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CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS :
UN PROJET BIEN
STRUCTURÉ ET INCLUSIF

Simple. Fiable. Durable.
Garantie complète de 10
ans sur les pièces et la
main d’oeuvre.
• Démarrez votre saison en appuyant sur un bouton !
• Opération sans tour d’eau : aucun risque de légionellose, aucun traitement d’eau
• Performances (capacité, efficacité, acoustique) certifiées par une tierce partie (AHRI)
• 2 compresseurs à vis industriels : durée de vie de plus de 20 ans (sans remontages)

Pour informations :

Dave Bouchard, ingénieur
Courriel : dave.bouchard@trane.com
Cellulaire : 418.561.4294
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Une
expérience
d’achat
améliorée
Nouvelle plateforme
transactionnelle

Passer rapidement vos
commandes en ligne

aquam.com

Voir l’historique de
toutes vos opérations

Consulter, télécharger et
payer vos factures en ligne

Créer des sous-comptes
pour les équipes en interne

Créer et enregistrer des
modèles de commande

Contactez-nous au info@aquam.com pour l’obtention de votre compte client

MOT DU

PRÉSIDENT
Chers membres,
À la lecture de ces lignes, la nouvelle saison sera amorcée dans l’ensemble de nos
installations sportives et récréatives et nos activités auront repris de façon somme
toute normale au sein de celles-ci. Certes, nous serons à même de composer au
quotidien avec la 4e vague de la pandémie ainsi qu’avec la validation du passeport
vaccinal auprès de nos usagers, afin de s’assurer que ces derniers puissent utiliser nos
installations dans un environnement sain et sécuritaire. Nos capacités d’adaptation,
d’ajustement et de résilience font partie des traits forts de nos profils de gestionnaires,
ce qui nous permet d’affronter chaque difficulté, chaque problème et chaque situation
avec aplomb et confiance. L’expérience acquise lors des derniers mois nous sert bien
et nous permet d’avancer avec les coudées franches, selon l’évolution de la situation
actuelle. Merci de travailler au mieux-être des gens et de les soutenir promptement
dans vos interventions.
Un clin d’œil à nos membres affaires et partenaires qui continuent d’être présents
auprès de notre association, année après année, et qui nous appuient dans nos
différentes activités ou encore dans nos divers véhicules de communication. 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.
Je vous invite également à participer en grand nombre aux rencontres régionales, qui
se veulent un lieu privilégié d’échange et de partage d’informations pour tout sujet
touchant notre association. Vos représentantes et représentants régionaux seront à
même de vous informer sur le travail fait par votre conseil d’administration provincial et
sur les dossiers en cours, en plus de répondre à vos interrogations touchant l’AQAIRS.
J’en profite d’ailleurs pour remercier les membres du conseil d’administration provincial,
les présidentes et les présidents de nos neuf régions et leurs conseils d’administration
régionaux, ainsi que le personnel de l’AQLP qui prend du 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 premiers de notre association.
Enfin, vous trouverez dans cette nouvelle parution de l’AQAIRS vous informe des
articles variés et forts intéressants qui contribuent à parfaire 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, qui 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
2021-2022.
Marc-Émile Dionne,
Président AQAIRS
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INSCRIPTION, RÉSERVATION
ET LOCATION
Plusieurs possibilités s’offrent
à vous : inscription aux activités par
Internet ou sur place, réservations
et location de plateaux.

PAIEMENT EN LIGNE

BILLETTERIE

Il est facile de récolter les
paiements de vos membres qui
peuvent consulter, réserver,
s’inscrire et payer par carte
de crédit via Internet.

Notre nouveau logiciel vous
permet d’effectuer la gestion, la
vente et l’impression de billets de
spectacles pour sièges réservés
ou admission générale.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

GESTION DES ACCÈS

APPLICATION MOBILE

L’ affichage dynamique permet à
vos clients de visualiser
rapidement les plages horaires de
vos glaces, terrains ou encore les
réservations de vos installations.

Gérez les entrées d’une installation
avec différents dispositifs. Le
logiciel génère les cartes de
membres avec ou sans photo. Il
peut s’agir de cartes RFID.

Sport-Plus au bout de vos doigts !
Profitez de notre application
mobile pour que vos citoyens et
clients n'aient plus à s'encombrer
de carte physique.

PLUS DE 350 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

Fournisseur de solutions logicielles
Inscription - Réservation - Location

1.866.450.582.4329
INFO@LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM
LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM

MOT DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Les dossiers d’ordre administratif et de services aux membres sont nombreux et
plusieurs projets sont en cours. L’AQAIRS est résolument à pied d’œuvre, malgré le
contexte pandémique qui impose toujours des restrictions aux activités.
La 44e Session de perfectionnement, laquelle aura lieu à Rimouski en mai 2022, est
actuellement en préparation. Avec la collaboration de l’Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ), le comité organisateur a commencé à élaborer un
programme qui comportera des ateliers communs ainsi que des ateliers séparés,
afin de répondre aux différents besoins des membres. Il sera possible d’y assister en
personne ou virtuellement.
Un nouveau programme de reconnaissance des administrateurs est maintenant
en application. Ce programme veut souligner, par le biais d’attentions spéciales, la
contribution de bénévoles, d’employés et d’autres personnes impliquées au sein de
l’association. Veuillez noter que ce programme se veut complémentaire au programme
de nomination des membres honorifiques.
Une nouvelle édition du Guide de sécurité et de prévention dans les arénas doit paraître
à la mi-novembre. Une mise à jour s’imposait puisque l’édition actuelle remonte à 2013.
La pandémie exige des ajustements constants par rapport aux directives
gouvernementales. La question du passeport vaccinal a nécessité une mise au point
à la fin du mois d’août, après que nous ayons rencontré les autorités lors d’une
réunion provinciale. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alors
approuvé les informations à transmettre à nos membres.
Du côté de la formation, nous nous préoccupons des exigences de qualification en
mécanique d’appareils frigorifiques. Ce certificat est obligatoire pour toute personne
qui dirige, surveille, vérifie, entretient, ou voit à la réparation et à la modification des
appareils frigorifiques désignés machines fixes ou installation de machines fixes de
classe B. Les compteurs doivent être lus au minimum aux 72 heures. Or, présentement,
le cours requis est trop complexe pour les seuls besoins de lecture de compteurs.
Nous cherchons donc à faire approuver une formation allégée qui ne couvrirait que la
lecture des compteurs. Par ailleurs, un sondage dans chaque région devrait permettre
de savoir combien d’arénas vivent la problématique de qualification pour la lecture
des compteurs.
L’AQLP a accueilli deux nouvelles employées qui, en vertu de notre entente avec cet
organisme, sont au service de l’AQAIRS. Suzanne Guérin remplace temporairement
Carole Hamel à la gestion financière, et Monica Andrea Pombal occupe le nouveau
poste de coordonnatrice des services aux membres et de la logistique.
Geneviève Barrière,
Directrice générale AQAIRS
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EXPERT EN
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

UNE EXPERTISE
DE POINTE À
LA MESURE DE
VOS ATTENTES
Gestion et exploitation
d’équipements
récréotouristiques
Services-conseils en loisir
culture et tourisme

9 professionnels
formés en
recommissioning
par RNCan

Planification, études
et analyses
Avec ses outils spécialisés
en intelligence artificielle,
TST surveille, prévient et
corrige, en continu, les
pertes d’énergie affectant
la performance
énergétique et le confort
dans les arénas
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Téléphone : 514 527-9100

Notre mission :
Cocréer avec génie, des
solutions durables pour
l’humain et son
environnement

Services offerts
partout au Québec

Louis Vincent - 514.891.4878
louis@tst-inc.ca
www.tst-inc.ca
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Bassin d’entraînement

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS :
UN PROJET BIEN STRUCTURÉ ET INCLUSIF
Par Louis-Antoine Lemire

Le 26 février 2021 restera un moment marquant pour la Ville de Granby. C’est à cette date que la ville a pu accueillir
ses premiers baigneurs dans le tout nouveau Centre aquatique Desjardins de Granby (CADG). Depuis huit ans,
la ville travaillait sur ce projet d’envergure d’une valeur approximative de 34 millions de dollars. Le gouvernement
provincial ainsi que le gouvernement fédéral ont participé au financement du projet en octroyant une subvention
totale de 20,5 millions de dollars. Afin d’en savoir davantage sur cette réalisation, la magazine l’AQAIRS vous
informe s’est entretenu avec M. Pascal Boivin, chef de la division aquatique et sports à la Ville de Granby.
Avant de faire la genèse du projet,
M. Boivin a mentionné que cette nouvelle installation n’a pas eu d’impact
sur le compte de taxes des citoyens,
car la portion payée par la Ville de
Granby a été prise à même les surplus.
Dès son arrivée en 2011, il a réalisé
que les installations de la piscine Miner

se trouvaient en fin de vie. Un rapport
réalisé par une firme d’ingénieurs a
d’ailleurs été commandé et le constat
qui en est ressorti s’est avéré le même :
la ville devait faire quelque chose, car
l’espérance de vie de la piscine Miner
n’était plus très longue.

