
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Centre Gérard-Couillard ouvre ses portes pour la pratique libre du patin 

 
COATICOOK, le 17 novembre 2020 – Le passage de l’Estrie en zone rouge a mis 
un frein à plusieurs activités, dont celles qui avaient lieu au Centre récréatif Gérard-
Couillard. Cependant, tout le monde s’entend pour dire la pratique de sports est très 
importante pour la santé des gens, particulièrement en temps de pandémie. 
 
Pour cette raison, la Ville de Coaticook et le conseil d’administration de la 
Corporation de gestion de l’aréna a décidé d’ouvrir ses portes pour la pratique du 
patin libre. Plusieurs plages horaires sont disponibles tout au long de la semaine. 
Pour chaque période, il y a une capacité d’un maximum de 20 patineurs selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. L’activité est offerte gratuitement, mais il 
est nécessaire de respecter certaines règles : port du masque ou couvre-visage 
en tout tant sauf sur la glace bien qu’il soit fortement recommandé, arriver 15 
minutes maximum avant l’heure de patinage et départ maximum 10 minutes après, 
les vestiaires ne sont pas accessibles. D’autres règlements sont applicables et 
bien affichés à l’aréna. Il s’agit pour le moment d’une période d’essai. La 
Corporation de gestion de l’aréna en collaboration avec la Ville de Coaticook 
s’ajusteront et modifieront l’horaire s’il y a lieu. 
 
Par ailleurs, il est possible de réserver une demi-glace pour une activité familiale, 
c’est-à-dire pour des résidents d’une même adresse. À ce moment, les usagers 
peuvent patiner, jouer au hockey ou autre. La réservation se fait en contactant le 
819-849-6116 et moyennant 40$ taxes incluses pour une période de 50 minutes. 
 
« Je sais à quel point le patin et le hockey manquent à plusieurs jeunes et moins 
jeunes. Je suis très heureux que malgré la fermeture de plusieurs activités, nous 
soyons en mesure d’offrir quelques heures de glace à nos citoyens pour qu’ils 
puissent bouger. Je vous invite à en profiter. La pratique d’exercice fait du bien à 
tout le monde. » Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 
 
 
  



 

 

 

JOUR PATIN LIBRE  
(20 personnes maximum) 

LOCATION FAMILIALE 

Lundi 10h-10h50 
14h-14h50 
18h-18h50 

19h30-20h20 

Mardi 19h30-20h20 18h-15h50 

Mercredi 18h-18h50 19h30-20h20 

Jeudi 19h30-20h20 18h-18h50 

Vendredi 10h-10h50 
14h-14h50 
18h-18h50 
19h30-20h20 

 

Samedi 14h-14h50 
15h30-16h20 
19h30-20h20 

8h30-9h20 
10h-10h50 
11h30-12h20 
18h-18h50 

Dimanche 8h30-9h 
10h-10h50 
11h30-12h20 
18h-18h50 

14h-14h50 
15h30-16h20 
19h30-20h20 

 
 
Pour toutes questions ou renseignements : 819-849-6116. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  


