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Monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec, et monsieur Serge Simard,
député du comté de Dubuc, rencontrent les élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 29 février 2016 — Le 22 février dernier, les élus de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont
rencontré monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec et monsieur Serge Simard, député du
comté de Dubuc. Lors de cette rencontre, il a été question de plusieurs dossiers prioritaires pour la MRC
qui concernent le développement, le fonctionnement et le financement. Les élus ont abordé des enjeux
tels que : le projet minier d’Arianne Phosphate, la politique énergétique, les projets énergétiques, la
motoneige et les infrastructures.
« 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, mais également maintenir et créer des
emplois. Il est important que le gouvernement en place soit informé des réalités des milieux ruraux afin de
s’adapter et de proposer des solutions qui s’appliquent à nos milieux et qui répondent à nos besoins »,
souligne monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC.
Ce dernier est heureux d’avoir pu discuter des enjeux du territoire de la MRC et a confiance que des
actions seront prises en conséquence. Messieurs Couillard et Simard 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, en développement économique, etc.
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