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Mot du président
Chers membres,

Je dois vous avouer que j’avais d’abord préparé un texte où je faisais une évaluation 
positive de la saison qui allait se terminer. Malheureusement, la pandémie de 
la COVID-19 est survenue et la mise sur pause de tout le Québec en mars a 
bousculé les choses. L’ensemble des activités de loisir a été suspendu et toutes 
les installations récréatives et sportives de la province ont été fermées. J’ai donc 
dû refaire mes devoirs. 

Nous sommes présentement dans une période de questionnements concernant 
la relance de nos activités et les conséquences de cette crise sanitaire sur notre 

avenir personnel et professionnel. Pour bon nombre de gens, nous sommes des personnes importantes, reconnues et 
mobilisatrices au sein de nos milieux. Je suis convaincu qu’au retour à la vie normale, vous serez des leaders positifs de la 
relance, et ce, malgré les embûches et les problèmes qui risquent de surgir. Je vous remercie d’avance pour la passion et 
le dévouement que vous mettrez dans la remise en route de vos installations si importantes pour l’ensemble des familles 
québécoises. Je souhaite vous mentionner que l’AQAIRS veut demeurer votre référence en termes d’expertise et de soutien 
technique pour ce retour à la vie normale.

De notre côté, le CA a décidé de reporter la 43e Session de perfectionnement, prévue du 2 au 5 juin prochains. Elle aura lieu 
en mai 2021, au Château Montebello, dans la région de l’Outaouais. Nous vous en communiquerons les détails ultérieurement. 
Quant à l’AGA, elle se tiendra à l’automne 2020. Les détails sont également à venir.

Planification stratégique

Votre conseil d’administration poursuit son travail amorcé il y a 2 ans, afin de réaliser les objectifs inscrits au plan d’action de 
notre plan stratégique 2018-2022. Les axes touchant la communication et la diffusion, la main-d’œuvre et la mobilisation ainsi 
que le membership et la complémentarité ont été abordés au sein de différentes activités tenues en 2019-2020. Pensons 
entre autres aux rencontres initiées avec les différentes Fédérations provinciales sportives ou encore avec nos partenaires 
et collaborateurs, qui se veulent un temps riche et précieux afin de leur présenter notre regroupement, d’échanger sur les 
enjeux et réalités propres à chacun et de s’assurer dans le futur une collaboration cordiale et partagée.

Enfin, je vous invite à prendre connaissance, au sein de cette nouvelle parution de l’AQAIRS vous informe, des articles 
touchant la piscine extérieure de dimensions olympiques de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le vélodrome de 
Bromont, l’accessibilité universelle au parc François-Xavier-Fontaine, ainsi que le complexe aquatique de Brossard. Ceux-ci 
nous permettent de découvrir ce qui se fait de beau et de bien dans nos régions au Québec au sein de nos installations 
récréatives et sportives tout en augmentant nos connaissances dans ces milieux.

D’ailleurs, si vous avez quelques sujets intéressants, utiles et pouvant rendre service à nos membres, nous vous invitions 
à les faire suivre à Gaston Boisvert à l’adresse : arenacb@videotron.ca, qui saura les intégrer dans une édition à venir. Par 
cette occasion, je souhaite féliciter toute l’équipe de rédaction pour la qualité du contenu de notre revue, qui se veut un bel 
outil de promotion pour notre Association.

Marc-Émile Dionne,  
Président AQAIRS
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Une piscine de  
dimensions olympiques  
à Rivière-des-Prairies– 
Pointe-aux-Trembles

Après plusieurs reports, la piscine 
olympique extérieure et le nouveau bâ-
timent de services au parc Hans-Selye 
de l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(RDP-PAT) ont été officiellement inaugu-
rés le 20 septembre 2019. L’ouverture 
officielle est prévue pour le printemps 
2020. 

Les travaux, réalisés par l’entreprise 
L’archevêque & Rivest, représentent 
un investissement de plus de 6 M$ 
effectué par l’arrondissement. En plus 
du don de toutes les composantes de 
la piscine et de ses accessoires d’une 
valeur de près de 2,8 M$, la Ville de 
Montréal a investi un montant supplé-
mentaire de 310 000 $ pour les travaux 
d’installation de celle-ci. En effet, le 
bassin olympique utilisé pour l’instal-
lation aquatique du parc Hans-Selye 
est celui qui avait été temporairement 
installé au parc Jean-Drapeau lors les 
championnats du monde de 2014. Les 
rénovations au Parc olympique avaient 
contraint la Ville de Montréal à y dépla-
cer l’événement. 

Maika Bernatchez, chargée des com-
munications pour l’arrondissement de 
RDP-PAT, a mentionné que la ville avait 
alors proposé aux différents arrondis-
sements de leur faire don du bassin, 
de certains équipements aquatiques 
et de traitement de l’eau, une fois les 
compétitions terminées. Comme nous 
avions des demandes pour l’obtention 
d’une piscine extérieure dans le secteur 
de RDP et que nous avions l’espace 
nécessaire pour l’accueillir, c’est fi-
nalement notre arrondissement qui a 
eu la chance d’avoir ce legs », a-t-elle 
expliqué. Cette dernière a ajouté que 
les élus municipaux désiraient avoir 
un bassin aquatique multiusages per-
mettant d’offrir une multitude d’activités 
allant de la baignade libre jusqu’aux 
compétitions de grande envergure. Par 
conséquent, le secteur de RDP a pris 
en charge le déplacement du bassin, 
son installation et la construction du 
bâtiment de services, de même que la 
gestion de celui-ci.

Par Louis-Antoine Lemire
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Projet complet 

La piscine mesure 50 m de long par 
25 m de large. Il y a une partie peu pro-
fonde de 1,12 m et une partie profonde 
de 2,065 m. Le bassin, homologué par 
la Fédération internationale de natation, 
contient un volume de 1928 m3 d’eau et 
se compose de 10 couloirs de nage ainsi 
que de 20 plots de départ amovibles fa-
vorisant une flexibilité d’utilisation. Avec 
une telle grosseur de volume aquatique, 
le remplissage intégral de la piscine dure 
trois jours entiers et il est possible d’y 
accueillir 600 baigneurs.

La piscine est chauffée grâce à trois 
thermopompes de 200 MBH cha-
cune et elle peut être utilisée six mois 
par année, soit de mai à octobre. 
Universellement accessible, on y re-
trouve une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. L’aire de 
détente du projet comprend une plage 
en béton et quatre abris solaires.

