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PLUS DE 300 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

Mot de la présidente
Certains diront que nous avons eu un hiver exceptionnel, je vous l’accorde. En effet, malgré le froid et le verglas, la neige était au rendez-vous, nous permettant ainsi de profiter
des activités et des joies hivernales. Maintenant, on attend le soleil, les terrasses et les
activités extérieures pour reprendre de la vitamine D. Ouff !

Planification stratégique
Depuis le mois de juin dernier, votre conseil d’administration provincial travaille activement
avec Hélène Philion, chef de projet, division Coaching & Stratégie de la firme BESIDE
Media House, à la réalisation d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années.
Les énoncés de mission et de vision sont ambitieux et demanderont l’apport de tous nos
membres afin de se réaliser :
Mission :
• L’AQAIRS assure les activités de réseautage pour l’ensemble des gestionnaires
d’installations récréatives et sportives ;
• L’AQAIRS contribue à la formation du personnel et à l’amélioration des normes
et spécifications de l’ensemble des installations récréatives et sportives, comme
les arénas et les plateaux sportifs intérieurs et extérieurs ;
• L’AQAIRS représente les membres auprès des corps publics et des organismes
de loisir et de sport.
Vision :
• L’AQAIRS est la référence québécoise en matière d’expertise et de soutien technique
pour les installations récréatives et sportives du Québec.
Quatre objectifs stratégiques ont été ciblés :
1. Communication et diffusion
2. Main-d’œuvre et mobilisation
3. « Membership » et complémentarité
4. Optimisation de la vie régionale
Nous souhaitons déposer les résultats de notre travail très prochainement afin de passer
à la prochaine étape, soit la réalisation de notre plan d’action.

Session de perfectionnement 2018
La région de l’Abitibi-Témiscamingue se prépare actuellement à nous recevoir dans le cadre
de la 41e Session de perfectionnement, qui se déroulera à l’hôtel Forestel, du 5 au 8 juin
prochain. Le comité organisateur travaille très fort pour vous offrir des ateliers et activités
sous le thème « Quoi de…9 ». Nous espérons que vous serez nombreux à assister à cette
belle rencontre annuelle qui nous permet d’échanger, de rencontrer nos pairs, de découvrir
une nouvelle région et d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles.
Au plaisir de vous rencontrer à Val-d’Or, le 5 juin prochain !

Estelle Thériault,
Présidente AQAIRS provinciale
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41

JUIN
2018

e
SESSION DE
PERFECTIONNEMENT

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - VAL-D’OR

Quoi de…9?

PROGRAMME

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Hôtel Forestel

1001, 3e avenue Est, Val d'Or (Québec) J9P 0J7

MARDI 5 JUIN 2018
13 h à 17 h

Inscription et accueil

18 h à 21 h

Souper et soirée d’ouverture

21 h

Suite Hospitalité

MERCREDI 6 JUIN 2018
7 h à 8 h 15

Déjeuner

7 h 30 à 10 h

Inscription et accueil

8 h 30 à 10 h

Conférence d’ouverture
par Michel Laplante :
« Notre parcours,
notre destin »

10 h à 10 h 30

Pause café
Michel Laplante
Président, Les Capitales de Québec
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41e Session de perfectionnement AQAIRS - Programme

MERCREDI 6 JUIN 2018 ( SUITE )
10 h 45 à 14 h 30

Pour en
savoir plus
sur le contenu
de ces ateliers,
consulter le
programme
détaillé.

SESSION ATELIERS – BLOC A (3 heures)

A1

Atelier terrain
Visite du complexe sportif Desjardins d'Amos

A2

Atelier terrain
Visite de la Forêt récréative de Val-d'Or

A3

Atelier en salle
La communication et le conflit (par Jean Simard, formateur à l'UQAT)

15 h à 18 h

Visite du Salon des exposants

19 h à 23 h

Souper et soirée

23 h

Suite Hospitalité

JEUDI 7 JUIN 2018
7 h à 8 h 15

Déjeuner

7 h 30 à 10 h

Inscription et accueil

8 h 30 à 10 h

SESSION ATELIERS – BLOC B : PRÉSENTATIONS PROFESSIONNELLES

Pour en
savoir plus
sur le contenu
de ces ateliers,
consulter le
programme
détaillé.

B1

Rénovations et constructions

B2

Innovations technologiques

B3

Activités physiques

B4

Démarche de définition d'une vision pour la municipalité de demain

10 h à 10 h 45
10 h 45 à 12 h15

Pour en
savoir plus
sur le contenu
de ces ateliers,
consulter le
programme
détaillé.

Pause café
SESSION ATELIERS BLOC C

C1

Guide d'entretien des patinoires extérieures (par Claude Nicol, formateur)

C2

Un environnement sain et sécuritaire dans les arénas (par Michel Fafard, MEES)

C3

Plan stratégique Hockey Québec 2017-2022
(par Paul Ménard, directeur général, Hockey Québec)

C4

Que se passe-t-il en santé et sécurité du travail dans vos arénas?
(par Amélie Trudel, APSAM, Catherine Morin, Québec, et Stéphane Chagnon, Acton Vale)

12 h15 à 13 h15

Dîner
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41e Session de perfectionnement AQAIRS - Programme

JEUDI 7 JUIN 2018 ( SUITE )
13 h 15 à 14 h 45

Pour en
savoir plus
sur le contenu
de ces ateliers,
consulter le
programme
détaillé.

SESSION ATELIERS BLOC D

D1

Guide d'entretien des patinoires extérieures (Claude Nicol, formateur)

D2

Un environnement sain et sécuritaire dans les arénas (par Michel Fafard, MEES)

D3

Plan stratégique Hockey Québec 2017-2022
(par Paul Ménard, directeur général, Hockey Québec)

D4

Que se passe-t-il en santé et sécurité du travail dans vos arénas?
(par Amélie Trudel, APSAM, Catherine Morin, Québec, et Stéphane Chagnon, Acton Vale)

14 h 45 à 15 h

Pause café

15 h à 16 h 30

Conférence de clôture
par Matthieu Proulx :
« Les clefs du travail d'équipe efficace »

18 h à 19 h

Cocktail de la présidente

19 h à 23 h

Banquet et soirée

23 h

Suite Hospitalité

VENDREDI 8 JUIN 2018
7 h 45 à 8 h 30
8 h 30 à 10 h

Déjeuner
AGA

Matthieu Proulx
Animateur et analyste sportif à RDS

Distributeur exclusif au Québec

1-877-333-8420
Coupe bordure
essence,
propane ou
électrique

Plus de 150 électriques vendues au Québec
Services
• Réparation sur la route et en atelier
• Formation agréée (opérateur, qualité de glace)
• Location : 40 Zamboni disponibles à court et long terme
• 650 électrique
• 446-526 au propane
• TMA pour tracteur

CONTI
Changer votre lame en 10 minutes !
Fini de se pencher. Rapide et sécuritaire.

Les peintures les plus
faciles à appliquer!

CONTI

aide-changeur de lame pour Zamboni ou Olympia

Robert Boileau Inc.

Dynamisez votre glace !
Blanc 3000

Couleurs

• Application complète de peinture avec l'un de nos
deux véhicules «verts» à propulsion électrique
• Production de logos sur mesures
• Plastique de bande
• Lignes de papier
• Filet de protection
• Système de traitement d'eau
Et plus encore..

