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L’ERD DRESSE UN BILAN POSITIF DE SES ACTIONS EN 2016
SAGUENAY, le 21 décembre 2016 – L’ERD estime avoir livré la marchandise en 2016, selon le bilan de
fin d’année de la chef Josée Néron. L’ERD conclut l’année 2016 avec plus de 30 propositions pour
améliorer la gestion de Ville de Saguenay, le dépôt d’une politique de consultation citoyenne, deux
mémoires, l’adoption d’un code d’éthique des plaisanciers au lac Kénogami, une consultation
budgétaire, des appels à la mobilisation des citoyens et de nombreuses questions posées à
l’administration municipale dans le but d’informer les citoyens.
«Depuis 3 ans, lorsqu’on regarde notre feuille de route, nous pouvons être fiers de ce que nous avons
réalisé. Nous avons changé la donne au conseil municipal en fournissant certaines informations à la
population. Nous avons fait plusieurs propositions et nous avons aussi mis en lumière certains
problèmes, comme la vente des Croisières du Fjord. Notre but était d’assurer une meilleure gestion des
fonds publics», expose Josée Néron.
Bons coups de la ville
Josée Néron a souligné les bons coups de l’administration municipale pour 2016. «Les rénovations du
boulevard Talbot sont un pas dans la bonne direction. Le financement du Quatuor Alcan et l’obtention
de financement gouvernemental pour l’amélioration du Parc de Rivière-du-Moulin méritent d’être
mentionnés, souligne la chef de l’ERD. En matière de développement économique, l’annonce de
Blackrock de la semaine dernière place Saguenay dans une bonne position, évalue Josée Néron.
Et les moins bons
La décision de relocaliser les organismes culturels dans l’édifice du CLSC et le dossier du vérificateur
général figurent parmi les cafouillages dont on aurait pu se passer, croit Josée Néron. La sécurité a
également fait défaut en 2016 avec l’incapacité de diminuer la vitesse du boulevard Université avant
l’hiver et les ratés du déneigement, juge Josée Néron.
2017
Josée Néron estime que l’année 2017 sera l’occasion de démontrer à la population que son parti incarne
le véritable changement à l’hôtel de ville de Saguenay. En début d’année, l’ERD présentera des
propositions pour améliorer la démocratie et la gouvernance au sein du conseil municipal, du comité
exécutif et de différents organismes qui gravitent autour de la ville, comme Diffusion Saguenay et
Promotion Saguenay. «Nous documentons le fonctionnement de la ville depuis 3 ans. Nous proposerons
des changements concrets et nécessaires, comme la façon dont est conçu le budget de la ville et la quantité
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de pouvoirs délégués au comité exécutif. Il faut également améliorer la transparence de certains
organismes», explique Josée Néron.
Le programme électoral est presque prêt, ne reste qu’à le présenter aux membres qui l’adopteront au
printemps, précise Josée Néron. «En 2017, vous allez nous entendre parler d’économie. On va proposer
des projets concrets. On va aussi parler d’infrastructures. L’ERD veut redonner des rues convenables et
bien déneigées aux citoyens», résume la chef de l’ERD.
***
2016 EN RÉSUMÉ

LES PROPOSITIONS :


Paiement de taxes en 4 versements sans intérêt;



Intervention sur le transfert du CLD à Promotion Saguenay : nous avons demandé plus de
transparence dans la façon dont va s’effectuer le transfert pour garantir une aide objective,
indépendamment de l’allégeance politique des entrepreneurs;



Publication de la liste des subventions versées par Promotion Saguenay en 2014 : nous proposons
d’instaurer un guichet unique pour éviter les doublons;



Intervention sur le dossier de la bibliothèque de La Baie : l’ERD propose de considérer l’église
St- Édouard;



Nomination du prochain vérificateur général : proposition de former un comité de sélection;



Nominations sans processus de sélection au service de l’Environnement : nous proposons de
procéder par appel de candidatures;



Résolution déposée au conseil municipal pour le retour de la diffusion des conseils municipaux
à la télévision communautaire et sur internet en direct (webdiffusion);



Résolution pour que la Ville adhère au Plan d’intervention en sécurité routière du MTQ, une
proposition qui vise à améliorer la sécurité sur le boulevard Université;



Dossier des boues rouges : proposition de s’asseoir avec RTA pour chercher d’autres options
(terrain de la Ville par exemple) et de travailler pour régler le problème pour de bon;



Mémoire déposé lors des consultations pour le nouveau PGMR : l’ERD propose
11 recommandations dont 6 ont été retenues par la commission;
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Nomination d’Alain Girard : demande de ne pas engager des gens de l’interne;



Intervention pour protéger les accès publics à l’eau et la baignade et demande de ne pas vendre
la Base plein-air de Laterrière;



Dépôt au conseil d’un document de propositions pour réformer le Bureau de l’ombudsman;



Demande de reculer dans le processus d’achat des Croisières du Fjord : les contribuables n’ont
pas à assumer les risques;



Proposition de faire un parc avec l’ancien terrain de Jacques Fortin;



Nomination du vérificateur général : demande que ce ne soit pas le comité exécutif qui procède
à la nomination, mais un comité indépendant;



Demande de répartition du surplus budgétaire à l’entretien des routes;



Proposition de mise en place d’un photo-radar sur le boulevard Université et de murets de béton;



Dépôt du code d’éthique des plaisanciers du lac Kénogami;



Proposition de réouverture de la bibliothèque de Lac-Kénogami qui a mené à la mise en place
d’un comité de bénévoles et du retour de ce service;



Intervention pour un changement de cap majeur en infrastructures à la suite au dépôt du rapport
du Vérificateur général;



Amendement à la résolution concernant l’embauche de Sylvie Jean par Alain Girard;



Proposition d’utiliser l’édifice du Bon-Conseil pour la relocalisation des organismes culturels;



Aucun document sur les nombreux avis de motion adoptés en conseil municipal : demande
d’obtenir des documents d’avance;



Rapport du maire sur la situation financière en décembre : demande que la Loi sur le traitement
des élus soit respectée et que le salaire de tous les élus soit ventilé dans le rapport;



Proposition pour la mise sur pied de la Route des marchés de Noël;



Proposition d’un Régime d’accession à la propriété pour les jeunes familles;
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PROJET DE POLITIQUE :


Politique de consultation citoyenne : Vers une ville à l’écoute de ses citoyens;

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT :


L’ERD prend en charge une partie de l’organisation du Tour du silence : une édition réussie avec
200 participants;

MÉMOIRES :


Mémoire et participation à la Commission parlementaire pour que Saguenay refasse ses devoirs
dans le dossier du redécoupage des districts électoraux;



Mémoire sur le Plan de gestion des matières résiduelles;

MOBILISATION ET CONSULTATION CITOYENNE :


Mobilisation pour la signature du registre contre le règlement d’emprunt de 4.5 millions $ pour
le quai de croisière;



Tournée de consultation budgétaire dans les 3 arrondissements et sondage en ligne de style
budget participatif.
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