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Pour diffusion immédiate
Rencontre d’échanges avec les quatre préfets des MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et le maire de Ville de Saguenay
Saint-Honoré, le 27 janvier 2014 — Le 24 janvier dernier, les quatre préfets du Saguenay–LacSaint-Jean et le maire de Ville de Saguenay se sont réunis au siège social de la MRC du Fjord-duSaguenay à Saint-Honoré pour une rencontre d’échanges.
Sur place, les préfets, M. Gérald Savard de la MRC du Fjord-du-Saguenay, M. Jean-Pierre Boivin
de la MRC Maria-Chapdelaine, M. Gérard Savard de la MRC Domaine-du-Roy et M. André
Paradis de la MRC du Lac-Saint-Jean-Est en compagnie de M. Jean Tremblay, maire (et préfet) de
Saguenay, ont pu discuter de plusieurs sujets ayant des impacts importants sur le développement de
la région. Il a été question d’aires protégées, de forêt de proximité, de développement énergétique,
de Gaz Métro, du partage des services, du tourisme et des sentiers de motoneige. À la fin de cette
rencontre, tous ont reconnu l’importance de ce type de rencontre et ont convenu d’en tenir quatre
par année sous forme de table des préfets.
« Nous sommes très heureux de la tenue de cette rencontre, car nous avons pu approfondir
plusieurs enjeux régionaux. Nous avons déterminé les ressemblances et les différences de nos
milieux et cela nous permet d’avoir un portrait plus juste de notre région et de ses réalités. Établir
ces constats est une étape essentielle à franchir dans une optique de développement régional
efficace et structuré qui se veut bénéfique pour l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean »,
mentionnait M. Gérald Savard.
La mise en place de projets et l’élaboration de stratégies de développement sont essentielles pour
rendre la région plus dynamique afin d’attirer de nouveaux citoyens et entrepreneurs, mais
également pour permettre aux résidents actuels de demeurer au Saguenay–Lac-Saint-Jean et d’y
vivre pleinement.
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