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Mot de la présidente
Salutations à vous tous, chers membres,
Quel été nous venons de vivre ! Une météo idéale en ce qui me concerne. J’espère
que vous avez tous refait le plein d’énergie et que vous êtes prêts à entreprendre
la prochaine saison hivernale avec enthousiasme.
D’entrée de jeu, je veux remercier et féliciter, au nom de tous les membres de
l’AQAIRS, le comité organisateur de la 41e Session de perfectionnement qui a
eu lieu à Val-d’Or en juin dernier. Nous avons découvert une autre magnifique
région du Québec et ce fut une très belle rencontre. La bonne humeur et l’esprit
de camaraderie propres aux gestionnaires d’installations récréatives et sportives
étaient au rendez-vous. Merci aussi au personnel de l’AQAIRS qui sait toujours
diriger et soutenir les organisateurs locaux. Tous ensemble, vous faites une
équipe des plus efficaces.
Je souhaite également souligner l’excellent travail au fil des ans de Richard Ouellet
qui a siégé de nombreuses années à notre comité provincial et qui a quitté son
poste au printemps dernier. Par la même occasion, je souhaite la bienvenue à
Éric Smith qui représentera la région de la Côte-Nord. Comme ce fut toujours le
cas, nous aurons le plaisir de travailler avec une véritable équipe d’experts dans
notre domaine.
En août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la quatrième et dernière
phase du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres
de curling. J’espère que vous avez profité de cette aide financière, car en 2020
nous devrons tous être conformes au Protocole de Montréal visant la réduction
des substances appauvrissant la couche d’ozone. Soyons à notre affaire !
Au cours de son prochain mandat, le conseil d’administration de l’AQAIRS
poursuivra les échanges avec Hockey Québec, entreprendra des rencontres
avec d’autres associations reliées à notre domaine de travail et continuera les
démarches déjà amorcées sur le plan stratégique pour y rattacher des objectifs
réalisables et mesurables.
Dans cette édition de l’AQAIRS vous informe, nous nous attarderons davantage
au monde des glaces sous différents angles, en débutant par une incursion dans
le projet du Centre de glaces de Québec.
Bonne saison hivernale à vous tous et n’oubliez pas de participer aux activités de
notre association dans vos régions.

Estelle Thériault,
Présidente AQAIRS provinciale
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41 Session
de perfectionnement
e

Le comité organisateur de la
41e Session de perfectionnement profite de la parution de l’AQAIRS vous
informe pour en présenter un bref
bilan. L’activité s’est déroulée du 5 au
8 juin dernier, à Val-d’Or, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Près
d’une centaine de délégués ont assisté à cette rencontre annuelle qui, pour
la première fois, a eu lieu du mardi au
vendredi. Ce changement a été très
apprécié par les délégués et les exposants, et se poursuivra pour les
prochaines éditions.
Sur le thème « Quoi de 9 ? », les délégués se sont penchés sur le besoin
d’innover dans leur travail afin de
composer avec les nombreux changements dans le monde du loisir :
préoccupation accrue de sécurité,
mise aux normes des équipements,
souci de l’environnement, développement de la pratique libre, accessibilité
universelle et bien d’autres.

Louis Blanchette et Paul Hurtubise, coprésidents de la 41e Session de perfectionnement

Conférencier d’ouverture, Michel
Laplante, président des Capitales de
Québec et originaire de Val-d’Or, nous
a raconté son parcours tant personnel que professionnel pour en arriver
au poste qu’il occupe aujourd’hui. Il a
aussi présenté le projet très novateur
du stade de baseball intérieur réalisé
l’an dernier à Québec.
La conférence de clôture, présentée
par Mathieu Proulx, a quant à elle
permis de découvrir qu’une bonne
communication est primordiale, que
chacun doit connaître son rôle et
qu’un leadership fort comptent parmi
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Membres AQAIRS en atelier de formation
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Cécile Poirier, présidente de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Paul Hurtubise, nouveau membre honoraire de l’AQAIRS et Estelle Thériault,
présidente AQAIRS provinciale

les éléments les plus importants pour
atteindre le sommet. Une conférence
fort appréciée pour terminer cette
41e Session.
Les ateliers pratiques et théoriques
ont permis de soulever de bonnes
questions pour faire réfléchir les participants sur la place de l’innovation
dans leurs interventions.
Le Salon des exposants a attiré
28 membres affaires, qui occupaient
les 34 espaces disponibles. Nous
remercions tous ceux qui ont relevé le défi de venir nous voir en
Abitibi-Témiscamingue, contribuant
de manière importante à la réussite
de l’événement. Un grand merci aux
cinq commanditaires majeurs, soit
Agora Zéro Celsius, Cimco, Machines
Icetech, Trane et Robert Boileau pour
leur contribution.
Comme d’habitude, le volet social a
été fortement apprécié, permettant
aux délégués et aux exposants de
fraterniser dans une atmosphère très

agréable. La soirée « Price is Right »
s’est démarquée par son originalité, suscitant la participation active
et enjouée de toutes les personnes
présentes. Un grand merci aux partenaires de l’événement ! La suite
Hospitalité, dans sa nouvelle formule
sous un chapiteau, a été très fréquentée et appréciée. Un merci spécial à
Michel, Denis et Pierre, qui ont offert un
service convivial et affiché une bonne
humeur constante et contagieuse.
Un moment fort de cet événement
a certainement été l’intronisation de
M. Paul Hurtubise à titre de membre
émérite. Gestionnaire d’arénas de
Rouyn-Noranda et impliqué activement dans l’AQAIRS tant au niveau
régional que provincial depuis plusieurs années, Paul représente très
bien l’image d’un gestionnaire engagé à tous les niveaux et porteur de la
flamme AQAIRS. Un honneur pleinement mérité et qui ne pouvait tomber
mieux, soit quelques mois après son
départ à la retraite et lors d’une session dans sa région !

Un grand merci aux membres de la
région pour leur implication dans la
planification et l’organisation de cette
41 e Session de perfectionnement.
L’appui de l’AQAIRS provinciale a bien
sûr facilité les choses : merci au CA
et aux employés ! Enfin, soulignons
la contribution de nos partenaires,
exposants et commanditaires, sans
lesquels il serait impensable d’organiser de tels événements. Bonne
chance à la région de Montréal pour
l’organisation de la 42e Session de
perfectionnement !
Steve Toulouse,
délégué régional Abitibi-Témiscamingue
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Système de réfrigération
Quels choix s’offrent à vous pour le remplacement ou la conversion
de votre système de réfrigération au R-22 (fréon) ?

De nombreux propriétaires d’arénas et de centres de curling ont
réalisé leur projet de rénovation
ces dernières années ou le feront
prochainement. Les parties prenantes concernées (gestionnaires,
équipes, élus, citoyens, etc.) se
questionnent sur les options disponibles. L’objectif de cet article est
de démystifier les choix disponibles
afin de vous aider à faire un choix
éclairé et responsable.

