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Budget 2021 du gouvernement du Québec   

 

JOSÉE NÉRON VEUT UN SIGNAL FORT POUR LA RELANCE 

 

Saguenay, le 25 FÉVRIER 2021 – En raison de la pandémie qui sévit depuis maintenant un 

an et en raison de tous les impacts négatifs qui en ont résulté, Saguenay a besoin d’un signal 

fort du gouvernement du Québec afin de relancer son économie. 

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, dépose sa liste de demandes auprès du 

gouvernement provincial en prévision du dépôt du prochain budget pour 2021-2022. 
 

Investissements dans la Zone IP de Grande-Anse 

 « Il nous faut un signal fort. Et des investissements dans le développement de la Zone 

industrialo-portuaire (ZIP) de Grande-Anse devraient être priorisés par le gouvernement, 

d’autant plus que la région est unanime sur l’importance de la Zone IP pour favoriser la 

relance de l’économie régionale », annonce Mme Néron. 
 

Accélérer l’accès à l’Internet haute-vitesse 

D’autre part, la mairesse déplore le fait, qu’encore en 2021,  que ce ne sont  pas tous les 

citoyens qui ont un accès à Internet haute-vitesse. Et cette réalité s’est accentuée avec 

l’augmentation du télétravail. Il faut donc offrir cette opportunité aux citoyens de se brancher 

adéquatement partout. Elle presse le gouvernement d’accélérer le règlement de ce dossier 

qui implique notamment le gouvernement fédéral et des fournisseurs privés. 
 

 

Aide aux entreprises et aux commerces 

La mairesse Josée Néron souhaite aussi davantage d’aide pour les entreprises et les 

commerces afin de favoriser une relance économique. Elle croit qu’un assouplissement dans 

les règles du Fonds région et ruralité (FRR) est essentiel pour le commerce au détail et pour 

les aider à prendre le virage numérique. 
 

Soutenir la régionalisation de la main-d’oeuvre 

Saguenay demande la mise en place d’un programme afin de soutenir la régionalisation de 

la main-d’œuvre dans le but de favoriser l’attractivité. La mairesse note que la pandémie a 
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fait en sorte que les régions sont devenues des endroits de prédilections pour les travailleurs 

des grands centres. 

Saguenay ne demande pas mieux que de recevoir ces travailleurs, mais cela fait en sorte 

que Québec doit mettre en place des mesures comme des crédits d’impôt, des programmes 

pour les travailleurs étrangers et déployer des emplois gouvernementaux vers les régions. À 

ce titre, il faut rappeler l’engagement de la CAQ de ramener 5000 emplois gouvernementaux 

en région. 
 

Investissements en infrastructure 

Saguenay suggère que Québec poursuive les investissements dans les infrastructures, 

surtout qu’un besoin criant d’investissement dans le maintien des actifs se fait sentir, tant 

pour le réseau souterrain, les bâtiments et les infrastructures sportives. 

« Et nous demandons des programmes accessibles et adaptés aux besoins actuels des 

municipalités », a conclu Mme Néron. 
 

 

Soutien aux corps policiers municipaux 

Le financement des corps policiers municipaux fait aussi l’objet de discussions avec Québec 

depuis un bon bout de temps. Les municipalités souhaitent rétablir l’équilibre du financement. 

« Québec doit effectivement soutenir les municipalités qui ont leur propre corps policier, 

comme Saguenay. Il y a actuellement une iniquité dans le financement et on souhaite que 

Québec agisse en conséquence », ajoute la mairesse de Saguenay. 

Celle-ci rappelle que les policiers font de plus en plus face à une hausse des cas de santé 

mentale et avec la crise liée à la COVID-19, cela a des répercussions sur les patrouilleurs. 
 

Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques en région 

Et finalement, la mairesse suggère que Québec bonifie le crédit d’impôt pour les productions 

cinématographiques tournées en région, afin d’inciter les producteurs à se rendre dans les 

régions. Ça permettrait de supporter cette industrie en émergence dans la région et de 

compenser les coûts reliés à l’éloignement. 
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