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LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN INAUGURE LA 2 PHASE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE SON
ARÉNA

Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, le vendredi 18 février 2011 - Le maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Harold Gagnon ainsi
que les membres du Conseil municipal étaient on ne peut plus fiers d'inaugurer officiellement la phase 2 des travaux
de rénovation de l’aréna de Lac-Etchemin en présence de Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse et ministre
déléguée aux Services sociaux du gouvernement du Québec, M. Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse,
représentant du gouvernement du Canada, de l’entrepreneur général de la Scierie Bernard, M. Ghislain Bernard, de
la compagnie en réfrigération Cimco, M. Patrick Letarte et des professionnels affectés au dossier (Technika HBA,
ingénierie, MM. Roger Hamel et Douglas Mc Mahon, de Onico, architecture, Mme Karine Lirette et M. Onil Poulin).
Une visite guidée a été effectuée pour cette circonstance avec tous les partenaires qui ont permis la réalisation des
travaux de même qu'avec les invités présents pour l’événement.
Le maire a, pour l’occasion, dressé la liste des travaux effectués incluant la première phase des travaux débutée en
juin 2007. Aujourd’hui, la Municipalité de Lac-Etchemin offre aux sportifs et aux usagers de la région une
infrastructure de qualité qui permet une gamme grandissante de services, et ce, 12 mois par année.
Débutés au mois de juin 2010, les travaux totalisent des investissements de 1 975 000 $. Une participation
financière de l’ordre de 1 316 666 $ accordée par les gouvernements fédéral et provincial en vertu du « Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Collectivité » a permis la réalisation des travaux. Plus de la moitié de
l’investissement a servi au remplacement du système de réfrigération qui répond maintenant aux normes de qualité
pour la réduction des gaz à effet de serre en plus d’offrir une grande qualité pour la glace. Aussi, cet investissement
a permis un plus grand contrôle de l’humidité dans le bâtiment et la récupération de l’énergie nécessaire pour le
chauffage des gradins et de l’eau chaude. Les installations électriques ont également été mises aux normes compte
tenu de l’âge du bâtiment (36 ans) et le système d’éclairage a fait place à une technologie plus performante et moins
énergivore. L’accès aux personnes à mobilité réduite et la mise aux normes des gradins permettent maintenant
d’offrir le confort à notre clientèle. L’aménagement d’une salle multifonctionnelle au deuxième plancher vient
compléter les améliorations souhaitées par les utilisateurs. Désireux d’augmenter la gamme des services, et ce,
même durant la saison estivale, nous avons procédé à l’installation de rails pouvant accueillir des rideaux qui
diviseront la surface de jeu pour l’aménagement de salles multiples nécessaires à la tenue simultanée d’événements
ou bien d’activités. Cette pratique a fait ses preuves durant les dernières années par la tenue de plusieurs activités
d’envergure. Des travaux d’asphaltage du stationnement en façade ont également été réalisés.
Le Conseil municipal considère maintenant cette infrastructure collective d’importance capable d’affronter encore
plusieurs décennies, se développer et répondre aux initiatives de sa clientèle.
En terminant, le maire a remercié tous les partenaires, représentants gouvernementaux, entrepreneurs,
professionnels, fonctionnaires municipaux et plus particulièrement les citoyens de la Municipalité de Lac-Etchemin
qui ont appuyé cette démarche qui permet de consolider les efforts pour conserver nos infrastructures dans un état
adéquat et sécuritaire.
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