Compte-rendu
Conseil de district #11 Saguenay
Première rencontre du 21 octobre 2014

Présences :
- Marisa de Ciccio (Citoyenne)
- Jean-Denis Gagnon (Représentant commerce du secteur nord)
- Claude Tremblay (Citoyen)
- Herman Sasseville (Citoyen)
- Julie Malo-Sauvé (Citoyenne)
- Josée Tremblay (Citoyenne)
- Lynda Youde (Représentante du Centre des Enfants)
- Élisabeth Côté (Citoyenne)
- Martin Simard (Citoyen)
- Véronique Gagnon (Citoyenne)
- Claire Gressier (Représentante de l'Éco-Kartier)
- Émilie Simard (Citoyenne)
- Simon-Olivier Côté (Conseiller Municipal)
1 - Présentation des participants
Tour de table pour présenter tous les participants
- 4 participants du secteur nord
- 8 participants du secteur sud
- Bonne représentativité de genre et d'âge
2 - Lecture de l'ordre du jour
3 – Objectifs de la rencontre et intérêts des participants
Simon-Olivier présente les objectifs de la rencontre de son point de vue
- Susciter la participation citoyenne
- Avoir l'avis du conseil de district pour les investissements à venir en
rapport aux budgets discrétionnaires dont je dispose
- Déterminer des enjeux prioritaires en lien avec les exercices de
consultation et de concertation précédents
- Suggérer des actions concrètes pour le district (action citoyenne ou
municipale)
- Faire des recommandations au conseil d'arrondissement
- Arrimer le conseil de district avec des forums citoyens à venir
Les participants commentent ces objectifs et apportent leurs motivations
- Prendre part à l'élaboration de la vision du district
- Irritants VS solutions pour améliorer le cadre de vie
- Prendre part à une démarche de participation citoyenne
4 - Retour sur les documents envoyés
4.1 – Plate-forme
Simon-Olivier présente sa plate-forme de campagne électorale et explique
les orientations qui sont prises dans ses décisions de tous les jours en lien
avec les thèmes. Il présente aussi ses budgets discrétionnaires mais une
description plus détaillée est demandée par les participants pour la
prochaine rencontre.

4.2 – Enjeux
Les enjeux ressortant des démarches antérieures ont été envoyés avec la
convocation mais ne sont pas discutés durant la rencontre. Simon-Olivier
explique brièvement chacune des activités et un retour sera fait lors de la
prochaine rencontre. Les participants demandent aussi d'avoir d'autres
documents et cartes de la ville afin de structurer les prochaines étapes et
surtout commencer sur des bases existantes.
5 – Démarche pour la suite du conseil de district
D'entrée de jeu, Simon-Olivier explique que ce conseil aura la tâche de se définir
dans les prochains mois afin de représenter les besoins et les réalités de chacun et
du district. Les points suivants ont été discutés et dans l'ensemble représente un
certain consensus.
- Rencontre mensuel pour le conseil et au besoin pour les comités ad hoc
- Entre 12 et 24 participants pour le conseil et indéfini pour les forums
- Un ou deux forums citoyens par année (printemps et automne)
- Représentativité selon les sous-districts (sud et nord), âge, sexe, etc.
- Possibilité de former 2 sous-comités selon le secteur nord et sud au besoin.
Ce point a été discuté longuement concernant les deux réalités des secteurs
et la motivation des participants à former ou non deux sous-comités. Il
faudra en rediscuter lors des prochaines rencontres mais les participants
sont d'accord pour faire les 2-3 prochaines rencontre en abordant le sujet et
trouver des solutions.
- Instance pour réfléchir à notre avenir et non pour affirmer nos
mécontentements envers l'administration de la ville
- Lieu d'échange en respect aux opinions des autres (nous devrions peut-être
faire un code d'éthique ou a tout le moins s'en parler)
- Cette démarche devrait intégrer la notion du bas vers le haut. Inversons la
pyramide!!!
- S'inspirer de ce qui a déjà été fait comme à Porto Alegre au Brésil et dans
d'autres villes du Québec ou d'ailleurs dans le monde mais avec notre
propre démarche adapté à notre réalité.
6 – Prochaine rencontre
- 18 novembre 2014 à 18h30 au même lieu
- Il est possible d'inviter d'autres participants. Si c'est le cas il est
recommandé de les référer à Simon-Olivier pour qu'il fasse une introduction
et compte-rendu de la première rencontre.

