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à nos annonceurs !  

Le Bottin AQAIRS 2020-2021

Allez y  
jeter un 

coup d’oeil !

Notre Bottin s’est renouvelé !

aqairs.ca/Références/Bottin 

Merci

Servi-Glaces 2000 enr.
275, Chemin Craig

Danville, QC J0A 1A0

Tél.: 819 839-2568
Cell. : 819 572-2564
Fax : 819 839-1431

serviglaces2000@hotmail.com

Diane et Jacques Allison
props.

vous offre la solution facile
pour le nettoyage des
contours de patinoire!

http://www.aqairs.ca/pages.asp?id=1159


Bonjour chers membres,

Alors que j’étais à écrire ces lignes en septembre dernier, où nous étions pour certains 
aux paliers vert, jaune ou orange, je ne pouvais prédire où nous en serions rendus cet 
automne dans cette pandémie qui se poursuit au niveau de nos municipalités. Certes, 
cette dernière nous aura donné du fil à retordre depuis le printemps dernier alors qu’elle 
bouscule notre quotidien dans nos différentes habitudes, nous amène à revoir et à 
repenser nos actions et nos façons de faire, nous pousse à travailler en réseau avec 
nos collègues et partenaires, le tout au travers du respect des règles de distanciation 
physique et des mesures. Notre capacité à nous ajuster, à composer avec l’imprévu et 
l’adversité, tout en trouvant des solutions aux problèmes qui se présentent, fait partie 

de nos réalités et constitue une des forces de nos membres et de notre Association. Je sais que chacun sait mettre les efforts 
nécessaires à bien desservir nos citoyens, qui auront besoin de réconfort et de soutien en ces temps de turbulences.

Je salue les membres affaires, gens importants et précieux pour notre Association, qui vivent des moments plus difficiles 
présentement avec tous les aléas associés à la COVID-19. Nous savons que cette période d’incertitude est fort désagréable et 
amène son lot de décisions délicates. Soyez assurés que nous serons de tout cœur avec vous pour la suite des choses et saurons 
poursuivre nos achats et investissements, afin de garder une relation d’affaires particulière, « gagnant-gagnant », avec vous.

En ce qui a trait à notre prochaine Session de perfectionnement, les membres de la région de l’Outaouais se préparent fébrilement 
à nous accueillir de nouveau à Montebello, afin de s’y rassembler pour partager nos idées, échanger des informations et discuter 
avec nos collègues des quatre coins du Québec. Ce rendez-vous annuel se veut un moment fort de notre Association. Sa 
tenue nous permet d’en faire la preuve et nous démontre que nous sommes toujours unis et solidaires au sein de notre réseau.

Comme plusieurs d’entre vous le savent, notre directeur général, Luc Toupin, quittera ses fonctions le 31 décembre prochain. 
Celui-ci demeurera au sein de l’AQLP à titre de conseiller au développement des affaires, entretenant une collaboration 
étroite, entre autres, avec nos membres affaires. Je tiens à le remercier, en mon nom, celui des membres du CA provincial 
ainsi que celui de tous les membres de l’AQAIRS et de l’AQLP, pour son apport et sa contribution inestimable apportés au 
sein de notre Association au cours de son mandat. Un homme visionnaire, affable, complice et n’ayant pas peur de sortir 
des sentiers battus pour faire avancer et démarquer notre Association ainsi que l’AQLP et ses membres. Un joueur d’équipe 
qui connaissait son rôle et savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous garderons un excellent souvenir de 
ton passage parmi nous. Eh oui, je te dois toujours une bière, mon ami !

Un départ amenant une arrivée, je souhaite la bienvenue à Geneviève Barrière, qui prend le poste de directrice générale 
au sein de l’AQAIRS. Celle-ci occupe déjà la même fonction au sein de l’AQLM, l’ARVEQ et l’AQLP. Geneviève saura nous 
partager sa vaste expérience dans le monde du loisir public et nous accompagner dans la progression et l’évolution de notre 
Association. Sois assurée de notre confiance et de notre collaboration dans tous les dossiers et mandats à venir.

La présente édition de l’AQAIRS vous informe touche divers sujets et présente, entre autres, deux de nos installations sportives qui 
ont été mises à contribution afin de soutenir le réseau de Santé et Services Sociaux au cours des derniers mois, afin de répondre 
aux besoins urgents des citoyens face à cette pandémie. Cette parution souligne cet engagement et démontre bien l’utilité et la 
pertinence de nos infrastructures sportives et récréatives sous différentes formes en temps de mesures sanitaires essentielles.

Enfin, oui notre saison actuelle sera bien différente cette année puisqu’elle sera teintée par un contexte en changement continuel, 
mais c’est en restant solidaire et prêt à nous adapter constamment que, ensemble, nous pourrons passer au travers de cette 
tempête. Comme le dit le proverbe : « Ne perdez jamais espoir, lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent ».

Prenez soin de vous et des autres, et bonne saison à tous.

Marc-Émile Dionne,  
Président AQAIRS

Mot du président
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Départ de notre Directeur général 
Après une dizaine d’années à l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP), Luc Toupin a décidé de quitter ses fonctions en 
décembre 2020. Il demeurera toutefois au service de l’AQLP et des quatre associations qui gravitent autour de son orbite 
(Association québécoise du loisir municipal (AQLM), Association québécoise des arénas et des installations récréatives et 
sportives (AQAIRS), Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) et Association des responsables d’espaces 
verts du Québec (AREVQ)), en tant que conseiller sénior pour la gestion des membres affaires.

Luc a été directeur général de l’AQLM, de l’AQAIRS, de l’ARAQ et de l’AQLP, de 2009 à 2014, après quoi il a partagé diverses 
fonctions de direction au sein de l’AQLP. Actuellement, il est directeur de l’AQAIRS et de l’AREVQ, ainsi que directeur des 
services aux membres affaires de l’AQLP.

C’est après avoir été directeur du Congrès mondial du loisir à Québec en 2008 que Luc a été recruté comme directeur 
général de l’AQLM. Il a alors joué un rôle majeur dans la mise sur pied de l’AQLP, qui venait tout juste d’être créée (octobre 
2008). Luc a assuré la coordination nécessaire pour l’intégration des services, tout particulièrement la gestion du personnel 
et la formation. En 2013, Luc prenait en charge le projet Espaces, une initiative de l’AQLM passée sous la gouverne de 
l’AQLP. En 2017, il pilotait l’organisation du premier Salon de l’innovation du loisir public, lequel a eu lieu à Drummondville 
dans le cadre de la 18e Conférence annuelle du loisir municipal.

