
	

	

Installation de plage multifonctionnelle 

Le projet porte sur une installation de plage multifonctionnelle avec toilettes à proximité qui serait 
utilisée pour diverses activités récréatives, y compris, sans toutefois s'y limiter, le volleyball, le soccer 
de plage, le football et le disque volant d'équipe (ultimate frisbee). L'installation la plus près qui répond 
aux besoins de ces communautés de sports organisés se situe à la plage Parlee, à Shediac (N.-B.). Ce 
projet est nécessaire en raison des restrictions actuelles découlant du fait qu'il n'y ait qu'une seule 
installation de ce genre dans la région et que cette installation soit située à un endroit qui n'est pas idéal. 
Divers membres des communautés sont dissuadés de participer aux activités sportives en raison du 
temps et de l'argent supplémentaires requis pour le déplacement. Ce projet fournira aussi un 
établissement additionnel qui permettra d'accroître le nombre et la variété des programmes 
actuellement offerts. 

Outre les effets bénéfiques pour la santé qui seraient ressentis par la hausse du taux de participation à 
ces programmes d'activités physiques, la communauté pourrait aussi tirer profit de ce projet sur les 
plans économique et environnemental. Si ces programmes sont maintenus à Dieppe, les entreprises locales 
en profiteront puisque les membres des programmes sportifs se rendront à leurs commerces au lieu de 
dépenser de l'argent dans les commerces de Shediac. Puisque le temps de déplacement sera réduit, ces 
gens auront aussi plus d'argent et de temps pour visiter les établissements locaux avant et après leur 
activité. La pollution liée au déplacement pour se rendre à l'installation et y revenir sera aussi réduite 
puisque la distance à parcourir sera moindre. Une installation à Dieppe permettrait aussi aux gens de 
choisir un mode de transport plus écologique.  

Durant la période estivale, l'installation existante est presque utilisée à sa capacité maximale pendant les 
heures de pointe en soirée. Une installation additionnelle permettrait alors d'accroître les taux de 
participation, non seulement en raison de l'aspect pratique de la nouvelle installation, mais aussi en raison 
de l'élargissement des programmes qui serait possible par l'augmentation du nombre de terrains 
disponibles. Il est important aussi de signaler que l'état de l'installation existante se détériore puisqu'il 
ne semble pas y avoir suffisamment de ressources affectées à l'entretien.  

La croissance constante des communautés sportives touchées par cette nouvelle installation assurerait la 
durabilité de ce projet. Citons, par exemple, la croissance du programme de volleyball de plage pour les 
jeunes. Le programme pour les jeunes a été offert pour la première fois cet été. Malgré les restrictions 
susmentionnées liées à l'installation existante, plus de 30 jeunes joueurs ont participé au programme. 
Une installation locale permettrait d'offrir plus de temps de jeu, ce qui accroîtrait le taux de 
participation des adultes de demain. Les athlètes qui utilisent l'installation paieraient des frais de ligue. 
Cet argent servirait en partie aux travaux d'entretien futurs.  

Emplacement: À déterminer  

Coût: 120 000 $ 


