
 

Communiqué 
3 mai 2022 

Objet : Travaux d’amélioration pour la piscine Wilfrid-Hamel 

Chers clients, membres, collaborateurs et partenaires, 

Nous sommes enthousiastes de vous annoncer que la piscine Wilfrid-Hamel, située au 155 rue 
Bigaouette, subira une cure de rajeunissement. La Ville de Québec, qui nous a nommé mandataire 
de cet établissement, nous a informé que les travaux majeurs de rénovation débuteront 
prochainement. Nous sommes donc dans l’obligation de suspendre toutes nos activités, au moins 
jusqu’au printemps 2023.  

État des installations dont nous avons accès	: 

• Piscine Wilfrid-Hamel (rue Bigaouette) 
Fermée, En rénovation pour une période d’un an.  

• Piscine IRDPQ (boul. Wilfrid-Hamel) 
Fermée, Accès restreint et accessible uniquement à la clientèle interne de l’Institut de 
réadaptation.  

• Piscine IRDPQ (chemin St-Louis)  
Fermée, Accès restreint et accessible uniquement à la clientèle interne de l’Institut de 
réadaptation. 

Nous aimerions prendre un moment pour remercier tous les intervenants et employés qui, 
depuis les dernières années, ont fait preuve d’une grande résilience. Ces gens ont mis beaucoup 
d’efforts et ont dû faire preuve de créativité pour adapter les services selon les mesures sanitaires. 
En plus des nombreuses contraintes liées à la pandémie, la pénurie de main d’œuvre a été tout un 
défi à relever. Notre organisation est donc très reconnaissante de la persévérance dont les employés 
ont fait preuve. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur prochain défi professionnel. Nous 
serons prêts à les accueillir à bras ouverts lorsque la situation le permettra.  

Nous aimerions également remercier notre fidèle clientèle qui a fait preuve d’une grande 
compréhension durant les derniers mois concernant les nombreux changements d’horaire et la 
diminution de notre offre de services. Ce n’est pas la fin pour Groupe Acti-forme et nous espérons 
pouvoir vous offrir des activités qui répondront à vos attentes et à vos besoins dans le futur. 

Afin de vous tenir informé de la situation, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre : 
https://bit.ly/infolettreGAF. Cette infolettre se veut informative, seul du contenu concernant la 
réouverture vous sera transmis. 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

La Direction 