Tant l’AQLP que les trois autres organisations associées, soit l’AQAIRS, 
l’AQLM et l’ARAQ, n’ont cessé de se développer au cours de la décennie. 
En 2016, l’AQLP élargissait ses services à l’AREVQ en vertu d’une entente 
qui a toujours été renouvelée depuis. Plusieurs initiatives ont vu le jour au fil 
des années, dont Luc a été l’architecte à plusieurs égards.

Homme discret au leadership conciliant, Luc a la reconnaissance du milieu 
pour toutes ses années d’implication.

Merci Luc ! Tu pourras désormais te consacrer à de nouveaux projets qui te 
tiennent à cœur, mais nous savons que tu seras toujours là pour la cause 
du loisir public.
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CALENDRIER 
DES FORMATIONS 2020-2021

ACQ : Association des camps du Québec  

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

ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec 
GRHMQ : Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec 
MMQ : Mutuelle des municipalités du Québec 
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)

17 septembre 2020 Les Exceptionnelles Webinaire AREVQ 85 $ (110 $)

30 septembre 2020 Le jeu libre, les tendances et les innovations dans la conception d’un 
jeu d’eau Webinaire commandité Vortex Sans frais

8 octobre 2020 La Petite CALM (Conférence annuelle du loisir municipal) Conférences et atelier 
virtuels AQLM 175 $ (225 $)

21 au 28 octobre 
2020

Responsabilités des propriétaires gestionnaires d’équipements 
récréatifs et sportifs extérieurs Webinaire Christine Baron 

(RURLS)
100 $ 

(50 $ membre MMQ)

27 octobre 2020 Organisation d’un événement virtuel Webinaire André Auger 125 $ (187,50 $)

29 octobre 2020 Expérience vécue ailleurs Webinaire Alain Hamida 125 $ (187,50 $)

3 novembre 2020 Les 10 symptômes d’un OBNL en situation précaire et la gouvernance 
à distance Webinaire Stéphane Parent 125 $ (187,50 $)

4 novembre 2020 Comment réagir à des clientèles difficiles Webinaire Colette Verret 125 $ (187,50 $)

11-12 novembre 
2020 Aménagement sécuritaire et entretien préventif des sentiers récréatifs Webinaire MMQ

375 $  
(Sans frais membre 

MMQ)

12 novembre 2020 Symposium ARAQ Montréal ARAQ a/d

18 novembre 2020 Matinée conférence dans le cadre de l’expo FIHOQ Drummondville AREVQ a/d

24 novembre 2020 Mise en place de patinoires réfrigérées Webinaire Synerglace 125 $ (187,50 $)

9 décembre 2020 Tennis pour les gestionnaires Webinaire Tennis Québec 125 $ (187,50 $)

10 décembre 2020 Optimisation des piscines Webinaire Annie Leblanc 125 $ (187,50 $)

13-26-27 janvier, 
23-24 février,  
17-18 mars 2021

Méthodes de recherche (cours 2e cycle – UQTR) SLO6084 Saint-Amable Hélène Carbonneau 995 $ (1492,50 $)

14 janvier et  
4 autres dates 2021

Codéveloppement (3 groupes de 10) 
Groupe 1 : 14-19 janvier et 3 autres dates à venir 
Groupe 2 : 14-20 janvier et 3 autres dates à venir 
Groupe 3 : 14-21 janvier et 3 autres dates à venir

Webinaires Marival Gallant 625 $ (938 $)

28 janvier 2021 Les nouvelles tendances en horticulture Webinaire Christian Dufresne 125 $ (187,50 $)

3 février 2021 Parcs publics, jeux d’eau et communauté en santé Webinaire Vortex 99 $ (148,50 $)

11 février 2021 Susciter la participation à l’agriculture urbaine Webinaire Elysabeth Lefebvre 125 $ (187,50 $)

16 février 2021 Osez innover en intégrant nos produits interactifs YALP! Webinaire commandité Tessier Récréo-Parc Sans frais

AGORA FORUM22 AUTOMNE 2020 – Vol. 43 No 3
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DATE FORMATION LIEU FORMATEURS PRIX 
membre (non-membre)

23-24 février 2021 Technicien de glace 2 : Opération, fabrication et entretien 
d’une glace Québec Science de la glace 425 $ (637,50 $)

9-10 mars 2021 Technicien de glace 2 : Opération, fabrication et entretien 
d’une glace Boisbriand Science de la glace 425 $ (637,50 $)

10-11 mars 2021 Programmer des activités : processus, outils de gestion et 
astuces Québec Benjamin Branget 425 $ (637,50 $)

16-17 mars 2021 Opérateur certifié piscines et spas Mascouche Société de sauvetage 495 $ (742,50 $)

23-24 mars 2021 Opérateur certifié piscines et spas Lévis Société de sauvetage 495 $ (742,50 $)

24-25 mars 2021 Programmer des activités : processus, outils de gestion et 
astuces Montréal Benjamin Branget 425 $ (637,50 $)

1er avril 2021 Symposium AREVQ Trois-Rivières AREVQ a/d

20 avril 2021 La responsabilité civile des organisateurs et des exploitants 
des lieux en contexte sportif Webinaire Marianne Saroli 125 $ (187,50 $)

21 avril 2021 Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp Châteauguay ACQ 135 $ (202,50 $)

22 avril 2021 Journée RH avec les GRHMQ : transfert de connaissances et 
gestion de conventions collectives Montréal Jacques Poulin 260 $ (390 $)

27-28-29 avril  
et 11-12 mai 2021

Aménagement des espaces et des équipements récréatifs 
(cours 2e cycle – UQTR) SLO6080 Varennes Sylvie Miaux et 

Benjamin Branget 995 $ (1492,50 $)

28 avril 2021 
(à confirmer) Entretien d’un terrain de tennis et pickleball Drummondville AREVQ 260 $ (390 $)

29 avril 2021 
(à confirmer) Exploitation des piscines et pataugeoires Lévis Chantal Massy 260 $ (390 $)

4 mai 2012 Les aspects légaux pour un gestionnaire de camp Webinaire ACQ 125 $ (187,50 $)

5 mai 2021 Journée RH avec les GRHMQ : transfert de connaissances et 
gestion de conventions collectives Québec Jacques Poulin 260 $ (390 $)

6-7 mai 2021 8e Rendez-vous québécois du loisir rural Saint-Donat Loisir et Sport 
Lanaudière 90 $

13 mai 2021 
(à confirmer) Exploitation des piscines et pataugeoires Région de Montréal Chantal Massy 260 $ (390 $)

18-21 mai 2021 43e Session de perfectionnement de l’AQAIRS : L’humain au 
cœur de nos installations Montebello AQAIRS a/d

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.

