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Chers membres,

Alors que vous amorcerez la lecture de cette nouvelle parution de notre magazine, 
nous aurons débuté depuis quelques mois les opérations automnales dans l’ensemble 
de nos installations sportives et récréatives. Nos activités ayant repris de façon somme 
toute normale, nous devrons tout de même apprendre à vivre avec la COVID-19 et 
à composer avec ses impondérables et rebondissements dans notre travail. Certes, 
l’expérience, la résilience, le réseautage, la collaboration et l’entraide acquises tout 
au long de ces 2 dernières années nous auront donné, à titre de gestionnaires, de 
précieux outils pour affronter la suite des choses, tout en nous assurant que nos 
usagers et locataires puissent utiliser nos installations dans un environnement sain 
et sécuritaire. Je suis fier et heureux de voir que nous sommes capables d’affronter 
l’adversité, de nous regrouper et de travailler solidairement, de faire et d’accomplir 
de belle et de grandes choses dans un esprit de collégialité et de partage. Il s’agit 
d’un constat qui me permet de croire à la pertinence de l’AQAIRS, de travailler à son 
développement et à son bien-être, tout en mettant mon temps et mon énergie à sa 
pérennité. Un beau défi qui m’anime et qui me fait carburer depuis déjà tant d’années.

Je vous invite et rappelle l’importance de participer aux rencontres régionales, qui 
se veulent un lieu privilégié d’information, d’échange et de partage pour tout sujet 
touchant notre Association. Sachez que ce temps bien investi vous rapportera de 
nombreux dividendes, dont un nouveau réseau de collègues, une meilleure et fine 
connaissance de notre métier ainsi qu’une forte expertise qui ne s’achète pas. Comme 
dit un proverbe français : L’intelligence est un bijou, l’ignorance est un caillou.

J’en profite également pour remercier les membres du conseil d’administration, les 
présidentes et présidents de nos 9 régions et leurs conseils d’administration régionaux, 
ainsi que le personnel de l’AQLP qui prennent de leur temps pour s’investir au mieux-
être de notre Association. Votre implication demeure un des fondements mêmes de 
notre Association. Il en est de même pour nos membres affaires et nos membres 
partenaires, que je remercie chaleureusement pour leur appui dans nos différentes 
activités. Vous êtes de précieux collaborateurs au devenir de notre Association.

Enfin, vous trouverez dans cette nouvelle édition de l’AQAIRS vous informe, un article 
approfondi sur le Centre de glaces Intact Assurance de Québec, ainsi qu’un article 
sur le Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous, une excellente saison 
2022-2023.

Marc-Émile Dionne,  
Président AQAIRS

MOT DU  

PRÉSIDENT
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Fournisseur de solutions logicielles
Inscription - Réservation - Location

PLUS DE 350 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

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

1.866.450.582.4329
INFO@LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM

LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM

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

INSCRIPTION, RÉSERVATION
ET LOCATION
Plusieurs possibilités s’offrent
à vous : inscription aux activités par 
Internet ou sur place, réservations 
et location de plateaux.

GESTION DES ACCÈS
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.

APPLICATION MOBILE
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.

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

https://www.logiciels-sport-plus.com/


MOT DE LA  

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le premier rassemblement conjoint AQAIRS-ARAQ, qui a eu lieu du 18 au 22 mai 
2022 à Rimouski, a été une belle réussite. Nous sommes 215 personnes, incluant les 
38 exposants, à s’être réunies pour ce congrès sous le thème « Ensemble, on se donne 
un élan ». Il a fait beau, le programme était pertinent, l’ambiance était conviviale : des 
conditions idéales pour le réseautage, formel et informel. Nous envisageons renouveler 
l’expérience au cours des prochaines années. Je remercie le comité d’organisation 
des régions pour ce bel événement.

La programmation d’un tel événement devrait s’inscrire dans un nouveau plan 
stratégique que nous devrions élaborer en 2023. Les enjeux des dernières années 
restent importants, mais la pandémie a suscité beaucoup de questionnements, tant 
sur les services de proximité, sur le partage des infrastructures (la pratique libre est 
maintenant un incontournable dont tous les propriétaires et gestionnaires d’arénas et 
d’autres installations récréatives et sportives doivent tenir compte) et leur durabilité en 
fonction des changements climatiques, que sur le « membership » et la gouvernance.

Les services de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP), dont l’AQAIRS est 
membre partenaire depuis le début en 2008, ont certainement contribué à son 
développement et à sa présence accrue dans le réseau des organismes nationaux 
de loisir public. Au printemps 2022, le conseil d’administration de l’AQLP a entrepris 
des réflexions pour établir un « diagnostic organisationnel », afin de vérifier si le mode 
de gouvernance actuel correspond bien aux besoins des membres des associations 
partenaires. Il a confié un mandat à une firme qui devrait émettre un rapport à ce sujet, 
dès cet automne. Soulignons le changement à la présidence de l’AQLP, effectué lors 
l’assemblée générale, le 12 mars 2022, où Éric Hervieux (ARAQ) prenait la relève de 
Marc-Émile Dionne (AQAIRS).

J’en profite également pour remercier Luc Toupin qui, après 13 ans dans l’organisation, 
a décidé de prendre sa retraite. Ces dernières années, Luc assurait les services 
aux membres commerciaux des trois partenaires de l’AQLP, et plus récemment, 
agissait à titre de conseiller senior au développement des affaires. Par la même 
occasion, je souhaite la bienvenue à son successeur, Réjean Lévesque, qui agira 
à titre de nouveau directeur du développement des affaires de l’AQLP, ainsi qu’à 
titre de nouveau rédacteur en chef de la revue Agora Forum pour l’AQLM. Réjean a 
travaillé à Tennis Québec pendant plus de 20 ans, où il a assumé les fonctions de 
directeur au développement corporatif, communication et directeur général adjoint. Il 
a également été directeur de Tennis-mag durant une vingtaine d’années. Spécialiste 
du marketing, des communications et du développement, Réjean compte près de 
30 ans d’expérience à titre de gestionnaire d’organisations sportives.

Geneviève Barrière,  
Directrice générale AQAIRS

À l’aube de la mise en production de 
cette édition, Mme Barrière avisait le CA 
qu’elle quittait ses fonctions de directrice 
générale de l’AQAIRS en novembre. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation.
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C’est sous une formule mixte et en présence des membres de l’Association des 
Responsables Aquatiques du Québec (ARAQ) que ce sont tenues les assises 
annuelles de notre belle Association, à Rimouski. Une superbe température pour 
cette période d’année, le tout accompagné d’un accueil des plus chaleureux, 
d’une programmation diversifiée touchant nos secteurs d’intervention, et d’activités 
sociales aux couleurs de la région. Une recette gagnante qui a contribué au succès 
de cette première expérience commune sous le thème « Ensemble, on se donne 
un élan ».

Les membres de ce comité organisateur hybride, dynamiques, animés et soucieux 
de très bien vous recevoir durant cette semaine, ont multiplié les rencontres 
et ont mis tous les efforts nécessaires au cours de la dernière année afin de 
vous concocter un moment fort et particulier qui, nous osons le croire, restera 
mémorable dans l’histoire de notre Association.

Et que ce soit par la conférence d’ouverture de l’olympienne 
Maude Charron, la série d’ateliers multiples couvrant 
différents sujets de nos deux associations, le partage des 
diverses présentations professionnelles, les nombreuses 
visites terrain au sein des installations récentes et à jour de 
la Ville de Rimouski, ou par la conférence de fermeture avec 
Richard Aubé, nous nous étions donné comme objectif de 
vous offrir un événement répondant aux préoccupations 
quotidiennes de notre travail et offrant un contenu pertinent 
et formateur pour les membres de chaque association.

Nous sommes particulièrement heureux d’avoir bénéficié 
d’un salon des exposants des plus variés, mettant en valeur 
les différents produits de nos membres affaires, si précieux 
et importants pour la tenue de nos assises annuelles. Le tout 
agrémenté d’activités sociales teintées d’une touche propre 
à la région de l’Est-du-Québec pour tous les congressistes 
participants.

