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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
      
      
 
 
 

 

La Ville d’Alma et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean dévoilent 

plusieurs projets d’aménagements verts  

autour du Centre Mario-Tremblay et du Pavillon Wilbrod-Dufour  

 

 

Alma, le 19 juin 2019 – Lors d’une conférence de presse tenue sur les plaines vertes le             

19 juin, la Ville d’Alma, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ) et le Conseil régional 

de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) ont 

mis en lumière l’ensemble des projets d’aménagement verts sur lesquelles ces trois 

organisations travaillent en étroite collaboration.      

 

L’événement s’est déroulé en présence de monsieur Marc Asselin, maire de la Ville d’Alma, de 

madame Roxanne Thibeault, présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean ainsi 

que madame Monique Laberge, présidente du CREDD. 

 

Les projets sont basés sur des objectifs de développement durable et de saines habitudes de 

vie. Ils comprennent 63 nouveaux espaces de stationnement vert, quatre terrains de tennis, 

un terrain de basketball, un jardin nourricier, un jardin autochtone, des classes vertes, une 

tour d’escalade et un module de skate mobile. Les éléments auront exigé un investissement 

global de 975 000 $. Ces nouveaux équipements pourront servir autant à la clientèle civile 

que scolaire. Le savoir-faire du CREDD a été mis à profit dans l’ensemble de ces projets.  

 

 « La collaboration entre la Commission scolaire et la Ville existe depuis de nombreuses 

années. D’ailleurs, le Centre Mario-Tremblay et le Pavillon Wilbrod-Dufour ont été conçus 

mitoyens afin que les clientèles scolaires et civiles puissent se partager les plateaux », 

rappelle monsieur le maire Marc Asselin. « Par ailleurs, depuis la tenue des Jeux du Québec 
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en 2017 et les améliorations apportées au Centre-Mario-Tremblay, notamment l’ajout du 

multisport, cette synergie s’est renforcée.  Aujourd’hui, ces projets d’aménagement 

extérieurs sont en droite ligne avec cette vision de collaboration, d’amélioration des 

équipements et d’optimisation des clientèles », précise-t-il.   

 

Mme Roxane Thibeault, présidente de la CSLSJ, abonde dans le même sens : « C’est un 

partenariat qui assure un milieu de vie stimulant autant pour nos élèves jeunes et adultes que 

pour les citoyens de la Ville d’Alma. La collaboration est d’ailleurs l’une des valeurs que nous 

prônons à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et c’est exactement ce que nous faisons 

quand nous unissons nos forces avec des partenaires comme la Ville d’Alma et le CREDD, nous 

mettons à profit les expertises de chacun afin qu’elles bénéficient à nos élèves et à la 

population. »  

 

Monique Laberge, présidente du Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu à rappeler la dimension collective et citoyenne du 

projet : « Le verger collectif où nous sommes réunis aujourd’hui n’aurait pu voir le jour sans 

la volonté du milieu.  C’est un projet fait par et pour la population. Le CREDD tient d’ailleurs 

à féliciter les partenaires qui travaillent avec les citoyens à élaborer un milieu de vie 

favorable, plus vert et plus axé sur la mobilité durable. » 

      

Des travaux préparatifs ont été réalisés ce printemps. Les différents projets devraient être 

réalisés graduellement au cours des prochains mois.  
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Source :  
Stéphanie Girard 
Communications et développement 
Service des loisirs et de la culture 
Tel. : 418 669-5001 poste 5300 
Cell. : 418 720-1904 
stephanie.girard@ville.alma.qc.ca 

Pour information :  
Sandra Larouche, directrice  
Pavillon Wilbrod-Dufour 
Téléphone : 418 669-6063 
sandra.larouche@cslsj.qc.ca   
 
Jocelyn Tremblay, directeur 
Service des loisirs et de la culture de la Ville d’Alma 
Téléphone : 418 669-5001, poste 5120 
jocelyn.tremblay@ville.alma.qc.ca  
 
Elsa Moulin, chargée de projet 
CREDD 
Téléphone : 418 662-9347 
elsa.moulin@creddsaglac.com  


