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La dernière saison dans nos installations récréatives et sportives restera, dans la mémoire 
collective, un moment particulier alors que l’ensemble de celles-ci sont demeurées 
fermées, étant au palier rouge et ne pouvant accueillir aucun usager ou événement. 
Certes, quelques activités ont pu quand même s’y tenir dans certaines régions et selon le 
palier de couleur, demandant adaptation et concertation, mais l’ensemble de celles-ci que 
nous connaissions avant la pandémie ont été annulées en raison des mesures sanitaires 
exigées par les instances gouvernementales. Mes pensées ont été tournées vers vous, 

chers collègues, qui avez eu à composer jour après jour avec cette réalité et à rester motivés afin de continuer à fonctionner dans 
cet environnement limité et ultracontrôlé depuis plus d’un an, gardant l’espoir d’une réouverture possible à tout moment. J’ai 
de l’admiration et du respect envers vous tous qui avez surmonté ces défis au quotidien. La venue du printemps et l’arrivée des 
vaccins devraient nous permettre de tourner la page et de revenir, espérons-le, à une vie plus normale.

Parlant d’adaptabilité, le CA provincial a pris la décision, de concert avec les régions de l’Outaouais et de la Mauricie, de tenir la 
Session de perfectionnement 2021 en mode virtuel, ne sachant pas ce que seront les mesures exigées en mai prochain pour les 
rassemblements. Ce sera évidemment une formule différente de celle que nous connaissons, malgré que nous sommes maintenant 
habitués à ce mode de fonctionnement, mais il demeure que cet événement se veut un endroit privilégié pour partager nos idées, 
échanger des informations, discuter avec nos collègues des quatre coins du Québec et raffermir les liens entre nous. Je vous invite 
à vous y inscrire en grand nombre. Et à titre informatif, pour les trois prochaines années, les éditions se tiendront à : 2022 Est-du-
Québec (Rimouski), 2023 Outaouais (Montebello) et 2024 Mauricie (Trois-Rivières).

Nous tenons à vous remercier d’avoir pris quelques minutes pour compléter le sondage touchant l’ouverture – la fermeture des 
arénas. Quelque 214 réponses furent obtenues, nous donnant ainsi un portrait en temps réel des intentions des gestionnaires quant 
à la prise de décision à envisager pour les mois à venir. Ces données précieuses nous ont permis par la suite de les transmettre 
au besoin à certaines instances ou encore à certains partenaires utilisateurs qui souhaitaient s’enquérir de nos décisions. D’autres 
sont à venir et votre collaboration se veut primordiale et encouragée afin que votre Association puisse se doter d’outils de référence 
pour répondre aux demandes de ses membres.

Également, je vous invite à prendre connaissance, au sein de cette nouvelle parution de l’AQAIRS vous informe, des articles 
touchants, entre autres : 
• Piste de pumptrack à Montmagny
• Complexe aquatique moderne à Saint-Constant
• Skatepark sous un viaduc au Plateau-Mont-Royal

• Parc aquatique gonflable à Ville-Marie au Témiscamingue
• Parcours énergie à la Ville de Gaspé
• Parcours Ninja à Thetford Mines

D’ailleurs, si vous avez quelques sujets intéressants, utiles et pouvant rendre service à nos membres, nous vous invitions à les faire 
suivre auprès de notre collègue Gaston Boisvert à l’adresse : arenacb@videotron.ca, qui saura les intégrer dans une édition à 
venir. Par cette occasion, je souhaite féliciter toute l’équipe de rédaction pour la qualité du contenu de notre revue, qui se veut un 
bel outil de promotion pour notre Association.

Enfin, je lisais récemment que ce sont les grands bouleversements qui génèrent de grands changements. Est-ce que l’on peut 
prendre cette expérience collective et en faire quelque chose de positif ? Absolument. Ces changements créent et offrent des 
opportunités intéressantes aux organisations qui savent les percevoir, qui s’organisent, qui s’épaulent, qui s’entraident et qui 
se relèvent ensemble. Sachons être solidaires, audacieux, innovateurs et coopératifs dans nos pensées, paroles et actions au 
quotidien et auprès de collègues, fournisseurs et locataires. Nous en sortirons grandis lorsque la COVID-19 sera dernière nous. 
Comme le dit le proverbe : « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque 
difficulté ». – Winston Churchill

Prenez soin de vous, de vos proches et des autres. Bonne fin de saison et au plaisir de se voir lors de nos assises annuelles.

Marc-Émile Dionne,  
Président AQAIRS

MOT DU  

PRÉSIDENT
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GUIDES 
SPORTS
LOISIRS

Deux nouveaux guides
maintenant en ligne

guides-sports-loisirs.ca

Terrains extérieurs
de pickleball
GUIDE D’AMÉNAGEMENT

ET D’ENTRETIEN 

Courts de tennis
extérieurs

GUIDE D’AMÉNAGEMENT
ET D’ENTRETIEN 

https://www.guides-sports-loisirs.ca/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/


MOT DE LA  

DIRECTRICE GÉNÉRALE
GRANDS DOSSIERS

Le bureau de direction de l’AQAIRS gère plusieurs 
dossiers importants. Voici les dernières informations 
concernant ces dossiers.

SITE WEB REVAMPÉ

Le site Web de l’AQAIRS fera peau neuve au mois d’avril. 
Il sera plus attrayant, plus convivial, plus fonctionnel et plus 
complet ! On vous invite à le fréquenter régulièrement : 
http://www.aqairs.ca. Et n’oubliez pas de visiter aussi la 
page Facebook de l’AQAIRS. 

L’ENTENTE AVEC L’AQLP RECONDUITE

L’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) assure les 
services professionnels de l’AQAIRS depuis maintenant 
12 ans. Or, l’entente de partenariat entre les deux orga-
nismes a été reconduite pour la période de 2021 à 2023. 
Rappelons que cette entente couvre des services majeurs 
comme la direction générale, la formation, l’organisation des 
activités (dont la Session de perfectionnement annuelle), les 
communications (incluant le site Web et le bottin) ainsi que le 
soutien aux organes démocratiques (AGA, CA, CE). 

GUIDE DE GESTION SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

La plateforme GUIDES SPORTS LOISIRS de l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM) offre maintenant le 
Guide de gestion des commotions cérébrales dans le cadre 
d’activités récréatives et sportives, produit en 2017 par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). Celui-ci a signé une entente de partenariat afin 
de déployer une nouvelle vague de sensibilisation dans le 
monde du loisir et du sport. Le MEES, l’AQAIRS et l’AQLM 
espèrent ainsi rejoindre davantage d’acteurs qui peuvent 
jouer un rôle prédominant dans la gestion du Protocole des 
commotions cérébrales, lesquelles ne se limitent pas qu’aux 
sports d’élite et de contact. 

La nouvelle édition en ligne, qui a été révisée en 2019, inclut 
une section sur les infrastructures municipales. Par ailleurs, elle 
définit ce qu’est une commotion cérébrale, traite de préven-
tion, précise les rôles et responsabilités de plusieurs acteurs 
susceptibles d’être impliqués dans cette problématique et 
présente le Protocole de gestion des commotions cérébrales. 
Elle inclut aussi trois aide-mémoires et une série de liens utiles.

GUIDE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DANS LES ARÉNAS

Le Guide de sécurité et de prévention dans les arénas, 
dont la dernière édition remonte à 2013, sera mis à jour 
prochainement. L’AQAIRS a reçu une subvention du MEES 
afin d’effectuer cette mise à jour ainsi que pour y ajouter une 
nouvelle section sur les commotions cérébrales.

DU BABILLARD AU GROUPE FACEBOOK

Le babillard, qui servait d’outil de communication interac tif 
pour échanger, poser des questions, soumettre des pro-
blématiques et partager des expériences, a fait place à un 
nouveau groupe Facebook AQAIRS. Seuls les membres 
réguliers y seront admis. L’objectif est que les membres 
puissent échanger entre eux sans délai. Les membres 
recevront une invitation du directeur de leur région, afin 
de se joindre au groupe. Vous pouvez également faire une 
demande en vous rendant au https://www.facebook.com/
groups/179168957340742.

SESSION DE PERFECTIONNEMENT

La 43e Session de perfectionnement de l’AQAIRS aura lieu, 
comme prévu, du 18 au 21 mai, mais en mode virtuel. Le 
programme est disponible depuis la fin de mars et vous 
pouvez vous y inscrire depuis le 23 mars. Tous les détails 
sont disponibles sur le site Web ou sur la page Facebook !

Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires 
à faire sur les dossiers de l’AQAIRS ? Vous pouvez toujours le 
faire en participant au groupe Facebook, mais je vous invite 
aussi à communiquer avec votre représentant régional. Il saura 
vous transmettre les informations nécessaires, en plus de faire 
le lien entre vous et le conseil d’administration provincial.

