Objet : Saisons sylvicoles 2013 toujours compromises
Québec, le 26 mars 2013 - À moins d’une semaine de la mise en place du nouveau régime
forestier prévu le 1er avril, l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec
(AETSQ), la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) et le Regroupement des
sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) et leurs membres sont très inquiets pour
la saison 2013.
L’adoption des crédits en février annonçait une baisse importante des budgets sylvicoles.
Depuis, de nombreuses représentations ont été effectuées en région et à Québec, notamment à
Caplan et au parlement le 14 mars dernier, afin de bonifier le budget disponible pour la
réalisation des travaux sylvicoles. En réaction, le gouvernement faisait preuve d’ouverture pour
réaménager les sommes disponibles permettant une saison semblable à celle de l’an dernier.
Cette ouverture avait donné lieu à des pistes de solution sans toutefois régler définitivement la
problématique budgétaire.
Or, depuis une semaine, les engagements tardent à se confirmer. L’incertitude actuelle est très
préoccupante pour les entreprises sylvicoles et les milliers de travailleurs qui en dépendent.
Les différents acteurs de l’industrie sylvicole, par la voix de leur président (M. Pascal Audet, de
l’AETSQ, M. Claude Dupuis de la FQCF et M. Rénald Bernier du RESAM) s’unissent pour rappeler
l’urgence de finaliser les discussions et demandent au gouvernement de donner suite à leurs
propositions. Ils veulent que madame Marois prenne position publiquement pour confirmer sa
volonté de supporter le développement forestier québécois et tous ses artisans qui œuvrent en
forêt, qu’elle soit publique ou privée.
À propos des associations
L’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, la Fédération québécoise des
coopératives forestières et le Regroupement des sociétés d’aménagement du Québec sont des
associations qui regroupent la très grande majorité des entreprises qui réalisent des travaux
d’aménagement forestier en forêt publique et privée.
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