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Merci Marcel-Olivier. Merci à tous les administrateurs pour votre engagement, pour votre dévouement 

envers notre parti. Merci aux membres d’être fidèles au poste, vous êtes notre raison d’être. 

 

Permettez-moi de nommer mes collègues qui sont avec moi aujourd’hui. Michel Potvin, conseiller du 

district n°12, président de la Commission des finances et maire suppléant. Brigitte Bergeron, 

conseillère du district n°10, présidente de la Commission des services communautaires, vie de quartier 

et développement social. Et Marc Bouchard, conseiller du district n°11, membre du comité exécutif et 

président de la commission des ressources humaines. Merci d’être là à mes côtés et de faire partie de 

l’équipe que j’ai tant de plaisir à diriger. Merci Michel d’avoir tenu le fort les deux derniers mois et d’avoir 

gardé le contrôle des dépenses. Je t’en suis reconnaissante. 

 

Chers amis, bonjour. 

 

J’avais très hâte de vous retrouver, militants de l’Équipe du renouveau démocratique. Je suis en pleine 

forme et j’espère que vous l’êtes aussi. Depuis notre élection en novembre 2017, nous avons moins 

eu le temps de se voir, mais je dois dire que le nouveau conseil municipal n’a pas chômé. 

 

Nous avons remis de l’ordre dans les finances publiques, brassé des idées pour faire rayonner notre 

métropole régionale et nous sommes en train de mettre tout en place pour donner un élan à notre 

économie. C’est le thème dont je vais vous entretenir aujourd’hui. 

 

Je suis heureuse du chemin parcouru jusqu’à présent, du programme qu’on a réussi à appliquer, en 

grande partie. Le programme qu’on avait imaginé ensemble et à travers nos consultations publiques. 

Un programme pensé pour sortir Saguenay de son impasse démocratique et lui redonner ses lettres 

de noblesse. Sur ce volet, nous avons entièrement livré. 

 

Le conseil municipal, sous ma direction et avec l’aide de Michel, a renoué avec les pratiques de saine 

gestion des finances publiques. C’est notre devoir à titre d’élus et l’engagement que nous avions pris 

à l’ERD. Pour redonner confiance à la population, nous devions prendre des décisions courageuses, 

des décisions difficiles. Nous avons travaillé en équipe pour boucler deux budgets responsables en 

2018 et 2019, pour l’avenir et nos générations futures. 

 

Notre objectif de tous les instants est de maintenir la qualité des services municipaux. Récemment, le 

président de la Commission des finances a annoncé la volonté de réduire d’1,5 % les dépenses 

administratives à la Ville. Dans les prochaines semaines, nous pourrons présenter à la population les 

efforts consentis par tout l’appareil municipal en conservant le même rythme d’investissements. Bravo 

Michel ! 

 

Notre gestion est rigoureuse et transparente. Le mois dernier, le conseil municipal a adopté la nouvelle 

Politique de soutien financier aux organismes, un engagement phare de notre parti. Nous avons 

dépolitisé le processus d’octroi de dons et subventions. Nous avions promis un guichet unique et des 

critères. C’est fait et l’aide financière est accordée maintenant en fonction d’un processus clair, 

équitable et connu de tous. Nous avons livré. 
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On a répondu aux recommandations de la Vérificatrice générale. Je tiens d’ailleurs à souligner le travail 

exceptionnel de l’ensemble des fonctionnaires dans ce dossier. L’expertise développée par la Ville de 

Saguenay inspirerait même d’autres municipalités. Nous avons de quoi être fiers.  

 

D’un autre côté, notre ménage aura permis de présenter le plus ambitieux Plan triennal 

d’immobilisation. Comme nous nous étions engagés auprès de la population, nous avons refaits 40 km 

de nos routes l’an passé et avons prévu le même nombre cet été.  Notre stratégie audacieuse est 

saluée et récolte déjà des commentaires positifs des usagers. Les requêtes ont grandement diminué. 

Nous avons livré. 

 

Dès notre premier budget, notre administration a mis sur pied des réserves financières dédiées : 

 Aux futures installations de gestion des matières résiduelles (5 millions), 

 À l’entretien de nos infrastructures désuètes, 

 Aux projets culturels en attente d’une subvention (1 million), 

 À la consolidation des actifs d’Hydro-Jonquière,  

 Et pour le déneigement (1,6 million). 

