La patinoire multisports Michel-Archambault officiellement inaugurée
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 7 avril 2018 – C’est en présence de plusieurs dignitaires que les Loisirs
La Providence et la Ville de Saint-Hyacinthe ont procédé à la mise au jeu officielle marquant
l’inauguration de la patinoire multisports Michel-Archambault.
Après plusieurs années de travail, les citoyens peuvent maintenant profiter de cette patinoire
d’une grandeur approximative de 130 pieds de long par 60 pieds de large à l’année longue,
autant pour pratiquer le hockey que le basket-ball.
« Dans le cadre de notre politique familiale, nous nous sommes engagés à reconnaître le bienêtre que peut procurer l’intégration de la pratique régulière d’activités physiques, sportives et
de plein air au quotidien. Cette nouvelle installation répond à ce critère et encouragera
certainement les Maskoutains à développer de saines habitudes de vie, et peut-être même à
suivre les traces du sportif Michel Archambault » a indiqué le maire de la Ville de SaintHyacinthe Claude Corbeil.

Ce projet a reçu une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur. Trois installations de ce type ont été construites sur le
territoire et les coûts totaux s’élèvent à 980 613,70 $. La répartition des coûts s’est faite
comme suit : les trois corporations de loisirs, dont celle de La Providence, ont investi 100 000 $
chacune et le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Hyacinthe ont contribué à la hauteur
de 340 306,85 $ chacun.
Le conseil d’administration est très heureux aujourd’hui de l’accomplissement de ce projet qui
est dans les cartons depuis plusieurs années. « Je suis honoré que la patinoire permanente de
mon quartier porte votre nom » a déclaré Philippe Simard, président du conseil d’administration
des Loisirs La Providence.

La patinoire permanente est située au Centre communautaire La Providence, au 2575
rue Saint-Paul à Saint-Hyacinthe.

Qui est Michel Archambault ?
Né le 27 septembre 1950, celui que l’on surnomme «Ti-Pit » fait partie de la première
équipe Pee-Wee maskoutaine qui a pris part au Tournoi de hockey de Québec en janvier
1962. Après avoir fait ses classes dans le hockey mineur, Michel se joint aux Rangers de
Drummondville de la Ligue de hockey junior A du Québec à la fin de la saison 19661967.
L’année suivante, il joue à la gauche de Marcel Dionne et son tir puissant lui procure 23
buts. Deux ans plus tard, il connaîtra une saison exceptionnelle alors qu’il marque 69
buts et obtient 83 passes. Au cours de l’été, il est repêché au 28e rang par les Blackhawks
de Chicago. Il prendra alors la direction de Dallas de la Ligue Centrale où se trouve le
club-école de Chicago.
En 1972, il se joint aux Nordiques de Québec de l’Association mondiale de hockey. Lors
de sa deuxième saison, il n’est pas dans les grâces de Jacques Plante et après le camp
d’entraînement, on l’envoie avec les Nordiques du Maine. En 1974, il est choisi par
Indianapolis lors de l’expansion de l’AMH. Il préfère revenir avec l’organisation des
Blackhawks et retourne à Dallas.
La qualité de son jeu est telle qu’il sera sélectionné sur la première équipe d’étoiles à ses
deux premières saisons. Puis, en 1976-1977, il effectuera un court essai de trois parties
avec Chicago lors de sa dernière année de contrat.
En 1978, il prendra la direction de l’Autriche et l’année suivante, il sera joueurinstructeur des Gaulois de Saint-Hyacinthe.
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