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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

 

VISION STRATÉGIQUE « SAGUENAY 2035 » 

Saguenay lance son processus de consultation 
 

Saguenay, le 9 avril 2019 – La Ville de Saguenay entame, ce printemps, la révision de son 

schéma d’aménagement et de développement. Ce document officiel est le guide à suivre 

pour planifier et organiser un développement responsable et cohérent du territoire de 

Saguenay, afin d’en faire une véritable collectivité durable, pour les années à venir. 

 

À travers ce processus de révision, la Ville de Saguenay désire travailler en collaboration avec 

les citoyennes et citoyens, les entreprises ainsi que les partenaires présents sur son territoire, 

pour prendre part à une démarche participative publique intitulée « Saguenay 2035 ». 

 

Au cours des prochaines semaines, les citoyens sont invités à échanger et partager leur propre 

vision de leur Ville, pour les quinze prochaines années. Les sujets de discussions sont 

multiples : économie, commerces, services, milieux naturels, habitation, mobilité durable, 

etc. 

 

Les activités participatives proposées sont : 

 

SONDAGE EN LIGNE POUR DÉFINIR LES PREMIÈRES BASES DE LA VISION (9 au 26 avril) 

Dès aujourd’hui, un sondage est disponible sur une plateforme de consultation Web à 

l’adresse suivante : batissons.saguenay.ca. Celui-ci permettra de comprendre à quoi la ville 

ressemblera, en 2035, aux yeux des Saguenéennes et Saguenéens.  

 

GROUPE DE DISCUSSION AVEC LES PARTENAIRES CORPORATIFS, INSTITUTIONNELS 

ET COMMERCIAUX (15 mai) – Sur invitation uniquement 

La Ville de Saguenay a invité une trentaine de personnes travaillant dans des organismes, des 

entreprises et des institutions, qui œuvrent sur le territoire, à participer à un groupe de 

discussion sur les défis à relever dans les prochaines années et les opportunités à saisir afin 

de poursuivre le développement à Saguenay.   
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TROIS ATELIERS PARTICIPATIFS GRAND PUBLIC (semaine du 13 mai) 

Les citoyens seront invités à participer à l’un ou l’autre des trois ateliers participatifs offerts. 

D’une durée de deux heures, ces rencontres débuteront par une période informative et seront 

suivies de discussions en tables rondes, supervisées par des animateurs professionnels. 

Les dates et heures seront publicisées ultérieurement.  

 

ATELIER PARTICIPATIF AVEC LE COMITÉ TÉMOIN CITOYEN  

(17 mai) – Sur invitation uniquement 

Une dernière activité participative est prévue avec un comité témoin citoyen. Ce dernier sera 

formé à partir d’une liste de personnes intéressées à participer à la définition d’une nouvelle 

vision de développement pour la Ville de Saguenay. Les personnes intéressées par cette 

formule peuvent transmettre leurs coordonnées courriel en remplissant le formulaire 

d’inscription sur la plateforme de consultation Web disponible jusqu’au 26 avril. 
 

ANALYSE DES COMMENTAIRES ET RÉDACTION D’UN RAPPORT DE CONSULTATION 

(20 mai au 21 juin) 

Un rapport final, compilant toutes les idées des citoyens, des partenaires et des entreprises 

rencontrés, sera déposé au Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, avant 

la fin du mois de juin. Ce rapport sera disponible sur la plateforme de consultation Web 

batissons.saguenay.ca au courant de l’été. 
 

Soulignons enfin que c’est la firme Convercité, un organisme à but non lucratif spécialisé 

dans l’élaboration et l’accompagnement de processus de consultation et de participation 

publique, qui accompagne la Ville de Saguenay dans cette démarche depuis le mois de 

février 2019. 
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Source : Jeannot Allard, directeur 

Service des communications et 

des relations avec les citoyens 

418 698-3350 poste 5222 

Info : Simon-Olivier Côté,  

conseiller municipal 

418 698-3355 

 

 