L’avenir de la piscine Miner s’est
discuté en 2013, au moment des élections municipales. À cette époque, un
projet de rénovation était en gestation.
Cependant, lorsqu’une installation
aquatique est rénovée, elle n’est plus
accessible à la population pendant
les travaux. « Il y avait seulement une
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installation aquatique municipale pour
une population de 65 000 habitants.
En optant pour la rénovation de la
piscine Miner, nous allions la perdre
pendant près d’un an et demi », a
expliqué M. Boivin. Ce dernier a mentionné que Granby aurait pu revamper
les installations du site, mais que cela
n’aurait pas réglé le problème de stationnement et que les vestiaires allaient
demeurer petits. « Cette option restreignait beaucoup le développement
aquatique que nous voulions faire ».
Également, le chef de la division aquatique voulait corriger les inconvénients
de la piscine Miner. En ce sens, il a
fait référence à l’ensoleillement. « Étant
gestionnaire de la piscine Miner depuis
peu, j’ai vite réalisé qu’il y avait des fenêtres pleine hauteur sur le côté sud du
bâtiment, ce qui amenait un ensoleillement important et, par conséquent, un
risque pour les sauveteurs de ne pas
bien voir le fond de la piscine. Dans
la nouvelle construction, ce sont les

vestiaires qui sont au sud et la piscine
au nord, afin d’éviter l’éblouissement
pour les sauveteurs », a-t-il expliqué.

REPARTIR À NEUF
Les travaux ont débuté en septembre
2017 et se sont terminés en septembre
2020. Toutefois, en raison de la pandémie, le site n’a été ouvert à la population
qu’en février 2021. Questionné à savoir
si les échéanciers ont été respectés,
M. Boivin a répondu par la négative
en raison de l’envergure du projet.
« Nous avions prévu de 22 à 24 mois
pour réaliser les travaux. Toutefois, cela
s’est plus approché du trois ans, car il
y a eu des défis à différents niveaux ».
M. Boivin a fait référence, entre autres,
au centre d’ingénierie qui a dû prendre
des décisions à un certain moment et
quelques changements avec l’entrepreneur général TEQ de Montréal.

Hall d’entrée
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BONIFIER L’EXTÉRIEUR
Le parc Dubuc a été l’endroit sélec
tionné pour ériger le nouveau complexe
aquatique. Le projet comprend un
bassin d’entraînement, un bassin récréatif ainsi qu’un bassin extérieur. Lors
de la confection des plans et devis,
les élus municipaux souhaitaient bonifier l’ébauche. Ces derniers voulaient
ajouter quelque chose à l’extérieur, car
à Granby il n’y a qu’une seule installation aquatique extérieure, soit une
pataugeoire qui a été transformée en
piscine dans les années 2010. « Le
nouveau bâtiment allait être dans un
quartier où il y a plusieurs multi logements. Donc, les élus voulaient que la
population ait accès à une plus grande
piscine. Un bassin extérieur d’une
grandeur de 625 mètres carrés a été
ajouté. Celui-ci est chauffé grâce à la
récupération de chaleur des équipements mécaniques afin de prolonger
la saison ». Autour, on y retrouve une
entrée de type plage, des jeux d’eau,

Bassin récréatif

un jet de sol, une glissoire double de
trois mètres, une rampe, une surface
bétonnée avec des chaises ainsi que
des parasols et une surface gazonnée
où il y a des tables à pique-nique. Les
gens peuvent également jouer au badminton et au spikeball. « Nous avons
créé une petite oasis extérieure et l’eau
est chaude ».
Au moment de l’entrevue avec
M. Boivin, le mercure atteignait les
17 degrés à l’extérieur et la température de l’eau se chiffrait à 86 degrés.
Ce bassin sera ouvert de la fin mai
jusqu’à la mi-septembre. « Notre clientèle principale pour le bassin extérieur
est les familles. Lorsque l’école recommence, il y a moins d’achalandage ».

REGARD INTÉRIEUR
À l’intérieur, l’installation possède
l’un des plus grands bassins récréatifs du Québec. D’une dimension de

25 m x 25 m, le bassin aquatique est
doté d’une entrée de type plage, de
jeux d’eau, d’un jet de sol, de trois corridors de natation et d’une zone avec
spa. « Dans cette espace du bassin,
l’eau de la piscine est envoyée dans
des jets au dos et aux jambes des
baigneurs ». Ce bassin est privilégié
pour les cours de natation dédiés aux
petits. Un quadrillage a été ajouté au
bassin récréatif afin de faciliter la compréhension des participants aux cours
ainsi que pour accommoder les moniteurs afin qu’ils sachent exactement ce
qu’est leur zone d’enseignement. J’ai
visité une vingtaine de piscines et nous
sommes les premiers à faire cela », a
assuré M. Boivin. Également, on y retrouve deux paniers de basketball, une
glissade à hydro frein de cinq mètres
de hauteur en forme de huit.
Pour ce qui est du bassin d’entraînement, il mesure 25,40 m par 25,015 m
et il compte 10 couloirs de natation et
deux tremplins (1 m et 3 m). De plus,

le bassin dispose d’une descente et
d’un escalier pour les personnes à mobilité réduite. On y trouve également
des structures WIBIT (jeux gonflables).
« La piscine Miner, qui était dotée de
sept corridors, était baignable à 75 %
(les gens pouvaient toucher à terre).
Donc, c’était très intéressant pour les
personnes aînées intéressées par la
baignade. Nous ne voulions pas enlever ce que les gens avaient déjà
d’acquis avec l’ancien lieu. C’est
pour cette raison que nous avons
10 corridors dans les deux sens. Dans
les parties peu profondes, les gens
peuvent faire de la marche, de la natation et suivre des cours d’aquaforme.
La balance, ce sont des corridors où
l’eau est plus profonde. Ce bassin est
appelé le bassin d’entraînement, car
on voulait que la population soit attirée
par ce dernier et non le rendre uniquement compétitif », a précisé M. Boivin.
Pour divertir les usagers, il ne faut pas
passer sous silence le mur d’escalade

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2021

11

peut-on lire sur le site Web de la Ville
de Granby.

BONNE CAPACITÉ D’ACCUEIL
On peut également y lire que le CADG
peut recevoir 600 baigneurs simultanément, soit 250 baigneurs au bassin
d’entraînement et 350 baigneurs au
bassin récréatif. En ce qui concerne
les spectateurs, il y a 280 places
assises (80 places fixes de chaque
côté de la passerelle et 120 places
mobiles en fonction des besoins) qui
sont disponibles dans les estrades au
second niveau, dans la zone chaude
du bâtiment. Toujours au 2e étage, il y
a également un espace clientèle climatisé d’une capacité de 98 personnes
et deux espaces pour les personnes à
mobilité réduite.