Geneviève Barrière,  
directrice générale AQAIRS
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43E SESSION DE PERFECTIONNEMENT
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AU PROGRAMME

MERCREDI, 19 MAI 2021

10 h 30 Ouverture - Événement présenté par le MEQ

10 h 45 CONFÉRENCE  
« Diamant ou poussière : comment briller sous pression…sans s’effondrer »   
par Amir Georges Sabongui

12 h Dîner

13 h 10 Présentation technique

13 h 15 ATELIERS A
A1  Agilité organisationnelle : réinventer l’organisation pour composer avec la complexité 
A2 Guide d’entretien des terrains de tennis et pickelball extérieurs

14 h Pause

14 h 25 Présentation technique

14 h 30 ATELIERS B
B1 Relations interpersonnelles et collaboration en période difficile
B2 Comment identifier les risques dans mon organisation et passer à l’action

15 h 15 Pause

15 h 40 Présentation technique

15 h 45 ATELIERS C
C1 Comment s’y prendre avec la clientèle difficile? 
C2 Guide d’aménagement et d’entretien des terrains de soccer extérieurs

16 h 30 Activité sociale AQAIRS

17 h Fin du programme du jour 1 - À demain !

JEUDI, 20 MAI 2021

 08 h 15 Ouverture et activité brise-glace

08 h 30 ATELIERS D
D1 Implanter une culture d’amélioration continue 
D2 Guide sur les commotions cérébrales : activités récréatives et sportives

09 h 15 Pause

09 h 40 Présentation technique

09 h 45 ATELIERS E
E1 -  Développer une culture de gestion du changement au sein de votre organisation 
E2 - Sécurité dans les aires de jeu 

10 h 30 Pause

10 h 55 Présentation technique

11 h CONFÉRENCE 
« La persévérance » par Olivier Rochon (olympien ski acrobatique)

12 h Mot de la fin
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EXPERT EN 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE 

9 professionnels 
formés en 

recommissioning 
par RNCan 

Avec ses outils spécialisés 
en intelligence artificielle, 

TST surveille, prévient et 
corrige, en continu, les 

pertes d’énergie affectant 
la performance 

énergétique et le confort 
dans les arénas 

Louis Vincent - 514.891.4878 
louis@tst-inc.ca 
www.tst-inc.ca 

Notre mission : 
Cocréer avec génie, des 
solutions durables pour 

l’humain et son 
environnement 

Gestion et exploitation
d’équipements

récréotouristiques

Services-conseils en loisir 
culture et tourisme

Planification, études 
et analyses

UNE EXPERTISE
DE POINTE À

LA MESURE DE
VOS ATTENTES

Téléphone : 514 527-9100

Services offerts
 partout au Québec
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La Ville de Montmagny a frappé dans 
le mille avec sa piste de pumptrack 
CN. Les adeptes de sensations 
fortes n’ont pas perdu de temps 
pour se l’approprier. Aussitôt que la 
surface a été asphaltée, les amateurs 
de BMX, de planche à roulettes, 
de vélo de montagne, de patins à 
roues alignées et de trottinettes ont 
pris d’assaut le spectaculaire par-
cours du parc Saint-Nicolas. Les 
gens s’y rendent en grand nombre 
pour profiter de 200 mètres linéaires 
de piste sur laquelle ils peuvent 
parfaire leurs aptitudes sportives 
et se procurer une bonne dose 
d’adrénaline. 1 300  tonnes de 
pierres et 1 000 tonnes d’asphalte 
transportées à la brouette ont été 
nécessaires pour aménager le circuit 
multidisciplinaire en boucle présen-
tant un enchaînement de bosses et 
de virages. Amorcé au printemps 
dernier, le projet a exigé un investis-
sement de 160 000 $, incluant une 
contribution de 60 000 $ du CN, à 
titre de voisin. Le nouvel équipement 
récréatif a été inauguré en grande 
pompe, le 23 septembre dernier, par 
les instances municipales. La rédac-
tion du magazine L’AQAIRS vous 
informe s’est entretenue avec le 
maire Bernard Boulé et le directeur 
du Service des loisirs, Jean-François 
Roy, pour en savoir plus sur cette 
construction, dont la popularité 
est ahurissante et ne dérougit pas  
depuis son ouverture. 

D’entrée de jeu, Bernard Boulé avoue 
avoir été impressionné par l’intérêt 
indéniable que suscite l’infrastructure 
récréative auprès de la population lo-
cale et des environs. 

« C’est la folie furieuse, confirme le 
premier magistrat de Montmagny. Il y 
a du monde comme c’est pas pos-
sible (sic). L’achalandage surpasse de 
loin nos attentes. Ça va bien au-delà 
de nos espérances. C’est un succès 
populaire hallucinant ! »

Ce dernier raconte une anecdote sa-
voureuse pour témoigner de ce succès 
à la fois retentissant et instantané. 

« Je me rendais régulièrement sur le 
chantier pour voir l’évolution du pro-
jet. Avant même que les travaux ne 
soient complétés à 100 %, il y avait 
toujours une quarantaine de jeunes qui 
attendaient que les équipes présentes 
sur la piste terminent leur journée et 
se retirent pour embarquer dessus. 
Tellement qu’un moment donné, le 
chargé de projet m’a dit : écoutez 
M. Boulé, ça n’a pas de bon sens, il 
faut les arrêter, ce n’est pas encore 
prêt ! », badine le maire. 

Petits et grands apprécient l’infrastructure, dont la construction a été confiée à Tessier Récréo-Parc 
et Vélo Solutions, une entreprise qui cumule plus de 25 ans dans la conception d’aires et de modules 
de jeux.

PUMPTRACK DE MONTMAGNY
PRISE D’ASSAUT PAR LES ADEPTES

LA

La piste fait fureur auprès des amateurs 
de BMX, de planche à roulettes, de vélo 
de montagne, de patins à roues alignées 
et de trottinettesPar Thomas Verret
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UNE INFRASTRUCTURE ATTENDUE 
ET ACCESSIBLE

Pour sa part, Jean-François Roy rap-
pelle que le projet ne date pas d’hier. 
A priori, l’idée de doter Montmagny 
d’une piste de BMX avait été ins-
crite à la Politique familiale et des 
aînés, adoptée par la ville en 2013. À 
l’époque, l’objectif était de poursuivre 
l’amélioration des infrastructures et 
des équipements de loisirs. Le plan 
d’action était de collaborer avec l’orga-
nisme Les Amis du parc Saint-Nicolas 
pour mettre en place un circuit de 
type BMX. 

Le projet a cheminé tranquillement et 
le concept a été défini précisément 
après que M. Roy eût été charmé par 
sa visite du tout premier pumptrack 
asphalté au Québec, soit celui de 
Saint-Bernard-de-Lacolle, en Beauce. 
Cette avenue a été priorisée pour plu-
sieurs raisons. D’abord, les pistes de 
pumptrack sont tendances et gagnent 
en popularité depuis quelques années 

dans la province. De plus, celles-ci 
sont universellement accessibles, car 
elles conviennent à tous, peu importe 
le niveau d’habileté. Aujourd’hui, la Ville 
de Montmagny est persuadée d’avoir 
fait le bon choix. Apprentis ou aguerris, 
jeunes et moins jeunes, apprécient le 
plaisir, le confort et la sécurité de rou-
ler sur une piste de pumptrack. Ces 
derniers sont nombreux à envahir 
quotidiennement le parcours asphalté 
construit par Tessier Récréo-Parc et 
Vélo Solutions, une entreprise qui cu-
mule plus de 25 ans d’expertise dans 
la conception d’aires et de modules de 
jeux. Et ils viennent parfois de loin pour 
profiter de cette installation sportive de 
grande qualité. 

« La force d’une piste de type pump-
track réside dans son accessibilité. 
C’est ce qu’on recherchait. On voulait 
que l’infrastructure soit accessible à 
plusieurs clientèles », explique Jean-
François Roy, qui observe que le circuit 
est déjà fort populaire auprès d’une 
large clientèle. Celle-ci dépasse déjà 

amplement les frontières de la ville. 
Le circuit a effectivement commencé 
à gagner des touristes sportifs d’un 
peu partout au Québec. En plus de 
bonifier l’offre d’activités récréatives 
offertes aux citoyens, la piste s’ajoute 
donc aux nombreux attraits de la ville. 

« On voit régulièrement des gens 
d’un peu partout dans la province, 
autant de la région que de l’extérieur. 
L’achalandage est constant et amène 
une clientèle diversifiée. C’est un mix 
de clientèles important et on est très 
heureux de ce succès », indique-t-il. 

UN PARC EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT

Bernard Boulé et Jean-François Roy 
sont convaincus que la piste de pump-
track CN deviendra rapidement un 
attrait incontournable de la Ville de 
Montmagny. D’autant plus que l’in-
frastructure prend place dans l’un des 
plus beaux parcs à caractère familial 
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du Québec, le parc Saint-Nicolas, un 
site récréatif des plus complets. Avec 
sa piste cyclable asphaltée de 1,3 km, 
ses jeux d’eau, ses modules de jeux et 
ses terrains de fer, de volleyball et de 
pétanque, il est l’endroit idéal pour se 
divertir ou se détendre entre amis ou 
en famille. 

« La piste de pumptrack cadre par-
faitement au parc Saint-Nicolas, qui 
est un peu comme nos petites plaines 
d’Abraham », image M. Boulé. 

M. Roy ajoute, quant à lui, que le parc  
Saint-Nicolas est un « joyau » et une 
grande source de fierté pour les 
Magnymontois. Selon lui, la ville doit 
cette réussite à l’engagement de plu-
sieurs de ses citoyens. 

