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DISCOURS POUR AGA DE L’ERD DU SAMEDI 17 avril 2021 

M. André Brassard-Aubin, président de l’Équipe du renouveau démocratique  

Mme Brigitte Bergeron, conseillère municipale, 

M. Marc Bouchard, conseiller municipal 

Membres du conseil d’administration de l’ERD 

Membres de notre parti, invités et membres des médias, Bonjour! 

 

Je suis très heureuse d’être parmi vous, ce matin! Pour une deuxième année 

consécutive, nous devons utiliser l’informatique et tout l’univers virtuel pour être 

en mesure d’échanger ensemble dans le cadre de notre assemblée générale 

annuelle. Il est clair que j’aurais préféré, et de loin, discuter avec vous en personne 

et vous serrer la main.  

La pandémie de la COVID-19 perdure depuis plus de 14 mois maintenant et 

tranquillement, mais sûrement, nous voyons poindre à l’horizon, un peu de lumière 

après ce sombre hiver.  

Nous avons traversé un véritable nuage de brouillard. Loin de nos proches, de nos 

amis, il était parfois difficile de garder le moral et de se dire que tout allait bien 

aller, mais, avec l’arrivée du vaccin et en respectant les mesures sanitaires déjà 

en place, j’ai bon espoir que nous pourrons bientôt retrouver une vie un peu plus 

normale.  

Espérons que nous puissions aller à la rencontre de nos électeurs cet été pour 

parler avec eux et leur partager nos idées de développement pour Saguenay. Mais 

avant d’aborder la campagne électorale, j’aimerais revenir sur les dernières 

années de notre mandat.  

En novembre 2017, la population de Saguenay a donné un mandat fort à l’ERD. 

Elle a élu, à près de 50%, une mairesse issue d’un parti politique, qui avait comme 

principaux objectifs de ramener la démocratie à Saguenay et d’assainir les 

finances publiques. Avec l’aide de mes collègues Brigitte Bergeron et Marc 

Bouchard, ainsi que l’ensemble des membres du conseil municipal, même s’ils 

sont indépendants, c’est ce que nous avons fait!  

Ensemble, nous avons remis de l’ordre dans la maison, nous avons largement 

diminué les emprunts sur la carte de crédit pour payer l’épicerie et surtout, nous 

avons été à l’écoute de nos citoyens.  

Nous avons agi en bonne mère et en bon père de famille. Lorsque venait le temps 

de mettre de l’avant un projet, nos premières préoccupations étaient la capacité 

de payer de nos concitoyens et l’impact sur notre dette.  
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Nous avons fait une gestion rigoureuse et transparente de l’argent des 

contribuables et nous avons même instauré une politique de gestion de la dette.  

Nous avons créé 8 réserves, d’une valeur totale de 10 M$. Par ce geste, nous 

pensons au futur. Nous sommes prévoyants et surtout, nous pensons à nos 

enfants. 

Nous avons aussi respecté notre engagement numéro 1, soit de faire 

40 kilomètres de route annuellement afin d’offrir à notre population, des rues où il 

est possible de rouler en toute sécurité. 

Nous avons recentré Promotion Saguenay sur sa mission première, soit le 

développement économique. 

Chose étonnante! Certains ont crié haut et fort que rien n’a bougé à Saguenay au 

cours des quatre dernières années en matière de grands chantiers, ce qui est 

complètement faux!  

Plusieurs projets ont vu le jour grâce à notre administration ou se concrétiseront 

sous peu grâce à tous nos efforts, en collaboration avec les gens des différents 

milieux.  

Pensons au gymnase du Patro de Jonquière et à sa patinoire Bleu, Blanc, Bouge, 

au corridor d’écomobilité, au réaménagement du parc Nikitoutagan, à la rénovation 

du Palace Arvida et du pont de Sainte-Anne, de même qu’à la création d’un 

incubateur numérique et de la mise en place de la plateforme bioalimentaire 

boréale Solidar qui soutient la relève agricole.  

