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INAUGURATION DE LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT
LES SEIGNEURIES À SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
Saint-Pierre-les-Becquets, le 2 octobre 2013 – La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets et la
Commission scolaire de la Riveraine sont heureuses d’inaugurer la salle d’entraînement les
Seigneuries munie d’appareils hautement spécialisés. Ce nouveau local est instauré afin de
développer chez les jeunes et la communauté de la MRC de Bécancour le goût de bouger et le
plaisir de l’activité physique. Cette salle est située à l’école secondaire les Seigneuries à SaintPierre-les-Becquets.
Les coûts d’aménagement et l’achat d’équipements s’élèvent à 284 533,50 $, une somme
partagée entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, la Commission
scolaire de la Riveraine, la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, la Caisse Desjardins de
Gentilly-Lévrard et la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Duchesne, la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Bécancour, le Centre local de développement (CLD) de la MRC de
Bécancour et la Ville de Bécancour. Ce nouvel aménagement créera trois emplois.
« La réalisation de ce projet est une manifestation positive de la collaboration et de la
concertation qui existent entre les différents intervenants de la région du Centre-du-Québec »,
mentionne madame France Lefebvre, directrice générale de la Commission scolaire de la
Riveraine.
L’ajout d’un plateau sportif à l’école secondaire les Seigneuries bonifie les services offerts aux
élèves. Les étudiants peuvent s’entraîner quotidiennement dans un environnement agréable en
ayant accès à des équipements variés et de très grande qualité. Aussi pour encadrer les
activités, l’école a misé sur la présence de personnel qualifié dans le domaine. « Ainsi, les jeunes
développent des habitudes de vie saine, ce qui a un effet positif sur leur santé et leur forme
physique, leur bien-être général. Cela s’ajoute à la gamme d’activités et de projets réalisés dans
le milieu scolaire contribuant à soutenir la réussite et la persévérance scolaire », mentionne
madame Monique Rivard, directrice de l’école secondaire les Seigneuries.
La salle d’entraînement est destinée aux étudiants de l’école secondaire les Seigneuries, mais
elle est aussi le lieu de rassemblement pour la communauté de la MRC de Bécancour. Cette
nouvelle installation augmente l’offre en matière d’équipements sportifs et récréatifs et ainsi
aidera à renforcer le sentiment d’appartenance auprès de la population de la MRC de
Bécancour à sa région.
Les lieux sont accessibles aux citoyens en dehors des heures de cours, et ce, selon un horaire.
Une tarification est exigée pour la population et gratuit pour les étudiants. Un service de

kinésiologue certifié est disponible pour développer un programme d’entraînement adapté aux
besoins de chacun. Un objectif de plus de 60 membres est prévu pour la première année.
La salle d’entraînement dispose de plusieurs appareils cardiovasculaires et d’un centre de poids
et haltères complet. Des ballons suisses (ballons d’entraînement) viennent compléter le secteur
de travail au sol.
Au bénéfice des élèves et de la population, ce projet permet de faciliter l’accueil et
l’organisation d’événements sportifs de toute envergure pour la région.
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