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UN NOUVEL
ITINÉRAIRE CYCLABLE
pour Sainte-Anne-des-Plaines

Simple. Fiable. Durable.

Garantie complète de 10 ans sur les pièces et la main d’oeuvre.

76 po

144 po
48 po
•

Démarrez votre saison en appuyant sur un bouton !

•

Opération sans tour d’eau : aucun risque de légionellose, aucun traitement d’eau

•

Performances (capacité, efficacité, acoustique) certifiées par une tierce partie (AHRI)

•

2 compresseurs à vis industriels : durée de vie de plus de 20 ans (sans remontages)

Pour informations :
TRANE Chicoutimi

David Gauvin, ingénieur
Courriel : dgauvin@trane.com
Cellulaire : 418 254-5115

644, rue des Actionnaires, Saguenay

TRANE Québec

Clément Villeneuve, spécialiste en arénas
Ligne directe : 418 684-3568
Cellulaire : 418 455-4531

850, boul. Pierre-Bertrand, Québec

TRANE Montréal

3535, boul. Pitﬁeld, Saint-Laurent
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Mot de la présidente
L’hiver a été long et difficile ! Enfin, la chaleur et le soleil sont à l’horizon. C’est un
bon temps pour découvrir de nouvelles installations à la fine pointe de la technologie. Dans cette édition de l’AQAIRS vous informe, nous vous parlerons de
la piste cyclable de Sainte-Anne-des-Plaines, du nouveau terrain de baseball de
Sainte-Marie ainsi que des nouveaux Centres aquatiques de Mascouche et de
Lévis. Vous y retrouverez également des informations sur le programme Novice
demi-glace de Hockey Québec. Quelques régions ont déjà expérimenté cette
pratique et semblent très satisfaites des résultats.

Page Facebook
Je vous invite à suivre les activités de l’AQAIRS sur notre page Facebook
« AQAIRS PROVINCIAL », ainsi qu’à consulter notre site Web et notre application
mobile qui sauront vous brancher sur nos activités et nos régions.

Planification stratégique
Votre conseil d’administration poursuit ses actions afin de réaliser ses objectifs
reliés au plan stratégique. Quelques organismes ont déjà été rencontrés afin de
leur faire connaître notre regroupement et de s’assurer d’une collaboration cordiale.
De plus, des modifications aux règlements généraux seront proposées à nos
membres afin d’augmenter notre « membership ». Nous croyons que ces
changements pourront permettre à plus de gestionnaires de se joindre à notre
association et ainsi partager toutes nos expertises.

Session de perfectionnement 2019
Depuis quelque temps déjà, la région de Montréal se prépare à nous recevoir
pour la 42e Session de perfectionnement, qui se déroulera au Centre des Congrès
Laval/Sheraton Laval, du 29 au 31 mai prochains. Le comité organisateur travaille
très fort pour vous offrir des ateliers et activités qui sauront certainement vous
rejoindre, sous le thème L’AQAIRS, des installations en évolution. Nous espérons
que vous serez nombreux à assister à cette belle rencontre annuelle qui nous
permet d’échanger, de rencontrer nos pairs, de découvrir une nouvelle région et
d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles.
Au plaisir de vous rencontrer à Laval le 29 mai prochain.

Estelle Thériault,
Présidente AQAIRS provinciale
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Conférences, ateliers
et présentations DÉTAILLÉ
professionnelles
PROGRAMME

L’évolution signifie la transformation graduelle et continuelle. Cette transformation peut s’opérer dans les sciences, chez
les individus, dans les concepts et dans les manières de penser. Les individus évoluent, les sociétés et les éléments qui la
composent également. Il en est de même pour les installations récréatives et sportives.
e
C’est sous le thème de « l’ÉVOLUTION
» que la 42
Session deet
perfectionnement
de l’AQAIRS
convie l’ensemble des
Conférences,
ateliers
présentations
professionnelles
délégués de la province à poursuivre la réflexion pour contribuer de manière positive à l’évolution des installations récréatives
et sportives.

L'AQAIRS, DES INSTALLATIONS EN ÉVOLUTION
HÔTEL SHERATON LAVAL 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7T 1X5
L'AQAIRS,
DES INSTALLATIONS EN ÉVOLUTION

Nous vous souhaitons la bienvenue à Laval, du 28 au 31 mai 2019.
Le comité organisateur de la 42e Session de perfectionnement

HÔTEL SHERATON LAVAL

présenté par

présenté par
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2440 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7T 1X5

MERCREDI 29 MAI 2019

9 h 00

MERCREDI
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

9 h 00

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

29 MAI 2019

Ray Lalonde, Sport Média Marketing

Sa connaissance de la business du sport est incontestable et n’a d’égal que sa passion pour le sport. Durant les trois
son parcours
dans le sport professionnel, il a profité d’occasions uniques et du privilège d’appuyer
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les communications de Team Canada avec le comité olympique Canadien aux jeux olympiques de Sotchi 2014.
Ray est aussi un conférencier inspirant et passionné pour de nombreuses entreprises en dehors du sport, aidant à
Aperçu
tracer les parallèles entre ces industries et soulignant les principaux piliers qui ont mené au succès dans son parcours.
Ray Lalonde évoquera son parcours exceptionnel et fournira sûrement quelques indices expliquant
ses réussites dans le milieu du sport professionnel. Il abordera aussi l’évolution du marketing sportif
Aperçu
et présentera les tendances actuelles et futures de la publicité sportive axée sur la visibilité médiatique.
Ray Lalonde évoquera son parcours exceptionnel et fournira sûrement quelques indices expliquant
ses réussites dans le milieu du sport professionnel. Il abordera aussi l’évolution du marketing sportif
et présentera les tendances actuelles et futures de la publicité sportive axée sur la visibilité médiatique.
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42e Session de perfectionnement AQAIRS - Programme détaillé

JEUDI
JEUDI
30 MAI
30 MAI
20192019
(SUITE)
15 h 15

LE PARC OLYMPIQUE, ARCHÉTYPE DE MONTRÉAL
Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique
Michel Labrecque a présidé, dans l’ordre, Vélo-Québec (1985-2000), Montréal en lumière (1998-2009),
la Société de transport de Montréal (2009-2013) et, depuis 2014, le Parc olympique. Il a été conseiller
municipal à Montréal (2005-2009) et président de la Commission des grands équipements métropolitains.
Il a également été chroniqueur à Radio-Canada et Télé-Québec pendant près de 20 ans. Il a publié deux
livres sur le vélo et deux petits essais intitulés Le Cocktail Transport et La société des loisirs ou des oisifs.
Aperçu
L’idée olympique est née en Grèce il y a plus de 2800 ans. Les Jeux de cette époque permettaient aux
athlètes et aux citoyens des cités grecques de se rencontrer pour concourir dans un simulacre de guerre
le temps d’une trêve. L’histoire du Parc olympique de Montréal est plus récente, mais elle a quand même
plus de 100 ans. Elle s’inscrit dans l’ambition des Montréalais de faire partie de la marche du monde en
s’associant aux compétitions sportives internationales qui ont vu le jour à la fin du 19e siècle avec la création
des Jeux olympiques modernes. Montréal déposa sa candidature à cinq reprises pour organiser ces Jeux :
ceux de 1928, 1944, 1956, 1972 et 1976. La dernière fois fut la bonne. Comment se porte et se comporte le
Parc olympique, 42 ans après les Jeux de la XXIe Olympiade, qui se déroulèrent du 17 juillet au 2 août 1976?

