
Lorsqu’un projet correspond aux attentes du
milieu, de grandes choses en émergent.
Nous en avons un bel exemple aujourd’hui.
L’Arrondissement de Jonquière est fier du
travail de l’équipe du Patro, de la contribution
et de la persévérance des gens du milieu,
qui permettent aujourd’hui le début de la
construction du gymnase.

Julie Dufour,
présidente arrondissement Jonquière

Je suis très heureux du début des travaux
pour la construction d’un nouveau
gymnase au Patro de Jonquière. Bravo
au Patro et à tous ses partenaires pour la
persévérance qui permettra d’offrir ce bel
espace à nos jeunes.

Sylvain
Gaudreault

DES INTERVENANTS QUI ONT LEUR MOT À DIRE SUR LE GYMNASE DU PATRO DE JONQUIÈRE

Quelle fierté de voir se concrétiser le Gymnase Desjardins du Patro de
Jonquière! Dès le début, cet ambitieux projet a trouvé écho chez les admi-
nistrateurs et les gestionnaires des caisses Desjardins du Saguenay qui ont
vu combien celui-ci était porteur de positif pour tous les aspects de l’im-
portante mission du Patro. Voir le nom de Desjardins y être associé est un
honneur qui rejaillit sur nos 114 000 membres qui, ensemble, enrichissent la
vie des personnes et des communautés!

Les directeurs généraux
des caisses Desjardins du Saguenay

Un premier pas vient d’être franchi pour augmenter
l’offre de services pour les jeunes de l’arrondissement
de Jonquière et utilisateurs du Patro de Jonquière. Je
suis très fière de voir que la Ville de Saguenay a investi
800 000 $ dans cette infrastructure, qui permettra à
nos jeunes de pratiquer des activités sportives et de
conserver de bonnes habitudes de vie.

Josée Néron,
mairesse de Saguenay

Michel
Thiffeault,
Conseiller
municipal et
président
de la
Commission
des sports

Avec toute son expertise vis-à-vis des
jeunes et ayant la même vision que
la Fondation des Canadiens, soit de
rendre accessible une patinoire de
hockey de dimension professionnelle
à tous les jeunes « sans exception » de
notre grandeVille, le Patro est l’endroit
idéal pour la patinoire des Canadiens.
Ce sera la première fois au Québec
qu’une municipalité fait confiance à un
organisme communautaire comme le
Patro pour gérer l’installation du Bleu
Blanc Rouge. Décidemment, 2021
sera l’année du Patro. Bravo à tous
les gens qui ont aidé cet organisme
indispensable à concrétiser son projet
de gymnase!

Kevin
Armstrong,
conseiller
district #4

À l’approche
des fêtes,
c’est tout un
cadeau pour
l ’ é q u i p e

du Patro que de voir autant d’effort
et de dévouement se concrétiser.
Je suis encore impressionné par
l’énergie et la rigueur avec lesquelles
vous avez porté ce projet, pour
et par la communauté, depuis ses
débuts. MERCI à vous ainsi qu’aux
nombreux partenaires, autant publics
que privés, qui ont rendu possible la
construction du gymnase par leurs
engagements. Je vous lève mon
chapeau pour ce qui était, et sera
plus que jamais, le cœur d’un milieu
de vie actif et accueillant pour des
milliers de jeunes et moins jeunes
de Jonquière et de toute notre ville.
Joyeuses fêtes!

En compagnie de mon collègue François Tremblay, nous sommes très heureux du début des travaux
du gymnase au Patro de Jonquière. C’est un projet qui nous tient à cœur et qui permettra aux gens
de bouger davantage dans le secteur de Jonquière. Il s’agit d’un apport important dans le milieu
communautaire pour les jeunes et les moins jeunes d’avoir accès à des aires sportives.

Andrée Laforest,
députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation et ministre responsable de la région du
Saguenay – Lac-Saint-Jean

Merci à tous ceux qui ont cru dans le projet du Patro et qui nous
permettent maintenant de le concrétiser.
Ce projet faisait partie de nos rêves depuis 2014. Voici enfin le
moment tant attendu.
Comment ne pas saluer l’engagement du Premier Ministre du

Québec, M. François Legault, de la mairesse
Mme Josée Néron et son conseil municipal et
celui de M. Sylvain Gaudreault.
Au surplus, l’annonce de l’implantation de
la patinoire Bleu, Blanc, Bouge, qui vient
bonifier l’utilisation maximale du complexe
sportif sur quatre saisons. Nous ne pouvions
rêver mieux.
Merci encore.

Jacques Munger,
président du
patronage du Patro
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