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COMMUNIQUÉ     DIFFUSION IMMÉDIATE 
     
 
Dossier des arénas : Le Conseil d’administration de la Chambre de commerce des Îles privilégie la 
construction d’un complexe multisports 
 
Iles-de-la-Madeleine, le 22 octobre 2015 – Lors de sa dernière rencontre régulière, le conseil 
d’administration de la Chambre de commerce des Îles s’est prononcé en faveur de la construction d’un 
complexe multisports deux glaces, dans la perspective du référendum que tiendra la Municipalité des Îles 
le 15 novembre prochain. 
 
Des investissements importants étant inévitables sur les infrastructures actuelles, la Chambre de commerce 
des Îles croit qu’il faut choisir le projet qui soutiendra le mieux le développement de la collectivité pour 
les années à venir. « Après l’accessibilité à un emploi convenable, c’est la possibilité d’avoir une vie 
active et stimulante qui devient le facteur important pour attirer et retenir des familles dans une 
communauté », de dire Guylaine Cyr, présidente de l’organisme. « Des deux projets présentés, c’est la 
construction d’un complexe multisports deux glaces qui remplit le mieux cette fonction », de rajouter 
Mme Cyr. 
 
Par cette position, la Chambre de commerce des Îles souhaite aussi que ses membres participent 
activement au débat menant à ce référendum du 15 novembre prochain et aillent voter. « Les gens 
d’affaires de l’archipel peuvent avoir une influence certaine dans ce dossier », de conclure Mme Cyr. 
 
Cependant, pour le conseil d’administration de la Chambre de commerce des Îles, cette intervention ne 
constitue pas un chèque en blanc à la Municipalité. La nécessité que celle-ci respecte les budgets présentés 
à la population est absolue et ce, peu importe la solution qui sera retenue. 
 
La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de près de 225 membres, gens 
d’affaires des Îles-de-la-Madeleine. Elle a pour mission de veiller à la mise en place et au respect de 
conditions et d’infrastructures propices au développement économique de l’archipel, à la réussite de ses 
membres, et conséquemment, à la prospérité de la communauté madelinienne.   
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