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Un hommage à rendre 

 

JOSÉE NÉRON VEUT HONORER L’EX-MAIRE FRANCIS DUFOUR 

 

Saguenay, le 9 JUIN 2021 – La mairesse de Saguenay, Josée Néron, mandate les membres 

du nouveau comité de la toponymie de la Ville de Saguenay afin de se pencher sur une façon 

de rendre hommage au défunt maire d’Arvida et de Jonquière, M. Francis Dufour. 
 

Un peu plus d’une année après le décès de l’ancien politicien (25 mai 2020), Mme Néron 

souhaite ardemment que sa mémoire ne tombe pas dans l’oubli pour la population de 

l’arrondissement de Jonquière, mais aussi de toute la Ville de Saguenay. 
 

« Je ne sais pas encore si nous nommerons une rue, un boulevard ou un édifice au nom de 

M. Dufour, mais on se doit de laisser une trace importante pour cet homme qui a fait 

beaucoup pour les citoyens de Jonquière durant plus de 35 ans », a soutenu la mairesse. 
 

« Nous avons déjà eu des discussions avec les membres de la famille de M. Dufour et nous 

allons les poursuivre afin de nous assurer que le choix que nous effectuerons sera le bon », 

a renchéri Josée Néron. 
 

Celle-ci croit que l’édifice qui a abrité l’ancien hôtel de ville d’Arvida et ensuite de Jonquière, 

maintenant devenu le quartier général du Service de police de Saguenay (SPS), serait tout 

à fait désigné. 
 

M. Dufour y a occupé le siège de conseiller municipal de 1960 à 1964, a été maire d’Arvida 

de 1967 à 1975 et de Jonquière de 1976 à 1984, avant de faire le saut en politique comme 

député péquiste de Jonquière de 1985 à 1996.  
 

La mairesse de Saguenay souhaite aussi que Saguenay réfléchisse afin de rendre hommage 

à d’autres personnalités qui ont marqué Saguenay et qui sont décédées. Certaines d’entre 

elles ont d’ailleurs fait l’objet d’une demande de la part de citoyens afin qu’elles ne soient pas 

oubliées. 
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Il suffit de penser notamment à la grande bénévole, Mme Marthe Vaillancourt, de Jonquière, 

décédée en février 2018, au sculpteur baieriverain Victor Dallaire (mai 2020), au comédien 

jonquiérois Michel Dumont (août 2020) et au politicien de Chicoutimi, Marc-André Bédard 

(novembre 2020). 
 

Naturellement, d’autres noms pourraient être ajoutés à la liste des gens à honorer pour leur 

contribution à la Ville de Saguenay au fil des décennies. 
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