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Chers membres,

Alors que s’achèvent les dernières journées de l’été, l’automne se pointe à l’horizon 
amenant la mise en place d’une nouvelle saison dans nos installations récréatives 
et sportives. J’ose espérer que vous avez su profiter des bienfaits de la période 
estivale pour vous reposer, prendre de bons moments en groupe ou en famille.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel d’Estelle Thériault, notre présidente 
au cours des 5 dernières années, qui a su faire avancer, dynamiser et croître de 
façon remarquable notre Association durant son mandat. Tout comme je veux 
féliciter les membres du conseil d’administration de l’AQAIRS, les présidents de 

nos 9 régions et leurs conseils d’administration régionaux ainsi que le personnel de l’AQLP qui prennent de leur temps pour 
s’engager et s’investir au mieux-être de notre Association. Vous êtes précieux à mes yeux et votre implication demeure un 
des fondements propres de notre Association.

Je me permets également de remercier, au nom de tous les membres de l’AQAIRS, le comité organisateur de la 42e Session 
de perfectionnement qui se tenait à Laval, dans la belle région de Montréal, en mai dernier. Un moment important durant 
l’année nous permettant d’enrichir nos connaissances et nos façons de faire, tout en nous permettant d’échanger et de 
fraterniser autour de cet événement significatif et attendu chaque année. Bravo, ce fut une très belle réussite !

Un clin d’œil à nos membres affaires et nos membres partenaires qui continuent d’être présents année après année auprès 
de notre Association et qui nous appuient dans nos différentes activités ou encore au sein de nos nombreux véhicules de 
communication s’offrant à nos membres. Sachez que vous êtes de précieux collaborateurs au devenir de notre Association 
et que nous sommes choyés de vous avoir au sein de celle-ci. C’est grandement apprécié.

De plus, votre conseil d’administration travaillera pour la prochaine année à poursuivre les dossiers en cours notamment : la saine 
gestion des finances, le calendrier de formations concertées AQLP, le secteur santé et sécurité, nos outils de communication, 
la mise à jour de notre site web ainsi que la préparation du plan d’action 2019-2020 de notre planification stratégique.

En 2019, il est important de souligner le 10e anniversaire de l’AQLP, qui nous a permis avec l’ARAQ et l’AQLM de nous 
doter d’une association de services ainsi que de ressources et de services communs afin de mieux servir nos membres. 
Ressources humaines partagées, inscriptions regroupées pour membres affaires, calendrier de formations commun et bulletin 
électronique aux 2 semaines entre autres viennent démontrer tout le sérieux et les efforts de cette collaboration, qui nous a 
permis de grandir comme Association. La prochaine année nous permettra d’amorcer une réflexion commune et conjointe 
sur une vision 2023 et de voir comment nous pourrons poursuivre cette belle aventure.

Enfin, vous trouverez dans cette nouvelle parution de l’AQAIRS vous informe de nombreux articles forts intéressants, variés 
et qui contribuent à l’augmentation de nos connaissances et qui nous permet de découvrir ce qui se fait de beau et de bien 
au Québec dans nos installations récréatives et sportives. Je me permets de féliciter toute l’équipe de rédaction pour la 
qualité du contenu de notre revue, laquelle se veut un bel outil de promotion pour notre Association.

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente saison 2019-2020.

Marc-Émile Dionne,  
Président AQAIRS provinciale

Mot du président
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Retour sur la 42e Session  
de perfectionnement 
C’est sous le thème « L’AQAIRS, des 
installations en évolution » qu’a eu lieu 
notre 42e Session de perfectionnement, 
du 28 au 31 mai derniers, à Laval, dans 
la région de Montréal. Ce sont 156 dé-
légués qui étaient du rendez-vous pour 
partager savoir et expérience, et ainsi 
poursuivre la réflexion afin de contribuer 
de manière positive à l’évolution des 
installations récréatives et sportives. 

La situation géographique de cette ses-
sion a favorisé le partage avec d’autres 
regroupements sportifs, faisant ainsi 
mieux connaître notre association. Près 
de 20 gestionnaires de soccer intérieur 
ont répondu à notre invitation – une 
première depuis 9 ans – pour se réunir 
et partager leur quotidien et discuter 
des enjeux des prochaines années. Il 
en est de même de l’association des 
responsables aquatiques du Québec 
(ARAQ) qui a tenu sa rencontre secto-
rielle à laquelle ont participé plus d’une 
trentaine de membres.

Le défi est de taille chaque année pour 
offrir une programmation riche et di-
versifiée répondant aux attentes des 
participants. Nous avons donc misé 
sur les traditionnels ateliers en salle et 
présentations professionnelles, mais 
également sur la planification de diffé-
rents circuits de visites d’installations 
sportives et récréatives et de forma-
tions dites « terrain ». Toujours en lien 
avec notre thématique et dans l’espoir 
d’augmenter la participation à l’assem-
blée générale annuelle, nous avons 
innové en présentant une conférence 
de clôture intitulée 50  ans d’évo-
lution des équipements sportifs. 

Une présentation très enrichissante de 
monsieur Gérard Beaudet qui a retenu 
l’attention des délégués sur place. Au 
total, plus d’une quarantaine de per-
sonnes ressources ont répondu à notre 
invitation de venir partager avec vous 
leurs connaissances. En constatant 
l’ampleur des inscriptions ainsi que la 
répartition de celles-ci dans chacun des 
ateliers, des visites et des formations, 
nous croyons que le pari a été tenu.

La conférence d’ouverture avec mon-
sieur Ray Lalonde, personnalité bien 
connue dans le domaine du marketing 
sportif, a capté dès le départ l’inté-
rêt des participants grâce à sa vaste 
expérience dans le milieu des clubs 
professionnels. En plus de faire un 

tour d’horizon sur l’évolution du mar-
keting relié au sport, il a présenté les 
tendances actuelles et futures de la 
publicité sportive axée sur la visibilité 
médiatique. 

Pour la conférence de clôture, nous 
avons eu le privilège de recevoir le 
président-directeur général du Parc 
olympique, monsieur Michel Labrecque. 
Une présentation sur l’histoire, mais 
également sur la situation des ins-
tallations 42 ans après les Jeux de la 
XXIe Olympiade tenue en 1976. Une 
conférence dont plusieurs garderont 
un merveilleux souvenir par la richesse 
du contenu et des anecdotes. 

Membres AQAIRS en atelier de formation avec le conférencier M. Ray Lalonde, de Sport Média Marketing
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Le salon des exposants avec ses 
48 membres affaires et un peu plus 
de 55 kiosques d’exposition a été fort 
populaire. Un merci sincère à vous 
tous, exposants et commanditaires 
(Agora Sport, Cimco Réfrigération, 
Équipe Robert Boileau, Trane, Les ma-
chines Icetech et le Gouvernement du 
Québec) qui, année après année, êtes 
restés fidèles à notre association. Vous 
êtes un élément clé du succès de nos 
sessions de perfectionnement. Oui, 
cela vous permet de créer des liens 
d’affaires et des opportunités futures. 
Et pour nous, c’est l’assurance de 
poursuivre notre mandat de formation, 
de partage et de réseautage.

Les activités sociales ont une fois de 
plus été populaires et ont permis de 
découvrir une installation touristique 
méconnue de plusieurs, la Cosmodôme 
de Laval, ainsi que de vivre des sensa-
tions fortes grâce aux simulateurs mis 
à notre disposition. La suite hospitalité, 
le lieu de partage de fin de soirée, est 
demeurée fidèle à sa tradition de po-
pularité. En complément aux activités 
organisées, nous avons profité de la 
collaboration de plusieurs d’entre vous 
pour présenter une exposition de pho-
tos d’époque d’installations sportives 
et de leurs équipements.

Notre réseau, toujours en évolution, 
est passé de l’AAQ à l’AQAIRS. Une 
association bien vivante qui compte 
parmi ses membres des gens pas-
sionnés provenant du milieu sportif, du 
domaine communautaire, du milieu des 
affaires et qui ont à cœur le bien-être 
d’une société en faisant la promotion 
des valeurs liées à un mode de vie phy-
siquement actif. Nous en avons encore 
eu la preuve pendant toute la durée de 
la Session de perfectionnement.

La région de Montréal désire remercier 
sincèrement tous les participants des 
différentes régions du Québec qui ont 
répondu si positivement à notre invi-
tation et qui ont été des acteurs clés 
de la réussite de cette 42e Session de 
perfectionnement. 

Bravo également à toute l’équipe du 
bureau provincial qui a facilité notre tra-
vail, particulièrement en fin de parcours 
pour les derniers détails si importants 
et qui font la différence.

Et finalement, nos remerciements aux 
membres de la région de Montréal pour 
leur généreuse collaboration à l’orga-
nisation de cet événement annuel tant 
attendu.

La région de l’Outaouais prendra la relève 
pour l’édition 2020. Nous lui souhaitons 
bonne chance et nous espérons vous 
y voir en grand nombre.

Benoît Lazure 
Président du comité organisateur

M. Marc-Émile Dionne remettant un cadeau à Mme Estelle Thériault pour ses 5 années de service 
à la présidence de l’AQAIRS.

 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2019 7



INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION  
Les informations et modalités d’inscription concernant chaque 
formation seront envoyées par courriel aux membres de l’AQAIRS, 
l’AQLM et l’ARAQ approximativement un mois et demi avant 
chaque formation. Elles seront également disponibles sur les sites 
internet de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ.

FORMATION EN LIGNE  
Des vidéos de formation en ligne sont disponibles sur le site  
http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr au coût de 65 $/vidéo pour un an.

FORMATION À LA CARTE  
Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans 
votre localité, une liste de formations offertes à la carte vous sera 
fournie par Joëlle Derulle : jderulle@loisirpublic.qc.ca ou  
514-252-5244, poste 2.