ÉVÉNEMENT CONJOINT 
ARAQ-AQAIRS
LE DÉFI RELEVÉ AVEC BRIO

Maude Charron
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Nous avons également profité de l’occasion pour rappeler la contribution 
exceptionnelle de nos collègues et amis, feu Denis Jutras et Michel Cérat, à la 
mise en place en 2008 de la suite hospitalière, qui portera maintenant le nom de 
« Relais du partage » et qui se veut, depuis, un lieu de rassemblement privilégié 
et incontournable pour nous tous nous rappelant l’importance de s’y réunir et de 
fraterniser, tout en y partageant nos expériences et d’y discuter de nos réalités.

Nous demeurons convaincus que cet événement a su plaire à tous les gens 
présents et que vous avez apprécié votre séjour parmi nous, autant que nous 
avons eu, de notre côté, l’immense privilège de l’organiser et de vous accueillir 
dans notre beau coin de pays. L’ensemble des commentaires reçus durant 
l’événement ainsi que les réponses écrites sur les formulaires d’évaluation nous 
l’ont bien démontré et nous sommes fiers d’avoir eu l’opportunité de présenter 
cet événement conjoint.

Nous souhaitons donc remercier les 200 congressistes ainsi que les quelque 
60 membres affaires au salon des exposants qui se sont déplacés vers Rimouski, 
afin de participer à cette activité annuelle.

Denis Jutras et Michel Cérat

Éric Hervieux, président de l’ARAQ et Marc-Émile Dionne, président l’AQAIRS
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Nous profitons également de cette tribune pour souligner l’excellent travail de 
tous les membres du comité organisateur hybride, des nombreux bénévoles et 
retraités, ainsi que des employés de l’AQLP qui ont coordonné de main de maître 
la première édition conjointe de nos deux associations, en plus de remercier tous 
nos généreux partenaires et commanditaires pour leur précieuse collaboration.

Enfin, notre région souhaite un franc succès au comité organisateur pour notre 
prochaine Session de perfectionnement, qui aura lieu à Montebello, dans la très 
belle région de l’Outaouais.

Steve Ouellet, 
Président AQAIRS, Est-du-Québec
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BRANCHÉS À VOTRE RÉALITÉ

1.888.347.9550

337, boul. Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc)
J3B 7M3

info@batteriesnatech.ca

www.batteriesnatech.ca

LA SOLUTION AU BOUT
DE VOS DOIGTS

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DES PRODUITS HAWKER®

AU QUÉBEC ET EN ONTARIO

Batteries pour resurfaceuse  |  Chargeurs industriels et accessoires
Service sur place  |  Expertise

VOUS VOULEZ PRENDRE LE VIRAGE TECHNOLOGIQUE ?

Savoir ce qui se passe avec votre batterie de surfaceuse ?

http://www.batteriesnatech.ca/
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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

AVANTAGES
• Red́uction significative des cout̂s eńerget́iques
• 40% de red́uction sur l’ećlairage requis
• Ameĺiore l’apparence de votre immeuble
• Ameĺiore l’acoustique et augmente la valeur isolante du toit

ENERGIE
INNOVATION INC. MC

ASTRO-RINKMC

Aréna Cartier, Laval, QC

Votre premier choix en plafond à faible émissivité

https://www.ecopatinoire.com/
http://www.energie-innovation.com


Au cours de la dernière année, trois personnes importantes dans notre Association ont été emportées par 
la maladie. Ces courts hommages se veulent une dernière occasion de les saluer et les remercier, en plus 
de souligner leur importante contribution au sein de notre association.

CAROLE HAMEL
Responsable de la gestion financière

Carole était une personne sociable, affable et humaniste, qui savait nous accueillir avec 
toute sa gratitude et son amitié. Carole était admirée pour sa simplicité, son dévouement 
et sa grande passion qui se reflétait autant dans sa vie personnelle que professionnelle. 
Ses 28 années passées au sein de notre Association sont admirables et ont été fortement 
appréciées. Carole constitue, certes, une pierre d’assise importante de ce qu’est notre 
Association aujourd’hui.

JEAN-NOËL MALLARD
Membre Bâtisseur

Jean-Noël était une personne très humaine, attachante, de bon aloi, dévouée et qui 
avait notre association tatouée sur son cœur. Très actif au sein de sa région, Jean-Noël a 
notamment contribué au développement de nombreux outils ayant permis de bien desservir 
notre association au fil des ans. Rappelons que cet homme d’exception, d’une grande 
sagesse, aux profondes connaissances dans le domaine et d’un immense dévouement, 
fut nommé, en 2010, à titre de membre bâtisseur – à vie de l’AQAIRS.

MICHEL FAFARD
Membre partenaire émérite

Michel savait se lier d’amitié avec les gens se trouvant sur son chemin. Fier, engagé, 
passionné, facile d’approche, de bonne compagnie et surtout connaissant bien les réalités 
et les enjeux de notre milieu, il nous amenait souvent à repousser nos limites et à penser 
plus loin au profit de notre Association. Michel était une personne intègre et dévouée, qui 
a grandement contribué, et ce, sur de nombreux plans, à l’avancement de l’AAQ et de 
l’AQAIRS. Pour l’ensemble de son travail accompli au cours de toutes ces années, il fut 
reconnu à titre de membre partenaire émérite, en 2007.

HOMMAGES  
DES PILIERS DE L’AQAIRS À
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Lors de la Session de perfectionnement qui s’est déroulée au printemps 2022, l’AQAIRS en a profité pour 
souligner le départ à la retraite de Luc Toupin, ainsi que l’apport important de deux autres membres de 
l’AQAIRS, Estelle Thériault et Gaston Boisvert.

L’AQAIRS souhaite prendre ces quelques lignes pour souligner le départ de notre grand 
ami Luc Toupin, qui quittera ses fonctions de conseiller au développement des affaires au 
sein de l’AQLP en novembre prochain pour prendre une retraite bien méritée. Ce dernier 
entrait en fonction le 16 février 2009, à titre de directeur général de l’AQLP, afin de relever 
le mandat de voir au développement de chacun des associations en y assurant la gestion 
efficiente des ressources, tout en participant au soutien de la vie démocratique.

Nous souhaitons souligner ta grande connaissance de nos nombreux dossiers, ton 
ouverture d’esprit ainsi que tes réflexions hors des sentiers battus nous ayant amené 
à développer une vision en réseau, plutôt que de voir les enjeux de notre seul point 
de vue. Un homme exceptionnel au talent redoutable, à la passion exemplaire et à 
l’intégrité irréprochable. Un humaniste, un grand communicateur et surtout une personne 
authentique : des qualités qui sont à nos yeux fondamentales dans le travail et dans la 
vie de tous les jours. À la hauteur de notre volonté d’agir et de changer les choses pour 
mieux servir nos membres.

Ainsi, nous tenons à te remercier pour toutes ces années que tu as donné au service de 
notre Association, ainsi que pour ton apport considérable à l’évolution de celle-ci. Merci 
d’avoir déposé chaque jour cette petite pierre qui nous a permis de construire quelque 
chose de plus grand. Ton implication a rejailli sur nous tous et a contribué à faire de notre 
Association ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a de ces gens que l’on croise et qui nous font 
grandir comme personne, comme humain, et tu en fais partie. Nous avons été privilégiés 
d’avoir croisé ta route. Merci pour ton dévouement. Merci pour ton engagement. Merci 
d’avoir fait une différence.

Sache que tu seras toujours un précieux membre de l’AQLP et de l’AQAIRS, et que tu 
seras toujours le bienvenu dans nos différentes activités et événements. Nous te souhaitons 
une excellente retraite, bien méritée, et dont tu sauras bien profiter. Puisse celle-ci soit la 
prémisse d’années à venir remplies de santé, de projets, de rêves à réaliser, de réalisations 
épanouissantes, de gratification et de satisfaction de soi dans tout ce que tu feras.

Amitiés et bonne retraite, Luc.

LUC  
TOUPIN

Retraite
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Originaire des Iles de la Madeleine, madame Thériault gravite dans le monde des arénas 
et des installations récréatives et sportives à titre de gestionnaire depuis 1978. Plus de 
40 ans d’implication, de service à la collectivité et de dévouement. Fière participante aux 
réunions régionales de l’AQAIRS depuis ses débuts, dont les 20 dernières dans la région 
de Montréal, madame Thériault a également assisté à 26 sessions de perfectionnement 
de l’association.

