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Comme le disait la femme grippée, à tousse !!!! Je vous dis bienvenue ! 
 
Il me fait plaisir de vous accueillir à cette assemblée générale. 
 
Depuis notre dernière assemblée générale, qui remonte au 17 avril 2021, 
une somme considérable de travail a été enclenchée et menée à terme. 
Nous avons, entre autres, tenus de nombreuses rencontres afin de nous 
préparer en vue de la campagne électorale, nous avons approché des 
personnes pour leur demander de porter nos couleurs. De réunions 
hebdomadaires à réunions quotidiennes nous sommes entrés à pieds 
joints en campagne électorale et avons obtenus les résultats que vous 
connaissez. Nous bouclons aujourd’hui une première année en marge du 
pouvoir. Une première année quand même bien remplie. 
 
Ces derniers douze mois ont été marqués par une bonne et pertinente 
réflexion quant à nos engagements personnels au sein de cette équipe 
que nous formons et aussi en regard à notre avenir collectif en tant que 
parti politique municipal. Ce n’est pas facile de se relever d’une défaite 
électorale. Au soir du 7 novembre 2021 nous avons encaissé et respecté 
le verdict populaire, dès le lendemain nous en étions à l’analyser et au 
cours des semaines qui ont suivi nous avons agi en conséquence. 
 
Au printemps dernier nous aurions pu être de la course à l’élection 
partielle à La Baie. Nous aurions pu présenter une candidature, déployer 
des énergies, engager des frais et faire la lutte. Ce que nous n’avons pas 
fait car souvenez-vous, quelques semaines plus tôt, nous décidions de 
nous pencher sérieusement et sans la moindre retenue à une 
introspection franche et honnête quant à la pertinence et l’avenir de l’ERD. 
Ce qui trônait au sommet des préoccupations du conseil d’administration 
c’était de préserver toute notre crédibilité et c’est pourquoi nous avons 
joué franc-jeu et avons agi en toute transparence en disant aux 
Saguenéennes et aux Saguenéens que nous étions encore sonnés par 
les résultats de novembre. Agir autrement aurait été un manque de 



 

 

respect flagrant envers eux et envers nos valeurs fondamentales et 
démocratiques. Nous nous devions de planifier un temps d’arrêt et de 
questionnement.  
 
C’est pourquoi à la veille de l’été nous nous sommes rencontrés et avons 
discutés longuement, sérieusement et rationnellement. Tout a été mis sur 
la table lors du colloque du 4 juin. On arrête ou on continue ? Comme le 
disait l’autre. Souvenez-vous, nous avons accueilli les réflexions d’un 
observateur de la scène politique régionale, d’un professionnel de l’image 
et des relations publiques et d’un jeune bien engagé, tous trois 
préoccupés par la chose publique. Nous leur avons demandé de venir 
discuter avec nous et de nous parler franchement. Ils avaient carte 
blanche quant à leurs propos, bien informés qu’ils étaient que nous ne 
cherchions pas auprès d’eux un réconfort quelconque mais une analyse 
rigoureuse, un constat sévère mais authentique quant à notre présence 
sur la scène municipale. À la suite de quoi l’envie de poursuivre notre 
action politique a été retenue. Les militantes et militants ont donné le 
mandat au conseil d’administration de planifier, d’agencer et de proposer 
un plan afin de nous relancer. Nous avons fait nos devoirs. Des membres 
se sont attardés au cours des mois de juillet, août et septembre à réfléchir 
et à plancher sur ce que pourrait être l’ERD dorénavant et dans quelques 
minutes ce plan de relance vous sera présenté. Il m’importe donc de 
remercier Brigitte Bergeron, Cindy Girard, Josée Gaudreault, Stéphane 
Forget, Benoît Tremblay et Stéphane Bégin. 
 
Sur l’arène politique, notre unique représentant Marc Bouchard, qui a pris 
les rênes du parti, n’a jamais hésité à proclamer son appartenance à 
l’ERD et à en défendre les valeurs d’honnêteté, de transparence et de 
rigueur en ce qui a trait à l’administration municipale. Il a démontré et il 
démontre encore à la moindre occasion la pertinence d’un parti politique 
municipal afin d’assurer un contrepoids essentiel au pouvoir en place. Une 
« vigie constructive » dirait-il !!! Dans l’adversité et selon les dossiers 
étudiés il s’est montré tantôt critique envers la mairesse et tantôt 
contributif à une saine gestion et ce, en regard du respect que l’ERD a 
toujours démontré à la population de Saguenay. Il est soutenu fort 
habilement par un cabinet de professionnelles envers qui nos 
remerciements et notre reconnaissance sont tournés. Leur travail sans 
relâche est d’une très haute qualité. 



 

 

Vous, membres du conseil d’administration qui poursuivez votre 
implication des remerciements sincères vous sont adressés pour votre 
assiduité. Ronald Boivin, qui siégiez à l’exécutif et qui tirez votre 
révérence je vous remercie d’avoir apporté votre contribution et votre 
efficacité. 
 
Nous avons décidé il y a quelques mois de poursuivre notre action 
militante en faisant valoir la nécessité d’animer un parti politique à 
Saguenay qui saurait proposer une direction à suivre. Alors vous qui êtes 
ici ce matin, vous qui étiez présents à notre Lac-à-l’épaule en juin, je vous 
dis que vous serez les bienvenus au sein de notre conseil d’administration 
si l’envie de vous impliquer davantage vous sourit. Nous avons besoin de 
gens comme vous ! 
 
Le prochain rendez-vous électoral n’est pas si loin et nous nous devons 
d’être prêts afin de proposer une alternative efficace et crédible. Nous 
nous devons d’être là et pour cela nous devons mettre l’épaule à la roue 
pour bonifier nos engagements. 
 
Je nous souhaite donc une très bonne assemblée générale et merci d’être 
parmi nous. 
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