
 

Pour diffusion immédiate 

Ouverture de la nouvelle patinoire réfrigérée 

au parc Multifonctionnel   

 

Saint-Constant, le 22 décembre 2017 – Les citoyens de Saint-Constant amateurs de patin peuvent 

commencer à affûter leurs lames ! La Ville est heureuse d’annoncer que la nouvelle patinoire réfrigérée, située 

au parc Multifonctionnel, est maintenant prête à accueillir ses premiers patineurs.  

 

La nouvelle patinoire devient la première surface réfrigérée érigée selon les normes et les dimensions de la 

Ligue nationale de hockey dans la MRC de Roussillon. Cette infrastructure sportive permettra de prolonger la 

saison des sports de glace à Saint-Constant. Moins soumise aux aléas de la température, la patinoire sera 

accessible du mois de novembre au mois de mars. 

 

« Il est primordial pour notre administration de continuer à investir dans l’amélioration de nos installations 

sportives. L’aménagement de cette nouvelle patinoire est directement lié à notre Politique des saines 

habitudes de vie. On souhaite ainsi faciliter la pratique d’activités extérieures et inciter la population à profiter 

des sports d’hiver le plus longtemps possible », a déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 

 

En plus des périodes de patinage libre accessible à tous, les organismes et les citoyens pourront réserver du 

temps de glace directement auprès du Service des loisirs. Pour connaître l’horaire régulier de la patinoire, 

consultez la page « Patinoire réfrigérée » au saint-constant.ca. Il vous est de plus possible de vérifier l’état des 

glaces en consultant la carte interactive en page d’accueil du site internet.   

 

Profitez du congé des Fêtes pour enfiler vos patins et essayer la nouvelle glace ! 

 

Horaire des Fêtes 

23 décembre 9 h à 22 h 

24 décembre FERMÉ 

25 décembre FERMÉ 

26 au 30 décembre 9 h à 22 h 

31 décembre FERMÉ 

1 janvier FERMÉ 

2 et 3 janvier 9 h à 22 h 

 

 

 

 

 

André Camirand, Nancy Trottier, Hugo Péloquin, Cheikh Béthio Diop, Gilles Lapierre,  

Mario Arsenault, Jean-Claude Boyer, Sylvain Cazes, Mario Perron. 

-30- 

Source :  

 Service des communications - Ville de Saint-Constant 

450 638-2010, poste 7460 / communication@saint-constant.ca  

mailto:communication@saint-constant.ca