AUTOMNE 2020 – Vol. 43 No 3 AGORA FORUM 23
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Des installations sportives  
au service de la pandémie

En mars dernier, le premier ministre 
du Québec, François Legault, 
annonçait que le Québec était 
officiellement touché par le co-
ronavirus. À ce moment déjà, le 
nombre de patients atteints par la 
COVID-19 augmentait sans cesse 
dans les centres d’hébergement 
sur le territoire du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal. Afin de palier à la 
situation, le CIUSSS devait trouver 
un moyen de déplacer des usagers 
dans un autre endroit. Finalement, 
les dirigeants ont jeté leur dévolu sur 
l’aréna Jacques-Lemaire, à LaSalle. 
Afin d’en connaître davantage sur 
le sujet, un journaliste du magazine  
l’AQAIRS vous informe s’est entre-
tenu avec le directeur adjoint du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de- 
Montréal, Yvan Carbonneau. 

À la mi-mars, le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal a amorcé ses 
recherches afin de dénicher un nou-
veau lieu offrant plus d’espace afin 
d’y héberger des usagers et de leur 
prodiguer des soins. Pour ce faire, les 
gens du CIUSSS ont travaillé en colla-
boration avec la Croix-Rouge, qui avait 
mentionné pouvoir apporter son sou-
tien en ce qui concerne le déploiement 
d’un hôpital mobile. Bien que c’était 
la première fois que la Croix-Rouge 

montait un hôpital mobile en sol qué-
bécois, le chargé aux communications 
à la Croix-Rouge, Carl Boisvert, a tenu 
à souligner que le regroupement a de 
l’expérience dans le domaine. « C’est le 
genre de matériel que nous avions déjà 
déployé en zone de guerre, comme en 
Haïti, par exemple. Nous avons fait ce 
genre de déploiement une vingtaine de 
fois à l’étranger ». 

Une fois le partenariat conclu, la Croix-
Rouge et le CIUSSS ont commencé 
à chercher un emplacement pour 
concevoir l’unité de soins mobile.  
C’est à ce moment que la Ville de 
LaSalle a proposé qu’ils puissent 
s’installer à l’aréna Jacques-Lemaire. 

« Nous sommes allés voir le centre 
sportif, lequel est situé tout près de 
l’hôpital. Cet immeuble s’est avéré un 
bâtiment qui répondait à tous nos be-
soins. Il fallait avoir une infrastructure 
permettant de reproduire l’équivalent 
d’une unité de soins, puisque nous 
avions des patients à mettre à l’inté-
rieur du dit emplacement », a souligné 
M. Carbonneau.

Une course contre la montre 

La Croix-Rouge avait 48 heures pour 
effectuer le montage des tentes en 
provenance de l’entrepôt de Toronto. 
Ce sont les travailleurs spécialisés en 

Par Louis-Antoine Lemire

 10 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2020



interventions d’urgence qui ont effectué 
le montage de l’hôpital mobile. « Ce 
ne sont pas nécessairement des infir-
miers. Ils peuvent être des logisticiens, 
des ingénieurs ou des individus ayant 
une bonne capacité physique, car la 
structure des tentes est faite de tubes 
gonflés à air pressurisé », a souligné 
M. Boisvert. Ce dernier a expliqué que 
les tentes étaient montées de façon à 
créer quatre chambres séparées par 
des murs en vinyle. Selon lui, l’un des 
principaux défis pour l’équipe de la 
Croix-Rouge dans le cadre de ce projet 
a été de respecter les délais. 

De plus, les délégués étaient très excités 
de monter un hôpital pour la première 
fois au Québec. Ils avaient un sentiment 
de fierté de travailler chez eux. Malgré 
tout, les travailleurs ont trouvé cela sur-
réel que cette crise se déroule ici, car 
d’habitude ça se passe à l’étranger. Le 
camion de la Croix-Rouge a reculé dans 

l’entrée de la zamboni et les caisses, 
remplies de matériel, ont été ouvertes 
une à une, a expliqué M. Boisvert. Au 
total, la Croix-Rouge avait huit tentes à 
la disposition du CIUSSS. 

Des défis importants 

Une fois les tentes installées, d’autres 
éléments se devaient d’être présents 
à l’aréna afin de rendre le tout fonc-
tionnel. En ce sens, M. Carbonneau 
a mentionné que les professionnels 
avaient besoin d’eau, d’électricité et de 
services à proximité. « Un centre sportif 
demeure un centre sportif. Par consé-
quent, il y avait beaucoup d’éléments 
que nous devions considérer afin de 
rendre notre unité de soins opération-
nelle. Cela peut paraître banal, mais il 
n’y a pas de prise électrique sur une 
glace d’aréna. J’avais 40 chambres 
à équiper. Dans un hôpital, chaque 

circuit est branché séparément et la 
quantité d’électricité que nous avons 
dû mettre en place était très grande. 
Nous avons monté un réseau électrique 
complet. Cela a représenté un défi mo-
numental. Nous avons aussi ajouté une 
génératrice. Le tout devait se faire en 
étant conforme aux règles de sécurité 
de base dans l’optique de maintenir 
des patients à l’intérieur ». Notons que 
l’air climatisé a été ajouté à l’aréna au 
début de période de la canicule esti-
vale. M. Carbonneau a mentionné que 
les équipes de travail ont également dû 
créer un système permettant de trans-
porter l’eau courante dans le bâtiment 
et de l’évacuer.

Notons que les ouvriers ont installé des 
réfrigérateurs et une pharmacie afin 
que l’équipement utilisé à l’aréna soit 
similaire à celui que l’on retrouve dans 
une unité de soins conventionnelle. « Il 
fallait vraiment adapter l’aréna à nos 
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besoins principaux ». Inversement, 
comme l’aréna est muni de vestiaires et 
de corridors, cela a permis aux équipes 
du CIUSSS d’éviter de croiser ce qui 
était propre et souillé, une chose à 
proscrire dans le contexte où un virus 
est présent. Selon M. Carbonneau, le 
déploiement de l’hôpital mobile a été 
très rapide. Après quelques semaines, 
le lieu était fonctionnel. 

