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services
 

train touristique 
Ouvert tous les jours 11 h à 19 h
 

Jeux d’eau
Ouvert tous les jours 8 h à 21 h

restaurant  
Ouvert tous les jours 11 h à 19 h
 

crèmerie  
Ouvert tous les jours 11 h à 21 h
 
* Les heures d’opération du train touristique, 
de la crèmerie et du restaurant peuvent varier 
selon l’événement et la température.

mot de la mairesse 
Encore une fois cette année, la Zone portuaire de Chicoutimi nous offre une program-
mation estivale diversifiée! Ne manquez pas les différents spectacles et profitez de 
l’animation qui y sera offerte lors des événements spéciaux, sans oublier de prendre le 
temps de découvrir ou de redécouvrir cet endroit magnifique, longeant la rivière, agré-
menté de paysages à couper le souffle! C’est une oasis en plein cœur du centre-ville de 
Chicoutimi, un petit morceau de paradis en pleine nature pour toute la famille. 

Bienvenue à tous, vous serez charmés! 
Josée Néron,

Mairesse de Saguenay

mot du Président de l’arrondissement de chicoutimi
Malgré l’été qui tarde à pointer le bout de son nez, la programmation estivale de la 
zone portuaire, quant à elle, est fin prête à vous être présentée. C’est une grande 
fierté pour moi, en tant que président de l’arrondissement Chicoutimi, de voir des 
gens aussi dévoués faire, au fil des ans, des saisons estivales des plus fabuleuses et 
hautes en couleurs. Chaque évènement donne lieu à de grands rassemblements où, 
le bonheur est le seul maître du temps. 

Je vous invite à vous joindre à moi, seul ou en famille, pour partager les évènements 
de la nouvelle programmation estivale 2019 de la zone portuaire de Chicoutimi.

Michel Tremblay
Président de l’arrondissement Chicoutimi et conseiller municipal district #9

mot du Président

Permettez-moi d’exprimer toute ma fierté à toute l’équipe de la Zone portuaire pour 
la programmation relevée et les activités nombreuses pour l’été 2019. En plus cette 
année, un nouveau festival voit le jour avec Saguenay Country, qui nous permettra de 
se retrouver pour la fin de semaine de la Fête du travail.

Je vous invite à profiter de nos installations gratuites autant de fois que vous le vou-
drez! C’est pour vous que nos gens travaillent à tous les jours pour vous accueillir 
dans des installations propres et sécuritaires. 

À toute la population de Saguenay, de la région et à nos nombreux touristes,

Je vous souhaite une très belle saison estivale!

René-Philippe Harvey
Président

danse en ligne
Juin et Juillet 19 h à 21 h
août 18 h 30 à 20 h 30

école sylvain et Francis
10 et 17 juin
8 et 29 juillet
5, 12,19 et 26 août

école sylvie girard
11, 18 et 25 juin
2, 9 et 30 juillet
6, 13, 20 et 27 août 

école salsa nueva              
16 juin
14 juillet
18 août 

école suzanne laForest
30 juin
4 août
1er septembre

école salsa contigo
28 juillet
11 et 25 août



merci à nos Précieux Partenaires

30-31 août

vendredi 30 août
Grande scène Ubisoft-Le QUotidien

18 h
dany Lepage dJ

20 h
Véronica

21 h
Patrick norman

samedi 31 août
Grande scène Ubisoft-Le QUotidien

13 h
Pascale dufour (animation, danse)
16 h
sylvain et francis
cocktail du shérif avec animation,  
tacos, danse country
18 h
souper texas (fesse de boeuf) avec musique 
et animation musicale avec dj
20 h
Honky tonk boys
21 h
noir silence : new country

PassePorts
en PréVente avant scène  admission générale zoneportuaire.com

418-698-302540$ 25$



6 au 9 Juin
Beauce carnaval 

21 au 24 Juin
symPosium international de Peinture et 
sculPture du saguenay–lac-saint-Jean

