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Crise de la COVID-19
La relance de l’économie se fera par le soutien du secteur forestier, déclarent les maires
de Val-d’Or et de Senneterre
Val-d’Or, le 20 mai 2020 - Les membres du comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) se sont réunis, le 14 mai dernier, par visioconférence pour discuter des impacts de la crise de la
COVID-19 sur le secteur forestier et des opportunités de développement, non seulement lors de la
relance, mais aussi pour le long terme.
Lors de la rencontre, les mairesses et maires ont signifié que la relance de l’économie dans plusieurs
régions du Québec passe par le secteur forestier, et cela, tant au niveau de la transformation que de
l’aménagement de la forêt publique et privée.
Pour le maire de la Ville de Senneterre, la crise actuelle ne doit pas être un prétexte pour baisser la garde
quant à l’importance de maintenir et de développer le secteur forestier. « Plusieurs projets innovants

sont sur la table dans le secteur forestier et avec un peu d’efforts, ces projets pourraient très bien
contribuer à la relance économique du Québec », a mentionné monsieur Jean-Maurice Matte, maire de
la Ville de Senneterre.
Les changements climatiques ont été également au cœur des discussions : « Mettre l’économie sur pause

a des effets positifs sur les émissions des gaz à effet de serre. Toutefois, lors de la relance, il faudra
s’assurer que cet arrêt obligatoire nous incite collectivement à diminuer notre empreinte carbone.
Profitons de la crise actuelle pour revoir nos façons de faire, pour utiliser davantage notre bois dans nos
constructions. C’est une façon de capter un maximum de carbone, de construire durablement et de
soutenir notre économie locale, régionale et nationale. Il faut le rappeler, la forêt est un moteur
socio-économique pour près de 220 municipalités québécoises », a souligné le président du comité sur
la forêt de l’UMQ et maire de Val-d’Or, Monsieur Pierre Corbeil. « En plus de contribuer à la lutte aux
changements climatiques, le secteur forestier pourrait apporter une contribution importante au secteur
agroalimentaire en rendant disponible des sources de chaleur aujourd’hui inexploitées » a également
souligné le maire de Senneterre.
Plusieurs mesures du plan de relance de l’UMQ visent à soutenir les entreprises et l’achat local, « C’est

essentiel pour l’économie de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Il faut soutenir nos commerces, nos
entreprises et nos industries locales. Ce sont d’importants employeurs pour nos communautés », a conclu
le maire de Val-d’Or.
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Rappelons que l’UMQ a élaboré un plan de relance économique municipal, en collaboration avec ses
partenaires économiques et en consultation de ses différentes instances. Le plan regroupe quatre axes
d’intervention prioritaires : le développement durable, la mise en chantier des projets d’infrastructures,
la vitalité des municipalités et des régions et le soutien aux commerces et aux entreprises.
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