« Il faut rendre à César ce qui appar-
tient à César. Le projet est issu d’une 
implication citoyenne. À l’époque, un 
citoyen du secteur, Réal Samson, a 

eu une vision pour transformer le site 
d’une vieille scierie, un terrain laissé 
à lui-même, en un magnifique parc 
intergénérationnel quatre saisons. 
Aujourd’hui, le parc est apprécié et 
très utilisé par la population. C’est 
à M. Samson et à un groupe de ci-
toyens qu’on doit le parc tel qu’on le 
connaît », précise-t-il. 

UN 375e ANNIVERSAIRE 
À CÉLÉBRER

De son côté, la ville a procédé, en 
2018, à l’élaboration d’un plan afin 
de poursuivre le développement du 
parc Saint-Nicolas à l’intérieur duquel 
figurait ladite piste de pumptrack. L’an 
prochain, d’autres éléments de ce 
plan seront réalisés, dont l’aménage-
ment de terrains de shuffleboard et de 
pickelball. 

La ville prévoit également la mise en 
place d’un projet de biodiversité dans 
la partie plus boisée du parc, d’amé-
nager une rampe pour les kayaks et 
les canots sur la rivière et de construire 
un terrain de basketball à proximité de 
la piste de pumptrack. Des projets qui 
surviennent tous dans la foulée du 
375e anniversaire de la fondation de la 
Seigneurie de la Rivière-du-Sud célé-
bré en 2021. 

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE 
ET ENGAGÉE 

Le maire Boulé rappelle également 
que la Ville de Montmagny est une 
habituée de la promotion des saines 
habitudes de vie. Depuis 1990, la ville 
est membre du Réseau québécois des 
Villes et Villages en santé (RQVVS). En 
2015, elle a été l’hôte de la Boucle du 
Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL). Deux 
ans plus tard, Montmagny organisait 
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une Grande marche du GDPL sur un 
circuit de 5 kilomètres aménagé spé-
cialement pour l’occasion. À la suite 
du succès de l’événement, les citoyens 
ont exprimé le souhait que le parcours 
devienne permanent. L’intérêt des 
Magnymontois a convaincu les parte-
naires de réaliser le projet et c’est ainsi 
que le Circuit énergie a vu le jour, à 
l’hiver 2018. Ce sentier balisé de 5 ki-
lomètres est prescrit par les médecins 
de famille. Née de la collaboration entre 
la fondation Les Enfants d’cœur, la Ville 
de Montmagny et le Groupe de mé-
decine familiale de Montmagny, cette 
initiative est unique au Québec et a été 
soutenue financièrement par l’équipe 
du GDPL. Accessible aux marcheurs 
de tous âges et de toutes conditions 
physiques, le parcours met en valeur 
les plus beaux secteurs de la ville, allant 
de la place publique du Quartier Vieux-
Montmagny au parc du Marais, en 
passant par la promenade du Bassin 
et le Circuit des trois ponts.

Devant l’intérêt des citoyens pour 
un mode de vie actif, Montmagny 
redouble d’efforts pour procurer à 
sa population un milieu de vie dyna-
mique. Un élément sur lequel la ville 
mise beaucoup pour rendre son milieu 
encore plus attractif et attrayant dans 
le but d’attirer, d’accueillir et de retenir 
davantage de résidents. 

« On veut que Montmagny devienne 
la ville la plus active et je pense 
qu’on est en voie de réussir », affirme 
Bernard Boulé. 

« Montmagny est une ville dynamique 
comme ça se peut pas (sic). Le fait 
d’avoir des citoyens actifs et enga-
gés fait toute la différence. C’est la 
richesse de notre communauté », 
conclut le maire. 

Crédit photos : Ville de Montmagny

Les conseillers municipaux Yves Gendreau et Gaston Morin, Jean-François Roy, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Louis Létourneau, directeur du Service des 
travaux publics et des infrastructures, de même que l’actuel premier magistrat de Montmagny, 
Bernard Boulet, entourent le défunt maire Rémy Langevin, lors de l’inauguration officielle.
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SAINT-CONSTANT

Le Complexe aquatique de Saint-Constant, très attendu par les citoyens de la Ville et par la population des 
régions avoisinantes du Roussillon et de la Montérégie, sera bientôt inauguré alors que la phase des travaux 
s’est terminée cet automne. C’est donc dire que, trois ans après l’annonce d’une subvention de 8,4 M$ 
des paliers de gouvernement fédéral et provincial, la Ville aura été en mesure de mener le projet à terme, 
première réalisation d’envergure au sein de son Pôle récréatif régional.

Le maire de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, s’est dit très satisfait de l’aboutissement de cet 
important projet : « Nous sommes fiers de pouvoir proposer aux citoyens un Complexe aquatique de très 
haut niveau qui favorisera l’apprentissage de la natation et facilitera l’adoption et le maintien de modes de 
vie sains et actifs, et ce, dans un environnement de grande qualité. Il s’agit de notre premier projet réalisé 
avec une approche conception-construction (Design Build) qui s’avère fort concluante. »

SE DOTE  
D’UN COMPLEXE AQUATIQUE MODERNE
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DES INSTALLATIONS AQUATIQUES 
DE CALIBRE MONDIAL

Le bâtiment de plus de 43 000 pieds 
carrés abritera un bassin compétitif de 
25 mètres, comportant 10 couloirs, qui 
a obtenu le sceau d’approbation de la 
Fédération internationale de natation 
(FINA), ainsi qu’un bassin récréatif doté 
d’une rivière sans fin, de jeux d’eau et 
d’un accès de style plage, utilisant tous 
deux la technologie de conception de 
l’entreprise Myrtha.

Les piscines se distinguent par 
l’utilisation d’une structure en acier 
inoxydable sans soudure, ce qui 
permet une plus grande résistance 
et une durée de vie supérieure, ainsi 
que d’une couche d’étanchéité en 
PVC laminé à très haute température 
directement sur les panneaux d’acier, 
qui présente l’avantage d’être facile 
d’entretien et de ne pas être affectée 
par les rayons UV et le chlore présent 
dans l’eau. Un autre élément distinctif 
permis par cette technique unique est 
qu’elle ne nécessite pas la pose de 
carreaux de céramique de finition dans 

le fond des bassins, ce qui diminue les 
réparations et amène des économies 
dans les coûts d’entretien.

En plus des équipements à la fine 
pointe, les usagers du Complexe 
aquatique y trouveront des salles multi-
fonctionnelles, un centre de médecine 
sportive, un comptoir santé en plus 
d’un espace gradins.

DES TECHNOLOGIES NOVATRICES 
ET PERFORMANTES

Pour la réalisation du Complexe aqua-
tique, la Ville a fait appel à certaines 
des meilleures technologies mondiales. 
En effet, les nageurs profiteront d’une 
des eaux les plus claires parmi tous les 
bassins du Québec, sans ajout d’éclair-
cissants artificiels, grâce à un système 
avancé de filtration, le Defender de la 
compagnie Neptune Benson, nouvel-
lement disponible dans la province. 
Ce dispositif permet une opération en 
continu dans le système de filtration, 
plutôt qu’un nettoyage de type lavage 
à contre-courant (backwash) qui né-
cessite des fermetures des bassins 
pour l’entretien régulier. Le Complexe 
aquatique pourra ainsi maintenir ses 
activités avec un minimum d’interrup-
tions liées à la maintenance.

Grâce à une méthode de désinfection 
de l’eau par bombardement de rayons 
UV qui réduit considérablement les 
chloramines, le Complexe aquatique 
bénéficiera d’une nette réduction dans 
l’utilisation des produits chimiques. 
Les visiteurs noteront d’ailleurs que 
la forte odeur de chlore traditionnel-
lement associée aux piscines ne sera 
pas présente lors de leurs activités de 
natation à Saint-Constant.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET LA VISION ÉCOLOGIQUE 
AU CŒUR DES PRIORITÉS

En partenariat avec des consultants 
experts en énergie et bâtiments 
durables, la Ville a intégré une série de 
mesures visant à assurer la livraison À 
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d’un Complexe aquatique aux normes 
écologiques et énergétiques les plus 
élevées.

En optant pour une technologie de 
filtration innovante, supérieure au 
système traditionnel au sable en matière 
d’efficacité, et en la combinant à des 
procédés de précision, des économies 
de plus de 41 000 $, attribuables à la 
réduction de demande en électricité et 
de produits d’entretien, sont estimées 
annuellement.

L’ajout d’un dispositif novateur d’apport 
d’air frais spécialement conçu pour 

permettre la récupération de chaleur 
mènera pour sa part à une réutilisation 
pouvant atteindre 50 % de la chaleur 
habituellement gaspillée dans la 
plupart des bâtiments sportifs.

Des équipements performants comme 
les chaudières à condensation au gaz 
naturel pour le chauffage de l’eau des 
piscines, l’éclairage de type DEL et des 
douches à débit réduit sont également 
d’autres éléments qui contribueront 
à une diminution considérable des 
besoins en eau et en énergie pour les 
activités du Complexe aquatique.

Une fois combinés, tous ces gestes 
génèreront une réduction des gaz à 
effet de serre (GES) de 221 tonnes par 
année, soit l’équivalent de la circulation 
annuelle de 48 voitures.