6 juin 18 h à 22 h

7 juin 18 h à 23 h

8 juin 12 h 30 à 23 h  

9 juin 12 h 30 à 17 h

informations & tarifs : 
beaucecarnaval.com

Jeudi, vendredi et samedi
9 h à 21 h

dimanche 
9 h à 17 h

Hangar de la Zone portuaire
entrée 2 $

informations & tarifs : 
symposiumsaguenay.com
Mme Gisèle Gravel 418-812-2684

$

22 Juin

Grande scène Ubisoft-Le QUotidien

19 h
ouverture des portes et animation  
musicale avec dj

21 h 
Hommage aux colocs 

suivez notre
pour tous les détails

suPer Fin de semaine de la saint-Jean



23 Juin 1er Juillet
Fête du canada 

4 au 6 Juillet
la noce

10 h à 16 h
activités pour toute la famille, jeux  
gonflables, manèges et beaucoup plus...

Grande scène Ubisoft-Le QUotidien

19 h
ouverture des portes et animation  
musicale avec dj
21 h
La chicane

23 h
Le grand feu d’artifice de la fête du canada

suivez notre
pour tous les détails

connan Mockasin – Les Louanges – 
dead obies – U.s. Girls – choses sauvages 
– Philippe brach – elisapie – Vincent 
Vallières – robert nelson – KnLo et 
plusieurs autres... 

Les mariages sont de retour... 

informations et achat de billets : 
lanoce.net 

suivez le
festivallanoce

gratuit gratuit

10 h à 16 h  
activités pour toute la famille, jeux  
gonflables et beaucoup plus...

Grande scène Ubisoft-Le QUotidien

19 h
ouverture des portes et animation  
musicale avec dj

21 h 
Kebec Muse

$

SPECTACLES PYROTECHNIQUES PROFESSIONNELS
PYROTECHNIE DE SCÈNE   VENTE DE PRODUITS FAMILIAUX

le conseil 
d’administration

vous 
souhaite 
une Belle 
saison 
estivale!

Fabien Hovington 
Directeur général

Marie-Eve Gagnon 
Trésorière

Charles Boudreault 
Administrateur

René-Philippe Harvey 
Président

Stéphanie Larouche 
Secrétaire

Simon-Olivier Côté 
Administrateur

Jean-Pierre Bolduc 
Vice-président

Frédéric Gilbert 
Administrateur

Hugues Lavoie 
Administrateur

Marc Bouchard 
Administrateur

suPer Fin de semaine de la saint-Jean



13 Juillet
Festival de la voiture 

ancienne vasl

13 juillet   9 h à 17 h

site extérieur de la 
Zone portuaire

remis au lendemain  
en cas de pluie

informations : vasl.qc.ca

18 au 21 Juillet
Festival des Bières

du monde

18 juillet      creedence
        clearwater revisited

19 juillet      flo rida

20 juillet      nofx     

Pour informations et achat 
de billets et passeports : 
 bieresdumonde.ca
 418 545-3330 option #2

          festivaldesbieresdumonde

$ $

2 au 4 août 
Festival des rythmes 

du monde

Pour informations et achat 
de billets et passeports : 
 rythmesdumonde.com
 418 545-3330 option #2

         festivaldesrythmesdumonde

1er août  the Mavericks

2 août  sylvain cossette

3 août  randy bachman



La grande
attraction 
des petits
à Saguenay.

parc
mille
lieux
.com

ATCHOUM porte-parole du Parc Mille Lieux

Parc extérieur
animé pour 
les enfants 
de 2 à 8 ans. 
OUVERTURE
15 JUIN!



UN PARCOURS NOCTURNE MULTIMÉDIA 
DANS LA FORÊT BORÉALE

zoosauvage.org

UNE CRÉATION DE

Dès le 22 juin
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Les  
petits 
pandas


