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FONDS DE 50 MILLIONS $ POUR LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
D’ASBESTOS ET SA RÉGION
Asbestos, le 15 novembre 2012 – Aujourd’hui, madame Élaine Zakaïb, ministre déléguée à
la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, s’est
rendu à Asbestos pour annoncer la création d’un fonds de 50 millions $ pour diversifier
l’économie d’Asbestos et sa région.
En septembre dernier, le gouvernement du Québec a décidé de retirer le prêt de 58 millions $
accordé à Mine Jeffrey pour le projet de mine souterraine. Cette annonce a eu pour effet de
provoquer la fermeture définitive de Mine Jeffrey.
Par la suite, la ministre Zakaïb rencontrait les élus d’Asbestos à Québec pour proposer de créer un
fonds de 50 millions $ devant servir à pallier l’impact négatif sur l’emploi dans la région. Ce fonds
doit servir à intensifier la diversification de l’économie d’Asbestos et de la région. Sa gestion doit
être assumée par un comité local selon les priorités de la communauté.
Lors de sa visite à l’Hôtel de Ville d’Asbestos, elle a concrétisé sa proposition et a également
annoncé la mise en place du Comité pour le Fonds de diversification d’Asbestos qui établira les
priorités dans l’utilisation des sommes déployées.
«Aujourd’hui, nous sommes heureux que le gouvernement pose un premier geste concret à la
suite de la fermeture de Mine Jeffrey.» commentait Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de
la MRC des Sources. «C’est pour moi la démonstration que le gouvernement du Québec a
compris tout le potentiel que possède Asbestos. Je m’engage au nom de la communauté à
travailler ardemment pour relever le défi qu’il nous lance en mettant à notre disposition ce fonds de
50 millions $ afin d’offrir à la population une économie solide.» a t’il ajouté.
Au-delà de l’apport financier, Asbestos et sa région ont besoin également du support du
gouvernement afin qu’il leur accorde un statut particulier en ce qui a trait à la priorisation des
dossiers. Ce sont des ambassadeurs qui nous ouvrirons les portes des instances
gouvernementales que souhaitent les élus d’Asbestos.
À ce sujet, M. Grimard a interpelé la ministre : «Je remercie Madame Zakaïb de son soutien et de
sa sensibilité à notre situation. C’est maintenant à mon tour de vous lancer un défi madame la
ministre. Je vous demande d’être un de ces ambassadeurs. Vous nous avez ouvert une porte avec
l’annonce d’aujourd’hui et je souhaite que vous puissiez intervenir auprès de vos collègues et des
différentes instances de votre gouvernement, dont Investissement Québec, afin qu’ils soient aussi
conséquents que vous l’avez été.»
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