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COMMUNIQUÉ
Inauguration d’une patinoire extérieure
avec surface asphaltée utilisable quatre saisons à Pont-Rouge
Pont-Rouge, 2 février 2016 – La Ville de Pont-Rouge inaugure officiellement aujourd’hui un équipement
extérieur éclairé, situé à l’arrière du Centre récréatif Joé-Juneau, qui est accessible gratuitement aux
citoyens de Pont-Rouge et des municipalités environnantes pour la pratique de leur sport préféré, tout au
long de l’année.
La surface asphaltée de 160 par 58 pieds, nouvellement construite, est recouverte de glace en hiver et sert
de patinoire pour le hockey et le patinage. Aux trois autres saisons, elle sera aménagée pour permettre
la pratique du basketball, du hockey et d’autres sports.
La cérémonie de dévoilement a eu lieu en présence de monsieur Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge et
des élus municipaux, de monsieur Daniel Gosselin, chef Installations – lignes de transport chez HydroQuébec, et des membres du personnel qui ont contribué à cette belle réalisation.
La reconstruction et l’agrandissement de l’ancien équipement et l’installation d’un éclairage performant ont
été rendu possibles grâce à une aide financière d’Hydro-Québec de l’ordre de 39 240 $ accordée à la Ville
de Pont-Rouge. Hydro-Québec a versé cette somme dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) qui s’applique lors de l’implantation de nouveaux projets de transport d’électricité. Dans ce cas-ci,
il s’agissait de la construction de la ligne de dérivation à 315 kV du poste Duchesnay qui se situe sur
le territoire des villes de Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce programme permet de
remettre 1 % du montant du projet réalisé par Hydro-Québec, à la collectivité d’accueil. Depuis 30 ans,
Hydro-Québec a ainsi contribué à 1 200 initiatives locales pour un total de 115 millions de dollars.
Avec la mise en service de cet équipement qui a nécessité un investissement d’environ 60 000 $, la Ville
de Pont-Rouge consolide ses acquis en matière de sports et de loisirs, et offre encore plus de services
à l’ensemble de la communauté.
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