Pourquoi parle-t-on autant
des systèmes de réfrigération ?
À la suite de la découverte d’un trou
dans la couche d’ozone au-dessus de
l’Antarctique en 1985, la communauté internationale a adopté le Protocole
de Montréal (en vigueur depuis le
1er janvier 1989). Ce dernier vise à
éliminer les substances appauvrissant
la couche d’ozone (SACO), dont le
fréon (R-22). Le R-22 (HCFC) fait donc
partie des réfrigérants en cours de
bannissement progressif. Au Québec,
cela se traduit par :
Nul ne peut, à compter du 1er janvier
2020, fabriquer, vendre, distribuer
ou installer un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour
fonctionner avec un HCFC (extrait
du Règlement sur les halocarbures)

Défi actuel
Un des dangers en ce moment est
de régler un problème en en créant
un autre. Par exemple : choisir un réfrigérant qui n’attaque pas la couche
d’ozone mais qui émet beaucoup plus
de gaz à effet de serre. Le tableau
ci-dessous présente les principaux
réfrigérants utilisés dans les arénas et
les centres de curling.
En suivant cette logique, nous pourrions dire que tout réfrigérant ayant
un PRG plus élevé que le R-22 (1810)
ne serait plus acceptable étant donné

les autres choix sur le marché. Ce
serait donc dire que le R-404A et
le R-507A ne seraient plus des options intéressantes pour un nouveau
système (pas de panique pour les
systèmes existants). C’est un peu simpliste comme réflexion, mais ça suit
les tendances. En effet, au Canada,
aux États-Unis et dans l’Union
Européenne, en plus du bannissement des réfrigérants appauvrissant la
couche d’ozone, la tendance est à limiter les émissions de GES (PRG max.
de 1500) d’ici quelques années.

Principaux réfrigérants utilisés dans les arénas et les centres de curling
Potentiel
d’appauvrissement
de la couche
d’ozone (PACO)

Réfrigérant

Type

Potentiel de
réchauffement
global (PRG)

R-22

HCFC

1810

0,055

R-134A

HFC

1430

0

R-404A

Mélange HFC

3922

0

R-407C

Mélange HFC

1774

0

R-407F

Mélange HFC

1825

0

R-448A

Mélange HFC/HFO

1300

0

R-507A

Mélange HFC

3985

0

R-513A

Mélange HFC/HFO

631

0

R-717 (ammoniac)

Naturel

0

0

R-744 (CO2)

Naturel

1

0

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2018

9

Conversion (Rétrofit ou « Drop in »)
Quand le système de réfrigération est
encore en bon état, il peut être possible
de le convertir, c’est-à-dire remplacer
le réfrigérant primaire utilisé par le système de réfrigération, sans remplacer
les composantes principales du système. Dans ce type de changement,
il faut s’assurer de valider la compatibilité du réfrigérant proposé avec
les équipements afin de maintenir la
même performance. Au-delà du coût
initial, il y a aussi les coûts d’entretien,
les coûts énergétiques, etc.

Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou
R-22 : arénas et centres de curling
Afin d’appuyer financièrement le
remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant au R-12 ou
R-22 ainsi que la mise aux normes
des arénas et des centres de curling, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a annoncé son 4e appel de projets dans le
cadre du Programme de soutien pour
le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22. Ce
programme a été mis en place pour
aider les propriétaires d’arénas et de
centres de curling du Québec à se
conformer au Protocole de Montréal
visant la réduction des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone d’ici
2020, ainsi qu’à effectuer des mises
aux normes nécessaires pour assurer la pérennité de leurs installations.
Les trois réfrigérants admissibles au
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financement sont l’ammoniac, le CO2
ainsi que les réfrigérants synthétiques
de nouvelle génération ayant un PRG
de moins de 700 ainsi qu’un PACO de
0 (exemple : R-513A). La date limite
pour déposer une demande est le
26 octobre 2018, à 16 h 30.

En résumé
Avant de prendre une décision aussi
importante pour votre communauté
que de rénover votre centre sportif, il
est important dans un premier temps
de vous asseoir avec votre équipe et
de bien déterminer vos besoins, vos
contraintes et vos attentes en vous
assurant d’avoir une vue d’ensemble
tant économique, sociale, environnementale que de performance. Par
la suite, que vous alliez chercher ou
non un financement public, il est,
selon moi, primordial de faire appel à
un expert qui a une expérience pertinente dans les arénas et centres de
curling et qui pourra vous aider à faire
un choix éclairé en réalisant une étude
de faisabilité. Les autres membres de
l’AQAIRS sont aussi une source d’information extrêmement intéressante
pour vous aider à valider votre choix.
N’hésitez pas à me contacter si vous
avez des questions ou besoin d’aide
pour votre projet :
Marie-Josée Roy, ing. M.Env.
Gestionnaire de projets - AQAIRS
Tél. : 514-252-5244, poste 5
mj.roy@aqairs.ca
Je tiens à remercier Hugo Barabé
(Cimco), Clément Villeneuve et David
Gauvin (Trane) ainsi que Luc Simard
(WSP) d’avoir partagé leurs connaissances pour cet article.
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Un de nos membres affaires
aux Jeux olympiques
Par Louis-Antoine Lemire
Sans avoir eu l’obligation de s’entraîner plusieurs heures en salle de
conditionnement physique, Robert
Boileau a eu la chance de participer aux Jeux olympiques d’hiver à
deux reprises. En 2006, à Turin, il a
été embauché en tant qu’opérateur
de surfaceuses alors qu’aux Jeux
de Pyeongchang, en 2018, il a agit
à titre de superviseur technique. Le
Magazine l’AQAIRS vous informe s’est
entretenu avec l’homme d’affaires qui
a accepté de revenir sur ces deux
expériences qui ont marqué sa vie
personnelle et professionnelle.

Expérience de Turin

M. Boileau à l’anneau de glace aux Jeux de Turin

Robert Boileau s’est retrouvé en Italie
par hasard. Un conflit survenu au sein
de l’équipe d’entretien des glaces a fait
en sorte que l’un des opérateurs a plié
bagage quelques mois avant le début
des Jeux olympiques de Turin. Comme
l’homme jouissait d’une bonne réputation dans le milieu, il a reçu un appel du
patron de la compagnie Zamboni. « Il
m’a dit qu’il était à la recherche d’un
opérateur pour remplacer le déserteur
et j’ai décidé de lui faire parvenir mon
curriculum vitae. J’avais de l’expérience
en tant que mécanicien et opérateur.
Ces deux éléments ont joué en ma faveur et j’ai décroché le boulot ».

la radio de Radio-Canada, M. Boileau
a raconté que la ponctualité était primordiale aux Jeux olympiques. « À une
occasion, je suis arrivé quelques secondes en retard. Les dirigeants m’ont
alors dit que si je n’étais pas capable
de faire le boulot, je pouvais retourner à
Montréal. Tout était calculé au quart de
tour et je devais respecter les horaires
à la seconde près ».

