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Réouverture du Palace d’Arvida  

 

JOSÉE NÉRON SE RÉJOUIT DE RENOUER AVEC CE JOYAU PATRIMONIAL 
 

Saguenay, le 17 MARS 2021 – C’est avec bonheur et joie que la mairesse de Saguenay, 
Mme Josée Néron, participe, ce soir, à la réouverture très attendue de la salle de spectacles du Palace 
d’Arvida. 
 

Fermée depuis 2014, ce joyau patrimonial renoue avec le public et aussi ses artistes. 
« Il s’agit d’une excellente nouvelle. Nos citoyens et nos artistes d’ici et d’ailleurs au Québec 
attendaient cette réouverture avec impatience. Nous avons besoin de bonnes nouvelles en ces temps 
un peu plus particuliers », précise la mairesse de Saguenay.  
 

« Au cours des dernières années, nous avons mis du temps et des efforts pour que ce dossier se réalise. 
J’ai fait des représentations auprès des gouvernements et nous avons eu une oreille attentive auprès 
de la ministre Nathalie Roy et de la ministre responsable de la région, Mme Andrée Laforest et ce fut 
la même chose du côté fédéral avec la ministre Mélanie Joly. Et il ne faut pas oublier la contribution 
de Saguenay dans cette aventure », de poursuivre Mme Néron. 
 

Saguenay a investi 2 916 000 $ pour la concrétisation des travaux de rénovation et d’amélioration. 
Québec a injecté 2 350 000 $ et Ottawa a remis une subvention de 1 650 000 $ afin de permettre à 
ce joyau patrimonial de reprendre vie au centre-ville d’Arvida. 
 

La soirée du 17 mars 2021 restera marquée dans les esprits de plusieurs intervenants pour longtemps. 
« Les employés de Saguenay ont travaillé très fort pour que le projet se réalise. Il y a aussi eu les 
entrepreneurs, l’ancien président de Promotion Saguenay, Me Pierre Mazurette et son directeur 
général de l’époque, M. Claude Simard. Je pense aussi au président actuel, M. Phil Desgagné, et à sa 
directrice générale, Mme Isabelle Gagnon. Et je ne veux pas passer sous silence l’implication du 
conseiller municipal du quartier, M. Carl Dufour », a conclu la mairesse Josée Néron. 
 

Le Palace d’Arvida est situé en plein centre-ville et sa réouverture donnera un coup de main 
économique et touristique au secteur. 
 

─ 30 ─ 

 

Information : Stéphane Bégin, conseiller en communication et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3000 poste 1012 | (418) 540-5868 
 