Ensemble de buts de hockey

1425, boul. Pitﬁeld, Saint-Laurent QC H4S 1G3
Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056
Ligne sans frais : 1 877 333-8420
Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

Membre aﬀaire émérite

Catalogues en ligne sur

arenazone.com

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L’EST DU QUÉBEC

Nouvelles de nos régions
SAGUENAY–LAC-ST-JEAN–CHIBOUGAMEAU–CHAPAIS
• Chicoutimi : Centre Georges-Vézina – rénover ou reconstruire ? À l’étude

MONTRÉAL
• Montréal :
–– Mise aux normes de l’aréna St-Michel et amélioration locative : ±20 M$
–– Mise aux normes de l’aréna Étienne-Desmarteau : 12,5 M$
• Chambly : Centre Sportif Robert Lebel, cure de rajeunissement
•
•
•
•
•

(réfrigération, toiture, éclairage, ventilation et chauffage) 2,5 M$
Belœil : Réfection du terrain synthétique : ± 650 000 $
Laval : Mise aux normes des arénas Hartland Monahan et Mike Bossy : 7 M$
Repentigny : Aréna de Repentigny : réfection complète glace 1 et aménagement
de la salle de bingo
Ste-Catherine : Projet de revitalisation du Sportium à l’étude : 7,4 M$
Valleyfield : Mise aux normes des trois arénas de Valleyfield à l’étude

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
• Senneterre :
–– Demande de subvention pour une piscine neuve à la polyvalente
–– Changement du système de réfrigération du Club de curling à l’automne 2018
• Palmarolle : Appel d’offres en cours pour la réfection majeure de la salle mécanique
• Val-d’Or : Plan de construction pour un nouveau complexe sportif terminé
• Rouyn-Noranda :
–– Étude pour un nouveau complexe sportif avec piscine au cégep de la région.
–– Appel d’offres en cours pour le changement des compresseurs et de la salle

mécanique (budget de 2,4 M$)

OUTAOUAIS
• Papineauville :
–– Préparation de l’appel d’offres pour la construction du premier jeu d’eau

de la Ville
–– Dépôt du résultat des travaux du comité consultatif pour l’avenir de l’aréna :

à venir
–– Projet pour la modification de l’éclairage du centre Mutli au LED
• Montebello : Construction d’une patinoire extérieure avec toit : 750 000 $
• Thurso : Augmentation de la clientèle observée à la suite de la fermeture

de l’aréna de Papineauville
• Val-des-Monts : En processus pour faire l’achat de la Zamboni Modèle 650
• Gatineau : La construction de 3 glaces communautaires prévue pour

le printemps 2018
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QUÉBEC
• Sainte-Marie : Projet de terrain de baseball naturel en cours : plus de 2 M$.

Ouverture : juin 2018
• Disraeli : Prolongement de la piste de ski de fonds au parc François-Beaudoin

(2 km vs 12 km)
• Lambton :
–– Changement du revêtement extérieur de l’aréna local
–– Agrandissement du camping municipal aux abords du Grand Lac Saint-François
• Beauceville : Ouverture de l’aréna local prévue à l’automne 2019
• Saint-Prosper : Ouverture du nouveau centre sportif prévue en septembre 2019

MAURICIE
–– Subvention accordée à la municipalité de St-Tite (gaz de synthèse) : 800 000 $

sur un projet total de 3 M$
–– Subvention accordée à la municipalité de St-Boniface (ammoniac) : 619 000 $
sur un projet de 1,2 M$
–– Attribution du contrat de construction du nouveau Colisée à Trois-Rivières par la firme
TEQ au coût de 60,6 M$. Ouverture prévue en décembre 2019

CÔTE-NORD
• Sept-Îles : Projet de 30 M$ pour la construction du nouvel aréna
• Baie-Comeau : Projet de mise à jour du centre Henry-Leonard et du centre

Henri-Desjardins. Étude à venir

EST-DU-QUÉBEC
• Rimouski :
–– Complexe piscine et 2 glaces
–– Piste de pumptrack
• Rivière-du-Loup : Curling 3 pistes (3,2 M$)
• Témiscouata-sur-le-Lac : Choix d’une glace artificielle pour secteur Cabano

CANTONS-DE-L’EST
• Waterloo :
–– Construction d’un pumptrack complètement pavé, d’une piste de poussée de

bobsleigh, d’un pavillon au parc des Générations et du parc Artria (musée à ciel ouvert)
–– Prolongement du réseau cyclable et remplacement de la passerelle Stevens
–– Certification Vélo sympathique
• Windsor : Changement du système de réfrigération au Centre sportif J-A Lemay

à l’été 2019 : 1,3 M$
• Cowansville :
–– Remplacement du système de réfrigération à l’aréna locale en 2019
–– Pumptrack asphalté au parc Pierre-Lussier en 2018 : 100 000 $
–– Réaménagement des abris de joueurs et du terrain de balle : 65 000 $
–– Aménagement de toilettes permanentes terrains de soccer au parc des Colibris : 46 000 $
• Acton Vale : Construction de 3 terrains en acrylique pour le pickleball : 75 000 $
• Farnham :
–– 450 000 $ pour le Centre Nature
–– Bonification des infrastructures suivantes au coût de 150 000 $ : ajout du lignage

de pickleball sur des terrains de tennis, skateparc, création d’un parc à chiens,
pavage d’un tronçon de la piste cyclable

AQAIRS VOUS INFORME ! Mai 2018
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Déshumidifiez Efficacement
avec
Traitement de l’air frais et
récupération d’énergie:
•
•
•
•
•
•

l’expertise qu’il vous faut
Distributeur exclusif au Canada:

Luc Martin, ing. luc@eisolutions.ca
4621 Louis B. Mayer • Laval • Québec • H7P 6G5
Tel: (514) 920-0021 ext. 308 • 1 (866) 920-0021 • Fax: 450-687-6801
www.eisolutions.ca
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Le Stade Canac :
un projet novateur au service
des sportifs à Québec
Par Geneviève Goulet-Cloutier
C’est le 1er octobre 2016 que la première pelletée de terre a été soulevée
au nouveau Stade Canac dans le
cadre de la revitalisation de l’établissement. Un an plus tard, un dôme
amovible prenait forme sur le terrain,
devenant du même coup l’un des
seuls stades de baseball quatresaisons dans la province.

Après une longue réflexion sur le projet
de revitalisation du stade, l’administration a conclu qu’il y avait un réel
besoin de maximiser l’offre d’heures
pour les jeux de balle. De cela est
venue l’idée de construire un dôme,
lequel allait permettre aux citoyens de
Québec de profiter de leur sport, et
ce, été comme hiver. « Le but premier

de ces changements majeurs était
d’augmenter le nombre d’utilisateurs
du stade. Nous devions donc faire
preuve de créativité et d’ingéniosité
afin de concevoir une structure qui
allait répondre à ce besoin là », explique Michel Laplante, président des
Capitales de Québec.

