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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

SAGUENAY VILLE INTELLIGENTE 

L’implication de la population sollicitée 

 

Saguenay, le 7 mars 2018 - Depuis maintenant quelques mois, un regroupement de 

citoyens de Saguenay, mobilisant certains organismes et institutions de même que 

l’administration municipale de la Ville, œuvre à élaborer le dossier de Saguenay, 

ville intelligente. C’est grâce au support de cette association que la Ville de 

Saguenay déposera sa candidature au Défi des villes intelligentes lancé par le 

ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, M. Armarjeet Sohi. Cette 

candidature vise à remporter l’un des deux prix d’au plus 10 M$ qui seront octroyés 

par le gouvernement du Canada dans la catégorie des collectivités de moins de 

500 000 habitants. 

 

Il s’agit là d’un projet de grande envergure qui aidera les villes qui remporteront le 

défi à mettre à la disposition de leurs citoyens des services innovants, à la fine 

pointe et d’avant-garde. Pour être efficaces, ces services devront être inspirés des 

besoins réels et tangibles de la population. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, 

pense d’ailleurs qu’il est primordial que les citoyens s’impliquent pour y arriver. Et 

c’est avec conviction qu’elle lance cette invitation : « Nous devons connaître les 

idées et suggestions des citoyens afin de faire de ce projet une réalisation collective 

efficace. Chaque citoyen est donc invité à compléter le sondage à cette fin, 

disponible sur le site Web officiel du projet. C’est bien notre avenir que nous 

définissons ici et il est important que la population s’exprime et identifie ses 

attentes. Je sollicite donc un effort collectif pour la réussite de Saguenay, Ville 

intelligente! »  

 

Être une ville intelligente, c’est mettre à profit les technologies disponibles pour 

optimiser les services aux citoyens, mais aussi pour améliorer les façons de faire 

municipales, grâce entre autres à l’accès à de nouvelles données. 

 

Le dépôt de candidature doit être effectué au plus tard le 24 avril prochain. Le 

formulaire de consultation citoyenne est, pour sa part, accessible en ligne, à 

saguenayvi.ca, jusqu’au dimanche 25 mars. Il s’intitule On veut savoir ce que vous 

en pensez et se trouve au bas de la page d’accueil.  Au sujet de ce sondage, 

madame Néron précise par ailleurs : « Le regroupement dédié au dépôt de 
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candidature mettra ses expertises et compétences à profit afin de colliger toutes ces 

informations et de faire du projet un ensemble homogène et complet, représentatif 

de la collectivité. »  

 

« Ce  défi collectif majeur nécessite une grande préparation et beaucoup de travail. 

Connaissant les talents et compétences des gens d’ici, je suis intimement 

convaincue de notre succès! », conclut la mairesse de Saguenay.      
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Info : Sonia Simard 

Chef de Division services aux citoyens 

Ville de Saguenay 

418 815-7532 

   

 
 


