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SKATEPARK DE BAIE-COMEAU 
DU NOUVEAU POUR LA SAISON ESTIVALE 

 
Baie-Comeau, le 16 avril 2015. – Après plusieurs mois de démarches, les membres du comité 
consultatif sur l’avenir du skatepark annoncent la mise en place d’un skatepark temporaire pour 
la saison estivale 2015.  
 
La Ville de Baie-Comeau mettra donc à la disposition des amateurs de skatepark, l’espace de la 
patinoire extérieure du quartier Saint-Sacrement. En plus d’être aménagé selon les 
circonstances, l’espace permettra aux usagers de profiter de toutes les commodités nécessaires 
au bon déroulement de cette activité (réfection des modules, abreuvoir et toilettes à proximité, 
surveillance, etc.). 
 
Un projet final pour l’été 2016 
 
« Bien que nos démarches vont bon train, nous avons constaté qu’il serait grandement 
avantageux pour le projet de reporter son dépôt afin d’assurer une envergure supérieure à 
celui-ci. En effet, après vérification auprès de municipalités comparables ayant mené à terme 
des projets semblables, nous avons réalisé que ce délai est tout à fait raisonnable et même un 
gage de qualité », a déclaré monsieur Sébastien Langlois, président du comité consultatif. Ce 
délai permettra principalement aux membres du comité d’aller chercher des sommes 
supplémentaires afin de financer le projet. 
 
Dépôt du projet dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix  
 
Depuis sa création, l’Association du skatepark de Baie-Comeau continue de se rencontrer et 
déposera sous peu un projet significatif sur la plateforme Web de Ma Ville Ma Voix 
(www.participe.mavillemavoix.com). Cette opportunité de soutien et de financement pourrait 
faire une très grande différence dans l’impact que le projet de skatepark pourrait avoir. À partir 
du 1er mai 2015, et pour une durée d’un mois, les citoyens de Baie-Comeau pourront aller voter 
en faveur du projet. 
 
Étapes franchies et à venir 
 
Plusieurs étapes ont été franchies par le comité depuis sa mise en place. L’inventaire et l’analyse 
précis des sites potentiels ont été effectués, en plus de l’analyse des municipalités comparables. 
De plus, l’inventaire des compagnies et consultants a été finalisé.  
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