COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

DEUX ÉQUIPES POUR LE NOUVEAU COLISÉE DE TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières, le 6 février 2019 – Éric Lord, candidat à la mairie de Trois-Rivières, s’est
adressé aux médias ce matin près du chantier du nouveau Colisée de Trois-Rivières afin
de présenter ses orientations pour l’utilisation optimale de cet équipement majeur.
Investissements majeurs et utilisation incertaine
Malgré que les travaux soient bien amorcés pour la construction du nouveau Colisée de
Trois-Rivières, on constate que l’utilisation et l’opération de cet équipement majeur
sont toujours incertaines. Avec un investissement total de plus de 60 millions de
dollars, dont environ 34 millions sont assumés par les citoyens de Trois-Rivières, il est
urgent de s’assurer que ce projet soit un succès afin qu’il puisse contribuer à la vitalité
et à l’attractivité de la ville.
East Coast League et Patriotes
À la lumière de ses discussions avec des intervenants du monde du hockey, et en
harmonie avec sa vision de développement, il est apparu clair et évident pour le
candidat que le scénario optimal pour maximiser l’utilisation du nouveau Colisée est
d’établir non pas une mais bien deux équipes à résidence.
« Le scénario que je vais prioriser vise à établir une équipe de la East Coast League
dans la filière des Canadiens de Montréal ainsi que de faire du Colisée la maison des
Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières. », précise Éric Lord.
« Il m’apparaît que d’avoir une équipe affiliée à la grande tradition du Canadiens de Montréal pourrait avoir un effet
extrêmement attractif et stimulant pour les amateurs de hockey et permettrait de leur offrir un produit complémentaire à celui
offert à Shawinigan avec les Cataractes. Il est clair pour moi que le développement de Trois-Rivières est intimement lié au
développement de la Mauricie et que notre relation avec Shawinigan doit s’exprimer non pas en tant que compétiteurs mais en
tant que partenaires. » a-t-il souligné.
Sur les Patriotes, il ajoute : « Les Patriotes de l’UQTR ont une grande tradition d’excellence dans le monde du hockey
universitaire. Il s’agit de l’équipe la plus titrée au Canada. Ainsi, en invitant les Patriotes à élire domicile au Colisée, je souhaite
ardemment que cela leur permette de prendre la place qui leur revient dans le cœur des amateurs de hockey. »
Un solide plan d’affaires
S’il est élu comme maire de Trois-Rivières, Éric Lord travaillera à développer un solide plan d’affaires dans lequel le Colisée sera
une plaque tournante pour des événements sportifs majeurs et un complément des plateaux de diffusion en arts de la scène
déjà en place à Trois-Rivières.
« Tout au long de ce travail, j’entends bien évidemment m’assurer de la viabilité du projet mais aussi et surtout m’assurer que
ce projet se réalise en respectant la capacité de payer des citoyens. » a-t-il conclu.
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