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COMMUNICATION No.12  2013-2014 
 
Aux :  Membres du Conseil d’administration, des comités et du personnel de la FPVQ 

Présidents des associations régionales, des clubs et des centres d’entraînement 
Entraîneurs, officiels et autres intervenants 

 
De :   Robert Dubreuil, Directeur général 
  
Date :    24 mars 2014 
 
Objet : Anneau couvert 
____________________________________________________________________________ 
 
Chers membres, chers collaborateurs, 
 
Puisque notre projet d’anneau couvert est devenu un sujet de la campagne électorale 
présentement en cours au Québec, et comme ce projet est souvent mal compris et si peu 
connu, je vous écris afin de vous rappeler ses grandes lignes. 
 
Du même coup, je vous fais part des axes de communication que nous véhiculons et que nous 
souhaitons que vous véhiculiez afin de mieux faire connaître notre projet. 
 
Je vous informe ou rappelle que le projet d’anneau couvert est maintenant supporté 
officiellement par la Ville de Québec, le Gouvernement Fédéral et les deux principaux partis en 
tête de l’actuelle campagne électorale au Québec, soit le Parti Québécois et le Parti Libéral du 
Québec. 
 
Voici donc le projet d’anneau couvert, en bref : 
 

 Une infrastructure multisports, dotée d’une programmation très variée et simultanée 
d’activités, incluant entre autres le patinage de vitesse longue et courte piste récréatif et 
compétitif, le patinage artistique, le patinage grand public, le hockey, la ringuette, la 
course, le jogging et la marche;  
 

 Un projet pour toute la population, du plus jeune à l’aîné, du « sportif du dimanche » à 
l’Olympien; 
 

 Plusieurs équipements sportifs réunis sous un seul toit : 
o Un anneau couvert réfrigéré de 400 mètres; 
o 2 patinoires de dimensions internationales dont une dotée d’un système de 

protection sans bande pour le patinage courte piste (à l’intérieur de l’anneau); 
o Une piste de course/jogging/marche à l’extérieur de l’anneau de 400 mètres; 
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 Coût de construction : 94 millions $; 
 

 Une trentaine d’anneaux similaires dans le monde (Calgary : 500 000 utilisateurs / 
visiteurs annuellement et Milwaukee : 400 000); 

 

 Un centre d’entraînement multisports complet à Québec, pour tout le Québec et l’Est du 
Canada; 
 

 L’accueil de nombreux événements et compétitions, notamment en patinage de vitesse : 
de 1 à 3 de niveau international, de 4 à 6 national, de 8 à 12 provincial et régional par 
année; 

 

 Autres événements spéciaux : scolaires, corporatifs, etc. 
 
Autres arguments en faveur : 
 

 Un projet bien en ligne avec l’énoncé de la Première Ministre Marois dans son discours 
inaugural en octobre 2012, laquelle a affirmé qu’elle voulait faire du Québec la nation la 
plus en forme au monde dans 10 ans; 

 

 L’activité physique permet d’épargner à long terme en santé, 1$ dépensé en prévention 
permet d’épargner 5$-6$ de 10 à 15 ans plus tard. Pour faire de l’activité physique, ça 
prend des infrastructures. 

 
En résumé, il s’agit d’un projet sportif rassembleur, dédié à toute la communauté. Il attirera des 
centaines de milliers d’utilisateurs et visiteurs par année. 
 
Il est essentiel de mieux faire connaître le projet, lequel est bien plus complet et utile que 
certains ne le perçoivent. 
 
N’hésitez surtout pas à en parler et à le faire connaître ! 

 

Bonne fin de saison à tous ! 

 
 
 
 
 
Robert Dubreuil 
Directeur général 
 


