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À la demandedu premier ministre Philippe Couillard

Première rencontre des députés régionaux
LOUIS TREMBLAY
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CHICOUTIMI - Une pre
mière réunion du caucus des
députés libéraux et péquis-
tes de la région a eu lieu,
hier matin, à la demande du
premier ministre Philippe
Couillard. Il voulait faire le
point sur les grands dossiers
économiques des circonscrip
tions et vérifier l'état d'avan
cement de certains projets
sous l'ancien gouvernement.

La rencontre a duré une
heure. Elle a permis à cha
que député de faire le point
sur les projets importants qui
pourraient avoir des retom
bées économiques et soutenir
la relance de l'emploi. Selon
le député de Dubuc, Serge
Simard, la rencontre s'inscrit
dans la volonté du premier
ministre de procéder rapi
dement pour les projets qui
auront un impact sur la relan
ce économique et où l'Etat
peut jouer un rôle.

« Pour le comté Dubuc, nous
avons les projets miniers
d'Arianne Phosphate et Nio-
bec. Dans ces projets, le gou
vernement peut agir comme
facilitateur pour les entrepri
ses afin de nous préparer pour
être au départ quand ça va
reprendre», insiste le député

Suite : voir page 6

libéral, qui a apprécié le ton de
cette rencontre qui mettait en
présence les deux caucus de la
région.

Selon lui, à ces projets spé
cifiques, s'ajoutent les mesu
res confirmées dans le dernier
budget qui permettront de
soutenir les entreprises régio
nales et le milieu forestier. Il
a donc rejeté les allégations
voulant qu'il n'y avait rien
d'intéressant dans ce budget
pour la région.
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Le député Sylvain Gau-
dreault a de son côté fait le
point sur l'avancement de
certains projets. Il a réitéré
l'importance pour le gouver
nement d'être attentif concer

-5-

nant les engagements pris par
la papetière Résolu après l'en
tente sur le renouvellement du
bail de la centrale Jim-Gray.

L'un des engagements
importants de cette enten
te, a poursuivi Sylvain Gau-
dreault, lors d'un entretien
avec Le Quotidien, est l'étude
sur l'identification d'un nou
veau produit pour la machine
à papier numéro 6 de l'usi
ne Kénogami. Le député ne
désespère pas de ce côté. Il a
aussi insisté sur la réalisation
du projet du Centre d'amélio
ration, de maintien et de pré
vention en santé (CAMPS) qui
a été abandonné par le gou
vernement Charest et dont le
gouvernement péquiste n'a
pas eu le temps de procéder
à la concrétisation du produit.

Sylvain Gaudreault a exposé
l'importance d'enclencher le
plus rapidement possible les
deux dernières phases du pro
jet AP-60 de Jonquière. La
construction est en ce moment
interrompue et tout indique
que Rio Tinto Alcan n'inves
tira pas dans cette usine en
2014. La suspension de ce pro
jet a provoqué un ralentisse
ment majeur dans l'industrie
de la construction.

Lac-Saint-Jean

Du côté de Lac-Saint-Jean,
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le député péquiste Alexandre Les deux projets industriels
Cloutier a fait le point sur le qui mentent l'attention de Qué-
projet de voie de contourne- bec, toujours selon le député,
ment du quartier Lsle-Mali- sont la phase 2 de l'aluminerie
gne. Il s'agit d'un projet du Aima de Rio Tinto Alcan qui
ministère des Transports se fait attendre, tout comme
du Québec qui permettra de le parachèvement du projet
détourner le trafic et de faci- AP-60.
liter la circulation pour les Québeca aussi entre les mains
citoyens de ce secteur. un projet pour le financement

de la seconde phase de l'usine
. , , , . d'extrusion d'aluminium d'Al-
Larencontreadureuneheure. ma qui doit contribuer au déve-
Elle apermis àChaque député loppement d'entreprises dans
. , . , . . . . . la transformation d'aluminium

de faire le point sur les projets puisqu'ii n'y aaucun fournisseur
importants qui pourraient de produits d'extrusion dans la

avoir des retombées *L'Sîaché de presse du pre-
économiquesetsoutenir la mier ministre, Harold Fortin, a
rûhnrûHûPûmnlAi expliqué au Quotidien que cette
relanceaei emploi. initiative du premier ministre

se voulait le prolongement de
Selon le député, le premier la nouvelle façon d'entretenir

ministre Philippe Couillard a des relations entre les élus des
réitéré l'intention du gouver- différents partis. Dans ce cas
nement de réaliser le projet à spécifique, la démarche de M.
l'intérieur du présent man- Couillard a pour objectifde met-
dat et selon les échéanciers, tre de l'avant des projets qui
Alexandre Cloutier est satis- vont permettre de faire avancer
faitde cette position puisque les larégion sur leplanéconomique,
citoyens du secteur attendent Au Parti québécois, Stéphane
depuis longtemps la réalisation Bédard n'a pas voulu commen-
de ceprojet routier. ter les échanges. •


