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Inauguration de la patinoire du 

Parc Michel-Beaudoin secteur Sainte-Véronique 
 
 

Rivière-Rouge, le 8 janvier 2016 - La population était invitée à l’inauguration 
officielle de la patinoire du Parc Michel-Beaudoin du secteur Sainte-Véronique, le 
vendredi 8 janvier à 18 h 30.  L’évènement fut un succès, la patinoire était bondée pour 
l’évènement. Les patineurs et joueurs de hockey se sont bien amusés et une joute 
amicale a eu lieu. Les équipes étaient composées d’adolescents qui fréquentent la 
Maison des jeunes et de joueurs d’une équipe locale. Musique et chocolat chaud 
réchauffaient l’ambiance. 
 
Rappelons qu’après la confection de la surface de béton coulée à l’automne 2014, 
la deuxième grande étape de réalisation fut l’installation de modules pour planches 
à  roulettes au printemps 2015 et récemment, pour conclure ce beau projet, les 
nouvelles bandes de patinoires ont été ajoutées.  
 
En incluant la dalle de béton et les bandes de patinoires, c’est une somme globale 
de 148 982 $ qui a été investie dans ce parc destiné à nos jeunes. Réalisation qui s’inscrit 
dans la philosophie de la Ville de Rivière-Rouge et de sa politique familiale pour la 
promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie.  
 
Réalisé avec l’aide de subventions et en collaboration avec le Carrefour Jeunesse 
Desjardins, la Ville de Rivière-Rouge a accompli un très beau projet. « Au terme de ce 
grand projet, je tiens de nouveau à remercier nos partenaires, collaborateurs et 
donateurs : Financement agricole Canada, Politique nationale de la ruralité, 
Comité  Multi-Ressources et plus particulièrement, la Fondation des Canadiens 
pour l’enfance, pour leurs généreuses contributions offrant ainsi à nos jeunes un lieu 
de  rassemblement qui favorise l’échange et l’activité physique. » de mentionner 
Déborah Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge. 
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