
 

 

   
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Waterloo inaugure officiellement l’agrandissement de sa pumptrack qui devient la plus grande asphaltée au Québec.   

Historique 

En 2017, la Ville de Waterloo a inauguré la 3ième plus grande pumptrack asphaltée du Québec. Elle a été construite au 

parc des Générations, un parc à vocation sportive et récréotouristique, à moins de 10 minutes de Bromont, tout près 

de l’autoroute 10 entre Sherbrooke et Montréal. Elle accueille gratuitement, les amateurs de plaisir ou les passionnés 

plus aguerris des quatre coins du Québec. En effet, notre pumptrack jouit d’une réputation fort enviable et cette 

information circule dans le réseau des amateurs de vélo au niveau national. La piste multifonctionnelle éclairée est 

parfaite pour rouler en BMX et en vélo de montagne, mais aussi en trottinette, en roller-blade ou en skate. 

Waterloo, Québec — 8 juillet 2021 

Depuis le 24 juin dernier, les nouveaux circuits de la pumptrack sont accessibles à tous. Bien classée comme la plus 

grande piste asphaltée au Québec, même dans le top 5 au Canada, elle se démarque aussi en étant la seule de la région 

de la Montérégie et des Cantons-de-l’Est à offrir les trois niveaux de pratique (débutant, intermédiaire et expert). 

L’agrandissement de la piste se traduit par l’ajout de deux segments. D’abord, il y a maintenant une piste pour les 

débutants (4 à 7 ans) de 155 m2 et une autre piste pour les experts de 350 m2 ceinturent la piste existante. Avec la 

portion intermédiaire qui était déjà existante, ces ajouts portent sa superficie totale à 1280 m2. 

L’actualisation de cette infrastructure était essentielle pour soutenir, bonifier et structurer l’offre citoyenne et 

touristique à Waterloo d’une manière complémentaire à la région. Un tel ajout viendra, sans contredit, renforcer la 

notoriété déjà intéressante, en plus de décupler le pouvoir attractif de cette infrastructure. 

Offrir un accès à des infrastructures de loisirs sécuritaires et de qualité est une priorité pour nous.  En plus, avec la 

proximité de notre Cœur villageois, il y aura certes un effet favorable pour nos commerçants locaux. — Jean-Marie 

Lachapelle, maire de la ville de Waterloo. 

  


