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PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE DE LA NOUVELLE PISCINE DE SENNETERRE!

Senneterre, le 29 juin 2020 – C’est avec fierté que le Centre de services scolaire de l’Or-etdes-Bois (CSSOB) et la Ville de Senneterre ont réalisé la première pelletée de terre de la
nouvelle piscine scolaire-municipale annexée à l’école secondaire La Concorde. Prévue pour
l’automne 2021, cette nouvelle installation communautaire permettra de déplacer les activités
du Centre Aqua-Spec en plus de bonifier les activités scolaires et parascolaires.
Cette première étape symbolique vient illustrer les efforts communs de plusieurs partenaires en
plus du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois et de la Ville de Senneterre pour que le
projet puisse se concrétiser. En effet, M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et M.
Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue, ont grandement contribué au projet. Au niveau municipal, les
municipalités de Belcourt et de la Paroisse de Senneterre ont également accepté de soutenir
financièrement le projet ainsi que la Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l’Or avec le
Fonds de développement du territoire.
« Il faut souligner la collaboration exceptionnelle et l’engouement de tous ces partenaires qui
permettra d’offrir à la communauté et aux élèves une infrastructure de qualité, indiquent M. Alain
Guillemette, directeur général de la CSSOB et M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre.
Cette première pelletée de terre de la nouvelle piscine est un symbole fort de la collaboration
des secteurs politique, municipal et scolaire et démontre l’importance du développement local
de Senneterre, Belcourt et la Paroisse de Senneterre. »
Le Centre Aqua-Spec qui accueille actuellement les activités aquatiques est désuet. Construit
en 1953, le bâtiment ne répond plus aux normes actuelles. « Nous avons fait une évaluation des
coûts et la rénovation du Centre Aqua-Spec était du même ordre que de construire un nouveau
bâtiment, a expliqué M. Matte. Nous sommes fiers d’investir dans une nouvelle infrastructure qui
répondra mieux aux besoins de l’ensemble de la communauté. »
« Cette nouvelle piscine permettra une plus grande accessibilité aux écoles primaires et
secondaires, a exprimé M. Guillemette. Comme la nouvelle structure sera annexée à l’école
secondaire La Concorde, les lieux pourront être utilisés de façon optimale. »

Un projet porteur
Avec un financement de 9,5 M $ atteint grâce à une entente historique entre la Ville de
Senneterre et le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, l’ouverture de la piscine est
prévue pour l’automne 2021. Ce projet est porteur tant pour les élèves que pour la communauté.
Le partage des installations assurera une utilisation optimale des lieux, qui vise à promouvoir les
saines habitudes de vie, et permettra notamment aux écoles primaire et secondaire de
Senneterre de développer de nouvelles activités scolaires et parascolaires.
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