L’APPROCHE  
CONCEPTION-CONSTRUCTION 
AU SERVICE DES CITOYENS

Pour permettre à Saint-Constant 
de compter sur une infrastructure 
hautement fonctionnelle, tout en 
étant esthétique et économique, 
la Ville a priorisé une approche de 
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conception-construction (Design Build). 
Celle-ci met l’accent sur un très haut 
niveau de collaboration entre tous les 
acteurs et professionnels possédant des 
expertises complémentaires et essen-
tielles à la réalisation d’un projet livré 
efficacement sur le plan des échéanciers 
et des budgets, dont l’entrepreneur, les 
architectes et les ingénieurs.

UNE INFRASTRUCTURE INCLUSIVE

Le Complexe aquatique a été imaginé 
et conçu pour que tous les publics 
puissent en bénéficier. Plusieurs 
éléments ont ainsi été intégrés au 
projet spécifiquement pour en faire un 
lieu inclusif répondant aux besoins de 
l’ensemble des citoyens. Entre autres, 
un vestiaire réservé aux familles sera 
proposé pour rendre leur visite plus 
facile et conviviale. Un accès pour 
les personnes à mobilité réduite a 
spécialement été aménagé dans les 
deux bassins.

S’inscrivant en continuité avec la  
mission de Saint-Constant de pro-
mouvoir l’adoption ou le maintien de 
modes de vie sains et actifs chez les 
citoyens et décrite dans la récente 
Politique sur les saines habitudes de 
vie de la Ville, le Complexe aquatique 
offrira une programmation complète 
qui répondra aux demandes des 

jeunes, des adultes, des aînés et 
des familles. Une place de choix sera 
aussi réservée pour les organisations 
sportives, récréatives et culturelles de 
la région ainsi que pour les athlètes 
amateurs et de haut-niveau.

LE PÔLE RÉCRÉATIF RÉGIONAL, 
UN PROJET D’ENVERGURE

Le Complexe aquatique est la première 
infrastructure à voir le jour au sein de 
l’ambitieux projet de Pôle récréatif 
régional de Saint-Constant, auquel 
s’ajouteront, au cours des prochaines 
années, un complexe de tennis inté-
rieur, un amphithéâtre multifonctionnel 
et un aréna. En plus d’offrir en un 
même lieu des installations sportives 
et récréatives modernes et de haut 

calibre qui agrémenteront le quotidien 
des Constantins, le pôle a été imagi-
né afin d’être en mesure d’accueillir 
des événements majeurs qui contri-
bueront au rayonnement de la Ville et 
du Roussillon.

Par son emplacement stratégique sur 
le territoire, ce lieu d’importance béné-
ficie d’une grande accessibilité. Situé 
à quelques minutes de l’autoroute 30, 
à mi-chemin entre le pont Samuel-De 
Champlain et le pont Mercier, et rapide-
ment accessible par la route provinciale 
132, il peut aussi être visité facilement 
en transport en commun à partir des 
deux gares de train situées en plein 
cœur de Saint-Constant et du terminus 
d’autobus Georges-Gagné à Delson.

L’usage du transport actif, comme le 
vélo et la marche, pour accéder au 
pôle sera également rendu possible 
grâce au réseau vert qui le reliera aux 
secteurs résidentiels et commerciaux, 
ainsi qu’aux autres lieux communau-
taires, sportifs et culturels de la Ville. 
L’établissement sera aussi relié au 
Circuit électrique de la Ville grâce à 
l’ajout de trois bornes de recharges.

Consciente que le Complexe aquatique 
sera un pôle d’activité pour plusieurs 
Constantins et gens de la région, la 
Ville de Saint-Constant s’adonne ac-
tuellement à construire un pont routier 
autoportant en bois doté d’une piste 
multifonctionnelle afin que la circulation 
automobile du parc Lafarge converge 
uniquement vers la route 132, permet-
tant ainsi le maintien de la quiétude du 
secteur résidentiel avoisinant.

Crédit photo : Hexaki (À titre indicatif seulement)
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Par Louis-Antoine Lemire

Depuis deux ans, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal possède 
son skatepark. Situé sous le viaduc Van Horne, à l’angle du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Cloutier, à Montréal, le projet de 3,16 millions de 
dollars fait le bonheur de plusieurs adeptes de planche à roulettes depuis 
son ouverture. Dans cet article, vous trouverez les détails concernant 
cette réalisation ayant pris forme après cinq années de consultations, de 
conception et de travaux. 

Au fil des ans, le secteur des voies 
ferrées du Mile-End (connu comme 
un quartier à vocation largement 
artistique) a fait l’objet de plusieurs 
réflexions et discussions de la part 
de l’arrondissement et des citoyens. 
À l’automne 2014, quelques projets 
d’aménagement concrets ont émergé,  
notamment avec la fermeture de la 
bretelle Clark, entre Van Horne et de 
l’Arcade. Le vaste chantier d’aire de 
planche à roulettes multifonctions 
sous le viaduc Van Horne faisait partie 
du lot », a rappelé Geneviève Allard, 
chargée de communication de l’Arron-
dissement du Plateau-Mont-Royal.

Le projet du skatepark résulte des 
demandes des adeptes de skate qui 
souhaitaient un espace multifonc-
tionnel, tant pour les jeunes que pour 
toute la communauté du Mile-End. 
« Les gens issus du milieu du skate 
déploraient le fait que c’était des fonc-
tionnaires ne connaissant pas leurs 
besoins qui étaient impliqués dans 
ces projets. Nous avons donc déci-
dé de faire autrement en mobilisant 

1. Citoyens, Amis du Champ des possibles, Mémoire du Mile-End, École Lambert-Closse, Comité des 
citoyens du Mile-End, Kabane 77, Comité de revitalisation du secteur Saint-Viateur Est, Pop Montréal, 
Pépinière & Co., Regroupement Pied Carré, Temps Libre Mile-End, Espaces temps, Conscience Urbaine 
et YMCA du Parc.

plusieurs acteurs. C’est toujours pro-
fitable lorsque les citoyens font partie 
du processus. L’arrondissement a 
déjà fait beaucoup pour les jeunes 
et pour la petite enfance. Toutefois, 
un projet pour les adolescents et 
les jeunes adultes était maintenant 
souhaité. Nous le savons, le sport 
peut avoir un impact important sur la 
réussite scolaire des jeunes », a men-
tionné Marie Plourde, conseillère du 
district Mile-End. Cette dernière étant 
d’ailleurs familière avec la planche à 
roulettes, puisqu’elle l’utilisait pour se 
déplacer dans sa jeunesse. « Je viens 
d’un petit village où le transport en 
commun était absent ». 

TOUS ENSEMBLE

Les travaux de ce nouvel espace ont 
été réalisés en collaboration avec 
la Ville de Montréal, l’organisme 
Association Skateboard Montréal 
(ASM) et les acteurs du milieu1. 
L’arrondissement du Plateau Mont-
Royal a mandaté le groupe Rousseau 

SKATEPARK ATTENDU
UN
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Lefebvre pour la réalisation du projet, 
tandis que la conception a été confiée 
à l’ASM. Les travaux ont débuté à 
l’automne 2017 et se sont terminés 
au printemps 2019.

Le projet a coûté 3,16 M$, dont 
2,9 M$ ont été dédiés aux travaux 
d’aménagement et 260 000 $ aux 
services professionnels. « Les coûts 
d’aménagement de l’aire de planche 
à roulettes peuvent paraître élevés, 
mais le projet constitue un lien central 
entre tous les pôles de la transforma-
tion des abords des voies ferrées en 
plus d’être multifonctionnel, multigé-
nérationnel, quatre saisons, durable, 
vert, axé sur les préoccupations et les 
demandes du milieu, et unique en son 
genre », a tenu a précisé Geneviève 
Allard. Notons que l’arrondissement 
n’a pas reçu de subvention gouver-
nementale dans le cadre de ce projet. 
La superficie du site est de 2 368 m2, 
dont 900 m2 de surfaces végétalisées. 

DES DÉFIS 

Comme cela se produit dans de 
nombreux projets, des imprévus sont 
survenus, ce qui a engendré des re-
tards. Parmi ceux-ci, la ville a fait entre 
autres référence à la décontamination 
des sols qui s’est avérée plus impor-
tante que prévu, la présence de rocs 
et la réalisation des travaux au niveau 
du terrain. « La coordination des dif-
férents corps de métier pour effectuer 
une saine gestion pour le déroule-
ment des ouvrages, les différents 
délais de réalisation, la mise en place 
du béton afin d’obtenir une surface 
parfaitement lisse pour l’utilisation 
des planchistes, sont également du 
nombre », a mentionné Mme Allard.

2. Le Champ des possibles est un espace vert naturel situé dans le quartier du Mile-End. Il s’agit d’un site 
d’expérimentations novatrices en matière de développement durable et de pratiques liées à la préserva-
tion du caractère historique et naturel du milieu.

INSPIRATION 

Les parties prenantes du projet de 
l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal ont visité les installations dans 
l’arrondissement de Verdun. Pour sa 
part, Charles-Alexandre Deschamps, 
de l’organisme ASM, s’est inspiré 
des installations qu’il a fréquentées 
à l’extérieur du Canada pour créer un 
concept personnalisé en fonction du 
budget disponible. 