UN LIEU ACCESSIBLE
Mur d’escalade, bassin d’entraînement

de 50 prises d’une hauteur de 20 pieds
à l’intérieur de l’édifice. Notons aussi
que le lieu pourra accueillir des compétitions de natation provinciale. « Cela
fait plaisir aux athlètes et ça amène de
belles retombées économiques pour
Granby ». D’ailleurs, il y a un tableau
indicateur à l’intérieur de l’édifice ainsi
que des plaques de touche électroniques pour les temps des nageurs
ainsi que des plots de départ adaptés.
Différentes technologies seront mises
en œuvre pour assurer la qualité de
l’eau des bassins. La filtration sera de
type sable haute pression à surface
de contact. Pour le traitement des
chloramines, deux méthodes seront
préconisées, soit l’ultraviolet et le
stripage. Pour la chloration, Granby
mise sur le chlore gazeux, un système
économique éprouvé depuis de nombreuses années à la piscine Miner.
Finalement, le contrôle des paramètres
physico-chimiques sera assuré par un
analyseur d’ion de chlore en continu
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À l’intérieur du CADG, il y a 515 casiers ainsi que de nombreux vestiaires
dont un pour les employés, un pour
les hommes, un pour les femmes, un
universel et un pour les personnes à
mobilité réduite. D’ailleurs, l’aspect de
l’accessibilité était primordial pour la
Ville de Granby. En ce sens, il y a un
lève-personne sur rail pour la douche
et la toilette. « Dès le départ, cela a
été une préoccupation qui a guidé nos
choix dans la conception de ce magnifique bâtiment », de dire M. Boivin.
Pour s’assurer que l’édifice allait être
accessible, les fonctionnaires ont travaillé avec plusieurs regroupements du
milieu ainsi qu’avec des organismes reconnus, comme l’Institut Louis-Braille,
pour ne nommer que celui-là.
« Lorsqu’on élaborait nos plans, on
voulait connaître les embûches potentielles. En travaillant en amont, nous
avons pu créer le vestiaire accessible,
installer des rampes pour accéder aux
bassins ainsi que des escaliers pour
accéder à la partie profonde du bassin
de l’intérieur. De plus, le design de la
céramique est différent pour faciliter la
vie aux gens qui ont des déficiences
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visuelles partielles ou complètes.
Lorsqu’on sort du vestiaire, on se retrouve dans un corridor où il y a des
portes qui s’ouvrent et se ferment
pour accéder à la rampe et au bain
à remous, par exemple. De plus, tous
ces chemins sont podotactiles, alors
l’individu perçoit la différence entre
la céramique normale grise foncée
et la céramique plus lisse de couleur
blanche. Cela facilite la circulation du
centre afin d’éviter les embûches »,
juge M. Boivin.
Pascal Boivin a affirmé qu’il y a un
code du bâtiment à respecter lorsqu’il
s’agit de l’accessibilité. Il a mentionné
que la municipalité voulait aller au-delà
de ce qui était demandé. « On voulait
un code plus. En ce sens, nous avons
fait asseoir des personnes importantes
du projet dans des fauteuils roulants
et nous leur avons demandé d’aller
se changer dans nos cabines à la piscine Miner. Ils se sont cogné les doigts
et ont eu de la difficulté à fermer les
portes. Ils ont compris qu’il fallait en
faire plus », a-t-il illustré.
Granby ne s’est pas arrêté à la clientèle ayant un handicap physique. Elle
a pris en considération les gens ayant
une déficience intellectuelle et de la
surdité. Également, elle a écouté les
préoccupations de la clientèle dite
régulière. Des consultations ont été
organisées afin de connaître les différentes attentes à l’égard du nouveau
centre aquatique. « La prémisse de
base a toujours été d’offrir un site accessible à tout le monde ». Notons
qu’une descente pour les personnes
à mobilité réduite et des échelles de
sorties encastrées sont dans le bassin.
Également, les individus qui prennent
une pause dans la partie profonde ont
accès à une marche encastrée.
À l’extérieur du centre aquatique on
retrouve un stationnement éclairé de
143 places, dont trois pour les personnes handicapées, sept pour le
covoiturage et quatre pour les véhicules
électriques avec borne de recharge.

SE DISTINGUER DES AUTRES
L’une des particularités du Centre
aquatique Desjardins de Granby résulte d’une demande fréquente des
clubs de natation qui souhaitent que
la filtration soit arrêtée pendant les
compétitions pour ne pas nuire aux
nageurs avec les jets de retour d’eau.
Pour répondre à ce besoin, le centre
aquatique s’est doté de retours d’eau
sur deux niveaux, un de hauteur standard et l’autre plus bas. « Je peux
continuer à filtrer et cela ne crée pas
de poussée latérale pour les nageurs
qui sont dans les couloirs du bord.
Il faut savoir que c’est contraire aux
recommandations du Guide d’exploitation des piscines et autres bassins
artificiels d’arrêter la filtration lorsqu’il
y a des nageurs dans l’eau. Avec ce
système, nous pouvons y arriver sans
qu’il y ait d’impact pour le nageur ou
la qualité de l’eau », a expliqué le chef
de division.

En ce qui concerne l’aspect écologique, Pascal Boivin est très fier de dire
que le CADG est le premier bâtiment
opéré par la ville à être accrédité LEED
niveau argent. « L’aspect écologique a
toujours été un enjeu important. Nous
avons des places de stationnement
pour les voitures électriques ainsi que
pour le covoiturage. À l’intérieur, nous
utilisons de l’éclairage au DEL et il y
a un système de détection de mouvements. De plus, nous récupérons
la chaleur et nous avons une politique d’achat de produits d’entretien
écologiques.

BILAN ET REGARD VERS L’AVENIR
Depuis l’ouverture, il n’y a que des
commentaires positifs à l’égard du
CADG. Questionné à savoir ce qu’il
prévoyait comme achalandage,
M. Boivin nageait un peu en eaux inconnues. « La piscine Miner recevait

environ 150 000 personnes par an.
Avec une nouvelle installation, la fréquentation augmente généralement
de 25 % à 50 %. Nous avons deux
scénarios possibles, un pessimiste et
un optimiste. Au minimum, nous aimerions aller chercher entre 200 000 et
250 000 visiteurs par année et notre
plus grand souhait est d’en avoir
300 000. C’est difficile d’avoir une
projection exacte avec la pandémie »,
a-t-il convenu.
En ce qui concerne la durée de vie
d’un tel bâtiment, M. Boivin l’estime
entre 40 ans et 50 ans, dépendamment des investissements réalisés au
cours des années. Cela dit, après une
vingtaine d’années, il prévoit que de
petites rénovations seront nécessaires
si l’entretien régulier est maintenu
adéquatement.
Crédit photos : Ville de Granby

QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES
h

h

h

Profondeur des bassins

h

Superficie d’eau de bassin

–

Bassin récréatif : 0 à 1,35 m

–

Bassin extérieur : 625 m2

–

Bassin d’entraînement : 1,1 à 3,80 m

–

Bassin d’entraînement : 652 m2

–

Bassin extérieur : 0 à 1,5 m

–

Bassin récréatif intérieur 632 m2

Quantités en litre d’eau
–

Bassin extérieur : 600 000 litres

–

Bassin entraînement : 1 380 000 litres

–

Bassin récréatif : 455 000 litres

Superficie de bâtiment

h

Séchoirs de toutes sortes : 69

h

Nombre de câbles anti-vagues total : 33

h

Nombre de vélos aquatiques : 16

h

Nombre de matelas gonflables aquatiques : 16

–

Sous-sol (niveau 0) : 1 376 m2

h

Nombre d’horloges synchronisées : 9

–

R-D-C (niveau 1) : 4 059 m2

h

Employés

–

Étage (niveau 2) : 1 158 m

–

Superficie total bâtiment : ± 6 593 m

2
2

–

Cadre : 2

–

Administratif : 5

–

Entretien : 5

–

Aquatique : 6 permanents/ 60 surnuméraires
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ARÉNA DE ST-PROSPER :
UN BÂTIMENT APPRÉCIÉ DE TOUS
Par Louis-Antoine Lemire
Le Centre récréatif Desjardins de
Saint-Prosper a ouvert ses portes le
7 septembre 2019. Construite par la
firme Honco Bâtiments, au coût approximatif de 8,5 millions de dollars,
l’infrastructure remplace le premier
aréna de la Beauce construit en 1967.
Rappelons que le vieux bâtiment a été
la proie des flammes en février 2019.

Selon ce que divers médias rapportaient à l’époque, le brasier a été
causé par une explosion durant une
opération de remplissage de propane.
Le bâtiment, doté d’une structure de
bois, avait alors été une perte totale.
En entrevue téléphonique, le maire de
Saint-Prosper, M. Richard Couët, a
admis que l’incendie a été en quelque

sorte un mal pour un bien. « C’est certain qu’on ne peut pas qualifier cette
perte comme intéressante. Cependant,
l’incendie n’est pas arrivé à un mauvais
moment », a-t-il reconnu. Comme le
bâtiment était assuré, le premier élu
a dit que la ville a reçu une somme
de 5 millions de dollars de la part
des assurances.

Façade du Centre récréatif Desjardins
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En prenant en considération le coût du
bâtiment ainsi que les autres frais, dont
l’ingénierie, le projet a coûté 10 millions
de dollars. Le centre a été financé à
66 % par les gouvernements provincial et fédéral, ce qui a représenté
une somme de 3,5 millions de dollars
chacun, a estimé le premier élu. « La
facture qu’on devait payer à la municipalité était de 3,5 millions de dollars
à la fin du projet. La somme reçue
des assurances a permis de payer
ce montant ».

