
                            
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GYMNASE ET  
DE LA PATINOIRE DU PATRO DE JONQUIÈRE 
 
Saguenay, le 4 mars 2020 – Le Patro de Jonquière est fier d’annoncer le début de la première phase 
des travaux dans le cadre de son projet de construction de son nouveau gymnase et de la patinoire Bleu 
Blanc Bouge.  

Nous déposerons, dans les prochains jours, les appels d’offres pour les services professionnels, c’est-à-
dire l’ingénierie et l’architecture. 

« Il ne faut pas oublier que cette infrastructure aura un impact positif direct sur la capacité d’accueil et 
l’offre du service du Patro », explique Yannick Gagnon, directeur général du Patro. 

Nous souhaitons débuter la construction tout de suite après la période du Patro d’été, pendant la 
troisième semaine du mois d’août. 

De plus, afin de préparer le terrain et éviter les retards possibles à l’automne, nous procéderons, ce 
printemps, à la démolition de la piscine. 

« Avec des investissements de plus de 6,5 M$ pour un nouveau gymnase et la toute nouvelle patinoire 
du Canadien de Montréal, les enfants qui fréquentent le Patro de Jonquière pourront s’amuser dans des 
installations de grand calibre et en toute sécurité. Ce projet global s’inscrit parfaitement dans les 
objectifs de la Ville de Saguenay qui est de promouvoir les saines habitudes de vie et celles-ci 
commencent souvent par la pratique d’activités sportives », ajoute Mme Josée Néron, mairesse de 
Saguenay. 

Le terrain sera aménagé afin d’être accessible pour les jeunes qui fréquentent le Patro d’été et ceux-ci 
auront accès à la piscine du Cégep de Jonquière pendant la période estivale. 

Nous voulons assurer à la population et aux usagers que les travaux n’entraveront pas les activités du 
Patro d’été et que nous ferons le nécessaire afin de maintenir le même service pour nos jeunes. 

« Dans les prochaines semaines, nous allons assister concrètement au résultat de la mobilisation de 
notre communauté, ses entreprises et nos divers partenaires », affirme Lucie Gagnon, présidente du 
Patro. 

Le Patro tient à remercier la population, ainsi que la Ville de Saguenay, le milieu des affaires, le 
gouvernement du Québec et la Fondation du Patro pour leur support financier et leur collaboration 
dans le cadre de ce magnifique projet pour le mieux-être de nos jeunes. 
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 Annexe – Historique du projet  
 
 

 
Le mercredi 28 octobre 2014, le Patro de Jonquière procédait au lancement de sa campagne de 
financement dans le but d’amasser les fonds nécessaires à la construction d’un nouveau 
gymnase. 
 
La population s’est mobilisée et cette campagne a permis d’amasser un montant de 2 millions, 
provenant de la communauté locale, des entreprises de la région ainsi que de la Ville de 
Saguenay.   
 
Le mercredi 3 juillet 2019, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec, responsable de la région, ainsi que Mme Isabelle Charest, ministre 
déléguée à l’Éducation sont venues confirmer la participation financière du gouvernement du 
Québec pour un montant équivalent à la somme amassée par le Patro et sa communauté, c’est-
à-dire une participation de 2 millions de dollars. Le Patro pouvait annoncer le début des 
préparatifs de la construction du nouveau gymnase avec un montant total de 4 millions de 
dollars pour ce projet. 
 
Le mardi 3 décembre 2019, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, annonce l’arrivée d’une 
patinoire Bleu Blanc Bouge sur le territoire de Saguenay. Cette patinoire d’une valeur de 
1,5 million offerte par la fondation des Canadiens de Montréal sera installée dans la cour arrière 
du Patro. Le Patro, de par son milieu de vie et son expertise, se verra confier par la Ville de 
Saguenay l’opération de cette nouvelle infrastructure. Le projet de cette patinoire est évalué à 
2,5 millions de dollars, c’est-à-dire un don d’une valeur de 1,5 million par la Fondation des 
Canadiens de Montréal ainsi qu’un investissement maximal de la Ville de Saguenay de 1 million, 
pour la mise en place d’une salle de patin et de prêt d’équipements ainsi qu’un garage pouvant 
accueillir une surfaceuse pour la glace; ces nouvelles installations seront aménagées à même le 
nouveau gymnase. 
 
Le mercredi 4 mars 2020, dans le cadre de son projet de construction de son nouveau gymnase 
et de la patinoire Bleu Blanc Bouge, le Patro de Jonquière est fier d’annoncer le début de la 
première phase de réalisation des travaux. Dans les prochains jours, nous déposerons les appels 
d’offres pour les services professionnels, c’est-à-dire l’ingénierie et l’architecture. Le projet total 
d’une valeur de 6,5 millions va débuter en août 2020 à la fin du camp de jour estival. Le projet 
sera réalisé en deux phases, c’est-à-dire la construction du gymnase d’août 2020 à avril 2021 et 
par la suite le projet de la patinoire Bleu Blanc Bouge qui devrait débuter à l’automne 2021. 
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