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De passage devant la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM), le 8 avril,
François Legault a louangé le potentiel économique de la région et la vision de ses
nombreux intervenants.
S’il était d’abord sur place pour parler de son parcours entrepreneurial, le député de L’Assomption
et chef de la CAQ n’a pas pu s’empêcher d’aborder son sujet de prédilection, soit le développement
économique du Québec et de ses régions.
«Actuellement, la situation économique du Québec n’est pas rose. Quand on regarde les provinces
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François Legault a profité de son
passage devant la CCIM pour
réitérer l’importance de la mission
des centres locaux de
développement économique (CLD).
«Un gouvernement qui coupe dans
les CLD, c’est un gouvernement qui
manque de vision, parce que c’est là
que se crée la richesse.»

canadiennes et les états américains, le Québec arrive au 57e rang en ce qui a trait à son PIB. On
ne pourra pas continuer à se payer des projets sociaux ni à réduire le fardeau fiscal de la classe
moyenne avec l’économie qu’on a», constatetil.
«Ce n’est pas au gouvernement à créer de la richesse, mais bien aux entreprises privées. Chaque
année, au Québec, si on se compare, il nous manque au moins 10 G$ en investissements privés.
C’est pour ça que j’ai proposé la création d’une vingtaine de zones d’innovation autour du fleuve
SaintLaurent. (…) Parce que moi, je rêve d’un Québec ambitieux. On me dit que c’est un terme
péjoratif, mais je persiste et signe : on a besoin d’être plus ambitieux au Québec. On a le droit d’être
nés pour un grand pain.»
«Travailler ensemble»

À ce chapitre, il cite Terrebonne et Mascouche en exemple. «Je suis content de voir que dans la région, on travaille à développer des
endroits qui permettront d’attirer les investissements. Je pense entre autres au pôle multifonctionnel que souhaite créer la Ville de
Mascouche. On a besoin de zones, de parcs où établir deux ou trois grandes entreprises pour commencer. Et dans Les Moulins, j’espère
que les maires continueront de travailler ensemble et de faire du démarchage pour attirer d’importants investissements.»

http://www.larevue.qc.ca/economie_regionmoulinsaunpotentielenormen32049.php
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