Quant à lui, le bâtiment de services 
Hans-Selye, faisant 32,5 m de long et 
16,8 m de large, est entièrement chauf-
fé et partiellement climatisé. À l’intérieur 
de celui-ci, on y retrouve trois vestiaires 
universellement accessibles, un poste 
d’accueil, un local pour les sauveteurs, 
un dépôt pour le matériel aquatique et 
une infirmerie. De plus, il comprend six 
douches extérieures. La capacité du 
stationnement s’élève à une vingtaine 
de voitures et une borne de recharge 
est mise à la disposition des conduc-
teurs d’automobiles électriques. 
Finalement, un système de caméras 
est installé pour assurer une surveil-
lance de 360 degrés des installations.

Virage vert 

Le projet de la piscine Hans-Selye a 
été conçu selon les principes du dé-
veloppement durable. Tout d’abord, le 
bassin d’origine des championnats du 

monde maîtres-nageurs a été récupé-
ré afin de pouvoir être utilisé pour la 
construction de la piscine. De plus, l’ar-
rondissement priorise le déplacement 
actif. Par conséquent, le nombre de 
cases de stationnement est plus res-
treint tandis que plusieurs supports 
pour les vélos ont été installés à l’avant 
du bâtiment. 

Il est également important de mention-
ner que les matériaux utilisés pour la 
construction nécessitent peu d’entre-
tien et qu’une utilisation minimale de 
la quantité des matériaux de finition à 
l’intérieur, comme la structure de toit 
apparente et les cloisons en bloc de 
béton, a été préconisée. Enfin, souli-
gnons que les appareils sanitaires sont 
à faible débit afin de favoriser l’écono-
mie d’eau, que des pompes de filtration 
à haute efficacité sont en fonction et 
que l’éclairage intégral est au DEL. 
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Des défis 

La première pelletée de terre officielle a 
eu lieu en juillet 2018, soulignant ainsi 
le début de l’assemblage du bassin 
et de la construction des installations 
dans le parc Hans-Selye. Au départ, la 
fin des travaux était prévue pour l’été 
2019. « Un chantier de cette enver-
gure amène son lot d’imprévus et nous 
avons dû retarder quelque peu la livrai-
son du projet, soit à la fin de l’été », a 
avoué Mme Bernatchez. Cette dernière 
a précisé que c’était une première pour 
l’arrondissement d’avoir une piscine qui 
se veut en fait être un bassin démon-
table. « Les pièces originales ont été 
modulées pour répondre à nos plans 
et à nos besoins. Une rampe d’accès 
a également été intégrée et les profon-
deurs du bassin ont été modifiées, ce 
qui n’était pas prévu lors de la configu-
ration originale. De plus, bien que les 
pièces de filtration étaient incluses dans 
les équipements originaux, la filtration 
a été complètement repensée pour ré-
pondre aux normes de qualité de l’eau 
des bains publics contrairement aux 
besoins prévus initialement pour un 
bassin destiné à la compétition ».

Varier l’offre de services 

En ce qui concerne l’objectif en ma-
tière d’achalandage, la chargée des 
communications préfère parler de 
possibilités. Selon elle, la venue de 
la piscine Hans-Selye apporte de 
nouvelles opportunités pour l’arron-
dissement, notamment en ce qui 
concerne le volet événementiel. « C’est 
un aspect que nous souhaitons déve-
lopper avec les clubs aquatiques de 
l’arrondissement, puisque le site a en 
effet le potentiel de recevoir des com-
pétitions de niveaux régional, provincial, 
national et international. Il sera égale-
ment possible de recevoir la structure 
WIBIT – une structure gonflable flot-
tante qui constitue en un parcours à 
obstacles », a-t-elle détaillé.

Mme Bernatchez a également ajouté 
que l’arrondissement travaille en col-
laboration avec les clubs aquatiques 

du secteur afin de développer une offre 
de services qui répondra aux besoins 
des citoyens. À titre d’exemple, dif-
férents cours pourraient voir le jour : 
natation parents-enfants, aquaforme, 
aquajogging, formation en sauvetage, 
entraînement des maîtres-nageurs et 
entraînement du compétitif. Il y aura 
aussi de la baignade libre et les gens 
auront la possibilité de faire des entraî-
nements en longueurs, de 25 m ou de 
50 m, car la piscine offre la possibili-
té d’avoir des couloirs dans les deux 
sens. Finalement, l’arrondissement 
souhaite accueillir les camps de jour 
situés à proximité de la piscine l’été 
prochain. « Ce sera bénéfique pour 
la population puisque la seule piscine 
extérieure du quartier RDP, laquelle est 
située au parc Don Bosco, atteignait 
souvent la capacité maximale ».

Clientèle diversifiée

Selon Mme Bernatchez, les utilisateurs 
des nouvelles installations seront 
principalement les citoyens et les 
clubs sportifs de l’arrondissement. 
« Toutefois, lors de la programmation 
libre, la piscine sera ouverte à tous, 
incluant les résidents hors arrondisse-
ment et ceux des autres municipalités, 
comme c’est le cas pour la majorité 
des installations aquatiques. La bai-
gnade libre sera gratuite et il y aura 
une tarification qui demeure à déter-
miner pour les cours ». La chargée des 
communications croit aussi que le lieu 
est susceptible d’attirer les athlètes des 
autres quartiers environnants en raison 
des caractéristiques que la piscine 
possède, soit la grandeur du bassin et 
l’eau chauffée. Cet achalandage sup-
plémentaire permettra donc des heures 
d’ouverture allongées.

En guise de conclusion, la mairesse de 
l’arrondissement de RDP-PAT, Caroline 
Bourgeois, a mentionné par voie de 
communiqué que son arrondisse-
ment a bonifié son parc d’installations 
aquatiques, venant ainsi répondre 
aux besoins grandissants de la po-
pulation du secteur. « De plus, nous 
nous dotons d’un nouvel espace de 

qualité pour le développement de nos 
athlètes et d’une vitrine extraordinaire 
pour les sports aquatiques. L’arrivée 
de la piscine Hans-Selye est un atout 
pour l’arrondissement qui démontre 
une fois de plus tout le potentiel qu’il y 
a dans l’Est ».

Notons que l’arrondissement possède 
trois piscines intérieures et quatre bas-
sins extérieurs. La piscine Hans-Selye 
est donc la cinquième de ce secteur, 
mais la seule piscine de type olympique 
de l’arrondissement.

La piscine a été remplie en septembre 
2019 afin de tester les équipements 
et de valider la conformité de l’ins-
tallation par l’entrepreneur. Elle sera 
ainsi prête à accueillir les citoyens dès 
le printemps 2020. « Pour cette occa-
sion, en collaboration avec ses clubs 
aquatiques, l’arrondissement propose-
ra une programmation variée, autant 
pour les volets récréatif et compétitif 
que pour la clientèle ayant des besoins 
spécialisés ». 