UN TEMPS POUR LE CHANGEMENT
L’homme politique a fait valoir que le
vieil aréna n’aurait pas été conservé,
et ce, même s’il n’y avait pas eu d’incendie, car il juge que ce type de
bâtiment n’est pas rentable. « Le vieil
aréna était un ancien hangar d’avion
provenant de la Ville de Mont-Joli,
qui avait été démonté et ensuite remonté à Saint-Prosper pour en faire un
aréna », a spécifié celui qui est maire
depuis 2011. Comme le bâtiment avait
75 ans, plusieurs travaux étaient nécessaires. En ce sens, il fallait changer
le système de réfrigération, refaire la
ventilation et l’isolation. Nous étions
rendus à un montant de 7 millions de
dollars pour revamper l’aréna. C’était
beaucoup trop dispendieux ! »

En 2014, la municipalité a donc commencé à songer à la possibilité d’avoir
un tout nouvel édifice. Au départ, la
ville prévoyait construire un aréna seulement, mais au fil du temps, le projet
a pris de l’ampleur pour finalement devenir un complexe sportif comprenant
une salle communautaire ». Celle-ci
se retrouve au 2e étage et elle a pu
accueillir 350 personnes lors d’une
assemblée publique en mai 2020. La
fenestration sur le mur de façade offre
un éclairage naturel. De plus, un mur
amovible permet de subdiviser la salle
et d’y accéder par une entrée indépendante. Notons qu’un espace-bar est
aussi sur ce palier.

a été accepté sur la base 1∕3, 1∕3 et 1∕3.
En tant que maire, je devais aussi
convaincre mon monde. Nous avions
évalué les coûts pour la rénovation du
vieil aréna et ceux d’une construction
neuve. La différence entre les deux
était de 1 million de dollars. Si nous
avions opté pour la rénovation, nous
aurions reçu un montant moins élevé
en ce qui concerne les subventions
accordées. Une assemblée publique
a été tenue et j’ai vendu le projet en
expliquant que la Ville de Saint-Prosper
allait être dotée d’une infrastructure qui
a la chance d’avoir un précieux coup
de pouce des deux gouvernements ».

Bien que l’idée de bâtir un nouveau
complexe s’est imposée il y a plusieurs
années, la construction ne s’est finalisée que cinq ans plus tard. Interrogé
sur ce délai, M. Couët a avoué que les
projets publics sont toujours plus longs
à aboutir comparativement à ceux provenant du secteur privé. Dans le cas
présent, la recherche de financement
était primordiale. « Une petite municipalité comme la nôtre ne peut pas
absorber tous les coûts d’un projet qui
avoisine les 10 millions de dollars. Nous
avons soumis nos plans aux gouvernements provincial et fédéral, ce qui
implique certains délais. Cependant,
l’attente en a valu la peine, car le projet

PENSER À TOUT
Il y a 250 places assises dans l’enceinte de la patinoire dotée de baies
vitrées sans colonne. De plus, une
coursive sans obstacle est aménagée
derrière la dernière rangée des estrades pour accueillir des spectateurs
supplémentaires. Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, un chauffage
radiant au plancher des estrades a été
installé. De l’autre côté des gradins se
retrouvent les huit vestiaires, dont une
chambre à 22 joueurs permettant à
deux formations de partager le même
espace. « Cela amène une belle dynamique. Les équipes de ligues de
garage aiment fraterniser entre elles.
La partie de hockey est souvent un
prétexte afin que les gars puissent se
réunir ensemble », a estimé M. Couët.
Il a ajouté du même souffle qu’une
chambre strictement réservée aux filles
a été aménagée.
Du côté logistique, les vestiaires sont
accessibles à partir du hall d’entrée.
Une porte coulissante permet une circulation fluide et sans obstacle vers un
large corridor menant aux chambres
des sportifs ainsi qu’au local des
arbitres. La patinoire possède des
dimensions standards de la Ligue nationale de hockey de 200 pieds par
85 pieds, avec un système de réfrigération à l’ammoniac. Quant à elle,
l’aire de casse-croûte peut accueillir
une cinquantaine de convives. Avec

Façade de l’ancien aréna de St-Prosper
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son plancher surélevé, sa fenestration
pleine hauteur et sans linteau, l’endroit
permet d’avoir une vue imprenable sur
la patinoire. Notons que l’éclairage au
DEL a été priorisé pour son efficacité
énergétique. Ce type d’éclairage apporte une luminosité agréable avec
une intensité calculée en fonction des
différents secteurs.
L’entrepreneur général a utilisé le relief
du terrain en aménageant deux accès

principaux. Les utilisateurs convergent
vers un vaste hall convivial et suffisamment grand dans l’optique d’assurer
une circulation fluide dans toutes les
zones du complexe. La luminosité
naturelle provient de l’abondante fenestration écoénergétique pleine
hauteur illuminant l’espace à aire ouverte. Le centre du hall d’entrée est
ainsi mit en valeur et offre une place
de choix pour l’installation d’une œuvre
d’art suspendue.

La toiture est composée de panneaux
structuraux en acier au fini de protection
Galvalume Plus et boulonnée pour une
étanchéité parfaite. Quant à elle, l’enveloppe du bâtiment est optimisée par
de larges portées libres, par une isolation supérieure sans pont thermique
et par des allées libres de tout obstacle le long des murs pour une visibilité
intérieure accrue. Le plafond structural, en acier au fini Galvalume Plus,
est constitué d’un alliage aluminium-
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zinc et émet peu de chaleur radiante
tout en reflétant la lumière. Localisée
sur le mur arrière du complexe, la salle
mécanique comprend le système de
réfrigération et tous les équipements
nécessaires au bon fonctionnement
des opérations courantes.

larges. « Deux joueurs de hockey avec
leur poche d’équipements peuvent
se croiser sans problème et le sportif
n’aura pas besoin de se tortiller pour
circuler dans l’édifice.

UN BILAN MITIGÉ
S’INSPIRER DES MEILLEURS
Richard Couët a rapporté qu’il n’y a pas
eu de problème majeur lors de l’élaboration du projet. « Nous l’avons travaillé
notre projet. J’ai la chance d’avoir un
directeur général qui a joué au hockey
et qui a toujours été impliqué dans ce
sport, entre autres, en étant entraîneur.
De plus, sa fille a évolué dans une université américaine à Boston. C’est
vraiment un gars d’arénas ». Un comité
de trois personnes, formé entre autres
du directeur général et du maire, a
visité six arénas de la province. « Nous
avons vu plusieurs modèles. Je demandais aux gérants des différents arénas
quels étaient les problèmes qu’ils rencontraient au quotidien. Notre devis
était très complet et il comptait plus de
500 pages. Nous avons tout mis dans
celui-là et nous étions très préoccupés par les détails », s’est souvenu le
premier magistrat. À titre d’exemple, il
a rapporté que les corridors sont très

Près de deux ans après l’ouverture du
Centre récréatif Desjardins, Richard
Couët constate que l’engouement
pour le nouveau bâtiment est palpable.
« La population aime beaucoup la bâtisse. Le problème, c’est que nous
n’avons pas pu nous en servir comme
on voulait. Nos glaces ont été utilisées
un peu pour le sport-études, mais
sans plus. Nous n’avons pas été en
mesure d’avoir une belle année complète jusqu’à présent ».
Cela dit, l’élu municipal a mentionné
qu’il y a eu quelques activités depuis
l’ouverture. « Quand nous avons ouvert
l’aréna, l’effet « wow » était bien présent chez les gens. Nous avons un très
beau complexe et nous en sommes
très fiers. À cet égard, certaines personnes ont décidé de nous copier.
C’est correct. Les gens vont améliorer
le design et corriger nos erreurs. Nous
n’avons pas réinventé la roue nous
non plus ».

Selon lui, la ville a fait le meilleur projet
possible en 2019. « Il n’y a pas vraiment de gros défauts. Toutefois, il n’y
a pas de projet parfait. Le comptoir
est trop large dans le restaurant ainsi
que dans la cuisine de la salle communautaire. Donc, les gens plus petits
ont davantage de difficultés à faire le
service. De plus, les compresseurs du
système de réfrigération faisaient plus
de bruit que prévu. Nous les avons
donc isolés à l’extérieur pour atténuer
le bruit pour le voisinage ».
Questionné à savoir s’il prévoit de
grosses activités au Centre récréatif
Desjardins, le maire est en attente.
« Nous avons une grosse exposition
commerciale à Saint-Prosper. Les organisateurs devaient utiliser l’aréna,
mais la pandémie a contrecarré les
plans. Cette année, il y aura un événement au centre communautaire, mais
ce ne sera pas aussi grandiose qu’on
le voudrait. Notre bâtiment a été conçu
pour recevoir des spectacles et cela
ne sera pas pour l’année 2021 ». Au
moment de l’entretien avec l’auteur de
ces lignes, la municipalité s’apprêtait à
faire la glace pour le hockey.
Crédit photos : Municipalité de St-Prosper
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Installation aquatique • Plage • Centre sportif • Aréna • Camp de jour
Centre communautaire • Sentiers de ski de fond

18

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2021

ENERGIE INNOVATION

Votre premier choix en plafond à faible émissivité
ASTRO-RINK
MC

Aréna Cartier, Laval, QC

ENERGIE
INNOVATION INC.

