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LE MAIRE DE BAIE-COMEAU SIÉGERA SUR LE NOUVEAU  

COMITÉ SUR LA FORÊT DE L’UMQ 
 

 
Baie-Comeau, 24 novembre 2015. – Le maire de Baie-Comeau, monsieur Claude Martel, entend 
participer activement aux travaux du nouveau Comité sur la forêt, annoncé la semaine dernière 
par l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Monsieur Martel a d’ailleurs déjà participé à 
une première réunion le vendredi 20 novembre dernier, à Québec, en compagnie d’élues et 
d’élus municipaux de toutes les régions forestières du Québec. 
 
« Je suis ravi de constater que les préoccupations spécifiques à la réalité du secteur forestier 
pour la Ville de Baie-Comeau vont être entendues au sein du Comité sur la forêt de l’UMQ. Il est 
essentiel d’instaurer une nouvelle collaboration du milieu municipal avec les partenaires du 
secteur forestier et d’amener le gouvernement du Québec à réaffirmer sa vision du 
développement de l’industrie forestière, considérant son impact sur le développement 
économique des régions et des communautés sur l’ensemble du territoire québécois », a 
déclaré monsieur Martel.  
 
Dès la première rencontre du Comité sur la forêt de l’UMQ, un plan d’action a été adopté pour 
mettre en œuvre des mesures ciblées pour le développement durable de l’industrie forestière. 
Les élues et élus proposeront entre autres des mesures afin d’intensifier la sylviculture sur le 
territoire québécois et visant à développer des entreprises forestières à plus haute valeur 
ajoutée. Ces sujets seront d’ailleurs abordés le 25 novembre prochain, à Québec, lors d’une 
initiative conjointe majeure réunissant des partenaires municipaux, de l’industrie et de milieux 
économiques, pour inviter le gouvernement du Québec à poser des gestes concrets pour assurer 
la compétitivité de l’industrie forestière québécoise et la création d’emplois et de richesse pour 
toutes les régions du Québec. 
 
 
 
  



Rappelons que l’économie de 220 municipalités québécoises dépend principalement du secteur 
forestier, qui produit 8,7 milliards $ d’exportations (11 % des exportations totales du Québec) et 
génère 59 000 emplois directs dans toutes les régions. Selon des données du Conseil de 
l’industrie forestière du Québec (CIFQ), chaque mètre cube de bois transformé injecte environ 
50 $ de plus dans les coffres de l’État, et des usines de transformation qui fonctionneraient au 
maximum de leur capacité généreraient plus de 200 millions $ en retombées fiscales. 
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