Le parcours de type Flow Course 
(parcours f luide), constitue un 
ensemble de structures courbes, in-
terconnectées de façon stratégique, 
afin d’obtenir une meilleure fluidité de 
déplacements et d’enchaînements 
de figures possibles. Selon l’arron-
dissement, il n’existe aucun parcours 
fluide de cette envergure au Québec à 
l’heure actuelle. La majorité des aires 
de planche à roulettes sont axées sur 
une thématique street, c’est-à-dire une 
réinterprétation du mobilier urbain. 

L’aire de planche à roulettes de l’ar-
rondissement du Plateau Mont-Royal 
est de style bowl (piscine). Bien que 
ce soit l’un des modèles les plus an-
ciens, il est très actuel parce qu’il 
permet de faire de la planche sans im-
pact. Cela est prisé chez l’ensemble 
des planchistes, particulièrement 
chez les vétérans. De plus, le tout 
est couronné d’un parcours de style 
street sous le pont avec plusieurs 
obstacles au sol, et ce, afin de plaire 
à un maximum d’utilisateurs.

Sans surprise, le béton est le maté-
riau qui a été le plus utilisé lors de 
la construction. Il a servi pour l’en-
semble de la structure ainsi que pour 
les composantes indépendantes.

Pour ce qui est de la durée de vie 
des installations, elle est estimée à 
plus de 20 ans, mais cela est condi-
tionnel à une utilisation adéquate 
de l’infrastructure. Elle peut varier 

en fonction de l’usure prématurée 
causée par le vandalisme (feu à l’inté-
rieur du grand bol et multiples graffitis) 
ou encore par l’usage d’équipements 
non recommandés pour les instal-
lations, dont les BMX qui peuvent 
endommager les surfaces de béton 
avec leur pédalier.

VIRAGE VERT 

Notons que le développement durable 
est au cœur du projet. Une bande 
verte reliant le parc Lhasa-De Sela 
au Champ des possibles2 a été réali-
sée avec la plantation de végétaux, la 
mise en place de surfaces gazonnées 
et la création de bassins de rétention 
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d’eau. À titre d’exemple, les bassins 
ont une double fonction : ils servent 
évidemment pour la pratique de la 
planche à roulettes, mais aussi de 
bassins de rétention des eaux plu-
viales pour limiter le débit d’eau dans 
le réseau d’égouts municipal lors de 
pluies abondantes. Selon la quantité 
des précipitations, l’eau s’accumule 
dans les bassins de 24 à 36 heures 
avant d’être rejetée dans le réseau. De 
plus, la Ville de Montréal a effectué la 
plantation de végétaux principalement 
indigènes et la mise en place de sur-
faces gazonnées pour lier les autres 
pôles d’un corridor vert qui s’étend 
maintenant du jardin du Crépuscule 
à l’ouest au Champ des Possibles à 
l’est. « L’aménagement du site permet 

de poursuivre nos engagements en 
matière d’accès aux espaces verts et 
aux équipements de loisirs pour offrir 
une meilleure qualité de vie. Il contri-
bue aussi à la qualité des milieux  
de vie résidentiels et à l’objectif 
d’aménager des quartiers durables 
en intervenant dans les parcs et en 
ajoutant du verdissement », a fait 
état la chargée de communication, 
Geneviève Allard.

UN LIEU PRISÉ

En ce qui concerne l’achalandage, 
Mme Plourde n’a pas de chiffre précis à 
fournir. Cependant, elle remarque que 
la popularité du site va au-delà des 

espérances. « Dès qu’on voit un peu 
de béton à la fin de l’hiver, il y a des 
usagers qui viennent au skatepark. 
C’est tout un spectacle lorsque nous 
allons nous asseoir pour regarder les 
prouesses des adeptes. De plus, la 
vue est exceptionnelle ». 

Questionnée au sujet des points à 
améliorer, la conseillère municipale 
répond qu’il n’y en a pas. Cependant, 
elle aimerait voir plus de filles pratiquer 
ce loisir. « Il faut trouver une façon de 
les intégrer. Il manque de modèles fé-
minins. De plus, certains planchistes 
débutants trouvent que le parcours 
est un peu difficile ». Notons que la 
possibilité d’instaurer un programme 
sport-études, en partenariat avec 
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l’école secondaire Jeanne-Mance du 
secteur, est actuellement en réflexion. 

PLUSIEURS UTILITÉS 

On peut lire sur le site Web de la Ville 
de Montréal que le lieu est à usage 
non exclusif de la planche à roulettes, 
avec l’ajout de mobilier urbain, d’une 
scène, de modules amovibles et 
d’éclairage d’ambiance permettant 
la tenue d’événements divers. Selon 
la Ville, il s’agit d’un projet structurant 
qui répond à un besoin criant dans les 
quartiers centraux : celui d’offrir des 
installations dédiées aux jeunes. Arts 
visuels, skate et musique s’y côtoient. 
En ce sens, les artistes peuvent se 
produire sur la petite place culturelle 
selon le principe du premier arrivé, 
premier servi.

Enfin, étant donné que le site se trouve 
à l’extérieur, les adeptes de planche 
à roulettes ont pu pratiquer leur sport 
de prédilection à l’été 2020, tout en 
respectant, bien évidemment, les 
consignes sanitaires de l’Institut na-
tional de santé publique du Québec. 

Crédit photos : Mark Hitelman

VIVACTION.CA514 507 3600

PARTENAIRE 
DANS LA GESTION 
DE VOS ÉQUIPEMENTS 
ET PROGRAMMES  
DE LOISIRS

Installation aquatique  •  Plage  •  Centre sportif  •  Aréna  •  Camp de jour  
Centre communautaire  •  Sentiers de ski de fond

 24 AQAIRS VOUS INFORME ! Avril 2021

https://www.vivaction.ca/


aquam.com   •   info@aquam.com   •   1-800 935-4878

Tout pour votre installation aquatique
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Est-ce que l’ammoniac est sécuritaire? Est-ce que le CO2 
est envisageable? Est-ce que les réfrigérants synthétiques 
sont durables ? Lorsqu’il s’agit de technologie de 
réfrigération, plusieurs options s’offrent à vous et il s’agit 
de choisir celle qui correspond à vos besoins. Si vous 
désirez choisir la meilleure solution pour vos installations 
récréatives, parlez-en avec un expert. 

CIMCO a contribué avec succès à plus de 50% des 
patinoires dans le monde. Nos experts connaissent vos 
défis et vous offrent l’opportunité de créer la glace idéale 
adaptée à votre situation. D’un système de réfrigération 
ultra-économique à un système écoresponsable, CIMCO 
offre le plus large éventail de produits sécuritaires pour 
vos installations récréatives. 

Plusieurs options sont offertes 
pour fabriquer votre glace. Une 
seule est idéale pour vous.

Montréal
514 331-5360

Québec
418 872-4025

Alma
418 662-2324

Chandler
418 872-4025 www.CIMCOrefrigeration.com

SPÉCIALISTES EN REVÊTEMENTS DE SOL POUR ARÉNAS
AVANTAGESPORT.COM | 1.866.430.4456

https://www.cimcorefrigeration.com/fr/accueil
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Dès l’été 2021, les citoyens de la Ville de Ville-Marie au Témiscamingue pourront se rafraîchir tout en effectuant 
des acrobaties. La municipalité a fait l’acquisition d’un parcours Wibit Sport Loop, un parc aquatique gonflable 
qui comprend six modules et cinq connecteurs, auquel a été ajoutée une catapulte. Afin d’en savoir davantage 
sur cette nouvelle infrastructure, la rédaction du magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenue avec Manon 
Gauthier, directrice des loisirs et des sports à la Ville de Ville-Marie.

CONCERTATION CITOYENNE AU TÉMISCAMINGUE :  

UN PROJET AQUATIQUE  
QUI FAIT LA FIERTÉ D’UNE RÉGION

Par Louis-Antoine Lemire

À l’automne 2019, dans le cadre du 
réaménagement complet d’un de ses 
parcs (parc des Clubs), la municipalité 
s’était retrouvée dans un processus 
de consultation citoyenne. Pour cette 
occasion, des adolescents avaient été 
regroupés afin de connaître leurs be-
soins et le style de parc qui leur plairait. 
Lors des échanges, les discussions 
ont quelque peu dévié sur l’ensemble 
des parcs de la ville et sur le fait que 
les adolescents n’avaient pas vraiment 
d’endroits où se retrouver. 

« Ce que les jeunes préféraient faire 
était d’aller sauter à l’eau, du haut 
du pont du quai fédéral, bien qu’il y 
ait une interdiction de le faire dû aux 
structures sous l’eau qui présentent 
un danger pour la sécurité. Ces der-
niers ont alors mentionné que ce serait 
cool qu’il y ait un endroit où ils pour-
raient sauter à l’eau en toute légalité, 
sans se faire avertir continuellement », 
a expliqué Manon Gauthier. C’est à 
partir de ce moment que l’idée d’un 
module gonflable ou d’un simple quai 
a commencé à germer, et ce, même si 
l’objectif de départ de la rencontre était 
le réaménagement du parc des Clubs 
et non pas celui de la plage municipale 
au parc du Centenaire.