AQAIRS VOUS INFORME ! Mai 2018
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Un projet de 4,2 M$
À la suite d’un partenariat financier
entre l’organisme à but non lucratif
Complexe de baseball Victoria (CBV)
et le Groupe Laberge, propriétaire de
la chaîne de quincaillerie Canac, le
nom du Stade municipal de Québec
devient, en 2017, le Stade Canac. La
gestion de ce dernier se voit confier
au CBV, qui assure aussi l’exploitation,
l’entretien ainsi que l’administration
du stade. L’équipe de baseball Les
Capitales de Québec, quant à elle, est
locataire du stade et s’occupe de la
gestion des opérations.
Le coût de la métamorphose qu’a
connu le Stade Canac s’élève à plus
de 4,2 millions de dollars. Ce montant
dépasse les coûts initialement prévus
de 2 % à 3 % à cause, entre autres,
de l’équipement nécessaire à l’entretien du dôme. La Ville de Québec est
le principal subventionnaire du stade,
alors qu’elle lui accorde 250 000 dollars par année, et ce, pendant 15 ans.
Le Groupe Laberge, quant à lui, a aussi
contribué financièrement au projet.
L’installation du dôme a inévitablement
entraîné une hausse des coûts initiaux.
Toutefois, M. Laplante se défend en
expliquant que cet investissement a
permis de multiplier jusqu’à neuf fois
les heures offertes au stade : « En

Crédit photo : Capitales de Québec
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2017, nous avons atteint 3 600 heures
d’achalandage ! Ce résultat dépasse
nos attentes et répond à notre objectif
principal d’offrir un espace à un plus
grand nombre de sportifs possible ».

un écoulement des eaux constant afin
de conserver la plus belle surface de
jeu possible. Une surface synthétique,
à l’épreuve des saisons, représentait donc un choix logique pour
l’administration.

Une surface synthétique :
un choix réfléchi

Pour répondre à l’objectif principal derrière la revitalisation du Stade Canac,
la configuration du terrain devait être
optimisée. C’est pourquoi la nouvelle
surface de jeu peut se diviser en trois
terrains, ce qui permet à six équipes
de jouer simultanément.

Depuis 1938, les passionnés de
baseball de la Capitale-Nationale se
retrouvent dans ce stade, reconnu
pour son cachet traditionnel et bénéficiant d’un emplacement géographique
de choix, au cœur du centre-ville de
Québec. Les changements apportés
au Stade Canac devaient respecter la
volonté de conserver l’harmonie avec
son environnement. Une réflexion importante s’est donc imposée en ce qui
concerne le type de surface utilisé.
La surface de gazon naturelle, très
usée, limitait le potentiel du stade,
en plus des frais d’utilisation élevés
que représentait l’entretien quotidien
comme la tonte, l’utilisation d’engrais
ainsi que les réparations. Le choix d’un
terrain synthétique a été motivé par
les qualités qu’offre cette surface. En
plus d’éliminer les faux bonds et d’offrir une constance pour les joueurs, le
terrain synthétique demeure efficace
malgré la pluie. En effet, le système
de drainage de l’eau de pluie permet

L’hiver, la surface sous le dôme peut
contenir un terrain de dimension
moustique ou se transformer en deux
terrains de soccer. En ce qui concerne
les nombreuses configurations possibles du terrain, M. Laplante souligne
le progrès en matière d’efficacité : « En
45 minutes, nous sommes en mesure
de transformer le terrain selon les
sports joués. Nous avons développé
plusieurs outils comme des repères
au sol, ce qui nous permet d’accélérer
l’installation ».

Une structure impressionnante
D’une hauteur de 24 mètres, la structure gonflable de 230 pi x 230 pi
recouvre presque l’entièreté de la surface synthétique. Sous cette dernière,
un solage en béton d’une dimension de
4 900 m2 a été construit. On y retrouve
d’ailleurs l’ensemble du système électrique du dôme. Au total, 14 câbles
d’acier permettent à la structure de
garder sa forme convexe alors qu’une
soufflerie crache constamment de l’air
chaud à l’intérieur.
Chauffé au gaz naturel, le dôme con
serve une température interne entre
17 et 18 degrés pendant la saison
hivernale. Une génératrice électrique
a aussi été installée comme seconde
source d’énergie. Quant à l’éclairage
du dôme, celui-ci est optimal grâce à
ses 50 lumières DEL suspendues au
plafond. La qualité de la luminosité du
dôme est essentielle afin de procurer
beaucoup de clarté sans aveugler les
joueurs sur le terrain. Aussi, la hauteur

Crédit photo : Capitales de Québec

de ces lumières a dû être adaptée aux
sports de balle joués à l’intérieur.
Le dôme s’adapte aussi aux conditions hivernales, parfois arides, de la
Ville de Québec. En effet, la pente du
dôme et le type de toile sont conçus
pour réduire les accumulations de
neige, puisque celle-ci glisse sur les
parois extérieures, jusqu’au sol. Par
ailleurs, un détecteur de neige et un
anémomètre ont été installés sur la
structure, ce qui permet de rester à
l’affût des chutes importantes de
neige ainsi que de mesurer la force
des vents. Les données recueillies par
ces instruments sont envoyées à la
salle mécanique du stade et ainsi, la
pression et la température intérieure
du dôme s’ajustent.
Au total, deux heures suffisent pour
que le dôme soit totalement gonflé.
Pour ce qui est du montage et du démontage de la structure amovible, ce
processus demande huit à neuf jours.

Par conséquent, le terrain du Stade
Canac n’est pas accessible pendant
cette période, qui se déroule à la fin du
mois d’avril ainsi qu’à la mi-octobre.

Une clientèle diversifiée
Au-delà d’offrir un espace de jeu pour
les passionnés de sport de la région,
l’une des motivations derrière la revitalisation du Stade Canac était aussi
de donner le goût aux jeunes de jouer
au baseball en leur offrant un terrain
tous les mois de l’année : « C’était
important pour nous d’être inclusif
et novateur dans notre démarche »,
ajoute M. Laplante.
Le Stade Canac permet non seulement
aux Capitales de Québec de bénéficier d’un espace quatre-saisons pour
jouer, mais il donne aussi l’occasion
à l’ensemble de la communauté de
baseball de Québec de profiter d’un
terrain neuf et de grande qualité. Outre
les équipes professionnelles, le Stade

Canac accueille aussi les étudiants des
programmes Sport-études de la région
de Québec, lesquels en sont devenus
les principaux utilisateurs. Ces derniers
partagent aussi les périodes offertes
avec des ligues récréatives, que ce
soit des joueurs d’ultimate Frisbee, de
soccer, de baseball ou de softball.
Victime de son succès, le nouveau
Stade Canac n’a plus d’heures de jeu
à offrir pour l’année 2018.
Aussi, un plus grand achalandage doit
rimer avec de meilleures installations
d’accueil. Par conséquent, des roulottes ont été installées à l’extérieur
du dôme et incluent des vestiaires
amovibles, des douches ainsi que des
toilettes. Celles-ci permettent aux visiteurs d’accéder au dôme sans mettre
la saleté liée à l’hiver sur le terrain.