CALENDRIER DES 
FORMATIONS 2019-2020

ACQ : Association des camps du Québec  
APSAM : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail – secteur affaires municipales  
AREVQ :  Association des responsables d’espaces verts du Québec
AQAIRS :  Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
AQLP : Alliance québécoise du loisir public 
AQLPH : Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 

CQL : Conseil québécois du loisir 
FQM : Fédération québécoise des municipalités 
GRHMQ : Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec 
IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu  
MMQ : Mutuelle des municipalités du Québec 
OQL : Observatoire québécois du loisir 
RURLS : Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport 
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières

DATE FORMATION LIEU FORMATEURS PRIX 
membre (non-membre)

12 septembre 2019 Visite du parc Marie-Victorin Kingsey Falls AREVQ 165 $ (205 $)

25 septembre 2019 Projet Espaces : Responsabilités des propriétairesgestionnaires 
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs Montréal RURLS 100 $ 

(Membres MMQ : 50 $)

25 septembre 2019 Travail d'équipe Québec FQM 440 $

2 au 4 octobre 2019 20e Conférence annuelle du loisir municipal : 
« Ensemble, tout est possible ! » Laval AQLM 500 $ (600 $)

7-8 octobre 2019 Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la Norme CAN/
CSA-Z614 et examen Saint-Hubert IQSAJ 475 $ (500 $)

21-22 octobre 2019 Inspection d’aires de jeu : cours pratique sur la Norme CAN/CSA-
Z614 et examen Saint-Hubert IQSAJ 525 $ (550 $)

22-23 octobre 2019 1er Symposium international sur l’expérience inclusive de loisir Trois-Rivières

UQTR (Laboratoire 
interdisciplinaire 
de recherche sur 
l’expérience inclusive 
de loisir)

175 $

23 octobre 2019 Gestion des risques dans l’organisation d’événements populaires MRC Memphrémagog MMQ 375 $ 
(Membres MMQ : sans frais)

23 octobre 2019 Projet Espaces : Responsabilités des propriétairesgestionnaires 
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs Région de Lévis RURLS 100 $ 

(Membres MMQ : 50 $)

24 octobre 2019 Journée de l’Observatoire québécois du loisir : Expérience 
inclusive de loisir Trois-Rivières OQL 70 $

24 et 25 octobre; 
7 et 8 novembre; 
21 et 22 novembre 
2019

Droit municipal (en collaboration avec l’École nationale 
d’administration publique, 2e cycle) Montréal (ENAP) Pierre B. Paquin 1 150 $ (1 725 $)

29 octobre 2019 Projet Espaces : Parcs actifs avec ou sans équipements Webinaire Christine Baron 125 $ (187,50 $)

30 octobre 2019 Transformez votre piscine communautaire avec le modèle de 
parc aquatique Webinaire Vortex 99 $ (148,5 $)

31 octobre 2019 Surfaces synthétiques Webinaire Labosport 99$ (148,50 $)

5 novembre 2019 Droits et obligations en santé et sécurité du travail en piscine, et 
cas pratiques Québec APSAM 260 $ (390 $)

6 novembre 2019 Gestion des ententes scolaires municipales Thetford Mines Michel Gagné 260 $ (390 $)

12 novembre 2019 Les huit éléments clés à intégrer dans votre stratégie de 
promotion en ligne pour vos activités Webinaire Unikeo 99 $ (148,50 $)

12-13-14 
novembre 2019

Congrès de l’Association des camps du Québec (ACQ) : 
« Comme dans l’camp » Montebello ACQ 790 $ (895 $)

14-15 
novembre 2019 Colloque ARAQ : « Eau plaisir ! » Amos ARAQ 430 $ (530 $)

19-20 novembre 
et 3-4-5 décembre 
2019

Cours obligatoire pour le DESS (UQTR) : Séminaire de lecture - 
fondements et enjeux Blainville UQTR 995 $ (1492,50 $)
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DATE FORMATION LIEU FORMATEURS PRIX

19-20 novembre 
2019 Technicien de glace niveau 1 : Réfrigération de base Région de Québec Luc Simard 425 $ (637,50 $)

20 novembre 2019 Matinée-conférence dans le cadre de l’expo FIHOQ Drummondville AREVQ 110 $ (150 $)

26-27 novembre 
2019 Technicien de glace niveau 1 : Réfrigération de base La Prairie Luc Simard 425 $ (637,50 $)

28 novembre 
2019 Gestion des ententes scolaires municipales Châteauguay Michel Gagné 260 $ (390 $)

3 décembre 2019 Droits et obligations en santé et sécurité du travail en piscine, 
et cas pratiques Montréal APSAM 260 $ (390 $)

4 décembre 2019 Aménagement sécuritaire et entretien préventif de sentiers 
récréatifs

MRC de la Jacques-
Cartier MMQ 375 $ 

(Membres MMQ : sans frais)

10 décembre 2019 Construire ou rénover ? Webinaire Honco 99 $ (148,50 $)

18 février 2020 L’inclusivité dans nos parcs via la réalité (point de vue d’une 
maman qui a visité près de 1 000 parcs) Webinaire ABC Récréation 99 $ (148,50 $)

11 mars 2020 
(à confirmer)

Des zones d’hiver pour les parcs pour en maximiser leur 
utilisation (à confirmer) Webinaire AREVQ 85 $ (110 $)

18 mars 2020 Les impacts sur les municipalités de l’engouement pour le 
baseball au Québec Webinaire Baseball Québec 125 $ (187,50 $)

24 mars 2020 Comment préparer un devis de performance Webinaire Honco 99 $ (148,50 $)

25 mars 2020 Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp Châteauguay ACQ 135 $ (202,50 $)

31 mars, 
1-2 avril 2020

Le Rendez-vous DAFA, le Forum en loisir et la Journée du 
loisir culturel Drummondville CQL À venir

2 avril 2020 Symposium AREVQ : Recrutement de personnel - un défi et 
des solutions (titre à confirmer) Repentigny AREVQ 165 $ (205 $)

15-16-17 avril 
2020

Conférence Safe Sport International : Faire équipe pour un 
sport sans violence Québec Sport’Aide À venir

21-22 avril 2020 Programmer des activités : processus, outils de gestion et 
astuces Montréal Benjamin Branget 425 $ (637,50 $)

23 avril 2020
Journée RH avec les Gestionnaires en ressources humaines 
des municipalités du Québec (GRHMQ) : transfert de 
connaissances et gestion des conventions collectives

Montréal André Cholette 260 $ (375 $)

23-24 avril 2020 Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la Norme CAN/
CSA-Z614 et examen Saint-Hubert IQSAJ 475 $ (500 $)

28-29 avril et 
12-13-14 mai 2020

Enjeux en aménagement des espaces de loisir : perspectives 
théoriques et pragmatiques (cours 2e cycle – UQTR) Varennes UQTR 995 $ (1 492,50 $)

30 avril 2020 Démarrage et entretien de terrains de tennis Centre-du-Québec AREVQ 165 $ (205 $)

30 avril 2020 Programmation inclusive – Vers une expérience inclusive en 
camp de jour Webinaire AQLPH 99 $

5 mai 2020
Journée RH avec les Gestionnaires en ressources humaines des 
municipalités du Québec (GRHMQ) : transfert de connaissances 
et gestion des conventions collectives

Québec André Cholette 260 $ (375 $)

5-6 mai 2020 Opérateur certifié piscines et spas Mascouche 
(à confirmer) Société de sauvetage 450 $ (675 $)

6-7 mai 2020 8e Rendez-vous québécois du loisir rural Saint-Donat Loisir et Sport 
Lanaudière 120 $ (185 $)

7-8 mai 2020 Inspection d’aires de jeu : cours pratique sur la Norme CAN/
CSA-Z614 et examen Saint-Hubert IQSAJ 525 $ (550 $)

12 mai 2020 
(à confirmer) Pour un plein air inclusif et sécuritaire Trois-Rivières AQLPH 150 $

12-13 mai 2020 Opérateur certifié piscines et spas Lévis Société de sauvetage 450 $ (675 $)

20 mai 2020 La réalité du soccer québécois Webinaire Soccer Québec 125 $ (187,50 $)

21 mai 2020 
(à confirmer) Aménagement et entretien des terrains de soccer extérieurs Montréal Claude Roy 260 $ (390 $)

26-27 mai 2020 Programmer des activités : processus, outils de gestion et 
astuces Québec Benjamin Branget 425 $ (637,50 $)

2-5 juin 2020
43e Session de perfectionnement de l’Association québécoise 
des arénas et des installations récréatives et sportives : 
« L’humain au coeur de nos installations »

Montebello  AQAIRS À venir

9 juin 2020 
(à confirmer) Aménagement et entretien des terrains de soccer extérieurs Québec Claude Roy 260 $ (375 $)

CQL : Conseil québécois du loisir 
FQM : Fédération québécoise des municipalités 
GRHMQ : Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec 
IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu  
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Les risques d’utilisation  
de la neige usée

ORFA News, 15 janvier 2019

Au cours de la récente période des 
Fêtes, plusieurs articles ont été publiés 
dans différents médias, soulignant la 
créativité de familles qui créent un en-
vironnement enneigé dans leur cour en 
récupérant les résidus de neige ou de 
« glace usée » récupérés par la surfa-
ceuse de l’aréna du coin.

De prime abord, l’idée apparaît ne pré-
senter aucun inconvénient ou problème. 
La créativité démontrée pour créer un 
environnement enneigé pendant les 
vacances de Noël dans des endroits 
qui ne profitent pas d’un enneigement 
régulier était très probablement bien in-
tentionnée. Cependant, ce qui se cache 
vraiment dans ces résidus de glace usée 
devrait être considéré comme rien de 
moins que des déchets biodangereux.

Il suffit de comprendre que la surface 
d’une patinoire locale de l’aréna peut 

recevoir une variété de liquides corpo-
rels humains qui s’y déposent pendant 
une séance de patinage. Sécrétions na-
sales, crachats, vomissements, urine et 
sang combinés à une présence poten-
tielle d’huiles, de graisses ou de rouille. 
Étant donné la possibilité de la présence 
de bactéries ou de virus, l’idée d’utili-
ser les résidus de la surfaceuse pour 
quelque raison que ce soit devrait être 
strictement proscrite et déconseillée.

Introduction

Les techniciens des glaces agréés 
(TGC) ont reçu de la formation sur les 
divers risques et dangers associés à 
l’utilisation d’une surfaceuse à glace. 
L’un des risques cachés possibles est la 
présence potentielle de déchets biodan-
gereux que l’on trouve dans les résidus 
de glace amassés par les surfaceuses 
lors des opérations de resurfaçage. Ces 
résidus sont souvent déposés en tas à 
l’extérieur de l’installation.

Les techniciens des glaces sont souvent 
au fait de l’utilisation par le public de ces 
résidus de glace usée et n’en contrôlent 
pas souvent l’accès. L’utilisation de 

résidus de glace usée pour refroidir la 
nourriture et les boissons lors de tour-
nois ou pour prodiguer des premiers 
soins est aussi fortement déconseillée. 
La présence potentielle de résidus de 
peinture à glace ainsi que de bactéries, 
d’huiles et d’autres contaminants est 
réelle et doit être clairement identifiée si 
la glace usée est laissée dans un envi-
ronnement non contrôlé.

