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Rénovation majeure au Centre récréatif Gérard-Couillard de Coaticook 

 

COATICOOK, le 18 avril  2017 – Aujourd’hui, au Centre récréatif Gérard-Couillard 
de Coaticook, l’Honorable Marie-Claude-Bibeau ministre du Développement 
international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead et Monsieur 
Guy Hardy, député de St-François ont annoncé un investissement de 2,2 millions de 
dollars du Programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec – volet Fonds 
des petites collectivités pour la rénovation de l’aréna. 
 
Le Centre récréatif Gérard-Couillard a été construit en 1969. Depuis quelques 
années, le besoin de faire des travaux importants se faisait sentir. Il faut noter 
que plusieurs équipements de l’aréna datent de 1969. Certains éléments de 
l’aréna datent de la construction dont 5 des 7 chambres. L’ensemble des travaux 
prévus permettra d’améliorer l’efficacité énergétique, de diminuer la production 
de gaz à effet de serre et globalement,  d’améliorer l’empreinte écologique de 
l’aréna. Les améliorations permettront également une utilisation plus conviviale 
et sécuritaire des lieux. Les travaux se divisent en quatre catégories : 1) Travaux 
sur le système de réfrigération; 2) Travaux sur l'efficacité énergétique ; 3) 
Travaux visant la mise aux normes du bâtiment ; 4) Travaux de rénovation 
générale du bâtiment. 
 
Le coût total des travaux s’élève à 3,3 millions de dollars. En plus du 2,2 millions 
déjà annoncé, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie et la MRC de 
Coaticook ont toutes les deux confirmé leur soutien pour un montant de 
100 000$ chacun. La Ville de Coaticook est en attente de la réponse d’autres 
demandes de partenariat ont été déposées à différents organismes. 
 
Le Centre récréatif Gérard-Couillard, c’est plus qu’un aréna, c’est un lieu de 
rassemblements sportifs pour toute la région. Parmi les utilisateurs, on retrouve 
tous les jeunes et les parents du hockey mineur, le hockey scolaire des 2 écoles 
secondaires, la ligue de hockey de la commission scolaire des Hauts-Cantons, 
les différentes ligues de hockey d’adultes, la ligue de hockey des femmes, le 
patinage artistique et le patin libre. L’été, les pratiques et les parties de la ligue 
de Crosse mineure de Coaticook se déroulent au Centre récréatif Gérard-
Couillard. Les bénévoles du Demi-marathon s’installent également dans l’aréna 



 

 

pour la durée de l’événement. De façon ponctuelle, les lieux sont utilisés à 
l’occasion de gros événements. Il s’agit donc d’un lieu utilisé 12 mois par année. 
Du mois de septembre au mois d’avril, l’aréna est utilisé 90 heures par semaine!  
 
« Je voudrais remercier sincèrement les Gouvernements du Canada et du 
Québec, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, les maires de la 
MRC de Coaticook pour leur soutien financier, mais également tous les 
bénévoles qui font de ce lieu, un haut lieu de rassemblement pour toute la 
région. », Monsieur Bertrand Lamoureux, Maire de la Ville de Coaticook. 
 
Les travaux devraient avoir lieu au cours du printemps et de l’été 2018. 
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