VENDREDI 31 MAI 2019
10 h 00

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
CINQUANTE ANS D’ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gérard Beaudet, professeur titulaire, École d’urbanisme et d’architecture de paysage,
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal
Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture du
paysage de l’Université de Montréal. Il est aussi chercheur associé à l’Observatoire Ivanhoé Cambridge
du développement urbain et immobilier.
Aperçu

Gardien du froid

« J’ai appris à patiner sur la rivière des Mille-Îles et à jouer au hockey sur une patinoire extérieure. Mes
premiers coups de patin dans le cadre d’une ligue organisée ont été donnés sur la glace du Colisée de
Laval, qui était alors le seul aréna de Ville de Laval. Puis il y a eu l’aréna de Vimont, dont la patinoire était
plus petite que celle de la LNH et dont les baies vitrées étaient en broche. J’ai aussi connu l’aréna de
L’Assomption, dont la patinoire était délimitée par les anciennes bandes du Forum et dont le système de
réfrigération était l’air extérieur. Jouer à l’aréna de l’Université de Montréal était alors une expérience
inoubliable. Les choses ont bien changé. Aujourd’hui, le hockey n’occupe plus la place u’il a longtemps
tenue. La conception des équipements sportifs doit par ailleurs répondre à de multiples exigences et leur
permet même parfois de se voir attribuer des prix d’architecture. » Gérard Beaudet effectuera ainsi un
survol de l’évolution des équipements sportifs au cours des 50 dernières années.

Fiabilité et économies. Deux de nos joueurs étoiles.

cimcorefrigeration.com

Contactez-nous
Montréal | 514 331-5360

•

Drummondville | 819 471-9720

•

Québec | 418 872-4025

•

Alma | 418 662-2324
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Bilan et prochaines étapes
Programme de soutien pour le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 :
arénas et centres de curling
Depuis 2010, l’AQAIRS a été un partenaire privilégié pour
l’Agence de l’Efficacité Énergétique (maintenant appelée
Transition Énergétique Québec), Hydro-Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES),
puisqu’elle a aidé les gestionnaires à réaliser des projets
(rénovations ou nouvelles constructions) qui répondaient
aux besoins de la population, tout en étant performants et
respectueux de l’environnement. Un gros merci à vous !

• 5e appel de projets (date limite de dépôt : 26 avril 2019) :

9 M $ (nombre de projets à venir).
Un total de près de 110 M $ pour la réalisation de 140 projets,
en plus de ceux à venir pour la 5e phase.
Le prochain défi sera la réalisation de tous ces projets et l’atteinte des résultats attendus. Par exemple, à la fin de l’année
2018, environ 70 projets étaient en cours ou complétés. Il
en restera donc plus de 70 à réaliser en 2019 et en 2020,
principalement entre les mois d’avril et de septembre. Nous
parlons ici de projets de rénovations uniquement, et non pas
de nouvelles constructions.

Réalisation des projets

!
Le Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux
gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling du MEES
a offert un important soutien financier aux arénas et aux
centres de curling pour la réalisation de leurs projets. Voici
un résumé des retombées observées :
• 1er appel de projets (2012) : près de 22 M $

pour 26 projets ;
• 2e appel de projets (2016) : près de 52 M $

pour 72 projets ;
• 3e appel de projets (2017) : plus de 17 M $

pour 27 projets ;
• 4e appel de projets (2018) : 10 M $ pour 15 projets ;

8
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Rappel : peu importe votre système de réfrigération,
il est important de réduire au minimum les fuites,
d’avoir un bon système d’entretien préventif et de
suivi, et d’optimiser votre système, afin d’atteindre
la performance attendue.

Demandes de financement au MEES
Autorisation du projet :
Il faut se rappeler que l’autorisation du projet s’effectue
en deux étapes :
• La lettre d’intention approuve le concept du projet,

confirme l’admissibilité du projet et le montant de l’aide
maximale accordée. Elle peut être annulée si le projet
n’a pas obtenu une autorisation finale, au plus tard deux
ans après la date de sa signature.
• La lettre d’autorisation finale vise à confirmer la nature

et l’étendue des travaux, confirmer le montant de
l’aide maximale accordée, laquelle peut être annulée

si aucun coût direct n’a été engagé un an après la date
de sa signature. La lettre est délivrée une fois que les
documents suivants ont été soumis :
–– modifications par rapport au projet ayant fait l’objet
de la lettre d’intention, le cas échéant ;
–– documents d’appel d’offres, avant leur publication,
notamment les plans et devis définitifs ;
–– estimation finale des coûts ;
–– montage financier du projet ;
–– échéancier de réalisation ;
–– copie de l’entente de services destinée à faciliter
l’accessibilité de l’installation pour la collectivité,
le cas échéant.
Réalisation du projet :
Il s’agit d’une étape cruciale à ne pas négliger ! Encore
plus, étant donné que dans les deux prochaines années,
il y aura une grande quantité de projets à réaliser dans des
délais serrés et avec des ressources limitées (les vôtres,
celles des experts, les équipementiers, les entrepreneurs
généraux, etc.). Il est important d’effectuer un suivi serré à
toutes les étapes du projet, afin de réduire les délais inutiles
ainsi que les risques y étant associés. Ceci est d’autant plus
vrai lorsque le projet inclut un financement public, puisqu’il
est important de s’assurer que 100 % des engagements
du contrat sont respectés afin d’aller chercher le montant
maximal accordé.
Une fois que le système est mis en route, les deux premières années de fonctionnement devraient aussi servir
à optimiser son fonctionnement, afin d’aller chercher le
maximum d’efficacité.

