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Début des activités aquatiques estivales… 

OUVERTURE DES PISCINES EXTÉRIEURES  
 

Saguenay, le 21 juin 2018 - L’arrivée des journées plus chaudes coïncide avec 

l’ouverture des piscines extérieures de Saguenay. Ainsi, depuis maintenant quelques 

jours, les piscines du parc de la Colline et Rosaire-Gauthier dans l’arrondissement de 

Chicoutimi, ainsi que Saint-Mathias dans l’arrondissement de Jonquière sont 

accessibles aux citoyens désireux de se rafraîchir.  
 

C’est demain, soit le vendredi 22 juin que commenceront, pour leur part, les activités 

des piscines Richelieu et Saint-Antoine, à Chicoutimi, ainsi que des piscines Mont-

Fortin, Saint-Philippe et Saint-Thérèse à Jonquière.  
 

En ce qui concerne la piscine Saint-Alexis de la Baie, elle ouvrira le dimanche 1er 

juillet prochain. Un bris a nécessité la réalisation de travaux et c’est pour cette raison 

que le début des activités est quelque peu retardé. Les Baieriverains qui le souhaitent 

peuvent utiliser les installations des deux autres arrondissements, ou encore les jeux 

d’eau du parc des Ha! Ha! qui sont situés à proximité. 
 

Les horaires d’accessibilité de ces infrastructures aquatiques extérieures varient d’une 

à l’autre; consultez le site Web à loisirs.saguenay.ca pour tous les détails. Il est à noter 

que les piscines Rosaire-Gauthier, Mont-Fortin et Saint-Alexis sont chauffées. 
 

Rappelons que les piscines extérieures de Saguenay sont ouvertes pour une période 

d’une dizaine de semaines, échelonnées de juin à août, et qu’elles sont accessibles à 

tous gratuitement. 
 

Finalement, mentionnons que les locations d’embarcations sont actuellement 

possibles aux parcs de la Rivière-du-Moulin et de la Rivière-aux-Sables. Pour leur part, 

les jeux d’eau des trois arrondissements sont tous en fonction. 
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https://loisirs.saguenay.ca/cours-et-activites/activites-sports-aquatiques/baignade-exterieure/piscines-exterieures
https://loisirs.saguenay.ca/cours-et-activites/activites-sports-aquatiques/baignade-exterieure/jeux-deau

