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À titre d’économiste à Revenu Québec de 2002 à 2008, Mme
Mélissa Lainesse participait à des projets de lutte à l’évasion
fiscale, notamment dans le domaine de la restauration. Depuis
2008, elle occupe le poste d’économiste à la Direction des
évaluations économiques et des opérations financières du
Bureau de mise en marché des bois. Son principal mandat est
de coordonner le développement des outils économiques et
financiers qui permettent l’évaluation des investissements
sylvicoles et l’intégration de ceux-ci dans les pratiques. Elle est
également responsable de la détermination de la valeur des
travaux sylvicoles et du processus de transposition des
traitements sylvicoles non commerciaux.
Titre de la conférence :
Aménagement écosystémique et économie, où en sommes-nous réellement?
Résumé
L’importance des sommes investies en aménagement forestier et en récolte - 225 M$ en
2014-2015 - et les pressions importantes sur les finances publiques accroissent la
pertinence de l’intégration des analyses économiques et financières en matière
d’aménagement. Au cours des dernières années, un virage économique s’est amorcé
afin que les décisions d’investissements tiennent compte de la vocation économique
donnée à la forêt qui est aménagée et exploitée. L’évaluation de la rentabilité
économique de certains investissements (plantation, éclaircie précommerciale, éclaircie
commerciale) permet d’orienter les choix d’aménagement afin non seulement de tenir
compte des objectifs forestiers, biologiques et environnementaux, mais également de
maximiser la valeur qui est tirée de la forêt pour l’ensemble de la société. Dans le
contexte d’aménagement écosystémique et d’intégration des usages multiressources
dictés par le nouveau régime forestier et la stratégie d’aménagement durable des forêts,
les investissements doivent tout de même viser à créer de la richesse pour la société.
Une réflexion sur le modèle d’affaires actuel en aménagement doit donc être entamée
notamment sur la valeur et les coûts de ces choix.

