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Aréna Jacques-Côté 
 

Clément Laberge prend position contre la démolition 
 
Québec, le 13 mai 2015 – Le candidat du Parti Québécois dans la circonscription de 
Jean-Talon, Clément Laberge, prend clairement position contre la démolition de l’aréna 
Jacques-Côté, situé dans le secteur du faubourg Saint-Michel, à Sillery. 
 
Clément Laberge connaît très bien cet aréna; il le fréquente régulièrement avec l’un de ses trois 
enfants qui joue au hockey. Il a pris le temps, au cours des derniers jours, de rencontrer les 
citoyens et les intervenants concernés et d’échanger avec eux afin de bien comprendre leur 
point de vue quant à l'importance de cette installation sportive. 
 
« J’ai réalisé, en parlant avec les citoyens, que l’enjeu dépasse largement le sort de l’aréna. 
C’est d’un espace public et du terrain de jeu des enfants du quartier dont il est aussi question. Si 
on veut garder ce quartier vivant, et continuer à y accueillir des familles, il faut rénover l’aréna et 
préserver les espaces publics qui l’entourent, dont le terrain de jeu et le jardin communautaire. 
Évidemment, la situation est la même dans tous les quartiers de Québec », a affirmé Clément 
Laberge. 
 
Le candidat du Parti Québécois rappelle que si l’aréna est un équipement municipal, le secteur 
dans lequel il est situé fait partie de l’arrondissement historique de Sillery. Or, celui-ci requiert 
une attention particulière, et cette responsabilité incombe au gouvernement du Québec.  
 
« La manière dont j’ai abordé le dossier de l’aréna témoigne de ma volonté d’être un député 
proche des citoyens et de l’ensemble de leurs préoccupations, prêt à porter leur voix en toutes 
circonstances. Croyez-vous que Sébastien Proulx pourra avoir cette indépendance, lui qui vient 
de se faire offrir la circonscription de Jean-Talon sur un plateau d’argent par Philippe 
Couillard? », a soulevé Clément Laberge. 
 
Le candidat déplore par ailleurs que la CAQ ait adopté, dans ce dossier, une position basée 
exclusivement sur la disponibilité des heures de glace dans la région de Québec, plutôt que sur 
une vision globale du milieu de vie des citoyens concernés.  
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