 

Et comme vous, je ne veux plus entendre parler de la neige, mais je dois mentionner la gestion 

exemplaire du déneigement en 2018 et 2019. Notre dernière évaluation fait état d’une diminution des 

plaintes de citoyens de 40 %. Écoutez-moi bien, depuis notre élection, c’est 40 % moins d’insatisfaction. 

 

Le virage amorcé en 2017 donne des résultats. Ces efforts étaient attendus depuis longtemps. La Ville 

de Saguenay va bien et se remet sur les rails de la prospérité économique. Les gestes que nous avons 

posés, depuis notre arrivée au pouvoir, envoient un signal clair que nous souhaitons générer des 

investissements et des retombées pour toute la collectivité. 

 

Ça veut dire entre autres, l’agrandissement devenu essentiel de l’aérogare de Bagotville, dans 

l’arrondissement de La Baie, pour accueillir des futures douanes et plus de touristes étrangers dans 

notre belle région, un projet de 21 millions. On veut un aéroport international à Saguenay! Et la 

construction d’un centre multisports dans l’arrondissement de Jonquière, afin d’encourager le 

développement de saines habitudes de vie. Un projet de 24 millions. 

 

Je suis fière des choix que nous avons faits et auxquels tous les citoyennes et citoyens de Saguenay 

seront invités à s’approprier et à en profiter. De la même façon que dans notre parti, j’ai brassé des 

idées avec mes collègues du conseil municipal. Nous avons prouvé combien la démocratie participative 

est vivante et forte dans nos débats. Je peux vous dire une chose. Jamais la Ville de Saguenay n’aura 

autant rayonné. J’ai placé la barre haute.  

 

Laissez-moi vous donner deux exemples.  Depuis mon élection à la mairie, j’ai rétabli les relations avec 

les autres élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’était réclamé par nos partenaires et la population. Notre 

gouvernance a saisi le rôle de vaisseau amiral de l’économie que doit jouer la métropole de la région. 

Nous sommes aujourd’hui assis à plus d’une demi-douzaine de tables de concertation. Un réflexe 

régional est bel et bien implanté à l’hôtel de Ville de Saguenay. Une autre promesse remplie.  
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Je salue d’ailleurs notre conseillère Brigitte qui témoigne, par son implication, de cette volonté d’aller 

plus loin, ensemble. Elle siège entre autres : 

 À la Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie,  

 Au Comité municipalité amie des aînés (MADA),  

 Et à la Table de concertation pour les besoins des premières nations en milieu urbain. 

En plus de représenter la Ville : 

 Au Carrefour action municipale et famille 

 Au Comité d’accès à l’habitation 

 Et au Conseil des arts de Saguenay. 

Merci Brigitte!  

 

La ville est plus ouverte et accessible. Dès l’arrivée de l’ERD à l’hôtel de ville, nous avons ramené 

l’heure des séances du conseil à 19 h, rediffusé les séances à la télé et sur le web et nous avons ajouté 

une période de questions du public. Même avec un conseil minoritaire, nous avons eu le courage de 

ramener l’équilibre entre les pouvoirs du conseil et ceux de l’exécutif. 

 

Les élus municipaux disposent aussi maintenant de toute l’information dont ils ont besoin pour bien 

faire leur travail. Et désormais, la participation citoyenne est au cœur de notre mode de gestion. Je 

crois profondément que les meilleures décisions doivent refléter l’appui du plus grand nombre.  

 

Dans la fonction que j’occupe, il faut être visionnaire, avoir le courage politique de ses idées, toujours 

vouloir améliorer les conditions de sa ville et permettre aux gens de s’exprimer. En août dernier, j’ai 

présenté un projet structurant, qui nourrit l’imaginaire et qui a tout le potentiel de nous amener plus loin 

à l’aube de cette décennie technologique. Tout comme nos aînés, qui ont eu droit à des infrastructures 

de qualité, nos jeunes ont tout aussi ce droit.  

 

La revitalisation de la zone ferroviaire doit être une priorité. Ce terrain de 300 milles pieds carrés, 

inoccupé, avec une valeur de développement économique sans commune mesure est unique. Pour 

nous distinguer des autres villes du Québec, nous devons innover comme nous savons si bien le faire 

à Saguenay. 