Crédit photos : Mélanie Dusseault
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Vélodrome  
et complexe sportif :  
un joyau pour Bromont

L’actuel vélodrome de Bromont fera 
peau neuve en bâtiment multisports 
afin de rendre l’endroit accessible 
365  jours par année. En plus de 
l’ovale de 250 mètres, le complexe 
comprendra deux plateaux spor-
tifs, deux corridors de course à pied 

(200 mètres), une zone trampoline, 
une section pour le BMX, une salle 
pouvant accueillir 660 personnes et 
une zone d’escalade. La future bâtisse 
sera construite sur deux étages et la 
première pelletée de terre est prévue 
pour octobre 2020.

Nicolas Legault, directeur général du 
Centre national de cyclisme de Bromont 
(CNCB), a mentionné que l’actuel vélo-
drome de Bromont provient des Jeux 
olympiques d’Atlanta de 1996. « La 
structure, qui est démontable, a été 
vendue à Walt Disney en Floride après 

Par Louis-Antoine Lemire
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la compétition. L’un de nos entraîneurs 
avait entendu parler que la structure se 
retrouvait en sol floridien. Il avait décidé 
de monter un projet afin que la com-
munauté de Bromont puisse l’acquérir. 
Les gens s’étaient mobilisés et c’est 
nous qui avions pu l’obtenir, en 2000. 
La demande était là, car trois pays la 
voulaient ». M. Legault a ajouté que 
lorsqu’il est arrivé en poste il y a huit 
ans, l’un des enjeux auquel il faisait face 
était celui de l’état du vélodrome. « Le 
bois du vélodrome arrivait à sa fin de 
vie utile, et ce, même s’il a été bien 
entretenu. Nous devions trouver une 
solution ».

Depuis quatre ans, des gens de la 
communauté ont commencé à réflé-
chir à un projet afin que celui-ci puisse 
voir le jour. « Un comité a été mis en 
place dans l’optique d’aller chercher de 
l’argent pour le financement de ce der-
nier. Nous avons la chance d’avoir des 
partenaires de choix avec nous. Nous 
nous sommes relevés les manches et 
avons été en mesure de récolter 7 mil-
lions de dollars en dons privés ». 

Le coût du projet est évalué à 17 mil-
lions de dollars et de cette somme, le 

gouvernement provincial a contribué 
financièrement à la hauteur de 7 mil-
lions de dollars. Au moment d’écrire 
ces lignes, aucun investissement n’était 
fait par le gouvernement fédéral, mais 
des démarches demeurent à faire en 
ce sens, selon M. Legault. 

Plaire à tous 

L’objectif de Nicolas Legault est de 
rendre ce projet viable tout en perdu-
rant dans le temps. « Oui, nous voulons 
un lieu de qualité pour accueillir les 
athlètes afin qu’ils puissent s’entraîner 
au Québec et qu’ils deviennent des 
sportifs complets grâce aux différentes 
disciplines que nous offrirons. Ces der-
niers seront en mesure d’inspirer la 
prochaine génération et les membres 
de la communauté. Nous voulons qu’il 
y ait une belle proximité entre les ath-
lètes et les gens de la population. Le 
vélodrome sera un endroit favorisant un 
sain équilibre de vie grâce aux sports 
pour tout le monde ». Soulignons 
que Maxence Parrot, qui a pris part 
aux Jeux olympiques de Sotchi et de 
Pyeongchang en « slopestyle », est l’un 
des ambassadeurs du projet.

Un endroit à la hauteur 
des attentes 

L’aire centrale du bâtiment sera de 
12 000 pieds carrés. L’anneau central 
sera en acier et il y aura des poutres 
de bois à l’intérieur du vélodrome. 
« Nous pourrons recevoir 1 200 per-
sonnes à l’intérieur du bâtiment. Afin 
de contribuer à la pérennité de nos ins-
tallations, nous pourrons recevoir des 
événements corporatifs, des congrès 
ou des conférences. Des spectacles 
pourraient même être tenus. De plus, 
des parents pourront réserver l’endroit 
afin d’organiser des fêtes d’enfants. 
Ces derniers pourraient profiter de la 
piste de BMX et de la zone trampo-
line », a détaillé M. Legault. 

Au moment d’écrire ces lignes, les 
plans préliminaires du vélodrome 
allaient voir le jour afin que les respon-
sables puissent partir en appel d’offres. 
« Le revêtement de bois a été démoli 
et nous avons préparé le terrain pour 
l’entrepreneur en construction qui 
prendra en charge les travaux en 2020. 
La structure en acier sera la même, car 
elle s’est très bien conservée. Si tout 
se déroule bien, les travaux devraient 
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être terminés en 2021 », a soutenu le 
directeur général du CNCB.

Vacances sportives 

Dans l’optique de s’inspirer d’autres 
vélodromes, Nicolas Legault a fait en 
sorte que ses vacances des cinq der-
nières années soient dans des endroits 
ayant un vélodrome à proximité. « J’ai 
pris beaucoup de photos. J’ai pu en 
voir une dizaine. De plus, les archi-
tectes ont fait leurs devoirs en matière 
de conception. Pour avoir un bon pro-
jet, il faut avoir les bonnes personnes 
qui vont y mettre toute leur énergie ».

Clientèle provenant de partout 

À l’heure actuelle, le CNCB accueille 
des gens de partout en province. 
« Avec notre nouveau vélodrome, nous 
voulons offrir encore une meilleure qua-
lité de services. Auparavant, les gens 
de l’extérieur venaient et il y avait une 
chance sur deux qu’il y ait des intem-
péries, car l’ovale n’était pas couvert. 
Avec notre vélodrome intérieur, nous 
pourrons bonifier l’offre de services 
dans la région. Par exemple, une famille 
pourra venir faire du ski et après venir 
agrémenter son séjour en venant chez 
nous, et ce, peu importe les conditions 
météorologiques. Déjà, nous parlons 
de nos futures installations et les gens 

semblent emballés. Des citoyens 
parlent déjà de nous ».

De son côté, la ministre du Tourisme, 
Caroline Proulx, a qualifié le projet de 
formidable. « Il combine la mise en 
forme, le sport et le développement 
des athlètes. Qu’un sportif québécois 
puisse se développer chez lui et ne 
pas avoir à s’exiler par en exemple 
en Californie pour s’entraîner, c’est 
exceptionnel », a-t-elle déclaré à 
Radio-Canada. Cette dernière espère 
également que ce projet attire des tou-
ristes internationaux. 

En ce qui concerne les retombées éco-
nomiques, l’équipe du CNCB estime 
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que le site engendrera 2,5 millions de 
dollars annuellement. Les responsables 
ajoutent qu’il y aura plus de 100 000 vi-
siteurs par année d’ici 2022, et que 
le nombre de nuitées augmentera de 
1 200. Le projet permettra également 
de créer une dizaine d’emplois à temps 
partiel et à temps plein. 

