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Inauguration officielle de la patinoire couverte réfrigérée de McMasterville
McMasterville, le 17 février 2019. – C’est lors de la fête familiale annuelle Plaisirs d’hiver, sur le thème Bienvenue
sous notre toit, qu’a eu lieu l’inauguration officielle de la patinoire extérieure couverte et réfrigérée située au parc
Gilles Plante, boulevard Constable à McMasterville. Cette infrastructure accueille sous son toit les patineurs et
hockeyeurs de la région sur une surface nouvellement réfrigérée depuis décembre 2018.
Plusieurs dignitaires étaient sur place, dont M. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion, leader parlementaire et député de Borduas, les membres du Conseil municipal et le maire de la
Municipalité de McMasterville, M. Martin Dulac :
« Nous sommes fiers de pouvoir offrir une infrastructure de cette envergure à nos citoyens afin de favoriser les
saines habitudes de vie et permettre la pratique de sports d’hiver sur notre territoire », a mentionné M. Martin
Dulac, maire.
« Nos investissements dans les infrastructures sportives modernes contribuent à bâtir des collectivités plus
dynamiques et inclusives où il fait bon vivre. À McMasterville, les gens de tous âges peuvent maintenant profiter
d’une patinoire extérieure réfrigérée pour bouger et s’amuser plus longtemps en famille et entre amis. », a
souligné le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne.
De plus, la patinoire couverte de McMasterville a remporté, en 2014, le prix d’excellence Cecobois pour
l’utilisation du bois dans la réalisation de la Consolidation des infrastructures sportives du parc Gilles Plante
(anciennement le parc Ensoleillé), un choix responsable qui contribue à l’essor d’un matériau issu d’une ressource
locale, renouvelable et à faible empreinte écologique.
« On le sait, la pratique d’activité physique de façon régulière engendre de nombreux effets positifs, notamment
sur la santé physique et mentale. Grâce à l’ajout du système réfrigéré de la patinoire, toute la population de
McMasterville et de la Montérégie pourra en profiter encore davantage », a ajouté le ministre Jolin-Barrette, au
nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.
Il est important de rappeler que la patinoire couverte a été construite, en 2010-2011, grâce à l’attribution d’un
financement des gouvernements du Québec et du Canada. Également, en 2017, grâce à une aide financière
assumée en trois parts égales d’environ 594 000 $ par la Municipalité, le gouvernement provincial et le
gouvernement fédéral, McMasterville a pu procéder à l’installation d’un nouveau système de réfrigération, à la
construction d’un nouveau bâtiment pour l’accueillir ainsi qu’à l’ajustement des bandes de patinoire existantes.
Les contributions accordées pour ce projet proviennent du Fonds des petites collectivités.

Tous les détails concernant cette infrastructure sportive seront disponibles sur le site Web de la Municipalité au
www.mcmasterville.ca.
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Sur la photo :
Première rangée (avant) :
Mme Danielle Meunier (conseillère municipale de 2001 à 2017), M. Michel Marleau (conseiller municipal de 2005
à 2017), M. Martin Dulac (Maire de McMasterville), Me Lyne Savaria (directrice générale), M. Gilles Plante (Maire
de McMasterville de 1993 à 2017), M. André Robert (conseiller municipal de 2009 à 2017)
Deuxième rangée (arrière)
MM. Frédéric Lavoie, François Jean, Normand Angers, Robert Pelletier et Jean-Guy Lévesque (conseillers
municipaux).
Était absente de la photo : Mme Nadine Noizelier (conseillère municipale)

