
 
 
 
 

Saguenay, le 24 février 2023 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec), G1K 3H4 
 
Objet : Demandes budgétaires dans le domaine de la sylviculture 

Monsieur Girard, 

Je vous écris, aujourd’hui, à propos du budget que vous allez déposer le 21 mars prochain.  

Nous reconnaissons que votre gouvernement a fourni des efforts, l’année dernière, avec une 
indexation de 5,7 M$ du budget de base. Cette augmentation financière a permis de répondre en 
partie à l’augmentation des différentes dépenses et de maintenir un certain niveau en travaux 
sylvicoles dans nos forêts publiques. 

Cependant, il faut poursuivre avec de nouveaux investissements. Ainsi, l’Alliance forêt boréale 
joint sa voix à celle de l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), 
de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) et des Groupements forestiers 
Québec (GFQ) en ce qui concerne les investissements sylvicoles dans la forêt publique. 

Tout comme ces associations et regroupements, nous demandons une indexation des 225 M$ de 
2014 dès l’année 2023 ainsi qu’un investissement supplémentaire. Ainsi, nous estimons aussi 
qu’une somme de 297 M$ est primordial pour poursuivre les activités dans les activités dans le 
domaine de la sylviculture. Malgré les investissements demandés, l’Alliance forêt boréale reste 
très inquiète et préoccupée des impacts socioéconomiques appréhendés par les différentes 
restrictions qui réduisent l’accès à la matière ligneuse, notamment par le manque de cohérence 
dans l’aménagement forestier et la stratégie de protection du caribou forestier.  

Au cours des prochaines semaines, nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer en 
personne. Pour planifier cette rencontre veuillez contacter Marc-André Leclerc au (613) 355-1282 
ou à marc- andre@mapleleafstrategies.com. D’ici là, si vous avez besoin de plus d’informations, 
vous pouvez contacter le directeur général d’Alliance forêt boréale, Aldé Gauthier au (418) 547-
2102, poste 228 ou à info@allianceforetboreale.org.  

Meilleures salutations,  

 

Yanick Baillargeon, président et préfet élu de la MRC Domaine-du-Roy 
Alliance forêt boréale  



C.c.  Madame Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Fôrets 
Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi 
Madame Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et députée de Duplessis 

 Madame Nancy Guillemette, députée de Roberval 
 Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean 
 Monsieur François Tremblay, député de Dubuc 
 Monsieur Yannick Gagnon, député de Jonquière 
 Monsieur Yves Montigny, député de René-Lévesque 


