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Crise forestière sur la Côte-Nord 
Détails de la mobilisation du 1er décembre 

 
 
Baie-Comeau, le 26 novembre 2014. – À 5 jours de l’événement, le Comité de la crise 
forestière annonce quelques détails logistiques pour la mobilisation régionale du 
1er décembre 2014, entre 12 h et 13 h. 
 
À Baie-Comeau, la population de la Manicouagan est invitée à se rassembler dans le 
stationnement du Centre commercial Laflèche, près de l’intersection de la rue de 
Bretagne et du boulevard Laflèche. Pour faciliter les déplacements, des autobus, 
gracieuseté d’Autobus Manic, feront la navette entre différents endroits de la 
municipalité et le lieu de rassemblement. Un autre rassemblement majeur est prévu à 
Sacré-Cœur pour la population de la Haute-Côte-Nord. 
 
Voici un aperçu de l’activité du 1er décembre à Baie-Comeau : 
 
11 h 30 
 
Début de la navette vers le lieu de rassemblement. Le trajet sera fait en boucle jusqu’à 
13 h 30. 
 
Secteur-Est (Marquette) : 

1. Abribus sur l’avenue Chapais (en face de la Boulathèque); 
2. Abribus des Galeries Baie-Comeau (près du Rossy); 
3. Stationnement du Centre commercial Laflèche. 

 
Secteur-Ouest (Mingan) : 

1. Abribus du Cégep de Baie-Comeau; 
2. Centre-Ville du Plateau (grand stationnement près d’ImageXpert); 
3. Stationnement du Centre commercial Laflèche. 

 
12 h 
 
• Distribution de triangles verts et de dépliants de sensibilisation aux gens présents; 
• Distribution de dépliants de sensibilisation aux automobilistes; 
• Discours; 
• Entrevues avec les médias sur place. 
 
13 h 
 
• Fin de la mobilisation; 
• Jusqu’à 13 h 30, poursuite de la navette des autobus pour le retour des gens 

présents. 
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Le Comité de la crise forestière vous invite à participer en grand nombre à cette 
mobilisation. 
 
Cette crise vécue par l’industrie forestière est une préoccupation régionale, car elle 
touche la papetière de Produits forestiers Résolu, toutes les scieries de la Côte-Nord 
(Arbec, Remabec, Scierie des Outardes, Boisaco et Bersaco) ainsi que tous les 
opérateurs forestiers. 
 
L’industrie forestière de la Côte-Nord, c’est 1 720 emplois directs, 2 720 emplois 
indirects, 300 millions de dollars en retombées économiques et des millions de dollars 
en revenus de taxes pour les municipalités. 
 
Ensemble, sauvons l’industrie forestière nord-côtière. 
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