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Un bilan positif pour l'ERD 

Une campagne de terrain et d'idées pour Josée Néron 

SAGUENAY, le 3 novembre 2017 – À deux jours du scrutin, la chef de l'Équipe du 

renouveau démocratique (ERD) et candidate à la mairie de Saguenay, Josée Néron, trace un 

bilan positif de sa campagne électorale. Celle-ci a mené une campagne de terrain, tout en 

mettant de l'avant ses idées. 

« Je suis fière d'avoir mené une campagne propre et sans attaques personnelles. Je n'ai pas 

fait de promesses irréalistes. Je veux ramener les débats sains au conseil et je veux que les 

citoyens soient fiers de rester à Saguenay. Ce que les gens veulent, c'est d'abord des routes en 

bon état, des trottoirs bien déneigés et des égouts adéquats », a déclaré la candidate à la 

mairie. 

Elle estime que ses consultations effectuées auprès des citoyens au cours des dernières 

années lui donnent une longueur d'avance sur ses adversaires. 

« On sait ce que veulent réellement les gens parce qu'on les a écoutés, on leur a parlé. Ils ne 

veulent pas que l'on prenne l'un de leurs joyaux qu'est Jonquière Médic pour l'étendre à la 

grandeur de Saguenay, au risque de l'affaiblir. Ils ne veulent pas non plus qu'on endette la 

ville pour construire des barrages dont nous n'avons pas besoin. Nous proposons d'utiliser 

Hydro-Jonquière comme un levier pour attirer des PME et créer des emplois », a poursuivi 

Mme Néron. 

Une vision d'avenir pour Saguenay 

Josée Néron ajoute que le travail effectué au cours des quatre dernières années a amené, 

tranquillement, le changement à l'hôtel de ville. Elle a su défendre ses dossiers et mettre de 

l'avant de nouvelles idées. Malgré les attaques répétées, elle s'est tenue debout et a démontré 

qu'elle avait les capacités nécessaires pour prendre les rênes de la gouvernance de Saguenay. 

« Comme Mairesse, je vous propose de mettre autant d’effort et de volonté à améliorer les 

services aux citoyens. La Ville a maintenant besoin de leadership positif, de travail d'équipe 

et de mobilisation collective et c'est ce que j'ai à leur offrir. »   

Mme Néron rappelle qu'elle est la seule à avoir de l'expérience en politique municipale. Elle 

estime que cet atout lui permettra de mieux gérer la Ville, tout en respectant la capacité de 

payer des citoyens et en gérant la dette de façon responsable. 

« Je vous offre une vision d’avenir pour Saguenay. Nous sommes les seuls à avoir présenté 

un programme complet et des plateformes pour chacun des arrondissements, avec des 

propositions réalisables issues de consultations citoyennes. Je suis comptable et j’ai une 

maîtrise en administration publique. J’ai plus de 30 ans d’expérience en gestion dans le 
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secteur privé et je suis la seule candidate à connaître les rouages de l’administration 

municipale », a indiqué la chef de l'ERD. 

Voter, c'est aussi ça une saine démocratie! 

Par ailleurs, Josée Néron interpelle la population en vue du vote du 5 novembre. 

« Il s'agit d'une élection marquante et c'est important que les gens aillent voter. Je suis prête à 

réaliser le changement que la population veut. J'ai autour de moi une équipe solide de 

15 candidats, prête à prendre le pouvoir dès le 6 novembre. Je vous invite à voter pour nous, 

à nous donner un mandat fort pour être en mesure de mettre en place notre programme », a 

mentionné José Néron. 

Quelques-uns de nos engagements 

La candidate à la mairie de Saguenay, Josée Néron, a tenu à rappeler quelques engagements 

pris lors de cette campagne et qu'elle entend respecter au cours des quatre prochaines 

années. 

• Refaire 40 km de rue par année;  

• Instaurer un programme d’accès à la propriété pour les jeunes familles;  

• Faire de Saguenay une ville étudiante; 

• Augmenter le soutien aux PME;  

• Diminuer le niveau d’endettement de la Ville; 

• Réformer la gouvernance de la Ville et de Promotion Saguenay pour plus de 

transparence, une meilleure reddition de compte et plus de participation 

citoyenne; 

• Remettre la ville sur les rails du développement économique; 

• Contenir l'étalement urbain pour protéger la valeur de nos maisons. 

 

 


