin, nous allons imposer des quotas de bois québécois afin de garantir, sur le marché local,
nos approvisionnements en bois. En mai 2021, la députée solidaire de
Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, proposait par ailleurs de donner au
Bureau du forestier en chef du Québec les mandats suivants afin de faciliter la mise en oeuvre
de cette mesure:

● Prévoir les besoins en bois de la clientèle québécoise et déterminer les quotas de bois
qui doivent demeurer au Québec pour nous approvisionner;
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● Déterminer si les approvisionnements actuels et prévus sont suffisants pour répondre au
marché local;

● Élaborer des stratégies afin de compléter les approvisionnements au besoin ;
● Présenter, de manière périodique, un plan d’approvisionnement pour les années à venir.

Votre question 3 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à contribuer à l’accélération de l’innovation en forêt privée afin d’accroître la
productivité du secteur?

Oui. Les producteurs forestiers en forêt privée auront un rôle clé à jouer dans ce grand chantier
pour faire du Québec un leader mondial dans le secteur de la construction en bois.

Votre question 4 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à mettre en œuvre des mesures afin de faciliter le recrutement et améliorer les
conditions de la main-d’œuvre forestière?

Pour lutter contre les pénuries de main-d’oeuvre et mettre à profit les secteurs d’emplois clés
pour la transition écologique, comme le secteur forestier, nous créerons un fonds de
requalification de la main-d'œuvre afin d’aider les travailleuses et les travailleurs des industries
polluantes (p. ex. pétrochimique) à se trouver un emploi vert à la mesure de leurs compétences.

Nous souhaitons ainsi stimuler le recrutement de la main-d'œuvre dans les secteurs d’avenir
pour le Québec.

Votre question 5 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à financer l’intégration de nouvelles connaissances environnementales aux
plans d’aménagement forestier?

Québec solidaire souhaite développer une industrie forestière durable et responsable. Nous
sommes donc favorables à l’intégration de nouvelles connaissances environnementales aux
plans d’aménagement forestier.

Votre question 6 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à forcer l’application et l’uniformisation à l’échelle des MRC des réglementations
sur la protection du couvert forestier?

Québec solidaire sera un gouvernement sensible et à l’écoute des besoins du milieu. Nous
allons donc prendre le temps de nous asseoir avec les acteurs du secteur forestier et les
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municipalités afin de trouver le meilleur arrimage possible pour appliquer et uniformiser les
réglementations sur la protection du couvert forestier.

Votre question 7 : Si elle forme le prochain gouvernement, votre formation politique
s’engage-t-elle à mettre en œuvre un programme d’indemnisation des producteurs forestiers qui
subissent des contraintes déraisonnables pour répondre aux besoins sociétaux?

Sensible et à l’écoute des besoins du milieu, nous allons prendre le temps de nous asseoir avec
les acteurs du secteur forestier afin d’entendre leurs préoccupations et trouver les meilleures
solutions possibles.

À l'approche de la campagne électorale 2022, nous souhaitons enfin vous réitérer tout notre
soutien.

Veuillez agréer nos salutations les plus solidaires,

Gabriel Laurence-Brook
Responsable aux orientations de Québec solidaire
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