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Industrie forestière : le milieu économique passe en mode action
Baie-Comeau, le 25 avril 2017 – Dans la foulée du plan de redressement de la papetière de
Baie-Comeau, le milieu économique de la Manicouagan annonce la mise en place d’un comité
de travail, chargé de mettre en œuvre des solutions concrètes aux problèmes opérationnels
de l’industrie forestière.
Au cours des deux dernières semaines, ID Manicouagan, la Chambre de commerce de
Manicouagan et la Société d’expansion de Baie-Comeau ont tenu des rencontres de travail avec
les trois divisions de la compagnie Produits Forestiers Résolu, soit le secteur de
l’approvisionnement forestier, la scierie des Outardes et la papetière de Baie-Comeau. Ces
rencontres ont permis aux intervenants d’échanger sur les différents défis auxquels fait face la
compagnie et de déterminer les moyens à mettre en place par le milieu pour supporter
l’industrie forestière.
Pour ce faire, nous annonçons la mise en place immédiate d’un comité de travail technique dont
le mandat est de supporter l’entreprise à solutionner les problèmes courants et à court terme
des installations de la Manicouagan et contribuer à améliorer les conditions et le contexte dans
lesquels elle évolue.
Les rencontres préliminaires déjà tenues avec Produits Forestiers Résolu ont permis d’identifier
le recrutement et la rétention de la main d’œuvre comme étant des priorités urgentes. Cet
enjeu majeur pour l’industrie fera l’objet d’une mobilisation des acteurs concernés qui seront
rapidement contactés par ID Manicouagan pour tabler sur des solutions concrètes et rapides.
La mobilisation des intervenants économiques de la Manicouagan témoigne du soutien de la
collectivité à l’industrie forestière. ID Manicouagan, la SEBC et la Chambre de commerce
souhaitent que cette mobilisation apporte des solutions concrètes à l’amélioration de l’efficacité
des usines sur le territoire de la Manicouagan.
- 30 Source :

Yannick Charette
Directeur au développement socioéconomique
418 295-2593
www.idmanic.ca

