POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Piscine Bruce-Ritchie : les négociations se poursuivent!
New Richmond, le 23 juin 2016 - La Ville de New Richmond annonce la suspension du tarif
« non-résident » à la piscine Bruce-Ritchie. Cette décision a été prise suite à l’adoption d’une
résolution, par la municipalité de Maria et la ville de Carleton-sur-Mer, démontrant leur
ouverture à convenir d’une entente afin de permettre à leurs citoyens de bénéficier des services
de l’infrastructure municipale au tarif régulier.
« Compte tenu des avancées des derniers jours, nous sommes confiants de convenir d’une
entente intéressante pour tous. C’est pour cette raison que nous prenons aujourd’hui la
décision de suspendre le tarif appliqué aux non-résidents à la piscine Bruce-Ritchie » a
mentionné le maire, Monsieur Éric Dubé. Au cours des prochaines semaines, des rencontres
auront lieu afin de convenir de l’entente finale, ce qui permettra de ranger pour de bon la
tarification non-résidente.
Ainsi, les nageurs et nageuses de Maria et Carleton-sur-Mer auront maintenant les mêmes
privilèges que ceux de New Richmond et des villes signataires de l’entente que sont
Gesgapegiag, Cascapédia-St-Jules, Caplan, Saint-Alphonse et les TNO de la MRC de Bonaventure.
Fait à préciser, les visiteurs provenant de l’extérieur de la région ainsi que les résidents des
municipalités autres que celles citées auront aussi accès à l’infrastructure au tarif régulier. New
Richmond respecte ainsi son engagement prévu dans l’entente proposée et convenue avec
plusieurs à l’effet d’annuler la surtarification lorsque toutes les communautés visées auraient
adoptées l’entente.
« La Ville de New Richmond a initialement offert une entente de partenariat avec les villes
utilisatrices afin de permettre à leurs citoyens d’utiliser notre piscine Bruce-Ritchie au même
tarif que nos résidents. Nous n’avons jamais imposé ladite entente et considérons que de nos
jours, des ententes de services du genre doivent être convenues entre les villes afin de nous
permettre, collectivement, de conserver et de faire progresser nos infrastructures de sports et
de loisirs. Je me réjouis de l’avancée significative que notre région fait à ce niveau actuellement.
À terme, nous y gagnerons tous » selon Éric Dubé.
La piscine de New Richmond vient de bénéficier d’une cure de rajeunissement majeure, avec
des investissements dépassant les 3 M $. Le projet a fait de cette piscine semi-olympique un
équipement digne des grands centres.
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