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ANNULATION DE LA SAISON 2023 DE LA PATINOIRE SUR LA RIVIÈRE 

L’ASSOMPTION – VIVEMENT LES PATINOIRES MUNICIPALES! 
 
Joliette, le 20 janvier 2023 – L’hiver n’ayant malheureusement pas contribué à la formation d’un 
couvert de glace sécuritaire et la perspective d’une saison de glisse étant aussi mince, la MRC de 
Joliette annonce à contrecœur l’annulation de la saison 2023 de la patinoire sur la rivière 
L’Assomption. 
 
Si les changements climatiques nous rattrapent et influencent les conditions nécessaires pour 
autoriser les opérations d’entretien de la patinoire cette année, les citoyens et visiteurs ne 
manqueront heureusement pas d’endroits où bouger pour l’hiver, rappelle Pierre-Luc Bellerose, 
préfet suppléant de la MRC de Joliette. « La saison hivernale des familles lanaudoises ne sera pas 
pour autant compromise. Une foule d’activités en plein air s’offrent aux citoyennes et citoyens, 
que l’on pense aux sports de glisse, au patin sur glace ou même à la randonnée en raquette, les 
infrastructures extérieures sont nombreuses sur notre territoire. Profitons-en pleinement!»  
 
Par ailleurs, la MRC de Joliette lance un appel à la prudence et demande aux citoyens d’éviter de 
s’aventurer sur la rivière et sur ses berges. L’organisation tient également à remercier 
chaleureusement son partenaire majeur dans le projet de la patinoire sur la rivière L’Assomption, 
la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, qui a déjà confirmé son support pour 
la prochaine saison! 
 
Plusieurs raisons expliquent l’annulation exceptionnelle de la saison 2023 
Les expertises effectuées par Hydro Météo sur la rivière L’Assomption sont sans équivoque : le 
processus de formation de la glace a été exceptionnellement malmené depuis le début décembre. 
Selon Pierre Corbin, président chez Hydro Météo, quatre phénomènes importants contribuent à 
cette situation inhabituelle. 
 

1. La glace primaire a été formée par accrétion de frasil en décembre, bien loin de la glace 
noire espérée - La glace de frasil contenant beaucoup d’air et étant très friable. 
 

2. L’absence de froid soutenu pendant la période de formation du couvert de glace a été 
très néfaste, ne permettant pas de déployer l’équipement de déneigement et d’arrosage 
au moment opportun. 

 

3. Des quantités de neige nettement au-dessus des normales pour les mois de novembre, 
décembre et janvier (172 cm à ce jour, dont 101 cm en décembre seulement). La surface 
en surcharge, le phénomène de formation de fausse glace s’active, et ce, à chaque 
nouvelle accumulation. 

 



4. Deux crues significatives et un débit plus élevé que la normale sont observés en décembre 
et janvier. 

 
M. Corbin rajoute enfin que la rivière L’Assomption ne se comporte pas de la même façon que 
d’autres cours d’eau dans la région. « Il existe plusieurs égouts pluviaux dans le secteur de la 
patinoire qui contribuent à réduire les épaisseurs de glace lorsqu’il y a des redoux. » 
 
Rappelons que la MRC de Joliette est responsable d’assurer la gestion et l’entretien de 
l’infrastructure récréative hivernale. Il s’agirait de la première fois qu’une saison doive être ainsi 
annulée depuis 1982. 
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