COMMUNIQUÉ
La Ville de New Richmond consulte sa population quant à l’avenir de son aréna
Le 12 novembre 2018 - C’est devant un bon groupe d’usagers et d’intéressés que le Conseil municipal de
New Richmond a présenté diverses études reliées à son aréna.
Construite en 1969, l’aréna du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin nécessite des travaux majeurs afin
d’être conservé. En plus de sa vétusté, la surface glacée y est encore réfrigérée par le fréon, un gaz dont
la vente sera interdite au Canada dès 2020.
Devant cette situation, et afin de se donner les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, la
Ville de New Richmond a mandaté des groupes afin de mener à bien des études spécifiques au courant
de la dernière année dont les résultats ont été présentés au public.
Tout d’abord, le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) du
Cégep de la Gaspésie et des Îles a exposé ses conclusions quant à l’étude sur l’évolution des besoins des
usagers et usagers potentiels de l’aréna. Fruit d’un travail de consultation auprès des citoyens de New
Richmond et des environs, ce rapport dresse un portrait de la démographie d’ici 2036, fait état des
tendances actuelles dans la pratique des sports et du loisir et illustre les besoins des usagers. Selon le
maire, monsieur Éric Dubé, « ce rapport permet aux élus de bien comprendre l’environnement dans
lequel on évolue actuellement. Notre population est vieillissante, les tendances sont à la pratique de jeux
libres et non organisés et les infrastructures de sports conventionnels sont petit à petit délaissées par la
population. Les conclusions de l’étude du CIRADD doivent être considérées dans ce dossier ».
L’étude d’avant-projet pour la mise à niveau de l’aréna, réalisée par des professionnels en architecture
et en ingénierie, a aussi été présentée. Les lacunes actuelles ont été expliquées ainsi que les coûts
associés à une rénovation en fonction des besoins identifiés. « On parle d’un projet de 7 350 000 $ pour
rénover le bâtiment actuellement. Au-delà des coûts qui y sont rattachés, nous devons collectivement
réfléchir à l’avenir de nos infrastructures de sports et de loisirs dans la Baie-des-Chaleurs afin de se
doter, et ce pour les générations à venir, d’équipements adéquats et fonction de notre démographie, des
tendances émergentes et, surtout, de nos moyens financiers. Actuellement, il n’existe pas de programme
permettant le financement d’un équipement de sport et de loisir de cette ampleur » a tenu à préciser le
maire, monsieur Éric Dubé.
Différents scénarios financiers associés à la réfection de l’aréna ont été exposés à la population. Des
représentations politiques seront effectuées au cours de la prochaine année afin de convaincre les
paliers de gouvernement de mettre sur pied un programme d’aide financière dédiée à la rénovation de
ce type d’infrastructure. D’autres rencontres d’informations avec la population ainsi que les
municipalités avoisinantes seront effectuées au cours des prochains mois.
Source : Bureau du maire
418 392-7000
yleblanc@villenewrichmond.com

30

-

