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Inauguration du Local 0-5 ans de Pont-Rouge 

 

 

PONT-ROUGE, le 25 mai 2019 – Le samedi 25 mai avait lieu l’inauguration du tant attendu Local 0-5 ans de 
Pont Rouge, « Les petits marins ». Ce lieu permettra aux jeunes familles de bénéficier gratuitement de 
nombreux jeux et modules favorisant le développement des tout-petits. 

 
Le local situé au sous-sol du centre communautaire (2, rue de la Fabrique) est entièrement aménagé sur 
le thème aquatique. Les poissons, bateaux et palmiers créent une ambiance motivante et relaxante. On y 
retrouve un mur d’escalade adapté, des modules en mousse, une cuisine et un espace pour les parents. 
Le local a été rénové et aménagé au coût approximatif de 30 000 $ grâce à la précieuse implication d’un 
comité de bénévoles composé de sept mamans de la Ville de Pont-Rouge.  

 
Cadrant dans la politique familiale de la Ville de Pont-Rouge, ce local favorisera le mieux-être des familles 
vivant sur le territoire grâce aux efforts d’amélioration et de diversification de l’offre de services en 
matière sportive, destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes. C’est pourquoi, la Ville a rendu 
possible la création d’un lieu sécuritaire permettant aux tout-petits de bouger, d’apprendre et de se 
développer. C’est également une façon de reconnaître et d’encourager l’implication sociale des familles 
et des acteurs locaux. En effet, c’est grâce à une consultation citoyenne et au comité de parents 
bénévoles que ce projet peut répondre adéquatement aux attentes des jeunes familles de Pont-Rouge. 

 
Ce projet a vu le jour grâce à un octroi de 16 000 $ de la Ville de Pont-Rouge et à des contributions 
financières de 4 000 $ de Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, de 5 000 $ de la Commission des 
sports et loisirs de Pont-Rouge ainsi que 5 000 $ du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale dans le cadre du Programme de soutien financier aux environnements 
favorables à la santé des citoyens de Mobilisation régionale et locale sur les habitudes de vie, le poids et 
la santé. 

 



 

La Ville de Pont-Rouge invite les citoyens à s’approprier ce lieu novateur aménagé à leur intention dès le 
mercredi 29 mai. Les heures d’ouverture sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

 
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et 
compte une population de 9 802 habitants. La Ville s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des 
services de qualité, adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités 
humaines et financières. Pour plus de renseignements, visitez le ville.pontrouge.qc.ca.  
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