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AVIS À LA POPULATION 

 Cookshire-Eaton, le 21 février 2023  

Objet : Patinoire du voisinage de Cookshire et Anneau de glace du voisinage Johnville – Rupture de 

l’accès aux plateaux.  

Madame, Monsieur, 

Nous aimerions souligner à toute la communauté de Cookshire-Eaton que ceux et celles qui œuvrent au sein des 
différents services de Ville de Cookshire-Eaton ont à cœur de vous offrir le meilleur service possible. Cet hiver, 
vous aurez pu constater que notre offre de service de patinoires ne peut jusqu’à maintenant être considérée 
comme étant optimale dans la mesure où nous avons eu peine à entretenir celle du voisinage de Cookshire ainsi 
que l’anneau de glace du cœur urbain Johnville. 

Nous avons tenté autant que possible de consacrer temps et ressources sur ces services tout en accordant la 
priorité à la sécurité de nos usagers sur les voies de circulation et piétonnes sillonnant notre territoire. 

Cependant, la pénurie de main d’œuvre est un enjeu particulièrement difficile à surmonter pour une organisation 
comme la nôtre. En effet, nous peinons à recruter le personnel nécessaire ayant les connaissances et 
compétences pour réaliser des travaux de qualité. Cet hiver, nous en avons ressenti ces effets plus que jamais, 
nécessitant souvent de mobiliser l’équipe entière sur les opérations de déneigement plutôt que de bonifier l’offre 
de loisirs pour nos citoyens. En plus de cette situation difficile, vous aurez remarqué que nous avons eu un hiver 
multipliant les cycles de gel et de dégel. De ces fait, les conditions météorologiques défavorables ont plutôt 
accentué le besoin en heures de travail pour bâtir nos surfaces de patinage et les entretenir. 

Nous sommes sincèrement désolés de cette situation, mais vous prions de comprendre que nos équipes ont 
déployé tous les efforts possibles pour vous offrir des surfaces de jeu de qualité et sécuritaires, et ce, malgré les 
conditions particulières auxquelles elles ont fait face. 
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En prévision de l’hiver 2023-2024, nous nous affairons déjà à développer des solutions plus efficaces afin que 
nous puissions offrir à la communauté autant d’activités que possible durant la saison hivernale. 

En espérant que ce message ait éclairé votre perspective quant à la situation pour le moins désagréable pour 
tous, nous vous remercions sincèrement de votre patience et de votre compréhension. 

 
Claude Leclair 
Directeur, Communications et Vie communautaire 
Ville de Cookshire-Eaton 
819 560-8585, poste 2311 
claude.leclair@hsfqc.ca  


