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Élections 2022

Alliance forêt boréale fait ses demandes aux candidats en
matière de forêt
Saguenay, le 22 septembre 2022 – Alliance forêt boréale (AFB) a fait parvenir 5 grandes
demandes aux candidats provinciaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord dans le cadre
des élection provinciales 2022 et aimerait pouvoir en discuter avec les élus dès octobre prochain.
MODIFICATIONS DU RÉGIME FORESTIER QUÉBÉCOIS
Tous les acteurs forestiers sont unanimes sur un élément; la décentralisation de la gestion
forestière en région permettrait d’être davantage collé à la réalité terrain des entreprises, des
communautés et des travailleurs forestiers.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du régime forestier en 2013, plusieurs difficultés de la mise
en œuvre du régime forestier ont été identifiées, ce qui nuit à l’efficience et à la rentabilité des
opérations de notre industrie forestière. Un processus révisé devrait permettre aux industriels et
aux entrepreneurs forestiers d’avoir plus de flexibilité, d’agilité et de marge de manœuvre pour
être compétitifs.
MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITÉ À LA MATIÈRE LIGNEUSE
Alliance forêt boréale est d’avis qu’il est important de mettre en place une stratégie de protection
du caribou forestier. Cependant, encore aujourd’hui, plusieurs éléments ne sont pas bien
documentés : les populations de prédateurs, l’état de situation de certaines populations de
caribou, le comportement de l’espèce, les habitudes d’alimentation du caribou, la fermeture des
chemins forestiers, etc. AFB réclame la mise en place d’une stratégie de protection du caribou
forestier ayant des impacts positifs pour les communautés forestières, sans avoir à fermer
d’usine ou à éliminer des emplois.
De plus, nous sommes conscients qu’il est important de protéger certains territoires, mais la voix
de nos communautés et de nos travailleurs forestiers doit être entendue et écoutée. Les
communautés forestières veulent faire partie de la solution, particulièrement dans la mise en
place d’aires protégées. Nous voulons être consultées et proposer des scénarios qui tiennent
compte des besoins et des revendications de tous!

Enfin, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a clairement indiqué via la
« Stratégie nationale de production de bois » vouloir maximiser la production et la récolte de bois.
Cependant, AFB est d’avis que si le MFFP souhaite intensifier l’aménagement forestier et faire en
sorte que l’industrie sylvicole contribue pleinement à la relance économique du Québec, il doit
s’en donner les moyens financiers et financer adéquatement la sylviculture.

À propos d’AFB
Alliance forêt boréale souhaite rallier et mobiliser tous les acteurs socioéconomiques à sa cause,
soit la défense de la foresterie durable, du droit de récolter et de créer de la richesse en mettant
en valeur la forêt boréale. Alliance forêt boréale continue à travailler en partenariat avec les
acteurs de l’industrie pour assurer la pérennité et le développement durable des collectivités
forestières. Elle met en valeur la forêt comme outil de lutte contre les changements climatiques
et encourage l’utilisation du bois comme matériau de construction. L’organisation cherche aussi
à développer de façon constante ses connaissances et ses compétences dans le domaine. Pour
plus d’information, visitez le www.allianceforetboreale.org.

-30Informations : Léa Bédard-Beaulieu
514-892-5892
lea@zoneorange.ca

Yanick Baillargeon, président
418-671-8272
prefet@mrcdomaineduroy.ca

