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Saguenay et Angoulême renouvellent leur partenariat 

 

Saguenay, le 1er septembre 2021-  Après plusieurs années à s’être perdues de vue, voilà 

que la Ville de Saguenay et celle d’Angoulême sont de nouveau réunies. En effet, les deux 

municipalités ont officialisé, cette semaine, un plan d’action afin de donner un nouveau souffle 

à leur jumelage. La cérémonie s’est déroulée en visioconférence, en présence du maire 

Xavier Bonnefont, de la mairesse Josée Néron, des conseillers municipaux Marc Bouchard 

et Carl Dufour, de même que de M. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay 

ainsi que de Mme Maude Thériault, membre du comité de jumelage. 

 

« Aujourd’hui, je suis fière de renouveler cette entente qui aura des effets bénéfiques pour 

nos deux communautés. Il faut dire que notre ville et celle d’Angoulême ont de nombreux 

points communs. Elles sont toutes les deux reconnues pour leur industrialisation, leur vie 

culturelle bien animée et l’émergence de nouveaux secteurs tels que le numérique et le 

cinéma. Plusieurs projets seront développés au cours des prochaines années en 

collaboration avec nos institutions scolaires, nos organismes culturels et nos entreprises. 

Nous souhaitons ainsi  maximiser les échanges économiques entre nos deux municipalités », 

a déclaré la mairesse de Saguenay, Josée Néron.  

 

Il y a plus de 50 ans, l’ancienne ville de Chicoutimi, maintenant fusionnée au sein de la Ville 

de Saguenay, nouait un lien porteur avec l’administration de la ville d’Angoulême, ouvrant la 

voie à la signature d’une charte de partenariat. À l’époque, un comité de jumelage avait été 

mis sur pied pour coordonner des projets dans le milieu associatif et celui de l’éducation. Ce 

partenariat, initié en 1969, a duré plusieurs années, mais lors de la fusion de Saguenay, celui-

ci a été délaissé par l’ancienne administration. 

 

Les principaux axes  

 

Le nouveau plan d’action, qui est en vigueur jusqu’en 2024, porte principalement sur le 

renforcement des liens économiques dans les secteurs numérique et culturel. Promotion 

Saguenay sera d’ailleurs mise à contribution pour favoriser le rapprochement de nos 

institutions et nos entreprises.  
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Concrètement, les deux villes travailleront, dans les prochaines années, à : 

 

• Renforcer la coopération dans le domaine du numérique et de la bande dessinée,  

notamment grâce à la mobilité des jeunes et les échanges entre établissements 

scolaires et d’enseignement supérieur; 

• Favoriser les échanges économiques entre les deux territoires; 

• Soutenir les relations dans le domaine culturel, notamment au niveau des musées, 

des organismes et des festivals; 

• Favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour faire face aux 

nouveaux défis des collectivités locales et de nos municipalités; 

• Impliquer activement les citoyens dans le partenariat en favorisant notamment les 

rencontres thématiques. 

 

Un comité conjoint sera mis en place prochainement pour assurer la réalisation du plan 

d’action.  
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Information : 

Cindy Girard 

Conseillère en communication et réseaux sociaux 

Cabinet de la mairesse de Saguenay 

418 590-7412 
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