AVANTAGES
MC

• Réduction significative des coûts énergétiques
• 40% de réduction sur l’éclairage requis
• Améliore l’apparence de votre immeuble
• Améliore l’acoustique et augmente la valeur isolante du toit

www.energie-innovation.com
1-800-363-0931
2970 Rue Halpern , Saint-Laurent, QC, Canada H4S 1R2

T. 514-334-3783

F. 514-334-3925
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COMPLEXE
MULTISPORTS DESJARDINS :
DES INSTALLATIONS SPORTIVES
MODERNES À ACTON VALE
Par Louis-Antoine Lemire
Les sept municipalités de la MRC
d’Acton ont maintenant accès au nouveau Complexe multisports Desjardins.
Ayant suscité une réflexion pendant
de nombreuses années, le bâtiment,
situé à proximité du centre sportif et
de la Polyvalente Robert-Ouimet, a
pu être construit grâce à la précieuse
contribution financière de 2,9 millions

20

de dollars du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES). Bénéficiant de la phase IV du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le projet
a commencé à prendre forme au printemps 2019 et a coûté un peu plus de
6 millions de dollars.
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Il est important de mentionner que
les Caisses Desjardins de la Vallée
d’Acton et de Saint-Théodore-d’Acton
ont versé une somme de 120 000 $
provenant de leur fonds d’aide au
développement du milieu avec une
commandite de visibilité d’une durée
de 20 ans. La MRC d’Acton a, quant à
elle, octroyé un montant de 100 000 $

via le Fonds de soutien aux projets
structurants.
Le projet du Complexe multisports
Desjardins d’Acton Vale a fait l’objet
de consultations auprès de différents
intervenants de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, des élus
de la MRC ainsi qu’auprès des organismes mineurs associés à la Ville
d’Acton Vale. Le conseil municipal
avait un mandat bien précis : il devait
mettre en œuvre un plan afin de doter
la région d’une nouvelle infrastructure
sportive. Visant à rehausser la qualité
des équipements, ce projet s’est avéré
une nécessité populaire pour la municipalité, car les demandes des citoyens
étaient de plus en plus présentes et
le nombre d’installations sportives sur
le territoire était insuffisant. Comme
le bien-être, la santé et la qualité de
vie sont parmi les valeurs de la Ville
d’Acton Vale, les élus municipaux ont
décidé d’aller de l’avant avec ce projet
permettant ainsi aux gens d’avoir
accès à des installations sportives adéquates dans un environnement urbain
harmonieux et agréable.
« Cela s’inscrit parfaitement dans notre
vision de développement durable.
L’objectif était d’offrir au plus grand

nombre de personnes la possibilité de
pratiquer leur activité physique dans
les meilleures conditions qui soient, et
ce, dans un bâtiment conçu pour une
durée de vie exceptionnelle. En fait,
nous agissons en faveur du bien-être
de plus d’une génération », a lancé
Stéphane Chagnon, directeur des
Services culturels et sportifs à la Ville
d’Acton Vale.
Ce dernier a expliqué que l’entente
avec la Ville d’Acton Vale et les sept
autres municipalités de la MRC
d’Acton permet d’offrir des tarifs préférentiels à l’ensemble des citoyens de
la MRC en échange d’un partage des
coûts d’exploitation, d’immobilisation
et de réfection future du bâtiment. À
cet égard, chacune des municipalités
déboursera annuellement un montant
selon le mode de répartition déterminé
par le règlement de la quote-part de
la MRC de l’année, soit 50 % du RFU
(richesse foncière uniformisée) et 50 %
de la population ». Stéphane Chagnon
a ajouté du même souffle que cette
entente est une première en ce qui
concerne un partage d’infrastructures
de loisirs entre les municipalités de la
MRC d’Acton. « Cela apporte un grand
sentiment de fierté et d’appartenance
envers le nouveau complexe ».

DE LA PLACE POUR TOUS
Le Complexe multisports Desjardins a
une superficie totale de 24 000 pieds
carrés et il comprend trois plateaux
sous le même toit, dont un espace de
7 427 pieds carrés dédié à la pratique
de la gymnastique. Cet espace peut
également servir à différentes activités
sportives au besoin. Un second plateau
de 9 290 pieds carrés est juxtaposé à
celui de la gymnastique où les gens
peuvent y pratiquer différents sports tels
que le volleyball, le pickleball, le badminton, le tennis, le futsal, le basketball et
bien d’autres. Notons que le deuxième
plateau est muni d’un rideau séparateur
favorisant la pratique de divers sports
simultanément.
Au deuxième étage, on y retrouve un
espace libre de 2 637 pieds carrés.
Ce lieu sert à la fois d’aire de réception et d’animation, mais peut aussi
être utilisé pour la pratique de nombreuses activités telles que l’aérobie,
la danse, le karaté, etc. Le Complexe
multisports Desjardins offre également
toutes les commodités afin de répondre
aux besoins de ses utilisateurs et de
son personnel, soit des entrepôts, un
bureau d’accueil, la conciergerie,
une aire sanitaire et cinq vestiaires
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dont un strictement réservé au club
de gymnastique.

UN LIEU POUR LA RELÈVE
Le Club de gymnastique les Élans,
composé de 200 jeunes provenant
des quatre coins de la MRC d’Acton,
a déménagé à l’intérieur du nouveau
Complexe multisports Desjardins. Le
regroupement a la chance d’avoir
accès à plus de 200 000 $ en équipements achetés par la Ville d’Acton Vale.
La municipalité croit mordicus que ce
matériel permettra aux jeunes d’aspirer aux plus hauts sommets dans leur
discipline de prédilection.
« Les Élans ont des athlètes qui performent au niveau régional, au niveau
provincial et même au niveau national. Pendant plusieurs années, le club
de gymnastique a déménagé d’un
bâtiment industriel à l’autre, au gré
de l’essor du secteur industriel de la
région et de la demande grandissante
de locaux dédiés à ce secteur d’activités. Après avoir fait l’inventaire des
bâtiments vacants en région, l’administration municipale a vite constaté
qu’aucun de ceux-ci n’était assez
grand et adapté pour accueillir les
équipements du club de gymnastique.

22

Les élus municipaux en sont alors
venus à la conclusion que la seule
option pour assurer la survie de son
organisme était de voir à la construction de son propre gymnase », de dire
M. Chagnon.
En somme, tout le monde est gagnant
dans ce projet selon le directeur, car
les citoyens ont accès à des plages
horaires plus variées pour pratiquer
leur activité et à un plus grand nombre
d’heures de disponibilité pour leur
sport tandis que les sportifs d’élite ont
accès à des installations adaptées respectant les normes établies.

RETARD PANDÉMIQUE
Comme la crise sanitaire a forcé les
gens à faire les choses autrement, l’ouverture des portes de l’infrastructure
s’est déroulée de façon virtuelle en mai
2021. Initialement, l’édifice devait être
prêt pour septembre 2020. Toutefois,
le tout a été repoussé de quelques
semaines en raison de l’arrêt complet
du milieu de la construction durant
la pandémie.
Cela dit, l’entrepreneur Drumco
Construction a été en mesure de
boucler les travaux à la fin du mois de
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novembre 2020. « Les mesures restrictives imposées par le gouvernement
provincial dans le contexte pandémique
ont retardé le lancement des activités.
En fait, grâce aux récents allègements,
nous sommes en mesure d’offrir un
camp de gymnastique depuis le 26 juin
dernier », a précisé M. Chagnon.

QUAND L’ART REJOINT LE SPORT
Dans le hall d’entrée du bâtiment, les
visiteurs peuvent admirer une magnifique œuvre d’art de l’artiste Laurent
Lamarche. Celle-ci rend hommage à
la persévérance et au dépassement
de soi. « L’activité sportive est un levier
efficace pour la santé physique, la
santé mentale et la santé émotionnelle.
Inspiré par l’iceberg, l’artiste a créé une
œuvre qui évoque à la fois la force des
athlètes et leur travail, nécessaires
pour accomplir leurs exploits. Immense
bloc de glace, l’iceberg est grandiose
et majestueux. Sa partie visible émerveille par ses formes montagneuses,
sa partie subaquatique révèle une face
cachée qui, par métaphore, fait écho à
l’ampleur du travail des sportifs : l’effort
physique, la persévérance et le dépassement leur permettant d’atteindre
leurs objectifs », a décrit le directeur
des Services culturels et sportifs.

