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Le groupe Sags 7-96 remet ses clés à la Ville de Saguenay 
JOSÉE NÉRON DEMANDE AU MAIRE DE RETOURNER EN APPEL D’OFFRES 

 

SAGUENAY, le 3 novembre 2015 – La conseillère municipale et chef désignée de l’ERD Josée Néron 

demande au maire Jean Tremblay de retourner en appel d’offres rapidement afin de trouver un 

gestionnaire à long terme pour les Saguenéens de Chicoutimi.  

«Il faut débuter le processus dès maintenant afin que le nouveau gestionnaire puisse être en place dès le 

printemps, afin de planifier la saison 2016-2017. Celle-ci commence avec la vente des billets de saison au 

début du mois de mai. Le contrat de gestion avait été donné trop tard dans la saison au groupe Sags 

7- 96», estime Josée Néron, qui rappelle que les ex-gestionnaires des Saguenéens ont pris place le 1er juillet 

2012.  

Explications insuffisantes 

En outre, la chef désignée de l’ERD juge insuffisantes les explications du maire concernant l’attribution 

du contrat au groupe Sags 7-96, alors que l’appel d’offre permettait d’exclure ce soumissionnaire en 

raison de son prix disproportionné. «En tant que gestionnaire, le maire devait savoir que la bouchée était 

trop grosse. Tous les analystes le disaient. Maintenant que le groupe s’est retiré, ce sont les contribuables 

qui en paieront les frais », rappelle Josée Néron. 

La conseillère municipale demande également à l’administration en place de rendre des comptes 

concernant l’attribution du contrat au groupe de trois hommes d’affaires, dont Richard Létourneau, qui 

siégeait jusqu’à tout récemment au conseil d’administration de Promotion Saguenay. «Ce groupe est 

arrivé avant-dernier à la suite de l’appel d’offre de 2012, et il gère maintenant l’équipe. Le maire doit 

expliquer aux contribuables en quoi cette façon de faire est la plus profitable pour les finances de la ville. 

En outre, il leur procure un avantage en leur permettant d’avoir accès aux finances de l’équipe. Ce n’est 

pas équitable pour les soumissionnaires futurs», estime Josée Néron. 
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