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HISTORIQUE DES PATINOIRES À MONTEBELLO 
Denis Boucher, Gérard Hébert, Yves Michel Allard 

 
Il fut un temps où Montebello comptait 3 patinoires en même temps. Une devant l’Hôtel Central 

située sur la rue Notre-Dame; la patinoire était située du côté sud de la route 8 = Route 148. Cependant, 
cette patinoire a vite été transformée en curling. Une autre derrière l’Académie St-Michel situé sur la rue 
Notre-Dame. L’Académie St-Michel de 1910 a été démolie et on y retrouve maintenant sur ce terrain le 
magasin de fourrures Nathalie Lambert; le logement adjacent est maintenant occupé par SNC Lavallin. 
Une autre située sur le champ de balle actuel, mais qui elle aussi a été transformée en curling 
 

Donc, nous pouvons dire que la PREMIÈRE vraie patinoire était située derrière l’Académie St-
Michel puisque les autres ont été transformées en curling. Cette 1re patinoire  était devenue désuète. C’est 
pourquoi, la DEUXIÈME patinoire voit le jour derrière l’Hôtel de ville actuel. 
 
  Voici le témoignage du «professeur» Robert Racette comme on l’appelait à cette époque : «À 
l'automne 1952, Roger Bibeau nous transporte une vingtaine de chargements de terre glaiseuse afin qu'on 
puisse recouvrir le bran de scie laissé par le moulin Owens. Ces chargements sont déposés là où nous 
devons installer la patinoire. C'est Denis Boucher, maintenant inspecteur municipal de Montebello, qui 
me présente les clous afin d'assembler les bandes de bois pour une nouvelle patinoire d'une dimension de 
180' sur 80'.  
 
  À l'hiver 1953-54, presque tous les garçons appartiennent à un club de hockey. Au festival d'hiver 
1954, une joute de hockey entre pères et fils réjouit tous les participants et spectateurs. Le curé Brosseau1 
accepte de déposer la rondelle au jeu.»2 
 
  La TROISIÈME patinoire, éclairée, [une très grande amélioration à comparer aux deux patinoires 
précédentes] voit le jour dans la cour de la nouvelle école St-Michel construite en 1957 sur la rue 
Bonsecours. Cette patinoire de 1957 a connu des heures de gloire lors du premier Carnaval de Montebello 
en 1960. Carnaval organisé par l’abbé Gravel et Yves Michel Allard et de très nombreux bénévoles. Par 
un soir magnifique le «Minto Skating Club» d’Ottawa est venu donner un spectacle dont les 
Montebellois présents se souviennent encore. Il faut aussi savoir qu’à cette époque Montebello comptait 
16 clubs de hockey! 4 Pee-Wee 4 Bantam 4 Midget 4 Juvéniles 
 
  Dès 1957, cette nouvelle patinoire était montée [les bandes], entretenue, déneigée et arrosée par 
les élèves de 10e,

 
11e et 12e années. Étant donné que c’était nous, les élèves les plus «âgés», qui 

déneigions la patinoire après la classe qui se terminait à 16 heures, on s’arrangeait, avant de quitter 
l’école, pour déverrouiller une fenêtre3 d’une classe [celle du laboratoire]. Pourquoi? Parce que nous 
savions que sous la neige la glace était raboteuse. Donc il nous fallait trouver le moyen de l’arroser pour 
la partie de hockey du lendemain puisque c’était nous qui arrosions la patinoire. 
 
  Par conséquent, après notre souper, nous nous retrouvions quelques «braves» pour arroser la 
patinoire. Inutile de dire que le tout se faisait en pleine noirceur afin que les commères du village ne se 
demandent pourquoi les lumières de la patinoire étaient allumées? Parfois la lune nous éclairait, mais 
rarement! 
 
                                                 
1 Hector-David Brosseau, chanoine, prélat domestique, 11e curé de Montebello de  1943 à 1957 
 
2 ALLARD, Yves Michel. Histoire de Montebello 1929-2003, Société historique Louis-Joseph Papineau 
inc., Transcontinental Gagné, Louiseville, 2003, page 210.               

  
3 Il faut savoir que les fenêtres de l’école étaient et sont encore très étroites. En effet, elles sont situées en 
bas d’une grande fenêtre qui ne s’ouvre pas. Les fenêtres dont nous parlons sont de la grandeur d’un 
vasistas qui sert à l’aération d’une pièce. 
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  C’est donc le plus filiforme parmi nous qui se glissait, tel un serpent, dans l’étroite ouverture de la 
fenêtre. Une fois rendu à l’intérieur de l’école il pouvait facilement ouvrir la porte munie d’une barre de 
sécurité. [Il s’agit de la porte empruntée par les usagers de la bibliothèque actuelle.] Par la suite, c’était un 
jeu d’enfants de brancher et de sortir les boyaux d’arrosage pour nous assurer que le lendemain la glace 
de notre patinoire était aussi digne que celle du Forum! 
 
  Selon Denis Boucher, c’est le 13 septembre 1982, que Bernard Blais a construit le chalet de la 
QUATRIÈME patinoire, qui a déménagé ses pénates de la cour de l’École St-Michel à son emplacement 
actuel : au nord est de l’école et dont l’accès est sur la rue Laval à la jonction de la rue Champlain.  C’est 
en 1984 que les lumières ont été placées sur les tours actuelles. Les nouvelles bandes de cette 4e 
patinoires ont été construites les 11, 12, et 13 novembre 1985. 
 
  L’historique des patinoires continue. En effet, selon la résolution 2011-04-102 de la séance 
ordinaire du lundi 18 avril 2011, le Comité des Loisirs a fait une demande auprès de Vie Passana, un 
mouvement spirituel maintenant propriétaire de l’ancienne école Sedbergh. La demande du Comité s’est 
avérée très positive puisque Vie Passana a fait don de la patinoire à la condition que la Municipalité 
prenne aussi possession du système d’éclairage. Par conséquent, bénévoles et cols bleus, sous la 
supervision du directeur des travaux municipaux André Marcotte, procèderont au déménagement de la 
patinoire de l’ancienne école Sedbergh incluant l’éclairage à l’actuelle patinoire municipale. 
 
 