LA PANDÉMIE A CHANGÉ 
LES CHOSES 

Au même titre que pour plusieurs  
régions au Québec, la pandémie a fait  
en sorte que les gens du Témisca-
mingue se sont moins déplacés lors 
de la période estivale 2020. Ainsi, un 
très grand nombre d’individus ont 
décidé de se rafraîchir en allant se bai-
gner à la plage municipale du parc du 
Centenaire, malgré l’interdiction de le 

faire. « Le conseil municipal a toujours 
eu le souci de permettre à la population 
d’être active à l’extérieur. Par consé-
quent, l’administration municipale a 
pris la décision d’ouvrir officiellement 
la plage municipale, d’engager des 
sauveteurs qualifiés et d’aménager 
une petite zone de baignade. C’était 
une année « test », alors nous avons 
trouvé rapidement de l’équipement 
usagé pour être réglementaire », a 
mentionné Mme Gauthier. 
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Cette idée s’est avérée plus que 
concluante. Ce sont entre 60 et 90 per-
sonnes qui sont allées à la plage sur 
une base quotidienne. De plus, les 
enfants du camp de jour avaient enfin 
un endroit où aller se rafraîchir durant 
les journées de canicule. « Les en-
fants ne demandaient qu’à aller à la 
plage ! Des gens de partout en Abitibi-
Témiscamingue nous ont écrit pour 
nous remercier de cette initiative ».

AMÉNAGEMENT 2021 

L’administration municipale a donc 
pris la décision d’aménager complè-
tement la plage publique pour l’été 
2021. Dorénavant, celle-ci compren-
dra un corridor de nage en eau libre 
de 375 mètres (conçu en collaboration 
avec le Festival des saines habitudes 
de vie), une zone de baignade de 
15 mètres par 15 mètres avec une in-
dication pour l’espace peu profonde 
pour les bambins, un parcours Wibit, 

un carré de sable avec ombrage, 
une douche extérieure et une fon-
taine d’eau pour s’abreuver. Pour ce 
qui est du parcours Wibit, les ado-
lescents, tout comme les gens du 
Témiscamingue, ont été sondés en lien 
avec les modules qu’ils souhaiteraient 
utiliser. Notons que Manon Gauthier 
avait déjà vu des structures gonflables 
sur l’eau similaires en Ontario et dans 
le Bas-Saint-Laurent.

UN PROJET COMPLET 

Le coût total du projet s’élève à 
112 000 $. Le parcours Wibit repré-
sente un investissement de près de 
72 000 $ à lui seul. Cette somme  
inclut le transport et l’installation des 
structures. Pour ce qui est de la ba-
lance des frais, ils comprennent, entre 
autres, l’aménagement d’un grand 
carré de sable avec un toit d’ombre, 
d’une fontaine et d’une douche ex-
térieure, l’achat d’équipements pour 

l’aménagement de la plage (câbles, 
bouées, passerelle, etc.), l’achat 
d’équipements de sauvetage (chaises, 
aquaplanes, VFI, etc.) ainsi que l’affi-
chage des règlements directement sur 
les lieux.

Notons que la MRC de Témiscamingue 
a accordé un financement de 30 000 $ 
dans le cadre de sa Politique de soutien 
aux projets structurants. Quant à lui, le 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a 
octroyé une somme de 10 000 $ dans 
le cadre d’un soutien financier spécial. 
La municipalité de Ville-Marie défraie 
le reste de la somme requise pour la 
réalisation du projet.

UN MAIRE HEUREUX

Selon le maire Ville-Marie, Michel 
Roy, le Témiscamingue a toujours 
eu comme axe de développement le 
tourisme « aventure-nature », et cette 
infrastructure permettra à sa ville de 
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tirer son épingle du jeu. « Nous allons 
nous démarquer avec cet équipement 
de qualité que nous offrons à notre po-
pulation. Aussi, avec l’ajout du corridor 
de nage, les adeptes de nage en lon-
gueur pourront s’y adonner en toute 
sécurité. Je pense notamment aux 
athlètes qui participent chaque année 
au triathlon de Ville-Marie et qui pour-
ront s’entraîner sur un circuit fermé et 
sécuritaire. Nous sommes convaincus 
que ces aménagements favorables 
aux saines habitudes de vie améliore-
ront la qualité de vie de nos citoyens 
durant la saison chaude et seront une 
source de fierté pour notre population. 
Et pour une ville ayant un lac dans sa 
cour arrière, le mettre en valeur n’est 
que signe de respect envers tout ce 
qu’il nous permet et nous apporte ».

La durée de vie de la structure est 
estimée à 10  ans. Évidemment, un 
entretien de l’équipement et un bon 
entreposage durant l’hiver s’impose-
ront, a précisé Mme Gauthier.

MIEUX VAUT PRÉVENIR 
QUE GUÉRIR 

Bien entendu, l’administration munici-
pale ne peut faire fi de la COVID-19. En 
ce sens, des mesures additionnelles 
devront être de mises de l’avant. Par 
exemple, les vestes de flottaison indi-
viduelles (VFI) devront être nettoyées 
entre chaque usage. De plus, des sta-
tions de désinfection des mains ainsi 
que des affiches indiquant les règles 
sanitaires à respecter seront installées 
à chaque entrée du parc. Notons que 
mis à part les VFI, il n’y aura aucun prêt 
d’équipement pour s’amuser à l’eau.

REGARD VERS L’AVENIR 

L’accès au site sera gratuit. La 
municipalité prévoit accueillir une cen-
taine de résidents par jour. De plus, 
Mme Gauthier anticipe que des gens 
provenant d’autres régions viendront 
profiter des installations aquatiques. 

Néanmoins, cette dernière ne prévoit 
pas l’installation d’autres modules à 
court terme. « Au départ, nous ne de-
vions acquérir que quelques modules 
afin de permettre aux jeunes de sauter 
à l’eau en toute sécurité. Finalement, 
nous avons fait le choix de nous munir 
d’un parcours complet. Je crois que 
pour un territoire de 16 000 personnes, 
l’équipement répondra à la demande. 
Nous allons donc commencer par 
apprendre à bien gérer l’achalandage 
et les procédures relatives à l’équipe-
ment, et nous évaluerons par la suite », 
a-t-elle précisé. 

VOUS AVEZ UNE PROBLÉMATIQUE DE GLACE?

• Solutions personnalisées selon vos besoins
• Conception de patinoire
• Groupe de refriodissement disponible
• Tapis réfrigérés disponibles
• Installation, entretien et désinstallation 
• Service rapide et efficace

louefroid.com | 1-855-218-9009

 
LOUE FROID A LA SOLUTION POUR VOS  PATINOIRES 
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES À L’ANNÉE.
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BOUGER PENDANT  
LA PANDÉMIE EN GASPÉSIE

Par Louis-Antoine Lemire

Résultant d’une demande de citoyens, principalement d’aînés, souhaitant pouvoir s’entraîner en plein air, la Ville 
de Gaspé a décidé de créer un Parcours énergie. Le site de 1,8 km s’étend de la promenade Jacques-Cartier, à 
partir du site Berceau du Canada, jusqu’au Musée de la Gaspésie. Le parcours comprend 12 stations d’exercices 
adaptées aux différents niveaux (débutant, intermédiaire et avancé). Pour en savoir plus sur ce projet ayant vu 
le jour en septembre 2020, la rédaction du magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenue avec la directrice 
des Loisirs et de la Culture à la Ville de Gaspé, Caroline Smith. 
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« Les premières demandes de la popu-
lation sont arrivées en 2018. L’année 
suivante, d’autres citoyens ont mani-
festé leur désir d’avoir un endroit où 
ils pouvaient bouger à l’extérieur. Les 
membres du conseil ont été sensibi-
lisés aux requêtes des citoyens et la 
machine est partie rapidement », a fait 
savoir Mme Smith. Au départ, une ana-
lyse de la situation a été effectuée et 
les gens de l’administration municipale 
ont suivi certaines formations avec 
l’Unité régionale de loisir et de sport 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(URLS GÎM) et l’Union des municipali-
tés, afin d’avoir un produit répondant 
aux exigences des demandeurs. 

« Nous avons constaté que l’utilisation 
des appareils d’exercices était très limi-
tée. S’entraîner en ayant uniquement 
des appareils n’est pas très populaire 
auprès de la population. Toutefois, les 
parcours en mouvement attiraient da-
vantage les individus. En sachant tout 
ça, nous avons eu l’idée de créer un 
parcours actif mettant en valeur nos 
installations déjà en place comme 
notre mobilier urbain (des bancs, des 
tables et des escaliers) ». 

En parallèle, Isabelle Provencher, 
qui est enseignante en éducation 
physique au Cégep de Gaspé et pro-
priétaire de La Bouffée d’énergie, une 
entreprise d’entraînement en plein air 
faisant bouger plus de 150 personnes 
par semaine à différents endroits de 
Gaspé, venait tout juste de sortir un 
livre mettant en valeur les activités 
physiques en utilisant des installations 
extérieures. « On trouvait qu’il y avait 
un beau mariage à faire avec tout cela. 
Nous avions tous les éléments loca-
lement pour concevoir un projet qui 
mettrait de côté les appareils d’exer-
cice et qui valoriserait les installations 
déjà présentes en les bonifiant au be-
soin. C’est à ce moment que nous 
avons décidé d’offrir aux Gaspésiens 
un Parcours énergie sur mesure avec 
l’aide d’un entraîneur et d’une équipe 
de conception », a souligné Mme Smith. 

