
Une programmation 
à venir sous peu 
L’octroi récent du contrat d’opéra-
tion permettra d’avancer dans le dos-
sier de la programmation du centre 
sportif, qui demeure à paraître. Ce 
contrat couvre l’opération générale 
du centre et inclut le volet aquatique, 
le volet aréna ainsi que le terrain syn-
thétique de football et de soccer à 
partir de 2023. 

Ainsi, les horaires et les activités et 
cours qui seront offerts ne sont pas 
encore connus, mais il s’agit de la 

prochaine phase essentielle dans la 
réalisation du projet. L’entreprise 
Vivaction gèrera le Centre pour au 
moins trois ans, le contrat incluant 
une option de renouvellement de 
deux années supplémentaires. 

Il est également à noter que la 
MRC a procédé à l’embauche de 
deux employés qui seront dédiés au 
Centre, soit un directeur adjoint au 
développement récréatif, chargé de 
superviser la mise en œuvre et le lan-
cement des activités du Centre, et un 
technicien en maintenance des équi-

pements afin de s’assurer de leur bon 
fonctionnement en tout temps. 

Ouverture été 2022 
La MRC vise toujours une ouverture 
au public en été 2022. Monsieur 
Genest a spécifié au Journal que les 
travaux sont très avancés, et ce, à tous 
les niveaux. Le tout prend forme à 
vitesse grand V et promet une expé-
rience hors du commun pour les 
citoyens. Il n’est malheureusement 
pas possible, vu la situation pandé-
mique, d’organiser des visites pour 
les médias. Toutefois, monsieur 
Genest ne cache pas sa fierté de voir 
l’avancée des travaux et la beauté de 
la construction, qui a fait l’objet de 
nombreuses réflexions et d’une pla-
nification rigoureuse afin de servir au 
mieux la population : « Le point posi-
tif d’avoir tant attendu ce Centre est 
que la population va en avoir un tout 
neuf et bien adapté à ses besoins ». 

Côté bouffe 
Monsieur Genest a annoncé au 
Journal qu’on vise travailler avec 
l’école Hôtelière des Laurentides 
pour le service de cantine du Centre. 
Pour lui, il s’agit d’encourager les 
jeunes étudiants et de permettre aux 
visiteurs du Centre de bénéficier 
d’une nourriture de qualité, tant au 
niveau gustatif que de la santé. « On 
ne veut pas non plus que les jeunes 
de l’école se rendent au Centre spor-
tif pour aller manger de la mal-
bouffe » de spécifier André Genest. 

L’art d’Annie Cantin 
L’application de la Politique d’inté-
gration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics 
prévoyant qu’environ 1 % du coût 
total de construction doit être réservé 
à l’intégration d’une œuvre d’art, 
c’est une artiste de Saint-Adolphe-
d’Howard, Annie Cantin, qui a été 
sélectionnée. 

Fier de voir une artiste de la MRC 
en charge de l’œuvre, monsieur 
Genest a mentionné que la sélection 
s’est effectuée aux termes d’un pro-
cessus très rigoureux, impliquant de 
nombreux acteurs de provenances 
différentes. 

Annie Cantin travaille surtout le 
verre, en combinaison avec le bois et 
le métal. Elle produit un art joyeux, 
coloré, impressionnant et ses œuvres 
sont déjà présentées dans plusieurs 

lieux publics au Québec. Le dévoile-
ment de la maquette devrait avoir 
lieu sous peu, selon monsieur Genest. 
Son œuvre trônera au-dessus de l’es-
calier près de l’entrée principale. 

Et l’art ne s’arrêtera pas là au 
Centre sportif. On prévoit égale-
ment y aménager plusieurs alcôves 
qui serviront à recevoir d’autres 
œuvres. Le lieu deviendra donc éga-
lement passeur de culture. 

Pour la santé de tous 
Monsieur Genest rappelle que le 
Centre deviendra un haut lieu pour 
la santé de toute la population, jeune 
et moins jeune. Un bloc de 15 heures 
par semaine sera réservé aux activités 
scolaires, et toutes les écoles de la 
région pourront accéder au Centre. Il 
pense aussi que sa présence permettra 
d’encourager plusieurs équipes spor-
tives, comme celles de hockey fémi-
nin, qui peinent à avoir des plages de 
disponibilité intéressantes ailleurs. 

Certain de voir la population se 
bousculer aux portes, il croit que la 
construction d’une deuxième glace 
deviendra rapidement nécessaire. 

Heureusement, tout a été prévu dans 
les plans, qui vont permettre la 
construction d’une deuxième glace 
intérieure ou extérieure, selon l’op-
tion qui sera privilégiée à ce 
moment-là. Pour André Genest, il 
serait sans doute préférable que la 
deuxième glace soit extérieure et cou-
verte d’un toit, puisqu’elle faciliterait 
la tenue d’une variété intéressante 
d’activités en toutes saisons et 
permettrait aux gens de pouvoir pro-
fiter du magnifique paysage offert 
par le site. 

Les aînés seront aussi bien servis 
avec une variété d’activités, dont 
l’aquaforme et la rivière Kino, qui 
permet de pratiquer une activité phy-
sique douce et adaptée. 

Les toilettes et les vestiaires du 
Centre seront universels, c’est-à-dire 
qu’hommes et femmes pourront y 
accéder. Ainsi, les papas et grands-
papas qui souhaitent aller nager avec 
leurs filles et petites filles pourront 
accéder aux toilettes et aux vestiaires 
et assurer une supervision qui s’avère 
souvent nécessaire.
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DOLLArS 
De rABAiS

AUCUNe 
vALeUr mONétAire 

Avec tout achat de 20$ 
et plus en magasin 

(toilettage et livraison exclus). 
Offre valide jusqu’au 
31 décembre 2022. 

Limite de 1 coupon par jour. 
Certaines conditions s’appliquent.

pattesgriffes.com 

745, boul. des Lauren-
tides, Piedmont 

450.227.6077

Horaire d’ouverture :  
lundi et mardi de 9h à 18h, mercredi à 

vendredi de 9h à 19h, samedi de 9h à 17h, 
et le dimanche de 10h à 17h

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le 21 décembre dernier, la MRC des Pays-d’en-Haut 
annonçait avoir octroyé le contrat d’opération du centre 
sportif en construction à l’entreprise Vivaction à la suite 
d’un deuxième appel d’offres. Un pas de plus vers l’ouver-
ture de ce centre, attendu depuis de nombreuses années. 
Le Journal a fait un tour d’horizon avec André Genest, 
préfet de la MRC. 

Centre sportif Pays-d’en-Haut  

Les opérations vont bon train

Les bandes sont pratiquement toutes installées et les travaux finaux vont bon 
train. 

Vue d’ensemble (modelisation)

Des bassins de jeux, ainsi qu'une rivière Kino, qui permettra aux baigneurs de 
s'entraîner à nager à contre-courant, seront agrémentés d'un espace de massage 
pour le plus grand bonheur de tous.

Les travaux de céramique se termineront sous peu dans la piscine semi-olympique 
qui attendra les baigneurs dès l'été 2022.
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