Son implication est encore plus importante : 10 ans sur le conseil d’administration provincial 
de l’AQAIRS, dont 5 années à titre de présidente et 20 ans sur le conseil d’administration 
de la région de Montréal.

De nombreux comités ont profité des connaissances, de l’expérience et du savoir-faire 
de madame Thériault. En effet, elle a apporté sa contribution dans de nombreux dossiers 
régionaux et provinciaux dont le renouvellement de l’entente de service de l’AQLP et le 
développement des nouveaux programmes et services. En collaboration avec l’ITHQ, 
elle a fait sienne cette préoccupation d’intégrer de saines habitudes alimentaires dans les 
casse-croûte d’arénas par le développement de la trousse d’accompagnement facilitant 
l’implantation d’un processus de changement et d’amélioration des menus. Préoccupée 
par la prévention et la sécurité dans nos arénas, autant pour les employés que pour les 
utilisateurs et spectateurs, Estelle a fait partie du comité de révision et de rédaction des 
éditions 2005, 2013 et 2021 du Guide de sécurité et de prévention dans les arénas. On ne 
peut évidemment passer sous silence sa présence rassembleuse et enjouée sur le comité 
organisateur des Sessions de perfectionnement 2001, 2010 et 2019.

Cette nomination à titre de membre ambassadeur démontre toute l’importance qu’a 
eue Estelle Thériault tout au long de sa carrière dans l’évolution, le développement et 
le rayonnement de notre association, ainsi que dans l’enrichissement de ses membres.

Merci et bonne retraite, Estelle.

ESTELLE  
THÉRIAULT

Membre 
ambassadeur
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Gaston est entré en poste à l’aréna Côte-de-Beaupré le 15 décembre 1987. Dès son 
arrivée, son implication auprès de l’AAQ, devenue l’AQAIRS au fil du temps, fut immédiate. 
Voici un bref résumé, de ses implications lors de ses 35 ans de carrière :

• Membre actif de la région de Québec depuis 1987

• Membre du bureau de direction de la région de Québec pendant plus de 15 ans

• Vice-Président provincial pendant 2 ans

• Président provincial pendant 2 ans

• Premier Président du regroupement AQLP

• Membre du comité sur la baisse de clientèle dans le hockey mineur

• Membre du comité sur l’étude de la qualité de l’air

• Membre du comité organisateur des 3 éditions de la session perfectionnement 
tenu dans la région de Québec

• Membre du comité organisateur de toutes les semaines des arénas tenues 
dans la région de Québec et président de ce comité en 1989

• Auteur d’articles sur les tarifs d’électricité dans les arénas dans la Revue 
municipale et des travaux publics

• Conférencier à plusieurs reprises à nos sessions de perfectionnement toujours 
en rapport avec le dossier énergétique.

Deux dossiers majeurs dans son parcours

Porteur du dossier énergétique auprès de Hydro-Québec : M. Boisvert a permis à 
nos membres de démystifier les divers tarifs d’Hydro-Québec assujettis à nos bâtisses. La 
négociation avec Hydro-Québec concernant la modification de l’article 70 sur la diminution 
de la puissance souscrite nous permettant de passer du tarif M au tarif G en période 
d’inoccupation a eu un effet majeur sur tous les dossiers énergétiques des arénas ceci 
faisant encore aujourd’hui économiser des milliers de dollars à nos membres. Ceci fut 
sans doute sa plus grande réalisation.

Revue l’AQAIRS vous informe : Il est le fondateur de la revue l’AQAIRS vous informe. 
Il est encore aujourd’hui responsable de la revue depuis ses débuts en 2007. La revue 
en est à son 38e numéro et compte à ce jour plus de 175 articles sur des installations 
sportives et récréatives partout en province.

Il ne fait aucun doute que M. Boisvert a grandement contribué au développement de 
l’AQAIRS, et ce, de façon remarquable par sa grande implication, son dévouement, et 
sa passion pour le milieu. Sa nomination à titre de membre bâtisseur de l’AQAIRS est 
pleinement méritée et vient clore d’une magnifique façon ses 35 ans de carrière.

Merci pour tout et bonne retraite, Gaston.

GASTON  
BOISVERT

Membre Bâtisseur
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Équipements de sécurité, 
séparateurs et accessoires 
pour patinoires intérieures 

et extérieures
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pour chambres de joueurs 

et coursives.
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et accessoires

Équipements pour 
jeux extérieurs
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Arénas – Dek Hockey
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… in the world of sport since 1993

… the world of sport since 1993

Passez un

bel hiver !

sport.qc.ca

Magasinez sur notre
nouveau site

Patinoire sous préau

https://www.sport.qc.ca/


UN ÉQUIPEMENT SPORTIF  
DE NIVEAU INTERNATIONAL

Par Louis-Antoine Lemire

Attendu depuis plusieurs années par 
de nombreux athlètes, le Centre de 
glaces Intact Assurance a ouvert ses 
portes en août 2021. Il combine l’an-
cien Centre sportif de Sainte-Foy et 
l’Anneau Gaétan-Boucher dorénavant 
couvert, pour en faire un seul équipe-
ment d’envergure. On y compte au 
total cinq glaces.

Au cœur de l’anneau de 400 mètres 
se trouvent deux patinoires de dimen-
sions internationales, dont une pour 
le patinage de vitesse courte piste et 
l’autre pour la pratique du patinage ar-
tistique, du hockey et d’autres sports 
de glace. Une piste de course et de 
marche comprenant trois corridors,  

Crédit photo : Michel Richer

Piste de course autour de l’anneau de glace
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entièrement fenestrée et longue de 
465 mètres ceinture le tout. S’ajoutent 
à ces nouvelles installations les deux 
patinoires existantes de dimension 
nord-américaine, soit les patinoires 
Robert-Chevalier (la « bleue ») et Roland-
Couillard (la « rouge »).

Le Centre de glaces Intact Assurance 
forme ainsi le seul bâtiment du genre 
dans tout l’est de l’Amérique du Nord, 
les autres anneaux de glace intérieure 
comparable se trouvant à Calgary, Fort 
St John, Milwaukee et Salt Lake City.

Pour en savoir davantage sur cette 
construction située dans la région de 
la Capitale-Nationale, un journaliste 
du magazine l’AQAIRS vous informe 
s’est entretenu avec monsieur Jean-
François Harvey, directeur général de 
la Corporation de gestion du Centre 
de glaces de Québec, Sébastien 
Milton, responsable d’équipements à 
la Section des sports, de la Division 
Parcs, plein air, sports et planification 
des infrastructures du Service des 
loisirs et André Breton, architecte au 
Service de la gestion des immeubles 
de la Ville de Québec. Ces derniers 

ont contribué à faire de ce bâtiment un 
endroit de choix pour l’ensemble de la 
population qui adore et a déjà com-
mencé à s’approprier les lieux.

UN PEU D’HISTOIRE

Le directeur général de la Corporation 
de gestion du Centre de glaces Intact 
Assurance, Jean-François Harvey, a 
rappelé qu’une culture de patinage de 
vitesse s’est développée dans la Belle 
Province avant les Jeux du Canada en 
1967 qui ont propulsé le sport. Gaétan 
Boucher est de cette première généra-
tion de patineurs. Cinq ans plus tard, 
en 1972, la Ville de Sainte-Foy installait 
un anneau de glace naturel en arrière 
de son aréna.

« Le patineur Gaétan Boucher était au 
sommet de son sport et triple médaillé 
dont 2 d’or aux Jeux olympiques de 
Sarajevo en 1984. Cela a donné un 
élan à la Ville pour ajouter un système 
de réfrigération à l’anneau de glace, 
permettant aux patineurs de pratiquer 
leur sport de prédilection de la mi- 
novembre à la mi-mars. Ces travaux 

ont été exécutés à l’été 1985 », a ex-
pliqué M. Harvey.

