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COMMUNIQUÉ

LES ÉLUS DE LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY DEMANDENT DES ENGAGEMENTS
FERMES AUX CANDIDATS À L’ÉLECTION PROVINCIALE

Roberval, le 29 août 2018. – Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
interpellent les candidats à l’élection provinciale dans la circonscription de Roberval pour
qu’ils prennent des engagements clairs sur plusieurs dossiers qui les préoccupent au plus
haut point.
Au premier chef, la problématique de la main-d'œuvre où le gouvernement du Québec
doit soutenir et appuyer financièrement l'audacieuse stratégie déployée actuellement par
la MRC de concert avec la MRC de Maria-Chapdelaine. Le gouvernement doit accepter de
faire de cette stratégie un projet pilote en matière d'attraction, de rétention et
d'établissement durable de la main-d'œuvre en milieu rural et mettre en place des
mesures fiscales favorisant l’intégration en emploi des personnes immigrantes de tout
statut et des retraités souhaitant revenir sur le marché du travail.
Nous sommes une région forestière et il est également de première importance que le
gouvernement du Québec :






Assure une stabilisation des approvisionnements pour l'industrie forestière;
Mette en place des programmes plus musclés pour soutenir l’innovation dans le
domaine de la transformation forestière (ex. : biomasse, biocharbon, valeur ajoutée,
etc.);
Assure la consolidation et le développement de la filière feuillue dans le contexte de la
réouverture prochaine de l'usine de Norbord à Chambord;
Instaure un crédit d’impôt afin d'inciter les jeunes à s'inscrire dans des formations sur
la transformation des bois et la foresterie au niveau collégial et universitaire.

Dans le domaine du tourisme, les régions doivent lutter plus qu’ailleurs pour contrer les
effets des coûts de l’essence dans les choix des destinations. C’est pourquoi nous pensons
qu’il est important que le gouvernement du Québec :



Développe des programmes de soutien au développement et à la commercialisation
des générateurs d’achalandage dans les régions éloignées, et;
Qu’il fasse la promotion à l’extérieur du Québec des principaux leaders touristiques
des régions du Québec.

L’agriculture et l’agroalimentaire sont aussi des secteurs importants de l’économie du
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. Nous estimons que des engagements précis

doivent être pris par les candidats pour que le gouvernement puisse soutenir
financièrement la mise en œuvre des actions découlant du Plan de développement de la
zone agricole et de l'agroalimentaire 2018-2025 de la MRC du Domaine-du-Roy.
Les acteurs municipaux de la circonscription de Roberval et la communauté de
Mashteuiatsh ont développé un modèle unique au Québec en matière d’énergie
communautaire renouvelable. Ce modèle devrait être une inspiration pour toute stratégie
énergétique au Québec. Nous demandons donc aux candidats à cette élection de prendre
l’engagement à défendre ce modèle de développement énergétique, d’en faire la
promotion et de favoriser son inclusion dans les politiques énergétiques.
Depuis de nombreuses années, le monde municipal réclame de la décentralisation. Il
souhaite simplement que le gouvernement du Québec fasse finalement confiance en la
capacité du monde municipal à prendre en charge diverses responsabilités de l’État et il
souhaite que le gouvernement du Québec fournisse aux instances locales et régionales les
moyens nécessaires à assumer ces nouvelles responsabilités.
Plusieurs autres dossiers méritent que les candidats à la présente élection prennent des
engagements formels quant à leur réalisation ou prise en compte par l’État québécois.
Parmi ceux-ci, on retrouve les suivants :






La mise en place d'un parc industriel territorial dans le contexte du développement du
Nord québécois;
L'atténuation des impacts de l'accroissement du transport en lien avec le
développement du Nord pour les différentes communautés concernées soutenu par la
mise en place d’un comité régional de développement des retombées économiques du
Plan Nord;
Le maintien des services de proximité dans les municipalités locales;
La couverture cellulaire de la route 167 dans le contexte du développement du Nord.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Lucien Boivin, estime que les élus de la MRC
du Domaine-du-Roy doivent pouvoir compter sur l’appui des candidats en lice. « Nous
sommes le niveau politique le plus près des citoyens et nos députés sont là pour nous
aider à répondre aux besoins de nos populations. Il est donc nécessaire de connaître leur
position sur un certain nombre de dossiers qui nous tiennent à cœur », a soutenu le préfet
Boivin.
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