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Ville-Marie inaugure enfin sa zone Wibit
et sa plage municipale!
Ville-Marie, le 22 juillet 2021 – C’est ce matin à 10 h que la Ville de Ville-Marie a procédé à
l’ouverture officielle de sa zone Wibit et souligné les nouveaux aménagements de sa plage
publique pour l’été 2021. C’est en compagnie de M. Michel Roy, maire, de Mme Manon Gauthier,
directrice des loisirs et des sports, de Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue
et de M. Paul Saint-Amant, vice-président de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, que
l’inauguration a eu lieu.
« Tout ce projet s’inscrit dans la volonté du conseil municipal d’offrir un milieu de vie invitant et
attractif. À l’automne 2019, lors des consultations menées auprès de notre population (familles,
ados et aînés) pour l’élaboration de la Politique de la famille et des aînés, le désir de développer
le Parc du Centenaire et l’accès au lac était déjà nommé; nous avons donc travaillé en ce sens. Je
suis très fier du travail de l’équipe municipale qui a tout mis en œuvre pour réaliser ce bel
aménagement qui donne accès à notre beau lac Témiscamingue, directement en plein cœur de
Ville-Marie », nous relate le maire, M. Michel Roy.
Investissement 2021
C’est un total de 115 000 $ qui ont été investis pour l’été 2021 à la plage municipale avec l’aide
de partenaires du milieu dont la MRC de Témiscamingue avec 30 000 $ et Loisir et Sport AbitibiTémiscamingue avec 10 000 $. La Zone Wibit, à elle seule, représente un investissement de près
de 72 000 $.
Zone Wibit
Dès la réception des autorisations ministérielles
requises, la Ville a procédé à l’installation de la zone
Wibit les 20 et 21 juillet.
Il importe de souligner qu’il s’agit d’une première
installation du genre en Abitibi-Témiscamingue.
Alors que dans d’autres régions, les gens doivent
souvent défrayer un montant pour l’accès à ce
genre d’infrastructures, la Ville de Ville-Marie a fait
le choix d’en permettre l’accès gratuitement, à tout
le moins pour l’année 2021.

Cette installation est en lien direct avec une consultation menée en 2019 auprès des adolescents.
« Ce que les jeunes préféraient faire, c’était d’aller sauter à l’eau, du haut du pont du quai fédéral,
bien qu’il y ait une interdiction de le faire dû aux structures sous l’eau qui présentent un danger
pour la sécurité. Ils ont donc mentionné qu’ils aimeraient un aménagement leur permettant de
sauter à l’eau en toute légalité, sans se faire avertir continuellement », explique Mme Manon
Gauthier, directrice des loisirs et des sports.
Amélioration des installations à la plage
Devant l’engouement et l’achalandage grandissant à l’été 2020, l’administration municipale a
pris la décision d’aménager complètement la plage publique pour l’été 2021. Ainsi, la population
a maintenant accès à un corridor de nage en eau libre de 375 mètres (conçu en collaboration
avec le Festival des saines habitudes de vie), une zone de baignade, un parcours Wibit, un carré
de sable, une douche extérieure et une fontaine d’eau pour s’abreuver. L’équipe de sauveteurs
a aussi été bonifiée afin que la plage soit accessible de 11 h à 20 h 30 tous les jours pendant la
période estivale.

Rappelons que c’est à l’été 2020 que la Ville de Ville-Marie a accéléré les démarches pour ouvrir
officiellement la plage publique afin de permettre un accès sécuritaire à la population en ce
temps de pandémie.
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