
12 sept. 2013 

Le Messager Lachine & Dorval 

Inauguration de l’aréna 
Pierre « Pete » Morin 
après des travaux 
majeurs de plus de huit 
millions

 
Dimanche le 8 septembre dernier, le maire de Lachine Claude Dauphin et les conseillers 

de l’arrondissement étaient présents lors de l’inauguration de l’aréna Pierre « Pete » Morin. En 
plus de souligner la réouverture de l’établissement suite à des travaux majeurs, les élus ont 
commémoré le 75e anniversaire de l’aréna et ont rendu hommage à Pierre « Pete » Morin. 



Le maire de Lachine Claude Dauphin et les conseillers de l’arrondissement étaient 
présents lors de l’inauguration de l’aréna Pierre « Pete » Morin le 8 septembre 
dernier. 

À cette occasion, M. Dauphin a remis une plaque commémorative à la famille Morin, qui 
était sur place. Le maire a également tenu à remercier les employés des travaux publics et de 
l’équipe des Sports et Loisirs pour la coordination du projet et le maintien de l’offre de service 
durant les travaux. 

Les citoyens présents ont eu droit à une visite guidée de l’aréna par le Groupe de 
recherche appliquée en macroécologie (GRAME) et Denis Gagnon, contremaître des 
travaux publics mis à contribution dans le cadre du projet. 

«J’aimerais vous rappeler que depuis des générations, les Lachinois se sont donnés 
rendezvous à l’aréna Pierre « Pete » Morin. Cet endroit demeure un lieu privilégié de 
rencontres qui s’inscrit avec les autres lieux historiques de Lachine comme, 

par exemple, notre complexe culturel Guy-Descary où l’on retrouve L’Entrepôt et la 
Maison du brasseur, déclare M. Dauphin. De plus, j’aimerais en profiter pour remercier les 
Maroons de Lachine, l’Association de hockey mineur de Lachine ainsi que le Club de patinage 
artistique de Lachine pour leur patience dans ce dossier. » 

Des travaux de plus de huit millions 
L’ensemble des travaux s’élève à plus de huit millions de dollars. L’arrondissement de 

Lachine a bénéficié du programme de mise aux normes des arénas de la Ville de Montréal et a 
déboursé 35 % du montant, le reste venant de la ville centre et du gouvernement du Québec. 
L’arrondissement a adopté les pratiques de construction durables suggérées par le programme 
d’accréditation LEED. Plusieurs les réalisations majeures ont donc été effectuées en ce sens. 

Premièrement, la mise en place d’un nouveau système de réfrigération qui offre 
l’avantage de récupérer la chaleur produite durant le refroidissement de la glace pour ensuite 
chauffer les gradins de l’amphithéâtre, l’eau des douches et des robinets, de la surfaceuse 
(Zamboni) et de la fosse à neige. Ce transfert d’énergie permet de réaliser des économies 
importantes au plan énergétique. 

Ensuite, l’installation d’une nouvelle toiture réfléchissante blanche en acier qui ne retient 
pas la chaleur du soleil a également eu lieu. En diminuant la température environnante, 

la toiture contribue à réduire les charges de climatisation, la consommation d’électricité, 
les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. 

Finalement, plus de 95 % des matériaux provenant du chantier ont été recyclés ou 
réutilisés. Par exemple, les briques de l’édifice original ont été utilisées pour construire la 
nouvelle salle mécanique de l’aréna. Et lorsque des matériaux neufs étaient nécessaires, 
l’arrondissement a privilégié l’achat de matériaux régionaux afin de réduire au maximum la 
distance de transport, diminuant ainsi l’utilisation de combustible, tout en soutenant 
l’économie locale. 

Par son implication soutenue au fil des ans, tant sur le plan sportif que communautaire, 
Pierre « Pete » Morin a laissé une marque indélébile dans la communauté lachinoise : celle de 
la persévérance et du dépassement de soi. 

Pierre « Pete » Morin nous a quittés le 5 janvier 2000, à l’âge de 84 ans. 
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