PETIT HISTORIQUE DE L’ARÉNA SIMON NOLET
Dans la région, Saint-Damien fut la première municipalité à se doter d’un centre sportif vers les
années quarante. Puis, plusieurs années plus tard, vinrent les constructions de Saint-Georges et
de Saint-Prosper.
En 1968, un comité se forma pour promouvoir un projet de centre sportif et récréatif à LacEtchemin. Le comité avait repéré un grand hangar de la Royal Canadian Air Force dans le Camp
Debert, tout près de Halifax en Nouvelle-Écosse. En juillet 1968, le hangar avait été acquis pour
la somme de 5000 $. On comptait le transporter à Lac-Etchemin en pièces détachées et le rebâtir
pour en faire un complexe sportif incluant glace artificielle, piscine intérieure et gymnase. Ce
projet connut de multiples rebondissements et fit l’objet de nombreux débats dans la population
et au Conseil municipal. Le maire Jos-D. Bégin n’était pas en faveur de la réalisation du projet tel
qu’il était amorcé. Il aurait personnellement préféré une construction neuve. Tout le matériel
apporté de la Nouvelle-Écosse avait été déposé sur le terrain du moulin Labrie, à la décharge du
lac. Il y restera environ deux ans, attendant le dénouement de l’histoire.
Il fallut présenter le projet à la population, puis tenir un référendum le 29 novembre 1970.
L’accord des contribuables étant acquis, il fallait obtenir celui du Haut Commissariat aux Loisirs et
aux Sports qui se fit attendre. On procéda dans la population à une levée de fonds assez
originale : chacun pouvait acquérir un lot de blocs de béton à 1 $ du bloc. Les travaux de
construction eurent finalement lieu au début de 1972. Le projet avait entre-temps été réduit : on
s’en tenait maintenant à la seule vocation de patinoire couverte ou aréna. Une partie des
fondations fut donc détruite et enterrée.
Le 5 septembre 1972, le centre sportif fut baptisé du nom de l’aréna Simon Nolet. Ce dernier fut
le seul hockeyeur de la région à avoir évolué dans la ligue nationale de hockey et était originaire
de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Depuis ce temps, le Centre sportif a été témoin d’une multitude
d’activités sportives, culturelles et même commerciales. C’est un acquis dispendieux, certes,
mais qui mérite d’être utilisé à son plein potentiel.

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC DANS LE DOMAINE DES ARÉNAS : UN
CASSE-CROÛTE SANTÉ.
C’est le 22 novembre 2007 que le Conseil
municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin a
concrétisé son audacieux projet d’offrir une
alimentation santé à son aréna en procédant à
l’ouverture officielle de son casse-croûte santé.
C’est par un virage radical, en écartant la
possibilité d’offrir certaines alternatives, que le
conseil a atteint l’objectif d’éliminer la malbouffe
dans les habitudes alimentaires des utilisateurs et
visiteurs de l’aréna municipal. En collaboration
avec une diététiste-nutritionniste, tous les menus
proposés au casse-croûte santé répondent
désormais aux critères du nouveau « Guide
alimentaire Canadien pour manger sainement » et
offrent un choix de nourriture qui sait plaire à tous
les appétits.

Des informations sont fournies au sportif
afin de les accompagner et de les aider à
faire des choix judicieux, durant leurs
activités, et ceci en vue d'augmenter leur
performance. Pour le spectateur, en plus
d’être bien informé, on lui offre une
alimentation saine et il se fera ainsi
complice des athlètes. Le casse-croûte
fermera ses portes en avril 2011, les appels
d’offres pour l’opération de la concession
n’auront données aucun résultat.