Pendant un mois à Turin, il a été opérateur pour l’anneau de glace du patinage
longue et courte piste. En entrevue
avec Pierre Brassard sur les ondes à
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Questionné à savoir s’il y avait une
grosse différence entre faire l’entretien
de la glace dans un aréna de quartier
et le faire sur une surface olympique,
M. Boileau a répondu par la positive.
Selon lui, la pression est beaucoup
plus forte dans une compétition d’une
telle envergure. « Il pouvait y avoir
13 000 ou 14 000 personnes dans
les gradins qui regardaient ce que je
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faisais. De plus, plusieurs milliers de
téléspectateurs visionnaient la compétition en direct. Je ne pouvais pas
me permettre de faire une erreur. C’est
certain que la pression était plus forte
aux Jeux olympiques qu’un samedi
matin dans un aréna de quartier ».
Il a également ajouté que les athlètes
se sont entraînés pendant quatre ans
pour livrer une bonne performance.
Par conséquent, l’état de la glace devait être parfait et l’opérateur se doit
d’effectuer un travail exceptionnel pour
répondre aux attentes des compétiteurs. « Lorsqu’un sportif bat un record
du monde, l’opérateur peut se frotter
les mains, car il a joué un certain rôle
dans ce résultat ». Ce sont des surfaceuses électriques qui ont été utilisées
lors de ces jeux. Le surfaçage se faisait

M. Boileau aux Jeux de Pyeongchang

avec de l’eau à 180 °F. « Tout a fonctionné à merveille à Turin ».
Perfection demandée
Robert Boileau juge que l’aspect technique est plus complexe lorsqu’il fait
une surface de patinage longue piste.
Inversement, la glace qui lui donne
le moins de fil à retorde est celle utilisée pour le hockey. « Dans la Ligue
nationale de hockey, nous avons
20 minutes pour faire la glace. Si nous
oublions un endroit, nous pouvons repasser sans problème. Sur une glace
ovale, c’est complètement différent
parce que le temps pour faire la glace
est plus restreint. Si on oublie de passer sur une partie de la surface, cela
peut grandement nuire aux performances des athlètes ».

Périple à Pyeonchang
Pour les Jeux de 2018, le Comité
olympique a décidé de se doter d’un
superviseur technique. Comme il avait
déjà acquis une expérience olympique,
les responsables ont fait appel à Robert
Boileau. Sa principale responsabilité
était d’intervenir en cas de problème
à l’une des 17 surfaceuses utilisées

pour les compétitions. « Dans le passé,
j’avais travaillé au développement de la
nouvelle surfaceuse en Californie. C’est
ce modèle qui a été utilisé en Corée.
Par conséquent, j’étais très à l’aise
avec ma fonction de superviseur, car je
n’étais pas dans l’inconnu ».
M. Boileau a été traité aux petits oignons lors de son séjour. Il résidait
dans un appartement à 40 kilomètres
du site et une voiture lui a été prêtée.
Tous les matins, le sexagénaire allait voir tous les directeurs de pistes
des différents arénas pour s’assurer que tout se déroulait à merveille.
Encore une fois, la chance a été de
son côté et les machines ont très bien
répondu. Si jamais une anicroche était
survenue, un appartement contenant
plusieurs pièces mécaniques pour les
surfaceuses était disponible.
Les pros mènent la charge
À Pyeonchang, ce sont majoritairement des professionnels de la Ligue
nationale de hockey qui opéraient les
surfaceuses. « Ils avaient de l’expérience. Ces derniers auraient été en
mesure de réagir rapidement en cas
de pépin. Quant à eux, les opérateurs

locaux œuvraient uniquement lors des
entraînements », a-t-il précisé. Robert
Boileau a soutenu que des membres
du Comité organisateur des Jeux de
Pékin, prévus en 2022, auraient déjà
même rencontré ces opérateurs.
Il croit d’ailleurs qu’il y a de fortes
chances que les mêmes travailleurs
soient d’office dans quatre ans.
Une expérience mémorable
Finalement, Robert Boileau dit avoir
nettement préféré son expérience en
Corée. « Douze années se sont écoulées entre les Jeux de 2006 et ceux de
2018. La technologie a grandement
évolué pendant cette période. Il a
également mentionné qu’il était moins
stressé à Pyeongchang, car ses fonctions étaient différentes. Lorsque les
machines étaient vérifiées, mon boulot était pratiquement complété. C’est
sûr que s’il y avait eu un problème
avec l’un des engins je serais intervenu, mais ce n’est pas arrivé. De plus,
en tant que superviseur, j’avais plus
de liberté. J’ai pu assister à certaines
compétitions comparativement à Turin
où je devais rester constamment dans
le même édifice. Ce fut une très belle
expérience ».
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2018-2019

AREVQ: Association des responsables d’espaces verts du Québec
AQAIRS: Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
AQLM: Association québécoise du loisir municipal
AQLP: Alliance québécoise du loisir public
ARAQ: Association des responsables aquatiques du Québec
CQL: Conseil québécois du loisir

DATE

GRHMQ: Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec
IQSAJ: Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu
MMQ: Mutuelle des municipalités du Québec
OQL: Observatoire québécois du loisir
UQTR: Université du Québec à Trois-Rivières

FORMATION

Le bon arbre au bon endroit, suivi d’une visite de la pépinière
13 septembre 2018
Dominique-Savio

FORMATEURS

PRIX

Marieville

AREVQ

Membres : 165 $
Non-membres : 205$

3-5 octobre 2018

19e Conférence annuelle du loisir municipal :
« Nous sommes Loisir! »

Québec

AQLM

Membres : 500 $
Non-membres : 600 $

11-12 octobre 2018

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la Norme CAN/
CSA-Z614 et examen

Saint-Hubert

IQSAJ

Membres : 475 $
Non-membres : 500 $

18-19 octobre 2018

Inspection d’aires de jeu : cours pratique sur la Norme CAN/CSAZ614 et examen

Saint-Hubert

IQSAJ

Membres : 525 $
Non-membres : 550 $

23 octobre 2018

Projet Espaces : les méthodes de consultation

Webinaire

Projet Espaces

Gratuit

24 octobre 2018

Comment concevoir un Splashpad (jeu d’eau) durable

Webinaire

Vortex

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

25 octobre 2018

Démystifier les technologies Web pour maximiser l’efficacité de
vos installations

Webinaire

Amilia

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

31 octobre 2018

Aménagement sécuritaire et entretien préventif de sentiers
récréatifs

MRC Le Domainedu-Roy

MMQ

345 $

6 novembre 2018

Projet Espaces : les ententes scolaires municipales

Webinaire

Projet Espaces

Gratuit

7 novembre 2018

Négociation gagnant-gagnant

Montréal

Me Miville Tremblay

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

13 novembre 2018

Négociation gagnant-gagnant

Québec

Me Miville Tremblay

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

13 au 15 nov. 2018

Congrès de l’Association des camps du Québec (ACQ) : « Camp
on sème, on récolte »

Mont Sainte-Anne

ACQ

Membres : 615$
Non-membres : 725 $

14 novembre 2018 Vision concertée de l’univers aquatique (à confirmer)

Valcartier
(région de Québec)

ARAQ

Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $

14 novembre 2018 Déjeuner conférence dans le cadre de l’Expo-FIHOQ

Drummondville

AREVQ

Membres : 100$
Non-membres : 140$

Valcartier
(région de Québec)

ARAQ

Membres : 135 $
Non-membres : 185$

Mirabel (à confirmer)

