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 Construction du Stade de soccer de Saguenay 

 

HONCO BÂTIMENTS D’ACIER DÉCROCHE UN CONTRAT DE 23,5 M$ 

 

Saguenay, le 1er AVRIL 2021 – Les membres du comité exécutif de Saguenay ont entériné, jeudi matin, 

la recommandation du comité de sélection pour l’implantation du Stade de soccer de Saguenay dans 

l’arrondissement de Jonquière et afin d’en confier la réalisation à l’entreprise lévisienne 

Honco Bâtiments d’acier.  
 

Celle-ci a décroché un contrat de 23,5 M$ pour la construction du Stade de soccer de Saguenay, de 

l’aménagement du stationnement, de la mise en place d’une piste de course et de marche et même 

les espaces nécessaires à l’installation de cages de frappeurs pour le baseball.  
 

Honco a devancé au final le Consortium Lambda-Lainco de Montréal et Cegerco Inc de Saguenay. 

L’entreprise Honco est parvenue à obtenir le meilleur pointage de la grille qualitative de calcul. 
 

Le contrat a été octroyé pour une somme globale de 23 555 471,71 $, taxes nettes. Honco érigera le 

bâtiment principal, s’occupera de l’aménagement paysager autour du stade et organisera le 

stationnement pour le stade. La soumission comprend aussi la gestion des eaux pluviales et la 

construction de la rue projetée devant le stade. De plus, l’entrepreneur aménagera la piste de course 

et de marche et prévoira les espaces nécessaires à l’installation des cages de frappeurs. 
 

Les trois soumissionnaires s’étaient qualifiées pour l’offre finale. La différence s’est faite sur le 

pointage qualitatif que les membres du comité ont octroyé lors de l’analyse des trois offres en tenant 

compte du concept architectural, la qualité des matériaux, la capacité à livrer le produit, ainsi que le 

dépassement des exigences techniques et les options. L’appel d’offres parlait d’un projet clef en main 

pour 25 M$ ou moins. Saguenay obtiendra un stade de soccer de très grande qualité. 
 

Le début de la construction du stade ou à tout le moins la préparation du site devrait se faire vers la 

fin du mois d’avril ou au début du mois de mai 2021. Il faut prévoir un échéancier d’environ 16 mois 

pour la concrétisation totale du projet, mais le bâtiment devrait être livré pour la fin de l’été 2022, ce 
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qui signifie que les premiers coups de pieds sur le ballon rond devraient se donner au cours de 

l’automne 2022. 
 

Grands efforts  
 

Au cours des deux dernières années, les élus de Saguenay, en particulier la mairesse Josée Néron, le 

président de la Commission des sports et des loisirs, Michel Thiffault et le conseiller municipal, 

Jean-Marc Crevier ont multiplié les efforts afin que le projet puisse se concrétiser. 
 

« J’avais promis de livrer un stade de soccer couvert pour 25 M$ et c’est ce que nous allons remettre 
aux citoyens. Il y a longtemps que Saguenay devrait miser sur un stade de soccer et aujourd’hui, on 
peut dire que ce sera fait. Le contrat octroyé à une firme québécoise envisage de confier une bonne 
partie de la sous-traitance requise à des entreprises régionales », a souligné Mme Josée Néron.  
 

Il suffit de penser à Pro-Sag Mécanique, Électricité du Fjord, Excavation LMR, Claveau et Fils, Servitrol, 
Adrien Desbiens & Fils Construction qui seront appelés à œuvrer sur le chantier. 
 

Pour sa part, le président de la Commission des sports et des loisirs de Saguenay, M. Michel Thiffault, 
est excité à l’idée de voir le projet se concrétiser. 
 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle. Ce sera un plus pour nos citoyens et les amateurs de soccer. Ils 
auront enfin un stade couvert où ils pourront pratiquer leur sport 12 mois par année. Je suis très 
heureux de cette réalisation », a mentionné M. Thiffault. 
 

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier a parlé de ce projet depuis près de quatre ans. 
« J’en avais fait une promesse électorale en 2017 et je suis fier que nous soyons parvenus à offrir cette 
infrastructure à nos citoyens. J’avais aussi lancé l’idée que l’on intègre une piste de course et de 
marche à même le stade et ça aussi ça va se réaliser. Une très bonne nouvelle pour Saguenay et pour 
toute la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean », a renchéri M. Crevier. 
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