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Le manifeste, qui porte une vision qui peut s’appliquer 
à toute l’Abitibi-Témiscamingue, a été soumis à la 
Conférence régionale des élus lors de sa rencontre du 
23 mars à Amos. 
 
 «La CRÉ s’est déjà prononcée contre la 
délocalisation des CAAF en région.  Nous comptons 
maintenant demander aux élus de la région d’appuyer 
et de porter avec nous une vision audacieuse qui 
pourra guider les choix qui devront être faits pour 
assurer que notre forêt soit vraiment au service du 
développement durable de nos communautés», de 
dire Monsieur Chérubin.  

Le préfet de la MRC d’Abitibi lance une campagne d’appui pour appuyer le manifeste forestier  

du comité de relance de l’usine de Champneuf 
 
Mardi, le 14 mars dernier, monsieur Ulrick Chérubin, préfet de la MRC d’Abitibi a rendu public le manifeste forestier du Comité 
de relance et de diversification du secteur des Coteaux.  Ce manifeste expose les arguments pour lesquels il est nécessaire de 
conserver une usine de première transformation du bois dans le secteur des Coteaux et la vision du projet concret que le comité 
entend déposer au ministre Pierre Corbeil avant la fin du mois de mars.   
 
 «Notre vision du projet de relance est au point et nous voulons la partager.  Notre MRC compte plusieurs promoteurs de projets 
de 2ième et de 3ième transformations.  Nous souhaitons que la relance de l’usine de Champneuf puisse contribuer à appuyer leur 
développement continu et à soutenir le développement de nouveaux projets qui seront générateurs d’emplois dans leur milieu.  
L’équipe du comité travaille actuellement à concrétiser le meilleur projet d’ensemble qu’il est possible de déposer à l’intérieur du 
délai très court qui nous a été imposé», de dire le préfet de la MRC d’Abitibi. 
 
Le manifeste forestier du Comité est un document de 16 pages qui permet aux lecteurs d’envisager une toute autre approche 
pour sortir de la crise que traverse actuellement l’industrie forestière.   
 
Le texte complet du manifeste est disponible sur le site Internet de la MRC d’Abitibi au www.mrcabitibi.qc.ca/accu.htm . 
 
En déposant ce manifeste forestier, le Comité de relance souhaite créer un débat démocratique où les citoyens et leurs élus 
pourront se prononcer sur des questions de fond :  

⇒ Comment créer le maximum de richesse et de retombées économiques de la forêt qui nous entoure et comment 
s’assurer que cette richesse soit le mieux répartie ?  

⇒ Comment s’assurer que les communautés forestières et agro-forestières de notre MRC et de l’Abitibi-Témiscamingue 
profitent au maximum de la forêt qui les entoure ?   

⇒ Doit-on laisser les grandes compagnies forestières décider où nos enfants devront vivre demain ?     
 
«La Commission Coulombe nous a donné une occasion exceptionnelle de nous prononcer sur l’avenir de la forêt et elle a 
reconnu le monde municipal comme un acteur privilégié.  Il est de notre devoir de garder parole et de représenter les aspirations 
de nos populations», d’ajouter monsieur Chérubin. 

  
 
 

Pour avoir plus d’informations, veuillez communiquer avec 
les personnes suivantes: 
 
Cellule d’aménagement des Coteaux : 
  
 Sandra Hardy : 734-1159 
 Rosaire Guénette : 754-2019 

 
Pour les médias :  
 
 Josée Couillard: 732-3797 



Lors de la conférence de presse tenue à Amos le 14 mars 
2006, Monsieur Chérubin a présenté les faits saillants du 
manifeste forestier du comité, citant fréquemment le 
récent rapport Coulombe. Voici quelques extraits de cette 
conférence : 
 

⇒ Le sort de l’usine de Champneuf peut être vu de deux 

manières. On pourrait penser, comme de nombreuses 

autorités du secteur nous y invitent, que cette éventuelle 

fermeture est tout à fait justifiée. La grande industrie 

s’en porterait peut-être mieux mais les rapports entre 

l’économie locale et la communauté seraient disloqués.  

 

Nous passerions de la crise de l’industrie à celle de la 
communauté. 
 

⇒ On pourrait  voir les choses autrement. Le sort de 

l’usine de Champneuf peut nous fournir une occasion 

exceptionnelle d’innovation. Ce qui n’est pas possible 

dans le modèle actuel n’est pas insurmontable si nous 

changeons de manière de voir. Ce n’est pas 

l’équipement lui-même qui est le problème, c’est la 

place qu’il tient dans notre modèle d’approvisionnement, 

la façon dont il s’inscrit dans la structure d’entreprise de 

ses propriétaires, les exigences de rendement qu’ils lui 

fixent et qui vont bien au-delà de sa stricte viabilité 

économique. La forêt pour alimenter l’usine de 

Champneuf existe. Elle sera encore là si nous faisons 

tourner l’usine autrement, si nous en redéfinissons la 

vocation, si nous revoyons son financement, si nous en 

améliorons la productivité, etc. Un autre projet est 

pensable.  

 

Les choix qui ont façonné la structure industrielle actuelle 
ne sont pas immuables.  

 

⇒ Ce n’est pas nécessairement en les refaisant que nous 

sortirons de la crise actuelle. Notre modèle doit muter 

car il a atteint ses limites. 

⇒ Le maintien et la relance de l’usine de Champneuf 
peuvent et doivent nous fournir l’occasion de nous 
donner un nouveau modèle, une nouvelle stratégie de 
développement économique par la forêt. Cela suppose 
de consentir à ouvrir ensemble – gouvernement, 
industrie, élus locaux et communautés – une autre voie, 
celle que  le rapport Coulombe appelle de tous ses 
voeux.  

 
Le développement forestier durable peut commencer à 

prendre forme dans le secteur des Coteaux. 

Pour relancer l ’usine de 
Champneuf, il faut un nouveau 
pacte forestier 

 
⇒ Pour relancer l’usine de Champneuf, il faut un 

nouveau pacte forestier. 

 

⇒ Dans notre MRC et dans les MRC voisines d’autres 

usines sont également menacées à plus ou moins 

brève échéance et les mêmes dilemmes vont se 

reproduire pour ce qui est des meilleures manières 

de disposer de l’approvisionnement.  

 

⇒ Avec une approche d’ensemble, définie sur une 

vision actualisée du concept de grappe industrielle, 

il serait possible de faire naître une véritable 

synergie industrielle. Il y a en Abitibi un fort 

potentiel. Un projet à Champneuf pourrait servir de 

véritable modèle et favoriser la structuration d’un 

petit réseau d’usines indépendantes travaillant en 

fonction de l’accroissement de la capacité de 

chacune.  

 

⇒ Toutefois, tout projet de 2ième et de 3ième 

transformations capable d’avoir des retombées 

structurantes dans son milieu doit prendre appui sur 

des approvisionnements stables qui découlent de la 

première transformation des bois.  Il faut donc 

préserver la première transformation si l’on veut 

mettre les meilleurs avantages concurrentiels de 

son côté. 

 

Cette vision laisse apercevoir un projet fort 
mobilisateur, celui de faire naître la Grappe 
industrielle forestière Harricana. Le ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune peut 
faire le premier geste, celui qui libérera 
l’énergie créatrice de toute la région. Il faut un 
contrat d’aménagement forestier pour la MRC 
d’Abitibi. Il faut une usine pour le secteur des 
Coteaux pour commencer maintenant à bâtir 
l’économie forestière de l’avenir. 


