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Inauguration de la patinoire du parc Cyrille-Lalande, nouvellement réaménagée
Mercredi 20 décembre 2017

De g. à dr.: Martin St-Pierre, conseiller municipal, Jacques Nantel, conseiller
municipal, Christian Dufresne, directeur de l'École de l'Amitié, Sylvie
Mallette, enseignante en éducation physique à l'École de l'Amitié, Richard
Labonté, maire, Sylvie D'Amours, députée de Mirabel, Henri Pelosse,
conseiller municipal, Josée Bastien, commissaire vice-présidente à la CSSMI,
Jérome Morin, inspecteur municipal et en bâtiment, Lise Lavigne, directrice
générale, Sabrina Pelletier, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture

De g. à dr.: Sylvie D'Amours, députée de
Mirabel, Richard Labonté, maire, Josée
Bastien, commissaire vice-présidente à la
CSSMI, entourés d’un groupe de jeunes
de l’École de l’Amitié lors de la mise au
jeu symbolique d’inauguration.

Saint-Placide, le 1er mars 2018 –L'inauguration officielle de la patinoire du parc Cyrille-Lalande, nouvellement
réaménagée, a eu lieu mercredi, le 20 décembre 2017 en présence de Mmes Sylvie D'Amours, députée de
Mirabel et Josée Bastien, commissaire vice-présidente à la CSSMI, M. Christian Dufresne, directeur de l'École
de l'Amitié, Mme Sylvie Mallette, enseignante en éducation physique à l'École de l'Amitié ainsi qu’un groupe
de jeunes de l’École de l’Amitié et leur enseignante Mme Nicole Martin.
Le projet n'aurait pu se réaliser sans les investissements majeurs du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur par le biais du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique
(102 000$) et de la MRC de Deux-Montagnes avec le Fonds d'initiatives de vitalité municipale (41 000$).

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M.
Sébastien Proulx, soutient que « L’accès à des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires est
un facteur incitatif majeur pour encourager la population à bouger. Ces investissements sont essentiels dans les
régions, pour lesquelles la diversification de l’offre de services sportifs et récréatifs constitue un défi particulier.
La réalisation de projets visant à assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des installations est, pour le
gouvernement du Québec, un geste à la fois porteur et responsable. »

Le maire de la Municipalité de Saint-Placide, M. Richard Labonté a, pour sa part, tenu à remercier le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la MRC de Deux-Montagnes et a déclaré : « Un projet d’une
telle envergure n’aurait pu être possible pour une petite municipalité comme la nôtre sans les investissements
majeurs de nos partenaires ! Je désire les remercier au nom des jeunes et des familles de Saint-Placide ».

Rappelons que la patinoire extérieure a été construite aux alentours de 1980 avec des bordures en bois et un sol
en gravier diminuant la qualité de la glace et la pratique de sports estivaux. Cette infrastructure nécessitait
vraiment un réaménagement complet ! Des bandes en aluminium avec un revêtement de plastique durable et un
minimum d’entretien ont été installées et les fondations complètes ont été aménagées avec une surface en
asphalte. Finalement, un bâtiment chauffé avec installation sanitaire est venu compléter l’important projet. La
nouvelle patinoire est désormais accessible tout au long de l’année pour la pratique de sports tels que dek hockey,
basketball, patinage, hockey, etc. En saison estivale, les jeunes du camp de jour auront également accès à un
espace sécuritaire favorisant la pratique sportive.
La Municipalité de Saint-Placide désire remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce grand projet qui
profitera aux familles de Saint-Placide !!!
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