Et je suis particulièrement fière de vous dire que dans les prochains mois, vous 

assisterez également aux premiers coups de pelle pour le Stade de soccer de 

Saguenay, un dossier pour lequel nous avons connu des hauts et des bas, mais 

qui se termine sur un but gagnant.  

Un chantier majeur sera aussi lancé à l’aéroport pour offrir à notre population des 

installations dignes du 21e siècle et par le fait même, beaucoup plus conviviales. 

Et pour ce qui est de l’ancien terrain de la Consol, si le ministère nous octroie le 

certificat d’autorisation dans les prochaines semaines, celui-ci pourra reprendre 

vie à partir de cet été grâce à l’aménagement d’un quai, pour le plus grand bonheur 

des amateurs de plein air aquatique.  

D’un autre côté, je m’en voudrais de passer sous silence le projet de la 

relocalisation de la bibliothèque de La Baie puisque grâce à ce projet tant attendu 

par les gens du milieu, nous pourrons enfin répondre à un besoin de la population, 

tout en sauvant un bâtiment patrimonial, soit l’église Saint-Édouard.  

Comme vous le voyez, nous n’avons pas chômé ces dernières années. 

Évidemment, ce ne sont que quelques exemples de nos réalisations puisque si 

j’en dressais la liste complète, nous serions encore ici, en début d’après-midi. 
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Maintenant que nous avons remis de l’ordre à l’hôtel de ville et dans les finances 

publiques, que nous avons ramené la démocratie et établi une bonne planification 

de nos besoins, nous nous tournons vers l’avenir.  

La pandémie laissera des traces importantes.  

Nous devrons tout mettre en œuvre pour nous assurer de relancer Saguenay sur 

le plan économique, permettre à notre monde de travailler ici, dans notre région et 

donner les bons outils à nos entrepreneurs afin qu’ils puissent se relever de cette 

difficile épreuve. 

Nous souhaitons aussi que la ville soit plus attractive pour les familles qui 

cherchent un endroit où s’établir et nous poursuivrons nos efforts pour unifier 

Saguenay. Les guerres de clocher doivent cesser et il est temps que nous 

pensions grande ville. 

Comme vous pouvez le constater, les prochains mois seront très occupés. Tant à 

l’hôtel de ville que sur le terrain en vue de la campagne électorale. Nous devons 

tout mettre en œuvre pour que l’ERD obtienne une majorité à la table du conseil 

afin de mieux nous positionner pour l’avenir et le développement de notre ville. 

Pour ce faire, nous avons besoin de candidats engagés, qui partagent nos valeurs 

et qui ont la profonde conviction qu’ils peuvent faire avancer Saguenay au cours 

des 4 prochaines années.  

Je ne le vous cacherai pas, le recrutement à l’aire de la pandémie n’est pas chose 

facile. Ainsi, si vous connaissez des femmes et des hommes qui sont attirés par 

la politique, mais qui hésitent peut-être encore à faire le saut dans l’arène 

municipale, encouragez-les à nous contacter via notre adresse courriel : 

info@erdsaguenay.com ou par téléphone au 581-560-9310. 

Nous avons besoin de candidats motivés, d’une équipe prête à défendre ses idées 

et surtout, des gens de cœur, des personnes qui seront proactives sur le terrain. 

Le défi qui est devant nous est important. Nous devrons trouver des manières 

innovantes de faire valoir nos projets, de rejoindre les gens et de nous distinguer 

du lot. 

Se lancer en politique, c’est tout un défi, j’en conviens. C’est un tout autre univers 

à explorer. Par contre, quand on réalise la portée de nos actions, de nos décisions, 

ça donne un sens à ce métier.  

Nous sommes un gouvernement de proximité et nous avons un impact direct sur 

le quotidien des gens. Je vous le dis, c’est une expérience unique, qui nous permet 

de grandir et de découvrir un monde stimulant et je peux en témoigner 

personnellement. 

mailto:info@erdsaguenay.com
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Jusqu’ici, j’ai beaucoup parlé du recrutement des candidats, mais il y a aussi les 

bénévoles et les membres. Que serait un parti politique sans bénévoles, sans 

membres et sans militants?  

Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer pendant la campagne, que ce soit 

pour faire du pointage, distribuer des accroche-portes avec les candidats parce 

que vous êtes une figure connue dans votre quartier, ou encore, faire des 

téléphones pour inciter les gens à aller voter pour l’ERD, nous sommes preneurs!  

Même si vous n’avez que quelques heures à donner par semaine. Toute aide sera 

la bienvenue!  

À cet effet, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui 

s’impliquent activement avec l’ERD depuis bon nombre d’années.  

Je pense notamment aux membres de notre conseil d’administration, soit André, 

Suzanne, Lise, Ronald, Marie, Stéphane, André-Michel, Charles, Priscilla et aussi 

Josée Gaudreault, notre agente de liaison au parti, de même que Mme Marguerite. 

Un merci tout particulier également aux membres de notre comité programme qui 

veillent à l’élaboration de notre plateforme électorale 2021. 

Merci aussi à Brigitte Bergeron et à Marc Bouchard qui m’ont épaulé au cours de 

ce mandat.  

Brigitte, à la tête des services communautaires et du développement social, 

également vice-présidente du Conseil des arts de Saguenay et impliquée au 

CAGU, dans les dossiers d’accès l’habitation, de ville étudiante, dans les saines 

habitudes de vie, dans les relations avec les Premières nations et auprès de nos 

aînés. 

Marc Bouchard, mon bras droit au comité exécutif de Saguenay et responsable 

des ressources humaines, président de la Table de concertation ville étudiante, en 

plus de siéger au CAGU, à la commission des finances et à celle des travaux 

publics. 

Chers collègues, nous pouvons être très fiers du travail accompli depuis 2017! 

L’ERD, oui c’est un parti politique municipal, mais c’est d’abord et avant tout une 

famille, où chaque personne peut exprimer librement ses idées et les faire valoir. 

Une grande famille dont la force réside dans son programme. Une vision 

d’ensemble qui nous permet de faire les meilleurs choix possible, au profit du 

développement de Saguenay, afin d’améliorer la qualité de vie de nos 

concitoyennes et de nos concitoyens.  

Avec un programme solide, nous savons où nous nous dirigeons et nous savons 

surtout ce qui s’en vient. Dès le jour 1 du mandat, les conseillers connaissent les 

attentes de la population. 
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Et j’aimerais vous remercier, vous les membres de l’ERD, sincèrement, pour votre 

participation quant à l’élaboration de ce nouveau programme pour la campagne 

électorale 2021.  

Vous avez été nombreux à participer aux différents questionnaires pour nous 

partager vos idées et votre vision de développement pour la ville. Je vous en 

remercie.  

C’est grâce à vous si nous sommes en mesure de proposer à la population, des 

projets, des idées et des actions pour bonifier notre milieu de vie. 

J’aimerais prendre un moment pour remercier les membres de mon cabinet : Luc, 

Nadia, Cindy, Nancy et Stéphane. Des gens formidables, des personnes 

passionnées qui sont à mes côtés au quotidien. Ensemble, nous avons surmonté 

bon nombre d’épreuves, nous avons su nous retrousser les manches devant 

certains dossiers un peu plus corsés, mais nous y sommes toujours arrivés en 

travaillant en équipe, en famille. 

C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que j’entrevois la campagne électorale. 

Chaque candidat aura sa place au sein de mon équipe. Ils pourront compter sur 

un groupe de professionnels et sur de solides bénévoles pour les conseiller et les 

aider.  

Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram 

et sur notre site Web pour ne rien manquer de nos annonces. Les prochains mois 

seront fort chargés en émotions et nous serons très actifs sur les réseaux sociaux 

et sur le terrain. 

J’aurai besoin de vous, chers membres, pour partager les bonnes nouvelles de 

notre parti et surtout, pour faire sortir le vote, le 7 novembre prochain. Je vous 

remercie pour votre appui et pour votre présence assidue à chacune de nos 

rencontres.  

  

Merci et bonne campagne électorale à toutes et à tous!  


