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Être ou ne pas être… fusionné ? Voilà la question. Ni non ni oui, la Chambre de
commerce du secteur ouest de Portneuf (CCSOP) n’a pas pris de décision sur une
éventuelle fusion avec la Chambre de commerce de l’est de Portneuf, ce n’était
d’ailleurs pas le but de la soirée mercredi 26 mai dernier.

Mais les membres réunis dans le cadre de leur AGA au Vieux Bardeau de
Deschambault ont profité de cette réunion pour discuter de l’après-Forum
économique (qui a réuni 170 personnes le 10 avril) et les suites à lui donner, ce
qui nous ramène évidemment sur le sujet de la Chambre de commerce de
l’Ouest, qui porte à peu près à elle seule la responsabilité du développement
économique dans l’Ouest portneuvois.
Le président sortant, Jean-Pierre Naud, a dressé une comparaison éloquente
entre les investissements liés au développement économique dans l’est et dans
l’Ouest portneuvois. Il prend l’exemple de Saint-Raymond, qui avec un conseil
municipal de sept membres, injecte quelque 200 000 $ par année dans une
corporation de développement économique, laquelle dessert une population de
9 500 habitants.
Dans l’ouest, 49 élus de sept conseils municipaux administrent une population
globale de 9500 habitants, et dans ce cas, rien n’est investi pour le
développement économique. Tout ne serait-il question que de structure et
d’organisation ? Et d’investissement ?
Ce qui fait voir la nécessité d’une structure qui non seulement prône et travaille
au développement durable, mais qui injecte de l’argent, pour, par exemple, avoir
les services d’un agent ou d’un commissaire au développement.
« La chambre de commerce a pris un rôle de développement économique qui
n’était pas le sien », faisait remarquer Jean-Pierre Naud. Cet organisme sous sa
présidence jusqu’à la semaine dernière, a pourtant de très belles réalisations au
chapitre du développement durable, pensons aux Gorges de Saint-Alban et à son
écochalet, ou encore au Ciné-Centre Alain-Grandbois de Saint-Casimir.

Mais la CCSOP n’a que peu de moyens financiers, et c’est l’une des raisons qui
l’incite à étudier la possibilité de fusionner avec la Chambre de l’est.
Premier à prendre la parole, le maire Guy Denis, de Saint-Marc, a tenu à
distinguer les problématiques qui touchent l’est et l’ouest de Portneuf. Le maire
Pierre St-Germain, de Saint-Ubalde, opine dans le même sens. « L’est du comté
est attiré par Québec, mais nous on est plus loin, et pas aussi attiré, on n’a pas les
mêmes intérêts et on pourrait être perdant dans une fusion », commente-t-il.
Quant au directeur du secteur des Gorges, Sébastien Perreault, il fait remarquer à
juste titre qu’« on n’existerait pas (le secteur des Gorges) s’il n’y avait pas eu de
Chambre de commerce de l’Ouest ».
D’autres ont par contre fait valoir les bienfaits d’une fusion. Le président de la
Chambre de commerce de l’Est, René-Jean Pagé, a assisté à la réunion avec la
directrice générale Chantal Trudeau. Les deux ont voulu démontrer, notamment,
les économies qui pourraient être réalisées dans le cadre d’une fusion, économies
qu’il estime à quelque 10 000 $.
Ce montant représente essentiellement l’économie d’un local, puisqu’un seul
bureau serait alors nécessaire pour les deux chambres fusionnées. On a fait valoir
à l’inverse qu’un bureau limitrophe pourrait être partagé par les deux chambres,
qui resteraient alors indépendantes.
Mais peu importe ce qu’on décidera en définitive, il faudra être prêt à mettre de
l’argent pour un commissaire au développement, selon le maire Guy Denis qui
conclut « qu’il est temps qu’on se prenne en main ».
« On est en train de parler d’une seule voix dans Portneuf, fait remarquer la
conseillère de Saint-Casimir Danielle DuSablon, mais on a pas encore atteint
notre vitesse de croisière ».
Portneuf a perdu des dollars parce qu’on n’est pas capables de s’entendre, et le
jour où on sera capable de faire ça, on va faire un grand bout, a-t-on également
dit.
En conclusion, le président sortant Jean-Pierre Naud a insisté sur la nécessité
« d’un conseil d’administration durable pour faire du développement durable ».

Souhaitons-le donc ce c.a. durable et cette voix unique qui permettront à l’ouest
de Portneuf de se prendre en main et de faire un bout de chemin économique.
Parlant de conseil d’administration, voici les personnes qui formeront le c.a. de la
Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf pour 2010-2011 :
Véronique Beaulieu, Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf ; André Blais, Les
Entreprises Électro-Blais ; Christian Fournier, Productions Oxidants ; René Genest,
Boiserie douce Folie ; Lorraine Gignac ; André Julien, Conception Webplus ;
Léonard Labrie, Municipalité de Saint-Alban ; Martin Levac, MSL, Agronome,
Programmeur Analyste ; Nathalie Plamondon, Rituel Événement ; Benoît
Portelance, Services financiers SFL ; Denis Robitaille, Caisse Desjardins de l’Ouest
de Portneuf. Notez que Léonard Labrie, Véronique Beaulieu et René Genest sont
nouveaux sur le c.a. L’exécutif sera déterminé lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration. La CCSOP compte 150 membres.

