
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée Néron veut faire de Saguenay une ville durable 

SAGUENAY, le 12 septembre 2017 – La chef de l'Équipe du renouveau démocratique 

(ERD) et candidate à la mairie, Josée Néron, a dévoilé ses engagements en matière 

d'environnement afin de faire de Saguenay une ville durable, une ville plus verte. 

En premier lieu, Mme Néron entend tout mettre en oeuvre pour que Saguenay devienne une 

organisation exemplaire en diminuant l'empreinte environnementale de la Ville. Pour ce 

faire, l'ERD propose d'instaurer un conseil complètement sans papier, de bannir les 

bouteilles d'eau de 1 litre et moins des services de la Ville et d'utiliser de nouvelles énergies 

vertes. Cela peut se faire, entre autres, au moment du renouvellement de la flotte de 

véhicules, en analysant toutes les possibilités qui s'offrent aux membres du conseil municipal 

en termes d'équipements.  De plus, il faut profiter des travaux de rénovation dans les 

bâtiments de la Ville pour rendre ceux-ci plus écoénergétiques. 

« L'ancienne administration ne croyait pas au concept de ville durable. Il est maintenant 

temps de faire de Saguenay une ville plus verte et pour y arriver, ça nous prend un 

programme fort. Jusqu'à présent, nous sommes les seuls à en posséder un », a affirmé Josée 

Néron.  

La collecte des matières compostables 

Par ailleurs, il est difficile de nier que des changements importants s'effectueront au cours 

des prochaines années en matière d'environnement. D'ici 2020, le gouvernement interdira les 

matières putrescibles dans les lieux d'enfouissement. La Ville doit alors se tourner vers une 

autre option pour disposer de ces matières. 

« Saguenay enregistre un retard en ce qui concerne le compostage. Dans plusieurs grandes 

villes comparables, soit Sherbrooke, Gatineau et Lévis,  la collecte des matières 

compostables est commencée depuis déjà plusieurs années. Qu'attendons-nous à Saguenay 

pour mettre en place ce système qui demandera, certes, un grand travail d'éducation, mais qui 

permettra de réduire notre empreinte écologique? », a déclaré la candidate à la mairie. 

Bien que plusieurs citoyens aient des craintes concernant l'arrivée du bac brun, le candidat 

dans le district 15 à La Baie, Denis Gilbert, tient à les rassurer à l'effet que tout le monde a 

les capacités requises pour s'adonner à cette pratique. 

« C'est certain qu'à première vue, le compostage peut faire peur. Cependant, il suffit d'avoir 

quelques notions de base pour ensuite se lancer dans cette aventure et disposer correctement 

de ce type de matière. Plusieurs ont des craintes face à l'odeur que dégagent les aliments dans 

le bac, mais ce n'est pas pire qu'une poubelle », avance M. Gilbert qui a suivi un cours en 

agriculture biologique, il y a quelques années, en plus de faire la récupération des divers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
matériaux (styromousse, carton, plastique) à son commerce et de pratiquer le compostage 

résidentiel. 

Protéger et augmenter les espaces verts 

L'une des plus grandes richesses de Saguenay est son patrimoine naturel: un fjord continué 

par la vaste baie des Ha! Ha!, la rivière Saguenay à l'image d'un fleuve, l'immense lac 

Kénogami, la forêt mixte à la frontière de la forêt boréale... Cette nature surdimensionnée 

offre non seulement des points de vue imprenables, mais aussi des espaces incomparables 

pour les activités en plein air. Il est important pour l'ERD de protéger cet environnement et 

de le mettre en valeur. 

Ainsi, Josée Néron s'engage à protéger les ressources naturelles et particulièrement le lac 

Kénogami qui est le réservoir d'eau potable pour 110 000 citoyens de Saguenay, et ce, par le 

biais de la protection des berges, d'un écoprêt et d'un programme de subvention pour les 

propriétaires de fosses septiques qui effectueront des rénovations à leurs installations. 

« Nous avons une belle ville et il faut en prendre soin. Les gens veulent avoir plus d'espaces 

verts et souhaitent que nous verdissions la Ville en plantant des arbres, des fleurs et des 

arbres fruitiers. Les citoyens veulent plus de jardins communautaires et c'est ce que nous 

ferons au cours du prochain mandat », indique Josée Néron, tout en précisant que ces 

demandes citoyennes proviennent des consultations réalisées pendant les quatre dernières 

années. 

« Nous avons la chance, à Saguenay, d'avoir une chaire en éco-conseil à l'Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC) et j'estime que nous avons le devoir de consulter ces 

professionnels pour profiter au maximum de leur expertise », ajoute Mme Néron. 

Qui plus est, soulignions que l'Équipe du renouveau démocratique s'engage à réduire les 

fuites dans le réseau d'aqueduc, à préparer la ville pour faire face aux changements 

climatiques et à réduire les surverses des eaux usées.  
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