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Nous supportons la stratégie telle qu’elle nous est présentée. Elle est basée sur une
approche scientifique solide et nécessaire au maintient de l’intégrité écologique de nos
écosystèmes.
L’industrie forestière mène une campagne basée sur la peur pour que la stratégie ne
fonctionne pas. Cette industrie maintient qu’il y aura plusieurs emplois perdues (et les
chiffres pleuvent de tous bords depuis le début des audiences) malgré le fait qu’il n’y ait
aucune étude d’impacts socio-économiques.
Nous argumentons que la plus grande perte d’emplois est due à la mauvaise gestion de
notre matière ligneuse et à la mécanisation des opérations. Des chiffres officiels fournis
par l’APÉCA et le MRNENB tendent à confirmer cette affirmation. Les pages qui suivent
résument bien notre position.
La gestion de cette ressource est monopolisée par des multinationales et exclue nos
communautés du processus décisionnel.
Pour que la stratégie des aires protégées fonctionne il faut qu’elle s’insère dans une
stratégie de gestion saine des forêts. L’étude socio-économique devrait en tenir compte.
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Grandes aires protégées (approche scientifique)
Pas d’exploitation forestière, minière ou dév. Industriel.
Certaines utilisations traditionnelles (chasse, pêche, etc..)
Les 12 zones doivent êtres protégées
Protection intérimaire: Permettre aux études d’être complètées
Connections entre les aires
La perte d’emplois est plus grande par la mauvaise gestion des forêts que par la stratégie.
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Exportation (augmentation)

Valeur ajoutée (augmentation)

33% par année

11% par année

289% sur 6 ans

62% sur 6 ans

Valeur ajoutée
Atlantique est très peu axée sur la valeur ajoutée comparativement au reste du pays.

Atlantique produit environ 10% de la possibilité annuelle de coupe (Canada).

L’Atlantique n’a seulement que 4% de la valeur ajoutée du Canada.
Source: APECA

Récolte mécanique vs manuelle: bois mou (en %)
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Perte d’emplois due à la mécanisation
( 4 cordes@5 jrs@16 sem .)
(Source: NBDNRE)
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Étude Socio-économique incluant l’industrie forestière