UNE POPULARITÉ PALPABLE
Depuis plusieurs mois, les gens de
la Ville d’Acton Vale travaillent à pied
d’œuvre pour concevoir une programmation qui maximisera l’occupation du
bâtiment. M. Chagnon est très confiant
que le nouveau complexe connaîtra
un fort achalandage cet automne.
« Au-delà de notre planification, nous
recevons de nombreuses demandes
de groupes pour la pratique libre de
divers sports. L’accès aux plateaux
sportifs est restreint dans les écoles
de la municipalité faute de disponibilité, et ce, malgré une entente que
la Ville d’Acton Vale possède avec la
commission scolaire. L’arrivée de ce
nouveau complexe risque de répondre
à un besoin pour les établissements
d’enseignement locaux. Des deman
des nous ont déjà été adressées,
notamment au nouveau de la disponibilité de notre local de gymnastique et
ses équipements pour la mise sur pied

d’un programme Option-Sport volet
« gymnastique ».

DES RÉACTIONS D’ÉLUS
En entrevue à Radio-Acton, le maire
d’Acton Vale, M. Éric Charbonneau,
a admis qu’il n’avait pas la prétention
de dire que sa municipalité allait offrir
des installations à la fine pointe de la
technologie en matière d’infrastructures sportives, mais il juge que par
l’ampleur de l’investissement, les utilisateurs seront en mesure de constater
qu’ils ont réalisé un tour de force pour
offrir une installation de qualité. Pour
sa part, le préfet de la MRC d’Acton,
M. Jean‑Marie Laplante, a dit au Journal
local La Pensée qu’il était enchanté
par le nouveau Complexe multisports
Desjardins. Il a affirmé que les résidents
de la MRC d’Acton bénéficieront des
mêmes tarifs et pourront avoir accès
à ce magnifique endroit. « Il a fallu être

patient, mais les citoyens apprécieront
vraiment le résultat final. Ce sera un argument de plus pour convaincre des
gens de l’extérieur de s’établir dans
notre belle région », a-t-il déclaré.

REGARD VERS L’AVENIR
Questionné à savoir quelle est la durée
de vie anticipée pour le Complexe
multisports Desjardins, M. Chagnon a
admis que cette question était difficile
à répondre. « L’important pour l’administration municipale était d’avoir une
vision à long terme dans les attentes
et besoins de la clientèle. Par conséquent, nous avons maximisé la hauteur
des gymnases afin de ne pas être à
l’étroit dans la pratique des activités
actuelles et de sports futurs.
Crédit photos : Ville d’Acton Vale

Loue froid a la solution pour vos patinoires
intérieures et extérieures à l’année.
• Solutions personnalisées selon vos besoins.
• Conception de patinoire.
• Groupe de refriodissement disponible.
• Tapis réfrigérés disponibles.
• Installation, entretien et désinstallation.
• Service rapide et eﬃcace.
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LE CHEMIN VERS NET ZERO
COMMENCE PAR LA GESTION
DE VOTRE AMPHITHÉÂTRE
Les patinoires éco-énergétiques jouent un rôle clé
dans la lutte contre le changement climatique. Le
système de patinoire Eco Chill de CIMCO fonctionne
avec des réfrigérants naturels et est reconnu comme
une solution nette zéro pour aider les entreprises à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous
disposons des outils et de l'expertise nécessaires pour
vous aider à faire passer votre installation au niveau
net zéro. Contactez nous dès aujourd'hui !

cimcorefrigeration.com

CHEF DE FILE DANS

LES ARENAS

BONNE VIE Á LA GLACE

Centre de service à Montréal et à Québec
• Vente et Location
• Entretien & pièces

• Formation
• Peinture sur Glace

• Service Routier
• Réusinage

arenazone.com

SEPT-ÎLES : UNE ANCIENNE PISCINE
TRANSFORMÉE EN DOJO
Par Thomas Verret

Ils en rêvaient depuis tellement longtemps. Aujourd’hui, ce vieux rêve est devenu réalité. Le 7 avril 2021, la Ville
de Sept-Îles a procédé à l’inauguration de son nouveau plateau sportif dédié à la pratique des arts martiaux. Les
athlètes de l’Académie de judo de Sept-Îles ont désormais la chance de s’entraîner dans l’un des plus beaux
dojos au Canada. Confiné depuis une quarantaine d’années dans un tout petit local du centre socio-récréatif,
sans fenestration, climatisation ni accès d’eau, le club septilien peut enfin accueillir fièrement les judokas et leurs
proches dans des installations dignes de ce nom. Le magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenu avec
plusieurs personnes impliquées dans ce dossier de longue date, dont le directeur technique de l’Académie,
M. David Beaudin, qui a initié le projet, il y a de cela plus de 15 ans.
Le dojo occupe l’espace de l’ancienne
piscine de ce même centre sociorécréatif, vacant depuis 2016, suite
à l’ouverture du nouveau complexe
aquatique. Le coût total des travaux,
incluant le recouvrement du bassin
et la conversion de l’espace en dojo,
s’élève à 1,9 million de dollars.

de Sept-Îles un véritable centre d’entraînement de haut niveau.
« Cela va permettre de soutenir la
croissance de notre club, de continuer
à développer des athlètes de haut calibre et de rendre le sport encore plus
accessible », estime M. David Beaudin,
directeur de l’Académie de judo de

Sept-Îles qui compte plus de 200 athlètes inscrits chaque année.

UN PROJET DE LONGUE HALEINE
La première demande de M. Beaudin
acheminée à la Ville de Sept-Îles pour
un local adéquat remonte à 2005. La

L’infrastructure de loisirs est dotée
d’une magnifique architecture avec
un toit cathédrale en bois qui rappelle les plus beaux dojos japonais.
L’environnement lumineux plonge immédiatement les judokas dans une
atmosphère propice à l’apprentissage
de ce sport.
La vaste surface de combat, deux fois
plus grande que l’ancienne, est munie
d’un système de suspension dernier
cri qui protège les athlètes des blessures, notamment des commotions
cérébrales. Outre les deux tatamis
moelleux rouges et jaunes, les installations comprennent également une
salle d’entraînement, des bureaux et
des estrades pour accueillir les spectateurs. Les différents équipements
spécialisés font maintenant du dojo

La Ville de Sept-Îles a converti son ancienne piscine municipale en l’un des plus beaux dojos au pays.
(Photo : courtoisie)
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centre socio-récréatif en dojo. Suite
à l’inventaire réalisé, nous avons
recommandé le projet au conseil municipal », explique-t-elle.
La suite de l’histoire, vous la connaissez. La Ville de Sept-Îles a autorisé les
dépenses nécessaires à la réalisation
de ce projet tant attendu par la communauté locale. Une partie importante
des travaux a été financée par le programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ),
soit des revenus de la taxe fédérale
d’accise sur l’essence transférée aux
municipalités.

Le maire Réjean Porlier est convaincu qu’il est important d’investir dans des infrastructures sportives
et récréatives de qualité, non seulement pour le bien-être des jeunes, mais aussi dans le but d’offrir
un milieu de vie dynamique à la population et d’attirer de nouvelles familles dans la région.
(Photo : courtoisie)

réalisation de ce projet représente
donc l’aboutissement de 16 années
de travail acharné.
En 2018, des dizaines de jeunes judokas avaient envahi la salle du conseil
municipal pour réclamer un nouveau
dojo aux élus. Ce cri du cœur a amené
la municipalité à réaliser une analyse
des besoins et disponibilités en plateaux sportifs à Sept-Îles.
Selon la directrice du Service des loisirs
et de la culture, Mme Noémie Gauthier,
les besoins à Sept-Îles pour des plateaux sportifs spécialisés, sécuritaires
et adaptés pour les jeunes athlètes,
sont nombreux et bien documentés.
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Non seulement le manque d’espace
à l’ancien dojo causait des problèmes
en termes de capacité d’accueil, mais il
occasionnait aussi d’importants enjeux
de sécurité en raison de la proximité
entre la surface de combat et les murs.
« Le dojo était beaucoup trop petit. Le
local ne permettait pas l’installation de
tatamis et ne permettait pas non plus
un dégagement sécuritaire », souligne
Mme Gauthier.
« Ça fait plusieurs années que l’académie de judo tentait de sensibiliser le
conseil municipal à sa réalité. Quand
le nouveau centre aquatique a été
inauguré, pour les intervenants du
club, c’est devenu la solution, de
transformer l’ancienne piscine du
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« Pour le conseil municipal, c’est une
façon de reconnaître ce club d’importance à Sept-Îles. Ça fait partie aussi
du plan de rétention de la ville », énumère Noémie Gauthier.
Une affirmation appuyée par le maire
de Sept-Îles, M. Réjean Porlier, qui
souligne que « la réalisation ce projet
confirme l’importance que la ville
accorde au développement d’installations sportives et récréatives pour
les jeunes, leur développement et
leur épanouissement ». Le premier
magistrat est persuadé que « de
tels investissements font toute la
différence quand il s’agit d’offrir à la
population un milieu de vie dynamique
et d’attirer de nouvelles familles dans
la région ».