Cette dernière a également ajouté 
que les gens de l’administration de la 

Ville de Gaspé ont regardé les installa-
tions dans plusieurs villes du Québec. 
« Chaque municipalité possède sa 
couleur. Cependant, il n’y a pas d’en-
droit où nous nous sommes dit que 
notre site devait être absolument 
comme celui d’une telle ville. Nous 
nous sommes inspirés de l’ensemble 
des bonnes idées qui ont été mises 
de l’avant pour créer un site à notre 
image. Avec l’eau et les montagnes à 
proximité, c’est vraiment magnifique ! 
Le décor, tout comme notre projet, est 
authentique. Nous sommes très fiers 
d’avoir un Parcours énergie en plein 
cœur du centre-ville ».

DE NOVICE À EXPERT 

L’idée derrière le Parcours énergie 
était de rendre l’entraînement acces-
sible à tous. En ce sens, les adeptes 
ont accès à un support visuel tout au 
long du parcours. Sur des affiches, il 
y a trois niveaux d’exercices (débu-
tant, intermédiaire et avancé) avec un 
schéma et une explication pour cha-
cun d’eux. De plus, les clients peuvent 
télécharger gratuitement une capsule 
audio avec leur téléphone cellulaire. 
Dans celle-ci, un entraîneur peut les 

guider au fil de leur parcours. « Les uti-
lisateurs ne partent pas dans le néant 
en se demandant ce qu’ils peuvent 
faire avec un banc ou les escaliers, 
par exemple ». 

D’ailleurs, bien que la demande d’avoir 
un tel site provenait majoritairement 
des aînés, la Ville a conçu le Parcours 
énergie afin qu’il corresponde à la fois 
aux familles, aux jeunes et aux per-
sonnes âgées. « En ce moment, on 
voit des jeunes du cégep, des adultes 
qui veulent intégrer l’activité physique 
à leur routine et des retraités qui utili-
saient déjà le parcours pour marcher et 
qui, maintenant, peuvent agrémenter 
leur balade santé ».

DE PETITS IMPRÉVUS 

Initialement, le Parcours énergie de-
vait coûter 15 000 $. Toutefois, la Ville 
de Gaspé a réalisé pendant le projet 
qu’elle était trop serrée dans la struc-
ture visée. Au total, le Parcours énergie 
a coûté 24 000 $. De ce montant, la 
Ville a reçu une contribution financière 
de l’ordre de 3 000 $ provenant de 
l’URLS GÎM dans le cadre de son pro-
gramme Actif.
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Le coût de la réalisation du projet 
provient donc majoritairement des 
budgets discrétionnaires des élus. La 
balance a été prise dans les budgets 
du Service des loisirs. « Il n’y a aucune 
incidence sur le compte de taxes des 
citoyens », a assuré Mme Smith. Ce qui 
a été le plus dispendieux pour la ville a 
été la conception audiovisuelle locale 
qui a été faite par des graphistes, des 
imprimeurs et des artistes qui se sont 
chargés de la musique sur les balados.

Parmi les défis lors de la construction, 
Mme Smith a fait référence aux rampes 
en acier qui devaient être bien ancrées 
au sol afin d’être sécuritaires pour les 
utilisateurs. Également, la COVID-19 
a eu son mot à dire. Les travaux se 
sont amorcés en janvier 2019 et de-
vaient se conclure au printemps 2020. 
Cependant, la pandémie a ralenti le 
rythme de croisière des travailleurs. 
« Il y a eu des délais pour la réalisa-
tion de certains éléments que nous 
faisions faire. De plus, ce n’était pas 
évident de rassembler tout le monde 
dans ce contexte, et ce, même si notre 
réalisation est 100 % locale. Il fallait 
s’adapter ». 

Pour ce qui est des autres défis ren-
contrés dans le cadre de ce projet, 
Mme Smith a fait référence aux codes 
QR1. Ces derniers sont utilisés afin de 
permettre aux utilisateurs d’obtenir de 
l’information sur le fonctionnement de 
chacune des stations. Cependant, les 
codes QR initialement achetés par la 
Ville de Gaspé avaient une date d’ex-
piration. Ainsi, il venait un moment 
où ceux-ci n’étaient plus utilisables. 
Toutefois, après avoir échangé avec 
quelques personnes, la Ville de Gaspé 
a su qu’il était possible d’obtenir des 
codes QR gratuits sans date d’expi-
ration, ce qui était l’idéal pour le type 
d’utilisation qui en était fait et pour la 
mise à jour de l’information en continu. 
La municipalité a donc décidé d’opter 
pour cette option.

1. Un code QR est un type de code-barres qui 
redirige vers un site Web ou une vidéo en ligne, 
par exemple, et auquel on accède généralement 
via un téléphone intelligent.

Finalement, l’ancrage de certains pan-
neaux au sol a été une tâche ardue 
en raison de l’érosion du sol. « Nous 
avons dû revoir certains emplacements 
avec l’équipe des travaux publics de la 
Ville de Gaspé. Cela a ajouté certains 
délais, car il y a eu des manipulations 
qui n’étaient pas prévues au départ ». 
Une vingtaine de travailleurs ont par-
ticipé de près ou de loin au projet. Le 
Parcours énergie a finalement été inau-
guré en septembre 2020. 

DE NOUVEAUX PARCOURS 
À VENIR

Étant donné que le parcours est dans 
un lieu public, Mme Smith n’a pas de 
chiffre à fournir en ce qui concerne 
l’achalandage. Toutefois, elle remarque 

que le site est très populaire sur les 
réseaux sociaux, où les gens partagent 
de nombreux clichés de l’endroit. « Les 
commentaires sont très positifs jusqu’à 
présent. Certains individus s’envoient 
même des défis. La réponse des gens 
est très positive ».

Le Parcours énergie a été conçu de 
façon à ce qu’il puisse un jour être mo-
difié. Il y a également de l’espace pour 
ajouter du mobilier dans le secteur du 
centre-ville. Selon Mme Smith, la durée 
de vie des installations est de plusieurs 
décennies, car tout a été fabriqué pour 
résister aux intempéries. Comme cette 
réalisation est un franc succès et que 
son taux d’achalandage engendre la 
réflexion vers une extension externe 
au centre-ville, Mme Smith a mentionné 
que, d’ores et déjà, la Ville de Gaspé 
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a l’intention de déployer de nouveaux 
parcours énergie dans d’autres quar-
tiers. « Ça va coûter moins cher, car 
nous pourrons réutiliser certaines 
pistes audio, comme nos 36 entraî-
nements de 30 minutes chacun. Les 
affiches seront les mêmes et ce sera 
uniquement le décor qui changera ».

LE SPORT EN ZONE ROUGE 

Au moment d’écrire ces lignes, la 
région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine est en zone rouge. Malgré 
tout, le Parcours énergie peut être utili-
sé. « Actuellement, tous les gymnases 
sont fermés, mais nous pouvons dire 
aux gens qu’ils peuvent demeurer 
actifs même en temps de pandémie. 
Les consignes sont très claires et la 
désinfection des mains entre chacune 
des stations est fortement recomman-
dée. De plus, le trajet se fait en sens 
unique et la distanciation sociale de 
deux mètres est de mise. Nous en-
courageons les gens à utiliser notre 
parcours de façon individuelle ou en 
bulle familiale ».

Cela dit, Mme Smith admet que le par-
cours se trouve dans un lieu public 
et qu’il n’y a pas de vérifications qui 
sont faites en lien avec le lieu de rési-
dence des usagers. « Les règles de la 
Santé publique stipulent que la popu-
lation doit éviter autant que possible 
de changer de région. De notre côté, 
nous n’avons pas d’employé qui vérifie 
le lieu de résidence des gens. C’est le 
rôle des forces de l’ordre.

Notons que des discussions ont lieu 
actuellement concernant une possible 
collaboration entre un kinésiologue du 
CISSS de la région et la Ville de Gaspé, 
dans l’optique de démocratiser le par-
cours auprès des utilisateurs.

