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Malgré les impacts de la COVID-19 

 

« La situation financière 2020 est sous contrôle »  

                  - Michel Potvin, président de la Commission des finances de Saguenay 

 

Saguenay – 1er novembre 2020 – Ville de Saguenay sera en mesure de présenter un 

résultat financier équilibré au terme de l’année 2020, et ce malgré les impacts de la COVID-19 

qui ont coûté environ 4,3 millions de dollars. 

Le président de la Commission des finances de Saguenay et conseiller municipal du 

district 12 de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Potvin, a présenté sa reddition de 

compte au 31 août 2020, six mois après le début de la pandémie du Coronavirus et à quatre 

mois de la fin de l’année financière de la municipalité. 

« La situation financière 2020 est sous contrôle vertical et horizontal. Nous avons bien géré 

les finances de la Ville.  Au 31 août 2020, nous avons enregistré un impact défavorable de 

4,3 M$ en raison de la pandémie. Nous avons perdu 2 M$ en amendes et pénalités. Nos 

policiers ont émis moins de billets d’infraction, car ils avaient d’autres tâches à faire. Nous 

avons aussi une baisse des revenus de 500 000 $ en droit de mutation. La perte de la saison 

des bateaux de croisière a occasionné des pertes de revenus de près d’un million de dollars, 

mais nous avons économisé 422 000 $ pour la gestion, ce qui nous laisse une perte de 

536 000 $ », explique M. Potvin. 

 « Il y a eu des éléments positifs dans les compensations tenant lieu de taxes qui devraient 

rapporter 875 000 $ de plus dans les coffres de la ville. Saguenay croit être en mesure de 

recevoir une autre somme de 750 000 $ en taxation municipale », ajoute le président de la 

commission des finances. 

Michel Potvin a précisé que la réserve pour les imprévus a aussi été utilisée afin de s’assurer 

de l’équilibre budgétaire. 

Le conseiller municipal convient que cette reddition de comptes est faite alors qu’il restait 

encore quatre mois à l’année financière. Il tient à rassurer la population à l’effet demeurera 

sous contrôle d’ici le 31 décembre 2020. 
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En tenant compte de la manière dont la situation évoluera dans les prochains mois, il est 

certain que l’aide financière de Québec sera utile pour la stabilité financière de Saguenay. 

« Il faut savoir que l’aide de Québec est ponctuelle et servira à compenser les impacts de la 

COVID-19. L’année 2020 n’a pas été facile, mais rien ne dit que 2021 sera aisée. Cette aide 

nous donnera un coup de main », a conclu Michel Potvin. 
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3330 poste 1010 | (418) 540-5868 

 

 

Pour toutes entrevues, contactez Michel Potvin au 418-590-1065 

 


