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Projet structurant pour notre région 
Un nouvel aréna au Collège ! 

 

Sainte-Thérèse, le 19 mai 2021 – Le Collège Lionel-Groulx partage la joie de la communauté 
thérésienne pour la construction d’un nouvel aréna sur ses terrains. Les gouvernements du Québec 
et du Canada ont annoncé, le 18 mai dernier, une aide financière totale de 12,7 millions de dollars 
pour ce projet porté par la Ville de Sainte-Thérèse, ce qui permettra de ramener le hockey collégial 
sur son site d’enseignement. 

Comme partenaire de la Ville de Sainte-Thérèse, le Collège Lionel-Groulx cède une partie de ses 
terrains pour la construction, par un bail de longue durée, ce qui permettra notamment de faciliter 
l’accès de l’équipe de hockey collégial des Nordiques, ainsi que certaines activités pédagogiques et 
de saines habitudes de vie. 

« Notre milieu est ouvert et la collaboration est au cœur de nos valeurs. Jouer un rôle de facilitateur 
dans ce projet porteur pour toutes les générations nous importe beaucoup, affirme Michel Louis 
Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx. Permettre à nouveau aux petits et grands 
de chausser leurs patins et ainsi leur permettre d’assouvir leur passion contribue au développement 
du plein potentiel de chacune et chacun et, par la bande, de nos futures étudiantes et étudiants. » 

Depuis la démolition de l’aréna précédente en raison de sa vétusté, en 2018, les différents partenaires 
ont collaboré patiemment pour arriver à l’annonce de cet aboutissement positif. Le nouveau bâtiment 
comprendra entre autres une patinoire intérieure réfrigérée et une salle polyvalente. 

Cette aide financière provenant des deux paliers de gouvernement s’inscrit dans une série 
d’investissements visant à soutenir près de 200 projets d’infrastructures récréatives et sportives à 
travers le Québec afin de mettre en place les conditions gagnantes pour la pratique d’activités 
physiques. 
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À propos du Collège Lionel-Groulx 
L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une 
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et 
d’engagement social. Il offre 26 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation 
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de Sainte-
Thérèse, situé dans les Laurentides.  
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