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Arrondissement de La Baie 

L’ERD ranimera Port-Alfred et le secteur de la Pyramide 

SAGUENAY, le 6 octobre 2017 –  La chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) 

et candidate à la mairie de Saguenay, Josée Néron, a présenté sa vision de développement 

pour La Baie lors d’une conférence tenue aujourd’hui en compagnie des candidats de cet 

arrondissement, soit Owen Desaubin du district 13, Hélène Jenkins du district 14 et Denis 

Gilbert du district 15. L’ERD compte ramener de l’activité dans les secteurs de Port-Alfred 

et de la pyramide.  

« Pendant les 4 années de mon mandat, j’ai entendu dire à plusieurs reprises que les gens de 

La Baie ont été gâtés par l’administration Tremblay. C’est vrai qu’il y a eu plusieurs millions 

de dollars d’investis à Bagotville avec le quai de croisières et la revitalisation du centre-ville. 

Par contre, on entend que les gens de Grande-Baie ont le sentiment d’avoir été abandonnés 

par l’administration précédente. Quant à Port-Alfred, on peut dire que le secteur a beaucoup 

manqué d’amour. C’est là qu’il faut concentrer nos efforts dans les prochaines années », 

selon Josée Néron. 

Deux projets porteurs pour la revitalisation de Port-Alfred 

La revitalisation de Port-Alfred est au cœur des engagements de l’ERD pour le prochain 

mandat. « Quand on parle de revitalisation, on parle de mise à niveau des infrastructures, de 

programmes de rénovation, et bien sûr d’activité économique. En ce sens, il y a deux projets 

sur la table qui sont portés par des citoyens. Si nous sommes élus, la Ville sera partenaire 

dans la réalisation de ces projets », affirme la chef de l’ERD. 

Église Saint-Édouard 

L’ERD s’engage à soutenir le projet de relocalisation de la bibliothèque de La Baie dans 

l’église Saint-Édouard. Le parti considère qu’il répond à trois besoins : ramener l’activité 

économique dans le secteur, sauver une église d'une valeur patrimoniale exceptionnelle et 

offrir aux gens de La Baie une bibliothèque moderne qui répond aux besoins et aux critères 

du ministère. L’appui financier de la Ville sera conditionnel aux subventions 

gouvernementales et à la capacité de payer des contribuables. 

Terrain de la Consol 

L’ERD donne également son appui au projet de revitalisation du terrain de l’ancienne 

Consol. Madame Néron a rencontré le comité à plusieurs reprises et son parti est prêt à 

devenir un partenaire dans le projet, notamment dans les négociations avec PFR pour 

reprendre possession du terrain et pour l’installation de facilités publiques comme une rampe 

mise de l’eau, un pavillon, etc. 
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Redynamisation du secteur de la Pyramide à Grande-Baie 

Tel qu’annoncé mercredi, l’ERD souhaite instaurer un projet pilote de marché public  à la 

Pyramide, dont les installations étaient au départ conçues pour cette utilisation. « C’est un 

secteur qui a déjà connu une grande activité. Les gens nous demandent d’y ramener de la vie 

et c’est ce que nous ferons. Nous allons ramener de l’animation et de l’achalandage dans le 

secteur. Et bien sûr, le tout va se faire en concertation avec les gens du milieu. Ils doivent 

être consultés et être partie prenante de la démarche pour que ça fonctionne », ajoute Mme 

Néron. 

Et pour Bagotville? 

Qui plus est, Mme Néron désire rencontrer les organismes communautaires ayant été 

touchés par l'incendie au Centre St-Marc. « Je veux voir avec eux de quelle façon on peut les 

aider », termine la candidate à la mairie. 
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