
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 

 

De la grande visite à la patinoire couverte réfrigérée de McMasterville  

 

McMasterville, le 5 mars 2019 – Le 5 mars dernier, la municipalité de McMasterville a accueilli sous son toit, le 

ministre de l’Infrastructure et des Collectivités du gouvernement du Canada, l’honorable François-Philippe 

Champagne afin de procéder à une visite de la patinoire couverte extérieure ainsi que des installations de service 

s’y rattachant situés au parc Gilles Plante.  

 
 

« Nous offrons une infrastructure d’envergure à nos citoyens et nous sommes fiers que celle-ci soit unique dans 

la région. Sans l’appui financier de nos deux paliers de gouvernement, ce projet n’aurait pu se concrétiser ce fût 

donc un plaisir d’accueillir monsieur le Ministre sous notre toit. » mentionne Martin Dulac, maire.  

  
 

« J’étais très heureux d’être de passage à McMasterville pour voir directement comment nos investissements 

dans les infrastructures sportives ont un impact bénéfique pour les résidents. Les gens peuvent maintenant 

profiter d’une installation sportive moderne et accessible. Cette magnifique patinoire extérieure réfrigérée 

permet aux résidents de conserver un mode de vie sain tout en leur permettant de profiter des plaisirs de l’hiver 

encore plus longtemps. », a mentionné le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-

Philippe Champagne. 

 

Il est important de rappeler que la patinoire couverte a été construite, en 2010-2011, grâce à l’octroi d’une 

subvention du Programme Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ). Également, en 2017, grâce à un financement 

conjoint des deux gouvernements ainsi qu’un investissement municipal, McMasterville a pu procéder à 

l’installation d’un nouveau système de réfrigération, à la construction d’un nouveau bâtiment pour l’accueillir 

ainsi que l’ajustement des bandes de patinoire existantes. Les contributions accordées pour ce projet proviennent 

du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet Infrastructures provinciales-

territoriales.   

 
 

De plus, la patinoire couverte de McMasterville a remporté, en 2014, le prix d’excellence Cecobois pour 

l’utilisation du matériau 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.  

 
 
 
 
 



 

 

Tous les détails concernant cette infrastructure sportive seront disponibles sur le site Internet de la Municipalité 

au www.mcmasterville.ca. 
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