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BILAN DE LA PREMIÈRE SAISON DE LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGEBILAN DE LA PREMIÈRE SAISON DE LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGEBILAN DE LA PREMIÈRE SAISON DE LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGEBILAN DE LA PREMIÈRE SAISON DE LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE    
 
Saguenay, Saguenay, Saguenay, Saguenay, le le le le 14 avril14 avril14 avril14 avril    2022022022022222 – La Ville de Saguenay et la Patro de Jonquière ont dressé un bilan on ne 
peut plus positif de la première saison d’activité de la patinoire Bleu Blanc Bouge. La glace a opéré 
pendant 106 jours, entre décembre et avril et plus de 11 689 personnes y ont patiné. 
 
« Rien de tout cela ne serait possible sans l’incroyable travail du Patro et de son équipe. Merci à eux 
pour la saison qu’ils ont offerte à nos jeunes. Le Patro est un exemple dans le milieu communautaire 
et, comme ville, Saguenay est chanceuse de le compter comme partenaire », a déclaré Carl Dufour, 
président de l’arrondissement de Jonquière. 
 
Le modèle de gestion de la patinoire BBB à Saguenay est unique, il s’agit de la seule au Québec qui est 
gérée par un organisme communautaire. De plus, en lien avec sa mission communautaire, 
45 réservations scolaires ont permis à 100 classes de profiter des installations. Le CRDI, le groupe 
Inclusia et les étudiants internationaux du Cégep de Jonquière ont aussi eu la chance de l’utiliser. 
Finalement, 867 prêts d’équipements individuels ont permis nombre de séances de patinage. 
 
« Les écoles, les organismes et la population se sont approprié leur patinoire. À cela s’ajoute la 
mission qui fait qu’aucune personne ne reste sur le côté en rêvant de patiner ou jouer au hockey un 
jour. Ici, c’est gratuit et l’équipement est disponible. ’Go! Embarque sur la glace’ est ma phrase 
préférée de l’hiver », a ajouté Yannick Gagon, directeur général du Patro. 
 
Pour souligner cette grande réussite, les Caisses Desjardins du Saguenay offrent une vingtaine de 
billets à des jeunes du Patro et à leurs parents pour assister à un match des Canadiens à Montréal. 
La mairesse de Saguenay Julie Dufour sera du voyage en tant que parent accompagnateur. 
 
Rappelons que la patinoire BBB est un don à la Ville de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. 
Elle a été inaugurée en décembre dernier. Elle est la treizième patinoire construite par la Fondation. 
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