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L’aréna du Centre sportif Damien-Hétu est fermé 
pour la saison  

 
 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 février 2021 - Le conseil municipal de Sainte-
Agathe-des-Monts a dû prendre la décision de fermer l’aréna du Centre sportif 
Damien-Hétu pour le reste de la saison afin de pouvoir mettre à la disposition du CISSS 
des Laurentides des locaux en vue d’aménager un centre de vaccination pour la 
population de la MRC des Laurentides. 
 
Les activités de hockey et de patinage artistique sont donc définitivement annulées 
pour le reste de la saison et les utilisateurs seront remboursés, s’il y a lieu. Ces derniers 
seront contactés dans les prochains jours. 
 
Les modalités d’ouverture du centre de vaccination seront communiquées 
ultérieurement par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
SEMAINE DE RELÂCHE 
Malgré le maintien de la région en zone rouge, certaines activités seront offertes durant 
la semaine de relâche. 
 
Patinoires extérieures 
Toutes les patinoires extérieures seront ouvertes et le hockey est permis en groupe de 
huit personnes. 
 
Exceptionnellement, la patinoire du parc Fournelle sera réservée pour le patinage libre 
entre le 27 février et le 7 mars. Il sera également possible de patiner au parc Godon. 
 
Les tout-petits pourront aussi s’initier au patinage sur les surfaces glacées aménagées 
à côté des patinoires du Mont-Catherine et de Centre sportif. 
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Piscine 
La piscine sera ouverte pour offrir des bains libres en bulle familiale. Une réservation 
est nécessaire pour tous les utilisateurs. Les résidents peuvent réserver jusqu’à 7 jours 
à l’avance et les non-résidents jusqu’à 48 heures à l’avance. Consultez le 
www.vsadm.ca pour connaître l’horaire ou réserver en ligne. 
 
Activités virtuelles 
Une programmation d’activités virtuelles est également proposée entre le 1er et le 5 
mars. Ateliers de création, conte, mini-spectacle, jeux d’évasion, tout y est pour passer 
de bons moments en famille. Consultez le www.vsadm.ca pour connaître les détails 
de la programmation et réserver en ligne. 
 
Bonheurs d’hiver 
Certaines activités de Bonheurs d’Hiver ont pu être maintenues malgré les contraintes 
sanitaires.  
 

Randonnée en raquette 
En collaboration avec le club de plein air de Sainte-Agathe, une randonnée 
guidée en raquettes sous la pleine lune est proposée le 27 février prochain. 

 
Tyrolienne et fatbike 
Le 6 et 7 mars prochain, tyrolienne et de fatbike sont proposés chez Tyroparc. 

 
Consultez le www.vsadm.ca pour connaître les détails de la programmation et 
réserver en ligne  
 
Bibliothèque Gaston-Miron 
La bibliothèque est ouverte aux abonnés pour l’accès aux collections seulement tous 
les jours de 13 h à 18 h et le samedi de 11 h à 17 h. 
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Source et information:  
Brygitte Foisy 
Directrice du Service des loisirs et de la culture 
819 326-4595, poste 3322 
Foisy.brygitte@vsadm.ca 
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