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POUR UNE GESTION RESPONSABLE DES FINANCES PUBLIQUES
ÉRIC LORD PRÉSENTE SES GRANDES ORIENTATIONS
Trois-Rivières, le 29 avril 2019 – Éric Lord, gestionnaire d’expérience responsable, présente ses grandes orientations
concernant les finances publiques.
Avec son bagage de trente années d’expérience de gestion, Éric Lord est préoccupé par les finances de la Ville et la
gestion de la dette : « La Ville de Trois-Rivières est une des villes les plus taxées au Québec. On ne peut pas taxer
davantage les citoyens, il faut respecter la capacité de payer en minimisant l’augmentation de leur compte de taxes. »
Mes engagements
Travailler avec l’Union des municipalités du Québec pour diversifier les sources de revenus.
Diminuer l’endettement à long terme.
Minimiser l’augmentation du compte de taxes.
M’assurer de l’efficience des services municipaux.
Réviser la politique de gestion des surplus en consacrant :
- 1/3 pour la diminution de la dette
- 1/3 dans la transition écologique et le développement durable
- 1/3 pour effectuer des investissements ponctuels selon les besoins
Mes grands principes de gestion du budget
Gestion transparente
Gestion axée sur les besoins des citoyens
Gestion responsable et collaborative
Gestion qui respecte la capacité de payer des citoyens
Mes priorités
Le virage écologique
La revitalisation des quartiers
La sécurité et le bien-être des citoyens
Gestion responsable et représentation active
« Je suis le seul candidat ayant une expérience concrète de gestion de finances publiques. Comme directeur de Culture
Mauricie, un organisme qui regroupe près de 400 membres annuellement chapeauté par un conseil d’administration de
14 personnes, je dois gérer le budget de façon responsable et rendre des comptes aux membres, aux partenaires et aux
financeurs publics. Par ailleurs, mes actions de représentation du milieu culturel ont permis d’obtenir du nouveau
financement à hauteur de 2,2 millions $ auprès du gouvernement provincial pour le développement des arts et de la
culture en région. J’ai également multiplié les ententes avec les Villes et MRC de la région pour soutenir les arts et la
culture via des ententes de partenariat. Comme président du Réseau des conseils de la culture du Québec, j’ai porté la
voix de 6000 intervenants en culture auprès de tous les ministres de la culture depuis 2007 pour soutenir la vie culturelle
des régions du Québec. Ces représentations ont apporté leur lot de résultats positifs. Pour la Ville de Trois-Rivières, je
travaillerai dans le même sens. »

Mes engagements
Agir pour le citoyen
Soutenir nos entreprises
Miser sur l'innovation
Dynamiser tous les secteurs
Respecter notre capacité de payer
S'engager dans la transition écologique
Faire alliance avec l'université
Développer une ville bienveillante
Rayonner par la culture et le tourisme
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Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

