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Les villes de l’Est prêtes à collaborer en partenaires
Régis Labeaume veut accentuer les liens de Québec

Carl Thériault
Collaboration spéciale
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RIMOUSKI — S’ils sont d’accord avec une démarche de
maillage avec la ville de Québec, les maires des sept principales villes de l’Est du Québec
et de Charlevoix–Côte-Nord affichent une tiédeur toute diplomatique quant à un rôle de
«métropole» de la capitale sur
ce vaste territoire de plus de
400 000 habitants.
«Le maire de Québec a passé des
vacances dans notre région. Il m’a
parlé de travailler sur des projets
concrets avec Québec comme des
circuits touristiques et la promotion économique, mais sans
construire des structures», dit le
maire de Rivière-du-Loup, Michel
Morin.
Le maire Éric Forest, de Rimouski, la plus importante agglomération urbaine de l’Est et de la
Côte-Nord avec ses 43 000 habitants, a déjà entrepris une démarche similaire... avec les
mêmes villes!
«C’est à travailler ensemble qu’on
va grandir. C’est dans cette même
dynamique que j’ai réuni des villes

de l’Est qui ont, toute proportion
gardée, des écarts de population
avec nous. S’aider, mais sans dire
que je suis Rimouski la métropole et
que j’ai un statut particulier...», dit
le maire Forest, prêt à collaborer à
toute entreprise de réseautage avec
Québec tout comme avec le maire
de Montréal, Gérald Tremblay, venu
cet été à Rimouski pour établir des
liens dans les secteurs maritimes et
industriels.
La mairesse Linda Cormier, à
Matane, accueille favorablement
la collaboration offerte par le
maire Labeaume et salue le leadership qu’il exerce dans sa communauté, mais constate «qu’il y a
déjà Rimouski comme capitale
régionale».
Le maire de Gaspé, François
Roussy entretient des contacts
particuliers avec Québec en prévision des fêtes du 475e anniversaire, en 2009, de l’arrivée de
Jacques Cartier à Gaspé. «Le
maire Labeaume veut que Québec, à sa manière, contribue au
développement de l’Est du Québec, une ouverture et une solidarité sur des dossiers, mais sans
prendre la place des villes de
l’Est où chacune assume déjà un
leadership dans sa communauté. Ce n’est une volonté de
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