Par la suite, en 1988, Calgary a ac-
cueilli les Jeux olympiques. Notons 
que l’anneau de glace de Calgary a été 
construit un an et demi avant la tenue 
des Jeux olympiques, ce qui a permis 
aux athlètes de s’entraîner à l’intérieur 
durant cette période. « Même avec 
une infrastructure réfrigérée, Québec 
n’était soudainement plus dans le coup 
pour accueillir les membres de l’équipe 
nationale qui souhaitaient désormais 
utiliser un équipement leur permettant 
de s’entraîner à longueur d’année en 
Alberta. Dès lors, la Fédération de 
patinage de vitesse a souhaité doter 
Québec d’un anneau couvert, car les 
intempéries comme le vent, la pluie et 
la neige ne sont pas des conditions 
optimales pour une surface glacée », 
a mentionné M. Harvey.

Les représentations de la Fédération 
de patinage de vitesse du Québec 
ont commencé au début des années 
1990. D’ailleurs, la Ville de Québec 
avait présenté sa candidature pour la 
tenue des Jeux olympiques de 2002, 

Crédit photo : Tjerk Bartlema
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lesquels ont finalement été attribués à 
Salt Lake City. Par la suite, le Québec 
a de nouveau perdu du poids au 
niveau canadien, et ce, au profit de 
Calgary. Les patineurs ont ainsi été 
contraints de s’expatrier dans l’ouest 
du pays pour pratiquer leur sport de 
prédilection.

UN MAIRE SENSIBLE À LA CAUSE 
DES PATINEURS

En 2007, le candidat à la mairie de 
Québec, Régis Labeaume, avait promis  
de doter sa ville d’un anneau de glace 
couvert. « Ce dernier avait des am-
bitions pour sa ville et une vision très 
claire à cet effet. Je tiens également à 
saluer l’implication de Robert Dubreuil, 
directeur général de la Fédération de 
patinage de vitesse à qui s’est avéré 
un très bon porteur d’information pour 
la Ville dans ce dossier  » a précisé 
M. Harvey.

MM. Breton et Harvey abondent dans 
le même sens en affirmant que la Ville 
de Québec a fait un tour du chapeau 
en concrétisant le Centre de glaces 
Intact Assurance et qu’il s’agit d’un très 
beau leg du maire Labeaume. « C’est 
une infrastructure très spécifique. Il y 
a approximativement trois douzaines 
d’anneaux couverts sur la planète et 
peut-être seulement le tiers a la qualité 
de ce que nous avons à Québec. Nous 
avons un équipement de très haut ca-
libre », a décrit M. Harvey ajoutant que 
la Fédération de patinage de vitesse du 
Québec a travaillé de pair avec les dif-
férents services municipaux pour que 
l’équipement puisse répondre aux be-
soins d’aujourd’hui.

LE PROJET SE CONCRÉTISE

M. Breton rappelle que les premières 
études du projet par la Ville de Québec 
remontent à 2008. Dans un premier 
temps, elles ont été réalisées pour 
évaluer les coûts reliés à la couverture 
de l’anneau de glace Gaétan Boucher. 
« Cependant, nous sommes rapidement 
venus à la conclusion que l’installation 

était en fin de vie, sa construction re-
montant à 1985. Plusieurs millions de 
dollars devaient y être investis, sans 
compter que l’aréna Jacques-Côté, 
situé dans le même secteur, devait 
également être refait ».

C’est à l’automne 2016, après plu-
sieurs démarches de la Ville de Québec 
que le financement a été octroyé pour 
la réalisation du projet de construction 
du nouveau Centre de glaces.

Le projet a reçu de précieux appuis fi-
nanciers de la part des gouvernements 
provincial et fédéral, lesquels ont 
chacun contribué à la hauteur du tiers 
du coût total des travaux, tout comme 
la Ville de Québec. Au total, le projet 
aura coûté 68,7 millions de dollars.

MODE DE GOUVERNANCE

La Corporation de gestion du Centre 
de glaces de Québec, est l’OBNL 
qui a été créé à la toute fin 2019. 
Sa gouvernance est assurée par 
des administrateurs indépendants 
aux compétences complémen-
taires. Lors de l’ouverture officielle 
en septembre 2021, la Corporation 
comptait 25 employés. « Nous avons 

développé le mode d’opération, lancé 
la programmation, mis en place l’ex-
ploitation commerciale, la sélection des 
sous-traitants, ainsi qu’un ensemble 
de bonnes pratiques en communica-
tion et en ressources humaines. C’est 
un vrai « start-up » ! Cela a été un bon 
défi, mais nous avons été soutenus 
par tous les services de la Ville et le 
jeu d’équipe a été déterminant avec la 
Fédération de patinage de vitesse, les 
organismes et les partenaires. Tout le 
monde s’est donné une poussée pour 
y arriver ».

L’opération de cette installation est 
partagée selon un mode hybride par-
ticulier. En effet, la Ville est propriétaire 
et elle est responsable de l’entretien 
des plateaux et de l’ensemble im-
mobilier. Elle s’occupe également de 
la programmation sur les patinoires 
nord-américaines ainsi que la pa-
tinoire internationale avec bandes. 
Cependant, elle délègue la program-
mation de l’anneau Gaétan-Boucher, 
de la patinoire courte piste, de la piste 
de jogging ainsi que l’animation et 
l’accueil à la Corporation de gestion 
qui coordonne la programmation libre 
ainsi que les activités organisées et 
de patinage de vitesse. « On intègre 
l’ensemble des programmations pour 

Crédit photo : Ville de Québec

Ancien anneau Gaétan Boucher
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qu’elles respectent la mission du lieu 
en créant le maximum d’occasions 
pour les citoyens », a précisé Jean-
François Harvey.

Consciente de la valeur commerciale 
du bâtiment, la Ville a permis à la 
Corporation de développer un parte-
nariat de dénomination à long terme 
avec Intact Assurance. En outre, la 
Corporation est également respon-
sable de l’exploitation publicitaire du 
lieu, cela permettant de consolider des 
revenus autonomes.

RESSOURCES HUMAINES

Contrairement à d’autres installations 
intégrant des glaces, la programma-
tion du Centre de glaces se réinvente 
constamment. « Dans un aréna de 
quartier, c’est sensiblement la même 
programmation qui se répète. Ici, nous 
pouvons être l’hôte de tournois de 
hockey d’envergure, de camps d’en-
traînement, d’activités privées comme 
un banquet ou un salon sportif et 
commercial. Nous avons même reçu 
des tournages pour des commerciaux 
d’envergure nationale étant donné que 
c’était une année olympique. C’est 
plus exigeant, car on doit se remettre 
en question et faire les choses diffé-
remment. Pour nous, c’est stimulant. 
Nous avons la chance d’avoir une belle 
équipe », a souligné M. Harvey.

Parmi les autres enjeux rencontrés, 
on y retrouve aussi le fait que la Ville 
de Québec compte plusieurs équipe-
ments sportifs et de plein air sur son 
territoire et que ce sont les mêmes em-
ployés qui travaillent dans les divers 
bâtiments. « Il a fallu créer un sentiment 
d’appartenance auprès des employés 
pour qu’ils souhaitent venir travailler au 
Centre de glaces Intact Assurance. Ce 
n’était pas tout le monde qui le vou-
lait absolument et il a fallu expliquer 
l’unicité du lieu », a soutenu Sébastien 
Milton.

Notons aussi que la bonne collabo-
ration avec le syndicat des employés 
manuels contribue au succès du 

bâtiment. « Certains employés avaient 
l’habitude d’aller travailler à l’extérieur 
dans les parcs ou sur les terrains de 
baseball à l’arrivée du beau temps. Si 
on voulait s’assurer que l’expertise soit 
présente tout au long de l’année, les 
employés réguliers devaient rester avec 
nous lors de la période estivale. On a 
alors eu l’idée d’augmenter le nombre 
de postes permanents afin de s’assu-
rer d’un bon nombre d’employés par 
quart de travail pour effectuer l’en-
semble de l’entretien ménager et du 
travail sur les glaces. Notre objectif est 
de travailler avec le syndicat afin de 
démontrer les particularités du Centre 
de glaces et d’expliquer qu’on voulait 
se diriger vers un bâtiment d’envergure 
internationale. »

« Notre contremaître effectue actuel-
lement sa formation sur la surfaceuse. 
Non pas que je veuille qu’il fasse la 
glace régulièrement, mais plutôt qu’il 
soit en mesure de bien comprendre 
la réalité opérationnelle de son équipe 
ou de faire la glace si une situation 
exceptionnelle le requiert, qu’il soit en 
mesure de réagir et d’opérer l’équipe-
ment. Nous avons actuellement une 
quinzaine d’employés qui effectuent 
l’entretien des glaces ainsi que l’en-
tretien ménager du Centre, ainsi que 
des frigoristes, des électriciens, des 
plombiers et des menuisiers qui font 
différents types de travaux. Nous vou-
lons avoir des gens passionnés avec 
nous », a mentionné M. Milton.