Fanny TremblayRacicot

Membres : 1150$
Non-membres : 1725$

15 novembre 2018

Symposium de l’Association des responsables aquatiques du
Québec (ARAQ)

20-21-22 novembre Management de politiques municipales (en collaboration avec
4-5-6 déc. 2018
l’École nationale d’administration publique, 2e cycle)
20-21 nov. 2018

Technicien de glace niveau 3

Québec

Science de la glace

Membres : 425 $
Non-membres : 637,50$

21 novembre 2018

Aménagement sécuritaire et entretien préventif de sentiers
récréatifs

MRC Témiscouata

MMQ

345$

22 novembre 2018 Projet Espaces : les plans directeurs des parcs

Webinaire

Projet Espaces

Gratuit

27 novembre 2018 Guide d’entretien des patinoires extérieures

Terrebonne
(à confirmer)

Claude Nicol

Membres : 260$
Non-membres : 375$

Webinaire

Me Miville Tremblay

Membres : 99$
Non-membres : 148,50 $

28 novembre 2018

Négociation gagnant-gagnant

INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les informations et modalités d’inscription concernant chaque
formation seront envoyées par courriel aux membres de l’AQAIRS,
l’AQLM et l’ARAQ approximativement un mois et demi avant
chaque formation. Elles seront également disponibles sur les sites
internet de l’AQAIRS, l’AQLM et l’ARAQ.
FORMATION EN LIGNE
Des vidéos de formation en ligne sont disponibles sur le site
http://formation.loisirpublic.qc.ca/fr au coût de 65 $/vidéo pour un an.
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LIEU
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FORMATION À LA CARTE
Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans
votre localité, une liste de formations offertes à la carte vous sera
fournie par Joëlle Derulle : jderulle@loisirpublic.qc.ca ou
514-252-5244, poste 2.

DATE

LIEU

FORMATEURS

PRIX

29 novembre 2018 Guide d’entretien des patinoires extérieures

Québec

Claude Nicol

Membres : 260$
Non-membres : 375$

4-5 décembre 2018 Technicien de glace niveau 3

Terrebonne
(à confirmer)

Science de la glace

Membres : 425 $
Non-membres : 637,50$

Webinaire

Tessier Récréo-Parc

Membres : 99$
Non-membres : 148,50 $

12 décembre 2018 Guide de déploiement en loisir

Webinaire

André Thibault

Membres : 99$
Non-membres : 148,50 $

13 décembre 2018 Vision concertée de l’univers aquatique (à confirmer)

Webinaire

ARAQ

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

22-23 jan. et
Évaluation de programmes
12-13-14 fév. 2019 (en collaboration avec l’UQTR, 2e cycle)

À confirmer
Région de Montréal

André Thibault

Membres : 995 $
Non-membres : 1493 $

11 décembre 2018

FORMATION

Aires de jeux inclusives pour les enfants ayant des
incapacités (résultats d’un sondage auprès de 130 parents)

20 février 2019

L’inclusivité dans nos parcs - via la réalité (point de vue
d’une maman qui a visité près de 1 000 parcs)

Webinaire

ABC Récréation

Membres : 99$
Non-membres : 148,50$

28 février 2019

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Webinaire

Hélène Caron

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

Saint-Augustin-deDesmaures (Région de
Québec)

Fanny TremblayRacicot

Membres : 1150$
Non-membres : 1725$

13-14-15 et 27-28- Management de politiques municipales (en collaboration avec
l’École nationale d’administration publique, 2e cycle)
29 mars 2019
19 mars 2019

Qualité de l’air dans les centres sportifs

Québec

Marie-Josée Roy

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

26 mars 2019

Qualité de l’air dans les centres sportifs

Montréal (à confirmer)

Marie-Josée Roy

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

2 avril 2019

Guide de déploiement en loisir

Québec

André Thibault

Membres : 260$
Non-membres : 375 $

3 avril 2019

Vision concertée de l’univers aquatique (à confirmer)

Montréal

ARAQ

Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $

4 avril 2019

Guide de déploiement en loisir

Montréal

André Thibault

Membres : 260$
Non-membres : 375 $

9 avril 2019

Journée RH avec les Gestionnaires en ressources humaines
des municipalités du Québec (GRHMQ)

Trois-Rivières

AQLM, ARAQ, AQAIRS,
AREVQ, GRHMQ

Membres : 260$
Non-membres : 375 $

10 avril 2019

Mesurer la performance non-financière de notre service et gérer
les risques

Montréal

Claire Ouellette

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

11 avril 2019

Lois 122 et 155 : impacts sur nos interactions avec les OBNL

Montréal

Claire Ouellette

Membres : 135$
Non-membres : 202,50 $

16 avril 2019

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Québec

Hélène Caron

Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $

17 avril 2019

Mesurer la performance non-financière de notre service et gérer
les risques

Québec

Claire Ouellette

Membres : 260 $
Non-membres : 375 $

18 avril 2019

Lois 122 et 155 : impacts sur nos interactions avec les OBNL

Québec

Claire Ouellette

Membres : 135 $
Non-membres : 202,50 $

25-26 avril 2019

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la Norme
CAN/CSA-Z614 et examen

Québec

IQSAJ

Membres : 475$
Non-membres : 500 $

30 avril 2019

Mesurer la performance non-financière de notre service et gérer
les risques

Webinaire

Claire Ouellette

Membres : 99 $
Non-membres : 148,50 $

1er mai 2019

Modèles de gestion d’une installation aquatique

Montréal

Hélène Caron

Membres : 260$
Non-membres : 375$

2 mai 2019

Pour un plein air inclusif et sécuritaire

Trois-Rivières

AQLPH

150 $

2-3 mai 2019

Inspection d’aires de jeu : cours théorique sur la Norme
CAN/CSA-Z614 et examen

Québec

IQSAJ

Membres : 525 $
Non-membres : 550 $

7-8-9 mai 2019

7e rendez-vous québécois du loisir rural

Chandler

Loisir et Sport GaspésieÎles-de-la-Madeleine

À déterminer

14 mai 2019

Lois 122 et 155 : impacts sur nos interactions avec les OBNL

Webinaire

Claire Ouellette

Membres : 99$
Non-membres : 148,50 $

16-17 mai 2019

Programme DAFA : Formation en coordination d’une équipe
d’animation

Saint-Lambert
(région de Montréal)

Annie Deslauriers

Membres : 425 $
Non-membres : 637,50 $

23-24 mai 2019

Programme DAFA : Formation en coordination d’une équipe
d’animation

Québec

Éric Goudreau et Sarah
Boily-Brodeur

Membres : 425 $
Non-membres : 637,50$

28 au 31 mai 2019

42e Session de perfectionnement de l’Association québécoise
des arénas et des installations récréatives et sportives :
« L’AQAIRS, des installations en évolution »

Laval

AQAIRS

À venir
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Centre de glaces de Québec :
une infrastructure de catégorie
mondiale
Par Geneviève Goulet-Cloutier
Souhaité depuis maintenant 12 ans,
le projet du Centre de glaces de la
Ville de Québec se concrétise, alors
que les premières pelletées de terre
sont prévues pour septembre 2018.
Regard sur un projet très attendu, autant par les citoyens de la capitale que
les athlètes de l’Est du pays.

