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Mise en valeur des forêts privées

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 1,1 M$
POUR LES FORÊTS PRIVÉES DE L’OUTAOUAIS
Gatineau, le 16 juillet 2014 – La ministre de la Justice, ministre responsable de la
condition féminine et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, annonce au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, M. Laurent Lessard, un investissement de 1 121 000 dollars pour l’exercice
financier 2014-2015 dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées.
Cette annonce s’est faite conjointement avec les députés de la région de
l’Outaouais, M. André Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de
Chapleau, et M. Alexandre Iracà, député de Papineau.
« Le secteur forestier contribue au développement économique de l’ensemble de
nos régions. Les propriétaires de lots privés, par leur engagement et leur
dynamisme, créent de la richesse dans nos communautés et jouent un rôle
prépondérant dans la filière forestière régionale. Les montants que nous
investissons dans les forêts privées québécoises serviront à promouvoir la mise en
valeur de leurs ressources en tenant compte des priorités régionales et produiront
des bénéfices pour la collectivité. C’est pourquoi nous réitérons notre confiance dans
les propriétaires de boisés privés », a indiqué la ministre Vallée.
Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, qui est doté d’une
enveloppe de 28,5 millions de dollars pour 2014-2015, offre un soutien financier et
technique aux producteurs forestiers et permet de mieux planifier les activités
forestières dans les régions. Ce programme d’aide se traduit notamment par
l’exécution de travaux sylvicoles et la fourniture de plants pour le reboisement. Le
programme est administré par les agences régionales de mise en valeur des forêts
privées du Québec, qui orientent la gestion de leur propre territoire.
« Considérant l’abolition en 2013 de la contribution du gouvernement fédéral liée à
l’Initiative de renforcement de l’activité des collectivités du Québec- Sylviculture, qui
était dotée d’une enveloppe de près de 5 millions de dollars en forêt privée, le
gouvernement du Québec a maintenu ses investissements au même niveau que par
le passé. Dans le contexte budgétaire actuel, c’est non négligeable. Nous avons la
nette intention de continuer à travailler de concert avec les partenaires et les
propriétaires dans l’intérêt des travailleurs et des communautés. Nous conservons
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mme objectif d’améliorer la productivité et la compétitivité de toute la forêt
québécoise, et ce, afin de stimuler le développement économique de nos régions et
d’accroître la compétitivité de notre industrie forestière. Avec cette annonce et la
reprise des travaux de la Table des partenaires de la forêt privée que je présiderai,
nous confirmons nos intentions et respectons nos engagements », a affirmé
M. Lessard.
Rappelons que le Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée dévoilera ses
recommandations cet automne. Ce chantier a pour mandat d’évaluer le mode de
gestion actuel des agences et de recentrer leur rôle afin d’optimiser les mesures de
soutien aux propriétaires et de stimuler l’aménagement des forêts privées. « Nous
présenterons les recommandations aux partenaires et nous déterminerons
ensemble ce qui sera la base du développement de la forêt privée au Québec. Nous
unirons nos efforts afin que les propriétaires de lots boisés continuent d’offrir des
emplois stimulants et contribuent à créer de la richesse dans nos régions
forestières », a conclu le ministre Lessard.
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