Mireille Jean candidate aux élections municipales
Chicoutimi, le 19 mai 2021 ― Mireille Jean sera candidate indépendante dans le quartier no 8
aux prochaines élections municipales.
« Avec mon engagement en politique municipale, je veux participer à l’épanouissement de mon
quartier et de ma ville, y développer un leadership en Ville Intelligente et participer à
l’élaboration de la vision future de Saguenay. Je veux participer à l’amélioration des services
rendus aux citoyens par l’adoption d’innovations sociales et technologiques ». Voilà comment
Mireille Jean résume ses principales motivations à se présenter au poste de conseillère
municipale dans le quartier centre-ville (no 8) de Chicoutimi.
« Je suis fière de mon quartier qui relie Chicoutimi à Chicoutimi-Nord, qui couvre deux rues
commerciales importantes, un grand secteur résidentiel, un écosystème communautaire, des
infrastructures de grands évènements et un patrimoine architectural exceptionnel. C’est un
quartier qui a un énorme potentiel et je veux participer à son épanouissement », ajoute celle
qui compte sur une solide formation en Architecture.
Ex-députée de Chicoutimi et femme d’affaires aguerrie, Mireille Jean termine une maitrise en
Ville Intelligente au HFT de Stuttgart en Allemagne. Elle entend participer à la mise en place
d’un processus d’élaboration d’une vision de ce que sera Saguenay d’ici 20 ans, un outil qui
selon madame Jean est essentiel au développement social et économique de la ville.
À la question de pourquoi choisir le poste de conseillère plutôt que de mairesse ? Mireille Jean
répond : « En 2005, je me suis présentée à la mairie parce que je proposais un leadership
différent de celui qui était en place. Aujourd’hui, Saguenay a besoin de se repenser, de refaire
ses encrages. Je veux y travailler en collaboration avec les autres conseillers et conseillères, avec
les citoyens et citoyennes et bien sûr, avec la mairesse ou le maire que la population aura choisi.
Je pense que cela doit surtout se faire sur le terrain. C’est le poste de conseillère qui s’avère le
meilleur choix. »
À la question pourquoi ne pas s’associer à un parti politique ? Mireille Jean répond : « Les
motivations de mon engagement sont claires. Pour les mener à terme, j’aurai besoin de
travailler sans allégeance à quelque parti que ce soit. Je travaillerai librement avec tous les
représentants que la population aura choisis démocratiquement. »
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