Un défi technique important
Questionné sur les principales difficultés rencontrées tout au long de
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la mise sur pied du projet, Michel
Laplante souligne la nouveauté, alors
que la rareté des dômes amovibles
dans la région réduit considérablement le nombre d’experts dans le
domaine. « Nous apprenons chaque
jour. Ce projet représente vraiment
un défi sur le plan technique et nous
devions constamment nous ajuster
au cours des derniers mois », ajoute
M. Laplante. De plus, la grande quantité de neige qui s’est accumulée
pendant l’hiver a engendré des coûts
supplémentaires, puisque le pourtour
du dôme devait être constamment
déneigé. Cependant, comme la surface synthétique sur laquelle repose le
dôme ne peut pas supporter la machinerie de déneigement, l’utilisation
de méthodes manuelles s’est avérée
la meilleure approche.
Malgré les travaux majeurs qui se
sont déroulés pendant plus d’un an,
les activités du Stade Canac étaient

16
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toujours en opération, ce qui témoigne de la complexité du projet. De
plus, une grève de la construction a
affecté la mise en place des nouvelles
installations. Par ailleurs, M. Laplante
mentionne le défi de la rentabilité,
qui est bien réel, et ce, même si l’engouement de la population envers le
nouveau stade est au rendez-vous :
« Les sports au Stade Canac doivent
demeurer accessibles pour tous, mais
les prix demandés doivent tout de
même permettre de soutenir les frais
d’opération », ajoute-t-il.
Finalement, l’incidence de cette
construction innovante a dépassé les
limites géographiques de la Ville de
Québec, alors que plusieurs autres
villes démontrent un grand intérêt
pour la technologie et le fonctionnement du dôme, lequel permet de
pratiquer une multitude de sports
pendant la saison froide.

Crédit photo : Jean-Sébastien Bernier

Un skateparc qui laissera
sa marque à Baie-Comeau
Par Louis-Antoine Lemire
Voulant laisser un lègue à sa population, l’ancien maire de la Ville de
Baie-Comeau, M. Claude Martel, a
donné son appui au projet de parc
de planche à roulettes dans sa municipalité. Depuis l’automne 2016, les
citoyens peuvent donc pratiquer leur

loisir de prédilection sur un site de
près de 10 000 pieds carrés. Pour en
savoir plus sur ce projet, le magazine
l’AQAIRS vous informe s’est entretenu avec l’un des administrateurs de
l’Association du skateparc de BaieComeau, M. Sébastien Langlois.

La Ville de Baie-Comeau possédait
déjà un parc de planche à roulettes
avant l’assemblage des nouvelles installations. Cependant, la construction
qui avait été bâtie dans les années
1990 était conçue de métal et la durée
de vie de ce matériau est limitée. « Les
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structures étaient en piètre état et le
maire de l’époque avait décidé de
fermer l’endroit, puisqu’il était devenu
trop dangereux. Lorsque j’ai appris
cette nouvelle par l’entremise des
médias, je me suis dit qu’il fallait trouver une alternative afin que les jeunes
puissent continuer de pratiquer leur
loisir », a indiqué M. Langlois.

réponse du Fonds des collectivités
durables qui se faisait attendre. Entre
temps, il a été décidé de débosseler
et de repeinturer certains modules afin
que les adolescents puissent continuer
à rouler. Le tout a été relocalisé dans
l’espace de la patinoire extérieure du
quartier Saint-Sacrement, sous une
base temporaire.

Solution alternative

M. Langlois a d’abord reçu le mandat de monter un comité consultatif,
afin d’établir le plan de match pour la
suite des choses. Autour de la table,
il y avait des représentants de la municipalité et des utilisateurs du parc
de planche à roulettes. « Dans nos

Les démarches ont débuté à l’automne 2014. L’objectif était d’ouvrir le
nouveau site à l’été 2015. Cependant,
cette projection ne pouvait se matérialiser à ce moment en raison de la

démarches, nous avons entre autres
demandé des documents provenant
de sept autres municipalités ayant
déjà un parc de planche à roulettes
(comme Lévis et Rivière-du-Loup, par
exemple), afin de s’en inspirer et ainsi
éviter de répéter les mêmes erreurs ».
De plus, à la suite d’une discussion
avec M. Michel Lévesque, ancien
président de l’association du parc de
planche à roulettes de Baie-Comeau,
M. Langlois s’est fait suggérer de préconiser le béton si jamais le projet se
concrétisait.

Crédit photo : Jean-Sébastien Bernier
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Épargner le portefeuille
des citoyens
Pour ce qui est du financement du
projet, l’Association du skateparc de
Baie-Comeau a reçu un précieux
coup de main des Fonds Alcoa de
Baie-Comeau pour les collectivités
durables. « Nous avons passé par la
démarche de développement durable
Ma Ville Ma Voix, un processus qui
met en œuvre des projets issus de
réflexions collectives. Ils ont lancé un
concours de popularité sur Facebook.
Comme nous savions que le Fonds remettait une somme de 400 000 $ par
année aux organismes, nous avons
décidé de présenter notre projet. Au
final, nous avons été sélectionnés
parmi les trois projets les plus populaires. Cela nous a permis de préciser
nos objectifs et notre mission ainsi que
de recevoir une contribution financière
de 250 000 $ ». Il s’agit d’un des plus
importants montants offerts par le
Fonds jusqu’à présent.
De son côté, la Ville de Baie-Comeau
a octroyé un montant de 100 000 $
provenant du Fonds Toulnustouc,
ainsi qu’un montant de 50 000 $ en
services pour la préparation du terrain.
« La qualité du sol est très importante
pour la mise en place d’une structure
de béton. Des travaux d’excavation
devaient être effectués », a précisé
M. Langlois.
Notons également que la Caisse
Desjardins de l’endroit a fourni un
montant de 2 000 $ pour l’installation
de tables et de gradins. Par ailleurs,
M. Langlois a tenté d’explorer les
options au niveau des subventions
gouvernementales. Cependant, le moment n’était pas opportun. Comme
nous voulions faire vite, cette option
a été écartée. « Par contre, si le projet venait à nécessiter une deuxième
phase un jour, nous tenterions d’y aller
avec cette avenue », a-t-il fait valoir.
Au final, c’est 87,5 % du projet qui a
été financé par des subventions.

Saveur québécoise
Sébastien Langlois et son équipe devaient aussi trouver un entrepreneur
pouvant construire le parc de planche
à roulettes. Tout d’abord, ils ont pu
assister, via Skype, à deux présentations d’entreprises canadiennes.
Cependant, ils ont finalement jeté
leur dévolu sur l’entreprise québécoise Constructions TRD, laquelle
avait déjà de l’expérience dans la
construction de ce type d’installation.
« Le propriétaire de la compagnie,
M. Jean-Sébastien Bernier, a proposé un super concept et tout le monde
est tombé sous le charme », a rapporté M. Langlois. Fait intéressant,
l’entreprise a également engagé des
ferrailleurs, des charpentiers et des
ouvriers de l’endroit, afin que l’argent
reste dans la municipalité. De plus, le
béton a été acheté sur place. Au total,
une vingtaine de fournisseurs locaux
ont été mis à contribution dans le
cadre de ce projet.

Choisir le bon lieu
Plusieurs sites ont été analysés par le
comité organisateur, dans l’optique de
trouver l’endroit le plus approprié pour
accueillir le parc à planche à roulettes.
« On voulait qu’il y ait une école secondaire et un arrêt d’autobus à proximité
et que le site soit visible de la rue », a
expliqué M. Langlois. Finalement, les
responsables ont décidé de s’établir
tout près de la Polyvalente des Baies
et du Centre Henry-Leonard, le domicile du Drakkar de Baie-Comeau, une
équipe de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec.

