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Élections provinciales: Les enjeux chapaisiens
Chapais, le 18 mars 2014 : La Ville de Chapais invite ses citoyens et citoyennes à poser des
questions aux différents candidats qui se présentent dans Ungava dans le cadre des
élections provinciales du 7 avril prochain. Dans la foulée de sa Planification stratégique 20132023 dont la vision est : « Chapais 2023, un milieu de vie passionnant et prospère comptant
plus de 3 000 personnes fières et engagées dans la communauté », le Conseil municipal a
dressé une liste d’enjeux majeurs pour la pérennité de la communauté chapaisienne.
Les élus de la Ville désirent que les candidats s’engagent à renouveler le contrat de Chapais
Énergie avec Hydro-Québec pour une période minimale de 20 ans, à maintenir et à accroître
l’approvisionnement à long terme des deux scieries que sont Barrette-Chapais et Chantiers
Chibougamau, ainsi qu’à soutenir la municipalité dans son développement agricole. Pour la
Ville de Chapais, ces engagements des candidats dans Ungava devenus réalité permettront
de renforcer et diversifier sa structure économique et sociale.
En accord avec leurs collègues élus de la région, les membres du conseil municipal
demandent également aux différents candidats de s’engager à offrir des incitatifs afin de
garder chez-nous les travailleurs venant de l’extérieur, œuvrant dans le secteur de
l’exploitation des ressources naturelles (mine, forêt, hydroélectricité) et ce, afin de contrer le
«fly-in fly-out».
Pour le maire Steve Gamache : « Il est impératif que les candidats qui aspirent à nous
représenter à l’Assemblée nationale prennent des engagements fermes vis-à-vis la Ville de
Chapais et qu’ils nous aident à garder notre milieu de vie dynamique et prospère. Je
demande donc à mes concitoyens et concitoyennes d’interpeller les différents candidats sur
ces enjeux primordiaux pour l’avenir de leur communauté ».
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