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Saguenay à la recherche de projets pour l’ancien hôtel de ville de Kénogami 
 

Saguenay, le 12 avril 2019 – La Ville de Saguenay lancera, au cours des prochaines 

semaines, un appel de projets concernant l’ancien hôtel de ville de Kénogami, situé au 

3765, rue du Roi-Georges. Il s’agit d’une démarche qui vise à donner une deuxième vie à cet 

édifice de l’arrondissement de Jonquière. 

 

En effet, le comité exécutif a autorisé, aujourd’hui, le lancement du processus. « C’est une 

bonne nouvelle pour Kénogami puisqu’une autre vocation pourra être donnée à ce bâtiment 

qui fait partie de nos racines, de nos origines. Je suis convaincu que nous trouverons un 

projet qui dynamisera le secteur et qui saura attirer des gens au centre-ville », confie 

M. Michel Thiffault, conseiller municipal du secteur.    

 

De son côté, le président du Comité patrimoine, M. Simon-Olivier Côté, souligne que le 

projet retenu devra, notamment, conserver des caractéristiques patrimoniales. « Bien que 

l’ancien hôtel de ville de Kénogami n’ait pas de statut patrimonial légal, notre comité estime 

que le futur propriétaire devra conserver certains éléments relatant notre histoire. Il s’agit 

d’un beau défi pour les entrepreneurs ou organismes intéressés. » 

 

UN PEU D’HISTOIRE… 

Au fil du temps, le bâtiment construit en 1917 a connu plusieurs phases de rénovations 

majeures. En 1931, la façade a été agrandie selon les plans de l’architecte Alfred Lamontagne 

et, en 1951, l’édifice a été modifié pour accueillir, entre autres, la salle du conseil municipal 

de Kénogami, à l’arrière du bâtiment. L’édifice est complètement vacant depuis 2017. 

 

Les personnes intéressées à déposer un projet pour l’ancien hôtel de ville de Kénogami sont 

invitées à visiter notre site Web à l’adresse ville.saguenay.ca. L’appel de projets sera déposé 

dans les prochaines semaines, dans la section « La ville et vie démocratique », sous l’onglet 

« Approvisionnement ».  
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