Les sports de glace à l’honneur
D’une superficie de 17 000 mètres
carrés, le futur Centre de glaces
prendra vie sur le terrain actuel de
l’anneau de glace Gaétan Boucher,
situé dans le secteur de Sainte-Foy.
« Cette nouvelle infrastructure répondra aux besoins des gens de Québec,

mais aussi aux sportifs de l’extérieur
qui profiteront du seul bâtiment de ce
genre dans tout l’Est du Canada »,
lance Steeve Verret, membre du comité exécutif responsable des sports,
loisirs et vie communautaire à la Ville
de Québec. Les usages du Centre de
glaces de Québec seront multiples.
En plus d’abriter un anneau de glace
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pour le patinage de vitesse longue
piste, cette infrastructure d’envergure comprendra deux patinoires de
dimensions olympiques ainsi qu’une
piste d’athlétisme.

Finalement, une piste d’athlétisme
(3 corridors) encerclera l’anneau de
glace sur son pourtour extérieur.

L’anneau de glace pourra combler
les besoins des patineurs de vitesse longue piste du Québec et des
Maritimes, qui doivent s’exiler à Calgary
pour l’entraînement, ce qui représente
un inconvénient majeur. L’anneau sera
d’une longueur de 400 mètres et d’une
largeur de 13 mètres, ce qui permettra
la mise en place de trois couloirs. Sans
bandes, l’anneau de glace comprendra des matelas de protection sur tout
son pourtour pour permettre la pratique de ce sport.

Les installations du Centre de glaces
ne répondront pas uniquement aux
besoins des athlètes. En effet, l’accès
au grand public tout comme aux clubs
sera encouragé.

Au centre de l’anneau de glace seront érigées deux patinoires, qui
couvriront chacune une superficie de
1 740 mètres carrés. L’une des deux
glaces comprendra une bande et une
baie vitrée pour la pratique de sports
comme le hockey et le patinage artistique. La deuxième patinoire, quant à
elle, aura des matelas de protection
à son pourtour pour les patineurs
de vitesse courte piste. Des bandes
pourront être installées au besoin.
Le patinage libre sera aussi possible.

18

Un centre accessible à tous

Une période de gratuité sera aussi
offerte pour tous. Les équipes sportives, quant à elles, pourront profiter
d’heures réservées pour la pratique
de leur sport. « C’était très important pour nous que l’ensemble de la
communauté puisse bénéficier de ce
grand projet », assure M. Verret.
Alors que l’anneau de glace Gaétan
Boucher attirait environ annuellement
40 000 sportifs, la Ville estime que le
futur Centre de glaces attirera entre
150 000 et 200 000 visiteurs par an.
En plus d’offrir des heures de glace
au public toute l’année, le Centre
de glaces pourra aussi accueillir des
événements internationaux d’envergure telle qu’une Coupe du monde.
Par conséquent, les installations du

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2018

Centre respecteront les normes fixées
pour les compétitions sportives mondiales. Les baies vitrées, les coussins
et les bandes seront aussi amovibles
afin de permettre un montage et un
démontage rapide lors d’événements
spéciaux. Les gradins fixes et la mezzanine pourront accueillir près de
500 spectateurs. L’ajout de gradins
amovibles sur le pourtour extérieur de
l’anneau permettra d’augmenter cette
capacité à plus de 2 000 spectateurs.
« Les plans ont été conçus dans le but
de créer un centre fonctionnel et versatile », souligne M. Verret.

De nombreux avantages
Devant un intérêt grandissant pour les
sports de glace, que ce soit le hockey ou le patinage de vitesse, la Ville
de Québec devait s’adapter et bonifier son offre sportive pour répondre à
cette popularité. L’une des forces de
cette nouvelle infrastructure est qu’elle
réunira une multitude de sports sous
un même toit, en toute saison. Les
marcheurs et les coureurs côtoieront
en même temps les patineurs et les
hockeyeurs, alors que les jeunes auront la chance d’observer de près des
athlètes d’élite.

De 1985 à 2018, l’anneau Gaétan
Boucher a accueilli sur sa glace des
adeptes de patinage de vitesse ainsi
que des patineurs issus du grand public. La construction du futur Centre de
glaces viendra répondre aux besoins
de ces utilisateurs tout en leur offrant
un espace beaucoup plus grand. « L’un
des principaux avantages qu’apporte
ce projet est la possibilité de pratiquer
son sport toute l’année, ce qui était
évidemment impossible avec l’anneau
extérieur », explique M. Verret.
Par ailleurs, les infrastructures et
la réfrigération de l’anneau Gaétan
Boucher devaient être modernisées,
ce qui représentait une dépense importante. Aussi, l’un des principaux
inconvénients de l’anneau extérieur
était son emplacement, alors qu’il
était balayé par des vents très forts.
L’accessibilité du futur bâtiment sera
assurée par les axes routiers à proximité en plus des nombreux hôtels qui
pourront accueillir les visiteurs.
Par conséquent, la construction d’un
espace couvert, accessible et qui centralise plusieurs sports dans un même
endroit comporte de nombreux avantages et saura répondre aux besoins
de la population.

Conserver un environnement
naturel en milieu urbain
Contrairement à un aréna, la population pourra voir la nature environnante
à l’extérieur du bâtiment grâce à
une large fenestration. Celle-ci laissera pénétrer la lumière naturelle à
l’intérieur. À l’extérieur, les gens bénéficieront d’une vue sur les athlètes en
entraînement.
Le terrain qui accueillera la nouvelle
infrastructure comprend de nombreux
talus, un défi supplémentaire pour les
concepteurs qui doivent jongler avec
un espace exigu. Ces talus aideront à
conserver un environnement naturel
autour du Centre, lequel sera entouré
d’un paysage urbain. « Pour nous, il
est important de créer une ambiance
pour les usagers à l’intérieur du

Centre de glaces qui auront une vision
360 degrés sur l’extérieur. À cet effet,
nous nous sommes grandement inspirés des centres sportifs européens
lors de la conception des plans »,
ajoute M. Verret.
Le Centre sportif de Ste-Foy, adjacent
à ce qui était avant l’anneau Gaétan
Boucher, sera lié au Centre de glaces.
Les deux patinoires intérieures du
Centre sportif viendront alors compléter l’offre sportive du futur bâtiment. À
la fin des travaux, cinq patinoires seront donc à la portée des sportifs de
la région. Le Centre sportif de Ste-Foy
connaîtra aussi une cure de rajeunissement, alors que des travaux y seront
effectués afin que ses patinoires et
celles du Centre de glaces partagent
une salle de mécanique commune.
De plus, la réfrigération, les dalles,
les baies vitrées et les bandes seront
remises à neuf. Un réaménagement
des boutiques et des restaurants sera
aussi réalisé afin de centraliser tous les
services au même endroit.
Le coût global de ce projet de Centre
de glaces s’élève à 68,7 millions de dollars, montant qui sera financé en parts
égales entre les trois paliers de gouvernement. Le processus d’attribution
des contrats se fera par lots. Cette
formule, qui a aussi été employée lors
de la construction de l’amphithéâtre
de Québec (Centre Vidéotron), comprend de nombreux avantages. En
effet, l’attribution de contrats par lots
permet aux petits joueurs de l’industrie de soumissionner, ce qui stimule
la compétition entre les entreprises.
De plus, un projet de cette envergure
comprend une centaine de lots, que
ce soit les vitres, l’éclairage, la plomberie ou les estrades, ce qui offre la
chance à plusieurs entreprises de
soumissionner. Par conséquent, cette
méthode entraîne souvent une diminution des coûts dans chacune des
étapes de construction.
Ce projet de Centre de glaces est une
fierté pour Québec. Il contribuera à
faire rayonner la Ville une fois plus à
l’international.
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Gardien du froid

