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Le Comité de la crise forestière étonné de la satisfaction du  
ministre face au plan de récupération de la TBE 

 
 
Baie-Comeau, le 20 février 2015. – En réaction au communiqué émis par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), résumant essentiellement leur satisfaction 
face à la récupération des bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur 
la Côte-Nord, la Comité de la crise forestière a fait part de son étonnement. 
 
« Il y a 2 semaines, nous avons proposé une solution au ministre Lessard en constatant 
que les travaux réalisés à ce jour n’aident en rien, à court terme, nos entreprises 
régionales. Nous sommes donc surpris d’apprendre que le MFFP est actuellement 
satisfait du résultat des mesures d’aide qu’il a proposées », a déclaré Claude Martel, 
maire de Baie-Comeau et porte-parole du Comité de la crise forestière, en précisant que 
le ministère n’avait toujours pas donné suite à la solution du comité. 
 
Rappelons que le Comité de la crise forestière a proposé, le 6 février dernier, que le 
Bureau de mise en marché des bois (BMMB) mette aux enchères le bois affecté par la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette sans prix plancher afin de laisser le marché 
décider de la vraie valeur du bois. 
 
Cette sortie du MFFP ne reflète d’ailleurs pas le résultat de la dernière rencontre du 
comité directeur du 14 janvier dernier, à laquelle participaient deux sous-ministres, un 
représentant du BMMB, des représentants du milieu et des entreprises forestières de la 
Côte-Nord. « La récupération est commencée depuis plusieurs années et l’aide 
accordée n’est pas à la hauteur des besoins. C’est le message qui a été transmis lors de 
cette rencontre », a poursuivi M. Martel. 
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