
Quelques mots sur le lancement
Une centaine de personnes s’est
regroupée sur le site même du nou-
vel aréna Rivière-du-Nord afin de
célébrer son lancement, un moment
que les adeptes de sports des glaces
attendent depuis très longtemps.
Après le discours des trois maires
participant au projet, ces derniers
ont démontré leurs talents
d’hockeyeurs en tirant au but
quelques rondelles. 

Un projet d’envergure
L’ouverture officielle prévue pour
janvier 2016, cette nouvelle infra-
structure de 8000 m2 comportera
deux glaces ayant la capacité d’ac-
cueillir respectivement 300 et 1000
spectateurs assis. Incluant une foule
d’installations techniques, telles que :
dix chambres de joueurs (dont une
réservée aux Panthères), une cham-
bre pour les arbitres, un coin café et
cuisine, une boutique pro-shop, etc.,
l’aréna se situera au centre d’un parc
multisports agglomérant terrains de
soccer et autres aménagements spor-
tifs. De plus, un stationnement exté-
rieur de 400 places sera à la disponi-
bilité des usagés.

Cette fois-ci, c’est la bonne?
Au départ, la construction de ce
projet de taille devait être exploitée
par 26 lots distincts. Cependant, il
faut mentionner que depuis,
plusieurs choses ont changé.
Premièrement, suite aux élections
municipales de 2013, la Régie inter-
municipale a changé d’administra-
tion. Mis à part Germain Richer,
maire de Prévost, qui s’est fait réélire
pour un second mandat, c’est main-
tenant le nouveau maire de Saint-
Jérome, Stéphane Maher, et la nou-
velle mairesse de Sainte-Sophie,
Louise Gallant, qui sont au poste.
Deuxièmement, la nouvelle équipe
a décidé de faire appel à l’analyse
d’un nouveau spécialiste et sont
revenus sur la décision de fonction-
ner par différents lots. Comme l’a
précisé M. Maher à l’Écho du Nord,
la méthode initiale, qui semblait
être avantageuse à première vue,

aurait finalement pu engendrer un
nombre important de surplus ponc-
tuels. Après s’être relancés en appel
d’offres, c’est la société TEQ qui a
obtenu le contrat global. Pour ce qui
est de l’ingénierie civil, structurel,
mécanique et électrique c’est la
compagnie CIMA+ qui en est la res-
ponsable. Puis, quant à l’architec-
ture, on a confié la tâche colossale
au bureau Massicotte et Dignard.
Selon M. Richer, l’annulation des
contrats n’a pas engrangé de coûts
supplémentaires puisque les travaux
n’étaient pas commencés. 
La première tentative d’inaugura-
tion du chantier s’était soldée par un
ajournement en raison des coûts éle-
vés qu’aurait engendré de construire
durant l’hiver, a précisé M. Richer.
Néanmoins, il faut mentionner qu’à
l’époque les villes initiatrices du pro-
jet comptaient sur des subventions
afin de lancer le chantier. À ce jour,
malgré le changement de gouverne-
ment, il n’y a toujours pas de sub-
ventions de la part du provincial.
Une demande de subvention de 7,5
millions $ avait été déposée en 2011
à l’endroit du MELS (ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec), toutefois la demande
n’avait pas aboutie. À l’époque la
Ville de Saint-Jérôme avait affirmé :
« Les subventions attendues nous
permettront de respecter la capacité
de payer de nos contribuables, des
utilisateurs et partenaires afin d’of-
frir un service de qualité répondant
aux besoins actuels. » Malgré cela, la
Régie intermunicipale a décidé d’al-
ler de l’avant et assume donc entiè-
rement l’opération. Le maire de
Prévost soutient toutefois que le
projet peut se réaliser financière-
ment sans les subventions : «On
paye déjà des dizaines de milliers de
dollars pour que nos jeunes puissent
jouer au hockey, alors qu’avec un tel
projet, l’argent que l’on investi nous
reviendra plus tard puisqu’on sera
propriétaire de l’aréna dans 20 ans »,
a-t-il souligné. L’engagement finan-
cier de la part des trois municipalités
est réparti selon leur richesse fon-

cière respective. En 2013, la partici-
pation de Prévost s’élevait à une
hauteur de 11,7%. 

