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Cure de rajeunissement pour le centre sportif de Saint-Rémi
SAINT-RÉMI, LE 22 JANVIER 2019 – La Ville de Saint-Rémi est fière d’annoncer que le
Centre Sportif Régional les Jardins du Québec subira une mise à niveau de ses
infrastructures afin de répondre aux exigences gouvernementales ainsi qu’aux besoins de
la clientèle. Ce projet de grande envergure se réalisera au coût de 2 000 000 $ et devrait
débuter cet été.
C’est pourquoi, lors de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 21 janvier
dernier, le Conseil a adopté une résolution afin de confirmer son engagement à verser
une subvention annuelle de 27 008,26 $ au Centre Sportif Régional les Jardins du Québec
inc., et ce pour une durée de 10 ans.
Cette subvention municipale contribuera à la mise à niveau du centre sportif régional
requise par les exigences gouvernementales notamment en ce qui concerne le système
de réfrigération. Outre ces impératifs, le vieillissement de la structure, l’évolution
démographique et la volonté d’améliorer l’expérience client en offrant plus de produits et
de services incitent les différents partenaires à participer à la rénovation de la structure
afin de répondre aux besoins actuels de la clientèle.
Concrètement, les améliorations budgétées pour la période 2018-2020 sont :
▪

la mise à niveau et le respect des exigences majeures pour un montant de
1 603 000 $ : système de réfrigération selon les exigences prévues dans la loi gaz
R-22, remplacement des bandes et des baies vitrées ;

▪

l’amélioration des infrastructures au coût de 300 000 $ : pellicules réfléchissantes,
chambre des joueurs, portes du local de la Zamboni et système de ventilation ;

▪

l’amélioration de l’expérience client de l’ordre de 130 000 $ : cohérence de
l’affichage, sentiment d’appartenance, mise en valeur des partenaires, tableaux
d’affichage dynamique, tableau indicateur et aire de restauration ;

▪

la bonification des produits et services : bonification des partenariats avec le milieu
scolaire, programme CPA scolaire et festivals scolaires et municipaux.
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Ce projet de grande envergure permettra d’augmenter la rentabilité du bâtiment,
mettra en valeur ce patrimoine immobilier, augmentera le sentiment
d’appartenance tant d’un point de vue municipal que régional grâce un soutien
financier assuré par des subventions gouvernementales et municipales, des
partenariats avec les gens d’affaires et les utilisateurs.
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