
  

 

        Pour publication immédiate 

 

DEUX DÉCÈS QUI TOUCHENT JOSÉE NÉRON 

Saguenay se souvient de  

Francis Dufour et de Victor Dallaire 

SAGUENAY – 25 mai 2020 – La mairesse de Saguenay, Josée Néron et les 

membres du conseil municipal ont été attristés, ce matin, par l’annonce de la 

mort de l’ancien maire d’Arvida et de Jonquière et ancien député péquiste de 

Jonquière, M. Francis Dufour. 

Le politicien dans l’âme est décédé à l’âge de 91 ans.  

« Je suis attristée par la perte de M. Dufour. Depuis que je suis en politique, j’ai 

eu l’opportunité de discuter à plusieurs reprises avec l’ancien maire et l’ancien 

député. Il était une véritable encyclopédie en ce qui a trait aux dossiers 

municipaux. Il m’avait donné son appui à titre de candidate à la mairie lors de 

la dernière campagne électorale », se remémore Josée Néron. 

« M. Dufour a travaillé avec acharnement pour le développement de Jonquière 

à l’époque où il a été élu à la suite de la fusion de Jonquière, Kénogami et Arvida. 

Nous allons nous souvenir de lui », a ajouté la mairesse de Saguenay. 

Les drapeaux de la Ville de Saguenay et de l’ancienne ville de Jonquière ont été 

mis en berne devant l’hôtel de ville de la rue Racine en mémoire de Francis 

Dufour. 

DÉCÈS DE VICTOR DALLAIRE 

La mairesse de Saguenay a aussi tenu à souligner l’apport important que 

l’artiste-sculpteur Victor Dallaire avait donné à La Baie et à Saguenay au cours 

de sa fructueuse carrière internationale. 

M. Dallaire est décédé samedi à l’âge de 77 ans. 
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Mme Néron se souvient de l’homme et de ses œuvres. Elle était bien heureuse 

d’avoir participé à l’hommage qui lui avait été rendu dans l’enceinte de la salle 

du conseil municipal, lorsque M. Dallaire avait reçu la médaille du gouverneur 

général pour mérite exceptionnel en novembre dernier. 

Depuis l’annonce du décès de ces deux personnages importants de Saguenay, de 

nombreux citoyens ont fait parvenir des idées afin de commémorer leur 

mémoire. 

La mairesse de Saguenay étudiera avec intérêts les suggestions des citoyens afin 

de rendre hommage et de se souvenir de la mémoire de ces deux grands 

hommes. 

Des hommages qui ne pourront être rendus que dans 12 mois en raison des 

critères établis à Saguenay. 

La mairesse de Saguenay et les membres du conseil municipal offrent leurs plus 

sincères condoléances aux familles et proches de MM. Francis Dufour et Victor 

Dallaire. 
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Source : Stéphane Bégin, conseiller en communication et relation avec les médias au 

cabinet de la mairesse de Saguenay   418-698-3000, poste 1010 ou 418-540-5868 
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