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Centre multisport de Saguenay 

La Ville annonce l’emplacement de la future construction 

 

Saguenay, le 6 septembre 2018 – À la suite de la confirmation d’une participation 

financière de 7,5 millions de dollars du gouvernement du Québec, les autorités 

municipales ont identifié le futur emplacement du centre multisport de Saguenay, 

communément appelé le soccerdôme. 

 

Le comité exécutif s’est d’ailleurs réuni ce matin pour entériner une promesse d’achat 

conditionnelle de 2,3 millions de dollars pour l’acquisition d’un terrain de 57 000 mètres 

carrés situé dans l’axe René-Lévesque/Panet. Le site choisi est situé du côté sud de la rue 

Gallichan, derrière le commerce RPM Harley-Davidson et tout près de l’ancien Walmart 

(côté nord de la rue Gallichan).  L’accès principal se fera par la rue Gallichan.   

 

Le terrain a été choisi de façon rigoureuse.  « Nous avons analysé diverses possibilités et 

rencontré plusieurs intervenants et promoteurs intéressés. Les membres de la 

commission, accompagnés de fonctionnaires municipaux, ont dressé une grille d’analyse, 

laquelle a permis de faire le meilleur choix parmi les quelque 15 sites étudiés »,  explique 

monsieur Michel Thiffault, président de la commission des sports et du plein air. 

 

Aux dires de monsieur Thiffault, « l’emplacement choisi permettra de favoriser le 

développement économique de ce secteur identifié ces dernières années comme étant le 

Power Center. Cela s’ajoutera aux récents développements commerciaux privés qui 

contribuent à dynamiser le secteur. » 

 

La mairesse de Saguenay, madame Josée Néron, se réjouit de savoir que le dossier avance 

rapidement. « Au cours des prochains mois, un grand chantier sera mis en œuvre. 

L’emplacement choisi est idéal et facilitera l’accès au complexe. Il fera le trait d’union 

entre les secteurs Arvida et Jonquière, en plus d’être situé près du Cégep et des pistes 

cyclables. Cet investissement majeur aura des retombées positives pour l’ensemble de la 

ville et même, de la région! Je tiens à remercier les membres de la commission des sports 

et du plein air qui ont fait un excellent travail d’analyse », a conclu madame Néron. 
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Les appels d’offres seront lancés au cours des prochaines semaines, dans le but de 

procéder à la première pelletée de terre au printemps 2019. La construction pourrait 

s’échelonner sur 18 mois. Rappelons que le projet du complexe multisport est évalué à 

20 M$. L’établissement permettra la pratique de plusieurs activités, notamment le soccer 

intérieur.  
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Source : Jeannot Allard, directeur 
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Info :  Michel Thiffault 
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