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Mot des membres du Comité 
 
Le 9 mars 2017, le parcours terrestre de Dominic-
Boutin s’est terminé.  Les gens de Saint-Marc-de-
Figuery ont perdu un citoyen, un membre de 
plusieurs comités tant sur le plan communautaire, 
social, sportif et sécurité civile, puisqu’il était aussi 
pompier volontaire.  
 
À l’adolescence, l’engagement citoyen de Dominic 
était déjà bien concret.  Il mobilisait ses amis pour 
jouer au hockey balle dans les rues (avant  la 
réfection de la  patinoire) et il participait à 
l’organisation de rassemblements jeunesse, de 
soirées thématiques et la fête de la St-Jean-
Baptiste.    
 
Il a soutenu de nombreux projets, dont le Parc 
espace vert municipal, le Service incendie,  
l’organisation du Festyballe, la réfection de la 
patinoire en 2013.  Mais celui qui lui tenait à cœur 
par-dessus tout, sur lequel il travaillait avec les 
membres du Comité des loisirs et qu’il souhaitait 
voir se réaliser à court  terme :  la construction d’un 
toit au-dessus de la patinoire.  Le projet était sur la 
table de travail de 2017-2018. 
 
Compte tenu des événements et en l’honneur de 
Dominic et de son engagement citoyen, les familles 
Boutin, Périgny, Marcotte, Lévesque, ainsi que des 
amis, ont organisé une collecte de fonds pour 
financer le projet de construction du toit au-dessus 
de la patinoire. 
 
Le projet de construction du Centre récréatif 
Dominic-Boutin est inscrit au plan d’action 
municipal; les objectifs et les projets qui s’y 
trouvent visent à répondre aux besoins exprimés 
par les citoyens, à améliorer le mieux-être de sa 
population et, par le fait même,  à offrir un 

environnement favorable dans le maintien d’une 
vie active.   
 
En 2013, nous avons procédé à la réfection de la 
patinoire, c'est-à-dire à la remise à neuf des 
bandes et de la couche d’usure d’asphalte.   
 
L’investissement a été de l’ordre de 135 000 $, 
grâce à la participation financière  à 50,5% de 
programmes d’aides gouvernementales, 33% de la 
municipalité et 16,5% organismes du milieu et à 
l’organisation d’événements-bénéfices. 
 
Sensible à répondre aux besoins exprimés par ses 
citoyens, l’équipe municipale travaille de façon 
constante pour combler les investissements et les 
projets réalisés au cours des dernières années le 
démontrent bien. 
 
Appuyer par les membres du Conseil municipal et 
accompagner par le personnel permanent, c’est 
dans une perspective de continuité que les 
membres du Comité des Loisirs travaillent à la 
réalisation du Centre récréatif Dominic-Boutin.   
 
Ce centre récréatif permettra d’atteindre les 

objectifs suivants :   

- Répondre aux besoins liés aux diverses 

activités sportives, ce qui contribuera aux 

saines habitudes de vie de nos jeunes et 

moins jeunes dans leur milieu de vie ; 

- Augmenter et bonifier les activités 

organisées à l’école locale ; 

- Offrir des activités tout au long des quatre 

saisons ; 

- Servir à une multitude d'activités sociales, 

communautaires et récréatives.   
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Concernant les objectifs mentionnés, la construction du Centre récréatif  permettra d’augmenter 

l’offre d’activités et d’événements ou d’améliorer la qualité de ceux déjà existants.  Voici un bref 

portrait des activités/événements existants ou à développer tant au niveau social, communautaire, 

sportif et récréatif: 

 

ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS  TYPE    RAYONNEMENT/PROVENANCE 

Festivités Champêtres  Récréatif   Régional  

Festyballe, tournoi de hockey balle Sportif    Régional 

Circuit agrotouristique  Touristique (3000 pers./an) Régional, provincial 

Activités scolaires   Éducation   Local 

 

