
Ville de Saguenay, le bon nom? 

Un processus de consultation inapproprié a conduit 28,9% des électeurs inscrits (52,5 
% de ceux qui ont voté) à opter pour le nom Saguenay pour désigner cette nouvelle ville 
issue de la fusion, en 2002, de 7 municipalités du Haut-Saguenay.  Un sondage en ligne 
effectué par le Mouvement Chicoutimi, en novembre et décembre dernier, révèle que 
73% des répondants (670) de l’arrondissement de Chicoutimi et 62% des répondants 
(503) résidant ailleurs, au et hors Québec, estiment qu’il était inapproprié que 
l’administration municipale opte pour une consultation populaire sans avoir 
préalablement tenu des audiences publiques pilotées par une commission, ce qui aurait 
permis aux électeurs d'être mieux informés avant de faire leur choix.   En contrepartie le 
% de ceux qui sont de cet avis tombe à 35% des répondants (71) dans l’arrondissement 
de La Baie et à 20% des répondants (349) à Jonquière.   

Il faut dire que la décision de choisir le nom de la ville en tenant une consultation 
populaire ne fut que l’aboutissement d’une série de vices de procédure dont nous vous 
entretiendrons sous peu.  Tenir la population ignorante de la valeur toponymique et 
patrimoniale des noms Saguenay et Chicoutimi, s’appuyer sur le fort sentiment identitaire 
qui habitait et qui habite encore la population des anciennes municipalités, - « tout sauf 
Chicoutimi », dans le cas des arrondissements de La Baie et Jonquière-, ne pouvait que 
faire l’affaire de ceux qui tenaient absolument à la fusion dont l’adhésion était très 
incertaine à La Baie et à Jonquière.  Le faible pourcentage de participation pour un sujet 
si important et le très faible écart (52,5% contre 47, 5%) aurait dû inciter les élus 
municipaux à la prudence avant d’approuver ce verdict populaire.  D’ailleurs, certains 
dirigeants du comité pour le nom Saguenay m’ont affirmé que ce n’était qu’une affaire 
politique.   

Les réponses des 1 668 personnes qui se sont exprimées illustrent clairement que le 
nom « Saguenay », seize ans plus tard, ne fait pas l’unanimité auprès de la population, 
d’ici et d’ailleurs au Québec, sur plusieurs aspects, notamment sur l’utilisation 
quotidienne du nom, sa juste représentation du caractère identitaire et historique des 
municipalités concernées et les différences notables d’adhésion entre les résidents des 
trois arrondissements de Saguenay.   

Il indique également la méconnaissance de la population à l’égard de notre histoire 
régionale.   D’où la nécessité qu’il y avait de donner aux électeurs plus d’information sur 
la valeur respective des noms Saguenay et Chicoutimi pour désigner cette nouvelle ville.   

Le déroulement des événements en 2002 et le sondage nous amènent à des constats 
non équivoques qui confirment la légitimité de l’organisme pour proposer la reprise du 
processus de sélection de 2002.  Par ailleurs, suite à une vérification exhaustive, la ville 
de Saguenay est la seule des villes issues des fusions de 2002 et de 1974 qui ne porte pas 
le nom d’une des villes fusionnées, à l’exception de La Baie, aujourd’hui un 
arrondissement.   

Le Mouvement Chicoutimi publiera prochainement sa position officielle qu’il entend 
soumettre au conseil municipal comme solution définitive pour vider cette question du 
nom de la Ville.   
Les résultats du sondage sont disponibles sur notre site web, https://mouvement-
chicoutimi.  com/ 
Jacques Pelletier, président du Mouvement Chicoutimi  
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