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L’industrie forestière au cœur de nos préoccupations  
 
 
Baie-Comeau, le 1er juin 2020 - L’état de l’industrie forestière sur la Côte-Nord est précaire. Feux 
de forêt, imprévisibilité du milieu, tordeuse de bourgeon de l’épinette ainsi que la baisse de la 
demande en papier journal sont des enjeux actuels de la région. La chambre de commerce de 
Manicouagan (CCM) appuie le maire de Baie-Comeau, monsieur Montigny, sur l’importance d’agir 
de la part gouvernement face à cette situation. 
 
Déjà instable, avant la crise de la COVID-19, l’industrie forestière peine à sortir de celle-ci. Le maire 
ainsi que la Fédération de l’industrie manufacturière de la CSN demandent au gouvernement 
d’intervenir et de les soutenir immédiatement. Sans l’intervention du gouvernement, plusieurs 
risques sont encourus. Notamment en ce qui concerne la tordeuse de bourgeon d’épinette. 
L’arrosage contre celle-ci n’a pas encore été réalisé pour cet été. La ville de Baie-Comeau a 
également vu son usine de pâte et papier fermer en mars 2020 et ce pour une période indéfinie. 
 
L’industrie forestière est importante dans la province et autant plus dans la MRC Manicouagan 
qui est résolument forestière comparativement au reste de la Côte-Nord. L’impact économique 
toucherait plusieurs personnes si la situation n’est pas prise en mains. 
 
La CCM rappel le besoin urgent d’agir de la part du gouvernement si l’on veut éviter de voir 
l’industrie forestière mourir. Monsieur Antonio Hortas, président de la CCM, tout comme 
monsieur Montigny, demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, un 
sommet pour que les enjeux des forêts de la Côte-Nord soient discutés. 
 
À propos de la Chambre de commerce de Manicouagan 
 
La Chambre de commerce de Manicouagan regroupe plus de 325 entreprises et organismes. Sa 
mission consiste à répondre aux besoins de représentation et de réseautage de ses membres et 
contribuer à leurs bien- être financiers en étant un acteur de premier plan du développement 
économique, social et environnemental de la Manicouagan. Elle participe activement à la 
croissance économique de la région par ses actions, ses prises de position et son rayonnement 
depuis plus de 60 ans. 
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