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Pratiques municipales après la pandémie 

 

LES GRANDES VILLES DÉPOSENT DES RECOMMANDATIONS 

 

Saguenay – 16 octobre 2020 – Les élus des grandes villes du Québec ont présenté trois 

recommandations touchant les pratiques municipales à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et qui pourraient se poursuivre au-delà de la 

pandémie actuelle. 

Dans le cadre du deuxième Rendez-vous des présidentes et des présidents des grandes 

villes du Québec, rencontre qui a dû se faire de façon virtuelle en raison des mesures 

sanitaires de la COVID-19, les élus ont eu l’opportunité d’échanger durant plus de 90 minutes 

avec la ministre Laforest. 

Ils ont profité de l’occasion pour revenir sur les expériences positives vécues depuis la 

pandémie et ont pu faire ressortir trois recommandations qui ont été déposées à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Les représentants de Montréal, Québec, Lévis, Laval, Trois-Rivières, Terrebonne, Brossard, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Gatineau et Saguenay demandent au gouvernement du 

Québec de modifier une partie de la législation de la Loi des cités et villes afin que certaines 

pratiques utilisées durant la pandémie puissent se poursuivre lorsque la situation reviendra 

à la normale. 

Les élus des grandes villes demandent à ce qu’ils puissent participer et voter, dans certaines 

circonstances, aux rencontres des conseils municipaux, des commissions et du comité 

exécutif par vidéoconférence. 

Ils souhaitent aussi que les citoyens puissent poser leurs questions par écrit. Ils aimeraient 

avoir la possibilité d’ajouter, pour les éléments du  processus d’approbation référendaire 

(assemblée publique de consultation, tenue de registres), un appel de commentaires par écrit 

et une signature de registre en ligne. 
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« La ministre Laforest a démontré une belle ouverture et a été à l’écoute des demandes des 

élus des grandes villes du Québec. Elle nous a assurés qu’elle allait regarder de près nos 

demandes », a résumé la mairesse de la Ville de Saguenay, Josée Néron, à la sortie de la 

rencontre. 

« Je salue la volonté de la ministre Laforest de travailler conjointement avec les municipalités 

afin de faciliter la place des citoyens sur la scène municipale. Sa vision positive, son ouverture 

et sa reconnaissance des municipalités comme étant de réel partenaire ainsi que des 

gouvernements de proximité nous permettra sans contredit de revoir nos méthodes de travail, 

à la faveur de tous les Québécois et les Québécoises », de conclure Daniel Champagne, 

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