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Présentation du programme politique de l’ERD 

JOSÉE NÉRON VEUT REDONNER LA FIERTÉ AUX CITOYENS DE 

SAGUENAY 

 

SAGUENAY, le 29 mai 2017 – Développer Ville de Saguenay et lui redonner sa 

fierté, c’est le programme politique de l’ERD que son chef Josée Néron a présenté 

à la population ce matin. Les priorités de ce programme : des investissements 

massifs en matière d’infrastructures, des efforts pour créer une ville attirante 

pour les familles et la prospérité économique avec un véritable plan d’action 

économique. 

 

«Ce programme est le fruit de plus de trois ans de travail et le résultat d’une 

réflexion profonde, que nous avons fait en compagnie de citoyens et 

d’organismes que nous avons consultés. C’est le programme le plus complet et le 

plus étoffé jamais présenté aux citoyens de Saguenay. Notre parti est interpelé 

depuis plus de trois ans sur l’état des infrastructures, le déclin économique et 

démographique, des problèmes d’éthique et un manque de transparence. Ce  

programme vise à reconstruire une ville dont les Saguenéens pourront être fiers» 

précise d’emblée la chef de l’ERD.  

 

Cinq thèmes 

 

Le programme politique de l’ERD est articulé autour de cinq grands thèmes, soit 

Ville prospère, Ville famille, Ville durable, Ville culturelle et Ville ouverte. L’ERD 

propose d’abord un plan pour renouer avec la croissance économique, dont font 

partie des investissements massifs en infrastructures, la création d’un climat 

d’affaires favorable aux investissements et la diminution du niveau 

d’endettement avec une politique de gestion de la dette. Josée Néron souhaite 

aussi recentrer la mission de Promotion Saguenay sur le développement 

économique.  

L’ERD place les familles au cœur de son développement et propose de les attirer 

entre autres  avec un programme d’accession à la propriété. Des mesures sont 

aussi prévues pour permettre aux ainés de vieillir dans un milieu de vie 

stimulant et sécuritaire. 
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Avec le thème Ville durable, l’ERD souhaite harmoniser la gestion de 

l’environnement avec l’urbanisme, et limiter l’étalement urbain pour favoriser la 

revitalisation des vieux quartiers.  

 

La culture est également au cœur du programme de l’ERD, qui souhaite ainsi 

affirmer son importance dans la qualité de vie des citoyens et assurer la 

protection de notre patrimoine bâti. Le parti veut entre autres bonifier l’offre 

culturelle et adopter un plan de conservation du patrimoine bâti religieux et laïc.  

 

Ville ouverte, le dernier thème, précise les engagements de l’ERD pour améliorer 

la gouvernance de la Ville. Ces engagements, dévoilés il y a quelques semaines 

avec le Livre blanc sur la gouvernance de l’ERD, visent entre autres le resserrement 

du code d’éthique des élus municipaux, la diminution des pouvoirs du comité 

exécutif, le retour des séances du conseil à 19h et l’instauration d’un guichet 

unique pour les dons et subventions aux organismes. 

 

«Ce que nous demandons à la population, c’est de nous donner les coudées 

franches pour réaliser ce programme», conclut Josée Néron. 

 

Le programme complet de l’ERD peut être consulté immédiatement sur le site 

internet du parti au www.erdsaguenay.com. 
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Pour information et entrevues : 

Aurélien Leclerc, vice-président de l’ERD 

418-817-5339 
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