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Mission accomplie pour l’administration Néron 
 

Saguenay, le 2 novembre 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que la mairesse de 

Saguenay, Mme Josée Néron, et les trois conseillers de l’Équipe du renouveau 

démocratique (ERD) ont dressé le bilan de leur première année.  

 

« Ce fut une première année de réforme. Nous avons pris les rênes d’une ville qui avait 

des lacunes importantes au niveau de la gestion, de la démocratie, de la gouvernance et 

des finances. Je me suis donné, en tant que mairesse, le mandat de redresser cette Ville et 

nous y sommes arrivés », a mentionné, d’entrée de jeu, Mme Néron. « Nous le savions, 

que nous ne naviguerions pas sur un fleuve tranquille.  Des turbulences, nous en avons 

rencontrées plusieurs. Nous avons fait des choix et nous nous devons, en tant qu’élus, 

d’avoir le courage de nos décisions, de les assumer », a poursuivi la mairesse. 

 

Gouvernance : une vraie démocratie  

La plus grande fierté de la première dame de Saguenay est d’avoir su instaurer un climat 

de travail sain autour de la table du conseil, et ce, malgré le fait qu’elle soit composée 

majoritairement d’élus indépendants. Ayant pour but de faire avancer la Ville et de 

favoriser le travail d’équipe, Mme Néron se fait un devoir d’être à l’écoute des 

conseillers et de la population. Toujours en matière de gouvernance, soulignons que les 

pouvoirs ont été ramenés au conseil. Les décisions sont maintenant prises par l’ensemble 

des élus et non par un cercle restreint d’individus. Un guichet unique a été mis sur pied 

pour la gestion des demandes de subventions, de même qu’une politique de 

reconnaissance des organismes. Saguenay a également repris sa position de leader 

régional. La plénière avant les séances du conseil a été ramenée pour que les conseillers 

puissent débattre des sujets à l’ordre du jour. La transparence est maintenant de retour à 

Saguenay. Les conseils, qui sont dorénavant en soirée, sont diffusés en direct sur le site 

de la Ville, ce qui en facilite l’accès aux citoyens. Sans compter qu’ils sont aussi diffusés 

à la télévision communautaire. « La population nous a donné un mandat clair, le 

5 novembre 2017 : celui de ramener une saine gestion à Saguenay. Et c’est ce que nous 

avons fait. Nous pouvons ainsi dire que désormais, il y a une vraie démocratie municipale 

à Saguenay », a déclaré Josée Néron. 

 

Des promesses tenues  

Depuis un an, l’administration Néron travaille d’arrache-pied afin de concrétiser les 

différents engagements pour lesquels elle s’est fait élire, le 5 novembre 2017. Dans son 

programme, l’ERD a mis de l’avant de nombreux engagements. Après 12 mois au 

pouvoir, plus de 65 % du programme a été réalisé ou est en cours de réalisation. 

 

 

 



 
 

CABINET DE LA MAIRESSE 
201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi, G7H 5B8 

Téléphone : 418 698-3330 
Télécopieur : 418 541-4510 

 

 

 

 

Infrastructures 

Chose promise, chose due! L’engagement numéro 1 de Mme Néron a été respecté. En 

2018, la nouvelle administration a réparé 40 km de routes et elle envisage d’en faire tout 

autant l’an prochain puisque cela demeure toujours sa priorité. « Nous n’avons pas 

seulement fait de l’asphaltage pour boucher des trous. Nous nous sommes assurés de faire 

les réparations en profondeur, et non pas en surface. Nous sommes maintenant sur la 

bonne voie pour rattraper le retard accumulé dans le passé. » Une réserve financière 

dédiée à l’entretien des infrastructures a été aussi créée, en plus de mettre en place une 

politique pour en assurer le maintien. « Nous pensons non seulement aux générations 

actuelles, mais aussi aux générations futures. Nous sommes visionnaires, nous sommes 

responsables et nous voulons que nos citoyens aient accès à des services de qualité », a 

ajouté la mairesse. 

 

Services aux citoyens 

Par ailleurs, Josée Néron avait la préoccupation d’améliorer le déneigement sur le 

territoire de Saguenay. « La Ville n’a jamais été aussi bien gérée en la matière. Les 

centres-villes, les routes principales, secondaires, tant pour les automobilistes que pour 

les piétons, étaient dégagés et sécuritaires. » Toujours dans un souci d’améliorer la ville 

et les services aux citoyens, Saguenay a entrepris une démarche pour devenir Ville 

intelligente. Un comité Ville étudiante a également été mis en place afin de positionner 

Saguenay comme un incontournable en matière d’éducation et de haut savoir. Côté 

immigration, une ressource a été embauchée pour élaborer un plan d’action. Nous avons 

ainsi créé un pôle d’attraction pour de la main-d’œuvre qualifiée et la rétention de nos 

jeunes. 

 

Développement économique 

En matière de développement économique, l’objectif de la nouvelle administration est de 

renouer avec la croissance et de positionner notre ville pour les 30 prochaines années. 

C’est pourquoi le développement de la Zone industrialo-portuaire, à proximité du port de 

Grande-Anse, est des plus importants. La refonte majeure de Promotion Saguenay a été 

entamée. D’ailleurs, un tout nouveau directeur général vient d’être nommé et il a le 

mandat de recentrer l’organisme sur sa mission première, soit le développement 

économique. « Je suis convaincue qu’avec l’équipe en place, nous arriverons à redonner 

ses lettres de noblesse à  Promotion Saguenay et à en faire un excellent allié en matière 

de développement économique », a souligné la mairesse.  

 

Projets porteurs 

Josée Néron souhaite léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui suivront, une 

ville en santé, avec une gestion rigoureuse, où l’équité et la transparence règnent, mais 

surtout, où ils pourront grandir et vieillir. C’est dans cette optique que le conseil réfléchit 

à des projets porteurs pour notre municipalité, tout en ayant en tête le respect de la 

capacité de payer des citoyens. Au cours de la dernière année, nous avons pu confirmer la 

construction du centre multisport, un projet de près de 20 M$ qui pourra voir le jour dans 
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l’arrondissement de Jonquière. Le conseil a travaillé d’arrache-pied auprès des 

gouvernements pour que la réfection majeure du Théâtre Palace Arvida se concrétise, en 

plus de procéder à l’installation de l’œuvre Polaris au carrefour giratoire Talbot/Jacques-

Cartier et d’apporter son soutien financier au projet de la chapelle Saint-Cyriac. 

 

« Nous avons également proposé à la population l’Amphithéâtre +, un projet ambitieux 

pour dynamiser le centre-ville de l’arrondissement de Chicoutimi, mais qui permettrait de 

régler plusieurs problèmes comme la vétusté du Centre Georges-Vézina et le 

stationnement à étages du Havre qui arrive à sa fin de vie utile, tout en assurant le retour 

d’un marché public et l’expansion future de l’UQAC », a précisé Josée Néron.  

 

Sous oublier que le conseil a procédé à l’achat du presbytère Saint-Alexis, en plus de 

lancer les études pour analyser la possibilité de déménager la bibliothèque dans 

l’ancienne église Saint-Édouard. 

 

Mme Néron tient à remercier tous les membres du conseil et les gens de la fonction 

publique pour leur collaboration, ainsi que la population pour son soutien et son 

implication à la vie démocratique.  

- 30 – 

 

 
Info : Cindy Girard  

Attachée de presse  

Cabinet de la mairesse  

418 698-3000 poste 1010 

 

 

 

 

 