Clientèle heureuse 

L’hôpital mobile était destiné aux 
gens atteints de la COVID-19 qui 
nécessitaient davantage de soins en 
centre d’hébergement. « Un moment 
donné, un employé peut donner un 
nombre maximum d’heures par jour 
à un patient. Nous avions une équipe 
pour les prendre en charge à l’aréna. 
C’était des gens qui avaient besoin 

qu’on leur fasse prendre une marche 
régulièrement, à titre d’exemple. Ce 
n’était pas nécessairement des indivi-
dus qui étaient gravement malades », 
a précisé M. Carbonneau. Parmi les 
corps de métier qui ont travaillé à 
l’aréna Jacques-Lemaire, il y avait des 
infirmiers, des pharmaciens, du per-
sonnel de soutien pour la salubrité, du 
personnel technique pour améliorer 
l’environnement et un médecin en per-
manence. D’ailleurs, les professionnels 
ont grandement apprécié leur nouveau 
lieu de travail temporaire.

Bilan positif

Yvan Carbonneau ne connaissait pas 
le nombre précis de patients ayant sé-
journé à l’aréna au moment d’écrire ces 
lignes. Toutefois, il a précisé que la moi-
tié des 40 lits étaient utilisés. « C’était 

correct, car nous ne voulions pas man-
quer de place ». La facture reliée à la 
construction de l’hôpital mobile a été 
absorbée par le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. « Le déploiement 
a coûté entre 100 000 $ et 125 000 $. 
Cet investissement a peut-être permis 
de sauver des vies. De plus, cela a 
amélioré la qualité de vie des personnes 
qui ont été hébergées à cet endroit. Je 
dresse un bilan positif de cette expé-
rience ». Yvan Carbonneau a ajouté 
que cette expérience prouve hors de 
tout doute qu’il est possible d’implanter 
une unité de soins dans un site non 
traditionnel. « Nous avons ouvert une 
voie qui s’est également répétée dans 
une autre organisation de Laval. Si 
nous avons un besoin semblable dans 
le futur, j’utiliserais le même modèle, 
sans problème ». 

 12 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2020



450 447.3698

514 247.0887

info@pointagepro.com

TABLEAU DE POINTAGE

AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE

HORLOGE

ÉCRAN VIDÉO

SONORISATION

et plus!

pointagepro.com

EXPERT EN 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE 

9 professionnels 
formés en 

recommissioning 
par RNCan 

TST surveille, prévient et 
corrige, en continue, les 

pertes d’énergie affectant la 
performance énergétique et 

le confort du bâtiment.  

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 

Cela dit, advenant une deuxième 
vague, M. Carbonneau a affirmé qu’il 
s’assurera que la configuration puisse 
accommoder plus d’individus. « Cela 
aurait été difficile d’accueillir du jour au 
lendemain des gens qui ne sont pas 
atteints du coronavirus, par exemple. 
Si nous avons à penser à une nouvelle 
façon de faire, le prochain milieu serait 
plus facile à configurer. Malgré tout, le 
lieu a permis de remplir adéquatement 
le mandat octroyé par le CIUSSS », a 
exprimé le directeur adjoint. 

L’infrastructure a été installée en avril et 
a été démontée au mois de juillet. « Le 
nombre de cas de personnes atteintes 
de la COVID-19 à l’hôpital a diminué 
pendant l’été. De plus, nous avions 
convenu avec les gens de la Ville de 
LaSalle de leur redonner l’aréna pour 
le mois d’août, afin qu’ils puissent pré-
parer leur saison hivernale. Les patients 
ont quitté à la fin juin et nous avons pris 
le mois de juillet pour défaire ce que 
nous avions fait. Il fallait remettre l’aré-
na dans son état original », a précisé 
M. Carbonneau. 

Crédit photos : Croix-Rouge
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Un aréna transformé 
en vocation sociale

L’aréna Maurice-Richard, situé dans  
l ’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve sur l’île 
de Montréal, a changé de vocation 
pendant la pandémie qui a frappé le 
Québec de plein fouet en mars der-
nier. En effet, le lieu qui a l’habitude 
d’accueillir des amateurs de sports de 
glace s’est transformé en refuge pour 
les personnes en situation d’itinérance 
au mois d’avril 2020. 

Afin d’en savoir davantage sur cette 
conversion du lieu sportif en site d’hé-
bergement d’urgence temporaire en 
itinérance, un journaliste du magazine 
l’AQAIRS vous informe a correspondu 
avec le commissaire aux personnes 
en situation d’itinérance à la Ville de 
Montréal, Serge Lareault. Ce dernier a 
expliqué que c’est le Centre de coordi-
nation des mesures d’urgence (CCMU) 
de l’agglomération de Montréal qui 

avait mis en place des initiatives afin 
de répondre aux besoins d’héberge-
ment d’urgence pour cette clientèle. 
Le tout a été fait à la suite de la réduc-
tion de près de la moitié des lits dans 
les refuges traditionnels, causée par le 
déploiement des règles sanitaires dans 
le contexte sans précédent relié à la 
COVID-19.

Par Louis-Antoine Lemire

Crédit photo : Serge Lareault, Ville de Montréal
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« L’offre d’hébergement au printemps 
et à l’été 2020 a été faite conjointement 
avec la Santé publique et l’agglomé-
ration de Montréal. Le CCMU a utilisé 
des immeubles laissés vacants par le 
confinement, dont l’aréna Maurice-
Richard pour offrir de l’hébergement 
d’urgence aux sans-abri du secteur est 
de la métropole. Ce site a été choisi en 
raison de sa superficie, de sa position 
géographique ainsi que de sa proximité 
à une station de métro », a-t-il expliqué. 

Une fois que la décision de convertir 
l’aréna Maurice-Richard en site d’hé-
bergement a été prise, la transition s’est 
effectuée très rapidement, et ce, sans 
anicroche. Il est possible de lire dans 
le communiqué de presse émis par la 
Ville de Montréal que c’est l’équipe de 
la Division des services techniques et 
de soutien logistique aux installations 
de l’arrondissement qui s’est mobilisée 
afin de procéder au réaménagement. 
« Cela a pris quelques jours seulement. 

