
De gauche à droite : 
Maurice Richard, 
Richard Bonin et 
Marcel Bonin. Il a 
prénommé son fils
en l’honneur de son 
coéquipier
Maurice Richard. 

Archives de la Société d’histoire de Joliette–De Lanaudière

La salle municipale de Joliette telle qu’elle était vers 1940. 

Références : 
• Martel, Claude. Histoire de Joliette – Au cœur de Lanaudière, [Joliette],
 Corporation des Fêtes du 150e de la Ville de Joliette, 2015, 477 p.
• Site internet Site historique des Canadiens de Montréal, [en ligne]
 http://notrehistoire.canadiens.com/ 

Rédaction : Ville de Joliette
Validation historique : Jean-Claude De Guire, Claude Perreault et Jean Chevrette au 
nom de la Société d’histoire de Joliette–De Lanaudière

Robustesse

Illustration tirée de [J.-Édouard Gervais, dir.], Joliette, 1864-1964, [Joliette, s.é., 1964], p. 76

Le plus vieil aréna du Québec encore utilisé

À la fin des années 1920, la Ville de Joliette envisage la
construction d’une salle municipale pour faire travailler le plus 
de gens possible, permettant ainsi la relance de l’économie
durement affectée par la Crise. En 1931, la Ville obtient des
subventions lui permettant de construire la salle municipale.
Un an plus tard, on procède à l’inauguration de cette
infrastructure qui présente des galas de lutte et des projections 
cinématographiques durant l’été. L’hiver, on y aménage une 
glace en arrosant une aire sablée et en ouvrant les fenêtres la 
nuit pour que le froid pénètre à l’intérieur et fasse geler
l’eau. La salle municipale devient aréna en 1949 à la suite
de l’installation d’une glace artificielle et subit une cure de
rajeunissement en 1959. On y ajoute alors des aires de service. 
En 1982, on refait la façade; c’est à ce moment que l’aréna est 
nommé Centre récréatif Marcel-Bonin. Il s’agit du plus vieil 
aréna du Québec encore en fonction.

En 2013, la Ville de Joliette débute d’importants travaux à
l’aréna, alors âgé de plus de 80 ans. Aujourd’hui, le Centre 
récréatif Marcel-Bonin arbore une allure contemporaine,
et répond aux normes environnementales. En plus d’offrir des 
activités libres, l’aréna permet à de nombreuses équipes
sportives d’y tenir leurs entraînements, compétitions et parties. 

Marcel Bonin est né à Montréal en 1931. 
Quelques années plus tard, sa famille
emménage à Joliette, où il étudie à 
l’Académie Saint-Viateur et au Séminaire
de Joliette. Sa passion pour le hockey se 
développe rapidement alors qu’il joue pour 
les Cyclones de Joliette, puis pour les As
de Québec. L’ailier gauche atteint la Ligue 
nationale de hockey et joue pour les
équipes de Détroit et de Boston. 

Quelques années plus tard, Marcel Bonin, 
surnommé « l’ours de Joliette », est échangé 
aux Canadiens de Montréal où il joue cinq 
saisons et remporte la Coupe Stanley à trois 
reprises. Il fait partie d’une équipe qui
marquera l’histoire du hockey. Aux côtés de 
Jean Béliveau, Bernard Geoffrion et Maurice 
Richard, il joue ses meilleures années de 
hockey professionnel grâce à sa robustesse. 
En plein cœur de la saison 1961-1962, une 
blessure au dos le force, à 31 ans, à prendre 
sa retraite de façon prématurée. Marcel 
Bonin s’est beaucoup impliqué dans la vie 
sportive de Joliette. C’est pourquoi l’aréna 
porte aujourd’hui son nom.

MARCEL BONIN :
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