Des défis, du début à la fin
Dans le cadre de projets d’envergure, il n’est pas rare de rencontrer
des embûches, et ce, tout au long du
processus.
Lors de l’élaboration du projet, le
principal enjeu a été de défaire les préjugés de certains individus à l’égard
des jeunes qui fréquentent les parcs

de planche à roulettes », a reconnu
M. Langlois.
Quant à M. Bernier, il a avoué qu’il
était difficile de réinviter la roue lorsque
l’on construit un parc de planche à
roulettes en béton. Selon lui, la principale difficulté rencontrée durant la
construction a été de s’assurer que
les surfaces et les structures aient
une belle finition, afin que les planches
puissent bien y glisser.
On doit dire que les casse-têtes ne
cessent pas nécessairement à la fin
d’une construction. On fait ici référence
au mode de gestion de l’installation
qui est plutôt complexe. « Lorsque
ce sont les utilisateurs qui assurent la
gestion, c’est un bon « challenge ».
Même s’ils sont soutenus par la ville
au moment où ils organisent un événement, le quotidien n’est pas une
mince tâche », a expliqué M. Langlois.
Ce dernier fait, entre autres, allusion à
la propreté. Ça prend une mobilisation
importante de la part des utilisateurs
et ce n’est pas toujours évident. « Il y a
un très bon président, mais ce ne sont
pas des gestionnaires de carrière. J’ai
essayé d’en attirer, mais cela n’a pas
fonctionné. La gestion se déroule bien
en ce moment, mais le tout demeure
fragile », a-t-il mentionné.

Unique dans son secteur
Le parc de planche à roulettes de
Baie-Comeau n’est pas différent des
autres parcs situés à Montréal et à
Québec, selon Sébastien Langlois. Sa
particularité est surtout liée au fait qu’il
se retrouve dans une région éloignée.
« La Ville de Chicoutimi est en train de
s’en bâtir un et les villes de Rivièredu-Loup et de Rimouski en possèdent
déjà un. En toute humilité, nous disposons du plus beau et imposant
parc en béton de l’Est-du-Québec ».
Comme cette composante est dispendieuse, les instigateurs du projet
ont été limités, sans quoi ils auraient
pu réaliser quelque chose d’encore
plus gros. « Nous n’avons pas fait tout
ce que nous avions en tête, mais notre
rapport qualité/prix est parfait ».
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Ce dernier a ajouté que l’endroit a
été conçu pour tout le monde. En ce
sens, les débutants, les intermédiaires
et les experts peuvent y trouver leur
compte. « Il y a une belle variété de
clientèles à Baie-Comeau ».
De plus, comme il reste encore de l’espace sur le site, une nouvelle structure
pourrait y être installée dans le futur.
Jean-Sébastien Bernier n’hésiterait
pas un instant à retourner travailler
dans ce coin de la province. « Cela a
été mon plus beau projet en carrière.
C’était vraiment agréable de travailler
avec les entrepreneurs du secteur et
les gens de l’Association du skateparc
de Baie-Comeau ».

contents de voir que quelque chose
était fait pour les jeunes. Ils ont réalisé
que le projet était un investissement
durable pour eux. De plus, la majorité de la facture a été absorbée par
des subventions. Je ne connais pas
beaucoup de projets qui ont si peu de
répercussions sur le portefeuille des
contribuables. Je tiens à remercier
tous nos partenaires ». Notons que
ce projet a charmé d’autres entrepreneurs. En effet, un promoteur privé a
fait construire une surface de hockey
balle à deux pas du parc de planche
à roulettes. « Notre projet a eu un effet
boule de neige », a-t-il conclu.

Un projet bien reçu
Même si ce n’est pas tous les citoyens
qui s’adonnent à la planche à roulettes,
le projet a été très bien reçu auprès
de la population. « Les gens étaient
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Une collaboration payante
pour les villes de Beauharnois
et de Châteauguay
Par Geneviève Goulet-Cloutier
Ces villes ont joint leurs forces afin
de mieux desservir la population et
leur offrir les meilleures infrastructures
sportives possible. Cette initiative
a mené à la création d’une Régie
intermunicipale, qui a pour rôle de chapeauter le projet d’envergure Sports et
loisirs Beau-Château. Regard sur ce
projet qui se distingue par ses modes
de construction et de gestion des
infrastructures.

Une problématique conjointe
La mise sur pied de cet important
projet a été motivée par plusieurs
facteurs, dont la prise de conscience
d’une problématique similaire entre
les deux villes en ce qui concerne
leurs infrastructures sportives et récréatives. En effet, leurs piscines
respectives, soit la piscine intérieure
de Châteauguay et la piscine extérieure de Beauharnois, desservaient
les nageurs de la région depuis 1960.
Désuètes, ces dernières engendraient
des coûts annuels d’entretien élevés
et devaient être remplacées. De plus,
les citoyens ne disposaient d’aucune
surface synthétique pour jouer à des
sports de ballon. L’idée d’élargir l’offre
en infrastructures sportives persistait
depuis 20 ans, mais aucun projet ne
se matérialisait.

En plus d’être confrontées à des réalités similaires, les deux villes partagent
des caractéristiques communes alors
que toutes deux se retrouvent à proximité géographiquement. Aussi, ces
dernières sont liées par les mêmes
services d’urgence, lesquels couvrent
les deux territoires. Par conséquent,
l’union des forces des villes de
Beauharnois et de Châteauguay pour
la création de la Régie intermunicipale
est la suite logique à cette collaboration existante.

Un mode de gestion original
À l’image d’une ville, la Régie intermunicipale est une entité indépendante,
laquelle est gérée par un conseil
d’administration accueillant deux
membres de chacune des municipalités. La Régie a été mise sur pied à la
suite de la signature de l’entente, en
mai 2016. Deux mois plus tard, elle
connaissait sa première assemblée
générale. Après avoir baigné dans
le monde municipal pendant plus de
20 ans, c’est M. Alain Gravel, conseiller
stratégique à la Ville de Beauharnois,
qui est nommé directeur général de
cette Régie intermunicipale, en fonction d’une entente de services.

Les ressources professionnelles,
qu’elles soient législatives, financières,
communautaires ou communicationnelles, ont été sollicitées chez les deux
municipalités, et ce, dès le début des
travaux d’analyse qui ont mené à la
constitution de la Régie. Par conséquent, divers comités sectoriels ont
été mis en place. En ce qui concerne
le partage des coûts associés aux
différents projets, celui-ci se divise
au prorata de la population de chacune des villes, et ce, tout au long du
processus.
Questionné sur les principales motivations des deux villes à former ce type de
Régie, M. Gravel assure que ce mode
de gestion comprend de nombreux
avantages : « Tout d’abord, l’union des
forces des deux municipalités évite le
dédoublement d’infrastructures, alors
que les citoyens de Beauharnois et
de Châteauguay, municipalités voisines, peuvent partager les mêmes
ressources », explique-t-il. Par ailleurs, chacune des villes a ses forces
et, par conséquent, celles-ci peuvent
bénéficier de leur expertise respective.
Ce partage de ressources peut se traduire par un échange de ressources
matérielles, comme de la machinerie,
ou de ressources humaines, tel que
du personnel qualifié. Chaque projet
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chapeauté par la Régie se déroule
donc sous le regard attentif des deux
municipalités.

Une solution innovante
En mars 2016, Alain Gravel est mandaté pour mener une étude de faisabilité,
laquelle faisait état des besoins réels
des deux municipalités pour ainsi
optimiser les investissements. Cette
démarche a finalement donné naissance à un premier projet comprenant
trois volets et s’évaluant au départ à un
montant de 60,5 millions de dollars, sur
la base des données alors disponibles.
Toutefois, le montant total des travaux s’est avéré inférieur à ce qui
avait été préalablement établi, notamment grâce à un appel d’offres non

conventionnel pour le complexe multisports. En effet, le coût initialement
prévu a diminué de près de 10 millions de dollars, et ce, malgré l’ajout
d’un gymnase au plan initial. L’appel
d’offres respecte le mode « conception/construction », ce qui a permis
de centraliser l’expertise au sein d’une
même équipe. Cette méthode permet
aussi une meilleure communication
entre les différents intervenants et une
simplification de la coordination du
projet. Par conséquent, cela réduit les
erreurs et le temps requis, ce qui peut
entraîner des économies : « Il ne fait
aucun doute que l’expertise des deux
firmes impliquées est venue bonifier
le projet. Elles ont travaillé en synergie tout au long du processus et cela
transparaît dans le rendu final », souligne M. Gravel.