Les travailleurs ont été très efficaces », 
a louangé M. Lareault.

Des défis ?

Selon ce dernier, il n’y a pas eu de défi 
majeur lors de la métamorphose de 
l’édifice sportif. « La patinoire repré-
sentait un espace facile à réaménager. 
Nous avons aussi fermé des couloirs 
afin de permettre des déplacements qui 
respectaient la distanciation physique », 
a-t-il précisé. D’ailleurs, l’aménagement 
des corridors de circulation a dû être 
revu dans l’optique de faire respecter 
la mesure sanitaire des deux mètres de 
distance entre les individus. M. Lareault 
a également ajouté que dans le centre 
sportif Maurice-Richard, des dortoirs 
ont été aménagés. On y trouvait des 
cubicules comprenant un lit, une table 
et une chaise pour répondre aux be-
soins de la clientèle. 

Une offre bien reçue

Au total, l’aréna Maurice-Richard a per-
mis d’accueillir jusqu’à 75 personnes 
sans domicile fixe, autant des hommes 
ou des femmes que des couples ou 
des individus avec des animaux. À l’en-
trée du site, une aire sanitaire a été mise 
sur pied. La clientèle a ainsi eu accès 
à des lavabos, du gel désinfectant et 
des masques.

En entrevue avec le journaliste Yves 
Poirier de TVA Nouvelles, M. Lareault 
a fait état que la pandémie a fait en 
sorte que les gens de la rue ont tout 
perdu du jour au lendemain. Il a fait ré-
férence aux services communautaires 
et alimentaires, à la fermeture des 
restaurants et à la disparition des do-
nateurs quotidiens dans la rue. « Cela 
a été de la très grande misère humaine 
dès les premiers jours et il fallait agir 
très rapidement en tant que ville pour 
nourrir quelque 2 000  citoyens par 
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jour et en héberger plus de 600 ». Les 
utilisateurs pouvaient à la fois dormir, 
se reposer et manger à l’aréna. Le 
Journal Métro rapportait que le centre 
était ouvert 20 heures sur une période 
de 24 heures et que des intervenants 
psychosociaux ainsi que des agents 
de sécurité étaient constamment sur 
place. Notons que sur une base quo-
tidienne, de 13 à 17 heures étaient 
allouées à la désinfection du site 
dans son entièreté. Les salles de bain 
étaient lavées après chaque utilisation 
dans l’optique d’éviter la propagation 
du virus tout comme le nettoyage des 
chaises et des tables à la suite de 
chaque repas. 

Ce nouveau lieu pour les personnes en 
situation d’itinérance a été bien reçu 
par la clientèle concernée. « Pour la 
majorité, les utilisateurs ont bien aimé 
l’endroit. Ils le trouvaient grand et aéré. 
De plus, ils appréciaient également qu’il 
y ait peu de règlements comme ils en 
trouvent dans les refuges réguliers. Un 
utilisateur a même déclaré que l’aréna 
Maurice-Richard était un refuge « cinq 
étoiles », a décrit Serge Lareault. 

Le coût du changement 

Comme l’agglomération de Montréal 
est responsable des mesures 
d’urgence, c’est elle qui a défrayé l’en-
tièreté des coûts pour ce changement 
de vocation infrastructurelle. Ceci étant 
dit, M. Lareault n’avait pas de montant 
précis à présenter au moment d’écrire 
ces lignes. « Un bilan sera bientôt fait 
et comprendra les coûts finaux pour 
chaque mesure déployée pour la po-
pulation en situation d’itinérance lors 
de la première vague de la pandémie », 
a-t-il assuré. 

L’itinérance à Montréal

Questionné à savoir quel était le portrait 
de l’itinérance à Montréal, le com-
missaire aux personnes en situation 
d’itinérance à la Ville de Montréal a re-
connu qu’il était difficile de répondre à 
cette question avec précision. Cela dit, 

il a fait état que deux dénombrements 
ont été effectués à Montréal en 2015 et 
2018. Ces derniers ont révélé que plus 
de 3 000 personnes sont en situation 
d’itinérance dans la métropole. Il a rap-
pelé que la population a augmenté de 
12 % entre 2015 et 2018, et ce, dans 
toutes les catégories d’âge. « Il y a de 
toute évidence une augmentation des 
services à Montréal pour venir en aide à 
la population itinérante qui continue de 
s’accroître dans la rue. Les personnes 
atteintes de maladies mentales et de 
dépendances se retrouvent à la rue, 
car elles peinent à trouver des ser-
vices adaptés à leurs conditions et à 
leurs besoins. La construction de loge-
ments sociaux fait partie des solutions 
durables et sécuritaires pour réduire 
l’itinérance dans les rues montréa-
laises ». Pour ce qui est du portrait de 
l’itinérance à l’échelle de la province, il 
a mentionné qu’une étude ponctuelle 
est en cours à ce sujet et que la pu-
blication des résultats est prévue plus 
tard en 2020. 

Le site web rondpointdelitinérance.ca  
rapporte que « les hommes céliba-
taires âgés entre 25 et 55 ans forment 
presque la moitié de la population 
des sans-abri au Canada (47,5 %) 
et la moyenne d’un séjour en refuge 
d’urgence est d’environ 50  jours au 
Canada ». Pour sa part, la Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’iti-
nérance (SPLI) estime qu’au Canada 
« entre 150 000 et 300 000  individus 
vivent l’itinérance au cours d’une année 
donnée ».

Sources : 

https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/ 
2440307/un-refuge-pour-les-sans-abris-ouvre-
a-larena-maurice-richard/

https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/24/
larena-maurice-richard-transforme-en-refuge-
pour-sans-abri 

https://www.rondpointdelitinerance.ca/ 
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Un vieux rêve devenu réalité

Par Thomas Verret

Des courses de voitures téléguidées et des matchs de hockey balle en un même lieu : ce concept unique existe 
à un seul endroit dans le monde, à Saint-Roch-de-l’Achigan, sur la Rive-Nord de Montréal. Le nouveau centre 
ultramoderne de 43 000 pieds carrés abritant le Circuit Téléguidé St-Roch et le complexe Dek Hockey St-Roch a 
été inauguré en grande pompe, le 24 septembre dernier, après des travaux qui se sont échelonnés sur une période 
d’un an. Un investissement privé de plus de 5 millions de dollars a été nécessaire afin d’ériger cette bâtisse sur un 
terrain de 165 000 pieds carrés aux abords de l’autoroute 25, un secteur en pleine expansion appelé à devenir un 
pôle économique de la région de Lanaudière. Le magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenu avec l’homme 
d’affaires derrière le projet, Martin Perreault. 

