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Une histoire qui se joue
sur la glace
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L’arrivée de l’hiver permet à bien des gens de renouer
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Saviez-vous que la population granbyenne peut
fréquenter un aréna pour la pratique
1947
de sports de glace depuis déjà plus
de 85 ans?

Valère Audy
Haute-Yamaska, P052 fonds
Photo : Société d’histoire de la

yen est inauguré
it sur le territoire granb
Le premier aréna constru
, entre les rues
urt
Co
rue
la
sur
oque situé
ction, dont
en février 1935. Il est à l’ép
stru
con
in cœur de la ville. Sa
aux efforts
du Parc et Victoria, en ple
ce
grâ
le
ssib
po
0 $, est rendue
le coût s’élève à 23 00
bel
ile Isa le. L’aréna
d’affaires dirigé par Ém
d’un groupe d’hommes
ce que la munici’à
qu
d’intérêts privés jus
ins
ma
les
re
ent
e
eur
dem
d.
, trois décennies plus tar
palité en fasse l’acquisition

1964

Photo : Société d’histoire
de la

Photo : Société d’histoire de la Haute-Yamaska, P042 fonds Jean-Paul Matton

Haute-Yamaska,

P052 fonds Valère Audy
À l’origine, l’installation
peut accueillir jusqu
’à 1800
personnes assises. En
1947, les hommes d’a
ffaires
impliqués dans l’aven
ture financent une
nouvelle
glace artificielle, un
système de chauffa
ge ainsi
que l’ajout de 1200 pla
ces assises supplémen
taires.
Quelques années plu
s tard, Léonard Gron
din y
ouvrira une boutique
afin de répondre aux
besoins
des hockeyeurs.

1965

Photo : Société d’histoire de la Haute-Yamaska, P052 fonds Valère Audy

En juin 1965, le conseil municipal décrète la fermeture
de l’aréna, dont les installations ne répondent plus aux
normes de sécurité provinciales. Après mûre réflexion
quant au sort à réserver au bâtiment, le conseil décide
finalement de procéder à l’acquisition de l’aréna et à sa
rénovation, par un emprunt de 400 000 $. Hélas ! Alors
que les démarches de rénovation s’amorcent, un incendie se déclare le 31 mars 1966 et réduit l’aréna en cendres.
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Maurice Richard lui-même vient à la rencontre des jeunes hockeyeurs de la région en novembre 1964, à l’invitation des Loisirs
de Granby. Plus de 650 jeunes athlètes se présentent pour saluer
leur idole à l’aréna de la rue Court. L’événement vient à l’époque
confirmer l’engouement de la jeunesse granbyenne pour la pratique du hockey et sensibiliser la population au financement
nécessaire des installations.
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Le Palais des sports est renommé en novembre 1992 pour rendre hommage à Léonard Grondin, ancien
gérant du complexe et propriétaire du commerce de l’ancien aréna, à la suite de son décès. D’importants travaux d’agrandissement et de transformation seront entamés en 2010 et permettront notamment le remplacement des bancs et l’ajout d’une troisième glace. Le projet donne une deuxième vie à
l’installation qu’on reconnait désormais comme le centre sportif Léonard-Grondin, au bénéfice de toute
la population granbyenne.
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