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LA MAIRESSE DE SAGUENAY REVIENT SUR 
LES 100 PREMIERS JOURS DE SON MANDAT 

 

SAGUENAY, le 1er mars 2022 – La mairesse de Saguenay s’est adressée aux médias, 

aujourd’hui à l’hôtel de ville, pour faire le point sur ses 100 premiers jours aux commandes 
de la ville et parler des projets qui ont occupé l’agenda municipal. 
 
Une économie plus prospère 
La priorité pour Saguenay en 2022 est sans contredit de redresser les pratiques de gestion 
de la ville. C’est pourquoi le conseil municipal a convenu qu’il était d’abord nécessaire de 
contrôler les dépenses de façon diligente. En plus de déposer un budget responsable 35 
jours après l’assermentation, les élus ont pris la décision de plafonner le Programme 
triennal d’immobilisation (PTI) à 70 millions de dollars, une première pour la ville.  
 
Par ailleurs, la Mairesse a rempli son engagement d’assurer une gestion budgétaire 
responsable tout en livrant un gel du fardeau fiscal en 2022. « Pour arriver à faire 
prospérer notre économie, le premier levier est le contrôle des dépenses. C’est ce que 
nous avons fait dans le budget et en plafonnant le PTI. Notre population et nos entreprises 
avaient aussi besoin d’air, c’est pourquoi nous avons assuré un gel du fardeau fiscal et 
procédé à une baisse significative des taux de taxation. »  
 
De plus, afin d’accélérer le cheminement des projets de développement sur son territoire, 
le comité exécutif de la ville a mis sur pied un Comité de liaison économique qui travaille 
de concert avec Promotion Saguenay. Il rencontre présentement les promoteurs et les 
intervenants municipaux afin d’émettre des recommandations pour assurer de meilleures 
pratiques d’accompagnement et une concrétisation plus rapide des projets.  
  
Une offre plus attractive 
Alors que l’attraction de 10 000 nouveaux habitants en 10 ans est un engagement phare 
de la Mairesse de Saguenay, un calendrier de travail a été créé, plusieurs démarches ont 
été entreprises et de nombreux acteurs de l’attractivité ont été rencontrés pour déployer 
des initiatives promotionnelles audacieuses dès cet été. « Nous allons faire savoir à toute 
la province et aux talents de partout qu’il y a une place pour eux à Saguenay, mais aussi 
mille manières de s’épanouir et un cadre idéal pour fonder ou élever une famille.»  
 
Concernant les besoins en habitation, un comité de mise en œuvre a notamment été 
formé pour concrétiser rapidement le dossier des logements sur la Zone ferroviaire et 
déposer un appel de projets dans les meilleurs délais « L’implantation de logements sur 
la Zone ferroviaire est un de mes principaux engagements et n’engendrera aucun coût 
pour les contribuables. Il est crucial que les étudiants et nouveaux travailleurs aient accès 
à des logements de qualité et abordables sur notre territoire », a ajouté la Mairesse. 
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Des identités plus fortes 
Sur le plan de l’identité, des rencontres de travail ont aussi eu lieu afin de ramener l’histoire 
dans le paysage avec la mise en place de l’affichage des anciennes municipalités dès 
cette année. « Pour savoir qui on est, on doit savoir d’où on vient. Ramener les affichages 
dans chaque secteur qui ont été assemblés pour former notre ville est un premier pas vers 
une réappropriation de notre identité saguenéenne », a relaté la Julie Dufour.  
 
Une administration plus équitable 
La Mairesse de Saguenay a aussi travaillé avec l’exécutif afin que les négociations avec 
les cols blancs de la ville arrivent à une entente de principe gagnant-gagnant. L’ajout d’un 
procureur externe au comité de négociations avec un mandat clair a permis d’obtenir cette 
entente de principe en moins de 15 jours. 
 
Une attention particulière a été accordée à mettre à profit le travail des élus, ce qui se 
traduit par une meilleure communication avec les arrondissements à l’aide de rencontres 
régulières avec leurs présidents. De plus, afin de favoriser le dialogue et la diversité, un 
temps de parole a été offert au conseiller désigné en début de chaque séance du conseil 
municipal, une pratique peu courante dans les autres villes du Québec.  
 
Parmi les autres dossiers qui ont retenu l’attention, il y a le rapport de la vérificatrice 

générale sur la Société de Transport du Saguenay (STS). En plus d’adresser les 

recommandations s’adressant à la ville, le conseil municipal a adopté en séance 

extraordinaire une résolution visant à ajouter deux administrateurs en plus d’un membre 

indépendant au conseil d’administration de la STS. Ils ont pour mandat de  travailler de 

concert avec les ressources en place et d’adresser rapidement les recommandations.  

 

Un leadership régional plus affirmé  

En plus de travailler au développement local, la mairesse s’implique également dans les 

différentes instances régionales. Elle siège notamment aux conseils d’administrations de 

la table des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Développement économique 02 

ainsi que d’Alliance forêt Boréale. De concert avec ses homologues, elle n’a pas hésité à 

défendre les intérêts de Saguenay et de la région dans les dossiers comme celui de 

Métaux BlackRock.  

 

Un regard tourné vers l’avenir  

Une somme importante de dossiers a réalisé en 100 jours, représentant un travail de 

chaque instant pour les élus de la ville. L’administration Dufour n’est toutefois pas sans 

savoir qu’il reste beaucoup à accomplir. « Le conseil municipal peut être fier des bases 

que nous avons établies lors de nos 100 premiers jours. Maintenant, c’est sur les 

prochaines années que nous devons nous concentrer, alors que nous continuerons de 

développer notre efficacité et de faire des changements positifs », a conclu Mme Dufour. 
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