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ARÉNA GUY-NADEAU : FIN DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

Saint-Césaire, le 21 juillet 2017 – L’aréna Guy-Nadeau a été conçu et construit 
en 1973. Depuis sa construction, des tassements de sol sont notés annuellement 
au bâtiment en raison de l’absence de pieux et du sol argileux sur lequel il 
repose. Les tassements observés et suivis depuis plus de 10 ans sont toutefois 
stables. 

C’est à la suite d’une visite de la CNESST que la fermeture du bâtiment a été 
ordonnée le 13 juillet dernier. Depuis ce temps, un travail d’inspection et 
d’analyse a été réalisé par un ingénieur en structure mandaté par la Ville. Les 
recommandations formulées par l’ingénieur indiquent que des travaux 
d’allègement de la structure doivent être faits préalablement à l’ouverture de 
l’aréna. Ces travaux, évalués à plus de 100 000 $, consisteraient à supprimer 
des murs de maçonnerie au premier étage. Considérant l’état général du 
bâtiment de 45 ans et des travaux majeurs qui doivent être faits pour assurer sa 
mise aux normes (notamment avec le pieutage de la fondation et le 
remplacement du système de réfrigération), le conseil n’a pas l’intention de faire 
d’investissement dans la structure actuelle sans aide financière 
gouvernementale. 

Aussi, en raison de l’importance des travaux correctifs à réaliser pour conserver 
l’intégrité de la structure, le conseil municipal a pris la décision de ne plus investir 
dans la réfection du bâtiment actuel. Dans les circonstances, cela signifie que les 
opérations régulières pour la prochaine saison débutant le 5 septembre sont 
compromises. 

Le conseil municipal tient à préciser qu’il maintient toujours à l’ordre du jour le 
projet de rénovation majeure de l’aréna. Ce projet de réaménagement, d’une 
valeur de 8.3 M$, a été présenté dans le cadre d’une demande d’aide financière 
au ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur au printemps dernier. 



Le projet n'a toutefois pas été retenu faute de disponibilité budgétaire. La 
municipalité entend présenter à nouveau ce projet. 

Dans les circonstances, les différents organismes utilisateurs de l’aréna Guy-
Nadeau sont contactés au cours des prochains jours pour les informer de la 
situation.  

Parmi les principaux usagers, il y a 2 clubs sportifs résidents : le club de patinage 
artistique de Saint-Césaire (environ 110 membres) et l’Association Hockey 
Mineur Montérégie regroupant les municipalités de Saint-Césaire, Rougemont et 
St-Paul d’Abbotsford) avec environ 150 membres et faisant maintenant partie 
des 500 membres du Regroupement Hockey mineur Rouville qui, avec diverses 
ligues de hockey adulte (environ 330 joueurs), représentent près de 940 usagers 
réguliers de l’aréna. Ce nombre est sans compter les quelque 500 adeptes 
profitant des programmes publics. 

L’aréna Guy-Nadeau de St-Césaire est la seule infrastructure de type aréna dont 
la gestion est municipale sur le territoire de la MRC de Rouville, territoire 
regroupant près de 37 000 personnes.  

En terminant, il est important de rappeler que les activités régulières se 
poursuivent sans interruption et de façon sécuritaire pour le Gym Énergie Plus 
qui est situé dans les locaux de l’aréna au 1165 rue St-Michel. La portion de 
bâtiment qui abrite le gymnase est indépendante de la structure de l’aréna 
puisqu’elle a été rajoutée en 1978 et construite sur une fondation avec pieux.  

 

 

Renseignements : Guy Benjamin, maire 

    


