
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 
 
Toujours en attente du Comité Initiative Côte-Nord 

 
Le Comité de la crise forestière se rendra au Parlement de Québec 

 
 
Baie-Comeau, le 28 novembre 2014. – Un communiqué du cabinet du ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs émis mardi le 25 novembre confirmait une rencontre 
du Comité Initiative Côte-Nord, formé de la Table régionale industriels-élus de la Côte-
Nord et de représentants du gouvernement, les 27 et 28 novembre afin d’annoncer les 
mesures à court terme pour supporter les entreprises de l’industrie forestière de la Côte-
Nord. Malheureusement, le Comité de la crise forestière a été informé que cette 
rencontre a été reportée. 
 
« Nous continuons de vivre le supplice de la goutte d’eau. Depuis deux mois, nous 
attendons des mesures concrètes, des annonces positives alors que nous réagissons 
constamment sur des reports et sur de l’incertitude. À trois jours de la fermeture d’une 
machine à papier, cette nouvelle est loin de nous plaire et, encore une fois, nous 
exprimons notre vive déception. Toute l’industrie forestière régionale est dans un état 
d’urgence et l’impact commencera à se fera sentir dès lundi à l’usine de Baie-Comeau », 
a déclaré monsieur Pierre Richard, du Syndicat des employés de Produits forestiers 
Résolu à Baie-Comeau. 
 
Le Comité de la crise forestière au Parlement de Québec le 2 décembre 
 
Malgré les résultats qui se font attendre, le Comité de la crise forestière poursuit son 
plan de match pour la sauvegarde de l’industrie forestière régionale. Le mardi 
2 décembre, c’est au Parlement de Québec que le comité se fera entendre.  
 
« Je suis très heureux d’annoncer que trois maires de la Côte-Nord et la présidente de 
la CRÉ de la Côte-Nord se rendront Parlement de Québec durant la période de 
questions, prévue au Salon bleu, le mardi 2 décembre à 14 h. Un point de presse à 
l’Assemblée nationale précédera cette activité et nous prévoyons rencontrer le ministre 
Laurent Lessard par la suite », a annoncé le maire de Baie-Comeau, monsieur Claude 
Martel. 
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En plus de monsieur Martel et de madame Micheline Anctil, présidente de la CRÉ, 
monsieur Donald Perron, maire de Longue Rive, et monsieur André Lepage, maire de 
Pointe-aux-Outardes, seront à Québec. Il est très probable que madame Marjolaine 
Gagnon, mairesse de Sacré-Cœur, et monsieur Francis Bouchard, maire de Les 
Bergeronnes, se joignent à la délégation. 
  
Mobilisation régionale du 1er décembre 
 
Les préparatifs du rassemblement du 1er décembre, qui se déroulera à Baie-Comeau 
dans le stationnement du Centre commercial Laflèche, vont bon train.   
 
En plus de la population qui est interpellée, la Chambre de commerce Manicouagan a 
lancé un appel à tous ses membres. « Le 1er décembre, nous demandons à nos 
membres de fermer leur entreprise, entre midi et 13 h, en appui à l’industrie aux 
travailleurs de la forêt. La fermeture des commerces est symbolique. Le message que 
nous voulons envoyer par cette image est le suivant : voyez ce qui menace les 
entreprises de la Manicouagan. Déjà, plusieurs entreprises répondent favorablement à 
cette mobilisation. C’est sans précédent! », a annoncé madame Nancy Leblanc, 
présidente de la Chambre de commerce Manicouagan. 
 
Sur la Haute-Côte-Nord, un important rassemblement se déroulera à Sacré-Cœur.  
« Nous souhaitions une mobilisation régionale est c’est ce qui se produit. La population 
de la Haute-Côte-Nord se rassemble à Sacré-Cœur pour soutenir l'industrie forestière 
nord-côtière. Les entreprises du groupe Boisaco et la Coopérative forestière la Nord-
Côtière fermeront leurs portes afin de permettre aux travailleurs de se déplacer au 
rassemblement. On sent qu’un mouvement de solidarité est en train de se former », a 
mentionné madame Micheline Anctil, présidente de la CRÉ de la Côte-Nord. 
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