Connaître les risques

Du sang, de la salive, du mucus, de la 
bile, de la sueur, du vomi et de l’urine 
peuvent se retrouver sur la glace 
pendant l’utilisation de la patinoire ; 
la plupart de ces contaminants sont 
invisibles à l’œil humain. Le tout est 
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Introduction
Les techniciens des glaces agréés (TGC) ont reçu de la formation sur les divers risques et dangers associés à 
l'utilisation d'une surfaceuse à glace. L'un des risques cachés possibles est la présence potentielle de déchets 
biodangereux que l'on trouve dans les résidus de glace amassés par 
les surfaceuses lors des opérations de resurfaçage. Ces résidus sont 
souvent déposés en tas à l'extérieur de l'installation.

Les techniciens des glaces sont souvent au fait de l'utilisation par le 
public de ces résidus de glace usée et n’en contrôlent pas souvent 
l’accès. L'utilisation de résidus de glace usée pour refroidir la 
nourriture et les boissons lors de tournois ou pour prodiguer des 
premiers soins est aussi fortement déconseillée. La présence 
potentielle de résidus de peinture à glace ainsi que de bactéries, 
d'huiles et d'autres contaminants est réelle et doit être clairement 
identifiée si la glace usée est laissée dans un environnement non 
contrôlé. 

Connaître les risques
Du sang, de la salive, du mucus, de la bile, de la sueur, du 
vomi et de l'urine peuvent se retrouver sur la glace pendant 
l'utilisation de la patinoire; la plupart de ces contaminants 
sont invisibles à l'œil humain. Le tout est ensuite gratté par 
la surfaceuse à glace, ramassé dans le réservoir à neige et 
déversé dans un endroit non protégé à l'extérieur des 
arénas.

Par ailleurs, il arrive souvent que des gens, inconscients du 
risque, se rendent à l’aréna et y ramassent des cargaisons 
entières de résidus de glace usée pour en faire des 
sculptures de glace sur leur pelouse ou simplement pour y 
refroidir leurs rafraîchissements en canettes. Les enfants, 
jeunes et moins jeunes, sont également attirés par ces 
amoncellements de ce qu’ils croient être de la neige et peuvent y jouer à toutes sortes de jeux. 

Loi sur la responsabilité des occupants
La Loi sur la responsabilité des occupants de l’Ontario stipule que l'occupant a la responsabilité légale d'assurer la 
sécurité des personnes lorsqu'elles se trouvent sur sa propriété. La Loi stipule que « l'occupant d'un lieu a l'obligation 
de prendre toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances de la situation, pour que les 
personnes entrant sur les lieux et les biens apportés par ces personnes soient raisonnablement en sécurité sur les 
lieux ». L'obligation de vigilance s'applique « si le danger est causé par l'état des lieux ou par une activité exercée sur 
les lieux ». La Loi prévoit en outre que l'occupant doit prendre des mesures raisonnables pour modifier ou restreindre 
l'accès à tout danger. Consulter : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o02
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Bonjour,

Voici un communiqué émis par ORFA (ONTARIO RECREATION FACILITIES ASSOCIATION INC.) au 
sujet des résidus de neige ou de « glace usée » récupérés par la surfaceuse. Ce document a été 
traduit en français par un traducteur engagé par l’AQAIRS.

L’AQAIRS a décidé de garder ce communiqué en version intégrale, et ce même si le texte mentionne 
des lois et règlements en vigueur en Ontario. Nous n’avons pas voulu altérer ou changer le sens du 
communiqué. 
Vous constaterez toutefois à sa lecture que les avertissements émis et la conclusion peuvent toucher 
quelques installations du Québec. 

Un sujet qui suscitera quelques discussions et réflexions au cours des prochains mois. 

Bonne lecture !

Les risques d’utilisation de la neige usée
ORFA News, 15 janvier 2019

Au cours de la récente période des Fêtes, plusieurs articles ont été publiés dans différents médias, soulignant la 
créativité de familles qui créent un environnement enneigé dans leur cour en récupérant les résidus de neige ou de 
« glace usée » récupérés par la surfaceuse de l’aréna du coin.

De prime abord, l’idée apparaît ne présenter aucun inconvénient ou problème. La créativité démontrée pour créer un 
environnement enneigé pendant les vacances de Noël dans des endroits qui ne profitent pas d’un enneigement 
régulier était très probablement bien intentionnée. Cependant, ce qui se cache vraiment dans ces résidus de glace 
usée devrait être considéré comme rien de moins que des déchets biodangereux.

Il suffit de comprendre que la surface d'une patinoire locale de l'aréna peut recevoir une variété de liquides corporels 
humains qui s’y déposent pendant une séance de patinage. Sécrétions nasales, crachats, vomissements, urine et 
sang combinés à une présence potentielle d'huiles, de graisses ou de rouille. Étant donné la possibilité de la 
présence de bactéries ou de virus, l'idée d'utiliser les résidus de la surfaceuse pour quelque raison que ce soit devrait 
être strictement proscrite et déconseillée.

Voici un communiqué émis par ORFA (Ontario Recreation Facilities Association inc.) au sujet des résidus de neige ou de 
« glace usée » récupérés par la surfaceuse. Ce document a été traduit en français par un traducteur engagé par l’AQAIRS.

L’AQAIRS a décidé de garder ce communiqué en version intégrale, et ce même si le texte mentionne des lois et règlements 
en vigueur en Ontario. Nous n’avons pas voulu altérer ou changer le sens du communiqué. Vous constaterez toutefois 
à sa lecture que les avertissements émis et la conclusion peuvent toucher quelques installations du Québec.

Un sujet qui suscitera quelques discussions et réflexions au cours des prochains mois.

Bonne lecture !
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ensuite gratté par la surfaceuse à glace, 
ramassé dans le réservoir à neige et 
déversé dans un endroit non protégé 
à l’extérieur des arénas.

Par ailleurs, il arrive souvent que des 
gens, inconscients du risque, se 
rendent à l’aréna et y ramassent des 
cargaisons entières de résidus de glace 
usée pour en faire des sculptures de 
glace sur leur pelouse ou simplement 
pour y refroidir leurs rafraîchissements 
en canettes. Les enfants, jeunes et 
moins jeunes, sont également attirés 
par ces amoncellements de ce qu’ils 
croient être de la neige et peuvent y 
jouer à toutes sortes de jeux.

Loi sur la responsabilité 
des occupants

La Loi sur la responsabilité des occu-
pants de l’Ontario stipule que l’occupant 
a la responsabilité légale d’assurer la 
sécurité des personnes lorsqu’elles se 
trouvent sur sa propriété. La Loi stipule 
que « l’occupant d’un lieu a l’obliga-
tion de prendre toutes les précautions 
raisonnables, compte tenu des cir-
constances de la situation, pour que 
les personnes entrant sur les lieux et 
les biens apportés par ces personnes 
soient raisonnablement en sécurité 
sur les lieux ». L’obligation de vigilance 
s’applique « si le danger est causé 
par l’état des lieux ou par une activité 
exercée sur les lieux ». La Loi prévoit 
en outre que l’occupant doit prendre 
des mesures raisonnables pour modi-
fier ou restreindre l’accès à tout danger. 
Consulter : https://www.ontario.ca/fr/
lois/loi/90o02

Pouvoir d’attraction auprès 
des enfants

En vertu de la même loi, les tribunaux 
établissent clairement que le proprié-
taire ou l’occupant d’une propriété a 
la responsabilité de ne pas exposer 
les enfants à des situations potentiel-
lement dangereuses en les attirant de 
façon involontaire. Il incombe à l’occu-
pant d’être conscient de toute situation 
pouvant mettre les enfants en danger 
et de prendre les mesures appropriées.

Les efforts d’un groupe de jeunes qui ont 
créé une pente « artificielle » pour glisser 
en planche à neige en utilisant des ré-
sidus de glace usée laissés sur place à 
l’arrière de l’aréna local constituent un 
bon exemple de risque non intentionnel. 
De plus, comme on le voit sur la photo, 
la glissade se termine près d’une voie 
publique, ce qui les exposait au risque 
de blessures de la part d’un véhicule.

*Nous rappelons aux membres que 
les rapports d’incident devraient être 
produits pour toute utilisation non sé-
curitaire de la propriété de l’installation.

Contrôle à la source

Trouver un équilibre entre la sensibi-
lisation du public et les méthodes de 
contrôle sans causer d’inquiétude au 
public exige du tact. L’ORFA continuera 
de faire preuve de leadership en sen-
sibilisant la population au moyen de 
lignes directrices, de pratiques exem-
plaires et de forums éducatifs.

Plusieurs obstacles historiques doivent 
être surmontés. Ils comprennent, sans 
toutefois s’y limiter :

La direction de l’installation doit être 
proactive dans ses activités de sensi-
bilisation tout en assurant la protection 
de toute personne qui a accès aux ré-
sidus de glace usée de l’aréna.

Les éléments suivants peuvent faciliter 
l’examen interne de la question :

REMARQUE : Pour favoriser une in-
tervention policière, des panneaux 
« Entrée interdite » doivent être ins-
tallés dans la zone de déversement 
des résidus de glace usée.

Risques inhérents aux fosses 
à neige internes

Les garages de surfaceuses à glace ne 
devraient être accessibles qu’aux per-
sonnes autorisées. Ces fosses peuvent 
présenter un risque de noyade et, si 
elles ne sont pas bien entretenues, elles 
peuvent favoriser la croissance de bac-
téries et de moisissures. Ces éléments 
peuvent contribuer à une mauvaise 
qualité de l’air à l’intérieur de l’aréna.

En ce sens, il est recommandé de 
prendre connaissance des Lignes di-
rectrices de l’ORFA sur la qualité de 
l’air à l’intérieur, et la conception et l’en-
tretien des fosses à neige intérieures.

Conclusion

Il est impossible d’appliquer une même 
solution à toutes les installations. Il in-
combe à chaque responsable d’aréna 
d’entreprendre un processus interne 
d’examen et d’évaluation et de dévelop-
per et respecter une approche spécifique 
pour contrôler les risques et les dangers 
potentiels associés aux résidus de glace 
usée de la surfaceuse à glace.

Copyright © 2019 Ontario Recreation Facilities 
Association inc. 

Version originale (anglophone) du communiqué : 
http://orfa.com/page-1863184
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Introduction
Les techniciens des glaces agréés (TGC) ont reçu de la formation sur les divers risques et dangers associés à 
l'utilisation d'une surfaceuse à glace. L'un des risques cachés possibles est la présence potentielle de déchets 
biodangereux que l'on trouve dans les résidus de glace amassés par 
les surfaceuses lors des opérations de resurfaçage. Ces résidus sont 
souvent déposés en tas à l'extérieur de l'installation.