À DÉVELOPPER 

Marché public annuel   Communautaire  Régional 

Promotion d’espace disponible Social/récréatif/sportif Local, territorial, régional 

Spectacle d’envergure  Récréatif   Régional 

 

Avec une augmentation de sa démographie de 32% au cours des 15 dernières années, la population 

de Saint-Marc-de-Figuery s’élève à 898 personnes ; les groupes d’âge sont les suivants :  15 ans et 

moins 24%, 15 à 24 ans 13%, 25 à 44 ans 24 %, 45 à 64 ans 31 % et 65 ans et plus 8%, donc 61% mois 

de 45 ans.  Ces données démontrent l’importance de la présence d'une infrastructure sportive 

sécuritaire et multifonctionnelle sur le territoire municipal.  

 

Membres du Comité des loisirs 
Jean-Claude Périgny, président 

Alain Boutin, vice-président 

David Ouellet, secrétaire 

Jocelyne Bilodeau, agente de développement 

Denis Brochu    Joanie Boutin   Marie-Ève Périgny 

Guillaume Boutin   Mario Boutin   Yvan Périgny 

Daniel Boutin    Simon Cloutier  Cédric Boutin

Mario Deschâtelets   Thérèse Lemay   Roger Picard

Martin Thibeault 
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PARTIE AUTOUR ET AU-DESSUS DE LA PATINOIRE 

 

 Mur fermé à  l’extrémité Nord 

 Côté Sud Bâtiment connexe pour les utilités 

listées ci-dessous 

 Les côtés Ouest et Est avec des ouvertures 

amovibles 

 

 Espace pour des estrades et des bancs de 

joueurs de chaque côté 

 Du côté Nord un espace entre la patinoire et 

le mur sera utilisé pour ranger du matériel 

(scène de spectacle et autre matériel 

nécessaire lors de l’organisation 

d’événement) 

 

BÂTIMENT CONNEXE 

Rez-de-chaussée : 

 4 chambres de joueurs avec douche et 

cabinet de toilette  

 Toilettes publiques 

 1 espace garage pour une surfaceuse, outils, 

accessoires pour l’arrosage de la patinoire, 

contrôle du réservoir d’eau, etc. 

 Cage d’escalier pour l’accès au 2e étage 

 

 

 

2e étage : 

 Aire de restauration permettant aux 

utilisateurs  de manger les repas qu’ils 

auront apportés 

 Vue sur la patinoire 

 Toilettes publiques 

 

COÛT PRÉVISIONNEL DU PROJET 

2 440 000 $   
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CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN 
 MUR DES DONATEURS MAJEURS (100 pi x 20 pi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUR OUEST DU HALL D’ENTRÉE 

LISTE DES DONATEURS ASSOCIÉS 

DIMENSION :  36 PO (L) X 72 PO (H) 

7 500 $ 
LETTRAGE DE  

MÊME DIMENSION 
 

INDUSTRIELLE ALLIANCE 

5 000 $ 
LETTRAGE DE  

MÊME DIMENSION 
 

FONDS STRUCTURANTS MRC ABITIBI 
NORTH AMERICAN LITHIUM 

3 000 $ 
LETTRAGE DE  

MÊME DIMENSION 
 
 

DENIS BROCHU 
ROBERT B. INC. 

LES BOUGONNEUX 
 

MUR EST DU HALL D’ENTRÉE 

LES FAMILES   

100 000 $ 
DIMENSION : 
96 PO (L) X 48 PO (H) 
 

50 000 $ 
DIMENSION : 
84 PO (L) X 42 PO (H) 
CONTENU :   LOGO 
 

25 000 $  
DIMENSION : 
72 PO (L) X 30 PO (H) 
CONTENU :   LOGO 
 

15 000 $  
DIMENSION : 
54 PO (L) X 30 PO (H) 
CONTENU :   LOGO 

 

10 000 $  
DIMENSION : 

48 PO (L) X 30 PO (H) 
CONTENU :   LOGO 

1000 $ 
DIMENSION : 
16 PO (L) X10 PO (H) 
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