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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

 

L’annonce du ministère de la Culture et des Communications 
permet de relancer le projet de la rénovation du Théâtre Palace 

 

Saguenay, lundi 9 septembre 2019 : Le Ministère de la Culture et des Communications a 

confirmé aujourd’hui à Diffusion Saguenay son accord pour majorer la subvention déjà octroyée 

pour le Théâtre Palace. Le président de l’organisation, M. Phil Desgagné, a accueilli la nouvelle 

avec une grande joie : « Cette annonce nous permet de relancer le projet. Notre objectif est que 

cette salle, essentielle au dynamisme du secteur, soit fonctionnelle pour la prochaine saison de 

spectacles, en septembre prochain. » En conférence de presse, M. Desgagné a tenu à remercier 

la ministre Nathalie Roy d’avoir accepté d’augmenter la part du gouvernement du Québec. 

Cette aide est essentielle pour le succès du projet. Espérons maintenant que Patrimoine Canada 

donnera suite à notre demande pour compléter le montage financier. 

Rappelons que le Théâtre Palace est fermé depuis maintenant cinq ans. Le président de 

Diffusion Saguenay a insisté sur le fait que cette salle est nécessaire afin de pouvoir mener à 

bien sa mission qui est de présenter des spectacles pluridisciplinaires au bénéfice de la 

population de Saguenay et ses environs. Gestionnaire du Théâtre du Palais municipal (2200 

places) et du Théâtre Banque Nationale (766 places), Diffusion Saguenay a définitivement 

besoin d’une salle comme le Palace. Avec sa configuration de 475 places en formule cabaret, il 

permet de présenter des spectacles plus festifs, plus propice à l’épanouissement de certains 

volets des arts. Sans compter son fort potentiel de location pour différents organismes et 

entreprises privées. 

Au cours des prochains jours, l’équipe de Diffusion Saguenay et les professionnels au dossier, 

incluant l’entrepreneur général étant le plus bas soumissionnaire conforme, se rencontreront 

pour revoir l’échéancier et finaliser le montage financier. « Il reste quelques détails 

administratifs à ficeler afin de pouvoir octroyer le contrat et démarrer le chantier le plus 

rapidement possible. Nous espérons fortement débuter les travaux d’ici un mois, ce qui nous 

permettra de travailler déjà sur le retour très attendu des activités au Théâtre Palace. », précise 

Isabelle Gagnon, directrice générale de l’organisation. C’est grâce à l’aide financière du 

Ministère de la Culture et des Communications (1 650 000 $ +  700 000 $) de même que 

Patrimoine Canada (1 000 000 $ +  650 000 $ en attente) et la de Ville de Saguenay (1 516 000 $ 

+ un engagement à majorer de 1 400 000 $) que ce projet sera possible. Des ententes avec des 

partenaires privés sont également en discussion.  
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LES ENJEUX 

Il est important de rappeler les trois enjeux principaux au cœur du projet :  

 La volonté de conserver l’aspect patrimonial des lieux ; 

 D’améliorer l’accès, le confort et la sécurité ainsi que la qualité sonore et visuelle des 

spectacles ; 

 D’offrir un laboratoire de captation audiovisuelle aux étudiants en art et technologie des 

médias du Cégep de Jonquière, un volet formation percutant et porteur pour les 

professionnels de demain. 

Mentionnons que la rénovation était nécessaire afin de remettre les lieux et la salle de spectacle 

sécuritaires pour les usagers tout en s’adaptant aux normes d’aujourd’hui. 

— 30 — 

 

Information : Isabelle Gagnon, directrice générale Diffusion Saguenay, 418 290-7557 