Virage vert 

L’équipe du CNCB accordera une 
grande importance à l’aspect écolo-
gique. Par la plume de Jean-François 
Guillet, journaliste à la Voix de l’Est, on 
pouvait apprendre que la récupération 
de l’eau de pluie provenant du toit sera 
à l’étude. « C’est primordial d’avoir 
le bâtiment le plus vert possible. On 
oublie souvent l’eau dans l’équation, 
mais cela a une grande importance 
surtout avec la superficie du toit qui 
recouvrira le vélodrome », avait indiqué 
M. Legault. Selon les estimations de 
ce dernier, 500 000 litres d’eau pour-
raient ruisseler mensuellement sur le 
dessus du bâtiment. À titre comparatif, 
M. Legault a soutenu qu’une piscine 
hors terre de 24 pieds contient envi-
ron 51 000 litres d’eau. « On doit faire 
le maximum afin d’éviter que cette 
grande quantité d’eau ne se retrouve 
dans la rivière Yamaska ». Pour ce faire, 
les architectes ont prévu l’installation 
d’un réservoir sous le plancher du vé-
lodrome. La portion d’eau récupérée 
sera, entre autres, utilisée pour nettoyer 

les vélos et la piste, pouvait-on lire dans 
l’article du quotidien de l’Estrie. 

Notons aussi que l’installation d’une 
toiture blanche, permettant de repous-
ser les rayons de soleil, était prévue afin 
de réduire les îlots de chaleur. De plus, 
le facteur de l’isolation thermique des 
murs du bâtiment en béton sera accru 
par l’utilisation de coffrages préparés 
en usine.

En guise de conclusion, Nicolas Legault 
a fait mention que l’enjeu principal dans 
le projet demeure l’aspect budgétaire. 
« Nous souhaitons demeurer dans les 
coûts estimés (17 M$). Les ingénieurs 
et les architectes ont fait une bonne 
évaluation du projet ». Les gens qui 
voudraient d’ailleurs contribuer finan-
cièrement au projet peuvent visiter le 
site Web du vélodrome à l’adresse 
suivante : www.velodromebromont.ca.

Crédit photos : Derby Arena

 14 AQAIRS VOUS INFORME ! Juin 2020

https://www.velodromebromont.ca/
http://www.zerocelsius.ca/


EN
ER
G
IE
IN
N
O
VA
TI
O
N

www.energie-innovation.com
1-800-363-0931

2970 Rue Halpern , Saint-Laurent, QC, Canada H4S 1R2 T. 514-334-3783 F. 514-334-3925

AVANTAGES
• Red́uction significative des cout̂s eńerget́iques
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• Ameĺiore l’apparence de votre immeuble
• Ameĺiore l’acoustique et augmente la valeur isolante du toit

ENERGIE
INNOVATION INC. MC

ASTRO-RINKMC

Aréna Cartier, Laval, QC

Votre premier choix en plafond à faible émissivité

UNE IDÉE SIMPLE 
LE RESURFAÇAGE À L’EAU FROIDE

Somme ampères Ampères utilisés AVANT

0

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Installation d’EcoPatinoire

Fe
b 2

8

Fe
b 2

1

Fe
b 1

4

Fe
b 0

7
Jan

 31
Jan

 24
Jan

 17
Jan

 10
Jan

 03

Dec
 27

Dec
 20

Dec
 13

Dec
 06

Nov
 29

Nov
 22

Nov
 15

Nov
 08

Ampères utilisés APRÈS

http://www.energie-innovation.com
http://www.ecopatinoire.com


CONTACTEZ-NOUS

1 800 935-4878
info@aquam.com
aquam.com

PRODUITS

GESTION DE 
PROJETS

CONSEILS

ENTRETIEN 

DES EXPERTS 
AU SERVICE DE TOUTE 
LA COMMUNAUTÉ AQUATIQUE

Est-ce que l’ammoniac est sécuritaire? Est-ce que le CO2 
est envisageable? Est-ce que les réfrigérants synthétiques 
sont durables ? Lorsqu’il s’agit de technologie de 
réfrigération, plusieurs options s’offrent à vous et il s’agit 
de choisir celle qui correspond à vos besoins. Si vous 
désirez choisir la meilleure solution pour vos installations 
récréatives, parlez-en avec un expert. 

CIMCO a contribué avec succès à plus de 50% des 
patinoires dans le monde. Nos experts connaissent vos 
défis et vous offrent l’opportunité de créer la glace idéale 
adaptée à votre situation. D’un système de réfrigération 
ultra-économique à un système écoresponsable, CIMCO 
offre le plus large éventail de produits sécuritaires pour 
vos installations récréatives. 

PLUSEURS OPTIONS S’OFFRENT À 
VOUS POUR FABRIQUER VOTRE GLACE 
MAIS IL N’Y EN A QU’UNE IDÉALE 
POUR VOS BESOINS !

Montréal
514 331-5360

Québec
418 872-4025

Alma
418 662-2324

Chandler
418 872-4025 www.CIMCOrefrigeration.com
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Accessibilité universelle :  
le parc Francis-Xavier-Fontaine 
donne le ton

Par Louis-Antoine Lemire

Le premier parc à accessibilité universelle de la région de Roussillon a été inauguré le 7 septembre 2019. Le lieu est nommé 
en l’honneur de Francis-Xavier Fontaine, un jeune Sainte-Catherinois qui a perdu la vie le 5 juillet 2000 après avoir sauvé 
un ami de la noyade. Le parc a été réaménagé dans l’optique de répondre aux différents besoins des personnes ayant 
des capacités motrices réduites ou un spectre de l’autisme. Afin d’en savoir plus sur ce projet, le magazine l’AQAIRS vous  
informe s’est entretenu avec la directrice du Service sports, culture, loisirs et vie communautaire à la Ville de Sainte-Catherine, 
Laurence-Thalie Oberson.
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Au départ, Mme Oberson a spécifié que 
la municipalité possède un plan direc-
teur pour les parcs et les espaces verts 
de la région. Ainsi, certains endroits né-
cessitaient des interventions, dont le 
parc Francis-Xavier-Fontaine.

« Nous avons eu une consultation col-
lective intitulée « Esprit Libre » en 2016. 
Celle-ci invitait les citoyens à voter pour 
la Mention citoyenne dans le cadre d’un 
concours d’idées et à partager leur vi-
sion pour les futurs aménagements de 
la promenade riveraine dont fait partie 
le parc Francis-Xavier-Fontaine. Au 
total, plus de 90 idées originales ont été 
proposées par les citoyens. La majorité 
d’entre eux voulait des infrastructures 
favorisant un mode de vie sain et actif. 
Tous étaient d’accord pour dire que 
l’accès à l’eau et la mise en valeur de 
la nature qui borde le fleuve seraient 
essentiels ».

