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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

La rénovation de l’aréna Kiwanis est reportée en 2022 

Val-d’Or, le 21 juin 2021 – La Ville de Val-d’Or est contrainte de reporter en 2022 la 
rénovation de l’aréna Kiwanis. La disponibilité des professionnels et des 
entrepreneurs pour la réalisation du projet explique cette décision qui fut confirmée 
lors de la dernière séance du conseil municipal, le 21 juin 2021. 

Le 7 mai dernier, les gouvernements du Canada et du Québec procédaient à l’annonce 
d’une aide financière qui venait compléter le financement de la rénovation de cette 
infrastructure sportive et ainsi donner le signal pour entamer le processus des appels 
d’offres. Les résultats nous ont indiqué l’indisponibilité actuelle des professionnelles 
(firmes d’architecture et d’ingénierie) ainsi que des entrepreneurs. Cette situation serait un 
effet de la pandémie qui a créé une conjoncture particulière dans le domaine de la 
construction. 

Par conséquent, le début des travaux est maintenant prévu à la fin avril 2022 au lieu de 
septembre 2021. Ce report de huit mois permettra également de diminuer les impacts sur 
les clubs et associations de sports de glace. De plus, la Ville anticipe de meilleurs coûts en 
prévoyant un échéancier en dehors de la conjoncture actuelle. La durée des travaux est 
estimée à un an environ. 

La rénovation évaluée à 4,9 M $ prévoit notamment la mise aux normes structurales du 
bâtiment, l’isolation des murs et du toit, la réfection du revêtement extérieur, un 
agrandissement pour l’accessibilité et le remisage, la ventilation des salles mécaniques 
pour se conformer aux normes. Un réservoir d’eau chaude à brancher sur la récupération 
de chaleur est également prévu. 

« Nous sommes conscients que les travaux à réaliser à l’aréna Kiwanis sont attendus depuis 
plusieurs années. Cette situation exceptionnelle nous force à repousser l’échéancier, mais 
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nous croyons que cela est la meilleure décision dans la situation actuelle. Je remercie nos 
précieux partenaires et les organismes utilisateurs pour leur compréhension et leur 
collaboration dans ce dossier. Notre patience sera récompensée » a conclu Pierre Corbeil, 
maire de Val-d’Or. 
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