
Évolution des besoins en sport
et loisir des usagés de l'aréna
de New Richmond

Étudier les besoins en sport et
loisir des usagers et usagers
potentiels de l’aréna de New
Richmond et bonifier
la réflexion sur l’avenir du
bâtiment.

MANDAT

Un questionnaire a été coconstruit avec les intervenants municipaux pour connaître le niveau d'utilisation de l'aréna et
l'opinion générale de la population concernant l'avenir du bâtiment. Le sondage a été diffusé en version papier et en ligne,
auprès des citoyens de New Richmond, Caplan, Cascapédia–St-Jules, Gesgapegiag et Saint-Alphonse.

MÉTHODOLOGIE

connaître l’évolution de sa population et de celle des environs (profil démographique actuel et projections) 
réaliser une analyse sommaire du profil sociodémographique des usagers et usagers potentiels de l'aréna
connaître la situation dans d’autres régions selon la littérature disponible 
connaître les besoins de sa population et des usagers potentiels du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin,
leur opinion générale face à une possible conversion de fonction et leur projection quant à leurs besoins
futurs pour la pratique de leurs sports et loisirs.

La Ville de New Richmond a mandaté le CIRADD afin de :
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La projection démographique de New Richmond a permis de mettre en évidence le vieillissement de la population et le fait
que l’offre municipale en sport et loisir devra s’adapter aux réalités de cette strate de la population. Le sondage réalisé
démontre que 78 % des répondants sont favorables ou plutôt favorables à ce que l'aréna de New Richmond soit modifié
pour permettre la pratique de sport et loisir autres que ceux pratiqués sur glace. Ils sont aussi prêts dans une proportion de
67 % à fréquenter le Complexe sportif Jean-Marie-Jobin si de nouvelles activités de sport et loisir y étaient
proposées. L’étude sur les besoins en sport et loisir contribuera  à brosser un portrait 
plus complet de l’infrastructure majeure qu’est l’aréna. L’objectif ultime est de 
prendre une décision éclairée quant à l’avenir de cette infrastructure,  pour les 
citoyens d’aujourd’hui et ceux de demain. $
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