Nécessitant la construction d’une 
rue adjacente au parc Francis-Xavier-
Fontaine, la municipalité a dès lors 
convenu qu’il s’agissait du moment 

opportun pour remettre le tout à neuf. 
« Nous avons reçu des demandes afin 
que notre parc ait une vision universelle. 
Parfois, certains lieux vont intégrer des 
balançoires à accessibilité universelle 
ou rendre les jeux plus facilement 
accessibles. Dans notre cas, notre 
but était d’avoir un parc entièrement 
accessible ».

Par conséquent, l’administration muni-
cipale a écouté les besoins des gens 
de l’Association des personnes han-
dicapées de la Rive-Sud Ouest. De 
plus, la Ville de Sainte-Catherine s’est 
assurée qu’il y ait un individu chevronné 
en aménagement de parcs accessibles 
lorsqu’elle s’est associée à la firme qui 
a travaillé à la conception des modules. 

Capacité d’adaptation 

La première pelletée de terre a eu lieu 
en 2018 et les travaux se sont ter-
minés au début de l’été 2019. Selon 
Mme Oberson, le délai des travaux a été 
respecté malgré les défis rencontrés 

tout au long de ceux-ci. « Nous avons 
une signature bien propre à la pro-
menade riveraine qui doit perdurer 
dans le temps. À l’intérieur de notre 
concept « Esprit Libre », nous avions 
des éléments phares sur l’identité de la 
promenade riveraine, dont le conteneur 
qui fait office d’unité sanitaire. C’était un 
élément à intégrer à notre concept ».

Mme Oberson a ajouté que la prome-
nade qui sépare les espaces de jeux 
est en pavé uni. « À la base, nous vou-
lions donner un effet comme si c’était 
un « deck » en bois. Toutefois, les 
matériaux de composite ont mal réagi 
aux températures et le concept a été 
modifié. Finalement, il était primordial 
de préserver les arbres qui ont toujours 
été la marque de commerce du parc ».

S’inspirer en voyageant

Questionnée à savoir si la municipalité 
s’est inspirée d’autres parcs afin de 
concevoir le sien, Mme Oberson a sou-
ligné que son voyage aux États-Unis a 
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porté ses fruits. « Le Grommet Island 
Park, situé à Virginia Beach, longe 
une promenade riveraine. J’ai visité 
cet endroit avec mes enfants qui ne 
présentent pas de handicap et je me 
suis dit qu’un jour je serais en mesure 
de m’inspirer de cet endroit là ».

De plus, elle considère que la localisa-
tion du parc est parfaite. « On ne voulait 
pas d’un parc à accessibilité universelle 
dans un quartier. L’objectif était qu’il 
soit facilement accessible, par les voies 
cyclables ou routières. Comme il est 
situé sur l’une de nos grandes artères 
pour rentrer dans la ville et près de nos 
installations récréotouristiques, cela a 
fait en sorte que nous avons pu offrir 
un stationnement adéquat, tout en évi-
tant d’entrer en conflit avec un parc de 
quartier ». La directrice des communi-
cations à la Ville de Sainte-Catherine, 
Amélie Hudon, a ajouté que la beauté 
d’un parc à accessibilité universelle est 
unique, car il permet de créer des in-
teractions entre les enfants ayant une 
limitation et ceux qui n’en ont pas. La 
mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne 
Bates, a, pour sa part, souligné que cet 
endroit stimulera le développement glo-
bal où tous pourront jouir d’un milieu 
de vie riche en expériences. 

S’adapter à la clientèle

Mme Oberson a soutenu qu’une atten-
tion particulière au choix des couleurs 
a été prise en considération afin d’ac-
commoder les personnes atteintes 
du spectre de l’autisme. En ce qui 
concerne les trampolines, ils sont 
conçus pour y accueillir des fauteuils 
roulants. « Un jeune peut sauter sur le 
trampoline et permettre à la personne 
à mobilité réduite de profiter de l’effet 
de rebondissement ». De plus, une at-
tention particulière a été posée sur la 
largeur des modules afin que les pa-
rents puissent également prendre part 
aux activités de leur enfant. Il y a aussi 
des glissades accessibles permettant 
aux gens qui n’ont plus l’usage de leurs 
jambes d’y accéder en s’agrippant aux 
paliers avec leurs bras. Le revêtement 
du sol est en caoutchouc recyclé, ce 
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qui permet aux gens de se déplacer 
facilement. « Il n’y a aucun élément 
contraignant pour quelqu’un qui a une 
canne ou qui est en fauteuil roulant. 
Tout est fait sur le plat ». 

Une fois le parc réalisé, certains élé-
ments ont été modifiés, dont les portes 
des toilettes qui étaient trop lourdes. 
Pour corriger le tir, un dispositif a été 
mis en place afin qu’elles ouvrent plus 
facilement. « Nous sommes à l’écoute 
de la clientèle. Nous voulons que nos 
usagers aient du plaisir dans ce parc. 
C’est ce qui fera en sorte qu’il va bien 
évoluer dans le temps ». 

Un succès sur toute la ligne 

En ce qui concerne l’achalandage, 
Mme Oberson a mentionné que la ville 
n’a pas d’objectif précis en ce sens. 
« Notre but premier était que les gens 
puissent s’amuser et soient fiers de 
nos installations. Les citoyens se sont 
appropriés le parc très rapidement. 
Certes, nous ne pouvons pas compter 
le nombre d’individus qui s’y pré-
sentent, mais nous avons une vue sur 
celui-ci à l’hôtel de ville. Nous consta-
tons qu’il y a un bel engouement pour 
le parc. Il y a des enfants de la garderie 
qui y vont dans la journée. Également, 
comme les terrains de soccer sont à 
proximité, des parents viennent avant, 
pendant ou après le match de leur en-
fant. Nous pouvons également lire des 
commentaires sur Facebook et tous les 
gens sont enchantés par le parc. 

Mme Oberson croit que le succès d’un 
tel projet réside dans la collaboration 
de tous ceux qui y participent. « Nous 
sommes une équipe qui suit un projet 
du début à la fin, de la conception à la 
réalisation. C’est ce qui a fait qu’une 
attention particulière aux détails a été 
apportée. Entre autres, la sécurité pour 
se rendre au parc a été étudiée, car il 
est situé dans une courbe ».

Le parc a coûté 1,6 million de dollars. 
Comme la rue adjacente au parc a été 
refaite au même moment, il y a eu une 
économie de coûts en ce sens. Aucune 

subvention n’a été octroyée au parc 
lui-même. Par conséquent, il y a eu un 
léger impact sur le compte de taxes 
des citoyens. « Le projet global a eu 
une incidence fiscale. On parle d’une 
augmentation moyenne de 30 $ par 
année sur quatre ans. Ceci a été reçu 
positivement par la population, car l’im-
pact est minime pour les citoyens et les 
précédentes installations étaient vieillis-
santes ». D’ordre général, la durée de 
vie des modules installés est de 20 ans.