Autres types de financements possibles
• Une nouvelle entente Canada – Québec pour les

infrastructures (incluant celles récréatives) a été signée
à l’été 2018 : http://www.infrastructure.gc.ca/prog/
agreements-ententes/2018/2018-qc-fra.html. Un
nouveau programme d’infrastructure fédéral-provincial
devrait donc être lancé dans les prochains mois.
Toutefois, plusieurs étapes administratives et législatives
sont encore à finaliser avant qu’un appel de projets
puisse être lancé.
• Selon votre projet, le Programme Ecoperformance

(Transition énergétique Québec) peut aussi être
applicable : http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/
clientele-affaires/ecoperformance/

• Un outil très intéressant de Ressources naturelles

Canada (mais qui n’est pas un financement) est
l’analyse comparative énergétique pour les patinoires
et les pistes de curling (cote Energy Star) :
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/
analyse-comparative/miseajour/19958

En résumé
Peu importe votre situation, prenez le temps de vous assurer
que votre projet répond toujours aux besoins, contraintes et
attentes que vous aviez identifiés au départ. Entre le temps
où l’on dépose une demande de financement et la fin du
projet, plusieurs facteurs peuvent influencer les résultats.
Aussi, il est important de garder une vue d’ensemble sur le
projet, car on ne peut plus faire des choix uniquement basés
sur un critère. Il est important de viser une meilleure performance globale, en trouvant l’équilibre entre les aspects
économiques, sociaux et environnementaux. Par la suite,
que vous alliez chercher ou non un financement public, il
est, selon moi, primordial de faire appel à un expert qui a
une expérience pertinente dans les arénas et les centres de
curling, et qui pourra vous aider à faire un choix éclairé. Je
vous recommande fortement de faire appel à nos membres
affaires : http://www.aqairs.ca/pages.asp ?id=1149.
Marie-Josée Roy, ing. M.Env.
Gestionnaire de projets - AQAIRS
Références :
Éducation et Enseignement supérieur (2018). Communiqué de presse du
18 décembre : Accès à des installations modernes et sécuritaires – 10 M $
pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling à travers le Québec
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/
detail/article/acces-a-des-installations-modernes-et-securitaires-10-m-pourla-renovation-de-15-arenas/
Éducation et Enseignement supérieur (2019). Communiqué de presse du
7 février : Programme de soutien pour le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas
et centres de curling – Installations modernes et sécuritaires : lancement d’un
cinquième appel de projets http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
communiques-de-presse/detail/article/programme-de-soutien-pour-leremplacement-ou-la-modification-des-systemes-de-refrigeration-fonc-4/
Éducation et Enseignement supérieur (2019). Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant
aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centre de curling
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aidefinanciere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/
systemes-de-refrigeration-arenas-et-centres-de-curling/

• Efficacité énergétique : selon le cas, vous pourriez

être admissible aux programmes d’Hydro-Québec
et/ou d’Énergir.
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514. 588 . 9079

Hydro-Québec : une énergie
propre et renouvelable à 99 % !
Depuis 75 ans, la mission première d’Hydro-Québec est
de fournir une alimentation électrique de grande qualité à
ses clients, tout en contribuant de manière significative à
la richesse collective du Québec. En misant sur ses nombreuses ressources hydrauliques, soit quelque 500 000 lacs
et 4 500 rivières, Hydro-Québec a développé, au fil du
temps, un vaste réseau électrique constitué notamment de
63 centrales hydroélectriques et de 668 barrages.
Grâce à ces installations hydroélectriques, Hydro-Québec
joue un rôle central dans l’instauration d’une économie
à faible empreinte carbone. En effet, la filière hydroélectrique québécoise émet très peu de gaz à effet de serre.
Globalement, le taux d’émission de GES de l’ensemble
de la filière hydroélectrique du Québec (centrales au fil de
l’eau et centrales à réservoir) est similaire à celui de la filière
éolienne, 5 fois moindre que celui du solaire photovoltaïque,
50 fois moindre que celui du thermique – gaz naturel et
70 fois moindre que celui du thermique – charbon.
Poursuivant la démarche adoptée au cours des dernières
années, Hydro-Québec s’efforce de préserver une culture
de l’efficacité énergétique et de combler une partie de la
croissance des besoins par l’application de mesures d’économie d’énergie.

Le programme Solutions Efficaces :
un atout pour réaliser vos projets !
En novembre dernier, Hydro-Québec a bonifié et simplifié
l’offre en efficacité énergétique destinée à sa clientèle d’affaires. Le programme Solutions Efficaces se veut ainsi une
réponse aux besoins évolutifs des entreprises du Québec.
Il propose à celles-ci des solutions concrètes pour les aider
à atteindre leurs objectifs de rentabilité, de croissance et
d’optimisation de ressources énergétiques.

L’Offre sur mesure du programme Solutions Efficaces vous
permet d’aller de l’avant avec vos projets de rénovation,
de modernisation ou de construction. Plus de 200 mesures
prédéfinies sont admissibles : éclairage, ventilation, chauffage et plus encore ! De plus, le processus administratif a
été simplifié et les outils d’estimation des appuis financiers
ont été améliorés.

Le Progiciel Outil Solutions Efficaces (OSE)
Vous avez en tête un projet de construction d’aréna ? Vous
planifiez la rénovation de votre installation sportive ? Le
progiciel Outil Solutions Efficaces (OSE) vous permettra de
savoir, en quelques étapes seulement, le montant alloué à
votre projet en efficacité énergétique.
Vous souhaitez en apprendre davantage ou télécharger le
progiciel OSE ? Visite le site web Affaires d’Hydro-Québec au :
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/
solutions-efficaces-offre-simplifiee.html.
Le progiciel comprend quatre étapes :
• Étape 1 : Bâtiments et caractéristiques
• Étape 2 : Sélection des mesures
• Étape 3 : Données administratives
• Étape 4 : Transmission de la demande

L’étape 1 consiste à générer le(s) bâtiment(s), puis à définir
le marché associé au bâtiment parmi les choix suivants :
agricole, commercial, industriel et institutionnel. Par la suite,
vous devez indiquer s’il s’agit d’un nouveau bâtiment (un
agrandissement est inclus) ou d’un bâtiment existant. Un
agrandissement de plus de 10 m² à un bâtiment existant
doit être traité comme un nouveau bâtiment, indépendamment de la partie existante. Enfin, vous devez sélectionner
la source d’énergie pour le chauffage.
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L’étape 2 permet de sélectionner les catégories de mesures qui s’appliquent à votre projet. Les mesures les plus
susceptibles d’être utilisées dans les arénas et les centres
sportifs sont les suivantes :
• Réfrigération de surfaces glacées
• Éclairage général
• CVAC et centrales thermiques

Voici maintenant un survol des mesures qui pourraient vous
procurer un appui financier d’Hydro-Québec :
Les mesures s’appliquant à la réfrigération de surfaces
glacées sont l’utilisation d’un compresseur performant (le
coefficient de performance du compresseur [COP] doit être
supérieur ou égal à 3,0) et la régulation de la pression de
refoulement (fluctuation de la pression de condensation
en fonction de température extérieure). Il est important de
noter que les mesures s’appliquent, peu importe votre type
de réfrigérant utilisé.
Dans le progiciel OSE, vous retrouverez également des
mesures qui s’appliquent à l’éclairage général, telles que
l’installation de luminaires neufs à DEL et la conversion de
luminaires existants. Prenez toutefois note que seuls les
produits d’éclairage à DEL qualifiés par le DesignLights
Consortium® (DLC®) donnent droit à un appui financier. Les
dispositifs de régulation de l’éclairage tels que l’installation
de détecteurs d’éclairage naturel, l’ajout de détecteurs
d’occupation et les commandes adaptatives peuvent eux
aussi vous procurer un soutien financier.

