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Consultation sur le prochain budget 

JOSÉE NÉRON INVITE LES CITOYENS À S’EXPRIMER SUR L’UTILISATION DE LEURS TAXES 
 

SAGUENAY, le 12 octobre 2016 – La conseillère municipale et chef de l’ERD Josée Néron tiendra des 

consultations publiques sur le prochain budget de la Ville de Saguenay à compter du 17 octobre. La 

conseillère souhaite recueillir les préoccupations des citoyens sur les dépenses de la ville et leurs 

suggestions concernant les dépenses à privilégier. Elle veut également entendre les gens sur leur vision 

de Saguenay à moyen et à long terme. 

 

Il s’agit d’une deuxième expérience de consultation budgétaire pour l’ERD, mais avec une nouvelle 

formule, question d’approfondir l’exercice de l’an dernier. «Nous allons rencontrer les citoyens de 

chaque arrondissement. Nous consulterons aussi la population avec un sondage en ligne, où ils pourront 

aussi soumettre des projets pour leur milieu. Nous allons également rencontrer des organismes que nous 

n’avons pas encore eu l’occasion de voir», explique Josée Néron. 

 

Christine Boivin souhaite pour sa part que l’exercice réunisse les citoyens au-delà de la partisannerie. 

«Nous serons en mode écoute. Chaque budget a des impacts sur la vie quotidienne des citoyens mais a 

aussi des conséquences sur les générations futures. Nous voulons démontrer que les citoyens doivent 

être partie prenantes de ces décisions», précise la conseillère municipale de Lac-Kénogami. 

 

 

Les consultations en résumé :  

 

 L’ERD organise des consultations budgétaires pour une deuxième année; 

 Consultations dans les trois arrondissements :  

o Chicoutimi : 17 octobre, 19h à La Saguenéenne 

o La Baie : 18 octobre, 19h, à L’Auberge des 21 

o Jonquière : 19 octobre, 19h, au Patro de Jonquière 

 Josée Néron consultera aussi des organismes sans but lucratif et des entreprises jusqu’à la fin 

octobre; 

 Les citoyens pourront répondre à un sondage en ligne entre le 17 octobre et le 28 octobre. 

 

Faits saillants du budget de la Ville de Saguenay :  

 

 Saguenay gère un budget de 315 M$; 

 Depuis 2010, le taux taxe et les services augmentent de plus de 2 % à chaque année;  

 La dette de Saguenay est d’environ 380 millions $; 
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 Saguenay donne plus de 37 millions de dollars annuellement en subventions aux organismes;  

 Depuis quelques années, Saguenay doit emprunter pour financer une partie de ses activités de 

fonctionnement (28 M$ en 2015).  
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