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Élections municipales à Saguenay 
MAGELLA ARCHIBALD SERA CANDIDAT DE L’ERD DANS LE DISTRICT 6 

 
SAGUENAY, le 2 mai 2017 – Magella Archibald  sera le candidat de l’ERD au poste de 
conseiller municipal dans le district 6. Il est le quatrième candidat officiel de l’ERD. Sa 
candidature a été confirmée lors de l’assemblée d’investiture de l’ERD qui a eu lieu au Centre 
des congrès Le Delta le 2 mai.  
 
Selon la chef de l’ERD, le candidat du district 6 était tout désigné pour assurer le 
changement nécessaire autour de la table du conseil municipal. «On sent une volonté 
collective de mettre fin à ce régime, une volonté de faire le ménage, une volonté de redonner 
de la fierté aux citoyens de cette ville. Avec le livre blanc, l’ERD s’est engagé à faire réformer 
la gouvernance. D’ici quelques semaines nous allons présenter notre programme. Nous 
allons démontrer que nous avons un plan pour redresser notre ville», a dit Josée Néron lors 
de l’investiture.  
 
Magella Archibald s’est dit ravi de défendre les couleurs de l’ERD. «C’est une fierté pour moi 
de joindre les rangs de l’Équipe de Josée Néron. Pour moi, c’est nécessaire de travailler en 
équipe étant donné le contexte municipal. Une équipe, ça nous permet de présenter une 
nouvelle gouvernance à Ville de Saguenay. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. 
On ne peut pas penser qu’indépendant, on va travailler pour le développement de notre 
collectivité», a expliqué le candidat de l’ERD. 
 
Monsieur Archibald est actuellement directeur du développement des affaires chez 
Hydralfor, une entreprise de conception et fabrication de convoyeurs et équipements de 
manutention qui compte cinquante employés.  Il a également été directeur de l’Association 
des propriétaires de machinerie forestière du Québec et directeur régional de la Société 
national des Québécois ainsi que coordonnateur de la Fête nationale pour la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean. Il compte plusieurs années d’implication auprès d’organismes 
communautaires et d’organisations œuvrant en développement économique et social. 
 
Le district 6 tel que redécoupé comprend notamment les quartiers Dubose et St-Mathias.  
 

-30- 
 
Renseignements et entrevues: 
Aurélien Leclerc 
Vice-président de l’ERD  
418-817-5339 
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