petite et de moyenne puissance ou 95 % pour les tarifs
de grande puissance) de la puissance apparente en kilo
voltampères (kVA).
La puissance est l’une des principales composantes des
tarifs d’électricité, car ceux-ci reflètent les coûts réellement
engagés par Hydro Québec pour offrir le service d’électricité.
Comme le montre l’exemple suivant, il ne serait pas équitable
de baser la tarification uniquement sur les kilowattheures
consommés durant chaque période de consommation
(l’énergie). En effet, cela ne tiendrait pas compte des différences de coûts liées aux appels de puissance, qui peuvent
varier en importance et en durée pour chaque client.

Figure 1 : Client 1 - Appel de puissance de 24 kW durant 1 heure

En ce qui concerne les mesures s’appliquant au CVAC
et aux centrales thermiques, on retrouve quatre grands
types de mesures admissibles : commande et régulation,
entraînement à fréquence variable (EFV), équipements (thermopompes, refroidisseurs, etc.) et récupération de chaleur.
Parmi ces mesures, il y en a certainement quelques-unes qui
peuvent s’appliquer aux arénas et aux centres sportifs, par
exemple la mise en place d’un EFV sur une hotte d’évacuation, si le débit d’évacuation est régulé à l’aide d’un système
automatisé de détection des besoins en évacuation.

Mieux comprendre la tarification
La plupart des arénas et des complexes sportifs sont assujettis au tarif M d’Hydro-Québec. Le tarif général M
s’applique à votre abonnement si la puissance maximale
appelée a été d’au moins 50 kilowatts au cours d’une période de consommation comprise dans les 12 périodes
mensuelles consécutives prenant fin au terme de la période
de consommation visée. La puissance maximale appelée
pendant une période de consommation correspond à la
plus élevée des deux valeurs suivantes : la puissance réelle
en kilowatts (kW), ou un pourcentage (90 % les tarifs de
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Figure 2 : Client 2 - Appel de puissance de 1 kW durant 24 heures

Pour le client 1, Hydro Québec doit prévoir des équipements
d’une capacité 24 fois supérieure à ceux pour le client 2. En
plus de coûter plus cher, ces équipements seront utilisés
24 fois moins longtemps.
Ces deux exemples font appel à un concept important : le
facteur d’utilisation (FU). Le FU est le taux d’utilisation d’une
puissance maximale appelée. Il correspond au rapport
entre l’énergie consommée en kilowattheures durant une

période donnée et le nombre de kilowattheures qui auraient
été enregistrés si la puissance maximale appelée avait été
la même durant toutes les heures de cette même période.
Ce rapport est exprimé en pourcentage. La formule utilisée
s’exprime comme suit :
FU =

Consommation de la période en kWh

X 100

Puissance maximale appelée de la période en kW
X Nombre d’heures de la période

En utilisant la formule ci-dessus, on obtient pour le client 1
un FU de 4,2 % [24 kWh / (24 kW X 24 hrs) X 100] et pour
le client 2 un FU de 100 % [24 kWh / (1 kW X 24 hrs) X 100].
Donc, le prix unitaire de l’énergie (¢/kWh) diminue au fur et
à mesure que ces clients augmentent leur consommation
d’énergie ou qu’ils améliorent leur facteur d’utilisation. En
effet, les coûts de puissance sont alors amortis sur un plus
grand nombre de kilowattheures, ce qui abaisse le prix unitaire (¢/kWh). La figure suivante illustre la diminution du prix
unitaire en fonction du facteur d’utilisation.

Figure 3 : Dégressivité du prix unitaire en fonction du facteur d’utilisation (FU)

En résumé, il est important de bien comprendre votre utilisation de l’énergie électrique afin d’optimiser son utilisation
et ainsi réduire le coût de votre facture d’électricité.
Pour plus de détails sur la tarification, visitez la section des
tarifs et des options tarifaires sur le site web Affaires d’HydroQuébec au : http://www.hydroquebec.com/affaires/espaceclients/tarifs/
Vous pouvez aussi contacter un de nos représentants de
notre Service à la clientèle d’affaires au numéro suivant :
1-877-956-5696.
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PLUS DE 300 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

Un nouvel itinéraire cyclable
pour Sainte-Anne-des-Plaines
Par Louis-Antoine Lemire
Rêvé depuis près de trois décennies par l’ancien directeur des loisirs,
M. Alain Lacasse, la Ville de SainteAnne-des-Plaines aura enfin sa piste
cyclable. Dorénavant, les villes de
Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne
et Blainville seront reliées par un réseau cyclable de 21 km.
En entrevue avec le magazine
l’AQAIRS vous informe, le Directeur
des loisirs de la Ville de Sainte-Annedes-Plaines, M. Maxime Thérien, a
mentionné que la municipalité était la
seule ville de la MRC de Thérèse-De
Blainville à ne pas être reliée par un
lien cyclable. « Les citoyens bénéficieront maintenant d’un réseau cyclable
sécuritaire. La piste cyclable relira les
Laurentides à Lanaudière et rejoindra
l’axe majeur, soit la route verte du petit
train du nord, aux sentiers de la Trans
Terrebonne », a-t-il expliqué. Notons
aussi que la piste cyclable fera partie
de la Trame verte et bleue du Grand
Montréal, ainsi que du Réseau vélo
métropolitain de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), lequel
vise à doter la grande région métropolitaine d’un lien cyclable structurant.
Long de plus de 1 725 km, ce réseau
a pour objectif de bâtir des voies
cyclables accessibles, conviviales
et connectées pour les citoyens du
Grand Montréal.
Monsieur Thérien a mentionné que le
coût des travaux se chiffre à 7,7 millions
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de dollars. Le projet bénéficie d’une
contribution financière de 5 millions de
dollars provenant, à parts égales, du
ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) et de la CMM.
Le montant restant sera assumé par
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. À
cet égard, le maire de la Ville, M. Guy
Charbonneau, a mentionné au journal le Nord Info qu’un montant de
2,5 millions de dollars représente
un investissement énorme pour une
ville comme la sienne. Malgré tout,
il se dit fier et heureux de voir ce
projet se concrétiser, autant pour
ses citoyens que pour les visiteurs
provenant de partout en province,
a-t-il ajouté par voie de communiqué. M. Charbonneau considère que
la nouvelle piste cyclable, dénommée
« Les Moulins d’en Haut », offrira une
meilleure qualité de vie à ses citoyens
et favorisera la prise de saines habitudes de vie.

patrimoine naturel, conformément aux
objectifs de la Trame verte et bleue du
Grand Montréal.
Pour sa part, le président de la CMM,
M. Jérôme Normand, a tenu à saluer
l’initiative de la Ville de Sainte-Annedes-Plaines. À cet effet, il a d’ailleurs
reconnu le travail important réalisé afin
de limiter au maximum les impacts du
sentier cyclable sur les milieux fragiles,
tout en donnant un accès privilégié
aux citoyens à des écosystèmes diversifiés et à des paysages uniques.