ET C’EST UN DÉBUT

Les travaux ont débuté durant l’au-
tomne 2018, mais l’ouverture officielle 
a été retardée de quelques mois et a 
eu lieu le 28 août 2021. « La pandé-
mie a engendré quelques retards. De 
plus, il y a eu des enjeux avec les en-
trepreneurs en raison de la complexité 
et l’envergure du projet. Il ne faut pas 
oublier qu’il y avait des spécificités 
dans certains éléments du projet. Par 
exemple, l’ensemble des conduites 
pour acheminer le fluide caloporteur 
dans les dalles des patinoires sont en 
acier inoxydable et chaque section de 
conduite devait être soudée à la sui-
vante en s’assurant de leur parfaite 
étanchéité. Par ailleurs, on ne voulait 
pas de joint à froid dans la coulée 
de béton de l’anneau et il y avait des 
standards élevés de planéité à respec-
ter. Ainsi, pour minimiser les risques 
de problématiques structurales et de 
fissurations, la coulée complète s’est 
déroulée dans la même journée. Deux 
équipes d’ouvriers en béton ont débuté 
la coulée en partant d’un même point 
de l’anneau, pour ensuite partir en di-
rections opposées et se rejoindre à la 
fin de la coulée. La coordination et les 
mesures de gestion des risques né-
cessaires pour assurer le succès d’une 
telle entreprise sont colossales. Nous 
avons des relevés en trois dimensions 
de la dalle de béton et sa planéité 
respecte en tout point les critères de 
conception », a souligné M. Breton.

Crédit photo : Ville de Québec

Tuyauterie sous la dalle de béton
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UN ENJEU DE TAILLE

L’architecte a mentionné que le volet 
communautaire du Centre de glaces 
a été au cœur des préoccupations 
des concepteurs dès les premières 
phases du projet. Certaines personnes 
craignaient que le Centre de glaces de-
vienne un projet réservé à une minorité 
de patineurs. «  Il fallait vraiment que 
la pratique récréative soit au centre 
de nos préoccupations et que nos 
infrastructures répondent autant à un 
patineur de haut niveau qu’à monsieur 
et madame tout le monde qui foulera 
la glace en famille ».

S’INSPIRER DES AUTRES

Avant de débuter la réalisation des 
plans du Centre de glaces, l’archi-
tecte André Breton ainsi que des 
membres du Conseil municipal, le di-
recteur du Service de la gestion des 
immeubles (SGI) et ingénieur, Jean 
Rochette, Annie Blackburn, directrice 
de division au SGI, et deux membres 

de la Fédération de patinage de vi-
tesse du Québec, Benoît Lamarche 
et Robert Dubreuil, sont allés visiter 
divers anneaux de glace en Europe, 
plus précisément aux Pays-Bas et 
en Allemagne.

Dès le premier regard, l’architecture 
du Centre de glaces Intact Assurance 
attire l’attention. La firme Lemay et 
Ardoises architecture, en collabora-
tion avec la firme d’ingénierie EMS, ont 
opté pour un bâtiment construit sur 
une structure en acier rehaussée par 
des éléments de bois. « L’architecture 
du bâtiment est sobre et épurée et sa 
forme évoque son usage. Le volume 
principal du bâtiment semble flotter 
au-dessus de l’anneau de glace pour 
dégager à sa base une fenestration 
complète sur 360 degrés. Le senti-
ment de liberté et d’ouverture qui 
s’en dégage procure une expérience 
de patinage mémorable », a résumé 
André Breton.

On peut lire sur le site Web de la Ville 
de Québec que la nouvelle installation 

a été érigée sur l’ancien anneau de 
glace extérieur Gaétan-Boucher, à 
Sainte-Foy. Il a une superficie glo-
bale de 17 000 m2. Pour l’isoler du 
brouhaha de l’autoroute Henri  IV et 
ainsi protéger la vue sans la bloquer, 
les talus existants ont été en partie 
conservés et végétalisés. Ainsi, les 
patineurs se retrouvent dans un cadre 
naturel même s’ils sont en pleine ville. 
« Nous avons également opté pour du 
béton brut, de l’acier peint en blanc et 
intégré beaucoup de verre, véritable 
métaphore architecturale de la glace, 
afin d’exprimer la nordicité du lieu », 
a précisé M. Breton.

Pour ce qui est de l’intérieur du bâti-
ment, les membres de la mission en 
Europe ont colligé des informations, 
en plus de rencontrer un architecte qui 
avait conçu deux anneaux de glace 
en Allemagne, M. Goran Pohl. « Nous 
avons retenu les bons coups, dont 
l’importance d’avoir des planchers 
radiants dans l’enceinte de l’anneau 
de glace, maintenu à 16 degrés, pour 
assurer le confort des usagers dans 
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l’aire d’habillage et dont la source 
provient de la récupération de chaleur 
des équipements de réfrigération. » De 
plus, les concepteurs ont aussi décidé 
d’élargir l’anneau près de la zone de 
la surfaceuse, de même que près de 
l’aire d’habillage des patineurs où ces 
derniers entrent et sortent de l’anneau.

« Lorsqu’une surfaceuse lève sa plate-
forme, la glace à proximité peut se salir 
et devenir raboteuse. Avec cet élargis-
sement, on évite cette situation aussi 
les patineurs qui embarquent sur l’an-
neau entrent de façon plus sécuritaire. 
Notre système est un peu comme 
une entrée d’autoroute. C’est le genre 
d’éléments que nous avons retenu de 
nos visites ».

André Breton a également ajouté qu’il 
ne faut pas passer sous silence la 
fenestration tout le tour de l’anneau, 
l’absence de gradins au niveau de 
l’anneau pour dégager la vue du 

rez-de-chaussée, ainsi que l’implan-
tation de quelques colonnes qui se 
fondent dans le décor, tel qu’il s’en 
trouve dans certains anneaux couverts 
d’Europe.

« Lors de nos visites, nous avons vu 
toutes sortes d’éléments et cela a été 
un précieux coup de pouce dans notre 
réflexion. Je me souviens qu’au départ, 
nous avions beaucoup d’interrogation 
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Aménagement de talus formant un écran sur l’autoroute
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face aux anneaux avec des colonnes 
au centre. Cependant, lorsque nous 
sommes revenus de mission, notre 
vision avait changé puisque nous 
avions visité l’anneau de Leeuwarden 
dont la structure comporte des 
colonnes en son centre. En fait, consi-
dérant les fortes charges de neige au 
Québec, les dix colonnes au centre 
de l’anneau ont permis d’économiser 
cinq millions de dollars en réduisant 
les portées, contrairement à une struc-
ture sans colonne. Nous avons fait 
des études avec les professionnels. 
La force induite dans une poutrelle est 
proportionnelle au carré de sa portée. 
En ce sens, plus tu l’allonges, plus la 
hauteur de la poutrelle augmente, et 
ce, de façon exponentielle. Ce faisant, 
le volume d’air à traiter dans l’enceinte 
du bâtiment est plus important et cela 
engendre de plus gros équipements 
en mécanique du bâtiment. De plus, 
lorsque la poutrelle est plus haute, cela 
fait en sorte qu’il y a davantage de re-
vêtement extérieur. Nous avions réalisé 
un tableau considérant les coûts en ar-
chitecture, en mécanique, en électricité 

et en structure pour analyser tous les 
scénarios possibles et en arriver à la 
solution optimale qui était celle d’avoir 
10  colonnes. Nous sommes fiers 
d’avoir pris le temps d’analyser et de 
faire les bons choix ».