Saint-Hippolyte maintient sa
position
Du côté des Hippolytois, le maire
Bruno Laroche ne compte toujours
pas revenir sur sa décision : « Lors
des dernières élections, mon équipe
et moi avions fait campagne en
mentionnant notre opposition de se
joindre à la Régie intermunicipale.
Il est donc moralement de notre
responsabilité de maintenir notre
position », a-t-il confié au Journal.
M. Laroche croit que c’est un
superbe projet, mais celui-ci ne fait
tout simplement pas partie de ses
engagements politiques. « Pour
Saint-Hyppolite, embarquer là-
dedans sortirait de nulle part. Il faut
évaluer le nombre de joueurs
d’hockey que nous avons compara-
tivement aux frais », a précisé le
maire. En effet, les couts reliés à la
participation de la Ville vacillerait
entre 125000$ et 140000$ par
année; pour ses 40 hockeyeurs cela
représenterait donc une somme tita-
nesque. Toutefois, M. Laroche ne les
laisse pas tomber : «On va continuer
à supporter nos jeunes par des sub-
ventions intéressantes. Ils pourront
jouer à Saint-Lin et à Lachute ». 
De plus, la mésentente avec l’an-
cien maire de Saint-Jérôme, Marc
Gascon, tire peut-être à sa fin.
Rappelons qu’en 2010, la Régie
avait retiré le droit des Hippolytois
de venir jouer dans le nouvel aréna,
et ce, même s’ils payaient les frais
plus élevés de non-résidents. La rai-
son était fort simple, en vu d’un
manque de places, la Régie souhaite
prioriser les Municipalités partici-
pantes. Malgré qu’il comprenne la
situation, M. Laroche ne pouvait
qu’être désolé pour ses citoyens :
«On est en discussion avec le nou-
veau maire de Saint-Jérome, M.
Maher et à date je crois que nos
jeunes vont pouvoir jouer à titre de
non-résidents », a-t-il mentionné.

Saint-Colomban en attente 
Initialement, soulignons que la Ville
de Saint-Colomban avait annoncé
qu’elle ferait partie de la Régie.

Toutefois, pour des raisons poli-
tiques la Ville s’est retirée du projet.
Contacté par le Journal, Jean
Dumais le nouveau maire de Saint-
Colomban nous éclaira sur cette
décision subite : «Le maire Labrosse
[l’ancien maire de la Ville] avait
décidé de se joindre au futur aréna
sans le consentement de son

conseil, celui-ci a alors renversé
sa décision. ». 
Tout n’est cependant pas coulé
dans le béton pour la Ville de Saint-
Colomban. M. Dumais affirme
qu’aucune invitation formelle n’a
été réitérée de la part de la Régie à
l’endroit du conseil municipal
actuel. Néanmoins, M. Richer, le
maire de Prévost, l’a questionné
sur une éventuelle adhésion. Donc
pour le moment, tout ce qu’il est
possible d’affirmer c’est que Saint-
Colomban est dans l’attente des
chiffres officiels afin de prendre
conscience de l’éventuel coût qu’une
adhésion au projet engendrerait
pour ses citoyens.
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Dentisterie générale
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L’esquisse du futur complexe sportif de Saint-Jérôme est une réalisation de la firme CIMA+.

Aréna de la Rivière-du-Nord

Enfin, c’est commencé!
Laurence Landry-Plouffe

Après quatre longues années d’attente et de rebondisse-
ments, le lancement officiel du chantier de construction de
l’aréna Rivière-du-Nord eut lieu le lundi 16 juin. Une pelle-
tée de terre initiale avait été effectuée l’été dernier.
Toutefois, pour des raisons financières et politiques la mise
en chantier fut reportée. Les maires des villes de Saint-
Jérome, Sainte-Sophie et Prévost se sont donc joints afin de
célébrer la première étape d’un projet de longue haleine.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel
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