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Poignée de main du sit-in de Loge m’entraide 
JOSÉE NÉRON S’EST ENTRETENUE AVEC SONIA CÔTÉ 

 

SAGUENAY, le 17 février 2016 – La conseillère municipale et chef de l’ERD Josée Néron s’est entretenue 

avec la coordonnatrice de Loge m’entraide au cours de la journée de mercredi, afin de répondre aux 

questions de cette dernière. Sonia Côté avait questionné par communiqué de presse la signification de la 

poignée de main de Josée Néron lors du sit-in du 11 février à l’hôtel-de-ville de Chicoutimi. Elles ont 

également convenu de se rencontrer en mars pour discuter des projets futurs de Loge m’entraide  

« J’ai expliqué à madame Côté que ma poignée de main avait deux significations. En premier lieu, le 

respect : quand je passe devant quelqu’un que je connais, je m’arrête et je lui sers la main. La seconde est 

une marque de solidarité envers la cause du logement social et le travail acharné de madame Côté. Elle 

mène un combat qui n’est pas évident», rapporte Josée Néron.  

La chef de l’ERD  a expliqué à Sonia Côté qu’avant de se prononcer sur le projet de La Solidarité, elle 

doit en évaluer le montage financier et doit également considérer la capacité de payer de la Ville de 

Saguenay. La conseillère municipale explique également avoir abordé avec Sonia Côté la possibilité de  

convertir un immeuble déjà existant en logements sociaux, cette dernière se disant ouverte à la question. 

Madame Côté a déploré le manque d’écoute du maire face au projet La Persévérance et espère toujours 

une rencontre avec le premier magistrat pour discuter des avenues possibles. 

Une rencontre a été prévue entre Sonia Côté et Josée Néron au cours du mois de mars.  
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