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Bilan des consultations citoyennes tenues par l’ERD en octobre 

DES CITOYENS PRÉOCCUPÉS PAR LE MANQUE D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 
 

SAGUENAY, le 4 novembre 2016 –  Des rues entretenues et bien déneigées l’hiver ainsi qu’un frein aux 

nouveaux développements domiciliaires. Ce sont les préoccupations les plus criantes des citoyens qui 

ont participé aux consultations pré-budgétaires tenues pour une deuxième année par L’ERD. Le parti a 

tenu des rencontres dans les trois arrondissements et sondé en ligne les citoyens de Saguenay au cours 

du mois d’octobre. La chef de l’ERD, Josée Néron, est satisfaite de la participation et estime que les 

commentaires des répondants précisent les attentes des contribuables. 

«Le mot «planification» a été prononcé par les participants à de nombreuses reprises. Ils sont conscients 

des faiblesses actuelles de la ville à cet égard. Ils ont été nombreux à demander que la ville prévoit les 

travaux de voirie à moyen et long terme. Les citoyens nous ont pointé plusieurs secteurs problématiques 

dans les trois arrondissements. Certains craignent pour leur sécurité. Ils veulent que la ville investisse 

dans des travaux durables, plutôt que dans du rapiècement», souligne Josée Néron. 

La conseillère municipale et chef de l’ERD constate que les citoyens souhaitent une amélioration du 

déneigement, plusieurs n’ayant constaté aucun changement suite à l’adoption du plan de déneigement 

l’hiver dernier. «Encore ici, les mots «planification» et «coordination» ont été prononcés plusieurs fois. 

Cela nous confirme toute l’importance qu’accordent les citoyens à l’entretien des routes et des 

infrastructures. Le budget de la ville devra refléter cette préoccupation, et pas seulement en 2017, année 

électorale», précise Josée Néron. 

Plusieurs citoyens sont préoccupés par la chute du marché immobilier. Une vaste majorité veut que 

Saguenay mette un frein aux nouveaux développements. «Les gens demandent que la ville apporte des 

solutions concrètes à ce problème. Ils s’inquiètent que le contexte du marché immobilier puisse avoir une 

influence sur la valeur des maisons et sur les possibilités de revente», estime Josée Néron. 

La chef de l’ERD considère que cet exercice de consultation, tenu pour une deuxième année, confirme 

les orientations à privilégier au cours des prochaines années. La mise à niveau des infrastructures devrait 

devenir une priorité. «Les citoyens sont également préoccupés par la dette. Il veulent que la Ville de 

Saguenay gère ses finances afin de rencontrer sa mission première de services à la population tout en 

conservant la valeur de ses actifs», conclut Josée Néron. 

FAITS SAILLANTS DES CONSULTATIONS D’OCTOBRE 2016 : 

 88,89% des répondants sont insatisfaits de l’entretien des routes à Saguenay; 

 92,5% sont d’accord pour que Saguenay crée une réserve financière pour la réfection des routes, 

aqueducs et égouts; 
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 Les personnes sondées sont généralement en accord avec le principe des quartiers blancs et 

veulent que la ville les conserve, mais ils souhaitent que la sécurité y soit améliorée; 

 80% des personnes consultées veulent que la ville privilégie la revitalisation des quartiers actuels 

plutôt que les nouveaux développements; 

 Les répondants veulent que le réseau de pistes cyclables permette de circuler dans toute la ville; 

 Les personnes sondées préfèrent les piscines aux jeux d’eau. Ils veulent aussi conserver les accès 

à des plages publiques; 

 Patrimoine : la ville doit s’en préoccuper du problème et trouver des nouvelles vocations pour 

69% des répondants; 

 75% des Saguenéens qui ont répondu au sondage sont insatisfaits de la performance de 

Promotion Saguenay dans son mandat de développement économique; 

 Diffusion Saguenay : une majorité de répondants est satisfaite de l’offre culturelle, soit 38%; 

 69% des répondants jugent que la ville n’en fait pas assez en matière d’environnement; 

 Plusieurs répondants ont suggéré que la ville plante davantage d’arbres. Certains sont même 

prêts à organiser des corvées en ce sens; 

 Les répondants de l’arrondissement Chicoutimi estiment prioritaires l’aménagement du 

boulevard Talbot et la réfection de l’autogare du Havre; 

 Ceux de La Baie souhaitent la revitalisation du site de la Consol et la sauvegarde de l’église 

St- Édouard; 

 Quant à Jonquière, la rénovation du Palace Arvida et la revitalisation des centres-villes sont des 

priorités. 
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