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Investissements sylvicoles
50 emplois disparaissent en Gaspésie
Carleton-sur-Mer, le 10 mars 2015 – Le député de Bonaventure et porte-parole de l’opposition
officielle en matière de forêts, Sylvain Roy, se désole de voir le gouvernement réduire le budget des
investissements en forêt publique de 1,7 million de dollars dans la région de la Gaspésie, des
coupures qui causeront des pertes d’emplois.
« Le gouvernement libéral a annoncé en grande pompe le chiffre de 450 millions $ en février pour
les travaux en forêt publique. Dans les faits, la région de la Gaspésie recevra 1,7 million de moins
par année pour les deux prochaines années dans un contexte où le budget du Québec pour la forêt
publique ne diminue pas. Où va l’argent des travailleurs forestiers gaspésiens? La situation est
dramatique. C’est une perte de près de 10% des budgets en travaux sylvicoles pour notre région
qui voit passer ses allocations de 18 millions $ à 16,3 millions $. Concrètement, c’est près d’une
cinquantaine d’emplois qui disparaissent », a dénoncé Sylvain Roy.
Pour le député de Bonaventure, c’est une tuile de plus qui s’abat sur la tête de la région. Il trouve
désastreux que le gouvernement s’attaque aux travailleurs de la forêt. M. Roy somme le ministre
responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Jean d’Amour, de défendre les emplois en
région, auprès du gouvernement.
« Je demande à M. D’Amour de faire pression sur le ministre des Forêts, Laurent Lessard, afin de
maintenir les budgets alloués à la forêt publique pour la région. Ce serait un beau geste de sa part
et il enverrait le signal qu’il se préoccupe véritablement du développement régional et des emplois
en Gaspésie. Son gouvernement doit rapidement rassurer les travailleurs gaspésiens qu’ils auront
l’argent dont ils ont besoin afin de réaliser les travaux en forêt publique. », a ajouté Sylvain Roy.
Bilan désastreux
Depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir, le bilan en forêt est désastreux. Selon le député de
Bonaventure, le ministre des Forêts doit immédiatement envoyer le signal qu’il a à cœur les
conditions de vie des travailleurs forestiers gaspésiens.
« Rappelons que ces pertes d’emplois s’ajoutent à d’autres mauvaises nouvelles comme des
fermetures d’usines, des coupures en recherche universitaire sur la forêt, des coupures chez le
Forestier en chef et des budgets pour la forêt privée qui ne sont toujours pas annoncés. Tout cela
crée un climat incertitude dans l’ensemble du secteur forestier québécois. Le temps est venu de
prendre au sérieux la situation et d’annoncer des investissements. », a conclu le député.
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