Le STADPLEX fermera ses portes en octobre au plus tard
Après avoir été pendant 75 ans le centre de santé et de conditionnement physique des militaires
de la localité, de leur famille et des membres du public, le Centre de conditionnement physique,
de sports et de loisirs de Stadacona (STADPLEX), à la BFC Halifax, fermera définitivement ses
portes d’ici le 31 octobre 2018.
L’installation a atteint la fin de sa durée de vie utile, et même si elle ne pose aucun danger pour
les occupants, sa réparation est jugée non rentable à long terme. La fermeture s’effectuera
progressivement, celle de la piscine et des terrains de squash devant se faire en premier
(les dates exactes seront annoncées ultérieurement).
Les services de santé et de conditionnement physique offerts aux membres des FAC demeureront
prioritaires, alors que nous procédons à la fermeture du STADPLEX. Le personnel du Programme de
soutien du personnel (PSP) travaille d’arrache-pied pour assurer ces services, dans la mesure du
possible, dans d’autres centres. Dans la région d’Halifax, le Centre de conditionnement physique,
de sports et de loisirs de la 12e Escadre continuera d’accueillir les membres de l’Équipe de la Défense,
les vétérans et les membres du public qui sont abonnés au Centre, alors que les membres de l’équipe
locale de la Défense ont accès au gymnase de la Flotte (arsenal). Le bureau du PSP a l’intention d’offrir
nombre des programmes et services offerts au STADPLEX dans ces deux centres. Une annonce sur
le prolongement des heures d’ouverture du gym de la Flotte sera diffusée au cours des prochaines
semaines pour répondre à une demande accrue de services.
Même si nous canalisons actuellement nos efforts pour maintenir ces services essentiels de santé et
de conditionnement physique, nous tenons aussi à mettre en place un plan à long terme.
Une proposition de projet visant à remplacer le STADPLEX en est aux premières étapes de son
élaboration, et sa réalisation devrait prendre plusieurs années.
Veuillez consulter le site Web du PSP où sont publiées les dernières mises à jour. Vous y trouverez aussi
les horaires des programmes et les lieux où ils sont offerts, les heures d’ouverture et une foire aux
questions. https://www.connexionfac.ca/Halifax/Adulte/Conditionnement-Physique/Centre-deconditionnement-physique,-de-sports-et-d/Stadacona.aspx

