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La Tuque soutient l’industrie forestière mauricienne 
Et appuie la démarche de l’Alliance Forêt Boréale 
 
La Tuque, le 11 juin 2020 – La relance économique du Québec doit passer par un soutien direct à 
l’économie des régions. La forêt et l’industrie forestière sont au cœur du développement socio-
économique de Ville de La Tuque. C’est pourquoi La Tuque appuie l’initiative de l’Alliance Forêt 
Boréale en demandant au ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, de porter ce 
message à l’ensemble des membres du conseil des ministres du gouvernement du Québec.  
 
La Tuque demande au gouvernement d’agir rapidement pour soutenir l’industrie forestière québécoise 
en s’attaquant aux éléments centraux suivants, tel que demandé également par l’Alliance Forêt Boréale : 
 

• De soutenir financièrement immédiatement la structure industrielle et entrepreneuriale de 
l’industrie forestière afin de la préserver; 

• D’apporter une amélioration structurelle au régime forestier quant à la planification forestière. 
 
Afin d’assurer la compétitivité de l’industrie forestière et de diminuer les coûts de la fibre, qui ont 
augmenté de plus de 30 % depuis l’instauration du nouveau régime forestier en 2013, La Tuque a défini 
deux enjeux spécifiques auxquels le gouvernement doit s’attarder.  
 
1. La révision en profondeur du régime forestier  
 

Force est d’admettre que les objectifs qui ont guidé la création du nouveau régime forestier, il y a 
7 ans déjà, ne sont pas en voie d’être atteints. Le coût de la fibre a explosé et les litiges commerciaux 
avec les États-Unis ne sont toujours pas réglés. 

 
 Planification et harmonisation : ces étapes cruciales nécessitent un changement législatif ainsi 

qu’une implication des industriels forestiers afin de permettre, en fonction de l’expérience et de 
la connaissance terrain, la prévisibilité et la flexibilité opérationnelle, tout en incluant les notions 
économiques et de coûts d’opération.  
 

• Bureau de mise en marché du bois (BMMB) : une amélioration de ses règles de 
fonctionnement se doit d’être faite et incluse à la Loi. Le BMMB doit respecter les mêmes 
conditions que celles auxquelles sont soumises les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement 
(BGA), et ainsi agir comme un véritable joueur de l’industrie.  



 

 

 
• Rente annuelle : le Québec est la seule province au Canada à imposer une rente annuelle, celle-

ci devrait être abolie dans un objectif de réduction de coûts. 
 

2. Les besoins en main-d’œuvre 
 
L’industrie forestière emploie plus de 60 000 personnes au Québec. Elle fait face à des enjeux 
importants de main-d’œuvre, en forêt comme en usine, autant en ce qui a trait à la relève, qu’au 
recrutement et à la rétention, ainsi qu’à la formation. L’industrie a besoin du soutien du 
gouvernement afin de la faire reconnaître comme étant verte, durable, stable et offrant des 
perspectives d’emploi prometteuses.  

 
 
CITATION 
 
« L’industrie forestière de la Mauricie est un moteur économique très important. Nous demandons à 
notre ministre régional, M. Jean Boulet, ainsi qu’à tous nos députés et élus de la Mauricie de porter ce 
message auprès du gouvernement à Québec pour que nos entreprises forestières fassent partie intégrante 
du plan de relance économique. » 
 

- Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque 

 
 
À PROPOS DE L’APPUI À L’INITIATIVE DE L’ALLIANCE FORÊT BORÉALE 
 
L’Alliance Forêt Boréale, un organisme qui représente la voix des communautés et des travailleurs de 
l’industrie forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, lance une offensive médiatique 
aujourd’hui en interpellant tous les ministres responsables des régions, pour que les demandes de la 
communauté forestière soient incluses au plan de relance économique du gouvernement du Québec. 
 
Ville de La Tuque joint sa voix à ce mouvement, étant elle-même très impliquée dans l’amélioration du 
régime forestier par le biais de sa table économique forêt pilotée par son Service de développement 
économique et forestier (SDÉF), ainsi que l’implication du maire de La Tuque, M. Pierre-David 
Tremblay, au sein de la commission permanente sur l’énergie et les ressources naturelles de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et du comité sur la forêt de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ). 
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