LE DOJO GILLES DESCHAMPS
La ville a d’ailleurs baptisé le nouveau
dojo en l’honneur de celui qui a fondé
l’Académie de judo de Sept-Îles en
1967, M. Gilles Deschamps.

UNE DÉCISION SALUÉE
UNANIMEMENT
Pour sa part, l’actuel directeur de
l’académie s’est dit fier que la ville ait
décidé de souligner son engagement
exceptionnel des cinq dernières décennies auprès de la jeunesse locale.
Une façon aussi de rappeler qu’il
est possible pour les Septiliennes
et Septiliens de réaliser de grandes
choses dans la vie.
« Gilles a été entraîneur et directeur
technique du club pendant cinquante
ans. C’est lui qui a beaucoup fait
connaître le judo à Sept-Îles. C’est tout
naturel que cet honneur lui revienne »,
affirme David Beaudin.

UN CLUB PRESTIGIEUX

Il n’est d’ailleurs pas fou de penser
qu’une Septilienne ou un Septilien
formé à l’académie de judo participera un jour aux Olympiques. Et ce
jour n’est peut-être pas si loin qu’on
ne le pense après tout. Aux dernières
nouvelles, Étienne Briand occupait
le 28e rang mondial chez les moins
de 81 kg. Ce dernier a lutté jusqu’à
la dernière seconde avec son ami,
Antoine Valois-Fortier, pour représenter
le Canada lors des plus récents Jeux
d’été de Tokyo au Japon. Celui qui
s’est entraîné une dizaine d’années à
Sept-Îles avant de prendre le chemin
du Centre national, à Montréal, représente un beau modèle pour les plus
jeunes du club, qui peuvent aspirer à
atteindre les plus hauts sommets du
sport, s’ils développent une réelle passion pour le judo et qu’ils y mettent les
efforts nécessaires.

Avec ces nouvelles installations parmi
les meilleures au pays, Sept-Îles et
l’académie consolident ainsi leur statut
de château fort du judo québécois.
Au fil des ans, l’Académie de judo de
Sept-Îles s’est imposée comme l’un
des meilleurs clubs de développement au Canada. Le club septilien a
accueilli plus d’une dizaine de milliers
d’élèves, produit plus d’une centaine
de ceintures noires et amené une
vingtaine d’athlètes jusqu’aux Jeux
du Québec. Et c’est sans compter
les nombreuses médailles remportées
en compétitions nationales, panaméricaines et internationales.
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AMOS L’AURA
SA PISTE DE SKI DE FOND ÉCLAIRÉE !
Par Thomas Verret

Amos aura prochainement sa propre piste de ski de fond éclairée. Une cinquantaine de poteaux avec un éclairage
au DEL seront aménagés le long de la piste numéro 3. Pour le Club de ski de fond d’Amos, c’est un projet vieux
de vingt ans qui se concrétisera enfin. La réalisation du projet est estimée au coût de 116 000 $. Les travaux
seront rendus possibles grâce notamment à un soutien financier de 60 000 $ de la municipalité régionale de
comté d’Abitibi par l’entremise de son Fonds Forêt. Le magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenu à ce
sujet avec le maire d’Amos et préfet de la MRC d’Abitibi, M. Sébastien D’Astous.
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Le premier magistrat amossois se réjouit d’abord pour les skieurs de fond
qui pourront pratiquer leur sport en
soirée, et ce, « en toute sécurité ».
Dans les dernières années, beaucoup
de personnes ont exprimé le souhait
de skier le soir, en semaine, après le
travail, et ces dernières ne sont pas
nécessairement à l’aise pour s’éclairer
avec une lampe frontale.
De plus, le Club de ski de fond d’Amos
mise sur un volet compétition. L’éclai
rage est primordial pour que les jeunes
puissent s’entraîner après l’école. Elle
permet également aux entraîneurs de
surveiller la technique de leurs protégés
et ainsi assurer un encadrement adéquat lors des entraînements.
L’éclairage sera ajouté le long de la
piste numéro 3 en raison de son emplacement, situé non loin du chalet, et
du fait qu’elle est accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde.
Les fils électriques seront enfouis dans
le sol. Du coup, une partie des pistes
Jack Rabbit et numéro 2 sera aussi
éclairée.
Advenant du financement supplémentaire dans le futur, il sera possible
également de rallonger le branchement
aux pistes numéro 4 et 5, estime d’ailleurs le directeur du Club de ski de
fond d’Amos, Clément Bérubé.

UNE DEMANDE
QUI NE DATE PAS D’HIER
Le projet d’une piste de ski de fond
éclairée est inscrit au plan de développement du Club de ski de fond
Les pieds fartés d’Amos depuis
2002. Celui-ci répond donc directement à une demande récurrente des
membres. Il n’existera qu’une seule
autre piste éclairée dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, soit du côté
de Val-d’Or.
Élu conseiller municipal pour la première fois en 2009, puis maire de la
Ville en 2015, Sébastien D’Astous
est évidemment bien au courant des
besoins du club qui souhaite étendre
la disponibilité de ses pistes jusqu’en
soirée.
« C’est une priorité pour le club et on
est bien heureux de pouvoir participer
à leur projet », commente ce dernier
d’entrée de jeu.
« Les maires de la MRC sont très fiers
de pouvoir répondre à la demande.
Ce sera un plus pour les usagers de
la Forêt récréative Camp Dudemaine
et ce sera une façon pour nous de
mettre en valeur ce territoire. Les gens
vont pouvoir pratiquer leur sport de
façon sécuritaire sur une belle piste
éclairée de trois kilomètres », souligne
M. D’Astous, visiblement emballé par la
réalisation imminente de ce projet tant
attendu au sein de sa communauté.

« C’est une demande récurrente et
c’est devenu nécessaire plus que
jamais. Pas juste comme maire, mais
comme préfet aussi, parce que les usagers du Club de ski de fond d’Amos
sont des citoyens qui proviennent
d’un peu partout sur le territoire de la
MRC », ajoute-t-il.
« Pour les élus de la MRC, c’est important de répondre à cette demande de
notre population active ».

UNE RESPONSABILITÉ
À ASSUMER
Ce dernier spécifie que la MRC d’Abitibi
a pu octroyer cette aide financière
puisque les travaux auront lieu sur
un lot intramunicipal, dont elle assure
la gestion.
« Depuis que la MRC a accepté la
délégation de la gestion du territoire
du gouvernement, nous avons la responsabilité de mettre en valeur les lots
intramunicipaux publics. Lorsqu’on
réalise un surplus dans la gestion de
nos opérations de la Forêt, cet argent
doit être réinvesti sur ces fameux lots
intramunicipaux », précise le maire
D’Astous.
« Et on trouvait que c’était tout indiqué
d’investir dans ce projet, parce qu’on
voulait dynamiser le club ».
Pour sa part, le Club de ski de fond
d’Amos assumera la différence des
coûts. Pour ce faire, il misera sur le
bénévolat et les commandites. Par
exemple, le club amossois prévoit
vendre des poteaux à des partenaires.

LE SKI DE FOND,
UN SPORT POPULAIRE
De son côté, Sébastien D’Astous est
bien placé pour observer la grande popularité du ski de fond à Amos et dans
les environs.
La saison passée, le Club de ski de fond
d’Amos a connu une année record en
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termes de membership avec plus de
830 adhésions.
« On a un club extrêmement dynamique. Les gens se tiennent en forme
à Amos », souligne-t-il fièrement.
« Le ski de fond et le club local amènent
une belle notoriété à notre ville. De
plus, l’infrastructure dont bénéficient
les skieurs de fond est bien entretenue,
plaisante et elle reçoit une belle reconnaissance de la part de nos citoyens. Il
faut en prendre soin », estime le maire
d’Amos.

