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Les jeunes ont pris d’assaut le nouveau planchodrome du parc Lorraine.

Photo Claude Desjardins

Le planchodrome revampé du parc Lorraine est de nouveau accessible et,
le moins qu’on puisse dire, c’est que sa jeune clientèle l’a résolument pris
d’assaut.

D’emblée, c’était le constat le plus évident, lundi dernier, alors qu’on inaugurait cette
nouvelle installation, la première du genre à utiliser le VERROX, un amalgame de béton et
de poudre de verre produit à l’usine de micronisation du verre de Tricentris, centre de
recyclage desservant la MRC de Thérèse-De Blainville.

Planchodrome, skate park ou parc de planche à roulettes? Il faudrait peut-être mettre
quelque linguiste sur le coup puisque, à vue de nez, ce plateau sportif n’accueille pas que
des planchistes. De fait, on a pu tout autant y observer des patineurs et des adeptes de la
trottinette, tout ce beau monde s’escrimant avec enthousiasme sur un parcours qui obtient
manifestement leur adhésion.

C’est que le parc rénové résulte d’un travail d’équipe, la Ville ayant convié les principaux
concernés en amont, c’est-à-dire les utilisateurs eux-mêmes. «On ne pouvait tout
simplement pas leur dire qu’on savait quoi faire», résume le maire, Ramez Ayoub, qui a
présenté les cinq jeunes faisant partie du comité consultatif : Simon Carr, Anthony Éllison,
Guillaume et Vincent Larose, de même qu’Édouard Thériault. À partir des modules
existants, qu’ils tenaient à conserver, les jeunes ont alors proposé et conçu un parcours qui
s’adresse à la fois aux débutants et aux praticiens les plus aguerris.

«Je voudrais saluer l’ouverture de la Ville, de dire Vincent Larose, à ce propos. Nous
recevions les plans en 3-D, nous pouvions les modifier et les retourner. Je peux dire
maintenant que ce skate park est vraiment mon skate park». Simon Carr, de son côté, en a
profité pour vanter les mérites de son sport qui, dit-il, comporte des défis qui aiguisent la
persévérance : tomber, se relever, continuer, ce genre de séquence, image-t-il, qui fait
office de leçon de vie.

Réaménagé au coût approximatif de 175 000 $, le planchodrome du parc Lorraine et son
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revêtement en VERROX a permis la revalorisation de 4 000 bouteilles de verre, estime-t-
on. On fait valoir, par ailleurs, que ce matériau est moins cher que le ciment, qu’il est
éminemment durable et qu’il résiste encore mieux aux cycles de gel et de dégel, de même
qu’à l’écaillage.

Les utilisateurs ont également fait remarquer que sa surface, parce que plus unie, réduit
considérablement les écorchures aux mains, en cas de chute. Mieux encore, il semble que
le VERROX améliore aussi la performance puisque les jeunes attestent qu’à distance
égale, il faut une poussée moindre.

Pour une visite virtuelle du planchodrome du parc Lorraine, voyez la vidéo réalisée par
Vincent Larose, dans le cadre d’un projet scolaire.

https://www.youtube.com/watch?v=D4T2tMhOE_A&feature=youtu.be

