Johnny Simard, représentant de Madame Françoise Gauthier, ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ministre responsable de
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Jonquière
Monsieur le recteur, Monsieur le président de la CRÉ, Monsieur le député,
Monsieur Jean, Monsieur le maire. Bonjour à tous.

Permettez-moi en premier lieu de vous transmettre les meilleures salutations de
la députée de Jonquière et ministre de l’Agriculture, Madame Gauthier, qui ne
pouvait malheureusement être présente ici ce matin. Il m’est agréable de me
joindre à vous à titre d’adjoint régional de Madame Gauthier afin de participer à e
colloque organisé par le mouvement Vision Saguenay 2025. Tout d’abord, c’est
avec empressement que Madame Gauthier s’est associé et a apporté son appui
au colloque Le devenir de Saguenay.

L’objectif de ce colloque qui est de

permettre de faire le point sur la situation de l’agglomération urbaine de
Saguenay dans son contexte régional, dans son contexte continental et mondial
et son devenir rejoint les préoccupations de notre gouvernement dont elle fait
partie. En effet, la vision du gouvernement du Québec est qu’une importante
partie du devenir du Québec passe par le devenir de ses régions et des villes qui
la composent. À cet égard, la nouvelle entité qu’est ville de Saguenay s’est
donnée les moyens à la hauteur des défis qui l’attendent afin de faire place et
d’être, comme les gens de Saguenay l’ont toujours été, avant-gardistes et
proactifs.

La participation au colloque démontre bien que les acteurs

économiques, culturels et sociaux de Saguenay et de la région de Saguenay
sont conscients de la situation de leur nouvelle ville et de prendre en charge son
évolution.

Dans un même ordre d’idées, afin d’avoir le pouls des Québécois et des
Québécoises sur la façon dont ils désirent que la société évolue, le
gouvernement du Québec vient de lancer un vaste processus de consultation qui
aura lieu vers la fin de l’été. Les grands thèmes abordés lors de ces dix-neuf
forums régionaux seront : la santé et les services sociaux; l’éducation, la
formation et l’emploi; la famille et le développement social; le développement

économique, régional et durable.

Permettez-moi par cette occasion de vous

inviter et de transmettre l’invitation de Madame Gauthier à participer au forum
régional qui aura lieu sous la gouverne de la Conférence régionale des élus et
dont la date sera annoncée très bientôt.

En terminant, un exercice de réflexion tel que ce colloque sur le devenir de
Saguenay saura dégager des avenues permettant à la ville de Saguenay et à la
région d’orienter certains choix de développement dont le gouvernement du
Québec sera partenaire.

Je félicite les responsables du mouvement Vision

Saguenay 2025 pour tout le travail de concertation qu’ils ont réalisé
particulièrement pour la tenue du colloque actuel sur Le devenir de Saguenay et
je souhaite à chacun d’entre vous une bonne journée et un bon colloque.