Les techniciens des glaces sont souvent au fait de l'utilisation par le 
public de ces résidus de glace usée et n’en contrôlent pas souvent 
l’accès. L'utilisation de résidus de glace usée pour refroidir la 
nourriture et les boissons lors de tournois ou pour prodiguer des 
premiers soins est aussi fortement déconseillée. La présence 
potentielle de résidus de peinture à glace ainsi que de bactéries, 
d'huiles et d'autres contaminants est réelle et doit être clairement 
identifiée si la glace usée est laissée dans un environnement non 
contrôlé. 

Connaître les risques
Du sang, de la salive, du mucus, de la bile, de la sueur, du 
vomi et de l'urine peuvent se retrouver sur la glace pendant 
l'utilisation de la patinoire; la plupart de ces contaminants 
sont invisibles à l'œil humain. Le tout est ensuite gratté par 
la surfaceuse à glace, ramassé dans le réservoir à neige et 
déversé dans un endroit non protégé à l'extérieur des 
arénas.

Par ailleurs, il arrive souvent que des gens, inconscients du 
risque, se rendent à l’aréna et y ramassent des cargaisons 
entières de résidus de glace usée pour en faire des 
sculptures de glace sur leur pelouse ou simplement pour y 
refroidir leurs rafraîchissements en canettes. Les enfants, 
jeunes et moins jeunes, sont également attirés par ces 
amoncellements de ce qu’ils croient être de la neige et peuvent y jouer à toutes sortes de jeux. 

Loi sur la responsabilité des occupants
La Loi sur la responsabilité des occupants de l’Ontario stipule que l'occupant a la responsabilité légale d'assurer la 
sécurité des personnes lorsqu'elles se trouvent sur sa propriété. La Loi stipule que « l'occupant d'un lieu a l'obligation 
de prendre toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances de la situation, pour que les 
personnes entrant sur les lieux et les biens apportés par ces personnes soient raisonnablement en sécurité sur les 
lieux ». L'obligation de vigilance s'applique « si le danger est causé par l'état des lieux ou par une activité exercée sur 
les lieux ». La Loi prévoit en outre que l'occupant doit prendre des mesures raisonnables pour modifier ou restreindre 
l'accès à tout danger. Consulter : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o02
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Pouvoir d’attraction auprès des enfants
En vertu de la même loi, les tribunaux établissent clairement 
que le propriétaire ou l'occupant d'une propriété a la 
responsabilité de ne pas exposer les enfants à des situations 
potentiellement dangereuses en les attirant de façon 
involontaire. Il incombe à l'occupant d'être conscient de toute 
situation pouvant mettre les enfants en danger et de prendre 
les mesures appropriées.

Les efforts d'un groupe de jeunes qui ont créé une pente 
« artificielle » pour glisser en planche à neige en utilisant des 
résidus de glace usée laissés sur place à l’arrière de l'aréna 
local constituent un bon exemple de risque non intentionnel. 
De plus, comme on le voit sur la photo, la glissade se termine 
près d'une voie publique, ce qui les exposait au risque de 
blessures de la part d'un véhicule.

« Une pente de ski construite par des jeunes avec des résidus de glace usée récupérés derrière un aréna –
Notez la clôture à mi-chemin dans la pente et la proximité de la route à l'extrémité ».

*Nous rappelons aux membres que les rapports d'incident devraient être produits pour toute utilisation non sécuritaire 
de la propriété de l'installation.

Contrôle à la source
Trouver un équilibre entre la sensibilisation du public et les méthodes de contrôle sans causer d'inquiétude au public 
exige du tact. L'ORFA continuera de faire preuve de leadership en sensibilisant la population au moyen de lignes 
directrices, de pratiques exemplaires et de forums éducatifs.

Plusieurs obstacles historiques doivent être surmontés. Ils comprennent, sans toutefois s'y limiter :

La direction de l'installation doit être proactive dans ses activités de sensibilisation tout en assurant la protection de 
toute personne qui a accès aux résidus de glace usée de l'aréna.

Les éléments suivants peuvent faciliter l'examen interne de la question :

REMARQUE : Pour favoriser une intervention policière, des panneaux « Entrée interdite » doivent être 
installés dans la zone de déversement des résidus de glace usée.

Risques inhérents aux fosses à neige internes
Les garages de surfaceuses à glace ne devraient être accessibles qu'aux personnes autorisées. Ces fosses peuvent 
présenter un risque de noyade et, si elles ne sont pas bien entretenues, elles peuvent favoriser la croissance de 
bactéries et de moisissures. Ces éléments peuvent contribuer à une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur de l'aréna. 

En ce sens, Il est recommandé de prendre connaissance des Lignes directrices de l'ORFA sur la qualité de l'air à 
l’intérieur, et la conception et l'entretien des fosses à neige intérieures.

Conclusion
Il est impossible d’appliquer une même solution à toutes les installations. Il incombe à chaque responsable d'aréna 
d'entreprendre un processus interne d'examen et d'évaluation et de développer et respecter une approche spécifique 
pour contrôler les risques et les dangers potentiels associés aux résidus de glace usée de la surfaceuse à glace.

Une pente de ski construite par des jeunes avec 
des résidus de glace usée récupérés derrière 
un aréna – Notez la clôture à mi-chemin dans 
la pente et la proximité de la route à l’extrémité.
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L’an dernier, le comité organisateur du tournoi de golf de l’AQAIRS de la région de Québec décidait de mettre fin à ses 
activités, après plus de 30 ans. Au fil des années, le comité avait créé un fond olympique pour venir en aide aux athlètes de 
la relève. Les membres du comité ont convenu en mai dernier de distribuer ce fond olympique.

Chacun des membres devait proposer un ou des athlètes de la relève de sa région. Leur choix devait être accepté à l’unanimité 
par les autres membres du comité. Je vous présente donc les récipiendaires de ces bourses :

Le comité organisateur du tournoi de golf 
de l’AQAIRS de la région de Québec remet  
10 000 $ en bourse aux athlètes  
de la relève de la région

Patrice Boucher, directeur des loisirs, municipalité de Saint-Agapit  
et Ariane Fournier (Patinage de vitesse courte et longue piste)

Claude Genest, chef de service, Ville de Lévis, Aurélie Poirier (Taekwondo), 
Charlélie Mercier (Taekwondo) et Mathilde Dumas (Taekwondo)
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Guy Gilbert, président, Distribution Sports Loisirs  
et Marie-Laurence Forest (Plongeon Club AroQuébec)

Jules Martineau, retraité, Ville de Sainte-Marie-de-Beauce,  
Eliot Grondin (Snowboard) et Éric Couture

Gaston Boisvert, directeur, aréna Côte-de-Beaupré 
et Ophélie Grandmont (Vélo de montagne-Club Mont-Sainte-Anne)

M. Jean-Noël Mallard, président du comité organisateur. Son travail 
a permis la mise sur pied du fond Olympique. Sa conjointe, Mme Hélène 
Brochu, fut une collaboratrice de premier plan, année après année.

 16 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2019



QUÉBEC                   418 831-2245 
MONTRÉAL            514 354-5123 
SANS FRAIS        1 800 463-5799 www.honco.ca

Bâtiments d’acier préfabriqués

DU PROJET 
À LA RÉALITÉ

+ Plus de 90 complexes sportifs réalisés
+ Service d’entrepreneur général
+ Livraison rapide selon les échéanciers 
+ Estimation précise des coûts

OPTEZ POUR UN MODE DE RÉALISATION EN DESIGN-CONSTRUCTION 

CMYK Cyan
100-00-00-00
0-173-239
#00adef

PUB_AQAIRS_7.25x9.75po.indd   1 19-03-15   16:33

http://www.honco.ca


http://logiciels-sport-plus.com


L’histoire du hockey 
à Stanstead racontée  
sur une fresque

À la suite de leur visite au St. Andrew’s 
College à Aurora en Ontario, des 
entraîneurs de hockey du Collège 
Stanstead ont été émerveillés par 
la fresque réalisée dans l’établis-
sement scolaire, laquelle relate des 
moments marquants de l’histoire de 
leur école. À leur retour au Québec, 
ils ont fait part de leur découverte 
aux gens du Collège Stanstead afin 
de voir s’il était possible de réaliser 
un projet similaire dans leur aréna. 
Pour en savoir davantage sur ce 
projet qui a été pensé et conçu en 
neuf mois, le magazine l’AQAIRS 
vous informe s’est entretenu avec 
M. Marc Parent, directeur de l’aréna 
de Pat Burns.

Au départ, M. Parent a mentionné que 
le hockey est un sport très populaire à 
Stanstead et que le Collège Stanstead 
performe bien depuis plusieurs années. 
« Notre formation féminine est parmi 
les meilleures au Canada. D’ailleurs, 
deux personnes qui ont porté les cou-
leurs de notre école étaient membres 
de l’équipe canadienne des moins de 
18  ans. Chez les gars, nous avons 
Mark Jankowski, qui a été repêché par 
les Flammes de Calgary de la Ligue 
nationale de hockey en première ronde 

en 2012. Notre programme de hockey 
est très compétitif. Nous n’avons plus 
besoin de faire de recrutement, ce sont 
les gens qui viennent à nous ».

Bien que l’histoire moderne sportive 
soit glorieuse à Stanstead, de beaux 
moments sportifs ont également eu 
lieu dans la municipalité par le passé. 
« Notre aréna est communautaire et 
nous nous sommes dit que ce serait 
une bonne idée d’illustrer l’historique 

du hockey à Stanstead. Une personne 
du Collège a donc suggéré de mettre à 
partie la population en demandant de 
vieilles photos d’archives. Stanstead 
est une petite collectivité et tout le 
monde se connaît. Nous avons fait 
appel aux individus qui gravitent dans 
le monde du hockey depuis belle lurette 
afin de faciliter nos recherches », a ex-
pliqué le directeur de l’aréna.

Par Louis-Antoine Lemire
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Plusieurs clichés ont été donnés et un 
comité a été formé afin de regarder 
les photos reçues. De plus, le pho-
tographe M. Mark Linton a suggéré, 
dans l’optique de créer une suite lo-
gique, de réaliser un collage avec les 
photos. Ce dernier a mis les photos 
sur un disque et le tout a été projeté 
sur un mur afin d’avoir un aperçu de 
la réalisation. « Plusieurs modifications 
ont été effectuées en cours de route. 
L’objectif était de créer un historique 
qui se tient, alors il n’y a pas de photo 
en couleur au début de la fresque », a 
expliqué M. Parent.