De plus, l’appel d’offres a été modulé selon les exigences particulières
du Programme fonctionnel et technique, établi en collaboration avec les
intervenants au projet. Ainsi, un plafond financier a été défini et une série
d’options a été proposée aux soumissionnaires. Au final, c’est 51 millions
de dollars en investissements publics
qui ont été nécessaires à la mise
en œuvre du projet Sports et loisirs
Beau-Château.

Un projet en trois phases
Au total, le projet couvre quatre travaux d’envergure. Deux d’entre eux
demeurent sur les planches à dessin
de la Régie intermunicipale : un complexe aquatique intérieur ainsi qu’une
base de plein air quatre saisons. Les

Crédit photo : Sports et loisirs Beau-Château
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deux autres travaux se concrétiseront dans les prochains mois, alors
que l’ouverture d’un complexe multisports, appelé Sportplex, est prévue
en avril 2018 et la livraison du complexe aquatique familial extérieur, à
l’été 2018.
Trois à cinq années sont prévues
pour l’achèvement du projet Sports
et loisirs Beau-Château, lequel se
déroulera sur trois phases distinctes.
Dès la deuxième séance réunissant
le conseil d’administration, la Régie a
lancé les travaux de la phase un, qui
regroupe le Sportplex à Châteauguay
et le complexe aquatique extérieur à
Beauharnois. Les coûts totaux pour
cette première phase s’élèvent à
27 millions de dollars. Le complexe
aquatique intérieur ainsi que la base
de plein air font partie respectivement
des phases deux et trois du projet.
Leur réalisation est tributaire des subventions provinciales qu’obtiendra la
Régie.
Le Sportplex est le seul des quatre
projets gérés par la Régie qui a demandé la construction d’un tout
nouveau bâtiment. Sa conception
a été entreprise en mai 2017 et les
travaux ont commencé un mois plus
tard. L’emplacement du terrain a
été judicieusement choisi alors que
ce dernier est adjacent à une école
secondaire : « Cela représente une
opportunité pour les étudiants de
l’école, mais aussi pour l’ensemble
de la population étudiante de la région. Les programmes Sport-études
ainsi que plusieurs activités parascolaires pourront en bénéficier », lance
M. Gravel. Par ailleurs, la future clientèle du Sportplex pourra profiter de
sa proximité avec l’autoroute 30 et
de son accessibilité par le transport
collectif.
Au-delà des nombreux avantages
qu’offre son emplacement, le terrain
du Sportplex permettra d’accueillir
des compétitions régionales en plus
de la clientèle régulière, qui pourra
pratiquer des sports tels que le soccer, le football, l’ultimate Frisbee, le

Crédit photo : Sports et loisirs Beau-Château
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volleyball, le badminton et le pickleball.
Outre ses visées sportives, cette nouvelle installation pourra aussi faciliter la
tenue d’activités comme des salons
thématiques. Le Sportplex vient donc
combler un vide en enrichissant l’offre
de services aux citoyens des deux
municipalités.
Le complexe aquatique familial extérieur, quant à lui, a connu une
métamorphose majeure, alors que les
installations existantes étaient obsolètes. La piscine a été agrandie afin
d’accueillir 550 personnes. La revitalisation comprend aussi l’ajout d’une
glissade, d’une plage, d’une rivière
à courant, d’un bassin de natation
et d’une pataugeoire. La clientèle
pourra aussi bénéficier d’un nouveau

bâtiment d’accueil, des modules de
jeux et d’un espace familial lors de
l’ouverture du complexe cet été.
En ce qui concerne l’impact financier qu’aura ce projet sur le compte
de taxes des résidents, une augmentation d’environ 40 $ par année est
prévue pour une résidence unifamiliale
moyenne dans les deux villes respectives. L’importance des changements
qu’entraîneront les phases deux et
trois, quant à elles, sera modulée
selon les subventions obtenues.
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Un pari réussi
Pour les deux villes, l’idée de travailler
indépendamment a été rapidement
écartée : « Nous voulions être créatifs
dans notre démarche. Notre vision
globale, enrichie du savoir-faire des
professionnels de Beauharnois et de
Châteauguay, a grandement contribué à la réussite du projet », explique
M. Gravel. De plus, l’optimisation des
investissements est un autre facteur
qui a affecté positivement le déroulement des travaux.
M. Gravel assure qu’aucune grande
difficulté n’a été rencontrée jusqu’à
maintenant. Toutefois, il souligne
l’échéancier serré et les livraisons
rapides qu’impose le projet. Aussi,
le début des travaux a été prolongé de quatre mois à cause d’une
grève des juristes de l’État, ce qui a
retardé l’approbation du règlement
d’emprunt. Cette situation a forcé la
poursuite des travaux pendant l’hiver,
lesquels ont dû être arrêtés à nouveau
lors des vacances de la période des
Fêtes. Les délais ont tout de même
été respectés grâce, entre autres,
à une relation étroite avec les entrepreneurs impliqués dans le projet. En
effet, des rencontres régulières étaient
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organisées afin de maximiser le temps
et les actions des divers intervenants.
Finalement, le succès du projet Sports
et loisirs Beau-Château a valu aux
deux municipalités une nomination
pour le prix mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), dans la catégorie
« Économie, tourisme et loisir », événement qui se déroulera en mai 2018.
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Le Centre sportif
Benoît-Lévesque revampé
Par Louis-Antoine Lemire
Le Centre sportif Benoît-Lévesque a
subi une véritable cure de rajeunissement. Construit en 1973, le bâtiment
a été entièrement rénové. En comptant les travaux qui ont été effectués
sur les terrains sportifs adjacents à
l’aréna (soccer et baseball), les ouvrages ont coûté 10,9 M$. Pour en
savoir davantage sur ce projet géré
par la Ville de Roberval, située dans
la région administrative du Saguenay

Lac-Saint-Jean, le magazine l’AQAIRS
s’est entretenu avec M. Carol Martel,
directeur des loisirs de la municipalité.
D’entrée de jeu, ce dernier a mentionné qu’il y a eu d’autres travaux avant
ceux de 2017. Il y a d’abord eu l’ajout
de chambres dans les années 1980,
ainsi que le remplacement des baies
vitrées en 2008 afin de répondre aux
exigences de la Ligne nationale de

hockey. La Ville de Roberval a pu réaliser ces travaux en étant couronné
« Kraft Hockeyville 2008 », après avoir
remporté le concours organisé par
l’émission Hockey night in Canada de
la CBC.
En recevant ce titre, Roberval était
donc choisie comme la communauté
de hockey la plus motivée au nord du
49e parallèle. La municipalité a reçu

Crédit photo : Valérie Côté-Boisvert
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un chèque de 100 000 $ de Kraft
Canada, permettant ainsi d’apporter
des améliorations à son aréna local,
lequel accueillait un match préparatoire du Canadien de Montréal face
aux Sabres de Buffalo quelques mois
plus tard. M. Martel a également ajouté que « l’administration municipale
avait doublé ce montant pour permettre de compléter les modifications
demandées ».

