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Des bandes de patinoire
nettoyées en une journée
ertains utilisent
une brosse et du
solvant. D’autres
se servent d’une polisseuse
à main et de savon. Ils
travaillent debout,
agenouillés, courbés, avec
des lunettes de protection,
masque et survêtement
pour se protéger des
éclaboussures. Il leur faut
entre cinq et six jours
pour faire leur travail : le
nettoyage des bandes de
patinoire.

C

À Québec, ce travail ne prend
qu’une journée, sans effort, sans
équipement de protection et dans
une position très confortable. La
Ville de Québec vient en effet de
mettre au point un appareil pour
nettoyer les bandes des patinoires.
Il s’agit d’une polisseuse
commerciale pour planchers,
montée sur un chariot à roulettes.
La polisseuse est fixée sur des rails
de façon à pouvoir se déplacer de
haut en bas. De plus, elle s’incline
en angle pour atteindre des zones
difficiles ou pour appliquer plus
de pression sur des taches tenaces.

Facile à opérer
Le travailleur vaporise un savon à
main doux sur la bande. Il
s’attache à la machine à l’aide
d’une ceinture. Un tuyau
d’arrosage fixé au chariot assure
l’alimentation en eau. Le
travailleur tient le levier de
conduite sur lequel se trouve
l’interrupteur d’alimentation de la
polisseuse. Il recule lentement en
s’assurant que la polisseuse couvre
toute la surface de la bande. Le
travail n’est pas plus compliqué
que cela.

La ville de Québec doit cette
solution originale à Jean-Claude
Brousseau, préposé aux
équipements récréatifs, et à
Gaston Gilbert, soudeur. Ils ont
fait une revue des moyens utilisés
dans d’autres villes avant de
mettre au point leur chariot. Ils
précisent que cette solution leur a
coûté le prix d’une polisseuse
commerciale à plancher, auquel il
faut ajouter environ 500 $ pour les
matériaux divers et la maind’oeuvre.
Nota : Jean-Claude Brousseau est
membre du Syndicat des
fonctionnaires
municipaux de la Ville
de Québec (FISA).
Gaston Gilbert
appartient à la section
locale 1638 du
Syndicat canadien de
la fonction publique
(SCFP).
Pour des
renseignements
supplémentaires,
prière de contacter le
secteur santé-sécurité
de la ville de Québec
au (418) 691-7072.

Dans les arénas de la
Ville de Québec, le
nettoyage des bandes
se fait maintenant
facilement à l’aide
d’une polisseuse
commerciale pour
planchers, montée sur
un chariot à roulettes.

André Moreau,
opérateur de
surfaceuse, démontre
comment fonctionne
ce nouvel appareil
pour nettoyer les
bandes des patinoires.

Jean-Claude Brousseau,
préposé aux
équipements récréatifs,
Gaston Gilbert,
soudeur et Mario
Desjardins, opérateur
de surfaceuse.

