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Industrie forestière 

Les travailleurs pénalisés par l’inaction du gouvernement libéral 

Amos, le 5 février 2016 — Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, François 
Gendron, s’exaspère du laissez-faire pratiqué par le ministre des Forêts, Laurent Lessard, qui ne pose pas 
les gestes requis pour favoriser la relance de l’industrie forestière. 
 
Après l’usine de Tembec à Senneterre, voilà que la scierie Comtois de Lebel-sur-Quévillon, appartenant à 
Résolu, annonce l’interruption de ses activités. Ces fermetures sont la conséquence de l’inaction du 
gouvernement qui, depuis bientôt deux ans, n’apporte pas de solutions aux problèmes soulevés. L’industrie 
presse Laurent Lessard de passer de la parole aux actes. 
 
Le député d’Abitibi-Ouest a interpelé le ministre à de nombreuses reprises depuis la dernière élection. Or, 
plutôt que d’admettre les difficultés rencontrées par les compagnies forestières, M. Lessard laisse croire que 
le nouveau régime forestier fonctionne très bien. Il répète que des ajustements et de nouvelles mesures 
seront apportés lors de futurs budgets. 
 
« L’industrie forestière a proposé des pistes de solutions concrètes au ministre. Baisser les coûts 
d’approvisionnement, octroyer un coût énergétique préférentiel, revoir le fonctionnement du Bureau de mise 
en marché des bois… L’industrie forestière occupe une place trop importante dans l’économie régionale pour 
laisser la détérioration se poursuivre », a déclaré le député François Gendron. 
 
Encore plus inquiétant, le syndicat de l’usine de Senneterre affirmait tout récemment dans les médias 
qu’aucun suivi n’avait été effectué au bureau du député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois. « Ce n’est pas la 
première fois que j’entends ce genre de discours concernant mes collègues Bourgeois et Blanchette. Il faut 
absolument que ceux-ci démontrent plus de sensibilité et de solution. C’est pour représenter leurs électeurs 
qu’ils ont été élus », a conclu le député d’Abitibi-Ouest. 
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