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Chausser les patins à glace, taqui-
ner une rondelle au bout d’un nou-
veau bâton de hockey, n’est-ce pas
un droit bien de chez-nous? Arthur
et Achille ne font pas exception à
cette tradition et pendant tout le
congé scolaire ils ont demandé à
maintes reprises des sorties en
famille pour patiner; c’est autant
une activité physique agréable
qu’une activité sociale permettant
aux deux jeunes garçons de faire de
nouvelles rencontres.

Premier arrêt : Prévost. Sans savoir
exactement où aller, on suit notre
« pif » et on se retrouve au Pavillon
Val-Des-Monts avec une très grande
patinoire de hockey. Il n’y a aucune
trace des quelques centimètres de
neige tombée la veille. Non seule-
ment la surface est plus grande qu’à
Sainte-Anne-des-Lacs, mais elle est
bien plane avec très peu de fis-
sures. Elle n’a pas été arrosée
récemment puisqu’on y retrouve la
petite neige laissée par les coups de
patins. Pour le hockey par contre
c’est le bonheur! Deux buts avec
des filets encore biens solides, la
rondelle glisse bien, les passes sont
réussies, les bandes sont en bon
état, l’expérience est concluante :
Prévost offre des installations de
qualité. Un gentil préposé à la locu-

tion difficile nous informe de trois
autres glaces à Prévost. Ne suivant
que notre « pif » encore, on trouve
bientôt une petite surface dans la
cour de l’école Val-des-Monts.
Arthur, qui a gardé ses patins, est
désigné pour tester la surface :
impeccable ! Quoique la légère

neige d’hier s’y trouve
encore, Arthur constate
que la surface est enco-
re meilleure, ayant été
arrosée plus récemment
(ou peut-être qu’elle a
vu tout simplement
beaucoup moins de cir-
culation). Plus petite, la
patinoire n’est pas pré-
vue pour le hockey,
mais bénéficie quand
même d’une petite
bande d’environs 50 cm.
Ici des patineuses nous
indiquent où sont les
deux autres patinoires
de Prévost mais pas le
temps, c’est au tour de
Piedmont.

Moins sûr de nous, on
se dirige immédiate-
ment vers l’Hôtel de
Ville où le plan de la
municipalité nous
indique rapidement
l’emplacement de
l’unique patinoire muni-
cipale. Ici il n’y a pas de
bandes de hockey.
Frédéric Auber, 11 ans,
et son copain se sont
improvisés des buts de
hockey avec des bancs
de parc. Selon Frédéric,

il y avait des bandes auparavant,
mais elles n’y sont plus depuis trois
ou quatre ans. Sans aucune trace de
neige, la surface a de toute éviden-
ce été arrosée très récemment. Les
rondelles glissent avec aisance sur
la glace dure et fraîche, mais la sur-
face est nettement moins plane qu’à
Prévost. Somme toute, même sans
bandes pour le hockey, une glace
agréable à patiner sans aucune fis-
sure.

Ça fait déjà plus de deux heures
de patin pour les jeunes recher-
chistes quand on arrive à Sainte-
Anne-des-Lacs. Les patins toujours
aux pieds, Arthur et Achille y trou-
vent trois hockeyeurs adultes et ils
sont tout de suite intégrés à une
partie informelle. Nos deux testeurs
constatent immédiatement des amé-
liorations depuis leur dernière visi-
te : les buts sont enfin installés (mal-
heureusement dépourvus de leurs
filets !) et les nombreuses fissures
ont en grande partie disparu. La
petite surface de patin libre à côté

de la glace de hockey est toutefois
toujours aussi raboteuse ce qui rend
le coup de patin bien déplaisant.
Pour le hockey c’est mieux mais
pas encore l’idéal.

« Alors les gars, qui a gagné le
concours de la meilleure glace ? »
Sans hésiter, nos deux jeunes tes-
teurs votent pour Prévost en raisons
des dimensions généreuses de la
patinoire de hockey et la qualité
supérieure de la glace. Deuxième ?
Sainte-Anne-des-Lacs… Tout juste
devant Piedmont. Selon Arthur, les
bosses à Piedmont rendaient la
glace moins agréable à patiner.
L’absence d’installation pour le hoc-
key comptait peut-être aussi dans la
décision finale d’Achille.

Alors le défi est lancé aux élus
municipaux : qui parmi les trois
municipalités offriront les meil-
leures installations à leurs citoyens
pour la pratique de cette agréable
activité de famille ? Pour cette sai-
son ? L’an prochain ? À vous de
jouer !

Donald Jubinville
Samedi le 7 janvier, beau soleil, température idéale pour
la pratique du sport d’hiver préféré des frères Arthur et
Achille Jubinville. Âgés de 7 et 5 ans respectivement, nos
deux patineurs veulent étrenner leurs nouveaux bâtons de
hockey. Quelque peu déçus de la qualité de la glace offer-
te à Sainte-Anne-des-Lacs, on décide de faire une petite
étude comparative des installations des municipalités voi-
sines.Alors qui de Prévost, Piedmont ou Sainte-Anne-des-
Lacs offre la meilleure surface pour le patin ?

Enquête impromptue sur l’état
des patinoires de nos municipalités

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Arthur sur la patinoire de Prévost.

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Bienvenue
aux groupes
Réservez tôt
pour la
St-Valentin
Apportez
votre vin
Vendredi, samedi
et dimanche
11h à 22h
Mercredi et jeudi
11h à 21h
Lundi et mardi
FERMÉ Pierre Maheu,

propriétaire
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