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Construction d’un centre multisport 

La mairesse se réjouit de l’aide gouvernementale obtenue 
 

Saguenay, le 9 août 2018 – La mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, est très 

heureuse de la réponse positive du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur face à la demande d’aide financière de la Ville dans le cadre de la phase IV du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives. 

 

Le soutien financier à la construction du centre multisport équivaudra à 50% des coûts 

admissibles, jusqu’à concurrence de 7 500 000$. Le choix définitif du terrain devrait se 

confirmer au courant des prochaines semaines. Les appels d’offre se feront rapidement 

par la suite. 

 

Le centre multisport dans l’arrondissement Jonquière 

 

La mairesse réaffirme que le choix de l’arrondissement Jonquière s’est fait naturellement 

pour elle. Le centre amènera un achalandage supplémentaire dans le secteur tout en 

répondant à un besoin flagrant. De plus, les citoyens de Saguenay bénéficieront d’un 

accès facile au centre multisport, qui pourra également desservir efficacement le 

Lac-St-Jean et même la Côte-Nord. 

 

« Il était très important pour nous de réaliser le projet. L’aide financière du gouvernement 

nous aidera dans l’atteinte de cet objectif. Nous serons la seule ville de la région à avoir 

son centre multisport, ce qui représente un pas en avant dans le maintien des saines 

habitudes de vie», a ajouté la mairesse, qui a précisé qu’elle avait promis de défendre le 

projet durant la dernière campagne électorale. 

 

Le conseiller municipal du district 3 et président de la commission des Sports et du Plein 

air Michel Thiffault a également réagi très positivement à la nouvelle : « C’est une belle 

annonce pour la Ville de Saguenay et pour le sport en général. Cela permet à la 

commission des Sports et du Plein air d’aller de l’avant dans la réalisation du projet et 

j’en profite pour remercier les membres de cette réussite. Je remercie également 

madame Néron d’avoir choisi d’implanter le nouveau centre multisport à Jonquière. » 
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