M. Robert Fisher, de la compagnie mon-
tréalaise Cité Enseignes Graphiques, 
a été en charge d’installer la fresque. 
Au départ, ce dernier s’est déplacé à 
Stanstead pour prendre des mesures 
et faire des tests avec différents pro-
duits pour s’assurer que le matériel 
adhère adéquatement sur les pan-
neaux. « Un vinyle laminé autocollant 
a été appliqué à la main par trois per-
sonnes. Le travail a été effectué en 
deux jours ». Selon lui, la durée de vie 
d’une fresque est d’une vingtaine d’an-
nées. Ce dernier a mentionné que ce 
n’était pas la première fois que son en-
treprise installait une fresque dans une 
installation comme la nôtre. D’ailleurs, 
Cité Enseignes Graphiques en a déjà 
conçue pour le Boys and Girls club de 
LaSalle ainsi que pour les Blue Jays de 
Toronto. « L’installation s’est très bien 
effectuée. Nous n’avons pas eu de pro-
blème majeur. La seule chose qui est 
arrivée, c’est lorsque nous avons réa-
lisé que le premier panneau que nous 
avions installé était six pouces trop à la 
gauche. Nous avons dû l’imprimer de 
nouveau », a mentionné le propriétaire 
de l’entreprise graphique.

Une belle variété

M. Parent a précisé que le Stanstead 
College possède un programme de 
hockey depuis les années 1900-1920. 
Au fil du temps, il y a eu quatre arénas 
dans la municipalité. « Nous voulions 
montrer les quatre bâtiments. Comme 
ça fait un bout, nous n’avons pas eu 

la chance de discuter avec des gens 
qui ont connu cette époque. Toutefois, 
nous avons été en mesure de recueillir 
une bonne banque de photos ». 

La fresque a coûté approximativement 
10 000 $ au collège. Elle est composée 
de huit murales de 7 pieds x 20 pieds et 
de deux murales de 7 pieds x 10 pieds. 
« Nous avons plein de gens qui viennent 
voir la fresque et ils reconnaissent des 
membres de leur famille. Tout le monde 
a de la parenté qui est illustrée sur l’une 
des photos ». Parmi les clichés, l’une 
des fresques a été remplie de photos 
de l’école de hockey Howie Meeker, 
un ancien des Leafs de Toronto de la 

Ligue nationale de hockey. Également, 
les concepteurs voulaient rendre hom-
mage à Pat Burns. Par conséquent, 
l’un des panneaux illustre le projet de 
construction du nouvel aréna qui allait 
porter le nom de l’entraîneur qui a dirigé 
les Canadiens de Montréal, les Maple 
Leafs de Toronto ainsi que les Devils du 
New Jersey, formation avec laquelle il 
a remporté la Coupe Stanley en 2003. 
« Nous avons des images de la confé-
rence de presse ainsi que de la pelletée 
de terre. Malheureusement, M. Burns 
est décédé pendant la construction 
du bâtiment. Nous avons parlé à des 
membres de sa famille pour avoir 
quelques photos de lui ». 
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Il y a aussi des murales illustrant les 
programmes féminins et masculins de 
hockey actuels ainsi que des photos de 
différentes formations de hockey mineur 
des années 1980 à 2000. Notons qu’un 
des panneaux est interchangeable. 
« Chaque année, il y aura des photos 
d’équipes de la saison qui est dispu-
tée ». Selon M. Parent, le seul élément 
qui a été oublié dans la création de la 
fresque a été le moment où la ville a été 
candidate au concours de Kraft hockey-
ville, qui vise à octroyer une somme 
d’argent à une municipalité désirant ré-
nover son aréna « Nous étions finalistes 
en 2010. Il n’y a aucune photo qui re-
présente cet événement. Cependant, il 

n’est pas impossible que nous puissions 
ajouter quelque chose afin de mémori-
ser cet événement », a-t-il ajouté. 

Actuellement, l’aréna compte 10 pan-
neaux et le directeur est embêté quant 
à savoir si d’autres s’ajouteront avec le 
temps. « Je pense que nous pourrions 
avoir d’autres panneaux dans le coin 
du bâtiment. Cela dit, nous attendrons 
7 à 10 ans avant d’ajouter une autre 
fresque, car nous avons un bon his-
torique de ce qui s’est déroulé avec 
le temps », a estimé ce dernier. Il a 
également ajouté que des plaques ex-
plicatives sous chaque photo devraient 
être réalisées sous peu. 

Traitement de l’air frais et 
récupération d’énergie: 
•	 Aréna	
•	 Vestiaire
•	 Palestre	
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•	 CHSLD
•	 Salle	d’opération
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Aréna de Mont-Joli :  
un projet attendu

Par Louis-Antoine Lemire

En branle depuis une décennie, le pro-
jet de construction d’un nouvel aréna 
à la municipalité de Mont-Joli verra fi-
nalement le jour. Le bâtiment devrait 
ouvrir officiellement ses portes en mai 
2020. Pour en apprendre davantage 
sur ce projet, le magazine l’AQAIRS 
vous informe s’est entretenu avec 
Mme  Josée Lévesque, directrice des 
loisirs et de la vie communautaire à la 
Ville de Mont-Joli.

Pour débuter, Mme Lévesque a bien 
voulu faire la genèse du processus 

menant à la construction d’un nouvel 
aréna pour la municipalité du Bas-
Saint-Laurent. « Nous parlons de ce 
projet depuis 10 ans. Au départ, le 
plan était de rénover l’aréna existant, le 
stade du Centenaire. Par conséquent, 
nous avions demandé une étude afin 
de connaître le coût d’une remise à 
neuf complète. Au même moment, 
l’idée de doter la Ville d’un complexe 
multiglaces a été amenée sur la table 
et une autre étude en ce sens a été de-
mandée. Cependant, lorsque le conseil 
des maires a changé, les élus ont 

décidé qu’un complexe deux glaces 
n’était pas nécessaire et qu’il valait 
mieux revenir au plan initial en réno-
vant le stade du Centenaire. Toutefois, 
les élus ont rapidement réalisé que le 
coût pour rénover l’aréna, soit près de 
9 millions de dollars, était trop élevé. 
Par conséquent, l’option de construire 
un tout nouvel aréna devenait plus 
plausible », a expliqué Mme Lévesque. 
Les plans et devis ont donc été refaits. 
D’ailleurs, Mme Lévesque a dit que la 
Ville de Mont-Joli ne se payait pas un 
luxe en construisant un nouvel aréna. 
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« Le vieux stade était très avancé en 
âge (1943). Les chambres sont trop 
petites et le toit coule. De plus, le 
système utilisant le fréon comme ré-
frigérant ne sera plus accepté et nous 
aurions dû changer l’ensemble des 
compresseurs ». Elle ajoute par le fait 
même que les coûts peuvent bondir 
lorsqu’on opte pour la rénovation d’un 
vieux bâtiment.

Une aide précieuse 

Mme Lévesque a mentionné que l’ad-
ministration municipale avait lancé un 
devis de performance, l’objectif étant 
que le coût de construction du nouvel 
aréna tourne autour de 9 500 000 $. 
Au coût final de 9,45 millions de dol-
lars, la construction du bâtiment a été 
confiée au consortium Honco Bâtiment 
d’acier/LFG.

Le projet a bénéficié d’une aide finan-
cière conjointe de plus de 5,3 millions 
de dollars des gouvernements du 
Canada et du Québec dans le cadre 
du Fonds Chantiers Canada-Québec. 
De leur côté, la MRC de La Mitis et 
la Caisse Desjardins de Mont-Joli ont 
investi 800 000 $ chacune dans le 
projet. Quant à elle, la Commission 
scolaire des Phares a contribué au 
projet en cédant le terrain pour une 
somme symbolique. Notons aussi 
qu’un montant de 800 000 $ pro-
viendra du surplus affecté à la Ville de 
Mont-Joli. Également, Mme Lévesque 
a ajouté que la municipalité reçoit des 
ristournes sur les éoliennes. « Ces 
montants devraient permettre d’éviter 
que le compte de taxes des citoyens 
soit touché par la construction de cette 
nouvelle installation ». 

Selon la directrice des loisirs, le projet 
est grandement attendu et les gens 
sont très heureux de voir qu’un nouvel 
aréna sera construit chez eux.

Quelques détails techniques

En optant pour la construction d’un 
nouvel aréna qui sera érigé sur l’avenue 

Ross, la municipalité voulait une glace 
standard de 85 pieds par 200 pieds 
(dimensions de la Ligue nationale de 
hockey). De plus, elle souhaitait avoir 
plusieurs grandes chambres, dont une 
spécifique pour les filles et une autre 
pour les personnes présentant un han-
dicap. Au total, il y aura sept vestiaires, 
dont deux pouvant accueillir 22 joueurs 
chacun. 

Il y aura 800 places assises du même 
côté du bâtiment et l’amphithéâtre 
pourra accueillir 2 000 personnes lors 
de spectacles. De plus, un entrepôt 
sera construit où tout l’équipement 
des joueurs du Mistral sera entreposé. 
Par conséquent, les jeunes évoluant 
dans la Ligue de hockey préparatoire 
scolaire (LHPS) n’auront plus à trans-
porter leur équipement. Mme Lévesque 

décrit l’endroit comme étant un carre-
four sportif, car le terrain de soccer, 
la piscine, le terrain baseball et l’aréna 
seront tous dans le même périmètre.

Interrogée à savoir si le bâtiment sera 
différent des autres arénas de la ré-
gion, Mme Lévesque a fait référence à 
l’entrepôt qui constituera un élément 
distinctif. « Nous serons les premiers au 
Bas-Saint-Laurent à avoir un lieu per-
mettant aux hockeyeurs de faire sécher 
leur équipement. Celui-ci sera construit 
au bout de la glace où chaque jeune 
aura son propre casier. Également, il 
y aura une laveuse et une sécheuse. 
L’école secondaire de Mont-Joli est 
d’ailleurs très heureuse de faire partie 
de notre projet ».

 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2019 23



Le bâtiment d’acier de 3 570 mètres 
carrés sera doté d’une mezzanine 
où il y aura une aire de restauration. 
Le Journal Constructo précisait que 
la capacité du restaurant sera d’une 
centaine de convives et que le plafond 
allait être revêtu de bois et d’immenses 
baies vitrées offrant une vue en plongée 
sur la glace. « Le concept a entre autres 
été pensé pour permettre la tenue 
d’événements culturels. Il sera aussi 
très efficace sur les plans énergétique 
et écologique », a précisé le directeur 
général de la Ville de Mont-Joli, M. Joël 
Harrisson, à la journaliste Mme Marie 
Gagnon du journal Le Constructo. 
Cette dernière a également ajouté que 
le bâtiment, éclairé aux lumières DEL, 
sera équipé d’un système de réfrigé-
ration synthétique R-513A, un fluide 
frigorigène à faible potentiel de réchauf-
fement climatique. Elle a aussi précisé 
que l’enveloppe, conçue pour éliminer 
tout pont thermique, contribuera à ré-
duire les frais de chauffage d’environ 
15 %. Le rendement énergétique sera 
aussi optimisé par le plafond réfléchis-
sant qui limite les besoins d’éclairage 
ainsi que par la couverture galvanisée 
ayant un indice de réflectance solaire 
(IRS) élevée qui réduit la charge éner-
gétique du bâtiment. 

