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RESTAURATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE SAINT-ALEXIS DE LA BAIE 
Les efforts de conservation de la Ville de Saguenay arrivent à leur conclusion 
 
Saguenay, le 11 juin 2020 – La Ville de Saguenay salue la restauration de l’ancien presbytère 
Saint-Alexis de La Baie par M. Giuseppe Benedetto. Ces travaux représentent le point culminant 
des efforts pour sauvegarder ce bâtiment patrimonial. L’artisan de La Baie prévoit y exploiter un 
économusée, un centre de métiers d’art, un café et une section auberge. 
 
« La Ville a acquis le presbytère Saint-Alexis en 2018 avec en tête l’objectif de le conserver, vu sa 
valeur patrimoniale exceptionnelle pour l’arrondissement de La Baie. Au fil du temps, tous les 
efforts ont été faits pour préserver ce joyau patrimonial. Le projet de M. Benedetto rencontrait 
tous les critères que nous recherchions lors de la vente par appel d’offres et je suis très heureuse 
de voir cette vision se concrétiser aujourd’hui », a expliqué Mme Josée Néron, mairesse de 
Saguenay. 
 
Afin d’assurer la conservation du bâtiment situé sur le boulevard de la Grande-Baie sud, les 
autorités municipales ont procédé à sa vente par un appel d’offres qui contenait plusieurs 
critères, soit le prix offert, les travaux et l’usage projetés, les retombées potentielles et la synergie 
économique. L’option de conserver le bâtiment était envisagée si aucune proposition ne 
rencontrait ces critères. 
 
« Les multiples activités que M. Benedetto prévoit exploiter dans l’ancien presbytère représentent 
un très bel ajout au secteur. Je le remercie de prendre possession de ce bâtiment, de lui redonner 
vie et de son engagement à protéger le patrimoine baieriverin et de Saguenay », a ajouté M. 
Martin Harvey, conseiller municipal et vice-président de l’arrondissement de La Baie. 
 
L’ancien presbytère Saint-Alexis a été construit en 1879. Il est classé comme site patrimonial 
institutionnel de premier niveau en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Son architecture se 
démarque par sa toiture de type Mansart réalisée en tôle à baguette. La Ville de Saguenay en 
était propriétaire depuis 2018 et le bâtiment était vacant depuis les deux dernières années. 
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