Un projet qui enchante

De son côté, la ministre déléguée
aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région
de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a
souligné que le gouvernement du
Québec était très heureux de soutenir ce projet qui s’inscrit dans sa
volonté de développement de projets bénéficiant tant aux citoyens de
la grande région de Montréal qu’aux
visiteurs. Selon elle, cette piste cyclable est aussi l’occasion pour les
amateurs de plein air de profiter d’un
décor incroyable mettant en valeur le
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Sur les 21 kilomètres de sentier, la
portion Sainte-Anne-des-Plaines accapare une section de 13 kilomètres.
La piste cyclable « Les Moulins d’en
Haut » a été scindée en 14 parties
et toutes celles de Sainte-Anne-desPlaines seront asphaltées. Le premier
tronçon a été construit entre la rue
Gauthier et le Rang Ste-Claire. Pour
ce faire, 850 pieux ont été installés et
600 mètres linéaires de passerelles
de bois ont été érigés. Les 18 passerelles totaliseront 1,4 kilomètre de
long. Leur grandeur variera entre 15 et
80 mètres, à l’exception d’une passerelle de 135 mètres et d’une autre de
240 mètres.
En entrevue avec le Journal
Constructo, M. Thérien a déclaré que
les passerelles allaient être érigées
sur pilotis et constituées de bois traité sous pression, conformément aux
normes du ministère des Transports.
Il a aussi précisé que leur durée de
vie utile sera d’une cinquantaine d’années et que le design choisi s’inspire
des passerelles du Marais de la rivière
aux Cerises de Magog.

Les travaux ont débuté en décembre
dernier et devaient se terminer en date
du 31 décembre 2019. « Ce sont les
conditions de l’entente. Nous devons
vraiment respecter ce délai afin de
conserver notre financement », a rapporté le directeur des loisirs.

Selon la Ville de Sainte-Anne-desPlaines, cette nouvelle installation
donnera aux citoyens l’accès à des milieux naturels exceptionnels en plus de
mettre en valeur autant les paysages
agricoles qu’urbains de la région.

Détails du projet

Défis rencontrés
Lors de l’élaboration du projet, l’une des
premières étapes a été de s’entendre
avec les propriétaires des terrains
convoités, afin de déterminer un itinéraire possible et, par le fait même,
de signer des droits de passage. Par
la suite, la Ville de Sainte-Anne-desPlaines devait obtenir l’accord du
ministère de l’Environnement et de la
Commission de la protection du territoire agricole. « Nous devions avoir
nos autorisations, car le tracé traverse
une zone agricole et des milieux humides. Ce processus a été long, car
l’un voulait obtenir la réponse de l’autre
avant d’aller de l’avant. De plus, des
servitudes ont été effectuées en collaboration avec Hydro-Québec ».

Il a également ajouté que le projet
comprend la construction de deux
ponts, signés par les concepteurs de
LDA Services-conseils. Au-dessus de
la rivière Mascouche, ils ont proposé une structure d’environ 41 mètres
de type « Acrow » en acier galvanisé, tandis qu’au-dessus du ruisseau
Lacorne, ils ont opté pour une structure en aluminium de type « Maadi »
de 17,5 mètres. Dans un cas comme
dans l’autre, les coulées seront faites
de blocs architecturaux. Ces structures
seront réalisées par Construction BSL.
Enfin, deux aires de repos, aménagées
de bancs, de poubelles et de supports
à vélo, jalonneront le parcours.
Maxime Thérien a expliqué que les
travaux en forêt et en milieux humides
ont été, pour la majorité, effectués lors
de la période hivernale en raison de la
gelée sur le sol qui réduit le risque de
détruire les écosystèmes avec la machinerie. De plus, le fait de travailler à

cette période de l’année permet aux
ouvriers d’effectuer leurs tâches en
dehors du cycle de reproduction des
oiseaux et des amphibiens.
L’entrepreneur responsable des travaux compte sur une équipe qui
comprend une dizaine de travailleurs. Ceux-ci sont répartis en quatre
équipes qui font un travail à la chaîne,
soit l’excavation, le remblai en pierre,
le pieu et la passerelle. Au moment
d’écrire ces lignes, le déboisement
était complété et l’excavation terminée
à 100 % pour le tronçon 14. Notons
que le déneigement et l’excavation
du tronçon 7 (entre la 1re avenue et le
ruisseau Lacorne) ont débuté dans la
semaine du 3 mars dernier.
À l’heure actuelle, la construction des
passerelles est en cours, sous la surveillance de Shellex Infrastructures qui
a également conçu le tracé. Quant
aux ponts, ils seront réalisés au cours
de l’été.

Des attentes réalistes
Questionné par rapport à l’achalandage que le nouveau lien cyclable
pourrait générer, Maxime Thérien a
précisé qu’il n’y a pas eu d’études réalisées en ce sens. Cela dit, le directeur
des loisirs a assuré que la population
de Sainte-Anne-des-Plaines est derrière ce projet et que les gens ont
très hâte d’y avoir accès. « C’est sûr
que ce ne sera pas une route verte
où 1 million de personnes circuleront
annuellement. De notre côté, si nous
avons entre 100 000 et 200 000 personnes, nous serons très heureux ».

Agence Francyne Caron offre des produits
d’affichage sportif haut de gamme.
TABLEAU DE POINTAGE • AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE
HORLOGE • ÉCRAN VIDÉO • SONORISATION • ET PLUS !

