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UN OUTIL DE PLUS DANS NOS COFFRES …
Asbestos, le 3 mai 2013 – La ministre Hélène Zakaïb annonçait ce matin à Asbestos la concrétisation de son
engagement de l’automne dernier soit la mise sur pied d’un fonds de 50 M$, accompagné d’une stratégie de
diversification pour le territoire de la MRC des Sources. Il s’agit d’une importante nouvelle pour notre ville à la
suite de la fermeture de Mine Jeffrey.
« C’est une annonce que nous attendions tous » a mentionné le maire Hugues Grimard. « Ce fonds va servir à

intensifier la diversification de notre économie. Depuis l’automne dernier, nous nous sommes mobilisés et avons
redoublé d’efforts pour développer notre ville. Plusieurs projets sont sur la table mais plusieurs promoteurs
attendaient l’annonce de ce matin pour en connaître davantage sur les modalités du fonds avant de déposer leur
projet. Nous avons donc à continuer notre travail de diversification. Nous avons davantage d’outils entre les
mains pour mener à bien notre grand projet entamé depuis longtemps à transformer notre économie.» précisaitil.

Monsieur Grimard a souligné le travail de la ministre Zakaïb et celui du ministre régional Réjean Hébert pour avoir
sensibilisé leurs collègues au conseil des ministres à l’égard de notre grand projet de diversification. « Cette

mobilisation gouvernementale est un élément essentiel à notre relance. Je vous invite à continuer. La partie
n’est pas terminée. Au contraire le travail n’est qu’à ses débuts. » a fait savoir M. Grimard.

Enfin le maire a voulu souligner le travail exceptionnel du comité de diversification sous la présidence de
François Gouin : « Ce comité a été notre porte-voix lors des discussions pour la mise en place de ce fonds. Le
comité a fait un travail remarquable. Nos préoccupations ont été entendues.»

« Aujourd’hui c’est le départ. Nous avons tous un grand défi, soit celui de transformer l’argent mis à notre
disposition en projets structurants, en emplois pour les gens d’ici. Nous avons les outils, j’invite tout le monde à
en profiter au plus vite. Mettons tous l’épaule à la roue.» a-t-il ajouté en terminant.
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