
Documents officiels en annexe : 
* Pacte d’amitié Chicoutimi 18 février 1969

* Pacte de jumelage Chicoutimi 31 mai 1969

* Délibération du Conseil Municipal sur le jumelage avec Chicoutimi, 2 février 1971

* 15 juin 1969, lettre de M. Jouanneau, consul de France au Québec à M. Chavanes, Maire d’Angoulême

Note de synthèse

Jumelage

Saguenay - Angoulême

1969 - 2019



Histoire
Le fjord de Saguenay a longtemps été un point
incontournable de la route des fourrures. Mais
c’est autour de l’industrie du bois que la ville
 s’est réellement développée au 19ème siècle.
  Les usines de pâte à papier ont progres-
    -sivement laissé la place aux usines
      de production et transformation
       d’aluminium, secteur industriel
         toujours très dynamique
            dans toute la région.

Origines 
du jumelage

Les deux villes ont en commun
une histoire liée à l’industrie du papier.     

Il semble également que l’on retrouve à         
l’origine de ce jumelage, la volonté de renouer            

avec les racines. En effet, les compagnons de              
Jacques Cartier (qui a découvert la région en 1535),                  

seraient originaires de la Vallée des Eaux Claires.              

La ville
Septième plus grande ville au
 Québec, Saguenay compte
 146 000 citoyens et couvre un territoire
   de 1165 km². Résultant d’une fusion
     municipale en 2002, elle comprend les
      arrondissements de Chicoutimi, de Jonquière et
        de La Baie, ainsi que les secteurs de Laterrière,
          Shipshaw, Lac-Kénogami et Canton Tremblay.
             Saguenay est dotée d’infrastructures d’accueil de
              qualité, possède une vie urbaine et culturelle
               dynamique, et présente une o�re d’activités
                très diversi�ée en toutes saisons.
                   En hiver, les accumulations de neige
                    sont exceptionnelles.

Josée Néron

Vie culturelle
La ville de Saguenay est animée par

de nombreux événements et festivals au  
cours de l’année, tels par exemple :

Regard – Festival international du court    
métrage au Saguenay - 13 au 17 mars 2019

Festival Jazz et Blues de Saguenay - 23 au 27 avril 2019            
Festival des vins de Saguenay - 11 au 13 juillet 2019      
Festival des bières du monde- 18 au 21 juillet 2019    

Festival international des rythmes du monde - 1er au 3 août 2019                     
Saguenay en bouffe - octobre 2019

Détentrice d'une maîtrise en administration de l'École nationale 
d'administration publique, Josée Néron est diplômée de l'Université du Québec  

à Chicoutimi en administration des affaires, option comptabilité (CPA-CMA).    
Mère de cinq enfants, elle a occupé des fonctions de comptable-contrôleuse et                              

gestionnaire du Centre dentaire et d'implantologie Desautels de Saguenay                              
pendant plus de 30 ans. Elle a également été professeure en techniques                              

administratives au Cégep de Chicoutimi, directrice générale de                             
l'Académie de ballet du Saguenay et agente financière au                             
gouvernement fédéral. Josée Néron a été élue conseillère                             

municipale le 3 novembre 2013 sous la bannière de                               
l'ERD (Equipe du Renouveau Démocratique).                             

Elle est devenue conseillère désignée du                              
parti au conseil municipal de la Ville de                              

Saguenay en 2014 avant d’accéder à                              
 la mairie, en novembre 2017.                             
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Les secteurs d’activités

L’énergie
Saguenay est l’une des deux villes au Québec à être propriétaire non

seulement de barrages hydroélectriques mais également d’un réseau de

distribution.

Avec un si grand réseau de cours d'eau, Saguenay possède un véritable

potentiel hydroélectrique qui intéresse la grande industrie. 

L’agroalimentaire
137 000 hectares de terres cultivables sont exploités en agriculture

nordique. Historiquement, la récolte de myrtilles constitue l’activité la plus

originale parallèlement à celles, plus traditionnelles, de la production laitière,

de la pomme de terre, de fromages et de différents types de viandes.

La région développe aussi un savoir-faire en brassage de bière. On compte

près d’une quinzaine de microbrasseries sur le grand territoire du Saguenay

-Lac-Saint-Jean. Le CEGEP de Jonquière a d’ailleurs un nouveau

programme unique en Techniques de production en Microbrasserie. 

