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Projet d’Agriméthane 

 

SAGUENAY RENCONTRERA LES CITOYENS DE LATERRIÈRE 

 

Saguenay, le 12 MAI 2021 – « Prochainement, les services de la Ville de Saguenay et le 

promoteur Agriméthane rencontreront les citoyens de Laterrière, touchés par la modification 

au règlement de zonage, situé à proximité du Lieu d’enfouissement sanitaire (LES). Nous 

leur expliquerons les projets du Bioparc et d’Agriméthane. Nous les informerons, les 

écouterons et répondrons à leurs questions. Cette démarche était déjà prévue dans les plans 

de la ville. » 
 

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, s’est engagée mercredi à tenir une rencontre afin 

de permettre à tous ceux impactés par le dossier d’avoir toute l’information et éviter que la 

situation ne dégénère inutilement à la suite de propos de part et d’autre. 
 

« Je me suis toujours prononcée en faveur de ce projet. C’est un bon projet pour la Ville de 

Saguenay, pour les emplois et l’environnement. C’est aussi une excellente opportunité de 

développement économique et nous ne pouvons passer à côté du développement de cette 

énergie verte », ajoute Mme Néron. 
 

Dans un premier temps, une rencontre avec les citoyens du secteur est prévue, mais 

Saguenay consultera aussi la population à la suite du dépôt de l’avis de motion, comme le 

prévoit la Loi des cités et villes du Québec. 
 

Des rectifications aux propos de Michel Potvin  
 

Par ailleurs, la mairesse de Saguenay n’a guère apprécié la dernière sortie du conseiller 

municipal Michel Potvin et notamment sur les faussetés qu’il a livrées dans les médias.  
 

« Il n’est pas vrai que Saguenay devait être le promoteur de ce projet. La Ville est là pour 

développer le parc industriel, mais les dossiers ou projets à développer le sont par les 

entreprises privées », reprend Mme Néron. 
 

Cette dernière n’a pas apprécié non plus que Michel Potvin identifie des fonctionnaires de 

Saguenay comme étant des intervenants venus convaincre les membres du conseil 

municipal de la nécessité du projet et d’amener en suite la mairesse à convoquer une 

assemblée spéciale des élus pour faire avancer le dossier. 
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« Il est très malhabile de remettre en doute l’intégrité des fonctionnaires et de s’attaquer à 

des gens qui ne font que leur boulot. En plus, M. Potvin nous demande de faire preuve de 

transparence et lorsqu’on le fait, il critique la façon de faire », a poursuivi la mairesse. 
 

Concernant le fait que Josée Néron est à l’origine de toute cette histoire parce qu’elle n’a pas 

été invitée à la conférence de presse du gouvernement du Québec annonçant une aide 

financière de 8 M$ à Agriméthane et qu’elle a tenu rapidement une conférence de presse 

pour annoncer que le projet se réaliserait à Laterrière, Mme Néron nie cette affirmation et 

confirme avoir été invitée personnellement par la ministre Andrée Laforest. 
 

Quant au fait que Michel Potvin affirme que personne n’était au courant du dossier du 

Bioparc, Josée Néron tient à lui rappeler que le dossier a été initié sous sa présidence à 

Promotion Saguenay et travaillé lorsqu’il y était (il siège à Promotion Saguenay depuis plus 

de trois ans). Mme Néron n’a fait que ramasser le résultat de son travail. 
 

Le dossier avait aussi été présenté aux élus lors d’une plénière en février. 
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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 1012 | (418) 540-5868 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


