
 
 

 
La Ville de Saguenay annonce la nomination  

de son nouveau directeur général 
 

Saguenay, le mercredi 21 septembre 2022 – Le conseil municipal est heureux d'annoncer la 
nomination du nouveau directeur général de Saguenay. Lors d'une séance extraordinaire 
survenue le 21 septembre 2022, le conseil municipal a entériné la nomination de celui qui 
deviendra le plus haut fonctionnaire de la ville, M.  Gabriel Rioux. M. Rioux entrera en 
fonction le 17octobre 2022 pour un mandat d'une durée de 5 ans. 

Succédant à M. Jean-François Boivin qui partira à la retraite en 2023, M. Rioux arrivera 
dans l’organisation avec une expérience de plus de 15 ans dans le monde municipal. La 
nomination du nouveau directeur général s'est faite au terme d'un processus de sélection 
rigoureux mené par la firme EPSI, et supervisé par un comité composé de Mme Julie 
Dufour, mairesse, de M. Kevin Armstrong, vice-président du comité exécutif, M. Michel 
Potvin, maire suppléant et de M. Martin Harvey, président du Comité des ressources 
humaines. Plus d’une quarantaine de CV ont été reçus et plusieurs candidatures de très 
grande qualité ont été rencontrées.  

« Nous sommes très heureux d’avoir procédé à l’embauche de notre nouveau directeur 
général. M. Rioux s’est démarqué par son leadership et son expertise en développement 
régional et en management. C’est à l’issue d’un processus extrêmement rigoureux que 
notre comité a recommandé au conseil municipal d’embaucher M. Rioux. Par ailleurs, je 
tiens à remercier M. Jean-François Boivin pour son dévouement dans les 15 dernières 
années. Nous avons été extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur lui et nous le 
remercions sincèrement pour son implication et surtout pour sa collaboration dans la 
transition avec M. Rioux »,  a commenté Julie Dufour, mairesse de Saguenay. 

Une riche expérience professionnelle 

M. Rioux est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec et détient un doctorat en études urbaines de l’École 
des sciences de la gestion (UQÀM). 

Doté d’une bonne connaissance du monde municipal, M. Gabriel Rioux a dirigé des 
services d’urbanisme et d’aménagement du territoire à l’échelle locale et régionale avant 
de joindre la pratique privée. Il était récemment directeur général de la MRC de 
Drummond où il a mis en œuvre un élargissement des services aux municipalités et aux 
citoyens. Notons également, les efforts qu’il y a déployés dans la mise en œuvre d’un plan 
de performance organisationnelle et afin d’assurer le développement cohérent d’un 
nouveau parc régional.  

« Je remercie les membres du Conseil municipal pour la confiance qu’ils m’accordent. 
Tout au long de mon mandat, à titre de directeur général de la Ville de Saguenay, 
j’entends contribuer avec énergie à l’atteinte de résultats durables. Je souhaite être une 



 
 

partie prenante de cette grande organisation en vue de bonifier l’expérience citoyenne. 
Je suis impatient de mettre en action la vision du conseil, avec les différents services de la 
Ville et en synergie avec les nombreux partenaires, pour soutenir le développement de la 
capitale régionale », a déclaré le futur directeur général de la Ville de Saguenay, 
M. Gabriel Rioux. 

 

Nouveau directeur général adjoint 

Par ailleurs, le conseil municipal a également profité de l’occasion pour nommer le 
nouveau directeur général adjoint, M. David Vachon. M. Vachon occupe des fonctions 
au sein de la ville de Saguenay et occupera ses fonctions de directeur du service des 
immeubles et équipements motorisés jusqu’au 17 octobre où il entrera officiellement en 
poste comme directeur général adjoint. Il succédera ainsi à M. Denis Simard qui prendra 
sa retraite en juin 2023.  M. Vachon viendra appuyer le nouveau directeur général avec 
sa connaissance fine du terrain et du fonctionnement de Saguenay. « Ensemble, ils 
formeront un duo efficace. Les deux possèdent des forces très complémentaires. Quand 
nous les avons vus ensemble pour la première fois, nous savions que nous tenions une 
équipe solide! Tout le conseil est vraiment emballé à l’idée de débuter le travail avec eux, 
» a conclu Mme Dufour.  
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