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Le projet des « plateaux multisports » célèbre
ses dix ans et les attentes ont été dépassées !
Amqui, le 9 mai 2018 – Le 6 mai 2008, le comité organisateur de
l’Omnium Yves Lévesque et la Ville d’Amqui annonçaient l’acquisition de
plateaux multisports, un système de tuiles synthétiques pouvant couvrir la
surface d’une patinoire. Le communiqué aux médias titrait que « La
Matapédia pourra accueillir des compétitions sportives de plus grande
envergure ». Avec le recul, on peut facilement évoquer que la vision a été
atteinte et même dépassée !
« Ça faisait plusieurs années que l’on discutait de ce projet un peu fou. Nous
nous demandions comment nous allions obtenir un tel financement. Nous
sommes arrivés avec une vision et les intervenants du milieu y ont cru et
nous les remercions. Aujourd’hui, on peut facilement dire que ce fut un
investissement rentable pour la région », mentionne Pierre Belzile qui était
président du comité organisateur de l’Omnium Yves Lévesque à l’époque.
« Nous nous sommes inspirés du Tournoi Orange de Sept-Îles qui avaient pu
ajouter

plusieurs

équipes

à

leur

impressionnant

tournoi

en

faisant

l’acquisition de ce type de surface. Les organisateurs de ce tournoi nous
avaient bien épaulé dans la démarche. Par contre, contrairement à eux, nous
ne pouvions compter sur la présence d’une aluminerie comme donateur. Il a
fallu bien vendre notre projet dans notre milieu », se rappelle Dave Lavoie,
qui avait piloté le projet.
Le projet de plus de 120 000 $ avait pu se réaliser grâce à mobilisation
régionale de plusieurs organisations soit le Pacte rural de la MRC de La
Matapédia, la Ville d’Amqui, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, le

Club Richelieu/La Rocade, le CLD de La Matapédia, la Commission scolaire
des Monts et Marées, l’Omnium Yves Lévesque et de la députée de Matapédia
Danielle Doyer.
Une vision accomplie et même dépassée
Les responsables prévoyaient que l’acquisition de ces surfaces allaient
permettre d’augmenter le nombre d’équipes participantes au tournoi de
volleyball de l’Omnium Yves Lévesque et de contribuer à l’organisation de
différents types de compétitions sportives d’envergure provinciale dans
d’autres disciplines.
Après 10 ans, on peut dire « mission accomplie » pour nos plateaux. Cette
année, l’Omnium Yves Lévesque utilisera ces plateaux pour une 11e année.
La compétition attire maintenant plus d’une centaine d’équipes. L’équipement
a aussi permis de tenir à Amqui des compétitions annuelles de futsal, des
championnats provinciaux de badminton scolaire et de volleyball scolaire,
sans oublier le championnat provincial de judo d’avril dernier.
Aux quatre coins du Québec !
Les surfaces ont également voyagé. Elles ont été louées à plusieurs reprises
au Tournoi Orange de Sept-Îles qui pouvait alors utiliser deux arénas. Elles
ont aussi permis

à Sainte-Anne-des-Monts de tenir un championnat

provincial scolaire de volleyball en 2014. Les plateaux ont servi de plancher
de danse pour un festival à Carleton. Ils aussi pris la route de l’Université de
Sherbrooke et ont été loués à Montréal pour un tournoi national de Volleyball
assis.
« La pertinence de ces équipements ne se dément pas. Grâce à eux, nous
avons pu recevoir des centaines de participants, des athlètes et leurs
familles. Ces surfaces ont permis à Amqui de faire partie d’un réseau de
compétition de haut niveau et de donner à la Ville un rayonnement sur la
scène provinciale », mentionne le maire d’Amqui, Pierre D’Amours, qui tient
à remercier les instigateurs de ce projet et toutes les organisations qui ont
participé au financement.
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