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Le conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay prend un virage technologique
Saint-Honoré, le 11 mars 2014 — C’est le 11 mars 2014 que se tenait la première séance « sans papier » du conseil
de la MRC du Fjord-du-Saguenay. En effet, le contenu des séances est désormais transmis aux élus en documents
électroniques qu’ils peuvent consulter via une tablette.
« Pour la MRC, la séance du conseil d’aujourd’hui est une étape très importante, car elle concrétise une longue
démarche entamée il y a près d’un an. Nous sommes très heureux de la réponse positive des élus face à ces nouvelles
façons de faire. L’implantation d’un logiciel électronique de gestion du conseil est grandement bénéfique pour notre
organisation. En effet, depuis plusieurs mois les employés de la MRC l’utilisent à l’interne pour leur travail et les
résultats sont très positifs », mentionne Gérald Savard, préfet de la MRC.
Pour la MRC du Fjord-du-Saguenay, l’implantation d’un logiciel électronique, Target, qui structure la gestion de ses
séances du conseil à plusieurs avantages :
-

Diminution du temps de préparation des documents papier pour les élus (impression de plusieurs dizaines
de pages de documents et montage de près de 20 pochettes à chaque séance de la MRC;
Diminution du temps pour le suivi du conseil (rédaction du procès-verbal);
Meilleure gestion des documents à l’interne (processus d’approbation structuré permettant un meilleur suivi
des dossiers);
Un archivage électronique du contenu des séances du conseil de la MRC et la possibilité de procéder à des
recherches parmi tout le contenu;
Amélioration de la transmission de documents, autant à l’interne qu’à l’externe;

Historique du projet
6 novembre 2012

Autorisation d’achat du logiciel Target pour la gestion de son conseil.

Avril 2013 à janvier 2014

Utilisation du logiciel Target par les employés de la MRC pour la préparation des
documents du conseil.

28 janvier 2014

Présentation aux élus de la MRC des différentes options d’utilisation du logiciel
dans la gestion du conseil.

25 février 2014

Acceptation par le comité administratif de la MRC pour l’achat de 16 tablettes

11 mars 2014

Première séance du conseil de la MRC en utilisant le logiciel Target sur tablette

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents services
aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation foncière, en gestion
du territoire public, etc.
www.mrc-fjord.qc.ca
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