D’entrée de jeu, M. Perreault confie 
qu’il caressait depuis longtemps l’idée 
de doter le Circuit Téléguidé St-Roch 
d’un édifice d’envergure et d’installa-
tions à la fine pointe de la technologie. 
C’est donc un rêve de longue date qui 
se concrétise avec l’ouverture, cet au-
tomne, du plus gros complexe téléguidé 
au pays à Saint-Roch-de-l’Achigan. 

 « Ça fait 20 ans que je pense à ce  
projet-là. C’est un vieux rêve qui de-
vient réalité », raconte celui dont les 
premiers souvenirs de courses d’autos 
téléguidés remontent à sa tendre en-
fance, soit à l’époque de ses premiers 
jouets automobiles téléguidés qui rou-
laient sur des « pistes maison ». 

Un équipement structurant  
pour le sport 

Martin Perreault s’implique depuis de 
nombreuses années dans le monde de 
la course automobile téléguidée. En 
2018, il s’est porté acquéreur du Circuit 
Téléguidé St-Roch en compagnie de 
son associé, Denis Valiquette, des 
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Entreprises Pro-Vac. Un an plus tard, 
les nouveaux propriétaires mettaient 
à exécution leur projet de déménager 
le circuit téléguidé de Saint-Roch-de-
l’Achigan de ses locaux du village vers 
un emplacement plus stratégique loca-
lisé dans un secteur en effervescence. 
Grâce aux aménagements dernier cri, 
les deux passionnés de bolides télé-
guidés se sont outillés de manière à 
contribuer de façon plus tangible à 
l’essor de cette discipline au Québec, 
spécialement auprès des jeunes qui 
sont de plus en plus nombreux à vouloir 
s’initier à ce loisir. Le complexe télé-
guidé d’ampleur que M. Perreault a fait 
construire, à Saint-Roch-de-l’Achigan, 
constitue maintenant la pierre d’assise 
autour de laquelle ils entendent pour-
suivre leurs efforts pour développer ce 
sport, qui compte, à l’heure actuelle, 
plus de 2 000 adeptes sur une base 
compétitive au Québec. 

Communément appelé CTSR, le Circuit 
Téléguidé St-Roch est désormais 
équipé pour accueillir les fervents de 

voitures téléguidées dans les meilleures 
conditions et technologies qui soient. 
Le nouveau complexe s’étend sur 
deux étages et comprend cinq pistes 
de course (sur tapis, terre battue, piste 
ovale, « Super Speedway », circuit 
routier et « Slot Car »), une boutique 
spécialisée en vente et service, un ate-
lier de réparation ainsi qu’un salon pour 
suivre les courses en direct. À lui seul, 
le CTSR devrait accueillir une soixan-
taine d’épreuves au cours de la saison 
2020-2021, sur les circuits intérieurs, 
mais aussi sur un circuit extérieur dont 
la construction débutera sous peu. 

De plus, plusieurs types de voitures 
sont disponibles pour de la location, 
question de permettre à des gens de 
tous âges et de tous horizons de se 
familiariser avec la pratique de ce loisir. 

Martin Perreault est confiant d’y voir 
affluer des adeptes de partout au 
Canada et aux États-Unis. Ce dernier 
croit que le site a également le potentiel 
d’attirer des personnes qui ont envie 

d’essayer cette discipline pour la pre-
mière fois de leur vie. Dans les années 
à venir, il espère que le Circuit Téléguidé 
St-Roch devienne un chef de file dans 
le développement du sport automo-
biles téléguidées en Amérique du Nord. 

« Mon souhait est de rendre accessible 
la pratique de cette discipline au plus 
grand nombre de personnes possible, 
autant au niveau compétitif qu’ama-
teur. C’est un sport qui gagne à être 
connu », estime M. Perreault. 

Un complexe de dek hockey 
des ligues majeures !

Pour sa part, le complexe Dek Hockey 
St-Roch deviendra assurément un en-
droit clé pour la pratique du hockey  
balle dans la grande région de 
Lanaudière. Les nouvelles installations 
sont de première qualité et séduiront 
à coup sûr les amateurs de ce sport. 
Ceux-ci sont de plus en plus nombreux 
au Québec, la province comptant plus 
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de 70 000 joueurs actifs en ce moment. 
Les aménagements comprennent 
quatre surfaces de jeu, un terrain à 
l’intérieur et trois à l’extérieur, des ves-
tiaires, des estrades, une boutique 
d’équipement, un bar, des caméras 
de reprise vidéo et de l’éclairage de 
compétition dans le but de permettre 
l’accueil pour de la télédiffusion. 

« L’objectif premier est d’offrir à la po-
pulation des aires de jeu sécuritaires et 
une organisation structurée », rappelle 
M. Perreault, qui ajoute que le jumelage 
entre le circuit téléguidé et le complexe 
de dek hockey permettra d’assurer la 
profitabilité du projet et sa rentabilité. 

Dès cet automne, le complexe Dek 
Hockey St-Roch accueillera plusieurs 
ligues de tous les niveaux, âges et 
genres. Divers événements sportifs y 
seront présentés, dont des tournois 
de hockey balle, de roller-hockey et 
de soccer intérieur. Le centre de dek 
hockey de Saint-Roch-de-l’Achigan  
sera notamment l’hôte du plus 

important tournoi de hockey balle 
« quatre contre quatre » au Québec, 
soit le Tournoi Cup. 

Les surfaces de dek hockey sont éga-
lement à la disposition des gens qui 
veulent en faire la location pour des 
événements privés. 

Redonner à la communauté 

Ce projet visionnaire alliant hockey 
balle et voitures téléguidées fait partie 
des investissements majeurs consentis 
dans les dernières années par Martin 
Perreault pour revitaliser le secteur 
du parc industriel de la municipalité. 
Rappelons qu’en 2015, son entre-
prise, JC Perreault, l’Institut APEXK, la 
Ligue de hockey préparatoire scolaire 
(LHPS) et la Ville de Saint-Roch-de-
l’Achigan ont investi plus de 18 millions 
de dollars dans la construction d’une 
des bâtisses les plus modernes au 
Québec : le Complexe JC Perreault, 
établissement sportif et culturel aux 

multiples facettes. Ce centre multi-
fonctionnel de 31 000  pieds carrés 
comprend notamment deux patinoires 
aux standards de la Ligue nationale 
de hockey (LNH), dont une pouvant 
se convertir en une salle de spectacle. 
La nouvelle bâtisse réunissant sous un 
même toit le Circuit Téléguidé St-Roch 
et le complexe Dek Hockey St-Roch 
est d’ailleurs située tout juste en face 
du Complexe JC Perreault. 

