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Développement hydraulique et industriel
Réfléchissons, dit Gilles Potvin
FRANÇOIS ST-GELAIS
Saint-Félicien - Le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, estime que le moment est propice
pour que la population et les élus du haut du Lac-Saint-Jean se livrent à un important exercice
de réflexion au sujet du développement hydraulique et industriel du secteur.
"Notre modèle économique traditionnel est en voie de s'effriter complètement au moment
même où Alcan s'apprête à passer à des intérêts étrangers. Je crois que la situation est idéale
pour que nous révisions notre organisation industrielle et l'utilisation de nos ressources,
notamment hydrauliques", soutient le premier magistrat félicinois.
Selon lui, les élus et les résidants du haut du lac ne doivent pas laisser passer cette chance
unique de redonner un coup de barre à l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ainsi, Gilles Potvin n'exclut aucune solution, que ce soit l'implantation d'une aluminerie dans le
secteur Saint-Félicien-Dolbeau-Mistassini, la réalisation de divers projets liés à la
transformation du métal gris ou même l'exploitation du potentiel énergétique de la rivière
Ashuapmushuan, un dossier qui ne cesse de revenir périodiquement dans l'actualité.
"Je crois que nous ne pouvons exclure aucune possibilité de développement, y compris toutes
celles liées à l'énergie. Après tout, ce qui a motivé Alcan à s'établir ici et Rio Tinto à acheter
cette multinationale, c'est d'abord notre important potentiel hydroélectrique, souligne le maire
de Saint-Félicien.
Si nous laissons passer notre chance d'intervenir dans la réorganisation économique et
industrielle qui affecte présentement la région, nous risquons de perdre définitive le contrôle
de nos ressources et de nos emplois", martèle Gilles Potvin.
En ce sens, ce dernier estime que le Forum énergie Saguenay-Lac-Saint-Jean organisé ce
vendredi par l'économiste Marc-Urbain Proulx à l'Université du Québec à Chicoutimi pourrait
représenter une opportunité intéressante pour ouvrir les débats sur cette importante question.