Lors de la première journée officielle 
des travaux, le 15 avril dernier, le maire 
de Mont-Joli, M. Martin Soucy, avait 

déclaré que cette première pelletée 
de terre rapprochait sa municipalité 
de la réalisation de ce grand projet 
qui bénéficiera à toute la population 
de Mont-Joli et de La Mitis. Il a aussi 
ajouté que ce projet symbolise la volon-
té d’être innovateur et de travailler en 
partenariat pour offrir à la collectivité un 
milieu de vie actif et stimulant. « Nous 
aurons des installations modernes qui 
répondront aux normes et aux stan-
dards actuels. Ce sera un équipement 
de qualité à la fois sportif et culturel. Ce 
bâtiment aura une durée de vie de 50 à 
60 ans et il profitera à l’ensemble de la 
communauté », avait déclaré M. Soucy 
au Journal L’Avantage.

Un lieu populaire

Pour ce qui est de la fréquentation es-
timée pour le bâtiment, Mme Lévesque 
précise que les sports de glace sont 
très populaires à Mont-Joli. En ce sens, 
il y a du patinage artistique, du patinage 
de vitesse, du hockey mineur et des li-
gues de hockey pour adultes. « D’ordre 
général, l’action débute à 8 heures le 
matin pour se terminer à 23 heures 
en soirée. Ainsi, on prévoit qu’il y aura 
entre 50 000 et 75 000 utilisateurs sur 
une base annuelle. Au moment d’écrire 
ces lignes, la directrice des loisirs ne 
savait guère quel sort allait être réser-
vé au stade du Centenaire. « C’est 

une question politique. Notre ancien 
aréna est très bien situé sur la 132. 
Il est certain que si des promoteurs 
se manifestent, l’endroit pourrait être 
transformé ». 

Un projet qui va bon train

Jusqu’à présent, la construction se 
déroule très bien. « Nous sommes 
dans les temps. Cela dit, nous avons 
perdu une semaine lorsque nous 
avons construit le toit en raison des 
vents. Cependant, au moment où on 
se parle, les murs et le toit sont faits, 
alors nous respectons l’échéancier et 
nous sommes confiants de pouvoir li-
vrer le bâtiment en mai 2020, tel que 
prévu. En ayant octroyé au projet une 
somme de 800 000 $, Desjardins verra 
son nom inscrit sur le nouvel amphi-
théâtre », a précisé Mme Lévesque. 

Mme Lévesque a fait état que les dé-
penses liées à un aréna se chiffrent à 
près d’un demi-million de dollars an-
nuellement et, qu’à la fin de l’année, un 
profit de 100 000 $ est envisageable. 
« Nous devrions réaliser des écono-
mies, car nous aurons des lumières 
aux DEL qui devraient consommer 
moins d’énergie » a-t-elle anticipé. En 
ce qui concerne le côté vert de l’aréna, 
des verres recyclables seront utilisés 
et l’eau chaude sera récupérée afin 
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de chauffer les gradins à l’aide des 
compresseurs.

En guise de conclusion, Mme Lévesque 
n’était pas en mesure de faire savoir 
si la Ville souhaite attirer un plus gros 
calibre de hockey dans le nouvel édi-
fice. Selon elle, le conseil abordera 
ce sujet si jamais il vient sur la table. 
« Nous avons déjà eu du gros calibre 
à Mont-Joli. C’est sûr que c’est inté-
ressant pour les équipes de jouer dans 
un aréna neuf. Cependant, nous de-
vons nous assurer d’avoir du temps 
de glace pour eux. Actuellement, nous 
sommes à 90 % de notre capacité », 
a-t-elle conclu.

Crédit photos : Groupe Honco
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Après 16 mois de travaux totalisant 
une somme de 52 millions de dol-
lars, le Méga Parc des Galeries de la 
Capitale a inauguré, en janvier 2019, 
son nouveau parc d’attractions ré-
nové au goût du jour. Au total, le 
site compte 18  attractions dont 
le Patinarium, un sentier glacé de 
750 pieds, soit le plus long parcours 
de patinage intérieur en Amérique 
du Nord. Le Magazine l’AQAIRS 
vous informe s’est entretenu avec 
M. Sean Michael Sauvé, directeur 
adjoint du Méga Parc des Galeries 
de la Capitale, pour discuter de cette 
attraction pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes.

D’entrée de jeu, M. Sauvé a précisé que 
les chantiers ont débuté en septembre 
2017. « Le parc a été inauguré en mai 
1988 et il n’y avait pas beaucoup de 
nouveautés dans celui-ci. Avec les 
ventes en ligne, plusieurs clients dé-
laissent les centres commerciaux. Nous 
nous devions de trouver du divertis-
sement afin d’attirer notre clientèle sur 
notre site. C’est pour cette raison que 
nous avons décidé de moderniser notre 
offre de services ». En entrevue avec le 
quotidien Le Soleil, le directeur général 
des Galeries de la Capitale, M. Stéphan 
Landry, a mentionné que le Méga Parc 

était déjà un outil de distinction pour 
le centre commercial. « Avec notre in-
vestissement de 52 millions de dollars, 
nous avons fait la totale. Les analyses, 
échelonnées sur 4 années, ont été ri-
goureuses. En y allant avec ce nouveau 
concept, nous avions confiance que 
les clients allaient être au rendez-vous. 
Les gens vont débourser entre trois et 
six points par attraction, tout dépen-
damment celles qu’ils choisiront. Nous 
espérons attirer quelques centaines de 
milliers de personnes supplémentaires 
par rapport à ce que l’on voyait pour 
l’ancien parc. L’objectif est d’attirer 

entre 700 000 et 1 000 000 de visiteurs 
au cours de la prochaine année », avait 
déclaré M. Landry. 

Réflexion sur le projet

Auparavant, le Méga Parc des Galeries 
de la Capitale était doté d’une patinoire 
conventionnelle qui servait autant pour 
le patinage libre que pour le hockey. 
À titre d’exemple, l’ancienne forma-
tion de la Ligue nationale de hockey, 
les Nordiques de Québec, ont déjà 
tenu quelques pratiques à cet endroit. 

Patinarium du Méga Parc : 
un sentier qui fait sa marque 
en Amérique du Nord

Par Louis-Antoine Lemire
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« C’était important pour nous d’offrir de 
nouveau un lieu permettant aux gens 
de patiner. Cela a toujours été clair et 
la question d’avoir ou non une patinoire 
n’a jamais été abordée. Cependant, 
nous n’étions plus intéressés à avoir 
une surface pouvant servir également 
à la pratique du hockey sur glace. 
Nos valeurs ont changé en ce sens. 
La vision d’Oxford Properties Group, 
la compagnie qui a fait l’acquisition 
des Galeries de la Capitale en 2013, 
était différente de celle des anciens 
propriétaires. Ainsi, offrir la possibili-
té aux ligues de garage de pratiquer 
leur sport de prédilection sur notre 
site correspondait moins à ce que 
nous souhaitions. De plus, cela aurait 
impliqué d’offrir une nouvelle offre de 
services après les heures régulières, ce 
qui n’était pas une option intéressante 
pour nous », a déclaré M. Sauvé. 

À la demande de la clientèle, l’entre-
prise a décidé d’opter pour un sentier 
de patinage. « Ce fut une excellente 
décision, car la réponse du public 
est excellente depuis l’ouverture. 
L’achalandage est supérieur à ce que 
nous avions avec l’ancienne patinoire. 
Nous accueillons approximativement 
3 000 personnes mensuellement. Nous 
sommes en avance sur nos prévisions 
de début d’année. À titre de compa-
ratif, il pouvait y avoir une vingtaine de 
patineurs en semaine sur l’ancienne 
surface glacée, et ce, même si le pa-
tinage a déjà été offert gratuitement. 
C’est agréable de voir que nous avons 
beaucoup plus de monde même si un 
montant est demandé aux utilisateurs 
pour y avoir accès ». 

Une expérience unique

Le sentier de patinage mesure 750 pieds 
linéaires répartis en différentes sections, 
lesquelles couvrent une largeur variant 
entre 13 et 14 pieds. Également, une 
portion du site a été aménagée afin 
que des cours de patinage soient 
donnés aux enfants. Cette section est 
d’une largeur de 20 pieds. Le sentier 
est éclairé avec des lumières au DEL 
de différentes couleurs. « L’éclairage 

se situe directement dans les bancs. 
Celui-ci ressemble à une projection sur 
la glace, ce qui nous donne l’oppor-
tunité de changer les couleurs à tout 
moment. À titre d’exemple, la surface 
glacée pourrait être rose dans le cadre 
d’un événement thématique en lien avec 
le cancer du sein ». 

Questionné à savoir si les concep-
teurs se sont inspirés d’autres sentiers 
au pays pour concevoir le sentier du 
Méga Parc des Galeries de la Capitale, 
M. Sauvé a répondu par la négative. 
« C’est vraiment une conception qui a 
été faite pour nous. Cela a été un défi 
pour tous nos entrepreneurs. Cela a pris 
beaucoup d’ingénierie afin de construire 
ce sentier. Heureusement, je touche du 
bois, il n’y a pas eu de problèmes ma-
jeurs dans la construction. Oui, il y a eu 
de petits ajustements à faire à gauche 
et à droite, mais sans plus », s’est en-
chanté le directeur adjoint.

Comme le Patinarium a été conçu en 
même temps que les autres attractions, 
il était impossible pour M. Sauvé de 
donner le temps que cela a pris pour 
bâtir le sentier ainsi que le coût de ce 
dernier. « Au départ, nous avons cassé 
une dalle de béton. Tout le niveau zéro 
a été refait et nous avons creusé six 
pieds sous terre pour éliminer la pyrite. 

C’était tout de même complexe comme 
travaux ». 

Notons que le projet de 52 millions est 
strictement privé. « Nous sommes fiers 
de notre produit jusqu’à maintenant. 
Tous les membres de notre équipe tra-
vaillent fort et dans la même direction. 
Nos résultats sont très satisfaisants ». 
M. Sauvé a également ajouté qu’il reçoit 
plusieurs bons commentaires de la part 
des usagers. « Les gens apprécient le 
fait de pouvoir patiner à l’intérieur sans 
être gênés par les intempéries, où la 
tuque et les gants sont nécessaires. De 
plus, le fait que les utilisateurs patinent 
au son de la musique bonifie grande-
ment l’expérience selon eux ».