AGENCE FRANCYNE CARON • 20 Terrasse Hertel, Chambly, Qc J3L 5P2 • francyne@afcaron.com

450.447.3698

514.247.0887 • www.afcaron.com
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Un espace de choix
pour les sportifs
Par Louis-Antoine Lemire

Afin de répondre à la demande de l’organisation de baseball mineur du Torrent de la Beauce-Nord et dans l’optique
de bonifier l’offre de services sur le site de la Cité Sainte-Marie, la Ville de Sainte-Marie a décidé d’aller de l’avant avec
la construction de son nouveau stade de baseball, le Stade Julien-Faucher. Pour en savoir davantage sur ce projet,
le magazine l’AQAIRS vous informe s’est entretenu avec le maire de la Ville de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon.
D’entrée de jeu, M. Vachon a expliqué que le baseball s’est grandement
développé dans sa région et que le
nombre d’adeptes a plus que doublé au cours des dernières années.
En ce moment, près de 300 adeptes
pratiquent ce sport. À la suite d’une
rencontre de démarrage avec l’organisation de baseball mineur du Torrent
de la Beauce-Nord, M. Vachon a réalisé qu’il était nécessaire que les
installations soient conformes aux
exigences de ce sport, afin que les
jeunes puissent pratiquer, jouer et
évoluer vers des niveaux supérieurs.
« Nous avons déjà deux terrains, mais
ceux-ci sont davantage adaptés pour
le softball. Le projet s’ajoutera donc
à notre panoplie d’infrastructures
à Sainte-Marie. Avec l’évolution du
baseball, le moment ne pouvait être
mieux choisi pour développer notre
offre de services. D’ailleurs, le projet
est très bien reçu par la population ».
Le terrain sera aménagé à l’arrière de
la Polyvalente Benoît-Vachon. La Ville
de Sainte-Marie a collaboré avec la
Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CSBE) pour ce projet. Les
deux parties ont signé une entente
d’une durée de 50 ans, afin que le
stade puisse être construit sur leur site.
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Une aide précieuse
Dans l’optique de se faire guider pour le
type de construction à prioriser, la Ville
de Sainte-Marie a fait appel à M. Michel
Laplante, président des Capitales de
Québec de la Ligue Can‑Am. « Michel
a été un collaborateur hors pair. Nous
l’avons rencontré à quelques reprises
afin d’obtenir ses conseils, lui qui s’y
connaît en la matière. Contrairement
au Stade Canac qui a été conçu sur
une surface synthétique, nous avons
décidé de jeter notre dévolu sur un
terrain naturel pour notre nouvelle installation, en raison des coûts qui sont
moins onéreux. Michel nous a guidés
dans les choix de la pelouse et du type
de terre à privilégier ». Par ailleurs, notons que l’organisation procédera à la
récupération des eaux usées de la ville
dans des bassins, afin d’alimenter les
gicleurs sur le terrain.

Digne des « pros »
Le stade de baseball aura une dimension de 320 pieds dans les allées et de
375 pieds au centre. La structure sera
éclairée au DEL et les gradins auront la
capacité d’accueillir 300 spectateurs.
Comme un stade digne des ligues
majeures, il y aura des abris pour les

joueurs. Un tableau indicateur sera au
champ centre tandis qu’un panneau
numérique sera situé près du 3e but.
Ce dernier servira, entre autres, à afficher des publicités, à animer la foule, à
présenter les joueurs et à promouvoir
des événements spéciaux. Le 3e but
était l’emplacement le plus propice
afin que les gens puissent bien le voir.
« C’est une infrastructure régionale
aux dimensions professionnelles », a
décrit M. Vachon. Ce dernier espère
que le stade permettra de favoriser
le développement du baseball au secondaire et au collégial. D’ailleurs, le
Rover de Sainte-Marie (anciennement
le Promutuel de Lévis), une formation évoluant dans la Ligue senior
BB, déménagera dans cette nouvelle installation. De plus, la tenue de
matchs de niveau collégial est prévue
dans un avenir rapproché. En entrevue à Beauce-Média, le maire Vachon
a rapporté que c’était une fierté pour
lui d’avoir une équipe senior dans sa
municipalité. Selon lui, cette arrivée va
motiver les jeunes joueurs de SainteMarie à continuer de pratiquer leur sport
de prédilection. Également, il espère
qu’un programme Sport-études puisse
voir le jour d’ici quelques années.

Un projet plus grand que prévu

Financement du projet

Le coût de construction initial du nouveau stade de baseball était estimé à
1,5 million de dollars. Toutefois, même
si ce projet était important aux yeux
du maire Vachon, ce dernier souhaitait profiter de l’occasion pour y greffer
d’autres éléments. Par conséquent,
deux surfaces de dek hockey ont
été ajoutées et l’anneau d’athlétisme
déjà existant a été adaptée, permettant ainsi de la convertir en anneau
de glace l’hiver (coût : 1 million de
dollars). Un bâtiment de services et
d’équipements, au coût de 1 million
de dollars, a également été ajouté.
« Un bâtiment quatre saisons était
important pour la vision future de ce
site, notamment pour l’achalandage
futur du terrain de baseball », a certifié
le maire. Dans celui-ci, il y aura, entre
autres, des douches, des vestiaires
ainsi qu’un local pour la resurfaceuse.
Également, un espace de restauration et des bureaux sont prévus dans
l’ébauche. L’ensemble de ces ajouts
a donc fait passer le coût estimé du
projet à 3,5 millions de dollars.

En mars 2016, la ministre responsable
de la région de la ChaudièreAppalaches, Mme Dominique Vien,
confirmait une aide financière de
l’ordre de 965 000 $ à la Ville de
Sainte-Marie pour son projet d’aménagement de terrain de baseball, par
l’entremise du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur. En
septembre 2017, la Corporation des
loisirs de Sainte-Marie a également organisé une campagne de financement
sous le thème « Prenons notre Élan ! ».
L’équipe de campagne était composée de gens d’affaires et d’intervenants
du milieu issus de divers domaines.
L’objectif de départ était de récolter
une somme de 400 000 $. Toutefois,
c’est un montant de 700 000 $ qui a
finalement été amassé. Le coprésident
d’honneur de la campagne, M. David
Poulin, a mentionné que la détermination et l’engagement des membres de
l’équipe ont été remarquables dans
l’atteinte de ce résultat. Selon lui, le

succès de cette campagne a démontré l’engouement de la population à
l’égard de la construction d’un nouveau terrain de baseball.
Notons aussi que les Caisses Desjardins
et l’entreprise Les Étiquettes Modernes
(famille Faucher – d’où l’appellation du
stade) ont contribué au projet avec un
appui financier de 100 000 $ chacun.
À cet effet, l’un des pavillons du stade
portera le nom de la coopérative.
Pour l’heure, la Ville de Sainte-Marie
doit aller chercher d’autres sommes
afin de pouvoir finaliser le projet.
M. Vachon a mentionné que la ville
pourrait notamment utiliser les surplus
et certains fonds dont elle dispose
pour compléter le projet.
C’est la Ville de Sainte-Marie qui
sera responsable de la gestion de la
nouvelle installation, comme c’est actuellement le cas pour le Centre Caztel.
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Partir en force
L’inauguration officielle du Stade
Julien-Faucher aura lieu le 11 mai
prochain. Pour l’occasion, un match
hors-concours des Capitales de
Québec, où les Aigles de Trois-Rivières
seront les visiteurs, y sera disputé. Ce
moment coïncidera avec le 275e anniversaire de la municipalité. Plusieurs
activités familiales seront jumelées à
l’avant-match. La Ville de Sainte-Marie
sera aussi l’hôte du Championnat canadien de balle lente plus tard cet été.
Le conseil municipal décrit la Cité
Sainte-Marie comme étant un espace
où se concilient à la fois l’éducation,
le sport, la culture et les affaires.
L’administration Vachon met tout en
œuvre pour rendre ce secteur le plus
dynamique possible. En ce sens, la
ville projette de déplacer son camp de
jour à cet endroit, tout comme le festival sportif annuel de la municipalité qui
a habituellement lieu au centre-ville.