Qui plus est, l’an dernier, M. Perreault a 
investi d’importantes sommes dans la 
construction de plusieurs commerces 
de proximité dans le quartier, dont un 
café Tim Hortons, une station d’es-
sence Pétro-Canada et un dépanneur 
Beau-soir. Un investissement de 
plus de 4 millions de dollars visant à 
répondre aux besoins d’une popula-
tion grandissante, à attirer les jeunes 
familles dans le coin et à favoriser la 
création d’emplois ainsi que la vitalité 
économique du secteur. 
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Martin Perreault est évidemment très 
fier de contribuer à l’essor économique 
de la municipalité de Saint-Roch-de-
l’Achigan, dont le visage est en train 
de changer. Tous les investissements 
présents et futurs s’inscrivent dans 
cette volonté de faire de sa ville natale 
un endroit où il fait bon vivre et reflètent 
incidemment sa philosophie d’affaires. 

« C’est important pour moi de redonner 
à la communauté et de contribuer à 
faire bouger les jeunes. Ce sont deux 
choses qui me tiennent à cœur. Ce 
projet témoigne de mon engagement 
envers la communauté et à promou-
voir la pratique sportive ainsi que les 
saines habitudes de vie », conclut le 
vice-président du détaillant de meubles 
et d’électroménagers haut de gamme 
JC Perreault. 

Crédit photos : Yvan Dupuis 
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Le parc Julie-Hamelin dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal, deviendra com-
plètement universel grâce à la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Le terrain de jeux inclusif permettra à toute 
la population de s’amuser en toute sécurité, dès l’été 2021. Afin d’en savoir un peu plus sur ce projet, le magazine 
l’AQAIRS vous informe s’est entretenu avec la mairesse de ce secteur, Giuliana Fumagalli, ainsi qu’avec la directrice 
des communications de la Société Canadian Tire, Cindy-Thérèse Hoffman.

FONDATION BON DÉPART  

Aménagement d’un parc  
de jeux inclusif au Québec

Par Louis-Antoine Lemire

D’entrée de jeu, Mme Hoffman a men-
tionné que son regroupement a 
collaboré étroitement avec les membres 
de la Direction du service des loisirs 
et des parcs de la Ville de Montréal, 
afin d’identifier un emplacement ayant 
l’espace suffisant pour intégrer les mo-
dules. Elle a également expliqué que 
la Fondation Bon départ voulait être 
en mesure de répondre aux besoins 
de la communauté. « Nous avons pu 
connaître et découvrir tous les arrondis-
sements de la métropole. Finalement, 
c’est le parc Julie-Hamelin qui a été 
identifié comme étant l’emplacement 
idéal pour ce projet », a-t-elle constaté. 

Cindy-Thérèse Hoffman a fait valoir 
que la Fondation Bon départ souhaite 
aménager des terrains de jeux inclusifs 
à grande échelle dans chaque province 
et territoire du Canada. « Nous misons 
sur des principes de conception uni-
verselle. Notre but est de s’assurer 
que ces terrains de jeux deviennent la 
norme en matière d’inclusivité. Le tout 
peut se réaliser en aménageant des 
espaces imaginatifs et accessibles où 

tous les enfants peuvent s’imprégner 
de la magie du jeu ». 

Cette dernière a ajouté que son re-
groupement est déterminé à aider les 
communautés locales et souhaite que 
ces terrains récréatifs deviennent des 
points de rassemblement pour la po-
pulation. « Nous espérons également 
que ces terrains de jeux incitent nos 
partenaires municipaux et d’autres in-
tervenants à aménager plus d’espaces 
récréatifs inclusifs et à élaborer plus de 
programmes en ce sens », a-t-elle dit. 

Investissement 
pour la communauté 

Comme le parc Julie-Hamelin est com-
plètement inclusif, l’aménagement de 
ce dernier ne comprendra pas de 
modules traditionnels. « Le terrain de 
jeux Bon départ permettra aux enfants 
d’y circuler aisément et de faire l’ex-
périence de chaque élément de jeu à 
leur façon. Plus précisément, le terrain 
comptera neuf aires de jeux. Chacune 
comprendra des éléments de jeux 

multiples destinés à remplir une fonc-
tion déterminée. Par exemple, l’aire 
sensorielle comprendra notre collec-
tion d’instruments de musique et un 
mur sensoriel », a précisé Mme Hoffman. 
Le coût des modules de jeux s’élève-
ra approximativement à 1,2  million 
de dollars. Cette somme comprend 
toutes les installations et les surfaces 
en caoutchouc. 

Quant à elle, la Ville de Montréal a lancé 
un appel d’offres pour les travaux du 
parc Julie-Hamelin en juin dernier. 
L’agglomération coordonnera l’instal-
lation des infrastructures et elle prendra 
en charge le drainage, l’aménagement 
paysager ainsi que l’installation de 
trottoirs et du mobilier urbain qui com-
prendra, entre autres, une salle de bain 
accessible, une fontaine, des tables de 
pique-nique et des bancs. « La fin des 
travaux est prévue pour le début de 
l’été 2021 », a soutenu la mairesse 
Fumagalli. Pour sa part, la Fondation 
Bon départ affirme que le terrain de 
jeux peut être aménagé dans un délai 
de deux mois. Le parc Julie-Hamelin 
sera entièrement inaccessible pendant 
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la durée des travaux. « Les gens se-
ront très surpris des changements 
apportés », a mentionné la mairesse 
de l’arrondissement. Dans le cadre 
de ce projet, la ville devra investir un 
montant de 2,6 millions de dollars afin 
d’assumer les modifications qui doivent 
être apportées au lieu. 

