150e anniversaire du Canada

LA PISCINE LAURIER SERA TRANSFORMÉE EN PLAGE URBAINE
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 25 août 2017 – La piscine Laurier sera rénovée et aménagée en plage
urbaine à compter de cet automne. Le projet proposé en ce sens par la Ville de
Saint-Hyacinthe a été retenu par l’Agence de développement économique du Canada, en
vertu du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).
« L’aménagement de la plage urbaine rendra la piscine Laurier encore plus attrayante,
fonctionnelle et sécuritaire. Cette transformation de ce lieu historique s’inscrit parfaitement
dans notre Politique citoyenne et répondra aux nouvelles normes d’accessibilité
universelle », a mentionné le maire Claude Corbeil.
Le concept d’aménagement invitant
sera constitué de plusieurs zones
adaptées à une clientèle diversifiée. Il y
aura, entre autres, un espace pour les
enfants incluant des jeux d’eau. Une
zone de détente sera aménagée pour
les adultes qui souhaiteraient relaxer au
bord de la piscine. Des espaces
réservés pour les groupes et les camps
de jour, en plus d’un volet d’animation
ponctuelle pour améliorer l’expérience
des jeunes visiteurs sont aussi prévus,
tout comme des zones ombragées par
des arbres matures et des parasols.
Le coût du projet est de 1,2 million de
dollars, ce qui inclut une contribution David Bousquet, conseiller municipal, Jean-Yves Duclos,
financière de 500 000 $ de l’Agence de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
développement
économique
du social, Claude Corbeil, maire, Brigitte Sansoucy, députée de
Saint-Hyacinthe-Bagot, et Gaétan Brousseau, directeur par
Canada. Le nouvel aménagement de la intérim du bureau d’affaires du centre du Québec (DEC).
piscine Laurier, située au 800, rue
Viger, sera prêt pour la saison estivale 2018.
Citations du gouvernement du Canada
« Le gouvernement du Canada appuie les projets d’organismes qui, comme celui de la Ville
de Saint-Hyacinthe, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon
générale, stimulent l’activité économique au pays. Le Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150 préservera et améliorera notre infrastructure
communautaire afin que les Canadiens et leurs familles puissent vivre des moments
culturels, sportifs, récréatifs et de loisirs pour de nombreuses années. Je me réjouis de ce
legs dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.
L’honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC. »
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« Par l’intermédiaire du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, nous
renforçons nos collectivités dans tout le pays les rendant encore plus actives et unies. Je
suis heureux de voir que les résidents de la ville de Saint-Hyacinthe bénéficieront de ces
travaux d’amélioration à la piscine Laurier, une infrastructure qui fait partie du patrimoine de
la ville ».
L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. »
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