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La consultation publique mise sur pause : 

Josée Néron donne un mandat au conseiller Côté 
 

Saguenay, le 28 janvier 2021 – En raison du désistement du projet du Centre 

d’histoire Arvida et du Centre d’histoire Sir William-Price,  la mairesse de 

Saguenay, Josée Néron, place la consultation Arvida et publique sur pause, 

pour le moment. Elle donne plutôt un mandat au conseiller municipal Simon-

Olivier Côté afin de trouver une formule où les citoyens seront davantage 

impliqués. 

La décision a été prise en début de soirée mercredi à la suite de la plénière des 

membres du conseil municipal de Saguenay où il a notamment été question de 

ce dossier. 

« J’ai écouté les membres du conseil municipal et j’ai entendu la suggestion de 

Simon-Olivier Côté de mettre le dossier sur pause le temps de trouver une autre 

façon de faire. Je le mandate afin de revoir le processus pour en arriver à une 

formule de consultation impliquant davantage la participation des citoyens », a 

expliqué la mairesse de Saguenay. 

Ce changement de cap survient après que le président du conseil 

d’administration du Centre d’histoire Arvida et du Centre d’histoire William-

Price, Alain Hardy, a fait savoir que son organisme ne voulait plus être impliqué 

dans la consultation publique. 

« En raison du désistement du projet de circuit touristique et historique en réalité 

augmentée du Centre d’histoire Arvida et du Centre d’histoire Sir William-Price, 

il n’y a plus rien qui nous presse de tenir une consultation publique. Les deux 

autres projets, soit l’aménagement extérieur du Centre multisports et de 

l’aménagement du parc de la Rivières-aux-Sables sont bien connus des 

citoyens et se réaliseront dans les mois à venir », a conclu Mme Néron.  
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3330 poste 1010 | (418) 540-5868 

 

 

 


