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Les priorités de la MRC du Fjord-du-Saguenay pour 2023 
 
 

Saint-Honoré, le 8 février 2023 — Après une année 2022 riche en projets, la MRC du Fjord-
du-Saguenay promet une année 2023 toute aussi occupée ! La MRC poursuit ainsi son souhait 
de réaliser des projets stimulants afin de contribuer au développement de son territoire. 
 
L’année 2023 a bien commencé avec l’annonce de l’Industrie de la statistique du Québec (ISQ) 
d’une augmentation de sa population de 633 personnes sur le territoire de la MRC entre 2021 
et 2022, passant ainsi à 24 092.  
 
Selon le préfet, M. Gérald Savard, « ces gens ont choisi de s’établir sur notre territoire parce 
qu’ils ont été attirés par notre qualité de vie à portée de la nature, mais aussi en raison de 
l’implantation de l’Internet haute vitesse et de la fibre optique ». 
 
Les priorités identifiées pour 2023 sont les suivantes : 

- Mettre en œuvre la Stratégie de l’industrie touristique 2022-2032. 
- Appuyer les projets miniers et éoliens de notre territoire qui respectent les exigences 

gouvernementales en matière d’environnement.  
- Stimuler le développement économique et accompagner des promoteurs par 

différents projets d’envergure et soutien aux entreprises. 
- Maintenir une pression et une influence auprès du gouvernement dans l’élaboration de 

la stratégie de rétablissement du caribou forestier afin de trouver un équilibre quant à 
la préservation des emplois dans le milieu forestier et la protection du caribou. 

- Valoriser les matières résiduelles et optimiser notre réseau d’écocentres. 
- Réaliser un portrait et un diagnostic de l’ensemble des ressources humaines des 

13 municipalités ainsi que de la MRC. 

 
« Notre MRC est ambitieuse ! De nombreux défis nous attendent pour 2023 et nous avons les 
ressources pour les relever. Nous développerons le tourisme. Nous appuierons les projets 
miniers comme First Phosphate et Arianne Phosphate ainsi que les projets éoliens de notre 
territoire et nous stimulerons notre développement économique. Enfin, notre territoire est l’un 
des plus affectés par les mesures de protection du caribou, alors nous continuerons de mettre 
de la pression auprès du gouvernement afin de préserver les emplois de qualité dans le milieu 
forestier », témoigne M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  
 

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités 
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). 
Elle offre différents services, principalement en aménagement du territoire, en développement 
économique, en gestion des matières résiduelles, en sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi 
qu’en gestion du territoire public. 
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