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Travaux sylvicoles en forêt publique
PLUS DE 37,6 M$ AU BÉNÉFICE DES TRAVAILLEURS FORESTIERS
ET DES COMMUNAUTÉS DE L’OUTAOUAIS
Québec, le 9 février 2015 – La ministre de la Justice 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 plus de
37,6 millions de dollars pour la réalisation de travaux sylvicoles en 2015-2016 et
2016-2017, dans la région de l’Outaouais.
Cette annonce s’est faite conjointement avec les députés de la région de
l’Outaouais, M. Andre Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de
Chapleau, et M. Alexandre Iracà, député de Papineau.
« Cet important investissement démontre l’engagement de notre gouvernement
envers les travailleurs forestiers, leurs familles ainsi que les entrepreneurs de notre
région. Les sommes annoncées permettront d’effectuer une meilleure planification
des travaux au cours des deux prochaines années. Cette stabilité sera bénéfique
pour le développement de l’industrie forestière de notre région », a déclaré la
ministre Vallée.
Les travaux qui seront effectués au cours des deux prochaines années financières
porteront surtout sur l’intensification de la production ligneuse, la planification
forestière et l’exécution des interventions en forêt. Rappelons que, pour l’ensemble
du Québec, une somme de 450 millions de dollars a été annoncée pour la réalisation
des travaux sylvicoles partout au Québec, soit 225 millions de dollars pour 20152016 et 2016-2017.
« Je suis très heureux de confirmer la reconduction des investissements alloués à la
réalisation de travaux d’aménagement forestier dans les forêts publiques du
Québec. Notre capital forestier constitue une richesse incroyable pour les
générations futures. Nous avons le devoir de poser les gestes nécessaires pour le
maintenir et c’est ce que nous faisons avec ces investissements. Nous connaissons
une période de relance importante dans le secteur forestier et notre gouvernement à
la ferme intention d’offrir aux entrepreneurs et aux travailleurs les outils nécessaires
pour demeurer des chefs de file mondiaux en mise en valeur et en exploitation
forestières », a conclu le ministre Lessard.
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