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Forum Forêts et changements climatiques 
 

UN PAS DE PLUS VERS UNE FORÊT QUÉBÉCOISE SAINE 
 

TROIS-RIVIÈRES, 22 avril 2022 – La députée d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina 
Michaud, a participé au Forum Forêts et changements climatiques, qui avait lieu les 21 et 22 avril, 
à Trois-Rivières. L’événement avait pour but de rassembler des partenaires issus des milieux de la 
recherche collégiale et universitaire, industriels, communautaires et politiques autour d’un enjeu 
central au développement socioéconomique du Québec : la bioéconomie forestière. 
 
À l’initiative du député de Jonquière et porte-parole du Bloc québécois en matière de Ressources 
naturelles et d’Énergie, Mario Simard, ce grand rassemblement proposait des échanges entourant 
l’aménagement durable de nos forêts. 
 
« Pour une région comme la nôtre, ce brassage d’idées est incontournable. Il faut impérativement 
trouver des moyens de maximiser la filière forestière, très importante chez nous, tout en 
atténuant les soubresauts causés par les changements climatiques. Ce fut aussi l’occasion 
d’approfondir nos réflexions sur les pistes d’action du palier fédéral pour la lutte aux changements 
climatiques », rappelle Kristina Michaud. 
 
À cet effet, la députée réitère l’importance d’investissements significatifs dans la région. « Je 
pense au SEREX d’Amqui, qui a reçu une somme de 132 000 $ via Développement économique 
Canada, au début du mois de mars, pour améliorer ses procédés. Sans oublier un autre 
investissement de 780 000 $, notamment de la Fondation canadienne pour l’innovation, afin de 
procéder à l’achat d’appareils pour transformer la biomasse en énergie. C’est le genre d’avancée 
et d’investissement qui fait rayonner nos forêts québécoises », conclut Mme Michaud. 
 
La députée réitère qu’elle se portera à la défense d’une forêt durable à Ottawa, jusqu’à ce que le 
gouvernement fédéral fasse sa part en la matière. 
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