Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
LA VILLE DE MATAGAMI DEMANDE L’AIDE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
Matagami, le 5 mai 2017 – La Ville de Matagami demande l’aide du gouvernement fédéral pour
soutenir l’industrie forestière suite à l’imposition de droits compensatoires de près de 20 % sur le
bois d’œuvre par le département du Commerce des États-Unis.
« L’histoire se répète, il s’agit du cinquième conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis et le Canada
les a tous remportés. Il est clair que nous sommes en très bonne position pour remporter le conflit actuel,
d’autant plus que nous avons amélioré notre mode de gestion de la forêt pour renforcer notre position
dans le cas d’un éventuel conflit, qui vient malheureusement de débuter. » C’est avec cette mise en
contexte que le maire de Matagami, M. René Dubé, a sollicité l’aide d’Ottawa pour supporter les
entreprises forestières. « Il s’agit d’un enjeu pancanadien qui dépend directement des stratégies et
négociations à un niveau fédéral, Ottawa ne peut pas se défiler de ses responsabilités et abandonner
toutes les communautés dont une bonne partie de leur économie repose sur l’exploitation de la forêt », a
renchérit M. Dubé.
Le gouvernement du Québec a déjà annoncé une mesure de soutien pour les entreprises forestières et il
est essentiel que le gouvernement du Canada fasse de même. Il s’agit d’un conflit que nous voyions
poindre depuis plusieurs années, Ottawa ne peut donc plaider être pris au dépourvu et doit en plus de
tenir tête aux États-Unis et supporter l’industrie forestière, vitale à l’économie de plus de
200 municipalités, au Québec uniquement.
Il semble évident que si le gouvernement canadien demeure indifférent au sort de l’industrie forestière
canadienne que cela envoie un bien mauvais message aux entreprises forestières et pourra être perçu
par les Américains par un aveu de position de faiblesse du Canada dans ce nouveau conflit. Avec la
nouvelle ère de protectionnisme qui semble se mettre en place avec le principal partenaire économique
du Canada, plus tôt la ligne sera tracée sur ce que nous acceptons comme pays, mieux notre économie
s’en portera dans le futur, il faut éviter que le Canada fasse les frais à lui seul des positions idéologiques
américaines.
Il est important de rappeler que la stratégie américaine sur le bois d’œuvre cause un débalancement
artificiel du marché, perturbant tous les autres débouchés pour le bois canadien, ce qui rend d’autant
plus urgent une intervention significative d’Ottawa.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine forestier
occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte un peu moins de
2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-Québec tant pour
l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la Baie-James.
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