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Monsieur Stéphane Bédard, ministre responsable de l’Administration gouvernementale,
président du Conseil du trésor et leader parlementaire et monsieur Jean-Marie Claveau,
député du comté de Dubuc, rencontrent les élus de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 24 janvier 2013 — La M.R.C. du Fjord-du-Saguenay a tenu ce matin, une rencontre
d’échanges avec monsieur Stéphane Bédard, ministre responsable de l’Administration
gouvernementale, président du Conseil du trésor et leader parlementaire et avec monsieur JeanMarie Claveau, député du comté de Dubuc. Lors de ce rendez-vous, la M.R.C. a dressé le portrait de
quelques-uns des enjeux de son territoire : l’industrie forestière, les chemins forestiers, la
reconduction de programmes, la forêt de proximité, la motoneige, le réseau cyclable et la mine de
phosphore du lac Paul.
« La santé économique de nos municipalités passe en grande partie par le développement de nos
milieux. Pour y arriver, nous devons mettre sur pied des projets novateurs, maintenir et créer des
emplois et assurer la transformation des ressources de notre territoire », souligne monsieur Gérald
Savard, préfet de la M.R.C. Ce dernier est heureux d’avoir eu l’opportunité de conscientiser
monsieur Bédard et monsieur Claveau aux enjeux auxquels font face les municipalités rurales et est
confiant que des actions seront prises en conséquence.
Les élus ont également profité de cette occasion pour discuter de certaines situations concernant
leur milieu et pour faire part de leurs attentes en ce qui a trait aux interventions qui devront être
réalisées au sein du gouvernement. Monsieur Bédard et monsieur Claveau connaissent bien la
région et savent qu’il est important de soutenir les municipalités dans leur développement.

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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