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Site de Graphic Packaging 

JOSÉE NÉRON DEMANDE À LA VILLE DE SÉCURISER LE SITE 

 

SAGUENAY, le 29 juin 2017 – La conseillère municipale et chef de l’ERD Josée Néron déposera une résolution au 
conseil municipal lundi pour que la Ville de Saguenay sécurise le site de Graphic Packaging. Elle veut que la Ville 
prenne des dispositions pour faire cesser les introductions par effraction et les incendies, en raison des risques 
importants pour la sécurité des citoyennes et citoyens reliés au site. 
 
«Une personne est décédée sur les lieux cet hiver et les pompiers ont éteint six (6) incendies, dont le dernier cette 
semaine. Nous savons qu’il est très facile d’entrer sur les lieux. Il est de notoriété publique que le site est 
dangereux et recèle de nombreux pièges. Nous ne pouvons attendre plus longtemps», explique Alain Décoste, le 
candidat de l’ERD dans le district 2, où est situé le terrain.  
 
«Devant Graphic Packaging, un citoyen corporatif qui fait preuve de mépris face à la sécurité des citoyennes et 
citoyens et qui néglige ses responsabilités en refusant de collaborer dans le dossier, la Ville doit prendre des 
dispositions pour éviter un autre drame. Il est urgent d’agir», explique Josée Néron. 
 
Josée Néron déposera donc une résolution lundi pour que la Ville de Saguenay prenne toutes les mesures à sa 
disposition pour sécuriser le site jusqu’à sa démolition, pour qu’elle demande au gouvernement une aide 
financière en ce sens, pour qu’elle continue ses démarches auprès de BayShore et pour qu’elle demande aussi au 
ministère de l’Environnement une intervention rapide pour que l’usine soit démolie aux frais des anciens 
propriétaires.  
 

-30- 

NOTE : LA RÉSOLUTION EST JOINTE AU PRÉSENT ENVOI. 

Renseignements et entrevues : 
Catherine Bergeron, directrice adjointe aux communications et affaires juridiques 
Cabinet de Josée Néron 
T|418|698|3981 poste 1 
C|418|817|5908 
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