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Municipalité de Lac-Etchemin

TRANSFÉRER 
UNE PATINOIRE 
D’UN ARÉNA 
À UN ANNEAU
DE GLACE

L’hiver 2020-2021 s’est avéré différent 

pour à peu près tout le monde. Dans le but 

d’aider les jeunes et les moins jeunes 

à bouger, le Service des loisirs de Lac-

Etchemin a offert gratuitement divers 

équipements sportifs à sa population 

(3886  habitants), comme des raquettes 

à neige, des skis de fond, des luges 

et des soucoupes pour la glissade. 

Les adeptes des sports d’hiver ont pu pro-

fiter de ces équipements durant toute la 

saison et les conserver jusqu’au 26 mars. 

Durant la période des fêtes, le Service des 

loisirs offrait aussi des bâtons de hockey 

et des petits buts pour jouer sur le lac.

Pour se conformer aux consignes imposées 

par la Santé publique, la municipalité s’ap-

prêtait à fermer son aréna en janvier 2021. 

Le Service des loisirs, soucieux à la fois 

d’appliquer les règles qui protègent la clien-

tèle et de répondre aux demandes de ses 

citoyens qui souhaitaient bouger, s’est mis 

à la recherche d’une solution de rechange. 

La population avait souvent demandé une 

patinoire extérieure et l’occasion était belle 

pour analyser cette demande de plus près. 

Le Service des loisirs a soumis un projet en 

ce sens, incluant une prévision budgétaire, 

au Conseil municipal. Le lundi 25 janvier, 

le Conseil donnait son aval à la fabrication 

d’un anneau de glace dans le stationne-

ment de l’aréna, fixant comme priorités 

la sécurité et le respect des consignes de la 

Santé publique.

Comme la date de lecture du compteur 
d’Hydro-Québec est le 6 du mois, le sys-
tème de réfrigération de l’aréna a rapi-
dement été stoppé et l’enlèvement de la 
glace a pu débuter. Cette opération était 
jumelée à la fabrication de l’anneau de 
glace extérieur pour maximiser le temps 
des employés.

Le mercredi 27 janvier, la température 
extérieure trop clémente (-4 °C) n’a per-
mis que d’aplanir la neige pour prépa-
rer le fond de l’anneau. Le lendemain, il 
faisait plus froid, la surfaceuse est entrée 
en action pour arroser le fond de neige 
en vue d’en faire de la glace. Le person-
nel a alors entrepris d’enlever la pein-
ture blanche de la patinoire intérieure 
pour la transférer dans la surfaceuse, 
qui devait la filtrer avant de l’étendre 
à l’extérieur de façon à cacher l’asphalte 
du stationnement. 

Le nettoyage de la patinoire intérieure a pris 
fin le vendredi 29 janvier à midi. Ce jour-
là, comme la température était favorable, 
la glace pouvait être épaissie. Un employé 
l’a arrosée en soirée et un autre a pris 
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la relève le lendemain avant-midi, de sorte 

que la municipalité a annoncé l’ouverture de 

l’anneau de glace une semaine plus tôt que 

prévu, soit le samedi 30 janvier à 14 heures.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Les employés avaient vraiment à cœur de 

réussir ce premier anneau de glace exté-

rieur dans le stationnement de l’aréna. 

L’installation des équipements (cônes, 

bancs, clôtures, panneaux de réglementa-

tion, poubelles, affiches, système de son, 

tapis, etc.) a constitué la touche finale avant 

d’accueillir les premiers patineurs.

Au cours de la semaine suivante, le per-

sonnel a perfectionné l’installation en 

aménageant des rebords de neige pour 

empêcher l’écoulement de l’eau sur les 

côtés. Quelques vides étant apparus sous 

la glace, les employés ont cherché à com-

prendre la cause de ces fissures et à déve-

lopper une méthode pour y remédier.

La population a vraiment profité de ce 

« service de rechange », jusqu’à la fin de 

l’hiver. Le soir, l’éclairage du stationne-

ment permettait d’accueillir patineuses 

et patineurs jusqu’au couvre-feu. L’amé-

nagement d’une petite glissade pour les 

enfants à proximité de l’anneau est venu 

bonifier l’offre.

Ce projet a permis de maintenir les emplois 

d’entretien intérieur de l’aréna (peinture, 

rénovations et préparation des changements 

pour l’automne suivant), car les préposés 

ont pu être réaffectés à l’entretien de 

l’anneau de glace extérieur.

Les jours de semaine, on a vu surtout des 

retraités et des jeunes familles sur l’anneau 

de glace alors que, les fins de semaine, c’était 

un peu tout le monde qui venait faire son 

tour en complément à la pratique d’autres 

sports d’hiver.

Du montage de l’anneau de glace jusqu’à 

son démontage en passant par l’entretien 

et l’affichage, ce projet aura coûté moins de 

7000 dollars. Le Conseil municipal s’est dit 

fier du travail accompli par les employés et 

du respect des consignes par la population. 

Cette belle période de patinage extérieur 

a pris fin le 11 mars.

Ce projet aura coûté moins de 
7 000 dollars.

L’aménagement d’une patinoire extérieure répondait à une demande de la population et aux consignes sanitaires.
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