Une grande variété de loisirs, toute l’année
Grâce à son comité culturel, son comité des loisirs et à plusieurs bénévoles, le Service des
Loisirs de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières propose à chaque saison une grande variété
d’activités sportives et culturelles à la population.
Le hockey mineur regroupe à lui seul environ 170 joueurs de la catégorie MAGH à la catégorie
Junior, évoluant sous les couleurs des Prédateurs. L’aréna accueille d’ailleurs à chaque mois de
janvier et février, et ce depuis plus de 30 ans, son Tournoi provincial de hockey mineur,
regroupant une cinquantaine d’équipes de catégories novice, pee-wee et bantam. Le tournoi
midget provincial a lieu, quant à lui, au mois de novembre de chaque année et compte plus de
48 équipes. Le Centre récréatif Chantal-Petitclerc s’anime aussi de centaine de spectateurs lors
des rencontres de la formation du JRP Perreault de la Ligue de hockey Senior. Le Club de
patinage artistique compte de son côté plus de 60 patineuses et patineurs.
La piscine intérieure de l’école secondaire demeure également populaire. Une centaine de
personnes adultes et une centaine d’enfants s’inscrivent aux cours de natation à chacune des
sessions d’automne, d’hiver et du printemps. Il y a aussi des bains libres. L’école abrite de
plus un gymnase pour la pratique du badminton notamment et une salle de musculation
accessible à la population.
Sous la supervision d’un comité de bénévoles, le soccer regroupe durant la saison estivale
quelques 150 amateurs. Deux équipes de catégorie Senior, une féminine et une masculine,
évoluent au sein de la Ligue de soccer du Québec Métro (LSQM). Les camps de jour
accueillent une soixantaine de jeunes sur les terrains de jeux l’été.
Soulignons que le dynamisme des clubs sportifs repose sur une grande implication de
bénévoles, un autre atout de la communauté de Saint-Marc-des-Carrières.
Le Service des loisirs propose également des cours de toutes sortes : activité physique pour les
gens âgés de 50 ans et plus, zumba, yoga, ateliers divers allant du dessin à la confection de
bijoux et encore plus.

Le sport scolaire n’est pas en reste non plus. Les formations du Zénith de l’école secondaire StMarc se démarquent année après année. Il faut dire que le taux d’inscription des élèves au sport
scolaire demeure très élevé dans les disciplines : football, basketball, volleyball, soccer ou
natation.
Avec la formation d’un comité, la culture est de plus en plus présente à Saint-Marc-desCarrières. Depuis, le centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières, c’est
transformé en salle de spectacle et a déjà accueilli les humoristes Réal Béland, Michel Barrette,
le chanteur Jonathan Painchaud, la pièce de théâtre « On a volé Jésus », la présentation de films
Les Grands Explorateurs, le cinéma pour tous et bien d’autres à prévoir. Le comité de la culture
a aussi formé un club de lecture. Et, à l’automne 2012 grâce à ce comité, Saint-Marc-desCarrières a eu ses premières « Journées de la culture ».
Le comité des loisirs a aussi fait sa place en 2012 et grâce à ce comité, Saint-Marc-des-Carrières
a eu en janvier 2013 sa première Fête des neiges dans le cadre de la campagne : Plaisirs d’hiver.
De plus, ce comité finalise actuellement un projet de Chalet des loisirs qui verra le jour en 2014.
Ce chalet des loisirs accueillera les citoyens de tous les âges afin de pratiquer leurs loisirs dans
un encadrement sécuritaire et chaleureux.

