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La MRC du Fjord-du-Saguenay termine l’année financière 2016 avec un léger excédent
Saint-Honoré, le 12 avril 2017 — Hier, lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC du Fjord-duSaguenay, les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016 ont été déposés
officiellement par la directrice générale et secrétaire-trésorière pour adoption. Ceux-ci ont été présentés et
commentés par la vérificatrice externe, Mme Nathalie Gauthier, CPA auditeur, CA de la firme Deloitte.
La MRC termine son année avec un excédent de 82 902 $ (avant revenus d’investissement et
affectations). En tenant compte des revenus d’investissement et des affectations, la MRC dégage un
surplus de 614 430 $. Les excédents accumulés (à l’exception de l’investissement net dans les
immobilisations et les autres actifs) de la MRC s’élèvent à 1 903 986 $ au 31 décembre 2016,
comparativement à 1 279 124 $ au 31 décembre 2015, et ce, après le redressement de certains fonds
réservés qui sont maintenant présentés dans les revenus reportés.
L’année 2016 est également caractérisée par l’acquisition d’une participation dans la Corporation du parc
éolien Rivière-du-Moulin inc. Un emprunt de 14 millions de dollars a été contracté afin de financer cet
investissement.
En ce qui concerne les territoires non organisés (TNO), un déficit de 227 300 $ (après investissement) a
été enregistré.
« Ce déficit n’est pas inquiétant pour nous, car la vision de notre MRC consiste à développer notre
territoire en épuisant une partie de nos surplus. De plus, il ne nous empêche pas de continuer à offrir un
service de qualité à nos différents clients, ce que nous jugeons essentiel en tant qu’organisation», souligne
M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Enjeux 2017
L’avant-gardisme qui caractérise la MRC du Fjord-du-Saguenay sera, cette année encore, au cœur du
développement de l’organisation. Trois priorités ont été identifiées :
 La gestion des matières résiduelles;
 Le tourisme;
 Les projets territoriaux.
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.
www.mrc-fjord.qc.ca
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