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Voyage sur la Côte d’Azur aux frais des contribuables

L’ERD DEMANDE LE CONGÉDIEMENT IMMÉDIAT DE FABIEN HOVINGTON ET
PRESSE JEAN TREMBLAY DE SORTIR DE SON MUTISME
SAGUENAY, le 10 février 2014 – Le maire doit sortir de son mutisme et il doit rendre
publique l’information concernant le voyage sur la Côte d’Azur, soutiennent le chef et les
conseillères élues de l’ERD. Qualifiant de fuite l’attitude des derniers jours de Jean
Tremblay, ils réitèrent leur demande d’une enquête indépendante et exigent le
remboursement du voyage.
Ils pressent également le maire d’exiger le congédiement immédiat de
Fabien Hovington. «M. Hovington gère actuellement des fonds publics via la Zone
portuaire. La disparition de documents du festival, le fait que la délégation du Festival
forestier n’ait pas rencontré les organisateurs du championnat mondial en Norvège et
l’utilisation sans autorisation du nom et du logo de ce dernier sont des allégations
suffisamment sérieuses qui font croire que Fabien Hovington n’a pas les compétences
pour gérer l’argent des contribuables», explique le chef de l’ERD, Paul Grimard.
De son côté, la conseillère municipale Josée Néron questionne la réponse du premier
magistrat à l’effet qu’il ignorait les détails du voyage. «À titre de maire et de président de
Promotion Saguenay, Jean Tremblay peut-il ignorer comment les fonds publics sont
utilisés? Comment peut-il ignorer le va-et-vient de son personnel politique? Si tel est le
cas, le maire doit congédier l’attaché politique Pierre Guillot.» Elle ajoute également que
le lien de confiance avec ces personnes est définitivement rompu et que ces derniers
doivent cesser d’œuvrer dans la sphère publique.
Paul Grimard salue en terminant le courage des personnes qui ont dénoncé cette
situation : «J’invite tous ceux qui ont été témoins d’événements à dénoncer
publiquement les irrégularités dans l’administration des fonds publics», conclut-il.
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