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Les travaux de réfection du Centre communautaire Adrien-Gauvreau
sont lancés!

New Richmond, le 18 septembre 2017 – C’est aujourd’hui qu’ont débutés les travaux de
réfection du Centre communautaire Adrien-Gauvreau. Après 2 ans de planification avec la
population et les usagers, le démarrage du chantier signifie la fin d’une époque et le début
d’une toute nouvelle dynamique pour les citoyens de New Richmond.
« Notre centre communautaire est notre bâtiment public le plus achalandé avec plus de
1 000 usagers par semaine. C’est beaucoup plus qu’une salle utilisée par le Club des 50 ans
et plus. Ce centre se veut, pour New Richmond, l’endroit de prédilection pour la pratique de
plusieurs sports et loisirs organisés et supportés par la Ville. « C’est aussi un lieu où se tient
de nombreux événements tenus par des organismes et des entreprises du coin » a
mentionné le maire, monsieur Éric Dubé.
Le tout nouveau centre communautaire sera plus polyvalent. Il sera doté d’une cuisine très
fonctionnelle, d’une salle de réception pouvant être divisée ainsi que de salles dédiées au
Club des 50 ans et plus, ainsi qu’au Cercle des fermières de New Richmond. La livraison du
bâtiment est prévue pour le printemps 2018.
L’investissement de près de 2,5 M$ est supporté par le gouvernement provincial, le
gouvernement fédéral, la Caisse populaire Desjardins de New Richmond et la MRC de
Bonaventure.
L’hôtel de ville, la Salle de spectacles régionale Desjardins de même que la bibliothèque du
Vieux-Couvent sont évidemment accessibles pendant les travaux. Toutefois, il est fortement
suggéré aux usagers de la Salle de spectacles de se présenter un peu plus tôt pour la
présentation des spectacles compte tenu que les travaux affectent le stationnement du côté
ouest.
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