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Rencontre intermunicipale de la zone territoriale
du Delta du Saguenay/Saint-Laurent

Saint-Siméon, le 19 novembre 2010 – Les maires de Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine, 
L’Anse-Saint-Jean, Tadoussac, Sacré-Cœur, Ste-Rose-du-Nord et de Bergeronnes se sont rencontrés à 
Saint-Siméon lors de la première réunion intermunicipale de la zone du Delta du Saguenay/Saint-Laurent.

Le concept de dévitalisation est à mettre en opposition avec celui de revitalisation. La revitalisation est 
intimement liée au processus de développement local, qui est l’une des démarches proposées pour 
répondre au problème de la dévitalisation des milieux. Le développement local est « un processus de 
diversification et d’enrichissement des activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la 
mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies ». L’aspect territorial d’une telle 
démarche est ancré dans le territoire du Delta du Saguenay/ Saint-Laurent. Nos communautés doivent se 
développer à partir de nos propres ressources!

Il s’agit donc, pour nos municipalités qui se ressemblent par leur territoire, de savoir comment attirer les 
petites entreprises, les travailleurs autonomes, les bureaux gouvernementaux et les jeunes professionnels 
dans notre milieu afin de profiter de leurs compétences et de leur expertise. Les développements 
domiciliaires prévus pour les jeunes familles ne pourront se réaliser s’il n’y a pas d’emplois disponibles! 
D’où l’importance de travailler à bâtir une économie locale!

“Pour arriver à nos objectifs, il est clair qu’il y a un manque chronique de ressources financières autonomes 
pour faire face aux nouveaux défis et responsabilités de nos municipalités. En effet, la capacité financière de 
nos municipalités à participer pleinement à la diversification de son économie semble largement 
compromise par des sources de revenus autonomes insuffisantes, telles que le Pacte rural, le Plan de 
diversification économique, etc. D’autant plus qu’il faut négocier le partage des fonds disponibles avec les 
municipalités plus grandes.” explique M. Tremblay maire de Saint-Siméon. Il est URGENT de développer 
un partenariat basé sur notre territoire spécifique qu’est le delta du Saguenay/ Saint-Laurent.

Aussi, nous sommes dans une perspective particulière puisque nous faisons partie du Parc marin 
Saguenay/ Saint-Laurent. De plus, nos municipalités sont à plusieurs heures de leurs centres décisionnels. 
La réalité de nos communautés est très semblable. C'est pourquoi nous nous devons de nous concerter et 
de prévoir certaines actions communes.

“Sortir de notre isolement pour partager nos ressources, de l’entraide, des échanges, de la promotion 
régionale du delta seront des actions portées vers la bonne direction. C’est pourquoi nous explorons la 
possibilité de créer une zone spécifique pour laquelle il y aurait de l’aide et des ressources 
gouvernementales sera une deuxième étape” explique M. Tremblay maire de Saint-Siméon.

Les maires de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Essipit et Les Escoumins seront bientôt invités à rejoindre 
le comité de travail qui a été créé pour rédiger un premier document qui sera dépôsé aux conseils 
municipaux. Se comité de travail devrait réaliser une premier rencontre en décembre.
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