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Crise forestière sur la Côte-Nord 

Rencontre de la dernière chance avant le début des actions de mobilisation 

 

 

Baie-Comeau, le 27 octobre 2014. – À la suite de la rencontre du 24 octobre avec le 

président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu (PFR), monsieur Richard 

Garneau, le Comité de la crise forestière s’est rencontré aujourd’hui pour déterminer le 

plan de match des prochains jours.  

« Dans les deux dernières semaines, nous avons réussi à rencontrer le ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Laurent Lessard, ainsi que monsieur 

Richard Garneau de PFR. Bien que nous ayons appris beaucoup d’information lors de 

ces rencontres, force est de constater que l’urgence ne s’est pas encore installée dans 

ce dossier. Et dans un mois, deux machines fermeront pour une durée indéterminée », a 

d’abord tenu à rappeler le porte-parole du comité, monsieur Claude Martel, maire de 

Baie-Comeau.  

« Ce vendredi 31 octobre, une importante rencontre a lieu entre la Table régionale 

industriels élus de la Côte-Nord, dont fait partie la Conférence régionale des élus et les 

principales entreprises forestières de la Côte-Nord, et des représentants du 

gouvernement du Québec. Nous exigeons des réponses concernant, entre autres, le 

coût de la fibre. À défaut d’orientation claire, nous entreprendrons des actions dans les 

plus brefs délais », a annoncé monsieur Martel en soulignant que les préparatifs sont 

déjà entamés et que la mobilisation citoyenne y serait intégrée. 

 

Suivi de la rencontre du 24 octobre 

Le vendredi 24 octobre dernier, une rencontre entre certains membres du Comité de la 

crise forestière et les hauts dirigeants de Produits forestiers Résolu, dont le président et 

chef de la direction, monsieur Richard Garneau, a eu lieu à Baie-Comeau. 

Lors de cette occasion, les membres du comité ont pu constater l’étendue des ravages 

de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) dans la région en survolant le territoire 

forestier et en s’arrêtant à quelques endroits précis. De plus, les représentants de PFR 

ont indiqué au comité qu’une analyse des nouvelles données quant aux allégements 

proposés par le gouvernement devra être effectuée avant que l’entreprise ne se 

prononce sur une révision possible de la date de fermeture des deux machines ainsi que 

du statut indéterminé de cette fermeture annoncée pour le 30 novembre.  
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Selon toute vraisemblance, ces données seront connues ce vendredi lors de la 

rencontre entre la Table régionale industriels élus de la Côte-Nord et le gouvernement 

du Québec. 

 

Membres du comité de la crise forestière 

 Marjolain Dufour, député de René-Lévesque 

 Claude Martel, Ville de Baie-Comeau 

 André Lepage, municipalité de Pointe-aux-Outardes 

 Michel Lévesque, municipalité de Franquelin 

 Donald Perron, municipalité de Longue-Rive 

 Marcel Furlong, Innovation et développement Manicouagan (CLD) 

 Bertrand Méthot, Conseil régional Côte-Nord FTQ 

 Sylvain Bélanger, Syndicat des papetiers – Produits forestiers Résolu 

 Nancy Leblanc, Chambre de commerce de Manicouagan 

 Carole Lemieux, Innovation et développement Manicouagan (CLD) 

 Pierre Richard, Syndicat des employés – Produits forestiers Résolu  

 Viviane Richard, SADC Manicouagan 

 Martin Ouellet, SADC Manicouagan  

 Nathalie Pardiac, représentante du député de René-Lévesque 

 Charles Warren, Conseil régional des élus de la Côte-Nord 

 Claude Dahl, Conseil régional des élus de la Côte-Nord 
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