Le tourisme
Le fjord Saguenay offre un cadre exceptionnel pour amateurs de grands

espaces et sports de nature. En pleine saison, les impressionnantes

accumulations de neige attire un grand nombre de touristes. Depuis 2006,

Saguenay accueille également des navires de croisières internationales.

L’aluminium
La production et la tranformation de l’aluminium est une activité centrale

à Saguenay. En effet, la ville produit le tiers de l’aluminium fabriqué au

Canada. La combinaison de savoir-faire, de technologie et d’énergie, font

de la région une actrice majeure dans cette industrie, d’où son appellation

de Vallée de l’aluminium.

La recherche médicale
Un bassin important de chercheurs travaille à Saguenay dans les domaines

du génome et du biomédical.

Le bois
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la plus importante réserve de bois du

Québec. L’industrie forestière est indissociable de l’économie de cette

région. Le bois récolté au Saguenay constitue 20% de l'exploitation

québécoise. Cette récolte se compose de 81% de résineux et 19% de bois

franc. L'industrie forestière comporte 500 entreprises actives, dont 9

importantes œuvrant en première transformation. Il s’agit d’une filière
complète qui comprend l’exploitation, les scieries, les usines de pâte à

papier ou autres produits transformés.

Page 3



Les thématiques

du jumelage
Le pacte de jumelage a été signé à Chicoutimi

le 31 mai 1969.
Depuis 1969, les thématiques du

jumelage sont variées.

Echanges scolaires / formation
* Echanges réguliers entre les lycées d’Angoulême, notamment le LISA et

des lycées de Chicoutimi, entre 1995 et 1999.

* Partenariat dans le domaine de la formation en hôtellerie restauration.

L’échange entre le CEGEP La Jonquière et le lycée professionnel St Joseph

l’Amandier est toujours actif en 2019 (voir page suivante).

Domaine de la santé
* En 1989, réflexion commune sur l’alimentation et 
les problématiques nutritionnelles.

* « Bien manger », projet réalisé en 2016 qui consiste

en un échange de pratiques autour des questions

nutritionnelles.

Gastronomie
* Accueil à plusieurs reprises de délégations à l’occasion des Gastronomades.

Sport
* Accueil de coureurs pour les foulées d’Angoulême (1989).

* Accueil d’aviateurs ayant traversé l’atlantique en monomoteur en 1989.

* Tir à l’arc (1995).

Echanges professionnels,
partage de compétences

* Exposition des œuvres des artistes Lacroix et
Lapointe à Angoulême (1984).

* Accueil d’une troupe de théâtre pour le centenaire

de la Révolution (1989).

Bande dessinée, graffitis
* Accueil d’auteurs de BD et partenariat avec l’école d’arts (1988).

* Accueil d’un auteur BD en 2000. Cet accueil résulte de la volonté de

mettre en place un réseau des villes francophones autour de la bande

dessinée et du multimédias.

* Déplacement de 3 graffeurs de l’association K10 pour la réalisation

d’une fresque murale à Saguenay en 2004.

Tourisme
* Accueil à Angoulême d’un groupe de trente

personnes (juillet 1982).

* Départ à Chicoutimi (août 1984).

* Echanges de groupes adultes en 1990 et 1993.

Echanges économiques
* Implantation de Leroy Sommer en octobre 1975

* Mission prospective à visée économiques en 1984 à Chicoutimi

* En 1989, accueil à Angoulême de 64 personnes, représentants des 

commerçants et industriels du Chicoutimi.

* Accueil de responsables d’entreprises dans le domaine de l’Image, de

la Communication et de la vidéo d’animation en 1989.

Culture

* En 1971, présence des pompiers de Chicoutimi au congrès des sapeurs-

pompiers.

* Visite d’agents municipaux en juillet 1978 sur la thématique de l’aména-
gement urbain et de la gestion des friches urbaines.

* Accueil d’une mission technique sur la mobilité urbaine en mai 1990.

* Mission locales et carrefours Jeunesse Emploi du Saguenay : mise en place

d’un projet qui amène les réseaux à échanger sur leurs actions et leurs
expertises dans l’objectif de développer la mobilité des jeunes et créer des
opportunités d’emploi dans les deux pays. Cette réflexion, « Ruptures de
parcours Régional pour l’Emploi et la Formation Professionnelle initiale »,

s’est déroulé dans le cadre du Comité de Coordination Régional pour l’Emploi

et le Formation Professionnelle (CCREFP) Poitou-Charentes, de septembre

2008 à décembre 2010.