Une fois dans le bâtiment, les gens 
peuvent remarquer un environnement 
lumineux. L’anneau de glace offre une 
vue panoramique sur l’extérieur et 
contribue à la lisibilité des espaces et 
des circulations. Comme des gradins 
de 300 places ont été aménagés au 
niveau de la mezzanine, le pourtour 
du rez-de-chaussée de l’enceinte est 
dégagé et ouvert sur l’extérieur grâce à 
l’utilisation du verre. La lumière du jour 
pénètre jusqu’au centre du bâtiment. 
« C’est magnifique ! L’omniprésence du 
blanc, qui s’étend de la glace jusqu’au 
plafond, amplifie la luminosité », a sou-
tenu M. Breton. L’acoustique des lieux 
a aussi été étudiée soigneusement 
avec un acousticien pour s’assurer du 
confort des usagers et de taux de ré-
verbération bas dans l’enceinte. Pour 
ce faire, un pontage métallique perforé 

au plafond ainsi qu’une toile tendue 
au pourtour de l’enceinte, faisant aussi 
office d’écran géant de projection 
pour animer les lieux, contribue à la 
performance acoustique du bâtiment. 
Notons qu’une piste d’athlétisme de 
trois corridors est à la disposition des 
sportifs à longueur d’année. Celle-ci 
est située au pourtour extérieur de 
l’anneau. Lors d’événements ou 
de compétitions, des gradins amo-
vibles d’une capacité allant jusqu’à 
1 500 places pourraient être installés 
directement sur cette piste, ce qui 
amènera les spectateurs encore plus 
près de l’action.

« Notre édifice est optimal et sert à 
la population 365  jours par année. 
C’est vraiment le bon calibrage. 
Lorsque nous aurons des événe-
ments comme une coupe du monde 
ou un Championnat canadien, nous 
aurons des gradins temporaires et 
nous accueillerons des spectateurs », 
a mentionné Jean-François Harvey.
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Vue intérieure du Centre de glaces
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DE NOMBREUX DÉFIS LORS D’UNE 
CONSTRUCTION D’ENVERGURE

Un emplacement particulier

Une construction de l’envergure du 
Centre de glaces Intact Assurance 
vient toujours avec son lot de défis. 
Le lieu d’implantation du Centre de 
glaces figure, entre autres, parmi 
ceux-ci, étant donné qu’il allait être 
situé derrière un aréna ainsi qu’en 
bordure d’une autoroute. « C’était un 
défi majeur, car il fallait reconnecter la 
circulation avec le bâtiment existant. 
De plus, il fallait traiter la proximité de 
l’autoroute ainsi que l’ensoleillement, 
puisque le plus grand mur du bâtiment 
était situé à l’ouest. »

Système de réfrigération

Le système de réfrigération a aussi re-
présenté un défi en soi, car il combine 
de l’ammoniac à titre de réfrigérant 
ainsi que du CO2 et de la saumure à 
titre de fluides caloporteurs circulant 
sous les glaces. « L’ancien centre spor-
tif devait subir d’importantes mises 
à niveau, notamment les salles de 

réfrigération. Par ailleurs, la saumure 
était utilisée comme fluide caloporteur 
sous les patinoires existantes et nous 
voulions conserver ces réseaux. Pour 
ce qui est de l‘anneau et des deux 
glaces centrales, le CO2 a été retenu 
comme caloporteur pour sa perfor-
mance et son efficacité énergétique. Il 

y avait une opportunité pour nous de 
construire une seule grande salle de ré-
frigération à l’ammoniac pour desservir 
l’ensemble du complexe. Il y a donc en 
tout cinq compresseurs dans la salle. 
Nous sommes en mesure d’acheminer 
la bonne quantité de fluide calopor-
teur au bon endroit, via les échangeurs 

Crédit photo : Jean Davy
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Mur hommage à Gaétan Boucher

Corridor entre le Centre de glaces et les deux arénas existants 
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qui font le transfert thermique entre 
l’ammoniac et la saumure pour les 
patinoires existantes et entre l’ammo-
niac et le CO2 pour l’anneau et les deux 
patinoires en son centre. Concernant 
les réseaux de CO2, l’anneau possède 
pour sa part son propre réseau, qui 
permet de contrôler sa température in-
dépendamment selon les besoins, et 
les deux glaces centrales se partagent, 
pour des considérations budgétaires, 
le même réseau de CO2, faisant en 
sorte qu’elles doivent être opérées à 
la même température », a mentionné 
André Breton.

Fondations

Les fondations ont été coulées en 
2018-2019, lors d’un hiver des plus 
rigoureux en ce qui a trait aux pré-
cipitations de neige. «  Il a neigé 
abondamment. Être dans le béton-
nage en condition hivernale a vraiment 
complexifié les choses ».

La gestion de l’eau sur le chantier a 
aussi été une tâche ardue. « Quand il 
y a des pluies diluviennes, que tu es 
en train de faire des fondations ou un 
sous-sol et que tu n’as pas encore de 
mécanique ou de structure, tu dois 
mettre des pompes temporaires. Cela 
a été toute une gestion ». M. Breton.

Gestion du projet

En février 2020, la Ville de Québec 
a décidé de reprendre la gestion du 
projet. À ce moment, le projet était 
avancé à 65 %. Par conséquent, la 
Ville a dû réagir rapidement et mettre 
en place sa propre équipe d’experts 
pour la finalisation des travaux. Comme 
mentionné dans un article du Journal 
de Québec par le journaliste Jean-Luc 
Lavallée, cette décision n’a eu aucun 
impact sur l’échéancier prévu.

Approvisionnement

L’approvisionnement s’est également 
avéré un enjeu des plus difficiles durant 
ce projet, notamment en raison de la 
pandémie qui a apporté son lot d’im-
prévus et de retards. C’est le cas, par 
exemple, de certains équipements au-
diovisuels sur mesure fabriqués en Asie.

Coûts d’opération

Le budget d’exploitation s’élève autour 
de 1,5  million de dollars annuelle-
ment. La somme correspond aux 
salaires des employés, aux coûts du 
matériel d’entretien ménager et des 
glaces, aux différents achats de petits 
équipements ainsi qu’à une partie de 
l’accueil et la surveillance effectuée 
par la Corporation de gestion. En ce 
qui concerne le volet d’entretien de 
la gestion des immeubles (électricité, 
chauffage, plomberie, serrurerie, me-
nuiserie, réfrigération, etc.) ou des 
équipements motorisés (surfaceuses, 
chariot élévateur, équipement de 
levage), le budget exact n’est pas dis-
ponible. « Tant que nous n’avons pas 
un an d’opérations complet sans pan-
démie ou sans travaux sous garantie, 
nous ne pouvons pas connaître le coût 

exact de ces opérations », a précisé 
Sébastien Milton.

Un lieu populaire

L’anneau de glace Gaétan-Boucher 
peut recevoir confortablement 400 pa-
tineurs simultanément. « Nous avons 
observé une hausse des fréquentations 
lors de la période hivernale. Si jamais 
nous avons des enjeux de capacité, 
nous avons un module de réservation 
pour que les gens puissent s’assurer 
d’avoir une place. Auparavant, s’il n’y 
avait pas de place dans le vestiaire, les 
personnes enfilaient leurs patins dans 
le banc de neige. L’expérience pro-
posée aujourd’hui est bien différente 
et nous sommes en train de raffiner 
notre façon de faire  », a mentionné 
M. Harvey.
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Salle mécanique

Enneigement lors des travaux de fondation

 26 AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2022



Pour contrôler les allées et venues 
des gens, un système d’abonne-
ment gratuit a été instauré pour les 
citoyens de l’agglomération de la Ville 
de Québec. La personne doit se créer 
un compte client et une carte est im-
primée par la suite. De cette façon, 
l’organisation peut mesurer adéqua-
tement la fréquentation des lieux. Ce 
système permet, entre autres, à l’or-
ganisation de faire une gestion efficace 
des réservations.

