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La MRC du Fjord-du-Saguenay devient propriétaire du site de Bardsville
Saint-Honoré, le 20 décembre 2012 — La MRC du Fjord-du-Saguenay est désormais propriétaire du site de
Bardsville et des bâtiments qui s’y trouvent. L’acte de vente a été signé le 17 décembre dernier en
présence de M. Gérald Savard, préfet de la MRC, M. Gilles Pineault, maire de Sacré-Cœur, M. Laurent
Thibeault, maire de Sainte-Rose-du-Nord et de Mme Christine Dufour, directrice générale de la MRC.
Cette signature est la concrétisation d’un long processus entamé par la MRC en 2006. À partir de
maintenant, la MRC et le CLD du Fjord travaillons conjointement afin de finaliser le plan d’affaires d’un
projet structurant, réalisé avec la collaboration de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, qui
permettra de redonner une seconde vie à ce site exceptionnel.
« C’est une excellente nouvelle pour le développement de notre MRC. Nous cherchons constamment à
mettre sur pied des projets novateurs qui stimuleront le milieu et permettront à la MRC de diversifier
l’économie sur l’ensemble de son territoire », mentionne M. Gérald Savard, préfet de la MRC.
Fermé depuis 2004, Bardsville est un ancien site de villégiature d’été composé de cinq unités de chalets de
location, de deux bâtiments d’hébergement, d’un restaurant et de quelques autres bâtiments de service.
C’est la Régie intramunicipale, composée Sacré-Cœur, de Sainte-Rose-du-Nord et de la MRC du Fjord-duSaguenay, qui en était propriétaire jusqu’à lundi dernier.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
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