* Novembre 2013 ; conférence et ateliers autour de la question du décrochage

scolaire et des parcours de réussite : accueil de Michel Perron, sociologue et

professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi.
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Partenariat entre établissements de formation hôtellerie restauration

* Du 24 Novembre au 1er Décembre 2008, le LTP Saint Joseph l’Amandier invitait, en partenariat avec le CDJA, une délégation de professionnels de la

restauration (2 professeurs et 3 étudiants du CFP La Jonquière) à participer aux Gastronomades.

* En 2011, le CFP La Jonquière sollicitait le LTP Saint Joseph l’Amandier pour aider à la recherche de stage et accueillir des étudiants en formation

pâtisserie à Angoulême. 3 stagiaires ont donc été accueillis du 26 mai au 22 juin 2011 et 1 stagiaire accueilli en Août 2011.

* En 2013, le CFP La Jonquière sollicitait à nouveau le LTP Saint Joseph l’Amandier pour l’accueil d’étudiants en formation pâtisserie. 3 étudiantes ont

été accueillies du 2 au 19 avril 2013. 

* En 2014, le CFP La Jonquière et le LTP Saint Joseph l’Amandier ont réalisé un échange pédagogique avec une classe de B.T.N. 

* A l’issue de l’échange réciproque de 2014, les deux établissements ont convenu d’une rencontre tous les deux ans. La première a eu lieu en 2015

(départ des Français en février 2015, accueil des Québécois en mai 2015).

* Pour des raisons financières côté québécois, l’échange a été suspendu en 2017 et reprend en 2019.

En cette année du 50ème anniversaire du jumelage, 
le LTP Saint Joseph l'Amandier mènera une mission d'étude avec 8 étudiants en formation pâtisserie (2 professeurs encadrants) du 23 mars au 1er

avril 2019 et recevra en retour une délégation du CFP La Jonquière en mai 2019. 

Les objectifs : 

* Favoriser l’apprentissage et le renforcement des compétences des jeunes 

par la mobilité internationale

* Proposer une immersion professionnelle aux jeunes étudiants par un

stage en entreprise dans la ville jumelée

* Renforcer les relations interculturelles entre les jeunes des deux villes

jumelées

* Formaliser le partenariat entre les deux établissements professionnels

* Identifier un réseau d’entreprises d’accueil pour d’éventuels stages à
Saguenay (réseau déjà actif à Angoulême)

* Reprendre les échanges entre ces deux établissements en cette année

d’anniversaire de jumelage

* Valoriser les partenariats entre établissements franco-québécois auprès

des instances municipales 

Rappel des activités ces dernières anées

Les activités :

A Saguenay, au-delà de la découverte de sites touristiques de la Région,

le programme sera fortement centré sur :

* La participation à des cours de pâtisserie enseignés au CFP La Jonquière

* Un temps de stage en entreprise

* Des rencontres avec des professionnels locaux et entreprises régionales

* L’organisation d’un repas franco-québécois par les étudiants

* Des temps de rencontres et échanges avec le Directeur du CFP La Jonquière

* La célébration du 50ème anniversaire lors de séjour du Maire d’Angoulême

à Saguenay 

A Angoulême, le programme visera à allier également des temps de

pratiques au sein du LTP Saint Joseph l’Amandier, de rencontres officielles,
de visites d’entreprise, voire une immersion en entreprise, une découverte

de la région, de ses produits et savoir-faire...
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Les perspectives du jumelage

* Echanges entre les musées de la Pulperie de Chicoutimi et le Musée du Papier.

* Proposition de participation d’étudiants en Image de Saguenay, au jury des étudiants du Festival du Film Francophone.

* Partenariats possibles avec le festival du court métrage de Chicoutimi.

* Echanges avec les écoles du Pôle Image, en particulier l’ENJMIN et l’EMCA

* Partenariat entre le lycée Marguerite de Valois et le CEGEP de Chicoutimi.

* Poursuite des échanges dans le domaine de la gastronomie et notamment de la pâtisserie

* Pacte de partenariat à établir en concertation avec les deux municipalités.

Synthèse du jumelage Angoulême / Saguenay
à l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage

Sophie Dulac - Chargée de Missions au Comité des Jumelages Angoulême -

Villes Etrangères,

d’après les informations recueillies par les bénévoles de l’association

et les données fournies par la Ville de Sageunay.
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