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 Investissement majeur à l’aéroport de Bagotville 

 

SAGUENAY OFFRE UNE INSTALLATION DE QUALITÉ À LA POPULATION 

 

Saguenay, le 15 AVRIL 2021 – Les  élus municipaux de Saguenay ont adopté, à la majorité, la 

résolution permettant le début des travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’aéroport 

Saguenay/Bagotville au coût de 24 M$. 
 

« Nous allons nous doter d’un aéroport de grande qualité afin de mieux desservir les passagers 

embarquant ou débarquant à Bagotville et nous offrirons  une infrastructure digne des années 2021 

à notre population », a lancé la mairesse de Saguenay, Josée Néron. 
 

Une semaine après l’ouverture des soumissions de trois firmes régionales, les membres du conseil 

municipal de Saguenay ont accordé le contrat à la firme saguenéenne Cegerco, qui a présenté la 

soumission la plus basse à 21 797 000 $ net (taxes exclues).  
 

Au moment de mettre sur pied le projet en 2018, les prévisions budgétaires étaient de 20,5 M$ pour 

la rénovation  et le réaménagement de l’aéroport Saguena/Bagotville. La différence entre l’emprunt 

initial et l’emprunt final s’explique par les effets de la COVID-19 (hausse des matériaux de 

construction), de l’inflation et par divers frais déjà engagés. 
 

« La somme supplémentaire (3,5 M$), dont nous avons besoin pour boucler le budget, sera puisée 

dans les redevances d’améliorations aéroportuaires (RAA), soit 2 M$.  Cet argent provient de chaque 

passager qui passe par Bagotville, justement pour réaliser des projets d’amélioration à l’aéroport. 

Une somme de 1,5 M$ sera puisée dans notre réserve pour les infrastructures désuètes, des montants 

mis de côté chaque année afin de faire face à des rénovations de nos bâtiments », a expliqué Josée 

Néron, mairesse de Saguenay. 
 

Les membres du conseil d’administration de Promotion Saguenay ont entériné unanimement la 

résolution permettant d’affecter les 2 M$ du RAA au projet de rénovation, lors d’une assemblée 

mercredi soir. 



 

2 

Et les membres de l’exécutif de Saguenay ont entériné unanimement, jeudi matin, la résolution pour 

aller de l’avant avec le projet de rénovation de l’aéroport de Bagotville. 
 

Au final, les citoyens de Saguenay financeront 15,7 M$ du projet, alors que le gouvernement 

provincial, par le biais du programme d’aide québécoise pour les infrastructures aéroportuaires 

(PAQIAR), versera 6,3 M$ au dossier.  
 

Les travaux devraient débuter dans les semaines à venir pour se terminer en janvier 2023. 
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