Un bel hommage

Lors du dévoilement du parc, la fa-
mille de Francis-Xavier était présente. 
Ce moment a été très touchant et les 
parents ont mentionné que le nouveau 
lieu était dynamique et coloré à l’image 
de leur défunt enfant. 

Faire de l’inclusivité, une priorité

La directrice générale de l’Associa-
tion des personnes handicapées de la 
Rive-Sud Ouest, Nancy Côté, a préci-
sé que son organisme travaille depuis 
plusieurs années en collaboration avec 
la Ville de Sainte-Catherine en matière 
d’intégration des enfants handicapés 
en camp de jour ou pour l’employabi-
lité des individus ayant une limitation. 
Selon elle, la municipalité a toujours 
démontré une très grande ouverture à 
favoriser l’inclusion et la participation 
sociale des individus présentant un 
handicap. 

« Au fil des ans, notre boulot a été de 
travailler avec les acteurs locaux afin 
de faciliter l’inclusion et la pleine par-
ticipation citoyenne des personnes 
ayant un handicap. Il n’y a pas eu de 
demande formelle de notre groupe à la 
ville afin qu’il y ait un parc à accessibili-
té universelle. Cependant, nous avons 
toujours mentionné à la ville qu’à partir 
du moment où il y a des modifications 
d’infrastructures ou que de nouveaux 
bâtiments sont construits, elle doit 
penser au principe d’accessibilité uni-
verselle. Actuellement, nous vivons 
dans une société qui n’est pas tout 

à fait adaptée aux besoins des gens 
ayant un handicap ».

Madame Côté a rappelé que le parc 
devait recevoir une cure de rajeunis-
sement avant la récente rénovation. 
« D’emblée, la ville avait la préoccupa-
tion d’aménager un parc accessible 
à tous les enfants et à leur famille, 
car cela peut être le parent ou le 
grand-parent qui vit avec une limita-
tion ». Selon la directrice générale, le 
parc François-Xavier-Fontaine est une 
preuve indéniable d’inclusivité. Cette 
dernière a mentionné que la Ville de 
Sainte-Catherine a fait ses devoirs en 
travaillant avec le Réseau de la santé 
et des services sociaux et des gens 
compétents en matière d’accessibilité 
en s’assurant que les revêtements, les 
matériaux choisis et les rampes soient 
adéquats. « La ville n’a pas travaillé en 
silo. Parfois, des gens ont la volonté de 
bien faire les choses lorsqu’ils tentent 
d’adapter un parc existant, mais des 
erreurs peuvent survenir comme une 
porte qui ouvre à l’envers ou une salle 
de bain difficile d’accès ».

Nancy Côté est convaincue que ce 
parc servira d’inspiration pour d’autres 
villes, car il est pensé dans tous les dé-
tails. « Le revêtement de sol permet aux 
personnes non voyantes de se repérer. 
À l’intérieur du module de jeux, il y a 
du braille. À ma connaissance, c’est 
l’un des premiers parcs universellement 
accessibles de notre secteur. Ce parc 
répond aux besoins de 100 % des 
enfants qui vont s’y rendre. Le jeune 
qui peut être dans le plâtre à la suite 
d’un accident pourra s’amuser à cet 
endroit, tout comme l’enfant qui est pa-
raplégique de naissance ou celui qui 
n’a aucune limitation. Ce n’est pas un 
parc pour les personnes handicapées, 
mais un lieu accessible à tous incluant 
les gens ayant un handicap. La nuance 
est là et je suis très fière du résultat », 
a-t-elle mentionné. 
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Glissade à deux

La glissade à deux est un atout pour le développement phy-
sique et socioaffectif puisqu’elle incite les enfants à socialiser 
à travers des jeux de poursuite et d’équipe. L’action de glisser 
favorise quant à elle le développement des sens proprioceptifs 
de l’enfant, qui y découvre la sensation de vitesse et d’équilibre 
lors de mouvements.

Les tambours

Les tambours et leurs différentes sonorités favorisent le dé-
veloppement sensoriel (toucher, écouter), cognitif (imaginer, 
créer, découvrir) et socioaffectif (socialiser et communiquer 
par la musique) de tous les enfants, peu importe leur capacité. 

Panneau braille

Le panneau braille favorise la découverte visuelle et tactile et 
stimule l’imagination. Il facilite aussi l’interaction sociale en 
invitant les petits et grands lecteurs à découvrir l’alphabet et les 
numéros en braille. Cela favorise la participation et l’interaction 
sociale autant des adultes que des enfants. Ce panneau est un 
atout pour le développement sensoriel, cognitif et socioaffectif 
de tous les enfants, peu importe leur capacité.

Panneau magasin

Le panneau magasin inclusif à 2 niveaux favorise la partici-
pation sociale de tous en permettant aux enfants de jouer 
ensemble, qu’ils soient handicapés ou non. Il leur propose 
d’apprendre par le jeu en explorant les formes par le toucher 
ou au moyen de jeux de rôle, autant calmes qu’actifs. Il permet 
également d’engager les dialogues entre enfants ou avec un 
adulte et favorise ainsi le développement sensoriel, cognitif 
et socioaffectif. 

Système de transition multisensoriel 

Le système de transition vague multisensoriel est l’une des 
composantes les plus complètes du parc en matière de déve-
loppement global. La texture et les jeux qui se retrouvent sur la 
composante permettent de stimuler les sens des enfants par le 
toucher, l’observation et le son. Le développement cognitif et 
physique est aussi favorisé par la forme du module (équilibre, 
coordination) et par les jeux intégrés (action-réaction, décou-
verte, apprentissage). Enfin, le développement socioaffectif 
est aussi favorisé puisque les enfants peuvent jouer seuls ou 
en équipe.

Palier hexagonal

Le palier hexagonal aux fleurs colorées et transparentes est 
une composante inclusive grâce à sa poignée accessible. 
Celle-ci fait tourner les panneaux acryliques pour diffuser un 
arc-en-ciel de couleurs sur l’aire de jeu. Cette composante 
favorise le développement global de tous les enfants sur les 
plans sensoriel, cognitif, socioaffectif et physique. 

Bascule-mouche

La bascule-mouche offre plusieurs options de jeux d’exercice 
et de détente, pouvant autant être utilisée seule qu’à plusieurs. 
Elle permet aux enfants d’expérimenter l’équilibre dans le  
plaisir, peu importe leurs capacités. 

Oeuf oscillant 

L’œuf oscillant offre aux enfants une expérience unique. Cette 
composante permet de renforcer les capacités motrices (se 
balancer, se tenir), cognitives (orientation, équilibre) et socio-
affectives (jeu calme et jeu de coopération). L’œuf offre aussi 
un espace confortable aux enfants pour moment de tranquillité, 
retiré du stimulus environnant.