Il ne faudrait pas passer sous silence 
le fait que le public a accès à un « pro-
shop ». Des patins peuvent être loués 
et des casques sont prêtés gratuite-
ment à cet endroit. De plus, des guides 
sont accessibles pour les enfants qui 
apprennent les rudiments du patinage.
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Entretien et réfrigération

En ce qui concerne l’entretien du sen-
tier, M. Sauvé a mentionné le principe 
est sensiblement le même qu’une glace 
conventionnelle. « Une surfaceuse va 
passer chaque jour afin de garder une 
bonne qualité de glace. C’est temps-ci, 
avec l’achalandage que nous avons, la 
zamboni nettoie la patinoire aux deux 
heures approximativement. D’ailleurs, 
notre machine est électrique, ce qui cor-
respond aux valeurs d’Oxford Proprieties 
Group ». Pour ce qui est du système 
de refroidissement, M. Sauvé a recon-
nu que de s’assurer d’avoir une glace 
convenable relevait d’un défi en soi. 
« La section du bas de l’ancien Méga 
Parc était 100 % patinoire. Alors, c’était 
plus facile à réfrigérer. Dorénavant, nous 
avons des clients qui sont en plein mi-
lieu du sentier et cela ajoute beaucoup 
de chaleur ». Deux refroidisseurs ainsi 

que des compresseurs provenant de la 
compagnie Trane ont été acquis. « Nous 
pouvons garder le contrôle de l’état de 
notre glace avec un refroidisseur. Cela 
nous donne l’opportunité d’en fermer 
un et d’effectuer l’entretien avec l’autre 
au besoin. »

La sécurité avant tout 

Comme la sécurité des utilisateurs est 
primordiale pour les dirigeants, plu-
sieurs règlements ont été instaurés. Par 
exemple, le patinage arrière est interdit 
et les patineurs ne peuvent pas faire de 
courses. Également, des surveillants 
vont parcourir la glace en tout temps 
afin de s’assurer que tout le monde 
puisse avoir du plaisir. Trois employés 
travaillent à temps plein sur le site  
du Patinarium. 

Amélioration continue

Le Oxford Properties Group veut s’amé-
liorer sans cesse pour faire en sorte que 
la clientèle soit entièrement satisfaite. 
Même si le site est ouvert depuis plu-
sieurs mois, des modifications ont déjà 
été apportées. « Il n’y avait pas d’abreu-
voir à proximité de la patinoire. Les gens 
ont demandé à ce que cet élément soit 
ajouté afin qu’ils puissent se rafraîchir 
sans avoir à quitter le Patinarium. Des 
buvettes seront donc installées afin 
de répondre à ce besoin », a assuré 
M. Sauvé au moment de notre entretien 
en août dernier. 
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Port du casque CSA

Tous les clubs et écoles de patinage, 
membres de Patinage Canada et qui 
offrent un programme Patinage Plus, 
doivent s’assurer que tous les partici-
pants à Patinage Plus et Patinage Plus 
pour adultes, portent un casque homo-
logué CSA pendant qu’ils se trouvent 
sur la glace, et ce, jusqu’à l’étape 5 
inclusivement. Les clubs et écoles de 
patinage doivent s’assurer de l’appli-
cation de cette politique durant toutes 
les activités de patinage, dont les com-
pétitions, les journées de carnaval, les 
revues ou les spectacles annuels, ou 
toute autre activité spéciale sur la glace 
pendant la saison pour les patineurs de 
ces niveaux.

Harnais

Nous recommandons que tout harnais 
soit installé par un installateur qualifié  
(Expert en la matière). Ce dernier devra 
remettre, à votre club/école, une preuve 
d’assurance confirmant qu’il est bien 

assuré pour cette activité, advenant 
le cas où une réclamation soit portée 
contre lui. Nous recommandons que 
votre harnais soit inspecté chaque 
année et que vous vous conformiez à 
toutes recommandations de l’installa-
teur immédiatement après l’inspection.

L’installation et l’inspection d’un har-
nais ne sont pas couvertes par le 
programme d’assurance auprès de 
Patinage Canada. Comme mentionné 
précédemment, c’est la responsabilité 
de l’installateur de se procurer une telle 
assurance. L’utilisation d’un harnais 
(si utilisé par un club/entraîneur de 
Patinage Canada) sera couverte dans 
le programme d’assurance. Si vous dé-
sirez obtenir plus de renseignements, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Roxanne Jobin ou M. Serge Roy 
de BFL Canada.

Assurance des adhérents 
de Patinage Canada

Les adhérents de Patinage Canada qui 
sont inscrits durant l’année d’inscrip-
tion, pendant laquelle ils participent à 
un programme de Patinage Canada, 
sont couverts par l’assurance accidents 
des participants. Tous les membres des 
conseils d’administration des clubs et 
les bénévoles sur glace sont aussi cou-
verts par cette assurance, tant qu’ils 
s’inscrivent auprès de Patinage Canada. 
Les bénévoles hors glace n’ont pas à 
s’inscrire et sont couverts par cette as-
surance tant qu’ils ne mettent pas pied 
sur la glace.

Les membres du conseil d’administra-
tion (CA) de clubs et les administrateurs 
d’écoles de patinage peuvent être 
tenus personnellement responsables 
en cas d’incident si leur club ou école 
de patinage offre un programme de 
Patinage Canada auquel des partici-
pants ou entraîneurs sur la glace ne 
sont pas inscrits. Il incombe au CA du 
club et aux administrateurs d’écoles de 
patinage de s’assurer que tous les en-
traîneurs professionnels sont en règle 
avant de mettre pied sur la glace. Il faut 
aussi vérifier que tous les adhérents ont 
été inscrits auprès de Patinage Canada 
avant de prendre part aux programmes 
sur glace offerts par le club ou par 
l’école de patinage.

Pour plus de renseignements sur 
les couvertures d’assurances des 
membres de Patinage Québec et de 
Patinage Canada, visitez le site Web 
de Patinage Canada.

*Source : Patinage Canada

Patinage artistique
Gestionnaires d’arénas, saviez-vous que ?
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Programmes Disciplines Catégories

N.b. 
patineurs 
permis sur 
la glace*

Fréquence 
recommandée 

par semaine

Nb. de 
semaines

Disciplines Minutes
Patinage Plus 50 50 1 à 4 30 à 40

Patinage Intensif Plus 25 60 1 à 4 30 à 40
Habiletés 15 à 20

Style libre & Interprétation 40 à 60
Danse 15 à 20

Hors glace 30
Habiletés 15 à 20

Style libre & Interprétation 40 à 60
Danse 15 à 20

Hors glace 35 44
Habiletés 15 à 30

Style libre & Interprétation 60
Danse 15 à 30

Hors glace 45 à 60 3 à 5 44 à 48
Habiletés 20 à 50

Style libre & Interprétation 50 à 80
Danse 20 à 50

Hors glace 50 à 120 46 à 50
Glace 45 à 120 4 à 5 40 à 44

Hors glace 60 3 à 4 44 à 46
Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5

Juvénile Hors glace 60 3 à 5
Pré-Novice Glace 90 à 180 5 44 à 48

Novice Hors glace 50 à 160 5 46 à 50
Junior Glace 135 à 180 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Durée recommandée par session

44 à 46

3 à 5

1 et 2 20 2 à 4 20 à 40

Sans limites

12 5

46 à 48
Simple

Normes de prestation des programmes de Patinage Québec

15

15

12
Compétition

STAR

Or 15
44 à 48

5

3 et 4 18
30 à 40

5 à 10 15
4 à 5

 
 

Programmes Disciplines Catégories

N.b. 
patineurs 
permis sur 
la glace*

Fréquence 
recommandée 

par semaine

Nb. de 
semaines

Disciplines Minutes
Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5

Juvénile Hors glace 60 3 à 5
Pré-Novice Glace 90 à 180 5 44 à 48

Novice Hors glace 50 à 160 5 46 à 50
Junior Glace 135 à 240 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5
Juvénile Hors glace 60 3 à 5

Pré-Novice Glace 90 à 180 5 44 à 48
Novice Hors glace 50 à 160 5 46 à 50
Junior Glace 135 à 180 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Débutant 1 et 2 Glace 45 à 120 4 à 5 40 à 44
Élémentaire Hors glace 60 3 à 4 44 à 46

Glace 45 à 120 4 à 5
Hors glace 60 3 à 5

Intermédiaire Glace 90 à 180 5 44 à 48
Ouvert Hors glace 50 à 160 5 46 à 50

Glace 45 à 120 4 à 5 40 à 44
Hors glace 60 3 à 4 44 à 46

Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5
Juvénile Hors glace 60 3 à 5

Glace 90 à 180 5 44 à 48
Hors glace 50 à 160 5 46 à 50

Junior Glace 135 à 180 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Durée recommandée par session

46 à 48

5

5
5

8 à 16

4

7

6
46 à 48

5

46 à 48

Pré-Novice 46 à 48

Novice

Adulte

8 à 24

12 à 20

Patinage synchronisé

Couple

Danse

Récréatif

Compétition

Compétition

Normes de prestation des programmes de Patinage Québec

 

Programmes Disciplines Catégories

N.b. 
patineurs 
permis sur 
la glace*

Fréquence 
recommandée 

par semaine

Nb. de 
semaines

Disciplines Minutes
Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5

Juvénile Hors glace 60 3 à 5
Pré-Novice Glace 90 à 180 5 44 à 48

Novice Hors glace 50 à 160 5 46 à 50
Junior Glace 135 à 240 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5
Juvénile Hors glace 60 3 à 5

Pré-Novice Glace 90 à 180 5 44 à 48
Novice Hors glace 50 à 160 5 46 à 50
Junior Glace 135 à 180 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Débutant 1 et 2 Glace 45 à 120 4 à 5 40 à 44
Élémentaire Hors glace 60 3 à 4 44 à 46

Glace 45 à 120 4 à 5
Hors glace 60 3 à 5

Intermédiaire Glace 90 à 180 5 44 à 48
Ouvert Hors glace 50 à 160 5 46 à 50

Glace 45 à 120 4 à 5 40 à 44
Hors glace 60 3 à 4 44 à 46

Pré-Juvénile Glace 45 à 120 4 à 5
Juvénile Hors glace 60 3 à 5

Glace 90 à 180 5 44 à 48
Hors glace 50 à 160 5 46 à 50

Junior Glace 135 à 180 48
Senior Hors glace 120 à 170 48 à 50

Durée recommandée par session

46 à 48

5

5
5

8 à 16

4

7

6
46 à 48

5

46 à 48

Pré-Novice 46 à 48

Novice

Adulte

8 à 24

12 à 20

Patinage synchronisé

Couple

Danse

Récréatif

Compétition

Compétition

Normes de prestation des programmes de Patinage Québec
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Ce n’est un secret pour personne, les 
écarts de conduite de certains parents 
et des spectateurs dans nos arénas 
constituent un véritable fléau. Des écarts 
de comportement lors d’un match de 
hockey, il y en aura probablement tou-
jours et c’est, entre autres, attribuable à 
l’intensité et aux émotions liées au sport. 
Mais ce n’est pas parce que c’est au 
hockey que c’est acceptable ! 

