
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Fin des activités à la piscine du pavillon d’Youville-Desjardins 
 à compter du 30 juin 2011 

 
Drummondville, le jeudi 7 avril 2011. Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
Drummond et la Corporation du Centre culturel de Drummondville annoncent qu’ils mettent fin 
à l’entente qui les liait depuis 1991 concernant la gestion des opérations de la piscine du 
pavillon d’Youville-Desjardins. Les activités au programme de cette installation se termineront 
donc le 30 juin 2011.  
 
Mme Michèle Perron, directrice des Services techniques du CSSS Drummond, rappelle : « en 
vertu de cette entente, la Corporation du Centre culturel assumait la gestion des opérations de 
la piscine. Pour sa part, le CSSS Drummond était responsable de maintenir la piscine en bon 
état. Cette entente a donc été très profitable, car elle a permis de rendre la piscine accessible 
à toute la collectivité drummondvilloise pendant toutes ces années. » 
 
La direction des Services techniques du CSSS Drummond a procédé à une évaluation des 
investissements qui seraient nécessaires pour une mise aux normes de cette piscine 
construite en 1966 lors de la construction de l’école des infirmières. Ainsi, les travaux requis à 
la piscine et aux installations (le plafond notamment) s’élèvent à tout près de 500 000 $. Dans 
le contexte budgétaire actuel, la direction du CSSS Drummond ne peut allouer une telle 
somme aux fins d’une activité qui n’est pas directement liée à sa mission.  
 
À ce moment-ci, aucune décision n’est prise quant à l’avenir de la piscine. Des réflexions et 
des discussions par les instances décisionnelles du CSSS Drummond seront nécessaires. Le 
Service aquatique de la Corporation du Centre culturel a offert sa disponibilité pour en 
discuter.  
 
À la suite de cette annonce et considérant que la ville de Drummondville procède actuellement 
à la construction d’un complexe aquatique et comme Mme Lucie Roy, directrice du Service 
aquatique de la Corporation du Centre culturel de Drummondville, l’a mentionné : « Il est 
essentiel de se tourner vers l’avenir. Il faut considérer que la ville de Drummondville construit 
présentement un immense complexe aquatique au 1080, rue Montplaisir. Ce nouveau 
complexe a été conçu avec un souci minutieux de rendre les installations accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Avec sa rivière kino-aventure et ses deux piscines, dont une 
uniquement en partie peu profonde, la clientèle qui utilisait la piscine du pavillon d’Youville-
Desjardins sera comblée par les nouvelles infrastructures du complexe. De plus, la piscine du 
Centre culturel, actuellement cachée par le chantier de la Maison des Arts Desjardins, est et 
demeurera toujours en activité. »  
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À travers ces changements, une constance demeure : la gestion et l’animation de l’ensemble 
de l’offre des activités aquatiques à la population se maintiennent sous la direction du Service 
aquatique de la Corporation du Centre culturel de Drummondville.  
 
Avec l’annonce d’aujourd’hui, le portrait aquatique à Drummondville change et c’est dans un 
esprit de renouveau que la programmation pour septembre prochain verra le jour. Le CSSS 
Drummond et la Corporation du Centre culturel de Drummondville tiennent ainsi à rassurer la 
clientèle qui fréquente actuellement la piscine du pavillon d’Youville-Desjardins et l’invite à 
demeurer attentive aux différentes annonces concernant la programmation prochainement 
offerte dans le milieu aquatique de Drummondville. 
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