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INAUGURATION DU STADE DE SOCCER SAGUENAY 
 
Saguenay, le 13 septembre 2022 – La Ville de Saguenay a inauguré ce matin le tout nouveau Stade de 
soccer Saguenay. Cette infrastructure majeure permettra la pratique du soccer et d’autres sports, douze 
mois par année. 
 
« Dans le respect de notre vision de promouvoir les saines habitudes de vie, un tel stade permettra aux 
jeunes et aux moins jeunes d’être actifs et de pratiquer leur sport dans un environnement moderne, doté 
d’équipements dernier cri, à l’abri des intempéries. Cette infrastructure unique dans la région, que l’on 
inaugure aujourd’hui, est le résultat du travail acharné et concerté d’élus, de fonctionnaires et de 
plusieurs organisations du milieu. On peut être fiers de posséder un tel bâtiment chez nous », a déclaré 
Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay. 
 
Le stade comprend un terrain de soccer à onze joueurs, qui se convertit en trois terrains de soccer à sept 
joueurs. La surface synthétique permet aussi la pratique d’autres sports, comme le football, le rugby ou 
l’ultimate-frisbee. On y trouve également une piste de course à trois couloirs. Celle-ci est couverte d’un 
revêtement de caoutchouc à la fine pointe, de type MUNDO. Deux cages de frappeur, entourées de filets 
protecteurs, permettront aux amateurs de baseball de pratiquer leur élan. En plus de tous ces 
équipements, le stade offre treize vestiaires et des gradins d’une capacité de 150 personnes. 
 
Le projet clé en main représente un investissement de 26,4 millions de dollars. En plus des 18,9 millions 
de dollars qu’elle a investis, la Ville a pu compter sur l’aide du gouvernement du Québec par l’entremise 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (phase IV) du ministère de l’Éducation, 
qui a octroyé un montant de 7,5 millions de dollars.  
 
Les équipements sont accessibles dès maintenant pour les différents clubs sportifs, les élèves des 
programmes sports-études et au grand public, moyennant des frais. La Carte Accès Saguenay est 
obligatoire pour la réservation de terrain et pour l’inscription à l’entraînement sur la piste de course. Tous 
les détails se retrouvent sur le site Internet de la Ville sur la page dédiée au Stade de soccer Saguenay. 
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https://ville.saguenay.ca/activites-et-loisirs/sports-en-plein-air/installations-sportives/stade-de-soccer-saguenay


FICHE DÉTAILLÉE 
STADE DE SOCCER SAGUENAY 

 

 
 

BUDGET 

Pour la réalisation du projet dans sa 
totalité 

26,4 millions $, taxes 
incluses 

18,9 millions $ de la Ville de 
Saguenay 

7,5 millions $ du gouvernement 
du Québec par l’entremise du 
Programme de soutien aux 
installations sportives et 
récréatives (phase IV) du 
ministère de l’Éducation 

TERRAIN EXTÉRIEUR 

 Acquisition 1er octobre 2018  

 Coût 2 407 000 $ Payé par la Ville 

 Superficie 5 295 mètres carrés 57 000 pieds carrés 

HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION 

 Mobilisation 3 mai 2021 Pour assèchement du sol afin de 
permettre l’accès à la machinerie 

 Début excavation 1er juin 2021  

 Fin du chantier 
 
  

En date de l’inauguration, 
le 13 septembre 2022… 

 Stade de soccer terminé 
à 100 %. 

 Stationnement incitatif 
terminé à 100 %. 

 Abri tempéré terminé à 
75 %. 

 

 Accès officiel au bâtiment 
 pour les organismes 

12 septembre 2022  

BÂTIMENT 

 Superficie au sol (rez-de-
 chaussée) 

7 881 mètres carrés ou 
84 830 pieds carrés 

Niveau du terrain synthétique 

 Superficie étage premier 1 560 mètres carrés ou 
16 792 pieds carrés 

Salle commune, salle mécanique, 
administration et gradins 

 Superficie étage second 950 mètres carrés ou  
10 226 pieds carrés 

Piste de course trois corridors 
d'une longueur de 300 mètres en 
porte-à-faux au-dessus de la 
surface de jeu. 
 
 
 

 



 Avantages en matière de 
 développement durable 

 Structure de bois 
apparente 

 Système de récupération 
de chaleur à 95 % 

 Fenestration à grand 
rendement énergétique 

 

TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

 Superficie totale 95 mètres X 57 mètres = 
5 415 mètres carrés 

312 pi X 187 pi = 58 344 pieds 
carrés 

Considéré comme un format 
standard 

STATIONNEMENT 

 Espaces réguliers 168  

 Espaces avec borne de 
 recharge 

4 avec bornes standards Seront installées à la fin octobre 
+ 2 bornes de recharge rapide en 
développement avec Hydro-
Québec  

 
 



DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER! 
 

 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES – STADE DE SOCCER SAGUENAY 
  
Tous les citoyens de la Ville de Saguenay sont invités à venir visiter le Stade de soccer Saguenay 
du 14 au 18 septembre 2022, selon l’horaire suivant : 
  
14-15-16 septembre de 8 h à 22 h 30 
17 septembre de 8 h à 18 h 
18 septembre de 8 h à 22 h 30 
 

Circulez librement pour voir les nouvelles installations! 
Venez essayer la piste de course. 

Accès gratuit pour l’occasion! 
 

Aucune réservation ni inscription requise. 
 

 
INFORMATIONS POUR D’ÉVENTUELLES RÉSERVATIONS - PISTE DE COURSE 

Pour horaire et abonnement : 
ville.saguenay.ca/activites-et-loisirs/sports-en-plein-air/installations-sportives/stade-de-
soccer-saguenay 

  
INFORMATIONS POUR D’ÉVENTUELLES RÉSERVATIONS - TERRAIN DE SOCCER 

Pour réservation et tarification : 
Manon L’Espérance 
418 698-3000 poste 4242 
manon.lesperance@ville.saguenay.qc.ca 

 
VENEZ RENCONTRER LE JOUEUR DE SOCCER PROFESSIONNEL HASSOUN CAMARA! 
 
Les bibliothèques de Saguenay reçoivent le joueur de soccer professionnel Hassoun Camara le 
jeudi 15 septembre à 18 h 30 à la bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière, dans le cadre 
d'une initiative de l'Association des bibliothèques publiques du Québec et de leur programme 
Sports et société, en collaboration avec Radio-Canada. 
 
Quatre villes ont été ciblées pour ce projet : Ottawa, Moncton, Edmundston et Saguenay, afin de 
permettre au public d'aller à la rencontre du joueur de soccer professionnel. 
 
Cette rencontre se veut un moment d'échange multiculturel qui ouvrira la discussion sur le 
parcours de l’intervenant, l'accueil, la différence, l'immigration... et tout ça, au cœur de notre 
bibliothèque! 
 
Cette activité est gratuite et s'adresse à tous! 
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