Fiabilité et économies. Deux de nos joueurs étoiles.

cimcorefrigeration.com

Contactez-nous
Montréal | 514 331-5360

•

Drummondville | 819 471-9720

•

Québec | 418 872-4025

•

Alma | 418 662-2324

Gestion des arénas :
Gatineau convoite le privé
Par Louis-Antoine Lemire
La Ville de Gatineau compte 13 arénas sur son territoire, lesquels sont
répartis dans les secteurs d’Alymer,
de Buckingham, de Hull, de Gatineau
et de Masson-Angers. Mis à part
pour les arénas Frank-Robinson et
Paul-et-Isabelle-Duchesnay qui ont
été rénovés au cours des dernières
années, l’agglomération de Gatineau
souhaite se tourner vers une gestion
au privée pour les arénas restants sur
son territoire. Afin d’en savoir plus
sur ce changement d’orientation, le
Magazine l’AQAIRS vous informe s’est
entretenu avec M. Gilles St-Louis, responsable des Parcs, espaces verts et
arénas à la Ville de Gatineau.

D’entrée de jeu, M. St-Louis a expliqué que de plus en plus d’arénas
devaient fermer temporairement en
raison de bris mécaniques. Il a fait référence notamment aux systèmes de
réfrigération qui ont des défaillances
et à certains toits qui coulent. « Ces
problèmes ont fait en sorte que les
services offerts à notre clientèle ont
diminué », a-t-il rapporté.
En réaction à ce constat, la Direction
générale de la Ville de Gatineau a demandé qu’une étude soit réalisée sur
l’état des arénas sur son territoire et
qu’un plan d’intervention soit développé. C’est en février 2013 que

l’adjudication du contrat a été remise
à Planifika, une firme de consultation
spécialisée dans le domaine de la gestion d’actifs.

Différentes étapes
Le premier volet de l’étude consistait en une vérification de tous les
systèmes intérieurs des arénas, permettant notamment de connaître les
coûts nécessaires à leur remise en
bonne et due forme. En second lieu,
la firme devait soumettre à la Ville de
Gatineau un plan d’actions lui permettant d’offrir la même qualité de
services à la population.
« Notre objectif était de savoir ce que
nous devions faire en termes d’investissements dans les 10 à 15 prochaines
années afin que nos installations
soient mises à jour. La majorité de nos
arénas ont été construits dans les années 1970. Nous étions rendus à un
point de non-retour. L’âge moyen de
nos bâtiments est de 39 ans et l’équipement est désuet dans plusieurs
d’entre eux », a fait valoir M. St-Louis.
Le rapport final de Planifika a été déposé à l’administration en novembre
2013. Le document stipulait que la
municipalité devait investir la somme
de 26 millions de dollars (avant taxes)
pour faire la mise à niveau des arénas
sur son territoire. La firme avait alors
suggéré à la Ville de démolir tous les

Aréna Beaudry
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complexes sportifs et de les reconstruire avec une superficie inférieure
dans chacun des secteurs de l’agglomération. « Ce modèle n’a pas été
retenu par les membres du Conseil.
En janvier 2015, un comité multidisciplinaire regroupant des gens du
secteur de l’urbanisme et des finances
a donc été formé afin de développer
un plan à saveur « ville » », a indiqué
M. St-Louis.

tout risque de dépassement de coût
de la construction ou de déficit d’exploitation, le cas échéant. De plus,
toute économie de coûts de construction sera répartie proportionnellement
entre les parties selon le pourcentage
des investissements faits par celles-ci.
Enfin, le modèle de gestion est basé
sur la signature d’un bail emphytéotique de 25 ans et le bâtiment sera
remis à la Ville à la fin de l’entente.

De prime abord, le comité a mis l’accent sur le fait que les arénas sont
des équipements régionaux et que
ce n’était pas obligatoire d’en retrouver dans tous les quartiers de la Ville.
L’autre élément auquel l’assemblée
s’est attardé repose sur la dimension des glaces qui devait diminuer
dans l’optique de réduire les coûts de
fonctionnement et d’optimiser leur utilisation. Finalement, les gens en place
ont fait le point à savoir si la Ville devait
construire et diriger les arénas ellemême ou s’il était préférable qu’elle
se consacre uniquement à l’achat
d’heures de glace pour la population.

Un projet concret

Un modèle de
financement novateur
C’est en juin 2017 que le conseil municipal de Gatineau a approuvé un projet
de partenariat avec l’organisme Vision
Multisport Outaouais (VSMO), un organisme à but non lucratif gouverné
par des administrateurs bénévoles
ayant une expertise en gestion, en
droit, en comptabilité, en finances,
en ingénierie et en opérations, pour la
construction et la gestion d’un complexe comprenant un amphithéâtre
ainsi que 3 arénas communautaires.
En proposant ce plan, VMSO avait
entre autres pour objectif de concevoir
des projets d’infrastructures sportives
visant à augmenter les investissements dans la région.

En somme, le projet de VMSO
comprend un amphithéâtre de
4 000 sièges, 40 loges contenant
500 places, un espace VIP de
130 personnes, 4 400 sièges en
mode spectacle, deux quais de déchargement, 250 places approximatives en coursive, 11 000 pi2 d’espace commercial, quatre glaces du
même type que celles de la Ligue
nationale de hockey et la construction
d’un stationnement étagé. Le coût
global du projet est de 104 M $. De
ce montant, une somme de 79 M $
a été consacrée à la construction de
l’aréna. « On parle de 55 M $ pour
l’amphithéâtre de 4 000 places et de
24 M $ pour les trois glaces communautaires ». La Ville investit un montant de 36,5 M $ dans la construction,
alors que VMSO investit un montant
de 16 M $. La participation financière
du gouvernement provincial s’élève à

Selon l’entente, VMSO assumera les
frais d’exploitation de l’aréna et des
trois glaces communautaires, en plus
de maintenir l’immeuble en bon état et
de fournir un programme d’entretien
préventif. VMSO assumera également
Aréna Campeau

22

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2018

26,5 M $. « La Ville ajoute également
une somme de 25 M $ dans l’entente
pour la construction du stationnement
étagé et les différentes études nécessaires pour livrer le terrain », a détaillé
M. St-Louis.
Questionné à savoir s’il a certaines
craintes envers le privé, Gilles St-Louis
répond par la négative. Il a d’ailleurs
rapporté que deux de leurs arénas
sont déjà gérés par le privé. « Nous
louons 3 000 heures de glaces. Ça
va bien jusqu’à présent. Avec VMSO,
le protocole d’entente pour la gestion est déjà établi et l’appel d’offres
terminé. Nous sommes encouragés
de voir que le projet qui remplacera
l’aréna Robert-Guertin (domicile des
Olympiques de Gatineau dans la Ligue
de hockey junior majeur du Québec)
se concrétisera. Ainsi, en plus de
constituer une solution pour garder
les Olympiques de Gatineau, ce projet
apportera une solution économique
au vieillissement des arénas à proximité. Les glaces communautaires
permettront de répondre aux besoins
de la population en ce qui concerne la
pratique de sports de glace et de profiter d’une infrastructure sportive de
qualité. De plus, le projet permettra la
tenue d’événements sportifs majeurs
pouvant engendrer des retombées
économiques, en plus de valoriser la
place de la Cité, une place publique
déjà existante.

