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Rencontres virtuelles 

 

SAGUENAY REÇOIT LES PRÉSIDENTS DES GRANDES VILLES 

SAGUENAY – 14 octobre 2020 – La mairesse de Saguenay, Josée Néron, accueille, 

par visioconférence, la deuxième édition du Rendez-vous des présidentes et 

présidents des grandes villes du Québec. 

En raison de la COVID-19, l’édition 2020, qui se déroule le jeudi 15 octobre et le 

vendredi 16 octobre 2020,  a subi quelques modifications, notamment sur le fait que 

l’événement ne peut se tenir en présentiel à Saguenay. Mais cela n’empêchera pas 

les présidentes et présidents des conseils municipaux des grandes villes québécoises 

de pouvoir échanger en particulier sur la façon dont la crise sanitaire a été vécue aux 

quatre coins de la province. 

Les élus des grandes villes auront l’opportunité de discuter de la façon dont chacun a 

dû s’adapter pour faire face au Coronavirus depuis le mois de mars 2020, d’analyser 

les bons et les moins bons coups. 

« La situation a été bien particulière pour les élus des grandes villes du Québec et 

pour toutes les municipalités de la province, peu importe leur taille. Nous avons dû 

adapter rapidement nos pratiques face à un ennemi que nous ne connaissions pas. 

Nous aurons l’occasion de mettre en lumière les pratiques mises en place dans les 

derniers mois et faire part à la ministre Laforest de ce qui devrait perdurer et qui 

nécessiterait des changements à la Loi des cités et villes », a exprimé Josée Néron. 

Les présidentes et présidents des conseils municipaux des grandes villes du Québec 

notent que le gouvernement du Québec a dû revoir ses contraintes légales pour 

permettre aux municipalités de faire ce qui étaient proscrits.  

Les élus auront l’occasion d’en discuter avec la ministre Andrée Laforest afin de voir 

ce qu’il faut retenir de l’expérience et des leçons qui peuvent en être tirées. 
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« Le regroupement des présidents des grandes villes du Québec est une instance 

importante qui permet de partager et de mettre en œuvre les meilleures pratiques de 

gestion de conseil entre les partenaires municipaux. Sa deuxième édition revêt un 

caractère encore plus particulier en ces temps de pandémie puisque ce sera 

l’occasion pour notre groupe d’échanger avec la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, sur de bonnes pratiques acquises en ces temps 

de crise », a mentionné M. Daniel Champagne, conseiller municipal de  Gatineau et 

président du conseil municipal. 
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 
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