
 

 

Rouyn-Noranda aura son centre aquatique! 
 
Rouyn-Noranda, le 11 mai 2021 - C’est officiel, la Ville de Rouyn-Noranda a obtenu le financement 
nécessaire à la réalisation de son important projet de centre aquatique. Une excellente nouvelle qui a 
été confirmée par la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, le ministre régional 
M. Pierre Dufour et le lieutenant du Québec, M. Pablo Rodriguez. 
 
« Nous sommes extrêmement heureux de l’aide financière de 12 426 138 $ accordée pour notre projet 
de centre aquatique, un enjeu prioritaire pour le conseil. Cette infrastructure de haute qualité aura un 
impact majeur sur la santé et la qualité de vie de la population. Conçu pour répondre aux besoins des 
plus petits comme des plus grands, ce centre aquatique sera une fierté pour nos 43 000 citoyens », se 
réjouit la mairesse, Mme Diane Dallaire. Les sommes reçues dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives des gouvernements provincial et fédéral couvrent 
66,66 % de la valeur totale du projet estimée à près de 20 M$.  
 
La Ville de Rouyn-Noranda s’est quant à elle engagée à investir 5,5 M$ dans le projet et tient à souligner 
l’apport important du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour le legs du terrain et sa contribution dans la 
préparation du projet. Le directeur du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Blais, est fier que 
son institution agisse à titre d’acteur privilégié pour le déploiement de ce nouveau centre aquatique : 
« Ce dernier permettra à nos étudiantes, nos étudiants et notre personnel de s’entraîner dans des 
infrastructures modernes afin de développer et de maintenir de saines habitudes de vie. Nous sommes 
aussi heureux de soutenir les performances de nos étudiants-athlètes des Astrelles et des Gaillards par 
cette initiative. Les espaces actuels pourront être repensés pour des projets répondant aux besoins de 
notre communauté collégiale ». 
 
Contribution exceptionnelle de Yamana Gold 
La construction de cette nouvelle infrastructure est également rendue possible grâce à la généreuse 
collaboration financière de Yamana Gold, un nouveau joueur récemment installé sur le territoire de 
Rouyn-Noranda et qui a à cœur le développement de notre ville. Avec un don historique de 2 M$, c’est 
avec fierté que ce nouveau lieu portera le nom de Centre aquatique Yamana Gold : « Nous sommes 
d’avis que la construction d’un centre aquatique à Rouyn-Noranda contribuera à la vitalité du territoire et 
à la qualité de vie des citoyens qui y habitent. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à 
ce projet structurant qui s’inscrit dans notre volonté d’agir comme levier de changement positif pour la 
collectivité », mentionne M. Yohann Bouchard, vice-président principal et chef des opérations chez 
Yamana Gold. 
 
« La contribution exceptionnelle de Yamana Gold démontre leur volonté d’agir comme acteurs citoyens 
dans notre communauté. Nous sommes privilégiés d’avoir sur notre territoire des entreprises qui croient 
au potentiel de la Ville et qui s’engagent pour améliorer l’offre de services à l’ensemble de la population », 
soutient Mme Dallaire. Rappelons que ce projet avait reçu l’appui de plus de 3 600 citoyens et d’une 
centaine d’organismes locaux, régionaux et provinciaux, en plus d’être reconnu par la députation 
régionale. 
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À propos du Centre aquatique Yamana Gold 
Le Centre aquatique Yamana Gold, qui sera adjacent au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sera conçu selon les plus hauts standards. La zone 
aquatique comprendra notamment un bassin compétitif de 25 mètres et 8 couloirs auxquels seront 
greffés une partie récréative et d’enseignement, deux tremplins, des gradins ainsi que des installations 
pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 
 

- 30 - 

 

Source : Service des communications 

 819 797-7110, poste 7371 

 communications@rouyn-noranda.ca 

 

 

   

mailto:communications@rouyn-noranda.ca

