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À Chicoutimi, Jonquière et La Baie 

Des Halles complètement revampées 

SAGUENAY, le 4 octobre 2017 –  La chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) 

et candidate à la mairie de Saguenay, Josée Néron, estime qu'il est grand temps d'investir 

dans nos marchés publics pour les rendre plus attrayants aux yeux de nos marchands locaux, 

mais également de la population. Au cours des dernières années, peu d'investissements ont 

été effectués dans les installations de Jonquière et de Chicoutimi, outre l'entretien des lieux. 

Les exposants se sentent ainsi délaissés par la Ville et espèrent du changement. 

L'ERD entend revoir le concept des Halles pour permettre aux microentreprises d'obtenir de 

la visibilité. De plus, les installations devront être rénovées. Cependant, ce projet ne peut 

s'effectuer sans la collaboration de la population, des commerçants et des agriculteurs. 

« Il faut ramener l'achalandage dans nos marchés publics et en faire la promotion pour 

inciter la population à acheter local. Toutes ces mesures permettront de développer une 

nouvelle clientèle et de bonifier les produits disponibles tout en s'adaptant aux besoins des 

consommateurs », indique Josée Néron. 

Les infrastructures tombent en ruine 

Une visite au Vieux-Port de Chicoutimi a permis de constater que les infrastructures 

réservées aux Halles n'étaient réellement plus au goût du jour. 

« Les Halles sont dans un état  de décrépitude. Le toit coule, les toilettes ne sont pas 

entretenues et le plancher est à changer. C'est complètement désolant. En rénovant les lieux 

et en diversifiant l'offre de service, nous attirerons une nouvelle clientèle en plus de 

développer une habitude chez les acheteurs en proposant des produits permettant de 

démontrer  la créativité de nos artisans et la qualité de ce qui ce fait ici », raconte Valérie 

Tremblay, candidate dans le district 8 à Chicoutimi. 

À Jonquière, le candidat du district 4, Christian Simard, croit qu'il faut également agir afin de 

permettre aux entreprises ayant déjà pignon sur rue aux Halles de croître. 

« Le commerce dans les Halles n'est pas en très grande croissance. J'ai discuté avec plusieurs 

personnes qui fréquentent l'endroit et elles sont unanimes. Le bâtiment jonquiérois a besoin 

d'amour. Certains citoyens qui gravitent autour de ces installations ont des projets de 

rénovation. Il faut alors s'asseoir avec eux et s'inspirer de leurs idées. Il est impératif de 

ramener l'achalandage près de la rivière aux Sables puisque cela aura également des impacts 

sur les commerces aux alentours », ajoute Christian Simard.  

De son côté, le candidat dans le district 15 à Grande-Baie, Denis Gilbert, est déçu que la 

Ville n'ait jamais exploité les marchés publics dans cet arrondissement, et ce, bien que les 

installations soient en place depuis bon nombre d'années. 
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« C'est inconcevable d'avoir abandonné ces infrastructures qui se trouvent derrière la 

pyramide, à La Baie. Les producteurs de Saguenay auraient pu y tirer profit pendant plusieurs 

années et ainsi redynamiser le secteur. Dans le but d'être équitable envers tout le monde, 

l'ERD rectifiera le tir en créant un marché public à La Baie. Il s'agira d'un projet pilote », 

termine M. Gilbert. 
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