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Des mini-Zambonis pour les apprentis patineurs de Coaticook  

 
COATICOOK, le 21 janvier 2022 – La Ville de Coaticook est heureuse d’annoncer 
que, grâce à Cogeco, cinq déambulateurs de type Zambonis se retrouvent 
désormais sur trois patinoires de la municipalité. On en retrouve 2 au Parc 
Laurence, 2 au Centre récréatif Gérard-Couillard et 1 au parc Yvon-Lemieux. Les 
familles pourront y retrouver gratuitement ces déambulateurs Cogeco sous 
réserve de disponibilité (lorsque les chalets de patineurs sont fermés, elles se 
retrouveront toutes au Centre récréatif Gérard-Couillard). Grâce à ces aides au 
patinage, ce sera en s’amusant et en toute sécurité que les jeunes 
Coaticookois(es) pourront s’initier au patin cet hiver. Chaque utilisateur devra 
obligatoirement porter un casque CSA. Des casques seront disponibles pour les 
enfants, mais il sera essentiel de les désinfecter après leur utilisation.  
 

« La Ville de Coaticook est très heureuse d’avoir été choisie par Cogeco pour 
recevoir des mini-Zambonis. Comme dans plusieurs autres municipalités, le patin 
l’hiver est très populaire et cela représente une magnifique occasion de se 
retrouver en famille. Grâce à Cogeco, les petits pourront apprendront à patiner sur 
nos installations. C’est super! », Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 

 

« Nous souhaitons qu’en outillant les enfants de Coaticook avec des accessoires 
ludiques et sécuritaires pour apprendre à patiner, les familles puissent profiter 
pleinement des activités de patinage proposées par la municipalité cet hiver », 
mentionne Martine Bédard, spécialiste intégration chez Cogeco Connexion. « Le 
Parc Laurence est un lieu rassembleur peu importe le temps de l’année et Cogeco 
encourage la population à entretenir ces liens qui s’y créent et qui soudent la 
communauté de Coaticook », conclut Mme Bédard. 



 

 

 

Vignette : Aziz Bakhty, Directeur de Comptes et développement des affaires, 
Estrie, Montérégie-Ouest et Outaouais, Simon Madore, Maire, Guy Jubinville, 
conseiller municipal, Guylaine Blouin, conseillère municipale. Patineur : Jayden 
Blouin.  
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