
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Centre récréatif Gérard-Couillard s’est refait une beauté pour ses 50 ans 

 
COATICOOK, le 8 novembre 2019 – C’est aujourd’hui, lors de la conférence de presse 
inaugurale, que les premiers usagers ont pu patiner sur la nouvelle glace du Centre récréatif 
Gérard-Couillard de Coaticook.  
 
Les travaux initialement prévus pour l’été 2018 ont dû être reportés à l’été 2019 en raison des 
détails de livraison de certaines pièces de réfrigération. Les rénovations devaient se faire 
absolument au cours de la saison estivale qui est celle où l’on retrouve le moins d’utilisateurs 
de l’infrastructure. 
 
À la fonte des glaces au printemps 2019, les travaux ont été lancés. Les travaux se 
divisaient 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. Malheureusement, des travaux imprévus ont 
prolongé la durée des interventions. La réfection complète des murs extérieurs représente 
la plus grosse partie des travaux supplémentaires. À cela s’ajoutent des rénovations des 
chambres, des travaux de plomberie et des interventions supplémentaires à la fondation.  
 
Malgré tout, les travaux se sont bien déroulés. Tous les intervenants ont fait des pieds et 
des mains pour pouvoir livrer aux usagers un aréna le plus rapidement possible dans les 
meilleurs délais. 
 
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! 
 
Le coût total des travaux s’élève à 4.6 millions soit 1.4 million de plus que ce qui était 
prévu. La Ville de Coaticook a pu bénéficier du support financier des gouvernements du 
Canada et du Québec via le Programme Nouveau Fonds Chantier Canada - Québec, de 
la MRC de Coaticook via le Fonds de développement, de la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie via le Fonds d’aide au développement du milieu ainsi que la 
Fondation Tillotson. 



 

 

 
« Je tiens à remercier tous nos bailleurs de fonds. Le Centre récréatif Gérard-Couillard, 
c’est plus qu’un aréna. C’est un lieu de rassemblement. Merci aux parents et aux 
bénévoles qui ont débuté leur saison de hockey et de patin à l’extérieur de Coaticook. Bon 
retour chez vous ! » Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 

 
 

 
1ère rangée de gauche à droite : Madame Manon Fournier, représentante de 

Madame Geneviève Hébert, députée de Saint-François, Madame Joëlle Côté, 

administratrice de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 

2e rangée de gauche à droite : Monsieur Simon Madore, maire de la Ville de 

Coaticook, Madame l’Honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-

Stanstead, Monsieur Bernard Marion, Préfet de la MRC de Coaticook et maire de 

la municipalité de Ste-Edwidge et Madame Marie-Ève Breton, mairesse d’East 

Hereford, responsable du Fonds de développement de la MRC de Coaticook. 
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