Aréna Baribeau

Au moment d’écrire ces lignes, il prévoyait que la première pelletée de terre
allait se concrétiser en septembre
2018 et que le projet aboutirait environ deux ans plus tard. Lorsque le
tout sera terminé, les quatre arénas du
secteur seront fermés et seront remplacés par les nouveaux bâtiments.

D’autres plans
Présentement, des intervenants de
la Ville de Gatineau travaillent sur un
deuxième modèle qui sera strictement
privé. En ce sens, un appel d’offres
devrait être lancé au courant de la prochaine année pour la construction et
la gestion d’un complexe multiglaces
dans le secteur ouest de Gatineau.
« Actuellement, il y a trois arénas dans
cette portion de la Ville. Idéalement,
nous voulons qu’il y ait un complexe
comprenant trois glaces. L’idée d’en
avoir un quatrième n’est pas exclue,
car il a y une forte croissance en ce
qui concerne les sports de glace à
Gatineau », a constaté M. St-Louis.
Notons que l’aréna Frank-Robinson
et l’aréna Paul-et-Isabelle-Duchesnay,

situés dans le secteur ouest de la Ville,
demeureront la propriété de la municipalité étant donné que des montants
importants ont été investis pour changer le système de compresseurs
dernièrement. Une fois cette portion
de la Ville complétée, le secteur est
sera étudié. Pour le moment, l’agglomération se questionne quant à savoir
si elle doit aller vers un complexe multiglaces ou un bâtiment avec deux
surfaces séparées. « Nous voulons
vraiment finaliser le projet de l’ouest.
Celui de l’est est vraiment la dernière
étape. Nous irions probablement en
appel d’offres, mais le projet demeure
à peaufiner ».

Avantages et inconvénients
Selon Gilles St-Louis, il y a plusieurs
avantages pour la Ville de Gatineau
de passer à une gestion privée de
ses arénas. « Tout d’abord, cela fait
en sorte que nous n’avons pas à investir de l’argent pour faire la mise à
niveau de l’ensemble des infrastructures existantes, ce qui représente
une économie importante sur le long
terme. Également, la fermeture de nos

vieux arénas viendront financer l’achat
d’heures de glace dans les nouveaux
complexes. Le coût de fonctionnement d’un aréna régulier se chiffre
entre 400 000 $ et 500 000 $ annuellement. Nous prévoyons acheter aux
alentours de 7 700 heures de glace
par bâtiment à chaque année ».
Il a ajouté que la clientèle jeunesse et
le grand public devraient sortir grands
gagnants de ce changement de modèle. « Tout d’abord, il n’y aura pas
d’augmentation de taxes. Également,
ceux-ci bénéficieront de nouvelles infrastructures tout en conservant les
mêmes services. Les regroupements
de sports mineurs disposeront des
heures de grandes demandes. De
plus, il devrait y avoir des boutiques
de type pro shop ainsi que des restaurants dans les nouveaux arénas.
L’expérience client sera bonifiée »,
anticipe-t-il.
Malgré tout, M. St-Louis reconnaît qu’il
n’y a pas que des avantages à cette
façon de procéder. « Étant donné que
nous ne serons plus propriétaires et
qu’il faudra acheter des heures de
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glace, nous aurons moins de flexibilité
si jamais nous avons besoin de temps
supplémentaire ».
De plus, M. St-Louis devance une
hausse au niveau du tarif chargé
aux ligues de hockey pour adultes.
Cependant, il souhaite permettre à
cette clientèle de réserver leur plage
horaire. « Les gars qui jouaient les
lundis à 22 h depuis 20 ans auront
l’opportunité de conserver la même
plage horaire. C’est ce qui a été convenu dans l’entente. Pour la première
année, les groupes auront un droit de
premier refus en ce qui concerne les
heures de glaces ».

Une tendance à la hausse
Gilles St-Louis a remarqué que de plus
en plus de villes décident d’opter pour
un mode de gestion privé pour leurs
arénas. Il a fait référence, entre autres,
aux municipalités de Saint-Hyacinthe,

Centre Robert-Guertin

de Chambly et de Saint-Jérôme.
« Plusieurs arénas de la province de
Québec ont été construits dans les
années 1970. Par conséquent, ils nécessitent des investissements majeurs
pour être remis au goût du jour. C’est
tellement dispendieux de revamper
un bâtiment que d’aller vers le privé
est une belle porte de sortie, car il n’y
a pas d’investissement et d’entretien
à faire sur les infrastructures pour les

cités. D’ailleurs, avant de se lancer
dans le privé, des gens de Gatineau
ont tâté le pouls auprès de certaines
municipalités qui sont passées à ce
mode de gestion.
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PLUS DE 300 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

Des hivers en dents de scie
Par Claude Nicol
Il me fait tout d’abord plaisir de participer à cette édition de l’AQAIRS
vous informe. Ayant été gestionnaire
de terrain en milieu municipal pendant
plus de trente ans, j’ai pu, à travers les
équipes que j’ai eu le plaisir de diriger,
me poser en observateur assidu de
sphères d’activité entourant la gestion
des parcs et espaces verts principalement l’horticulture, les plateaux sportifs
et différents éléments d’infrastructures.
Un champ d’activité a cependant polarisé mon attention : l’aménagement

et l’entretien de patinoires extérieures.
D’un travail entièrement manuel aux
opérations hautement mécanisées,
tout un éventail de conditions particulières s’est déployé sous mes yeux
au fil des années. Que ce soit sur différents supports (plan d’eau, gazon,
asphalte, béton ou surfaces granulaires), selon le type (sport d’équipe
ou patinage libre) ou au moyen de
pièces d’outillage variées (de la simple
pelle à neige au tracteur équipé d’un
accessoire spécialisé), j’ai assisté
aux différentes procédures de travail

