
  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Pour passer un bel été 

 

SAGUENAY VERSE UNE AIDE FINANCIÈRE  

À 10 ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

 

Saguenay, le 9 JUIN 2021 – Les citoyens de Saguenay devraient pouvoir passer une belle 

période estivale alors que les élus de la Ville ont reconduit les subventions pour la tenue de 

10 événements majeurs sur le territoire en 2021. Cela représente une aide financière de 

1 072 500 $. 
 

Les membres du conseil municipal de Saguenay et la mairesse Josée Néron ont tenu 

mercredi après-midi une séance extraordinaire du conseil où un seul point était à l’ordre du 

jour. Et il concernait l’autorisation au soutien financier des événements majeurs. 
 

« Nous voulons permettre à nos citoyens de vivre et de passer un bel été. La Santé publique 

diminue régulièrement les mesures sanitaires et cela nous permettra d’avoir un plus grand 

nombre de personnes sur les sites de divers événements. Et nous voulons nous assurer que 

nos organismes promoteurs puissent maintenir une santé financière pour nous proposer 

d’autres événements dans les années à venir », a mentionné Mme Néron. 

 

Ainsi, le Festival Jazz et Blues de Saguenay recevra 107 500 $ pour son événement de 2021, 

alors que le Festival des Bières du Monde obtiendra les 150 000 $ demandés. Ce sera 

73 000 $ pour le Festival des Vins de Saguenay, alors que Jonquière en Musique bénéficiera 

d’une aide financière de 140 000 $. 
 

Le Festival international des Rythmes du Monde 315 000 $, alors que le Groupe Photo Média 

International (Zoom Photo Festival) mettra la main sur un chèque de 42 500 $. 
 

Les Grandes Veillées de La Baie auront droit à 41 500 $, le Festival Regard aura reçu 

115 000 $, alors que le Théâtre La Rubrique pour le Festival international des marionnettes 

de Saguenay récoltera 42 500 $. 
 

Finalement, le Club de tennis intérieur de Saguenay se verra octroyer 45 000 $ pour la tenue 

du Challenger Banque Nationale. 
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« Au total, nous allons remettre 1 072 500 $ afin de soutenir ces 10 événements majeurs qui 

ont été présentés ou qui le seront », a repris la mairesse de Saguenay. 
 

Il faut savoir qu’en raison de la pandémie, Saguenay avait pris des mesures en lien avec le 

versement des subventions aux organismes. 

 

Un premier versement de 30 pour cent a été émis en début d’année 2021 et était lié à 

l’administration de l’événement. Un second versement de 60 pour cent est émis dès que les 

organisateurs confirment la tenue de leur événement et en conformité avec la planification 

d’activités incluses dans la demande d’aide financière. Et finalement, une dernière tranche 

de 10 pour cent serait remise à la suite du dépôt du rapport d’activité. 
 

Saguenay a aussi tenu compte dans l’attribution de l’aide financière à la réalité liée à la 

COVID, soit les mesures sanitaires, le nombre maximal de personnes admises sur un site, 

la distanciation physique et la perte de revenus autonomes et de la billetterie.  
 

Saguenay avait versé des aides financières totalisant 1 021 000 $ en 2020.  
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3330 poste 1012 | (418) 540-5868 

 


