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Élections fédérales 

 

Josée Néron réclame des investissements et des emplois pour Saguenay 
 

Saguenay, le 30 août 2021- La mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, estime que la région doit avoir sa 

part du gâteau en matière d’investissements fédéraux dans les prochaines années et elle entend tout faire 

pour maintenir les emplois du Centre fiscal de Jonquière. Elle invite d’ailleurs les différents candidats à 

l’élection fédérale à s’engager fermement auprès de leurs électeurs.  

  

« En tant que mairesse de Saguenay, je me fais un devoir de rencontrer les différents candidats à l'élection 

fédérale afin de faire valoir les intérêts de ma population. On doit s’assurer non seulement de maintenir les 

emplois fédéraux à Saguenay, mais aussi veiller à en créer de nouveaux. Ce sont des postes de qualité, 

convoités par la population. On a aussi besoin d’investissements, de projets porteurs dans la région pour 

assurer et diversifier notre développement économique et le gouvernement fédéral doit être au rendez-vous, 

tout comme il l’a récemment été pour le convoyeur au port de Grande-Anse », a déclaré Mme Néron.  

 

Parmi les dossiers d’importance, soulignons la création d’un observatoire sur l’aluminium, le développement 

de la Zone industrialo-portuaire de Grande-Anse et la protection de la voie navigable du Saguenay.  

 

«  La mise en place d’un observatoire indépendant permettrait de colliger les informations sur le secteur 

de l’aluminium tant dans la province qu’au niveau mondial, comme cela se fait, par exemple, pour 

l’industrie aéronautique. Ce serait un gros avantage pour la région.  Pour la Zone industrialo-portuaire, on 

doit redoubler d’efforts afin d’attirer chez nous des projets qui assureront notre développement économique, 

qui créeront des emplois de qualité, tout en respectant l’environnement », a ajouté Josée Néron.  

 

Saguenay souhaite aussi que la base militaire de Bagotville soit désignée comme centre des drones militaires 

spécialisés et espère la poursuite des programmes d’investissements en infrastructures pour les municipalités. 

« L’inscription d'Arvida sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO demeure également une 

priorité pour les années à venir », a conclu la mairesse.  
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