La foresterie pour relancer l’économie et
lutter contre les changements climatiques
Laurentides–Labelle, le 15 avril 2021 – Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, et Marie-Hélène
Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle, étaient accompagnés de Mario Simard, porte-parole du Bloc
Québécois en matière de ressources naturelles, de Monique Pauzé, porte-parole en matière d’environnement,
ainsi que d’autres député-e-s bloquistes des Laurentides, pour le dévoilement des données régionales aux
différents acteurs des régions administratives des Laurentides et de l’Outaouais, d’une vaste étude réalisée par
le Groupe Performance Stratégique inc. et initiée par le Bloc Québécois sur la maximisation du potentiel de la
forêt québécoise. Cette maximisation serait susceptible de créer plus de 4 645 nouveaux emplois dans nos deux
régions, et de contribuer à la nécessaire transition économique et écologique.
« La forêt, c’est un extraordinaire potentiel économique, énergétique et écologique. La transformation innovante
des produits du bois permettrait de créer 16 000 emplois au Québec, tout en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre. C’est à l’évidence la voie vers laquelle se tourner. Actuellement, le soutien fédéral à la filière
forestière est de 76 millions, alors que 24 milliards sont engloutis dans la filière pétrolière. Plutôt que de
perpétuer les subventions aux énergies fossiles, Ottawa doit s’actualiser et saisir l’occasion du prochain budget
pour investir massivement dans les énergies vertes », a déclaré Yves-François Blanchet.
Selon cette étude, l’optimisation de l’exploitation de la forêt permettrait de créer plus de 2 806 emplois dans les
Laurentides et 1 839 emplois en Outaouais d’ici 2031, soit près de 40 % de plus qu’aujourd’hui. Cela viendrait
aussi soutenir les efforts du Québec dans l’atteinte de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. « Ces
investissements permettraient de venir soutenir la première, deuxième et troisième transformation, que ce soit
par la production de bois de trituration et leur utilisation dans nos usines de transformation, la production de
matériaux de construction et de bâtiments préfabriqués, ou encore des projets de bioproduits du bois, comme
du biocarburant. Ce sont des projets d’avenir, qui auraient un impact majeur dans la relance verte de notre
économie régionale », a ajouté Marie-Hélène Gaudreau.
« La crise sanitaire actuelle ne doit pas être un prétexte pour négliger la crise climatique, tout aussi inquiétante
pour la santé et la sécurité de notre population. Or, le fédéral s’obstine encore aujourd’hui à investir des milliards
de dollars dans les énergies fossiles. Pour le Bloc Québécois, il faut s’engager de façon sérieuse dans la transition
de notre économie, de manière à lutter efficacement contre les changements climatiques. Le fédéral doit faire
sa part, abandonner ses investissements dans des énergies du siècle dernier, et s’engager dès maintenant à
investir massivement dans le développement de nos forêts, autant dans les Laurentides et en Outaouais que
dans le reste du Québec », a fait valoir Mme Gaudreau.
Le Bloc Québécois fait huit propositions au gouvernement fédéral :
1. Mettre en œuvre une politique d’approvisionnement public qui favorise l’utilisation des produits du bois,
notamment en établissant l’empreinte carbone comme critère d’octroi des contrats ;
2. Accroître les budgets de recherche fondamentale et développement attribués à la filière forestière,
notamment en matière de bioproduits, de construction et de pratiques forestières durables ;
3. Soutenir l’émergence de nouveaux produits à forts potentiels issus de la forêt comme les bioplastiques,
les produits biochimiques et les biocarburants ;
4. Développer une chaîne de valeur au Canada pour transformer davantage les ressources forestières en
bioproduits au niveau de la seconde et troisième transformation ;
5. Soutenir la diversification des marchés d’exportations de nos produits forestiers et s’assurer que les
programmes d’aide bénéficient équitablement à toutes les provinces et au Québec ;
6. Rendre plus flexibles les programmes fédéraux déjà existants, notamment pour permettre aux plus petits
joueurs d’avoir accès à du financement ;
7. Identifier les moyens d’accroître la productivité de la croissance annuelle des forêts du Québec ;
8. Que le gouvernement fédéral profite de l’arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche afin
d'obtenir une pleine exemption de tout tarif sur les exportations de bois d'œuvre québécois à destination
des États-Unis.

« Ces propositions du Bloc Québécois permettront non seulement de créer des emplois de qualité et de relancer
l’économie, ici dans les Laurentides, en Outaouais ainsi que dans tout le Québec, mais aussi de protéger notre
environnement et de lutter efficacement contre les changements climatiques », a conclu la députée de
Laurentides–Labelle.
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