Balançoire multiutilisateur 

La balançoire multiutilisateur permet aux enfants ayant dif-
férentes capacités motrices d’interagir avec leurs pairs 
ou leurs aidants tout en explorant le mouvement de leur 
corps dans l’espace et en développant ainsi leurs aptitudes  
de proprioception. 

Les composantes du parc

Informations tirées du site Web de la Ville de Sainte-Catherine : ville.sainte-catherine.qc.ca.

Crédit photos : Denis Germain
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La Ville de Brossard aura enfin son 
complexe aquatique. Évalué à 45 mil-
lions de dollars, le projet comprendra 
un bassin de 50 m (le premier au 
Québec), des plateformes de plongeon 
(1,3 m et 5 m), 10 corridors de nage 
et un système de son sous-marin. Il y 
aura également une zone récréative, 
laquelle comprendra des jeux d’eau, 
trois glissades, une rivière à courant et 
cinq corridors de natation de 25 m. Le 
complexe comprendra aussi une zone 
santé et bien-être dans laquelle nous 
retrouverons un sauna finlandais, un 
hammam et des bains à remous, ainsi 
que des locaux polyvalents pouvant 
servir aux organismes actifs en nata-
tion de Brossard et de la Rive-Sud. Le 
complexe aquatique, lequel sera situé 
au Parc polyarénas en bordure du bou-
levard de Rome, ouvrira officiellement 
ses portes en septembre 2020. 

En entrevue téléphonique, le chef 
de la division aquatique à la Ville de 
Brossard, Éric Leuenberger, a mention-
né que la possibilité de doter Brossard 
d’un complexe aquatique se discute 
depuis plusieurs années. « En 1989, 
le club de natation de l’époque avait 
demandé à avoir une nouvelle piscine. 
Quelques années plus tard, d’autres 
citoyens ont manifesté leur désir d’avoir 
une nouvelle infrastructure. Ce projet, 
souhaité par plusieurs, n’était pas un 
luxe, mais bien une nécessité pour la 
ville. Avec notre population actuelle, les 
bassins des écoles Antoine-Brossard 
et Lucille-Teasdale ne répondaient plus 

à la demande et la situation n’allait pas 
s’améliorer, car notre population est en 
croissance ». 

Avec ses bassins actuels, la Ville de 
Brossard était confrontée à divers pro-
blèmes. Tout d’abord, leur accès était 
impossible à la population dans le jour 
en raison de l’exclusivité accordée à la 
clientèle scolaire, forçant ainsi la ville à 
limiter les inscriptions aux différentes 
activités prévues à sa programmation. 
Également, les bassins ne compre-
naient pas de zone récréative incluant 
des jeux d’eau ou des glissades, et en-
core moins de zone santé et bien-être. 
De plus, ces derniers ne répondaient 
plus aux attentes des clubs sportifs en 
termes d’équipements, d’horaires et de 
normes, sans compter qu’ils n’étaient 
pas accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Avis de la population

À l’automne 2015, en amont de la 
conception du complexe aquatique, 
la Ville de Brossard s’est assurée de 
tenir compte des attentes et des préoc-
cupations de ses citoyens en menant 
une vaste démarche d’informations et 
de consultations publiques s’adressant 
à tous les habitants de Brossard. 

Deux soirées de consultations en 
portes ouvertes ont eu lieu au Centre 
socioculturel de Brossard. Qui plus est, 
un sondage en ligne a également été 

Un complexe aquatique  
au goût du jour à Brossard

Par Louis-Antoine Lemire
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diffusé afin de consulter la population 
sur les différents aspects du projet, tant 
au sujet de leur opinion générale, des 
activités aquatiques, de la program-
mation, que sur le type d’architecture 
intérieure et extérieure désirées ou 
encore sur le type d’équipements 
à préconiser. La grande vague de 
consultations a démontré que le projet 
d’un complexe aquatique était atten-
du par la population de Brossard. Les 
résultats du sondage en ligne ont no-
tamment démontré que plus de 90 % 
des répondants étaient favorables au 
développement de cette nouvelle in-
frastructure municipale. 

Soutien financier

La Ville de Brossard n’a pas reçu de 
subvention de la part des gouverne-
ments dans ce projet. « Nous allons 
seulement récupérer un montant de la 
taxe d’accise sur l’essence. Il y a eu 
des approches auprès des gouverne-
ments, mais le nombre de demandes 
était très élevé quand nous avons fait 
la nôtre et elle a été refusée comme 
bien d’autres en province ». Sans être 
en mesure de faire état de l’impact 
que le complexe aquatique aura sur le 
compte de taxes des citoyens, le chef 
de la division aquatique a révélé que 

les citoyens étaient au courant de cette 
réalité et que l’opposition était quasi 
inexistante. Par voie de communiqué, 
l’ancien maire de la Ville de Brossard, 
Paul Leduc, avait déclaré que les ci-
toyens disposeraient d’installations 
aquatiques sécuritaires et modernes 
qui favoriseraient la qualité de vie des 
gens et qui seraient favorables aux 
entraînements des sports de haut 
niveau. « Le Complexe aquatique de 
Brossard est destiné à tous les types 
de clientèles : les jeunes, les familles, 
les sportifs, les aînés et les personnes 
à mobilité réduite. Le hall d’entrée, le 
vestiaire, les gradins et les bassins 
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seront aménagés de manière à offrir 
une expérience distinctive et agréable 
à tous les usagers ».

Observer pour se démarquer 

Éric Leuenberger a visité plusieurs 
complexes aquatiques afin de s’en 
inspirer, dont ceux de Blainville, de 
Saint-Eustache, de Varennes et de l’Uni-
versité Laval à Québec. « En discutant 
avec des responsables aquatiques des 
différents endroits, le point qui revenait 
souvent était celui indiquant le manque 
d’espace dans la zone récréative. 
D’ordre général, la durée de vie d’un 
complexe aquatique est de 40 à 50 ans. 
Toutefois, plusieurs municipalités ont 
construit leur infrastructure en se pro-
jetant moins loin en avant, ce qui fait en 
sorte qu’après 20 ans, le lieu est trop 
petit en raison de la population qui aug-
mente. Nous avons donc pris ce facteur 
en considération dans notre projet ».

La température de l’eau du bassin 
polyvalent sera plus chaude que celle 
du bassin compétitif afin d’augmenter 
le confort des usagers. « C’est ce qui 
a été fait ailleurs. Nous avons pris les 
meilleures idées des autres pour les in-
tégrer chez nous. Je suis persuadé que 
ce sera un succès sur toute la ligne ». 
La surface totale des deux bassins 
du nouveau Complexe aquatique de 
Brossard (plus de 3000 m2) quintuple-
ra la surface actuellement disponible 
des piscines des écoles secondaires 
Antoine-Brossard et Lucille-Teasdale 
(625 m2). 

