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ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS CANADA-ÉTATS-UNIS SUR LE BOIS D’ŒUVRE 
« UN DUR COUP À PRÉVOIR POUR BAIE-COMEAU » - CLAUDE MARTEL 

 
Baie-Comeau, le 18 octobre 2016. – Face à l’échec des négociations entre le Canada et les États-
Unis visant à conclure un nouvel accord sur le bois d’œuvre résineux, un an après la fin de 
l’accord signé en 2006, le maire Claude Martel manifeste sa vive inquiétude quant aux impacts 
qu’aura ce nouveau conflit commercial, non seulement pour l’industrie forestière de Baie-
Comeau et de la Côte-Nord, mais aussi pour l’ensemble des travailleurs et des citoyens de la 
région qui bénéficient des retombées importantes de la filière du bois. 
 
« La vitalité des communautés et des régions du Québec est directement liée à l’avenir du 
secteur forestier, dont dépend l’économie de plus de 220 municipalités québécoises et qui 
génère près de 60 000 emplois directs sur l’ensemble du territoire, tant dans les municipalités 
moins populeuses que dans les grands centres urbains. Pour la Côte-Nord, cela représente 
1 700 emplois directs et 2 700 emplois indirects de qualité et bien rémunérés. Il est urgent que 
les parties mettent fin à l’incertitude créée par ce nouveau conflit commercial en revenant 
rapidement à la table de négociation et en reprenant les pourparlers, tout en tenant compte des 
réalités forestières spécifiques du Québec », a déclaré monsieur Martel. 
 
À cet effet, le maire de Baie-Comeau entend faire pression au cours des prochains jours auprès 
des députés Martin Ouellet (provincial) et Marilène Gill (fédéral). Il fera également entendre les 
préoccupations spécifiques de Baie-Comeau et de la Côte-Nord auprès du comité sur la forêt de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), auquel il siège.  
 
La voix des gouvernements de proximité 
 
Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes 
les régions du Québec. Sa mission est d’exercer, à l’échelle nationale, un leadership pour des 
gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des 
élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du 
territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités 
de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. 
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