Vingt-cinq heures de patinage libre 
et cinquante heures de course à pied 
libre sont offertes sur une base heb-
domadaire, et ce, gratuitement à la 
population de l’agglomération de 
Québec. Il est à noter que les autres 
visiteurs non-résidents de la Ville de 
Québec doivent débourser un montant 
de 7 $ pour une visite unique ou de 
70 $ pour la saison. Le taux d’utilisation 
des plateaux la saison dernière était 
de près de 85 %. « Du mois de sep-
tembre à la fin du mois de mars, nous 
avons livré quelques 7 000 occasions- 
plateaux aux citoyens, aux organismes 

et aux ligues de hockey », a mentionné 
M. Harvey.

Pour la clientèle, une impression-
nante flotte de patins, soit près de 
300  paires, est disponible. De ce 
nombre, 75  paires sont dotées de 
longues lames permettant ainsi l’ex-
périmentation et le développement de 
nouveaux adeptes. « Nous sommes 
capables de recevoir un groupe 
d’une cinquantaine d’individus avec 
la quasi-certitude d’avoir toutes les 
pointures nécessaires. Fait à remar-
quer, le système de rangement des 
patins offerts en location est muni 
de conduits aspirant l’air humide et 
les odeurs. Ainsi, les patins restent 
toujours propres et secs », a précisé 
Jean-François Harvey.

L’AVIS D’UN 
CHAMPION OLYMPIQUE

Avant même d’avoir accès à l’intérieur 
du bâtiment, Laurent Dubreuil avait 
déjà hâte d’y entrer lorsqu’il passait 
à proximité. « C’est magnifique ! Le 

bâtiment est tout vitré. Comme pa-
tineur de vitesse, c’est ce que l’on 
voulait le plus : que ce soit vitré, car 
nous avons tous les avantages d’un 
bâtiment intérieur sans nous sentir 
pris dans un hangar. Il y a plusieurs 
anneaux dans le monde qui n’ont pas 
beaucoup de fenêtres et tu ressens 
que tu es pris dans un vieux bâtiment 
en tôle ou en métal. Ici, nous voyons 
l’extérieur et la lumière naturelle. Quand 
tu t’entraînes une journée au complet 
avec des néons, c’est complètement 
différent », reconnaît le patineur de vi-
tesse d’expérience.

Selon lui, le Centre de glaces Intact 
Assurance représente tout ce dont les 
patineurs ont rêvé dans le passé afin 
de rivaliser avec l’élite internationale. 
« La glace est spectaculaire et la salle 
de musculation est nettement supé-
rieure à ce que nous avions dans le 
passé. Nous sommes vraiment outillés 
pour accueillir les plus gros événe-
ments internationaux. C’est vraiment 
le fun de venir ici chaque jour ».

La construction du Centre de glaces 
tombait à point pour Laurent Dubreuil 
et sa conjointe qui souhaitaient fonder 
une famille. « Ce nouveau centre était 
pour moi l’occasion de pouvoir m’en-
traîner à proximité de ma famille, plutôt 
que de partir 5 mois par année pour 
aller m’entraîner en Alberta. Nous pou-
vons maintenant vivre la vie que nous 
avions toujours rêvé  ». Au moment 
de cet entretien avec M. Dubreuil, ce 
dernier avait patiné dans la matinée, 
tout en ayant pu voir sa fille avant de 
partir. « C’est vraiment le meilleur des 
deux mondes pour moi. Normalement, 
à cette période de l’année, je suis à 
Calgary. Je n’aurais pas pu vivre une 
journée comme aujourd’hui sans le 
Centre de glaces Intact Assurance ».

La saison 2021-2022 restera long-
temps gravée dans la mémoire de 
l’acteur sur lames, lui qui a remporté 
le titre de champion de la Coupe du 
monde sur 500 mètres, en plus de 
décrocher une médaille d’argent aux 
Jeux olympiques aux 1 000 mètres. 
Questionné à savoir à quel point le 
Centre de glaces Intact Assurance 

Crédit photo : Ville de Québec

Séance de patinage libre sur l’anneau de glace
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a eu un impact sur ses résultats, le 
sportif affirme en riant que cela n’a 
pas nui. « C’est ma meilleure saison 
à vie, l’année où le centre a été livré. 
Je ne crois pas que ce soit un hasard. 
Cela a fait une différence dans ma 
préparation en janvier 2022, avant les 
Jeux olympiques. Par le passé, je me 
serais entraîné dehors à -25 degrés 
Celsius. Au niveau où je suis rendu, 
ça ne marche plus. Pour un enfant 
qui progresse peut-être que cela peut 
convenir, mais pas pour quelqu’un qui 
vise des médailles internationales. J’ai 
pu partir avec une meilleure prépara-
tion pour les Olympiques contrairement 
au passé », ajoutant du même souffle 
que le Centre servira surtout à former la 
prochaine génération de patineurs qui 
le remplaceront sur l’équipe nationale.

Ce dernier considère que les jeunes 
athlètes auront accès à plus d’heures 
de glace, faisant en sorte qu’ils pour-
raient devenir supérieurs à lui dans le 
futur. Il s’attend à ce que le Canada ré-
colte plus de médailles dans quelques 
années. «  Il y a vraiment un engoue-
ment pour le patinage de vitesse ».

L’un de ses amis japonais qui a pris part 
aux Olympiques a même décidé de 
venir s’entraîner dans la Vieille Capitale. 
« Auparavant, personne ne pensait à 
nous sur la scène mondiale dans le pa-
tinage de vitesse. Dorénavant, nous 
sommes un joueur majeur. Quand un 
jeune de 15 ans voit sur la glace un 
patineur japonais de classe mondiale, 
il réalise qu’il est dans un endroit de 
haut niveau. Avant, personne de l’ex-
térieur n’aurait voulu s’entraîner dans 
les conditions que nous avions. »

Selon lui, les jeunes peuvent mainte-
nant croire légitimement qu’ils ont tout 
ce qu’il faut afin d’atteindre le plus haut 
niveau. « Quand j’avais 15 ans, nous 
étions plus dans une perspective de si 
tu es vraiment bon et talentueux, tu vas 
peut-être pouvoir atteindre tes objectifs. 
Il y avait toutefois de fortes chances de 
ne pas y parvenir même avec énormé-
ment de talent. Les installations étaient 
inadéquates et c’était dispendieux de 
se rendre dans l’Ouest sur une base 
régulière. Certains patineurs talentueux 
ont pris la décision de quitter le sport, 
car c’était trop cher et qu’ils n’aimaient 
pas s’entraîner dehors. Maintenant, 

nous avons tout ici. Un athlète peut pa-
tiner et s’améliorer dans son patelin. De 
plus, si les jeunes ont le talent, la volonté 
et le désir, je suis pas mal certain qu’ils 
vont pouvoir se rendre encore plus loin 
que ce qui était possible auparavant », 
a souligné celui qui s’attend à voir 
plusieurs Québécois sur l’équipe ca-
nadienne dans les prochaines années. 
« Moi, j’ai patiné longtemps dehors. Je 
n’en reviens pas à quel point c’est le 
jour et la nuit. C’est tellement mieux 
comparativement à ce qu’on avait. 
C’est dur de croire que nous avons 
patiné dehors aussi longtemps par le 
passé. Il n’y a pas beaucoup d’anneaux 
dans le monde dans lequel je voudrais 
plus patiner que le Centre de glaces 
Intact assurance. Nous l’avons adopté 
et nous en sommes fiers et reconnais-
sants », a-t-il conclu.

Le Centre de glaces Intact Assurance 
a un potentiel énorme et les trois 
hommes estiment que de plus en plus 
d’événements y seront organisés. Il va 
sans dire que différentes opportunités 
de développement sont également 
envisagées dans le but d’optimiser l’ex-
ploitation du bâtiment à son maximum. 

Crédit photo : Tjerk Bartlema

Laurent Dubreuil à l’entraînement
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Le centre Frameco est le plus gros 
projet de l’histoire de Saint-Joseph. 
Pour s’assurer de son succès, la ville 
a mis à profit le « génie beauceron ».

D’abord, le Groupe Canam a rempor- 
té le contrat de la conception et de la 
construction. L’entreprise de Saint-
Georges a érigé le bâtiment au coût 
de 10 M$. Celui-ci comprend un aréna 
de 350 places assises, des bureaux 
administratifs et plusieurs locaux, dont 
une salle multifonctionnelle divisible 
en deux parties.