Élément unique

Sans l’ombre d’un doute, l’élément 
qui distingue le complexe aquatique 
de Brossard des autres infrastructures 
similaires au Québec est le fait que le 
bassin est complètement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. En 
ce sens, les individus se déplaçant en 
fauteuil roulant, avec une canne, avec 
des béquilles ou avec un déambulateur, 
ainsi que les personnes transportant 
un enfant dans une poussette ou à 

l’aide d’une charge dans leurs bras 
pourront se rafraîchir sans problème. 
De plus, le projet est conçu en fonction 
du respect du principe d’accessibilité 
universelle. Ainsi, tous les équipements 
du bassin compétitif et du bassin poly-
valent, ainsi que l’ensemble des autres 
composantes du complexe aquatique 
(hall d’entrée, vestiaires, etc.) seront 
aménagés pour répondre aux besoins 
des personnes ayant des incapacités 
visuelles, motrices ou auditives. « Le 
fait de rendre notre lieu accessible aux 
citoyens présentant un handicap ou 
ayant une limitation fonctionnelle était 
au cœur de notre réflexion. De plus, 
notre piscine répondra aux besoins des 
jeunes comme des personnes âgées. 
La baignade est un loisir que nous pou-
vons pratiquer à tout âge », a assuré 
M. Leuenberger.

Un vestiaire universel 

Le complexe aquatique de Brossard 
sera doté d’un seul vestiaire. Celui-ci, 
sera accessible à tous, une tendance 
de plus en plus populaire dans les pis-
cines municipales du Québec. En outre, 
la nudité est complètement proscrite, 
permettant ainsi aux familles d’être 
réunies au même endroit tout en sim-
plifiant les sorties scolaires. Également, 
les personnes à mobilité réduite et leurs 
accompagnateurs bénéficieront égale-
ment de ce concept facilitant. 

« À titre d’exemple, la mère qui était 
craintive d’envoyer son fils de neuf ans 
dans le vestiaire des hommes pourra 
demeurer avec lui. Il y aura plusieurs 
cabines d’essayage indépendantes », 
a rapporté M. Leuenberger. Du côté 
opérationnel, la Ville de Brossard croit 
que le vestiaire universel permettra l’op-
timisation des ressources et sera plus 
efficient si l’un des membres du per-
sonnel devait effectuer une intervention 
d’urgence. 

Une pensée pour l’environnement 

L’esprit environnementaliste a été pris en 
considération par la ville. Des mesures 

ont été mises de l’avant. Parmi les plus 
importantes, il y a celle concernant le 
chauffage qui sera produit grâce à une 
enveloppe génératrice de chaleur hyper 
performante et qui sera, à son tour, ré-
cupérée par l’humidité de la piscine. 
« Je crois que cette façon de faire sera 
suffisante pour maintenir la température 
de l’eau sans aucune énergie. De plus, 
nous aurons une toiture blanche afin 
d’éviter les îlots de chaleur et le bâtiment 
utilisera un éclairage extérieur et intérieur 
sans contenu de mercure et de haute 
efficacité de type LED. Finalement, 
nous allons récupérer les eaux grises, 
soit l’eau des douches qui sera envoyée 
aux urinoirs ». Bien que des cases de 
stationnement seront ajoutées au site, la 
Ville de Brossard compte beaucoup sur 
le transport en commun afin d’amener 
les gens au complexe. 

Clientèle variée 

La Ville de Brossard a l’intention de 
recevoir certaines compétitions à l’in-
térieur de son complexe aquatique. 
Toutefois, M.  Leuenberger a tenu à 
préciser que le but premier est d’avoir 
une installation qui servira à l’ensemble 
de la population. « Il y a des piscines 
qui poussent partout. Nous ne faisons 
pas ce projet pour recevoir plusieurs 
compétitions. Peut-être que nous en 
aurons cinq ou six par année, mais 
nous aurons 360 autres jours à com-
bler dans une année ». 

Un projet complet

Le Journal Constructo rapportait que 
la construction du bâtiment à deux 
niveaux a été confiée à l’entrepreneur 
EBC. Pour ce qui est de la conception 
architecturale du projet, elle est issue 
du consortium Héloïse Thibodeau et 
Vincent Leclerc + Associés Architectes 
alors que CIMA+ s’est penchée sur les 
éléments d’ingénierie. La gestion du 
complexe, quant à elle, sera prise en 
charge par la Ville de Brossard. 

La capacité totale de l’infrastructure 
sportive se chiffre à 850 personnes. 
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Notons aussi que le bâtiment com-
prend une salle polyvalente pouvant 
accueillir près de 400  personnes. 
Il y aura aussi des salles de réunion 
pouvant servir aux organismes du sec-
teur ainsi qu’une salle pour l’équipe 
œuvrant au sein de l’administration 
du complexe. « Ce sera un bâtiment 
multifonctionnel, car il pourra y avoir 
de la danse, du bingo et du karaté », a 
ajouté le directeur des communications 
de la Ville de Brossard, Alain Gauthier. 

Notons que le projet est accompagné 
de plusieurs réaménagements dans le 
parc polyarénas, dont la reconstruc-
tion du parc de planche à roulettes, la 
reconfiguration des terrains de soccer, 
le réaménagement du stationnement 
et l’aménagement de nouveaux sen-
tiers ainsi qu’une nouvelle architecture 
paysagiste.

Rappelons que la première pelletée de 
terre a eu lieu en novembre 2017 et 
que l’ouverture officielle est prévue pour 
septembre 2020. Au moment d’écrire 
ces lignes, quelques étapes restaient 
à faire : travaux d’aménagement exté-
rieur, installation des cloisons vitrées 
intérieures, installation de la membrane 
étanche du bassin compétitif, pose de 
céramique, polissage des planchers de 
béton et installation du pont flottant et 
de la glissade de cinq mètres à la toute 

fin du projet. Une période de rodage 
était prévue à l’horaire. De plus, des tra-
vailleurs seront formés au niveau de la 
mécanique et du plan de surveillance. 
Des tests avec des jeunes fréquentant 
le camp de jour sont également prévus 
à l’été. 

En guise de conclusion, Éric Leuen-
berger a rapporté qu’il n’y a pas eu 
de problème majeur dans la construc-
tion de la bâtisse et qu’il n’y a pas eu 
de dépassement de coûts à l’heure 
actuelle. « Nous respectons l’enve-
loppe budgétaire. Pour ce qui est des 
problématiques rencontrées, oui il y a 
eu des défis au quotidien, mais rien 
d’extrême. Je dirais que le principal 
accroc réside dans la rotation du per-
sonnel du côté de l’entrepreneur ou 
des sous-traitants. Cela fait en sorte 
que l’information ne se transfère pas 
toujours de manière efficiente ».

Crédit photos : Ville de Brossard
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