Des travaux d’envergure
Malgré ces changements, la Ville de
Roberval tenait à améliorer quelques
aspects au Centre sportif BenoîtLévesque. Le maire de la municipalité,
M. Guy Larouche, avait déclaré au
Journal de Québec que son équipe et
lui travaillaient depuis trois ans afin de
rendre l’endroit plus fonctionnel. Les
travaux, qui ont débuté en mai 2017,
comprenaient le déplacement du restaurant du rez-de-chaussée à l’étage,
l’installation de nouveaux gradins,

l’ajout de vestiaires, le remplacement
du système de réfrigération, le réaménagement des aires de circulation ainsi
que des bureaux du Service des loisirs
et la réfection du système d’éclairage
et du toit. « La membrane extérieure
était soulevée et cela créait des problèmes d’isolation. Nous sentions le
vent. C’était vraiment froid dans la bâtisse. Les travaux étaient nécessaires.
Ce n’était pas un luxe », a indiqué
M. Martel.

Un tiers pour tout le monde
Afin de permettre la réalisation de ces
travaux, la municipalité de Roberval
a reçu l’appui financier des gouvernements fédéral et provincial. « Le
processus a été long. Il y a toujours
un contexte politique dans ce type
d’ébauche dont il faut tenir compte.
Il fallait trouver le moment opportun.
Nous avons d’abord obtenu le soutien du gouvernement provincial et
étions en attente d’une réponse à

notre demande d’aide financière pour
le Programme Fonds des petites collectivités du gouvernement fédéral,
lequel offre aux municipalités de moins
de 100 000 habitants un soutien financier afin qu’elles puissent se doter
d’infrastructures visant à contribuer à
leur essor culturel, sportif ou à la protection de leurs biens publics ».
C’est donc le 13 mars 2017 que le
gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de
Roberval ont annoncé un investissement de 3,6 millions de dollars
chacun pour la rénovation du Centre
sportif Benoît-Lévesque et des terrains sportifs adjacents. « En plus de
profiter aux athlètes des programmes
Sport-études, ce projet permettra à la
population de la région de pratiquer
des sports et des activités physiques
favorisant ainsi l’adoption d’un mode
de vie physiquement actif », avait
mentionné en point de presse le premier ministre du Québec, M. Philippe
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Couillard. De son côté, le ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités,
M. Amarjeet Sohi, avait mentionné que
la rénovation du Centre sportif BenoîtLévesque aurait un effet rassembleur
et contribuerait au développement de
Roberval pour les générations futures.
Quant au maire de Roberval, M. Guy
Larouche, il s’est dit très fier de voir
ce projet d’importance se réaliser pour
ses concitoyens et de pouvoir leur offrir des infrastructures plus modernes
et sécuritaires.

Répartition des coûts
Le coût relié à l’ensemble des travaux
effectués sur la bâtisse s’est chiffré
à 7,8 M$. Notons qu’un montant de
1,3 M$ a été consacré au remplacement du système de réfrigération, afin
de permettre la réalisation d’importants gains sur le plan énergétique, un
meilleur rendement du système et de
grandes améliorations au niveau des
équipements pour le respect des nouvelles normes. Quant à la rénovation
des terrains sportifs adjacents (soccer et baseball) et la reconfiguration
du stationnement, le coût des travaux
s’est élevé 1,8 M$.

Construire du neuf avec du vieux,
un défi d’envergure
« Nous avons fait un curetage quasi
complet du bâtiment. L’enveloppe
extérieure du centre sportif a été démolie, la toiture a été remplacée et
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des travaux d’agrandissement ont été
effectués. Ce n’est pas toujours facile de travailler avec quelque chose
d’existant. À vrai dire, ce sont près de
150 avis de changement qui ont été
demandés par le client. C’est beaucoup, mais ce n’est pas anormal dans
un chantier de cette envergure », a
précisé M. Paul Charrette, chargé de
projet pour l’entreprise Unibec.
M. Charrette a également mentionné
que c’est la portion des gradins qui
a été la plus problématique dans ce
projet. « Lorsque nous sommes arrivés pour exécuter les travaux, nous
n’avons pas été en mesure de réaliser
ce qui avait été demandé aux plans
et devis. Le plan initial était d’installer
des pieux vissés pour stabiliser les estrades. Par contre, le remblai original
avait été réalisé avec du gravier. Il y
avait des pierres qui pouvaient faire un
pied de diamètre. C’était impossible
de viser des pieux dans de la roche.
Il fallait trouver une solution ». Les travaux ont donc été interrompus et les
ingénieurs sont retournés à la planche
à dessin. Au total, ce sont près d’une
vingtaine de jours qui ont été perdus.
Ceci, jumelé aux nombreux changements demandés aux plans et devis
ont rendu impossible le respect des
échéanciers. En effet, l’ouverture,
qui était prévue pour la période des
Fêtes 2017, a finalement eu lieu en
mars 2018.

Malgré les difficultés rencontrées durant les travaux, M. Charrette a dit que
les rénovations du centre sportif se
sont bien déroulées. De plus, il s’est
dit très heureux de voir le résultat final.
« Je suis un gars de Roberval. C’est
doublement intéressant d’amener un
chantier à terme lorsqu’il est situé
dans ta communauté. Nous avons
développé un carrefour sportif très
intéressant ».

Répondre aux besoins
Le Centre sportif Benoît-Lévesque a
été agrandi de neuf pieds sur la profondeur et de 20 pieds sur la longueur
(façade), afin de favoriser la circulation. Le bâtiment revampé compte
désormais 801 places assises en plus
d’être doté d’une loge pouvant accueillir jusqu’à 21 personnes.
Mis à part les sports de glace, le directeur des loisirs, M. Martel, estime
que le Centre sportif pourra attirer une
nouvelle clientèle. « Pendant les travaux, nous avons ajouté un système
de gicleurs. En étant plus sécuritaires,
les lieux pourront désormais accueillir d’autres événements. Le groupe
ACDC ne viendra pas chez nous. Par
contre, avec les gradins et la glace,
je pense que nous pourrons accueillir environ 3 000 personnes. Ce sera
intéressant si jamais une production
veut venir dans notre coin de pays ».
Dès le départ, le conseil municipal
désirait utiliser l’aréna à son plein

potentiel afin qu’il soit utilisé sur une
base annuelle.

Une relocalisation

ENERGIE INNOVATION

En guise de conclusion, M. Martel
ne pouvait pas passer sous silence
l’implication de la communauté de
Mashteuiatsh, située tout près de
Roberval. « Grâce à eux, nous avons
été en mesure de relocaliser nos
disciplines sportives pendant les travaux. Les utilisateurs ont été rassurés

lorsqu’ils ont appris qu’ils allaient pouvoir continuer de pratiquer leur loisir de
prédilection à des heures convenables,
et ce, à proximité de leur demeure ».