UN  

ARÉNA POUR ET PAR LES BEAUCERONS  
À

 SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Par Thomas Verret
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UN CENTRE FAIT PAR 
ET POUR LES BEAUCERONS

En privilégiant un devis de performance, 
plutôt qu’un devis de construction, la 
municipalité a fait appel à l’expertise 
et à l’expérience du géant beauceron 
de l’acier, explique le Directeur des loi-
sirs, André Lambert. Quand il a fait la 
présentation du projet, le président de 
la compagnie, Marcel Dutil, a été on 
ne peut plus clair : ce sera un centre 
« fait par des Beaucerons et pour des 
Beaucerons ».

À ce moment, sa priorité était de trou-
ver un maximum de fournisseurs locaux 
pour occuper les différents corps de 
métier sur le chantier. Si des « gens 
de la place » étaient capables de faire 
le travail, ils étaient engagés, raconte 
M. Lambert en entrevue avec le maga-
zine l’AQAIRS vous informe.

UN BIJOU D’ARCHITECTURE

La ville voulait aussi mettre en valeur 
la beauté de la vallée de la Chaudière. 
Canam s’est donc associé aux archi-
tectes beauceronnes, Isabelle Jacques 
et Odette Roy, pour développer un 
concept architectural digne de ce nom. 
La fenestration y est présente, notam-
ment dans le hall d’entrée et dans la 
salle multifonctionnelle Desjardins. 
Ainsi, le bâtiment offre une vue pano-
ramique sur le plateau appalachien et 
la rivière Chaudière.

« C’est très réussi. On a une vue ma-
gnifique », observe André Lambert, 
dont le bureau est situé dans le centre 
Frameco.

UN BÂTIMENT ULTRAMODERNE

Plusieurs autres professionnels de la 
Beauce ont contribué à sa réalisation. 
Des électriciens et des plombiers de 
Saint-Joseph ont également travaillé 

sur le projet. Ils y ont intégré des pro-
cédés permettant d’assurer l’efficacité 
énergétique du bâtiment.

« Les technologies sont avancée et 
nous permettent de faire des écono-
mies d’énergie  », mentionne André 
Lambert.

Les installations sont à la fine pointe 
de la technologie. Elles incluent une 
patinoire aux dimensions nord-amé-
ricaines, soit 200 par 85 pieds. Rien 
à voir avec le vétuste aréna d’antan 
et sa minuscule zone centrale. Au 
maximum de sa capacité, le centre 
Frameco peut accueillir 600 specta-
teurs, si l’on additionne les 250 places 
debout. À proximité du pro-shop, 
on retrouve une aire de restauration 
avec vue sur la surface glacée, sept 
chambres pour les joueurs, un vestiaire 
pour les arbitres et de nombreux ran-
gements pour les organismes. On y a 
aussi aménagé un espace lounge, une 
salle de conférence et une zone de jeu 
pour les enfants.
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DES ALLIANCES DE MARQUE 
QUI RAPPORTENT

Le centre Frameco porte ce nom en 
raison d’un partenariat entre la ville 
et une compagnie de Saint-Joseph. 
Au lieu de réaliser une campagne de 
financement populaire, la municipa-
lité a conclu des alliances de marque 
avec des entreprises locales. De cette 
manière, différents espaces portent le 
nom de ces entreprises. Cette façon 
de faire s’avère payante. À ce jour, la 
stratégie a permis d’amasser 1,7 M$.

«  La participation des entreprises 
a été majeure. Ces partenariats ont 
fait en sorte qu’on a pu bonifier plu-
sieurs éléments du projet, notamment 
en ce qui a trait aux aménagements 
et au mobilier. Ça nous a permis de 
créer un effet wow à l’intérieur du 
bâtiment. C’est ce qu’on voulait. On 
est vraiment contents du résultat  », 
se réjouit le directeur des loisirs de 
Saint-Joseph-de-Beauce.

PREMIER TEST RÉUSSI

Le 9 septembre, le centre Frameco 
a accueilli un match présaison de 
la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec. La rencontre s’est jouée à 
guichets fermés. L’ambiance était 
au rendez-vous. L’ancien de la Ligue 
nationale, Junior Lessard, natif de 
Saint-Joseph, a eu l’honneur de sauter 
sur la glace en premier pour promou-
voir sa nouvelle école de hockey. Les 
Remparts de Québec ont ensuite 
vaincu les Saguenéens de Chicoutimi 
par la marque de 6 à 1.

Dans les gradins, les Beaucerons 
étaient fiers de recevoir une partie du 
circuit Courteau dans leur nouvel aréna 
flambant neuf. De leur côté, les élèves 
du sports-études de l’école secon-
daire Veilleux ont eu l’occasion de voir 
à l’œuvre des hockeyeurs d’élite. Les 
joueurs des deux équipes ont inspiré 
les jeunes, qui peuvent rêver d’at-
teindre ce niveau. D’autant plus que 
sur la patinoire, on retrouvait un ancien 
du programme, Pier-Olivier Roy, de 
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Lac-Etchemin, un vétéran de 20 ans 
des « Diables rouges ».

DE PRÉCIEUX PARTENAIRES

D’ailleurs, le centre Frameco prend 
place sur un terrain cédé par la 
Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin. L’amphithéâtre est situé 
entre la route 173 et le vieil aréna.

Depuis longtemps, celui-ci ne répon-
dait plus aux normes et aux besoins 
de la communauté. Déjà, en 2004, la 
ville évaluait la possibilité de le rénover. 
Elle a finalement renoncé à cette idée. 
La municipalité a choisi de construire 
un nouveau centre multifonctionnel aux 
usages sportifs, récréatifs et commu-
nautaires. Le financement souhaité 
est arrivé en 2017. Les deux paliers 
gouvernementaux ont investi conjoin-
tement plus de 6 M$ par l’intermédiaire 
du Fonds Chantiers Canada-Québec, 
un programme fédéral-provincial. La 

construction du centre Frameco a 
débuté à l’hiver 2021. Le bâtiment a 
ouvert ses portes en août dernier.

« C’était une nécessité chez nous. 
Il y a beaucoup d’utilisateurs ici. Le 
sport-études est super important à 
Saint-Joseph-de-Beauce, souligne 
André Lambert. En ce sens, aux yeux 
de la ville, c’était primordial de bâtir le 
nouvel aréna le plus près possible de 
l’école secondaire, pour continuer d’of-
frir un programme de qualité. Depuis 
l’ouverture, les jeunes que je rencontre 
me disent qu’ils sont heureux de la 
qualité du bâtiment et des infrastruc-
tures », constate avec joie le Directeur 
du service des loisirs de la municipalité.

UN BEL ACTIF POUR L’ENSEMBLE 
DES GÉNÉRATIONS

Cela dit, des gens de tous âges vont 
pouvoir profiter des nouvelles installa-
tions au goût du jour.

« Les ligues amicales vont s’y plaire. 
Les personnes aînées vont également 
trouver leur place, avec différentes ac-
tivités de loisirs, dont le volet culturel 
qui sera présent. Les gens d’affaires 
vont aussi bénéficier de la grande 
salle multifonctionnelle, avec plusieurs 
technologies qui sont en place pour 
faciliter la tenue des événements  », 
ajoute M. Lambert.

En résumé, le centre Frameco est déjà 
source de fierté pour les Beaucerons. 
Cet amphithéâtre d’une grande beauté 
est assurément appelé à devenir le 
cœur de la communauté.

« Les Beaucerons ont été impliqués 
du début à la fin dans la réalisation de 
ce projet. Les gens seront fiers de se 
l’approprier », conclut André Lambert. 

Crédit photos :  
Municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce
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à nos annonceurs !  

Le Bottin AQAIRS 2021-2022

Allez jeter un coup d’oeil  
à notre bottin !

aqairs.ca/Documentation/Bottin AQAIRS 2021-2022 

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!

https://www.aqairs.ca/bibliotheque?id=1


Patinoires de 
20'x50' à 85'x200 

Réservoirs 
tampons Surfaceuse

Tapis de glace Refroidisseurs Pompes

https://louefroid.com/fr/
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