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Coupures de 5% dans les dépenses des différents services de la Ville 

SAGUENAY DOIT REVOIR SON MODE DE GESTION 

 

SAGUENAY, 17 juillet 2014 – L’opposition officielle de Ville de Saguenay estime que l’approche retenue 

par l’administration Tremblay pour tenter de réduire les dépenses de la ville de 5% relève de 

l’improvisation et est vouée à l’échec. Le chef Paul Grimard considère que l’administration Tremblay a 

cédé à la panique et que la ville devrait plutôt revoir son mode de gestion en profondeur.  

«Tous les niveaux de gouvernement qui ont tenté une approche mur-à-mur ont échoué.  

Ça a été une mauvaise méthode chaque fois. Ce n’est pas comme ça qu’on va chercher des 

réductions», rapporte M. Grimard, qui explique que la majorité des dépenses de la ville, soit les 

salaires des employés municipaux, ne peuvent être compressées. Il dénonce également les arguments 

sur lesquels se base le président du conseil du Trésor, Jean-Yves Provencher, pour justifier les coupures 

de 5%. L’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec ne peut expliquer les coupures, car la ville a rajusté 

les tarifs à hausse, soutient Paul Grimard. 

Il explique que ce genre d’exercice devrait être réalisé selon un plan d’action précis. «L’administration 

Tremblay ne sait pas où elle s’en va. Quel est le plan? Le président du conseil du Trésor n’a pas été en 

mesure de nous démontrer que l’exercice était planifié», rapporte le chef de l’opposition. 

 

Propositions concrètes 

 

Paul Grimard se dit inquiet d’abord pour les finances de l’année en cours. «L’administration Tremblay 

devrait donner l’état actuel des finances de la ville et apporter immédiatement des correctifs si un 

déficit est appréhendé. Après les résultats décevants de 2013, on devrait s’assurer de contrôler les 

dépenses maintenant avant de s’occuper de 2015», explique M. Grimard. Il se dit sceptique quant aux 

promesses de Jean-Yves Provencher qu’aucun emploi ne sera coupé et que les services aux citoyens ne 

seront pas affectés. «En bout de ligne, ce sont les citoyens qui seront pénalisés, et ça a déjà commencé 

d’ailleurs», se désole M. Grimard. 

 

Cabinet de l’opposition officielle 



 
 

Le chef de l’opposition préconise que l’administration Tremblay revoie dès maintenant son mode de 

gestion ainsi que l’octroi des contrats avec ses fournisseurs. «Il faut analyser poste par poste les 

dépenses compressibles et regarder du côté des organismes périphériques. Le financement 

d’organismes comme Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay, Port Saguenay et la Zone portuaire 

doit être questionné. La ville doit privilégier les appels d’offres et éviter les contrats de gré à gré», 

explique-t-il. 

 

Il rappelle que l’ERD s’est engagée à ne pas augmenter les taxes municipales. «Il est encore possible 

actuellement de redresser les finances publiques sans augmenter les taxes et en maintenant les 

services», soutient Paul Grimard. 
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