Déshumidifiez Efficacement
avec
Traitement de l’air frais et
récupération d’énergie:
•
•
•
•
•
•

l’expertise qu’il vous faut
Distributeur exclusif au Canada:

Luc Martin, ing. luc@eisolutions.ca
4621 Louis B. Mayer • Laval • Québec • H7P 6G5
Tel: (514) 920-0021 ext. 308 • 1 (866) 920-0021 • Fax: 450-687-6801
www.eisolutions.ca
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•
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• Études photométriques sur demande
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Centre aquatique de
Mascouche : une installation
à la fine pointe de la technologie
Par Louis-Antoine Lemire
Attendu depuis longtemps par la population, le Complexe aquatique de la
Ville de Mascouche sera accessible à
la fin de l’été 2019. C’est l’entreprise
Construction L. Grenier qui a remporté l’appel d’offres public et qui sera
responsable de la construction du
bâtiment d’une valeur de 13 millions
de dollars.
Ce grand projet de construction provient de la volonté de la famille Perreault
(Meubles JC Perreault) de redonner à la
société. En effet, elle entend collaborer
à divers projets reliés aux sports et au
divertissement, afin que les familles et
les jeunes enfants aient accès à des
infrastructures de loisirs. La famille

Perrault a déjà concrétisé le projet du
Complexe multifonctionnel de SaintRoch-de-l’Achigan, dans Lanaudière.
Les initiateurs du projet ont donc
rencontré le maire de la Ville de
Mascouche, M. Guillaume Tremblay,
afin d’échanger sur la possibilité de réaliser le projet du complexe aquatique.
L’objectif n’étant pas de générer des
profits, il a été proposé que l’infrastructure soit gérée par un organisme à but
non lucratif (OBNL) afin d’en assurer
la rentabilité. Pour ce faire, l’avocat au
dossier, M. Paul Brunet, a expliqué que
plusieurs ententes seraient signées
avec des commissions scolaires et
d’autres groupes, afin d’aller chercher

des revenus. Le maire de Mascouche
était en accord avec la façon de procéder et un contrat a été signé entre les
deux parties. Ce dernier stipulait que le
Centre aquatique de Mascouche inc.
(CAMI) aurait le mandat de réaliser et
d’opérer le complexe aquatique pour la
Ville sur une période de 25 ans.

Appel d’offres public
Le gestionnaire de CAMI, M. Benoît
Ricard, quelques membres de son
équipe ainsi que les initiateurs du projet ont visité une dizaine de complexes
aquatiques, afin d’identifier le type de
produit et d’infrastructures désirées.

Bassin récréatif
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Ceci leur a permis d’être en mesure de
formuler précisément leurs demandes
aux entrepreneurs retenus pour effectuer des soumissions. M. Brunet a
précisé que, lorsqu’un OBNL signe un
contrat avec une ville, celui-ci doit procéder à un appel d’offres public. « Les
entrepreneurs devaient présenter une
soumission avoisinant une somme de
12 millions de dollars. Ceux qui présentaient une proposition plus onéreuse
perdaient 2 à 3 points en fonction du
pourcentage supplémentaire de leur
proposition par rapport au plus bas
soumissionnaire. Par conséquent, l’entreprise qui était la moins dispendieuse
obtenait le plus de points », a expliqué
l’avocat au dossier.

Début des travaux

Équipement de qualité

Le coup d’envoi de la construction du
Complexe aquatique de Mascouche
a été donné le 16 mai 2018. Selon
Benoît Ricard, le projet ne présentait
aucun défi particulier si ce n’est que
l’échéancier qui était établi à 14 mois.
Cependant, M. Ricard avait rapporté au
Journal Constructo que la portance du
sol n’était pas tellement bonne et que
des empattements plus gros ont dû
être faits. Notons que le CAMI a reçu
un coup de pouce de plusieurs compagnies œuvrant dans divers champs
d’expertise, tels que l’électricité et la
mécanique ainsi que dans les procédés
de filtration et d’installations aquatiques.

Une fois cette étape passée, un comité de sélection a évalué la qualité du
produit proposé par les entrepreneurs.
Des éléments comme l’infrastructure,
l’architecture et la conception ont été
scrutés à la loupe. Finalement, cinq
compagnies ont soumissionné et trois
d’entre elles étaient conformes. « Dans
un projet conception-construction,
l’entrepreneur doit détailler l’ensemble
de son plan de match. C’est vraiment
stressant pour les soumissionnaires,
car ils doivent respecter un prix et
proposer un produit de qualité. En
procédant ainsi, des sommes importantes ont été économisées. On parle
de trois à quatre millions de dollars »,
a précisé M. Brunet.

L’attente ne sera pas vaine pour les
citoyens, car le complexe aquatique
sera muni d’équipements performants.
Il y aura, entre autres, un bassin de
25 mètres et huit couloirs, construits
selon les normes de la Fédération internationale de natation, ainsi qu’un
bassin récréatif de 18 mètres avec une
rivière « endless » (sans fin). Le bassin
secondaire sera de dimensions plus
modestes. Il fera 20 mètres de long
et offrira cinq couloirs de nage. Il sera
complété d’une rivière, d’une plage
et de jeux d’eau. À la mezzanine, des
estrades pouvant accueillir 150 personnes seront aménagées, ainsi qu’une
salle multifonctionnelle, un bistro santé,
un centre de médecine sportive et des
bureaux administratifs.

Les bassins sont faits d’acier inoxydable
recouvert d’une couche de PVC laminée à très haute température. Ils sont
dotés d’une technologie avant-gardiste, tant en matière de matériaux que
de circulation et de filtration de l’eau.
Ainsi, le système de circulation permet
de récupérer l’eau du bassin et de l’envoyer au système de filtration, la traiter
et la réintégrer au bassin. Cette technologie sera visible de l’intérieur grâce à la
salle des machines qui sera vitrée. Cela
permettra de donner un style industriel
au décor et les utilisateurs seront témoins du fonctionnement. Cette façon
de procéder facilitera aussi le travail
des employés, en plus de prolonger
la durée de vie des équipements. De
plus, une concentration plus faible de
chlore, comparativement à ce que l’on
voit dans la majorité des piscines publiques, assurera un rejet d’eau moins
contaminée au traitement des eaux, en
plus d’assurer une plus faible perceptibilité de l’odeur dans l’air ambiant.

