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 D I F F U S I O N  I M M É D I A T E  

Anneau de glace des plaines d’Abraham 

Une ouverture attendue 

Québec, le 15 décembre 2015 – La Ville de Québec et la Commission des 

champs de bataille nationaux invitent les citoyens et les touristes à profiter en 

grand nombre de l’anneau de glace des plaines d’Abraham, dès 10 h le mercredi 

16 décembre. Afin de souligner le retour de cet équipement de pointe pour une 

troisième année, des chocolats chauds seront offerts aux 200 premières 

personnes qui chausseront leurs patins!  

« L’anneau de glace des plaines d’Abraham est vraiment devenu un 

incontournable de la saison hivernale à Québec, a déclaré M. Steeve Verret, 

membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable des sports, des 

loisirs et de la vie communautaire. L’achalandage des deux dernières années ne 

laisse aucun doute sur la popularité de cette installation : les citoyens et les 

touristes se sont rapidement approprié cet équipement sportif situé dans un décor 

enchanteur! » 

« La pratique des sports d’hiver, en plein cœur de la ville, est appréciée depuis fort 

longtemps par les usagers du parc.  Au grand bonheur de ceux-ci, l’anneau de 

glace des plaines d’Abraham bonifie à merveille l’offre récréative déjà bien garnie 

des Plaines. Le premier parc historique national au Canada est ravi d’accueillir un 

équipement de cette envergure au terrain des sports et d’ainsi améliorer son offre 

hivernale » a ajouté M. André Beaudet, Secrétaire-directeur général à la 

Commission des champs de bataille nationaux. 

Un équipement pour tous 

En bonifiant l’offre de loisir tant pour les citoyens que pour les touristes, cet 

équipement offert gratuitement au public positionne une fois de plus Québec 

comme ville d’hiver par excellence. Pour leur plus grand confort, les patineurs 

auront accès à un chalet offrant un service de location, d’affûtage, ainsi qu’un 

casse-croûte. En nouveauté cette année, le chalet offrira également la location de 

raquettes et de skis de fond, une gracieuseté des amis des plaines d’Abraham.  

L’anneau de glace des plaines d’Abraham permettra au public d’apprécier 

pleinement l’hiver, tous les jours jusqu’à la mi-mars, de 10 h à 22 h. L’horaire sera 

toutefois légèrement modifié du 19 au 28 février, en raison de la tenue du 

Pentathlon des neiges et du Triathlon des neiges ITU. De plus, des plages horaires 



 

 

supplémentaires permettront l’entraînement des patineurs de vitesse, les samedis 

et dimanches de 8 h à 10 h.  

Pour obtenir plus de renseignements sur l’anneau de glace des plaines 

d’Abraham : 

 chalet des patineurs : 418 208-5904 

 site Internet : ville.quebec.qc.ca/anneau_plaines 
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