
CHALLENGE RÉGIONAL DE CROSSFIT 
3 et 4 septembre 

Le Challenge régional de CrossFit, organisé en partenariat avec le CrossFit 2342,  
situé au centre-ville, a réuni une centaine d’athlètes de l’est du Québec qui  
ont repoussé leurs limites lors d’une compétition relevée. Des milliers de  
curieux ont également envahi le lieu de la compétition situé près de la  
Microbrasserie HoPera. Les retombées pour le centre-ville ont été  
immédiatement ressenties et la couverture médiatique a également été  
soutenue tout au long de la fin de semaine du travail. Nous pouvons que  
souhaiter une édition 2017 tout aussi excitante ! 

MOIS DU VÉLO - MAI  
Emballé par l’approche du CADUS avec leur campagne 
Soyons Vélosympathiques, le centre-ville de Jonquière 
organise trois activités pour mettre de l’avant les 
attraits du secteur.  
  13 mai 
  Ouverture skatepark Jonquière 
 

21 mai  
Jonquière déraille pour la cause 

  Une randonnée de vélo traversant les 
trois centres-villes de Jonquière. 

 
 

27 mai  
Grand bazar de vélos—Organisé en partenariat avec 
la Maison de Quartier de Jonquière, cette  
journée permet à tous de se  
procurer un vélo. 
à bon prix 

COURSE DES 
COULEURS 
4 juin 

          
Événement original du pro-
moteur Événements 2M, 

cette course colorée à fait son entrée en 2016 au  
calendrier des activités majeures à Saguenay. Attirant 
des milliers de coureurs, l’événement promet une  
édition 2017 encore plus éclatée. La Corporation est 
fière d’accueillir et de soutenir ces événements festif  
au centre-ville.  

L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS 
Marquée par le développement de nouveaux projets au centre-ville, initiés par les commerçants du secteur et des 
promoteurs privés, l’année 2016 a accueilli pas moins de dix nouvelles activités. Parmi elles, certaines ont fait leur 
place au calendrier 2017 et elles ont toutes un haut potentiel d’expansion.  

PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
La Corporation Centre-ville de Jonquière a mobilisé une cinquantaine d’entrepreneurs impliqués au centre-ville le 9 juin 2017 dans la salle du Côté-Cour. C’est avec enthousiasme 
que les commerçants ont accueilli la présentation d’une série d’actions à court terme pour le centre-ville de Jonquière. Plusieurs actions ont même débuté. 
Il est déjà possible de sentir le changement avec l’offre d’animation qui a littéralement explosé en 2016. 

Des comités de suivi ont été formés pour assurer de maintenir le cap sur les objectifs adoptés par le conseil d’administration. Il est toujours possible pour les commerçants du 
centre-ville de joindre le comité Animation et Promotion ou le comité Amélioration physique du centre-ville. N’hésitez pas de communiquer avec vos coordonnatrices. 

DES PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS IMPORTANTS 
L’organisation de nouveaux événements est possible grâce à la participation active de nos  
partenaires. En premier lieu, Promotion Saguenay agit à titre de collaborateur dans tous  
nos événements et permet à ceux-ci d’évoluer et de répondre aux demandes de la population  
et des commerçants du centre-ville de Jonquière. Les commerçants sont également parmi nos importants partenaires.  
Ils sont à la source d’initiative et c’est leur implication dans les événements qui garantit leur succès populaire. Le nombre 
de partenaires en 2016 a augmenté significativement et nous voulons tous les remercier sincèrement ! 



  MOT DU PRÉSIDENT 
Impliqué à titre d’administrateur depuis plusieurs années et ensuite 
comme trésorier de la Corporation depuis 2014, je ne pensais pas que 
j’allais terminer Président de la Corporation en 2016. Ma  
prédécesseure, Stéphanie Gagné, nous a fait cheminer tout au long 
de son parcours au sein de la Corporation et je tiens à la remercier 
sincèrement. Je suis honoré que mes pairs m’aient fait confiance en 
me nommant Président en juin dernier. C’est un privilège d’avoir à 
présider un conseil motivé et ambitieux.  

