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Québec/ le 28 septembre 2018

Monsieur Luc Blanchette
Ministre
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
5700, 4e Avenue Ouest, Bureau A-413

Québec (Québec) G1H 6R1

Objet : Commentaires du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sur la stratégie nationale de
production de bois

Monsieur le Ministre,
L/objectif de la stratégie nationale de production de bois proposée, qui consiste à accroître la
valeur et ta création de richesse grâce à la production de bois au Q.uébec, est d'un grand intérêt
pour le Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Nous apprécions être invité à commenter le
projet. Le Conseil a analysé la stratégie proposée en mettant l'accent sur ses liens avec les
principaux objectifs du régime forestier adapté de la Paix des braves.
En général, la stratégie nationale présente des objectifs et des approches intéressantes pour
maximiser les avantages pour les communautés régionales. Le Conseil comprend que plusieurs
étapes demeurent à franchir afin de préciser comment, en respect des grands objectifs
énoncés, ces retombées peuvent être générées au niveau régional.
Pour le territoire d'application du régime forestier adapté, le principal défi consistera à
implanter et permettre le déploiement des objectifs de la stratégie dans le respect des
spécificités de l'Entente de la Paix des braves et de son régime forestier adapté.
Le Conseil suivra révolution du dossier afin d'encourager la contribution de représentants cris
dans les processus de développement du volet régional de la stratégie et de sa mise en œuvre.
Finalement, en lien avec les récents engagements de l'Entente harmonisée, le Conseil
encourage les parties à poursuivre leurs efforts pour mettre en place le Conseil Cris-Québec sur
l'économie forestière (CCQEF) afin qu'il puisse contribuer à ce développement.
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Soyez assuré qu'au besoin, le Conseil est disposé à contribuer à la poursuite de l'élaboration de
la stratégie.
Vouliez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Hervé Deschênes
Président du Conseil

