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Discours Marc Bouchard, chef par intérim de l’ERD 

AGA 26 novembre 2022 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Très content de vous retrouver, aujourd’hui, pour notre assemblée 

générale annuelle! Ça fait du bien de se voir en personne! Ça faisait 

quand même deux ans qu’on tenait nos événements en virtuel, 

pandémie obligeait, mais maintenant qu’on peut se voir, on va en 

profiter!  

D’entrée de jeu, j’aimerais vous dire merci! Merci d’être ici ce matin 

pour notre rassemblement. Merci aussi d’être à mes côtés et de croire 

en l’avenir de l’ERD.  

Les 12 derniers mois n’ont pas été à l’image d’un long fleuve tranquille. 

On se rappelle tous la soirée du 7 novembre 2021, qui nous a amenés à 

une importante réflexion sur la pertinence du parti, sa mission et son 

futur.  

Le colloque tenu en juin dernier a été le point de départ de notre grande 

réorganisation. Je suis très fier de constater, ce matin, tout le travail 

réalisé par le comité de suivi et les membres du conseil 

d’administration.  

Je crois que le plan d’action et les pistes de solution qui nous ont été 

proposés contribueront à pérenniser notre organisation et surtout, à la 

rendre encore meilleure. Tous ensemble, on trouvera ce qu’on peut 

faire de plus, de mieux et de différent pour faire connaître notre parti 

et en faire reconnaître toute la valeur ! 

On va se redéfinir, proposer une vision qui saura intéresser les 

citoyennes et les citoyens de Saguenay. On va être davantage en 

synergie avec nos membres et la population, et ce, dans le but de 

revenir en force à l’élection municipale de 2025.  
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Quand je me suis lancé en politique il y a 5 ans, mon objectif personnel 

était de participer activement au développement de ma ville, afin de 

laisser à mes enfants et à mes petits-enfants, des infrastructures de 

qualité, au goût du jour et une ville en bonne santé financière. Mon 

objectif est toujours le même aujourd’hui. 

Le rôle de vigie constructive que j’ai décidé d’occuper sur la scène 

municipale depuis un an me permet de questionner, de faire réfléchir 

la population et de proposer des solutions innovantes pour faire 

progresser les différents dossiers.  

Certains m’ont reproché de ne pas réagir assez fort contre 

l’administration en place… mais difficile de critiquer lorsque les projets 

qui se concrétisent ont été initiés sous la gouverne de l’ERD lors du 

précédent mandat. 

J’aimerais rassurer les membres à l’effet que les prochaines années 

seront de plus en plus chargées et que nous serons présents non 

seulement pour surveiller ce qui se met en branle par l’administration 

Dufour, mais aussi pour dénoncer les incohérences!  

Au cours des derniers mois, certaines personnes ont aussi voulu planter 

le dernier clou du cercueil de l’ERD, mais ce que je vous dis aujourd’hui, 

c’est que c’est loin d’être terminé. Est-ce qu’on a eu des moments plus 

difficiles? Oui! Mais on s’est relevé, et on se prépare maintenant pour 

la prochaine bataille. On est sur l’échiquier politique et on a bien 

l’intention d’y rester!  

Les valeurs fondamentales du parti, que sont l’honnêteté, l’esprit 

d’équipe, la transparence, la rigueur et l’efficacité continuent de guider 

nos actions politiques.  

Les prochains mois seront très occupés, j’en conviens. Mais je suis des 

plus optimistes pour la suite, puisque j’ai la chance de pouvoir compter 

sur une équipe solide, expérimentée, dynamique et déterminée.  



3 
 

 

Vous me permettrez, d’ailleurs, de les remercier : mon équipe au 

cabinet du conseiller désigné, Cindy et Josée sans oublier Stéphane 

Bégin qui a passé 10 mois avec nous et qui nous a récemment quittés 

pour relever de nouveaux défis…..  

Merci également aux membres de la garde rapprochée de l’ERD :  

André notre président, Suzanne notre grande argentière dévouée, Lise 

notre fidèle secrétaire, Stéphane, Ronald, Charles, André-Michel, 

Caroline, Benoit et ma grande amie, avec qui j’ai eu le plaisir de siéger 

4 ans à la table du conseil municipal, Brigitte.  

Une pensée aussi pour tous les candidats qui ont eu le courage de se 

présenter lors de la dernière campagne électorale. Un merci particulier 

à Josée Néron pour son implication politique au cours de toutes ces 

années.  

Mes derniers remerciements, mais non les moindres, s’adressent à nos 

précieux bénévoles et nos militants de la première heure, sans qui, non 

seulement l’ERD ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, mais elle 

n’existerait tout simplement pas!  

Merci de soutenir la démocratie et d’adhérer aux valeurs de notre parti. 

Merci pour votre implication depuis toutes ces années et merci pour 

votre soutien. C’est ce qui me motive à continuer, chaque jour, à vous 

représenter et à faire valoir vos idées, afin que Saguenay, notre ville, 

puisse se développer et s’embellir.  

Merci à toutes et à tous! Je vous souhaite une excellente fin de journée!  
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