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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2030 

Adoption de nouvelles orientations prioritaires pour la Ville de Saguenay 

 

Saguenay, le 5 novembre 2019 – Le conseil municipal de la Ville de Saguenay a dévoilé, 

lors la séance tenue le 4 novembre dernier, sa Planification stratégique 2020-2030. C’est 

avec fierté que les membres du conseil municipal ont adopté, à l’unanimité, trois orientations 

prioritaires et 18 objectifs stratégiques inspirés des consultations publiques 

« Saguenay 2035 » et d’une démarche de réflexion échelonnée sur deux ans. 

 

« Ce nouvel outil de mobilisation et de performance organisationnelle est fondamental pour 

toute administration municipale en période de changement. La Ville de Saguenay avait 

grandement besoin de nouvelles orientations prioritaires pour mieux répondre aux besoins 

et attentes de la population. Nous avons aussi le devoir de bâtir une ville attrayante et nos 

actions innovantes permettront de profiter d’opportunités et d’atteindre nos ambitions dans 

le meilleur intérêt de tous les citoyennes et citoyens » a déclaré la mairesse de Saguenay, 

Mme Josée Néron. 

 

Processus de consultation 

Pour élaborer cette planification stratégique, deux journées de réflexion avec l’ensemble des 

membres du conseil municipal et une consultante reconnue en transformation 

organisationnelle se sont tenues, permettant de réfléchir en équipe sur l’avenir de Saguenay. 

Par la suite, plusieurs rondes de rencontres entre des directeurs de service et des cadres de 

la Ville de Saguenay ont eu lieu pour établir un diagnostic précis sur l’administration. 

Parallèlement, la consultation publique « Saguenay 2035 » menée dans le cadre de la révision 

du schéma d’aménagement et de développement, a permis de bonifier la démarche de 

planification stratégique avec plus de 800 participants provenant de divers milieux. 
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Orientations prioritaires 2020-2030 

 Une gestion responsable des finances publiques, des infrastructures et du patrimoine : 

Adapter les pratiques organisationnelles visant à protéger l’environnement et mettre 

en valeur les milieux bâtis et naturels. 

 Une expérience citoyenne enviable : Concrétiser la vision Saguenay, ville intelligente 

et optimiser et rendre sécuritaires les modes de transport alternatif. 

 Une gouvernance participative et efficiente : Encourager la participation citoyenne 

continue et renforcer l’image positive de la ville. 

 

Consultez la Planification stratégique 2020-2030 de la Ville de Saguenay en cliquant sur le 

lien suivant : Planification stratégique 
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Source : Jeannot Allard 

Directeur des communications et 

des relations avec les citoyens 
418 698-3350 poste 5222 

 Infos : Simon Lespérance, attaché politique 

Cabinet de la mairesse 

Simon.lesperance@ville.saguenay.qc.ca 

418 490-0506 

 

https://ville.saguenay.ca/files/la_ville_et_vie_democratique/publications/plans/planification_strategique_web.pdf

