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Saint-Siméon, dimanche 03 avril 2011 – La municipalité de Saint-Siméon dans Charlevoix
présente sa liste d’épicerie aux candidats aux élections fédérales. Quels sont les dossiers
prioritaires pour notre région, ainsi que pour l’est du Canada. La diversification de l’économie
dans les régions du Québec requiert très certainement une attention particulière de la part des
candidats des divers partis. Les emplois en région sont grandement tributaires des saisons du
travail en particulier dans les secteurs traditionnels comme la pêche, la forêt, le tourisme. Ce
sont tous des secteurs touchés par des périodes cycliques de chômage, notamment durant
l'hiver où les travailleurs sont dépendants des prestations d'assurance emploi ou des
programmes d'aides à l'emploi. Il importe que les candidats se prononcent sur les sujets qui
nous semblent les plus sensibles, tel que;
- quels programmes proposent-ils pour aider véritablement les travailleurs saisonniers?
- quel est leur position sur la liaison à l’année du traversier Saint-Siméon/Rivière-du-Loup?
- que proposent-ils comme amélioration aux infrastructures portuaires afin de favoriser le
cabotage sur le St-Laurent?
- que prévoient-ils comme ajout de fonds notamment par le biais de la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC), pour le développement des produits
agroalimentaires et pour leur mise en marché?
- quel est l'avenir du service de la poste rurale et de ses bureaux en région?
- dans un avenir plus ou moins rapproché, le transport des résidus nucléaire sur le fleuve
Saint-Laurent se répètera-t-il?
- y-aura-t-il une expansion vers l’ile-aux-Coudres du Parc marin Saguenay/Saint-Laurent?
Si oui, quel est l'échéance?
- que pensent-t-ils de la mise en place d'un programme d’infrastructures sportives pour les
régions?
- quelle forme d'aide devrait recevoir le secteur forestier pour survivre et se diversifier?
- comment envisagent-ils le développement de l’accès au service Internet et l'aide au
développement des entreprises de la nouvelle économie en région rurale?
- que prévoient-ils pour mettre en place un transport collectif efficace en région rurale?
- que prévoient-ils pour améliorer le nombre de logements sociaux en région?
Nous attendons la présentation des programmes des candidats dans notre localité. De plus,
nous souhaiterions la visite des chefs de partis à Saint-Siméon pour une rencontre avec nos
citoyens et citoyennes.
-30Source et renseignements:
Sylvie Foster, directrice générale, 418.620.5010
sylvie.foster@saintsimeon.ca
Information pour les médias nationaux :
la Municipalité de Saint-Siméon est située à 35 km de
La Malbaie et elle fait partie de la MRC de Charlevoix-Est.
Elle compte 1376 habitants.
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La municipalité de Saint-Siméon présente sa liste d’épicerie!

