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Vision Saguenay 2025
Exemple de leadership constructif
Nathalie Normandeau cite les croisières
Delisle, Catherine
La ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme, Nathalie
Normandeau, a cité le projet des bateaux croisière du maire Jean Tremblay et de
Promotion Saguenay comme un bel exemple de leadership constructif pour le
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La ministre Normandeau a manifesté un bel enthousiasme à l'endroit de ce
projet, hier, alors qu'elle agissait comme conférencière au colloque portant sur le
"Devenir de Saguenay" organisé par Vision Saguenay, une initiative du
professeur de l'UQAC, Marc-Urbain Proulx. Lors d'un point de presse, la ministre
a ajouté que le dossier sera analysé par Tourisme Québec après quoi un suivi
sera assuré. Cependant, elle a donné un autre devoir au maire Jean Tremblay,
soit celui d'illustrer davantage la participation du privé dans ce projet d'envergure
qui prévoit la construction d'un village d'accueil entourant les infrastructures
portuaires.
La ministre a tout simplement été séduite par ce projet de 17 millions $ qui
nécessite la participation des gouvernements fédéral et provincial à hauteur de 6
millions $ chacun. "D'abord, dit-elle, parce qu'il s'agit d'un projet structurant, mais
aussi parce qu'il permettra de mettre en valeur les beautés du Fjord." Autre
qualité non négligeable, selon la ministre, ce projet permettra de soutenir
l'industrie du tourisme de croisière, un secteur d'activités en émergence. En
créant un pôle avec Québec, ce sont donc deux régions qui y trouveraient leur

compte. Déjà, cette année, 59 bateaux de croisière vont emprunter le fleuve StLaurent. Compte tenu de certains handicaps qui empêchent les bateaux de se
rendre à Montréal, le circuit, que les régions de Québec et de Saguenay
pourraient offrir, devient forcément très intéressant.
Tout un défi
La ministre Normandeau trouve très pertinent et même osé l'exercice lancé par
Vision Saguenay et réunissant, hier, près de 300 participants, dont plusieurs
décideurs, car la réflexion porte sur un horizon de 20 ans. "Vous avez choisi de
vous inscrire dans une démarche proactive et positive et ça prend du courage et
de la lucidité pour le faire compte tenu des perspectives difficiles qui se
dessinent", a-t-elle souligné. Elle a rappelé que les solutions et les réponse sont
dans la région et pas ailleurs insistant sur le fait que son gouvernement a fait un
choix éclairé en plaçant les élus, des gens imputables, au coeur des décisions
qui concernent l'avenir de leur région.
La ministre a glissé un mot sur la Conférence régionale des élus (CRÉ)
précisant, qu'après des débuts difficiles, elle est maintenant bien lancée dans
l'action. Les membres deviendront d'ailleurs des partenaires privilégiés,
notamment dans l'organisation du forum thématique régional.
Développement régional
Enfin, la ministre Normandeau a rappelé les nombreuses initiatives de son
gouvernement pour soutenir les régions du Québec dans la voie de la
diversification. Plus particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle souligne
la reconduction d'une aide de 500 000 $ pour la Société de la Vallée de
l'aluminium, la prolongation jusqu'en 2007 du crédit d'impôt pour la Vallée et la
réintroduction

des

équipementiers,

la

création

du

fonds

d'intervention

économique régional, le FIER, doté d'une enveloppe de 300 $ millions $ pour
favoriser la mise en place de fonds régionaux comme le fonds d'investissement

régional que souhaite le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout cela s'ajoute à de
nombreuses autres mesures dont celles à l'égard des jeunes pour les
encourager à retourner en région.
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ATTENTION - Des centaines de participants étaient attentifs au colloque portant
sur le "Devenir de Saguenay" organisé par Vision Saguenay.
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