Excellente nouvelle 

Malgré le fait qu’elle n’a pas pris part aux 
discussions avec la Fondation Canadian 
Tire pour ce projet, Mme Fumagalli s’est 
dite très heureuse que son arrondisse-
ment puisse recevoir ce cadeau. « Je 
n’y vois que du positif, d’autant plus 
que ce changement de vocation pour 
ce parc fait partie de mes valeurs. Si 
nous pouvions faire en sorte que tous 
nos parcs soient inclusifs, ce serait par-
fait. Malheureusement, c’est impossible. 
Qu’à cela ne tienne, cette modification 
répondra aux besoins de notre popula-
tion, j’en suis persuadée ». 

Questionnée à savoir quelles sont les 
différences entre un parc convention-
nel et un parc inclusif, Mme Fumagalli a 
répondu que tout le mobilier et les mo-
dules de jeux s’adaptent aux conditions 
physiques des usagers. « L’aspect in-
clusif commence avant même qu’un 
enfant mette le pied sur la surface 
de jeu. En ce sens, nous aurons six 
places de stationnement qui seront 
aménagées afin que les gens ayant 
un véhicule adapté puissent y accéder 
sans problème ». 

La mairesse a renchéri en affirmant que 
le bloc sanitaire sera aussi adapté. Le 
site a été conçu afin d’offrir trois salles 
de bain adaptées. « Ce processus 
nécessite toute une réflexion et nous 
avons travaillé en partenariat avec 
AlterGo, une organisation qui vise à 
promouvoir l’accessibilité universelle. 
Également, nous devons porter une 
attention aux distances entre l’entrée 
du parc et le bloc sanitaire ». 

En plus des modules de jeux, le site 
inclura un terrain de basketball adap-
té ainsi que des jeux d’eau. « Ce parc 
va répondre à différents besoins. 
D’ailleurs, lors d’un événement, j’ai eu 
un échange avec une petite fille et je lui 
ai demandé si elle venait déjà au parc 
Julie-Hamelin. La fillette a alors répon-
du par l’affirmative et quand je lui ai 
mentionné qu’il y aura des jeux d’eau, 
ses yeux se sont illuminés. Pour une 
élue, ce genre de réaction est vraiment 
notre paie ».

Encore des besoins

Considéré comme central, l’arron disse- 
 ment de Villeray–Saint-Michel–Parc- 
Extension compte 148 000 citoyens. À 
la lumière de ce constat, Mme Fumagalli 
admet qu’il n’y a jamais trop de parcs 
dans une ville. « Dans le réseau des 
grands parcs de Montréal, nous en 
avons deux. (Jarry et Frédéric-Back). 
Ce n’est quand même pas rien. Ailleurs 

Crédit photo : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
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dans notre secteur, nous pouvons 
compter une cinquantaine de parcs de 
moins grande envergure. J’ai une po-
pulation vieillissante, mais autonome. 
Ces petits parcs leur permettent de 
sortir et de voir des gens de tous les 
âges. C’est primordial que nos per-
sonnes âgées demeurent actives ».

De bonnes attentes 

Notons que le parc Julie-Hamelin est 
situé tout juste en face de celui de 
Frédéric-Back. Un panneau de signa-
lisation d’arrêt a même été installé afin 
que les gens puissent traverser d’un 
parc à l’autre en toute sécurité. « Nous 
sommes dans un secteur de Saint-
Michel densément peuplé, où il y a peu 
d’espaces verts. Les gens n’ont pas de 
grandes cours et peu d’entre eux pos-
sèdent une piscine, étant donné qu’il y a 
plusieurs locataires. Par conséquent, les 
parcs sont de belles oasis pour eux ». 
Comme le lieu souffre d’îlots de chaleur, 
ce sont 100 arbres qui seront plantés 
sur le site du parc Julie-Hamelin. 

Sans avoir de chiffre précis, 
Mme Fumagalli affirme avec certitude 
que le parc est constamment fréquen-
té à l’heure actuelle. Elle s’attend à ce  
que son achalandage augmente consi-
dérablement avec sa métamorphose. 
« Si je prends le parc Jarry, il y a environ 
6 000 personnes qui le fréquentaient 
sur une base quotidienne en période 
de pandémie. Sans dire que nous at-
teindrons ce chiffre, je crois qu’un bon 
nombre de citoyens viendront. Cela 
étant dit, ce que nous voulons, c’est 
que les riverains puissent en profiter et 
ce, peu importe le nombre ».

Un nom qui s’agence 
parfaitement 

Il est important de préciser que Julie 
Hamelin est la cofondatrice du Cirque 
Éloize. Cette dernière est décédée à 
l’âge de 43 ans, alors qu’elle combat-
tait une maladie cardiaque. En avril 
2018, le comité exécutif de la Ville de 
Montréal a pris la décision de rebaptiser 

le parc Jean-Rivard dans le cadre d’un 
projet de toponymie visant à honorer de 
grandes Montréalaises. « Il y a un lien 
avec la personne de Julie Hamelin et la 
future vocation du parc. Il y a un esprit à 
la fois sportif et amusant dans un parc, 
tout comme c’est le cas au cirque », a 
expliqué Mme Fumagalli.

Laisser sa marque 

La Fondation Bon départ s’est enga-
gée à aménager au moins un terrain de 
jeux inclusif dans chaque province et 
territoire du Canada. Pour le moment, 
le terrain de jeux inclusif de Montréal est 
le seul prévu au Québec. Cependant, 
la directrice des communications de la 
Société Canadian Tire a souligné que, 
grâce à la générosité d’un marchand 
local, l’organisme a été en mesure 
d’aménager une version moins éten-
due de son concept, à Trois-Rivières. 

Jusqu’à présent, la Fondation Bon 
Départ a aménagé huit terrains de 
jeux inclusifs à l’échelle du pays. Ces 
derniers se retrouvent à Saint John au 
Nouveau-Brunswick, à Charlottetown 
à l’Île-du-Prince-Édouard, à Toronto 
en Ontario, à Winnipeg et à Winkler 
au Manitoba, à Prince-Albert en 
Saskatchewan, à Surrey en Colombie-
Britannique et à Calgary en Alberta.

De plus, un neuvième terrain est en 
cours d’aménagement à Edmonton, 
en Alberta.

Rappelons que la Fondation Bon 
Départ de Canadian Tire est un orga-
nisme caritatif national dédié à aider 
les enfants de toutes les capacités à 
surmonter les obstacles financiers et 
les obstacles d’accessibilité qui limitent 
leur accès au jeu et au sport. 

Terrain de jeux inclusif à Surrey, en Colombie-Britannique

Crédit photo : Fondation Bon départ de Canadian Tire
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