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Mettre sur un pied d,6galit6
les industr ies p6trol id-re et
lorestidre sur le plan des 6mis-
sions de GES repr6sente une
erreur. Votre position ndglige
Ia contribution marquante qui
devrait €rre attendue de l,fn-
dustrie forestidre dans le pas-
sage d une 6cbnomie verte.

R6colter des arbres dans la
for6-t pour en fabriquer des
produits du bois qui immobi-

de l , l  tonne. C,est  pourquoi
le gouvernement du eu6bec,
avec sa suatdgie visant d pro_
mouvoir l'utilisation du 6ois,
entend r6duire les 6missions
de CO, de 340 000 tonnes par
ann6e ) partir de 2014. .

400 fois sup6rieure i celle de
l'acier. En consommant moins. r .  urv l t tD

d'6nergie, d'autres r6ductions ]

Mettre sur un pied
d'egalite les industries
p6troliEre et forestiEre
sur le plan des 6missions
de GES est une erreur.

lisent du CO, c'est bien diff6-
rent de l'extraction des sables
bilumineux pour produire du
p€trole dont la combust ion
est une source importante
d'6missions de GES. bans son
fagonnem'ent en mat6riau de
construction, le bois ndcessite
moins d'dnergie que l,acier ou
le b6ton.

De plus,  le mat6r iau de
bois est  const i tu6 de car-
bone. L'utilisation de chaque
mdtre cube de bois dans- la
construction, en substitution
du b6ton ou de l,acier, r6duit
donc les 6missions de CO,
t" . .

un puits naturel de carbone.
Les intgrventions de r6colte
et de sylviculture gagneront )
etre congues en vue d,activer la
c_apacit6 des for€ts i s6questrer
du carbone tout en fournis-
sant une matidre premibre aux
attr ibuts except ibnnels dans
un contexte de lutte contre les
changements climatiques.

C'est tout un d6fi qui s,an-
nonce. D'autant plus que les
for€ts reprdsentent aussi un
r6servoir de biodiversit6 et
qu'elles fournissent d,autres
services environnementaux et
commerciaux.

Le r6le des secteurs p6tro-
liers et forestiers dans l,6cono-
mie canadienne est essentiel
dans l€conornie sous sa forme
actuelle. Toutefois, cians une
perspect ive environnemen-
tale, leur contribution est bien
diff6rente.


