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RÉTABLISSEMENT DES EFFECTIFS 

Saguenay lance son plan de retour 
SAGUENAY – 30 AVRIL 2020 – Tous les employés permanents de Saguenay 
reprendront le travail sur le terrain ou en télétravail à compter du lundi 4 mai 2020. 

Au cours des dernières semaines, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, les membres 
du conseil municipal, le coordonnateur du Centre des mesures d’urgence, Carol Girard 
et les membres de la fonction publique ont établi le plan de rétablissement des 
effectifs dans le cadre de la pandémie liée au Coronavirus. 

« Notre plan de rétablissement des effectifs a été fait selon les recommandations de 
l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) relativement aux mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale », a indiqué la mairesse de Saguenay. 

Cela signifie que les quelque 1087 employés permanents seront dévolus aux activités 
de la Ville de Saguenay dès le 4 mai.  

La première phase du déploiement prévoit que la majorité des fonctionnaires 
reprendront leur poste habituel, alors que d’autres poursuivront le télétravail. Il n’y 
aura plus de rotation et Saguenay pourra rappeler les employés qui donnent un coup 
de main au CIUSSS si cela est nécessaire. 

« Toutes les mesures de santé et de sécurité ont été mises en place afin de protéger 
nos employés. Chacun aura un bureau fermé, les heures d’entrée et de sortie pourront 
être différentes afin d’éviter que les employés se croisent  et ce sera la même chose 
dans les aires communes pour les pauses et les périodes de repas », a ajouté Carol 
Girard. 
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Par ailleurs, au cours des prochaines semaines, Saguenay devrait avoir une bonne idée 
des impacts financiers liés à la COVID-19, ce qui permettra d’en savoir davantage sur 
le déroulement des prochains mois. 

« J’ai demandé à avoir un budget révisé pour l’année 2020, qui tiendra compte des 
revenus perdus et des dépenses qui ont été diminuées ou augmentées dû à la crise. 
C’est à partir de ce nouveau portrait que les membres du conseil municipal seront en 
mesure de prendre les décisions sur les investissements à faire pour les prochains 
mois. Pour le moment, il est encore difficile de s’avancer sur ce qui sera fait ou non », 
a poursuivi Mme Néron. 

Les élus de Saguenay auront donc à se pencher éventuellement sur les projets 
d’investissements envisagés et pourraient ainsi revoir les priorités. 
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Source : Stéphane Bégin, conseiller en communication et relation avec les médias au 
cabinet de la mairesse de Saguenay   418-698-3000, poste 1010 ou 418-540-5868 

 

 

 

 

 

 

 


