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Pour diffusion immédiate
Monsieur Jean D’Amour, ministre délégué aux Transports et à l’Implantation de la
stratégie maritime a rencontré la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 2 novembre 2015— Vendredi dernier, le ministre délégué aux Transports et à
l’Implantation de la stratégie maritime, monsieur Jean D’Amour, a rencontré le préfet de la MRC du
Fjord-du-Saguenay, monsieur Gérald Savard, ainsi que quelques élus de la MRC. Trois députés étaient
également présents, soit monsieur Serge Simard, député provincial du comté de Dubuc, monsieur Denis
Lemieux, député fédéral du comté de Chicoutimi–Le Fjord et madame Karine Trudel, députée fédérale de
Jonquière. Lors de cette rencontre, il a été question d’un dossier très important pour la MRC et pour la
région : le projet minier d’Arianne Phosphate ainsi que du projet de terminal portuaire situé à SainteRose-du-Nord.
« La santé économique de notre territoire passe en grande partie par le développement du milieu. Pour y
arriver, de grands projets novateurs doivent être mis en place, car ils génèrent des retombées et créent des
emplois, mais aussi parce qu’ils permettent à d’autres entreprises de voir le jour. Le gouvernement en
place se doit d’être informé de cette réalité qui a un impact majeur sur la diversification de notre
économie, un élément essentiel pour l’avenir de la région », souligne monsieur Gérald Savard, préfet de la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
Ce dernier se dit d’ailleurs très satisfait de cette rencontre. Il est heureux d’avoir pu discuter du projet
minier d’Arianne Phosphate et de son importance. Il est confiant pour l’avenir et espère que cette
rencontre portera ses fruits.
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.
www.mrc-fjord.qc.ca
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