
 

Ce projet a été rendu possible grâce  
au gouvernement du Canada. 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Carrefour giratoire du boulevard Talbot 

POLARIS, L’ŒUVRE OFFICIELLEMENT DÉVOILÉE! 

 
Saguenay, le vendredi 31 août 2018  -  La Ville de Saguenay est fière d’avoir procédé 

aujourd’hui au dévoilement officiel de l’œuvre d’art Polaris qui s’élève maintenant au 

centre du carrefour giratoire, à l’intersection du boulevard Talbot et de la rue            

Jacques-Cartier Est, de l’arrondissement de Chicoutimi.    

 

L’œuvre d’art créée par l’artiste originaire d’Alma, Étienne Boulanger, se marie très bien 

à cet aménagement urbain du centre-ville. Réalisée grâce à une subvention obtenue du 

ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération 

du Canada et du programme Fonds Canada 150, elle reflète la nordicité saguenéenne et 

régionale en mettant l’emphase sur la ville de Saguenay en tant que porte d’entrée du 

Nord et de la région. Des panneaux d’interprétation ont également été installés à 

proximité afin de compléter le volet explicatif du projet. Visible et harmonieuse, cette 

œuvre d’art public devient maintenant un symbole officialisant la commémoration du 

150e anniversaire de la Confédération canadienne. Les coûts du projet totalisent près de 

270 000 $, lesquels comprennent une subvention de 230 000 $, du gouvernement 

canadien, ainsi que 40 000 $ investis par la Ville de Saguenay.  

 

« L’œuvre d’art s’intègre parfaitement au cœur de Saguenay, plus particulièrement de ce 

secteur de l’arrondissement de Chicoutimi dont la situation géographique permet 

d’apprécier les nombreux avantages de Saguenay, mais aussi de notre magnifique   

région », a mentionné la mairesse de Saguenay, madame Josée Néron.  

 

Rappelons que l’œuvre a été réalisée à la suite d’un processus de sélection de projet, 

l’hiver dernier, assuré par un comité formé de la mairesse de Saguenay, de                                      

M. Jonathan Tremblay, président de la commission des arts, de la culture et du 

patrimoine, de M. Marc Bouchard, conseiller municipal du secteur, de spécialistes en arts 

visuels et de fonctionnaires. Tous les détails entourant la conception de l’œuvre sont 

également disponibles sur le site internet de la Ville de Saguenay à ville.saguenay.ca. 
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