Source : Ville de Gaspé

LE PARCOURS ÉNERGIE EN QUELQUES LIGNES : 

 h Concept original développé localement par Maïté Samuel-Leduc, 
de Maïté Événements Communications et Isabelle Provencher 
de La Bouffée d’énergie.

 h 12 stations d’entraînement avec 3 niveaux d’intensité chacune  
(débutant, intermédiaire et avancé) ;

 h 6 balados d’entraînement d’une durée d’environ 30 minutes

 h 12 balados expliquant le fonctionnement de chacune des stations

 h Utilisation efficiente des infrastructures existantes sur la promenade  
Jacques-Cartier qui s’étend sur 1,8 kilomètre au centre-ville de Gaspé.
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• Ameĺiore l’acoustique et augmente la valeur isolante du toit

ENERGIE
INNOVATION INC. MC

ASTRO-RINKMC

Aréna Cartier, Laval, QC

Votre premier choix en plafond à faible émissivité

CHEF DE FILE DANS

LES ARENAS

arenazone.com

• Vente et Location
• Entretien & pièces

• Formation
• Peinture sur Glace

• Service Routier
• Réusinage

Centre de service à Montréal et à Québec

BONNE VIE Á LA GLACE

http://www.energie-innovation.com
http://www.arenazone.com


JEUNE, ACTIVE ET ENGAGÉE  
DANS SA COMMUNAUTÉ 
LA PETITE MARIANNE VACHON A RÉALISÉ SON PROJET 
DE « PARCOURS NINJA » GRÂCE AU BUDGET PARTICIPATIF 
DE LA VILLE DE THETFORD MINES

À Thetford Mines, la ville a trouvé une façon d’intéresser les jeunes à la vie démocratique et de les initier aux 
affaires municipales. Pour ce faire, elle a créé un budget participatif dédié uniquement à la jeunesse et doté d’une 
enveloppe de 25 000 $ dégagée à partir de son budget d’immobilisations. Cette initiative permet aux citoyens de 
moins de 18 ans de participer concrètement à la réalisation d’un projet municipal. Les jeunes peuvent contribuer 
de deux façons, soit en déposant un projet ou en votant pour le projet qu’ils souhaitent voir se concrétiser. La 
première édition a été remportée haut la main par Marianne Vachon avec un cumulatif de 33 % du total des 
points. Le 15 octobre dernier, c’était le grand jour. La jeune Thetfordoise était fière de procéder à l’inauguration 
officielle de son « Parcours Ninja » lors d’une cérémonie intime organisée par la ville. La gagnante a eu l’honneur 
de couper le fameux ruban rouge signifiant l’ouverture du site tant espéré et d’assister au dévoilement d’une 
plaque d’identification de son projet. La rédaction du magazine L’AQAIRS vous informe s’est entretenue avec 
le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, qui se réjouit de l’engouement des citoyens pour le 
développement des infrastructures de loisirs et les saines habitudes de vie. 

Par Thomas Verret

Au total, 18 projets ont été déposés 
et 466 jeunes se sont fait entendre en 
votant en ligne ou en remplissant un 
bon vieux formulaire papier. Aux dires 
du maire Brousseau, cette belle parti-
cipation témoigne du dynamisme de 
la jeunesse et démontre que la fibre 
entrepreneuriale est en bonne santé à 
Thetford Mines. 

UN MILIEU DYNAMIQUE 
ET ENTREPRENANT 

« Nous avons un milieu qui est très 
dynamique et entreprenant », met en 
contexte Marc-Alexandre Brousseau 
lors d’une généreuse entrevue accor-
dée à l’auteur de ces lignes. 

Ce dernier rappelle le vif succès de 
la 53e Finale des Jeux du Québec à 
Thetford Mines, à l’été 2018, et la réus-
site, année après année, de la grande 
Journée des petits entrepreneurs, qui 
ne cesse de gagner en popularité. 

« Cet élan de mobilisation s’est trans-
posé dans le budget participatif. Nous 
avons été témoins, une fois de plus, 
du dynamisme de notre communauté 
qui s’est mobilisée autour d’un projet 
commun », observe M. Brousseau, qui 
est emballé de l’engouement généré 
par le budget participatif citoyen de 
2019. 

« Durant la période du dépôt des pro-
jets et de votation, c’était frappant. 
On le percevait notamment sur les 

réseaux sociaux. Les gens prenaient 
parti pour un projet ou pour un autre 
et les jeunes partageaient beaucoup 
les publications. Ç’a vraiment créé un 
beau rayonnement au sein de notre 
communauté », affirme le premier ma-
gistrat de Thetford Mines, précisant au 
passage que l’objectif principal de ce 
nouvel exercice démocratique était de 
permettre aux jeunes de s’impliquer 
activement dans la vie municipale. 

Toujours selon lui, la ville peut dire mis-
sion accomplie à ce niveau. 

« Les jeunes ont pu apprendre à dépo-
ser et à se prononcer en faveur d’un 
projet. Ils ont aussi appris à réfléchir à 
des projets qui sont réalisables et qui 
respectent un budget donné. Ç’a aide 
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nos jeunes à mieux comprendre les 
réalités des finances », explique-t-il. 

Marc-Alexandre Brousseau est égale-
ment ravi de la popularité instantanée 
du « Parcours Ninja ». Celui-ci consiste 
en plusieurs modules d’entraîne-
ment qui ont été aménagés au parc 
Saint-Alphonse, tout juste à côté de 
la polyvalente. Visiblement, la nou-
velle installation, au goût du jour, plaît 
aux petits comme aux grands, si l’on 
se fie au nombre impressionnant de 
personnes qui l’utilisent depuis son 
ouverture. 

« Dans le coin, il n’y avait aucune 
installation de ce type-là, rien qui ne 
ressemblait à ça. C’est probablement 
ce qui a plu aux jeunes. Un « parcours 
ninja », c’est quelque chose d’original 
et c’est à la mode », fait remarquer le 
maire de Thetford Mines. 

« Il y a déjà beaucoup de personnes 
qui utilisent le parcours, c’est impres-
sionnant. Ce que ça nous dit, c’est que 
les gens attendaient une idée comme 

celle-là. On est vraiment contents du 
résultat et il semble que les citoyens 
aussi », affirme M. Brousseau qui re-
mercie les élus municipaux pour la 
réalisation de ce beau projet. 

« Les employés municipaux de Thetford 
Mines se sont inspirés de ce qui se fait 
ailleurs, mais tous les modules ont été 
conçus chez nous. Je leur lève mon 
chapeau pour ça », louange-t-il. 

Cela étant dit, comme le dit l’expression 
« À tout seigneur, tout honneur », la ville 
a tenu à organiser une inauguration of-
ficielle pour remercier le « cerveau du 
projet », la petite Marianne Vachon qui 
a imaginé le parcours. Cette dernière a 
définitivement frappé dans le mille avec 
cette idée à la fois originale et tendance. 
La principale concernée a d’ailleurs 
appuyé les propos de son maire lors 
d’une adorable vidéo en sa compagnie 
filmée par la ville, qui l’a ensuite relayée 
sur sa page Facebook. 

« Ça faisait un bout qu’on attendait 
d’avoir un parcours comme ça (à 

Thetford Mines). On a fait des ap-
proches auprès des gyms du coin, 
mais on nous disait toujours qu’il fallait 
aller à Québec pour ça. Quand ma ma-
tante a vu l’annonce (du concours), on 
a compris que c’était notre chance ! » 

La jeune fille ne s’est pas fait prier pour 
saisir sa chance. Et elle l’a fait avec 
brio, au bénéfice de sa communauté. 

UN CONCEPT ÉLARGI

Encouragée par le succès de son 
premier budget participatif citoyen, la 
Ville de Thetford Mines a décidé de re-
nouveler l’expérience l’année suivante, 
en 2020. De plus, elle s’est engagée 
à doubler la mise, soit d’investir un 
montant total de 50 000 $, avec l’ajout 
d’un volet général ouvert à tous. 

« Les gens ont trouvé ça intéressant 
de pouvoir s’impliquer dans la vie mu-
nicipale en proposant des projets et en 
ayant le budget pour les réaliser. On a 
voulu maintenir la formule et la bonifier 
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pour permettre à tous les citoyens 
de participer au concours », explique 
M. Brousseau. 

Les projets gagnants du budget par-
ticipatif citoyen 2020 ont été dévoilés 
en novembre dernier. 1 796 citoyens 
ont voté et à l’issue du dépouillement 
des bulletins de vote, les projets de 
« Parc de planche à roulettes » (volet 
jeunesse) et de « Patinoire multisports 
quatre saisons » (volet général) ont été 
proclamés vainqueurs. 

Encore une fois, Marc-Alexandre 
Brousseau ne retient que du positif de 
cet exercice démocratique, qui contri-
bue également à renforcer le sentiment 
d’appartenance des citoyens à leur ville. 

« C’est du concret. Les citoyens 
peuvent avoir un impact sur leur qualité 
de vie et leur environnement, une in-
fluence directe sur la prise de décision 
publique et l’action de la ville. Il s’agit 
d’une démarche équitable et inclusive. 
Pour nous, c’est juste du positif », 
conclut le maire de Thetford Mines, 
qui souhaite que le budget participatif 
perdure dans le temps, étant donné 
son immense succès et ses retombées 
positives dans la communauté locale. 

Crédit photos : Ville de Thetford Mines

La jeune Marianne Vachon a eu le plaisir d’inaugurer son « Parcours Ninja » en présence du maire 
de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, et de la conseillère municipale, Hélène Martin, 
représentante du comité du budget participatif citoyen.
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Pour informations :

TRANE Chicoutimi
644, rue des Actionnaires, Saguenay

TRANE Québec
850, boul. Pierre-Bertrand, Québec

TRANE Montréal
3535, boul. Pitfield, Saint-Laurent

David Gauvin, ingénieur
Courriel : dgauvin@trane.com
Cellulaire : 418 254-5115

Clément Villeneuve, spécialiste en arénas
Ligne directe : 418 684-3568
Cellulaire : 418 455-4531

144 po

48 po

76 po

https://www.trane.com/index.html

	Mot du 
président
	Mot de la 
directrice générale
	Grands dossiers
	43e session de perfectionnement
	La
	Pumptrack de Montmagny
	Prise d’assaut par les adeptes
	Saint-Constant
	se dote 
d’un
	complexe aquatique moderne
	Un
	Skatepark attendu
	Concertation citoyenne au Témiscamingue : 
un projet aquatique 
qui fait la fierté d’une région
	Bouger pendant 
la pandémie en Gaspésie
	Jeune, active et engagée 
dans sa communauté 

