Il est temps d’avancer
CATHERINE MORISSETTE LANCE OFFICIELLEMENT SA CAMPAGNE À LA MAIRIE DE SAGUENAY
Saguenay, le 18 août 2021 – C’est sous le thème mobilisateur et constructif Il est temps d’avancer que
Catherine Morissette a lancé officiellement aujourd’hui sa campagne à la mairie de Saguenay.
Se disant « extrêmement préoccupée, comme la très grande majorité de la population d’ailleurs, par les
impacts négatifs de quatre années à faire du sur place », Catherine Morissette constate que « plus rien ne
bouge et que des projets majeurs de développement traînent en longueur, quand ils ne sont pas carrément
éliminés ».
« Dans d’autres cas, on se contente de croiser les bras et de regarder passer le train lorsque des projets se
réalisent ailleurs ». Catherine Morissette déplore que « la mairesse actuelle se soit contentée d’un simple
" déçue, mais sereine " comme réaction au rejet du projet GNL Québec ». Elle partage l’inquiétude de ses
concitoyennes et concitoyens alors :
•

qu’il n’y a rien pour Saguenay dans le milliard de dollars prévu pour la mise en œuvre de
la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent du gouvernement du Québec;

•

que les gouvernements financent à hauteur de 15 M$ l’étude de préfaisabilité du projet de
chemin de fer Dolbeau-Mistassini – Baie-Comeau de QcRail qui risque d’avoir de lourdes
conséquences pour le Port de Saguenay;

•

que des organismes fédéraux comme Parcs Canada et Pêches et Océans Canada estiment
qu'il vaut mieux ne pas aller de l'avant avec des projets susceptibles d’accroître le trafic
maritime sur le Saguenay;

•

qu’une somme de 10 M$ a été accordée pour la création d’un bureau de projet en vue de la
construction d’un pont sur le Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, à
l’embouchure du Fjord.

Selon la candidate à la mairie, « après quatre années d’immobilisme, ces décisions démontrent de façon
claire et non équivoque que Saguenay est en voie d’être isolée ». Or, à la lumière du dernier rapport du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)), qui sonne l’alarme pour que des
mesures soient prises sans délai afin de limiter les conséquences du changement climatique, le
développement durable de notre région et du Québec nécessite plus que jamais des actions concertées.
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« Si rien ne change, les choses vont empirer et Saguenay devra composer avec un manque flagrant de
prévisibilité et de certitude quant à ses finances, tout en risquant de se priver de dizaines de millions de
dollars en revenus de taxation et en retombées économiques », a-t-elle ajouté.
Tout comme les Saguenéennes et les Saguenéens, Catherine Morissette voit les taxes et la dette municipales
augmenter et les revenus diminuer, « ce qui est un non-sens ». Et par-dessus le marché, nous figurons parmi
les rares villes où la valeur résidentielle moyenne a diminué (- 1,2 %) au cours des quatre (4) dernières
années.
« Non seulement l’administration de la mairesse actuelle ne crée pas de richesse foncière, mais le compte de
taxes moyen des citoyens et citoyennes a augmenté de 300 $ (13 %). C’est honteux! » aux yeux de Catherine
Morissette qui a signalé que les charges sociales et la rémunération du personnel coûtent près de 20 millions
(20 M$) de plus comparativement à 2017, soit une augmentation de 13 %.
Pour elle, la responsabilité de ce fiasco résulte d’une absence dramatique d’un leadership fort à Saguenay.
« Pour reprendre confiance en l’avenir qui est bloqué pour le moment et retrouver au plus vite les moyens
de ses ambitions, Saguenay doit se remettre en marche avec un leadership rassembleur, dynamique et
constructif qui mobilise toutes nos forces vives ».
Le temps des chicanes de pouvoir et des divisions improductives doit cesser sans délai et faire place à des
actions concrètes axées sur des résultats tangibles et mesurables, dans le respect de l’obligation de rendre
des comptes à la population. « Je m’y engage d’ailleurs publiquement aujourd’hui », a-t-elle déclaré.
Après s’être assurée d’une transition ordonnée, Catherine Morissette quittera ses fonctions de mairesse
de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau, le 6 septembre prochain.
Déterminée à ne pas tomber dans le piège de la surenchère de promesses irresponsables et irréalisables,
compte tenu de l’état lamentable et insoutenable des finances de la Ville, elle a décidé de privilégier une
approche responsable qui consiste d’abord à intensifier le dialogue qu’elle a amorcé avec la population
depuis l’annonce de sa candidature, le 3 juin dernier.
C’est sous le thème Parlez-moi de Saguenay qu’elle continue à échanger avec ses concitoyennes et ses
concitoyens afin de bonifier le plan d’action qu’elle fera connaître au cours de la campagne. Elle invite
d’ailleurs les gens en quête d’un vrai changement et d’actions concrètes à partager leurs idées et leurs
suggestions sur sa page Facebook (facebook.com/CatherineMorissetteParlezMoideSaguenay/).
« Tous ensemble, nous allons renforcer le sentiment d’appartenance à Saguenay et redonner aux femmes
et aux hommes de tous âges la fierté d’y vivre, d’y apprendre, d’y travailler, de s’y divertir et de s’y épanouir.
Je fais appel à toutes celles et à tous ceux qui ont le goût de relever ce défi emballant de me manifester leur
appui sur mon site web catherinemorissette.com », de conclure la candidate à la mairie.
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