mises en place pour l’atteinte de résultats tangibles, tout cela épicé par
les soubresauts de Dame Nature. Les
lignes qui suivent traitent plus spécifiquement de ce dernier sujet.
Les nombreuses perturbations liées
aux changements climatiques font
craindre le pire : l’extinction graduelle
des patinoires extérieures. Refusant
de souscrire à un tel postulat, j’aimerais partager avec vous mon point de
vue sur le sujet. Mon optimisme repose
sur deux axes principaux : l’intégration
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systématique des perturbations
météorologiques au processus décisionnel de gestion des patinoires et
l’amélioration de l’efficacité des interventions sur le terrain.
Dans le premier cas, le déroulement
des saisons d’hiver, s’étendant en
continu de décembre à la fin février,
mérite réflexion. Tout d’abord, de
mémoire, chaque hiver a connu ses
épisodes de redoux. Il n’y a donc pas
de surprises à y voir. Cependant, l’épisode de verglas de 1998 a frappé de
plein fouet notre imaginaire collectif.
Dès lors épousant ce spectre, chaque
redoux hivernal semble renvoyer
l’image extrémiste de l’extinction définitive du froid bienfaiteur. Il est temps
d’apporter un bémol à ces incantations et de considérer dorénavant
comme normal le fait de voir fondre
de temps à autre le fruit de nos efforts.
Ces hivers en dents de scie sont devenus la norme et les interruptions des
opérations liées au montage et à l’entretien de nos patinoires fussent-elles
plus longues ou accrues en amplitude,
doivent se refléter à travers nos plans
de gestion. Dorénavant nous ne pouvons plus considérer le déroulement
des opérations en un flot continu,
mais plutôt en une suite d’épisodes
d’activités entrecoupées d’arrêts
momentanés. Toutefois, comment
rester bien en selle face à ces soubresauts ? La réponse se trouve dans la
deuxième prémisse de mon raisonnement : l’efficacité des interventions sur
le terrain.
Cette efficacité repose avant tout
sur une planification pertinente de la
part des gestionnaires. Le mode de
réflexion de ces derniers doit donc
s’appuyer sur des assises éprouvées.
Un choix éclairé du support de la glace,
une connaissance de base des conditions gagnantes et l’ordonnancement
conséquent des travaux de montage
et d’entretien d’une surface glacée
de patinage qui en découle sont des
conditions essentielles à l’atteinte de
résultats tangibles et reproductibles.
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Ce caractère reproductible mérite
qu’on s’y attarde. Il constitue la clé
de voûte du déroulement des opérations lors de nos hivers en dents
de scie. Il insuffle à ces dernières la
marche à suivre en réaction immédiate
aux aléas météo. Par-dessus tout, il
force l’uniformisation des méthodes
de travail permettant la coordination
des différentes équipes de travail qui
ont à remonter la machine à la suite
d’un redoux. Tous doivent mettre
la main à la pâte et avancer dans la
même direction. Un travail bien fait en
amont du choc météo et la maîtrise
des procédures de travail appropriées
permettront la reprise des activités en
moins de 48 heures.
L’objet des deux paragraphes précédents trouve sa source dans
la publication « Patinoires extérieures, guide d’aménagement et
d’entretien » https://www.guides-installations-sportives.ca/patinoires. Il
est le fruit d’une collaboration entre la
Ville de Montréal et l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), en
partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
et l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS). L’objet du guide
est de colliger l’essentiel des savoirs
et savoir-faire reliés à l’aménagement
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et à l’entretien des patinoires extérieures. L’objectif principal est d’en
faire un outil générique et universel
dont tout intervenant en patinoires
extérieures saura tirer profit. Son
caractère exhaustif sous-tend précisément et de façon détaillée le propos
de ce billet. Son but avoué est d’uniformiser à la fois les approches de
travail tant des gestionnaires que des
acteurs de terrains dans un monde
où les organisations travaillent souvent en vase clos et où des recettes
spécifiques et rigides sont appliquées
de façon souvent indépendante des
réalités de terrain. Il se veut un point
de départ au caractère reproductible
à transmettre à nos interventions. Il ne
faut également pas minimiser le fait
qu’il est un des rares écrits sur le sujet
et qu’il constitue un outil de référence
pour la transmission des savoirs et le
développement des compétences.
En conclusion, disons que même en
dents de scie, nos hivers continueront
longtemps à nous offrir les conditions
favorables pour réaliser nos patinoires.
Cependant, une connaissance plus
pointue des savoirs et savoir-faire
sous-tendant celles-ci permettra de
suivre à la trace les mouvements en
soubresauts de Dame Nature… pour
le grand plaisir de nos patineurs.
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Patinoire extérieure
en période estivale :
une réussite sur toute la ligne
Par Valérie Côté-Boisvert
L’Entrepôt du hockey a fait preuve
d’originalité lors de sa grande vente
estivale qui a eu lieu du 16 au 19 août
dernier, sur le boulevard PierreBertrand, à Québec. À l’occasion de
son événement, l’Entrepôt du hockey,
en collaboration avec le manufacturier
d’équipements de hockey CCM, a eu
l’idée de mettre à la disposition de sa
clientèle une patinoire en glace naturelle
afin qu’elle puisse essayer les produits
sur une vraie patinoire extérieure.
Afin de valider la faisabilité du projet,
l’Entrepôt du hockey a contacté la
compagnie Synerglace, un leader dans
le marché de location de patinoires
temporaires destinées principalement
à l’événementiel. Patrick Couture, bien
connu dans le domaine des arénas,
a indiqué qu’il avait tout ce qu’il fallait
pour réaliser ce projet.
La patinoire, d’une grandeur de
40 pieds x 74 pieds, a été aménagée sur une base nivelée donnant
directement sur le stationnement du
magasin. En plus d’avoir utilisé des
tapis réfrigérés AST pour le montage
de la patinoire, la compagnie LoueFroid a fourni deux refroidisseurs Trane
(modèles : CGAM110 et CGAM52)
pour une puissance totale avoisinant
60 tonnes de réfrigération. La tuyauterie
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était alimentée par de la saumure à une
température de 2 °F avec un retour à
± 5 °F. La puissance électrique demandée pour ce projet est de 198 KW.
Une fois terminée, la glace avait une
épaisseur de 1,5 po. Aucun isolant n’a
été utilisé, mais un chapiteau de toile
ouvert aux 2 extrémités couvrait la patinoire afin de la protéger du soleil. Le
surfaçage de la patinoire devait se faire
à toutes les 50 minutes, étant donné
la température extérieure qui s’élevait
au-dessus de 30 °C. De plus, afin de
conserver une qualité de glace optimale, la température de l’eau utilisée
pour le surfaçage était de 60 °F. Au total, ce sont 36 heures de travail qui ont
été nécessaires pour finaliser le montage
de la patinoire. Le coût de réalisation
pour ce projet s’est élevé à 75 000 $.

AQAIRS VOUS INFORME ! Novembre 2018

Des joueurs de la Ligue nationale de
hockey ont également participé à l’événement. Parmi ceux-ci, on retrouvait
Mike Barbiero (Avalanche du Colorado),
Steve Bernier (Islanders de New York),
Jean-Philippe Côté (Lightning de
Tampa Bay), Patrice Bergeron (Bruins
de Boston) et Jonathan Marchesseau
(Golden Knights de Vegas). Les joueurs
n’en revenaient pas que la glace soit
d’une aussi bonne qualité, surtout
dans ces conditions climatiques.
Il s’agit d’une première en Amérique
du Nord en période estivale.
Notons que l’événement avait pour but
d’amasser des fonds pour le Pignon
bleu, un organisme communautaire de
la région venant en aide aux enfants et
aux familles dans le besoin.
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