 

Mais notre richesse collective réside aussi dans notre capacité de se mobiliser. C’est pourquoi nous 

avons voulu tenir un vaste processus de consultation pour ce secteur névralgique de l’arrondissement 

de Chicoutimi. La première phase étant terminée depuis peu, nous en sommes à compiler les résultats 

des questions posées au public. Dès la semaine prochaine, les personnes intéressées pourront 

déposer un projet par le biais de la plateforme web « batissons.saguenay.ca ». J’en profite pour inviter 

à nouveau la population à s’exprimer sur la vision de notre centre-ville. 

 

J’ai très hâte de voir l’aboutissement de tout ce travail mené par les conseillers Simon-Olivier Côté et 

Michel Tremblay, appuyés par les membres du comité multipartite. En travaillant ensemble, je suis 

persuadée que nous en sortirons tous gagnants et le projet final en sera plus fort. C’est en joignant nos 

forces que nous pourrons relever les plus grands défis. 
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Vous le savez, la région doit composer à l’heure actuelle avec une rareté de la main-d’œuvre et un 

déclin démographique. Comme gouvernement de proximité, les villes disposent dorénavant de plus de 

leviers pour l’aménagement de leur territoire et son développement économique. La réalisation de la 

zone industrialo portuaire « Zone IP » en est une illustration convaincante. 

 

En décembre dernier, la Ville de Saguenay s’est entendue avec le gouvernement du Québec pour des 

investissements publics et privés de plus d’1 milliard de dollars dans la « Zone IP » de Grande Anse 

dans l’arrondissement de La Baie. Ce parc industriel intermodal, maritime, ferroviaire et routier 

répondant aux exigences du 21e siècle est l’un des plus imposants au Québec et des plus prometteurs 

pour l’avenir. 

 

Simultanément, notre administration soutient les entrepreneurs, ceux qui créent de la richesse et des 

emplois chez nous. J’ai participé, à l’automne dernier, à l’annonce de l’implantation de deux incubateurs 

à Saguenay. Un investissement global de 4 millions de dollars. Le premier incubateur dans la région 

sera en opération dans l’arrondissement de Chicoutimi d’ici juin. Il permettra la création et 

l’accompagnement d’entreprises dans le secteur numérique et des nouvelles technologies. Dans un 

contexte de transformation de notre tissu industriel, un deuxième incubateur, cette fois multisectoriel, 

verra le jour dans l’arrondissement de Jonquière,  plus tard cette année. 

 

Nos actions visent à créer un climat d’affaires dynamique et favorable à de grands projets 

économiques. La réforme majeure de Promotion Saguenay, est un grand pas en avant que nous avions 

promis, et qui nous offre des belles opportunités pour le développement de Saguenay.Les perspectives 

économiques sont encourageantes et la confiance de la population envers ses institutions s’accroît.  

 

Depuis l’élection de l’Équipe du renouveau démocratique, Saguenay va mieux. Je suis très fière de ce 

que nous avons réalisé jusqu’à maintenant. Au tiers de notre mandat, déjà 77 % de nos engagements 

ont été réalisés ou en voie de l’être. On a travaillé activement depuis 18 mois. Et on suit notre plan. On 

ne lâche pas. 

 

Je tiens à remercier Marc, le président de notre caucus d’élus de l’ERD, qui assure un leadership 

rassembleur au sein du conseil. Marc est aussi président de la table de travail « Ville étudiante » et est 

membre de plusieurs commissions, outre celle des ressources humaines, dont, la Commission des 

finances, la Commission des travaux publics, la Commission de l’aménagement du territoire, du génie 

et de l’urbanisme et la Commission des sports et du plein air. Merci Marc! 

 

Je me suis entourée de forces vives pour mener à terme notre plan. Je veux remercier tous les gens 

qui m’accompagnent dans ce mandat.  Un merci spécial à Marcel-Olivier, qui a su piloté avec brio 

l’année de transition pour notre parti. Tu as raison, nous sommes en route pour 2021. 

 

Regardez là où nous en sommes aujourd’hui. Imaginez ce que nous pourrons faire dans les 24 

prochains mois. Je suis très heureuse d’être de retour parmi vous et je vais me représenter aux 

prochaines élections municipales! Merci. 