Le problème réside particulièrement 
dans le fait que personne n’ose inter-
venir lorsqu’un partisan dépasse les 
bornes par ses paroles ou ses gestes. 
Mais à qui revient la responsabilité 
d’agir dans une telle situation ? La res-
ponsabilité est partagée et personne 
n’intervient. Nous avons également 
émis le constat que plusieurs per-
sonnes voudraient bien intervenir, mais 
elles ne le font pas, car elles ne savent 

pas comment et parce qu’elles ne se 
sentent pas légitimes de le faire. C’est 
ce qu’on appelle l’effet spectateur qui 
est décrit dans le guide de gestion de 
cas au hockey.

Débutons par un peu d’histoire ! 

Autrefois connu sous le nom de Pacte 
Bois-Francs, Équijustice Arthabaska/

Guide de gestion de cas  
au hockey

 32 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2019



Érable a mis sur pieds, en 2011, un 
projet de prévention de la violence 
nommé « Je joue gagnant ! ». Ce pro-
jet, développé en collaboration avec 
l’Association de hockey mineur de 
Victoriaville, la Ville de Victoriaville, la 
Sûreté du Québec, avait comme ob-
jectif d’outiller les entraîneurs et de 
sensibiliser les joueurs et les parents 
à adopter de bons comportements 
dans la pratique du sport. Le projet 
a vu le jour suite à une demande de 
l’association de hockey mineur locale 
qui faisait face à quelques situations 
inacceptables. Ils ont fait appel à notre 
organisation pour notre expertise en 
gestion de conflits. Lors de la première 
année du projet, nous avons déployé 
une campagne visuelle visant à sensi-
biliser les jeunes, les entraîneurs et les 
parents aux comportements favorables 
à adopter. Des affiches format géant 
ont donc été installées dans les arénas. 
Ensuite, ce sont les entraîneurs du hoc-
key mineur de Victoriaville qui ont été 
formés en gestion de conflits et qui ont 
reçu des outils concrets pour intervenir 
auprès des jeunes. Les parents ont été 
informés du projet par un envoi postal 
comprenant un dépliant informatif et 
un aimant à l’effigie du projet. De plus, 
tous les joueurs ont pu participer à un 
concours, dont le grand prix était de 
pratiquer en compagnie des joueurs 
des Tigres de la LHJMQ. Pour être 
admissibles au concours, les jeunes 
devaient faire preuve de respect, d’une 
bonne attitude, fournir un effort soutenu 
et avoir un bon esprit d’équipe. L’esprit 
de la campagne de sensibilisation était 
axé sur la reconnaissance des bons 
comportements. Le slogan « Je joue 
gagnant ! » en est un bel exemple. 

La naissance du projet !

En 2017, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur a approché 
Équijustice Arthabaska/Érable pour la 
conception d’un guide contenant des 
illustrations et des liens internet ayant 
pour but d’offrir un document de réfé-
rences efficace, concis et accessible sur 
les différentes façons de gérer des si-
tuations inacceptables dans les arénas. 

Notre organisme a été sélectionné en 
raison de son expertise en gestion de 
conflits ainsi qu’en lien avec le projet 
de prévention de la violence au hockey 
mineur « Je joue gagnant ! », développé 
dans notre région. Cette mesure, qui dé-
coule du Plan d’action gouvernemental 
concerté pour prévenir et contrer l’in-
timidation, a pour objectif d’informer 
les parents et les intervenants sur les 
différentes façons de gérer des situa-
tions inacceptables dans les arénas et 
de clarifier les rôles de chacun.

Lorsque le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur nous a of-
fert le mandat de créer ce guide, nous 
avons créé un comité consultatif com-
posé de représentants du ministère, 
de l’Association du hockey mineur de 
Victoriaville, de la Ville de Victoriaville, 
de Hockey Québec, de l’Association 
québécoise des arénas et des installa-
tions récréatives et sportives (AQAIRS) 
et de la Sûreté du Québec, afin de dé-
terminer ce qui devait se trouver dans 
ce guide. 

Bien que plusieurs mesures aient été 
mises en place dans les dernières 
années pour prévenir les situations 
inacceptables dans les arénas, force 
est de constater que des cas sont en-
core vécus dans les arénas. Ce guide 
émane d’un besoin des intervenants 
du milieu de se doter d’un outil afin 
d’intervenir adéquatement au moment 
où ces situations se présentent, ainsi 
qu’après.

Le résultat final !

Ce qui devait à l’origine être un guide 
concis s’est transformé en un docu-
ment de 43  pages. Il est produit à 
5 000 exemplaires et a été distribué à 
l’ensemble des associations de hockey 
mineur du Québec en août dernier. 

Cet outil a pour objectif de soutenir les 
organisations en proposant des procé-
dures d’interventions fondées sur des 
pratiques reconnues. Il est également 
utile pour les parents qui souhaitent 
connaître les ressources disponibles 

au sein de l’association ainsi que les 
étapes à suivre pour régler une situation 
inconfortable.

Au sein du guide, nous vous présen-
tons les 5 clés du succès pour favoriser 
un climat agréable et prévenir les dé-
bordements au sein des associations 
de hockey mineur. Nous avons aussi 
dressé les rôles et responsabilités des 
parents, du personnel d’équipe, du per-
sonnel d’aréna, des officiels, du conseil 
d’administration, ainsi que ceux des 
autres intervenants, comme les poli-
ciers, les propriétaires des arénas et 
Hockey Québec.

Maintenant, laissez-moi vous 
présenter notre organisation ! 

Équijustice est un réseau de justice 
réparatrice et de médiation citoyenne 
comptant 23  membres à travers le 
Québec. Sa mission est de développer 
une justice équitable et accessible à 
tous en invitant les personnes à s’en-
gager dans la gestion des difficultés 
qu’elles vivent en collectivité et en les 
accompagnant dans le respect de leurs 
droits et de leurs différences.

Il arrive que des conflits surviennent 
et qu’on ignore comment les gérer. 
Équijustice propose la médiation ci-
toyenne afin de donner le petit coup 
de pouce pour faire face à ces situa-
tions. L’intervention d’un tiers impartial 
peut permettre à chacun de s’exprimer, 
d’être entendu et de trouver des outils 
pour mieux composer avec la situation.

La médiation citoyenne est un service 
visant la promotion de la gestion des 
conflits dans la communauté. Elle est 
axée sur la communication et le dia-
logue. Les citoyens désireux d’échanger 
dans le cadre d’une démarche enca-
drée par des professionnels peuvent 
contacter un médiateur citoyen. Les 
médiateurs favorisent le respect et 
l’échange entre les personnes, dans 
une logique de réappropriation des 
conflits par les personnes concernées.
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Ce service est gratuit et confidentiel. 
Nous encourageons fortement les 
membres du hockey mineur ainsi que 
les parents à communiquer avec nous 
s’ils ont besoin de soutien, d’accom-
pagnement et d’écoute afin de régler 
sainement les conflits qui peuvent 
survenir. Visitez le www.equijustice.ca 
afin de trouver l’unité de médiation ci-
toyenne de votre région.

Et maintenant…

Nous avons produit des affiches 
promotionnelles à installer dans les 
arénas. Les affiches rappellent les 
sujets principaux du guide et invitent 
les gens à consulter le nouveau site 
Web. En effet, un site Web est en 
ligne depuis septembre dernier, afin 
de rendre l’information facilement ac-
cessible à tous. Il est donc possible 
d’avoir accès à l’information de façon 
encore plus conviviale et d’obtenir de 
l’aide dans la réalisation des différents 
plans d’intervention. Sur le site, vous 
retrouverez l’ensemble du contenu 
du guide, mais également une ver-
sion PDF de la version anglophone du 
guide ainsi qu’une version PDF en fran-
çais pour faciliter l’impression. Nous 
avons aussi inclus tous les outils et les 
affiches promotionnelles en version 

imprimable pour faciliter l’accès. Nous 
vous invitons à aller visiter le site au  
www.gestioncashockey.com.

Nous croyons que le sport est un 
endroit fantastique pour le développe-
ment, le dépassement de nos jeunes. 
Le but de ce projet est d’outiller les 
associations de hockey mineur et les 
parents à intervenir lors de situations 
inacceptables et à obtenir du soutien 
au besoin. Nous désirons mobiliser 
les spectateurs et les influencer à aller 
chercher de l’aide. Nous souhaitons 
qu’il y ait une façon de faire, d’intervenir 
et de sanctionner facile à comprendre 
et uniforme partout. Au final, c’est pour 
le bien des joueurs. 

Pour toute question ou commentaire, 
vous pouvez contacter :

Mélanie Bourque  
Intervenante 
Équijustice Arthabaska/Érable 
et responsable du projet

mbourque@equijustice.ca

819-752-3551
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TOUT POUR VOTRE ARÉNA
Bandes • Planchers • Filets • Buts

• Séparateurs de glaces • et encore plus !

TOUT POUR VOS TERRAINS
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

Soccer • Baseball • Basketball • Pétanque…

2200, rue Léon-Harmel, bur. #1, Québec (Québec) G1N 4L2

info@sport.qc.ca

QUÉBEC
Tél. : 418 684.2480 — 1 800 387.5647 
Téléc. : 418 684.2492

MONTRÉAL
Tél. : 514 729.1498 — 1 800 729.5307
Téléc. : 514 729.1107

L’unique place d’affaires
pour TOUS vos projets sportifs et de loisirs

BOUTIQUE EN LIGNE
Livraison rapide Paiement facile

Essayez-le!
Transaction protégée et sécurisée

 Vos projets …
 Vos besoins …
 Votre tranquilité 
 d’esprit …

Les professionnels dans l’univers du sport depuis 1993

NOUS OFFRONS AUSSI 
LE SERVICE PROFESSIONNEL 

D’INSTALLATION
OUVRIERS CERTIFIÉS  — Licence RBQ 8253-6848-40

Arénas • Gymnases • Salles multifonctions • Stades intérieurs • Terrains extérieurs et intérieurs

http://www.sport.qc.ca
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