DES VALEURS COMMUNES
MISES DE L’AVANT
Toujours selon le premier magistrat de
la municipalité, cet engagement financier s’inscrira dans les efforts déployés
à la grandeur de la MRC dans le but de
promouvoir les saines habitudes de vie
et les bienfaits de l’activité physique.

« À mes yeux et aux yeux de l’ensemble des maires de la MRC d’Abitibi,
investir dans le sport et les loisirs, c’est
quelque chose d’essentiel », affirme le
principal intéressé.
« Et ça passe notamment par la qualité
des infrastructures sportives et récréatives. De pouvoir justement augmenter
la disponibilité de ces fameuses pistes,
pour nous, c’est une belle occasion à
saisir », poursuit-il.

à la recherche d’une proximité avec la
nature et d’une panoplie de choix d’activités pour demeurer actifs et en santé.
« La nature, l’aspect sécuritaire de nos
installations, la proximité des différents
sites où les gens peuvent pratiquer des
activités en plein air et les saines habitudes de vie, ce sont vraiment des
valeurs qui nous touchent et qu’on met
à profit », conclut Sébastien D’Astous.

« On veut aussi stimuler nos bénévoles
et nos différents clubs qui utilisent le
site en grand nombre. C’est pourquoi
nous sommes très heureux de participer à ce beau projet qui aura des
retombées positives au sein de notre
communauté ».
Cet investissement représente finalement une façon de se démarquer
au niveau de l’attractivité de la Ville
d’Amos et de la MRC d’Abitibi, un endroit où il fait bon vivre pour les gens
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Crédit photo : David Boyer

UNE

PATINOIRE DE RÊVE
À BOISCHATEL
Par Thomas Verret

Ne cherchez pas plus loin, c’est à Boischatel, en banlieue de Québec, qu’on trouve la plus belle patinoire
extérieure de la province. Recouverte d’une toiture innovante en bois et en acier, la surface glacée est à l’abri des
intempéries et permet de prolonger la saison hivernale. Fini le pelletage, la glace couverte de la rue des Saphirs
fait le bonheur de ses usagers depuis son ouverture à l’hiver 2020. Maintes fois primée pour son architecture
exceptionnelle mettant en valeur la beauté du bois, elle s’avère avant tout un grand succès populaire auprès de
la communauté locale. La nouvelle infrastructure érigée au cœur de la municipalité est rapidement devenue une
source de fierté au sein de la population et un symbole fort pour Boischatel. Le magazine l’AQAIRS vous informe
s’est entretenu avec le maire de l’endroit, M. Benoît Bouchard, à qui revient l’idée du projet, ainsi qu’avec le
directeur du Service des loisirs et de la culture, M. Claude Martin.

32

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2021

C’est lors d’un match de hockey de
son fils aux États-Unis que le premier
magistrat de la ville a été charmé par
le concept d’une glace extérieure recouverte d’un toit.
« Quand je suis revenu au Québec,
j’avais ça dans la tête. Je me disais,
un jour, on va avoir ça à Boischatel »,
raconte M. Bouchard.

UNE QUALITÉ
DE GLACE OPTIMALE
La patinoire, dont les dimensions
répondent aux normes de la Ligue
nationale de hockey (LNH), a tout pour
faire rêver.
« On applique un géotextile blanc à la
grandeur de la dalle de béton, ce qui
augmente grandement la performance
de la patinoire », explique M. Martin.
« Avec la membrane géotextile, la
dalle de béton n’est pas chauffée par
le soleil », précise ce dernier.
« Le toit, lui, ce qu’il apporte, c’est
une protection contre les intempéries.
Quand il mouille, qu’il grêle ou qu’il y
a une pluie verglaçante, ça ne tombe
pas sur la surface. Jour après jour, la
glace est de qualité. C’est le plus gros
avantage », ajoute-t-il.

des baies vitrées et un filet protecteur
tout autour, marquage des lignes et
des zones, bancs des joueurs, éclairage au DEL : tout y est.
Il y a même un isolant à l’intérieur des
bandes pour réduire le bruit des rondelles et ne pas déranger les gens
du voisinage.

Éventuellement, un terrain de basketball
sera ajouté sur la patinoire.
« On travaille fort pour rendre la patinoire accessible au plus grand nombre
de personnes possible », ajoute Claude
Martin.

UNE POPULARITÉ
QUI NE SE DÉMENT PAS

« C’est pourquoi on a établi des plages
horaires. L’infrastructure ouvre même en
semaine, à compter de 10 h le matin,
avec un employé présent pour accueillir
les gens », mentionne-t-il.

Les résidents de Boischatel et des
environs se sont rapidement appropriés le nouvel équipement de loisirs.
Visiblement, les citoyens du secteur
raffolent de ces nouvelles installations,
comme en témoigne l’achalandage
important observé depuis deux ans.

Sur place, on retrouve aussi deux autres
aires pour le patinage, dont un anneau
de glace, des glissades sur tube, ainsi
que des sentiers balisés aménagés
pour la pratique du ski de fond, de
la raquette, du vélo, du fatbike et de
la marche.

« Dès que quelqu’un essaie la patinoire,
cette personne l’adopte aussitôt »,
affirme le maire Bouchard.

UN PARC INTERGÉNÉRATIONNEL
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

L’été, la structure fait office de chapiteau pour la tenue d’événements,
tandis que la surface multifonctionnelle
permet la pratique de diverses activités, dont le pickleball.

La construction de la patinoire et du
bâtiment de services représente la première phase d’un vaste projet de parc
quatre saisons de nature sportive et
récréative : le Domaine du boisé.

Seul le réchauffement de la température peut donc affecter l’état de la
glace. La saison passée, la glace a été
praticable du mois de décembre à la
mi-mars.
De plus, la patinoire est dotée d’une
surfaceuse, ce qui permet d’effectuer
un resurfaçage de qualité durant tout
l’hiver. Elle s’accompagne également
d’un bâtiment de services, ouvert
douze mois par année, et pouvant
accueillir confortablement jusqu’à
100 personnes.
Les passionnés de hockey sur glace y
retrouvent un environnement propice
à la pratique de leur sport favori ; de
vraies bandes qui ceinturent la surface,

Malgré la pluie, le spectacle de Samuel Jean a pu se tenir sous la structure qui a fait office de chapiteau.
(Photo : courtoisie)
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Pour mener à terme ce projet, la municipalité de Boischatel a bénéficié d’une
subvention de 1,84 M$ de la partie
ouest des Fonds réservés à des fins de
développement régional de la MRC de
la Côte-de-Beaupré. Ce levier financier
est constitué à partir des redevances
générées principalement par le parc
éolien communautaire de la Seigneurie
de Beaupré. Cette contribution représente 45 % du coût total du projet qui
s’élève à 4 M$.
Le gouvernement du Québec, par
l’entremise du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), et la Caisse Desjardins des
Chutes Montmorency ont également
contribué financièrement au projet.

UN PROJET ARCHITECTURAL
QUI RAYONNE MONDIALEMENT
Réalisée par la firme ABCP architecture
de Québec, la patinoire couverte de
la rue des Saphirs a déjà remporté
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plusieurs distinctions pour la qualité de
son architecture qui met de l’avant l’utilisation du bois. Elle s’est notamment
vue décerner un « Honor Award » lors
de la compétition canadienne « Wood
Design & Building Awards program ».
Boischatel partage ainsi la plus haute
distinction de ce concours international
avec deux autres projets, dont un en
Chine et l’autre aux États-Unis.
De plus, la municipalité a reçu le « Prix
d’excellence », du Centre d’expertise
sur la construction commerciale en bois
(Cecobois). Lors de cette compétition
provinciale, la patinoire s’est démarquée
parmi 37 autres réalisations d’exception
de partout au Québec. Ce concours
est dédié à la reconnaissance et à la
célébration du savoir-faire québécois
en matière de construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle
en bois.
« On voulait vraiment développer notre
richesse, qui est celle du bois. On a
vraiment un lien qui se rattache à ça »,
explique Benoît Bouchard.
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Cette réalisation s’est d’ailleurs vue
attribuer le Prix d’excellence en
architecture – Œuvres hors catégorie –
décerné par l’Ordre des architectes du
Québec (OAQ).
Décidément, le projet se marie harmonieusement dans le décor enchanteur
du Domaine du boisé, qui constitue
désormais le centre névralgique de
Boischatel et le symbole du dynamisme de la municipalité.
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