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Les représentants de la Table des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont rencontré
le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales
ainsi que de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du
Québec, monsieur Denis Lebel
Saint-Honoré, le 23 mars 2015 — Le 20 mars dernier, le ministre de l’Infrastructure, des
Collectivités et des Affaires intergouvernementales ainsi que de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, monsieur Denis Lebel, a rencontré la Table des
préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Réunis à l’Hôtel Universel d’Alma, les préfets, M. Gérald Savard de la MRC du Fjord-duSaguenay, M. Jean-Pierre Boivin de la MRC Maria-Chapdelaine, M. Gérard Savard de la
MRC Domaine-du-Roy et monsieur Luc Boivin en remplacement du maire de Saguenay, monsieur
Jean Tremblay ont abordé plusieurs enjeux importants pour le développement de la région, soit la
permanence et l’entretien des sentiers de motoneige, l’application de la taxe d’accise, le service de
douanes à l’aéroport de Bagotville ainsi que l’augmentation et le financement de la couverture
Internet sur le territoire.
« Nous sommes très heureux que les représentants de la Table des préfets puissent bénéficier
d’opportunité comme celle d’aujourd’hui. Échanger avec le ministre Lebel nous a permis d’avoir
des renseignements supplémentaires sur de nombreux sujets. Ces précisions nous permettent
d’orienter nos décisions de façon concertée, et ce, malgré les réalités distinctes des MRC et de la
Ville de Saguenay », mentionnait M. Gérald Savard.
Ce dernier est certain que des actions mobilisatrices seront prises pour le bien du développement du
territoire. Monsieur Lebel connaît bien la région et sait qu’il est important de soutenir les MRC et la
ville dans leurs projets.
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