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Comme vous le savez, plusieurs luttent pour que soient maintenus les commerces et 
les services de proximité dans l’ouest de Portneuf. Le Forum sur la revitalisation 
municipale et économique qui a eu lieu en avril avait d’ailleurs pour thème cette 
réalité. Porteur d’espoir, l’événement continue de faire jaser et c’est afin de recueillir 
ses commentaires que nous avons contacté Jean-Pierre Naud, président de la 
Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf (CCSOP). 
 
Selon M. Naud, le forum a donné la chance aux élus, aux jeunes et aux gens d’affaires de 
se concerter afin de trouver des pistes de solution durables. Entre autres découvertes, 
l’événement a permis de constater que les plans stratégiques de Saint-Alban, Saint-
Casimir, Saint-Ubalde et Saint-Marc préconisaient tous l’embauche d’une personne 
dédiée au développement économique. Lors du forum, il a été établi que la priorité 
numéro un allait dans le même sens, car la création d’une corporation de 
développement durable locale et l’embauche d’un commissaire au développement 
durable sont les deux idées qui ont reçu le plus de votes. 
 
Alors qu’il soutient que l’ouest de Portneuf a déjà une importante expertise en matière 
de développement durable, M. Naud croit qu’elle « doit maintenant être exploitée ». Le 
président de la CCSOP nous a répété à plusieurs reprises que le forum n’a fait que 
valider un besoin déjà exprimé et que c’est en mettant en chantier des projets durables 
et de proximité que des emplois seront créés pour les jeunes de l’ouest de Portneuf. 
Cela fait, il affirme qu’il sera ensuite plus facile de maintenir les commerces et les 
services de proximité, ce qui fera du même coup reculer la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 
 
Reconnaissant de l’aide qu’ont apportée différents partenaires au forum, M. Naud 
souligne notamment celle du député Michel Matte. En tant que président d’honneur du 
forum, M. Matte a personnellement invité, via courrier, l’ensemble des chefs 
d’entreprises de l’ouest de Portneuf à participer à l’événement. De plus, comme le 
député a initié la Corporation de développement de Saint-Marc, au moment où il y était 
maire, M. Naud estime que M. Matte comprend sûrement l’importance et le rôle qu’a 
une telle organisation de proximité pour ce secteur du comté.  
 
« Qui ne risque rien risque encore plus ! », voilà sept petits mots qui résument la façon 
de penser du président de la Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf. À ce 
titre, M. Naud invite d’ailleurs les personnes intéressées à assister, le 26 mai prochain, à 
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l’assemblée générale annuelle de la CCSOP. Dès 19 h, à l’Hôtel Aux Vieux Bardeaux de 
Deschambault-Grondines, le forum et le projet de fusion entre la CCSOP et la Chambre 
de commerce de l’est de Portneuf compteront parmi les sujets les plus discutés. 


