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ÉRIC LORD PROPOSE LA CRÉATION
DE LA CARTE ACCÈS-SPORTS TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières, le 5 mars 2019 – Afin de trouver une solution
rassembleuse et équitable dans le dossier des tarifs supralocaux,
Éric Lord, candidat à la mairie de Trois-Rivières, propose la création
d’une carte tarifée qui pourrait permettre aux non-résidents de
Trois-Rivières d’avoir accès aux activités sportives à un coût
abordable.
Un équilibre entre l’équité et l’accès
« Avec la création de cette carte, je souhaite amener une solution
qui favorise l’accès aux jeunes à des activités sportives, peu importe
leur lieu de résidence, et qui respecte les citoyens de Trois-Rivières
qui assument les frais d’entretien et d’opération des équipements
sportifs. », souligne-t-il. Moyennant des frais d’environ 100 $ par
personne ou 150 $ pour une famille, la carte ACCÈS-SPORTS TroisRivières permettrait aux détenteurs de s’inscrire à toute activité sportive qui se déroule dans les installations gérées par la
ville. Cette solution simple amènera de nouveaux revenus pour la ville de Trois-Rivières tout en respectant la capacité de
payer des familles.
Des retombées importantes pour notre ville, nos clubs sportifs et surtout les jeunes
La ville de Trois-Rivières bénéficie de retombées économiques importantes engendrées par la présence des jeunes des
municipalités avoisinantes dans ses clubs sportifs. Le nombre important d’activités que cela entraîne sont autant de prétextes
pour fréquenter les commerces de la ville. Nombreux sont ceux qui en profitent pour faire le plein d’essence, faire l’épicerie,
magasiner, prendre un café, manger… En somme, ils sont de véritables « touristes » pour lesquels nous n’avons aucun effort
à déployer pour les attirer et qui ont la particularité de revenir à chaque semaine. Un rêve!
Nos clubs sportifs tirent aussi des bénéfices importants de la présence de ces jeunes. Les inscriptions issues de l’extérieur leur
apportent des revenus importants qui contribuent significativement à leur viabilité financière. Ces jeunes améliorent aussi la
compétitivité et l’attractivité de nos équipes sportives. Cet apport de l’extérieur se concrétise aussi par des implications
bénévoles et amène son lot d’entraîneurs de qualité.
Plus important encore, cette mesure assure un accès abordable à tous les jeunes de la Mauricie pour qu’ils puissent se
réaliser et pratiquer leurs activités sportives préférées.
Mettre les jeunes en action, c’est un choix de société.
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