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Piscine creusé sur mesure
piscitech.ca

Conception et installation de piscine creusée sur mesure

Le club de natation n'y pense même pas 

Par Frédéric Khalkhal
Mercredi 2 avril 2014 15:39:07 HAE

La disparition de la piscine à Saint-Bruno serait une catastrophe pour le club de natation SAMAK. Le Journal de 
Saint-Bruno rapportait, dans son édition du 5 mars, l’éventualité, avancée par la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP), de fermer la piscine de l’école secondaire du Mont-Bruno. Une piscine, largement utilisée par la 
Ville, qui pourrait se transformer en gymnase.

En 1998, les nageurs de Saint-Bruno intègrent le club régional du SAMAK. Le groupe sportif compte aujourd’hui 
plus de 200 nageurs qui s’entraînent dans les piscines de Brossard, Saint-Bruno, Sainte-Julie et La Prairie.

Fermeture de la piscine de l'école secondaire à Saint-Bruno

ACTUALITÉS 
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«Si la piscine de Saint-Bruno ferme, c’est 10 à 15h de temps de piscine par semaine que l’on perd pour les 
entraînements. Il faudrait trouver un nouveau site pour les 70 à 75 nageurs qui en dépendent, explique Éric 
Carrier, entraîneur-chef et directeur général du club. On demande depuis longtemps d’avoir 30 minutes de plus 
pour nos entraînements, mais la piscine est tellement occupée qu’on ne nous l’accorde même pas. Je n’arrive pas 
à croire qu’on puisse penser à une fermeture.»

La municipalité de Saint-Bruno n’envisage pas que la piscine ferme, quitte à aider financièrement la commission 
scolaire pour son entretien.

Piscine désuète 

Cependant, même si l’entraîneur-chef n’a pas à se plaindre du soutien de la municipalité, il remarque que les 
standards de construction de piscines municipales aujourd’hui rendent obsolètes les installations de l’école.

«En 2016, Boucherville aura sa piscine de 50 mètres à huit couloirs, comme à Brossard et comme toutes les 
nouvelles constructions. Il y a un manque de piscines dans la région. Celles qui sont en place ont été construites il 
y a 30 ou 40 et ne sont plus adaptées. Une nouvelle piscine dans la ville trouverait des utilisateurs, mais est-ce 
que cela serait rentable financièrement, je ne sais pas», ajoute M. Carrier.

L’été, la piscine extérieure Roberval est beaucoup plus simple d’utilisation. Il est possible d’aménager des heures 
d’entraînements tout au long de la journée pour le club de natation, car elle appartient à la Ville.

@09 Bas de vignette:Les nageurs du SAMAK utilisent la piscine de l’école secondaire du Mont-Bruno six jours par 
semaine.<@12 Crédit photo>PHOTO COURTOISIE<@$p>
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En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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Le mercredi 2 avril 2014

Actualités

FM 103,3 - Maryse Garant

Les jeunes sportifs seront heureux d'apprendre que l'école secondaire De Mortagne de la Commission
scolaire des Patriotes offrira une concentration-football pour l'année scolaire 2014-2015.

Le programme sera offert aux jeunes de 3e à 5e secondaires pour une première année, puis s'ajouteront les
1re et 2e secondaires pour la deuxième année du projet, soit durant l'année scolaire 2015-2016.

Le programme de concentration football à De Mortagne vise principalement l'accompagnement des étudiants
tout au long de leur cheminement scolaire et leur réussite académique.
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