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Fermeture de la machine à papier n°1 
Réactions du milieu 

 
 
Baie-Comeau, le 5 décembre 2014 – Malgré les nombreuses discussions entre les 
représentants du gouvernement du Québec et de l’industrie forestière nord-côtière, 
l’entreprise Produits forestiers Résolu a annoncé l’arrêt permanent de la machine à 
papier n° 1 de l’usine de Baie-Comeau. 

 

Le maire de Baie-Comeau et porte-parole du Comité de la crise forestière, monsieur 
Claude Martel, est étonné de cette décision précipitée de la compagnie et se dit déçu du 
dénouement, malgré tous les efforts (mobilisation, rencontre des ministres et des 
dirigeants, intervention au Parlement de Québec, etc.) pour tenter de sauvegarder 
l’industrie forestière régionale. «À l’approche des Fêtes, c’est une annonce désastreuse. 
Mes premières pensées vont vers les travailleurs qui perdent leur emploi ainsi qu’à leur 
famille. Pour l’économie locale et régionale, c’est un autre coup dur ». 

 

Pour monsieur Pierre Richard du Syndicat des employés de Produits forestiers Résolu à 
Baie-Comeau,  « Il s’agit d’un constat d’échec du comité technique, formé des 
représentants industriels et du gouvernement du Québec, qui ne s’entend pas sur les 
mesures concrètes pour aider l’industrie. C’est impensable de croire que sur la Côte-
Nord, nous ne sommes pas capables d’opérer et d’avoir accès à la ressource à un prix 
compétitif ».  

 

La Chambre de commerce de Manicouagan déplore quant à elle les impacts de cette 
décision auprès des commerçants. « Nos entreprises sont déjà mises à l’épreuve depuis 
plusieurs mois. Les répercussions de cette fermeture se feront très probablement 
ressentir auprès de nos PME en cette période des Fêtes », souligne madame Nancy 
Leblanc, présidente. 
 
 



Le Comité de la crise forestière nord-côtière se réunira la semaine prochaine afin 
d’évaluer les suites à donner dans ses actions. Il rencontrera également monsieur 
Richard Garneau le mardi 9 décembre. 
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