L’année 2016 a certainement été marquée par l’augmentation des 
activités offertes au centre-ville et la diversité de celles-ci. Le  
développement des nouveaux événements a été possible grâce à la 
mobilisation du milieu et par la capacité de nos coordonnatrices à 
recruter de précieux partenaires pour porter ces événements. Nous 
désirons, par la diversité des activités présentées, occuper le  
centre-ville en entier et le faire redécouvrir aux  citoyens.   

Nous avons en main le développement de notre secteur.  
Deux-mille-dix-sept sera également une année où de nouvelles  
activités feront leur entrée au centre-ville. Déjà, les cabarets  
d’humour présentés dans le cadre du Festi Rire ont donné le ton. En 
terminant, je souhaite vous inviter à être, avec nous, les auteurs de 
notre histoire à succès.  

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 

UN DÉBUT D’ANNÉE FESTIF ! 
L’année 2017 est à peine commencée et un nouvel  
événement majeur a été mis sur pied par la  
Corporation Centre-ville de Jonquière. Les cabarets 
d’humour Festi Rire 2017, organisés en partenariat 
avec le Cégep de Jonquière, a connu un succès  
populaire. Nos partenaires, la Voie Maltée, L’Envol  
café-bar, la Microbrasserie HopEra et le Coq Rôti—
Sorrento ont tous ressenti les retombées positives 
des cabarets d’humour présentés dans leur établis-
sement. La participation et l’implication de ces par-
tenaires ont permis au centre-ville de rayonner 
partout en province. Les humoristes ont adoré leur 
passage dans notre centre-ville.  

SERVICES AUX MEMBRES 
Formations gratuites 
Organisées par Promotion Saguenay, ces formations sont gratuites. Deux fois par année vous serez invités via courriel  
à vous inscrire.  

Bons-cadeaux CVS 
Les bons-cadeaux CVS (Centre-Ville Saguenay) ont été créés, dans le but de stimuler l’achat dans les places d’affaires des cinq 
centres-villes de Saguenay, dont celui de Jonquière. Ils sont disponibles en coupures de 20 $ dans plusieurs points de vente et 
échangeables dans plus de 350 entreprises participantes des centres-villes. Visitez le portail pour plus de details  

Portail CVS.SAGUENAY.CA/JONQUIÈRE 
Ce site web rassemble toutes les places d’affaires et services communautaires du centre-ville. Vous pouvez faire modifier vos 
informations en tout temps en communiquant avec votre Corporation. 

 Maximilien Bouchard – Président 
   Librairie Marie-Laura 

 Yoan Vaillancourt  – Vice-président 
    Gîte du Marquis 

 Nathalie Larouche – Trésorière  
    L’International Billard 

 Josée Poirier – Secrétaire 
    Centre éducatif Pépita 

 Jean-Pierre Pouliot – Administrateur 
    Restaurant Le Bergerac 

 Alain Duchaine – Administrateur  
    Productions Virtuoses 

 Mathieu Roy – Administrateur 
    Microbrasserie HopEra 

 Michaël Boily – Administrateur  
    L’Érudit Café 

 Christian Martel – Administrateur  
    A.R.C.I. Cabinet Comptable  

 Simon Blackburn – Administrateur           
    Entre-Côte Riverin 

   Poste vacant – Administrateur 

Maximilien Bouchard 
Président 

COORDONNÉES 

Corporation Centre-ville de Jonquière 
2354 rue Saint-Dominique, Jonquière    
Québec   G7X 7W7  

MÉLISSA BÉRUBÉ 
Coordonnatrice 
melissa.berube@saguenay.ca 
418 698.3000 > 5623  

NATHALIE GIRARD 
Coordonnatrice adjointe 
nathalie.girard@saguenay.ca 
418 698.3000 > 5610  