Répartition des coûts pour l’ensemble des travaux effectués
• Centre sportif : 7,8 M$
• Système de réfrigération : 1,3 M$
• Terrains sportifs adjacents (soccer et baseball) : 1,8 M$

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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Le pickleball,
un sport en pleine
émergence au Québec
Par Valérie Côté-Boisvert

Qu’est-ce que le pickleball ?
« Le pickleball est le mélange de plusieurs sports dont le tennis, par ses
mouvements, le badminton, pour la
dimension du terrain, le tennis de
table, pour la raquette à surface rigide
et le racketball, pour la dimension de
la raquette. Il se joue en double ou en
simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure ». Il s’agit
d’un jeu de raquette simple, joué avec
une balle en plastique spécialement
trouée, un peu comme celle utilisée
au hockey cosom.

Le jeu, en quelques mots
Les règlements du pickleball ressemblent beaucoup à ceux du tennis
et ont été conçus de manière à favoriser les échanges. Il se joue sur un
terrain ayant les mêmes dimensions
que le badminton, mais avec un filet
de style tennis. Toutefois, ce dernier
est fixé à une hauteur de 34 pouces
au centre et de 36 pouces sur les
lignes extérieures, soit deux pouces
plus bas qu’au tennis.
« Le but du jeu est d’envoyer la balle
par-dessus le filet dans l’aire de jeu de
l’adversaire sans que celui-ci puisse
la retourner, de manière à compter
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le plus de points possible. Le service
se fait de bas en haut, en croisé, et
le premier échange doit compter un
bond de chaque côté. Seul le joueur
qui possède le service peut marquer
des points, et ce, lorsque l’adversaire
commet une faute. Le premier joueur
qui marque 11 points et qui mène par
au moins 2 points de différence gagne
la partie ».

Un peu d’histoire
Le pickleball a été inventé en 1965
dans l’État de Washington par le sénateur américain Joel Pritchard et deux
de ses amis. Ils souhaitaient concevoir
un nouveau jeu qui serait amusant et
facile à jouer pour tout le monde. On
dit que son appellation proviendrait du
nom du chien de la famille Pritchard,
Pickle, qui ne cessait de courir après
la balle lors des parties.
Les débuts de ce sport au Canada
sont un peu nébuleux. Rien ne permet
d’y attribuer une date précise, mais
on croit que cela pourrait remonter au
début des années 70. C’est en 2009
que l’association nationale de pickleball, Pickleball Canada, a été fondée.
Au Québec, le pickleball a fait ses premiers pas en 2007 grâce à M. Marcel

Lemieux, fondateur et promoteur du
pickleball au Québec. Cependant,
ce n’est que le 8 juin 2011 que la
Fédération québécoise de pickleball,
Pickleball Québec, a vu le jour.

Un sport accessible
Le pickleball comporte de nombreux
avantages. « C’est un sport facile à
jouer, accessible à tous, peu dispendieux et moins exigeant pour les
muscles et les articulations que la majorité des autres sports de raquette.
La raquette est moins lourde qu’au
tennis et la balle est plus légère et se
déplace plus lentement. Le pickleball
constitue une activité sociale où l’on
peut s’amuser, mais peut également
être un sport de compétition pour
ceux qui recherchent un niveau plus
élevé ».
Le pickleball peut être pratiqué par des
personnes de tous les âges. « Bien que
la majorité des joueurs de pickleball au
Québec sont âgés de plus de 50 ans,
on remarque que les jeunes de 20 ans
et plus commencent à s’y intéresser
activement », a indiqué M. Lemieux.
Dans les municipalités où le pickleball est accessible, les disponibilités
pour y jouer sont principalement sur
semaine, durant la journée. En plus
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de combler des plages horaires qui
étaient auparavant libres pour certains établissements sportifs, il s’agit
de moments de choix pour s’intégrer
à l’horaire des étudiants, des retraités
et des aînés qui s’adonnent à ce loisir.

Un engouement bien réel
« Le pickleball est extrêmement populaire aux États-Unis », a fait valoir
M. Lemieux. Au Canada, le nombre de
joueurs est évalué à près de 20 000.
On indique également qu’au cours
des cinq dernières années, le nombre
de membres de Pickleball Canada aurait augmenté de 20 % annuellement.
Au Québec, le pickleball connaît une
bonne croissance depuis les dernières années. « Mon épouse et moi
avons travaillé avec acharnement
pour démarrer ce sport au Québec.
Aujourd’hui, la Fédération québécoise de Pickleball compte près de
2 300 membres actifs au Québec »,
s’est fièrement exprimé M. Lemieux.

Ce dernier s’est donné comme projet de retraite de faire la promotion de
l’activité partout au Québec, notamment en faisant des démonstrations
dans les écoles et dans les différentes
municipalités. « Les gens veulent essayer et il y a un engouement pour
notre sport, c’est plaisant », a mentionné M. Lemieux.

Enjeux
Les villes et les municipalités préfèrent souvent prioriser les autres
sports déjà connus et bien implantés.
Certaines d’entres-elles aiment également mieux rendre accessibles leurs
installations aux jeunes, afin que ceuxci soient exposés le plus possible aux
sports, le tout dans une vision sociale
et dans le but de contribuer à diminuer
le décrochage, par exemple.
De plus, « lorsque l’on approche
certaines autorités municipales pour
que le pickleball puisse se jouer sur
leurs terrains de tennis, bien souvent

disponibles et totalement accessibles,
elles sont réticentes. On nous dit entre
autres que ça va déranger les joueurs
de tennis, surtout en raison de l’ajout
des lignes de pickleball sur les terrains,
et ils ne veulent pas avoir de problèmes avec eux. Toutefois, un terrain
de tennis permet de faire 4 terrains de
pickleball. Ce sont 16 personnes qui
peuvent jouer à la fois, donc 4 fois
plus de joueurs dans un même endroit
donné. Malgré cela, je suis conscient
que ce genre de nouveauté apporte
son lot de difficultés aux municipalités.
En effet, l’intégration d’un nouveau
sport dans les installations sportives
d’une ville implique de devoir ajuster l’ensemble des grilles horaires, et
ainsi de délaisser d’autres sports ou
de diminuer les disponibilités y étant
attribuées. Bien que certaines municipalités soient dures d’approche,
on remarque un virement positif et
une volonté de leur part pour que le
pickleball puisse s’implanter chez
eux et y trouver sa place », a souligné
M. Lemieux.
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Enfin, M. Lemieux se dit fier du travail
accompli jusqu’à maintenant et est
convaincu que son sport poursuivra
son ascension au cours des prochaines années, et ce, un peu partout
dans la province de Québec.
Pour en connaître davantage sur le
pickleball ou pour toute question :
Marcel Lemieux
Tél. : 514-543-1233
Courriel : dg@pickleballquebec.com
Site Web : https://www.pickleballquebec.com/fr/accueil/
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NOUVEAUTÉS

1

2018

Équipement de traçage PHM ULTRA PERFORMANT, économique et écologique

Repères PliFix

®

2

Traceur mécanique
Stadélite. Sans essence
ni batterie

Blanc à tracer concentré.
Peinture écologique et économique
tant dans le prix que dans la gestion

Mobilier urbain en béton

Mobilier urbain en béton, idéal pour parcs et terrains de
jeux. Solides et esthétiques. Beaucoup d’autres choix.
Contactez-nous pour les autres possibilités.

3

But de soccer

Buts de soccer en aluminium, sur roues rétractables.
Solide, facile et rapide d’installation.
Glissière pour fixation rapide des filets. Fait au Québec.

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

info@sport.qc.ca

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

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

Ensemble cordeau
pour traçage

RBQ : 8253-6848-40

BOUTIQUE EN LIGNE
Livraison rapide

Paiement facile

Essayez-le!
Transaction sécurisée
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