Vue des gradins
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En entrevue avec le Journal Constructo,
le gestionnaire de CAMI a mentionné
que le style de piscines modulaires européennes a été choisi pour diverses
raisons, dont leur rapidité de construction. Ce dernier a expliqué qu’il faut
uniquement assembler les panneaux
et les boulonner. Il a également ajouté
que leur entretien est très facile et que
leur durée de vie est quasi illimitée. « Le
PVC, qui assure une étanchéité parfaite aux bassins, est très résistant au
chlore. Aussi, comme il n’y a aucune

Bassin compétitif

Hall d’entrée

soudure, les risques de corrosion se
trouvent éliminés ».

Normes écoénergétiques
Outre les installations à la fine de
pointe de la technologie qui se retrouveront à l’intérieur du bâtiment, il
est intéressant de savoir que le bâtiment sera construit selon les normes
écoénergétiques les plus élevées. Le
complexe aura une structure d’acier
et sa fondation de béton sera alignée

sur le système LEED, sans toutefois
en briguer la certification. Il sera coiffé
d’une toiture blanche pour réduire l’effet d’îlot de chaleur, a noté M. Ricard.
« Il y aura aussi de la récupération de
chaleur avec le système de ventilation.
Le chauffage sera électrique avec les
unités au toit et au gaz, et la fenestration sera très généreuse sauf sur les
façades sud et ouest afin d’éviter que
les sauveteurs ne soient éblouis par
les reflets sur l’eau ».

Le bâtiment de 45 000 pieds carrés
portera la signature de l’architecte
Héloïse Thibodeau. Un design contemporain composé en deux étages sera
préconisé.
Enfin, en plus de permettre la création d’une quarantaine d’emplois,
un achalandage annuel d’environ
210 000 visiteurs est prévu par ce projet.
Le complexe aquatique de Mascouche
sera situé à l’angle des chemins SainteMarie et des Anglais, sur le plateau du
Domaine seigneurial.
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Piscine

Un complexe aquatique
attendu à Lévis
Par Louis-Antoine Lemire
Le dicton « mieux vaut tard que jamais » s’applique bien dans le dossier
du Complexe aquatique de Lévis.
Après plusieurs années d’attente, la
construction du bâtiment a enfin pu
débuter en avril 2018. L’ouverture officielle de ce nouveau lieu tant attendu
est prévue pour l’automne 2019.

Un projet d’envergure
Dès le départ, le directeur adjoint de la
vie communautaire à la Ville de Lévis,
M. Bilodeau, a précisé que la réalisation

de ce projet ne pouvait se faire sans
une importante collaboration financière gouvernementale. Il a expliqué
que la Ville a dû attendre la confirmation de l’obtention de fonds provenant
des deux paliers du gouvernement,
moyennant une somme de 14 M $,
afin d’aller de l’avant avec ce projet
d’une valeur totale de 35,5 M $. De
ce montant, 28,5 M $ sont alloués aux
travaux du rez-de-chaussée, et 5 M $ à
ceux des secteurs communautaires et
récréatifs situés au premier étage. Un
montant de 2 M $ est également prévu
pour l’équipement spécialisé dont le

bâtiment sera doté, le tout dans le but
de respecter les standards en matière
d’accès universel et de développement
durable.
Lorsqu’il a reçu la confirmation que les
gouvernements allaient supporter le
projet, un sentiment de satisfaction a
habité M. Bilodeau. « C’est excitant de
savoir que cette ébauche, longuement
attendue par la population, pourra
enfin se concrétiser. C’est aussi une
grande fierté de savoir que Lévis se
dotera d’un équipement sportif, culturel et communautaire polyvalent, de
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grande qualité, accessible à tous et
fidèle à l’image de marque de la Ville
de Lévis. Il s’agit d’un puissant outil de
développement de la qualité de vie sur
notre territoire ».

Un besoin nécessaire
À l’heure actuelle, la Ville de Lévis
compte deux piscines municipales intérieures sur son territoire, pour une
population d’environ 148 000 personnes. M. Bilodeau a précisé que
les deux piscines sont situées dans
les arrondissements des Chutes-dela-Chaudière-Est et de Desjardins.
Par conséquent, l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, lequel
a connu une importante hausse démographique depuis les années 1990
et d’une population actuelle d’environ
50 000 habitants, ne compte aucune
piscine intérieure. « Des centaines de
personnes ne peuvent avoir accès à
des cours de natation, faute de places
disponibles. Le projet permettra donc
de doter le secteur ouest d’un équipement aquatique et ainsi de répondre aux
besoins d’une clientèle variée (familles,
personnes âgées, etc.) souhaitant
adopter un mode de vie sain et actif.
L’établissement sera également situé
à proximité de l’École secondaire de
l’Envol, une institution d’enseignement

Studio de danse
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public de la Commission scolaire
des navigateurs (CSDN), ce qui offrira un accès aux élèves en fonction
de plages horaires qui leur seront
éventuellement attribuées.
L’utilisation des installations actuelles
est de 100 %. M. Bilodeau soutient
que l’offre aquatique actuelle ne se
limite qu’à la natation, faute de disponibilité. « Le Complexe aquatique
multifonctionnel possèdera, pour sa
part, les caractéristiques et attributs
pour permettre la pratique d’autres disciplines et pour accueillir de nombreux
événements et compétitions locales,
régionales et provinciales dans les disciplines suivantes : natation, plongeon,
waterpolo et nage synchronisée ».
Un redéploiement complet de l’offre
aquatique sera donc possible pour
l’ensemble de la Ville, selon des principes d’équité, de complémentarité et
de diversité », a-t-il expliqué.
Même si les sports aquatiques seront
en vedette dans ce nouvel établissement, les amateurs de danse ne
seront pas en reste. Le projet permettra de combler un important besoin
quant à la disponibilité de locaux de
danse, avec quatre studios spécialisés
pour l’enseignement et la pratique des
diverses disciplines et types de danse
(danse récréative, danse classique,

claquette et multi danse). Les studios permettront d’accueillir près de
300 personnes et offriront aux danseurs un équipement de très haute
qualité (surface de plancher propice à
la danse, insonorisation, système de
son, miroirs, etc.).

Achalandage prévu
La Ville de Lévis prévoit un achalandage
annuel d’environ 627 000 visiteurs
pour sa nouvelle installation. À ce
sujet, M. Bilodeau indique que la
projection est établie en fonction du
déploiement d’une programmation
complète, ce qui ne sera évidemment
pas possible dès la première année
d’activité. Selon lui, une fois parvenu à une certaine maturité au niveau
de la programmation et en tenant
compte de la capacité totale des installations et du volume d’activités que
la Ville souhaite générer, « il n’y aura
aucun doute que le Complexe aquatique multifonctionnel connaîtra un
vif succès ».

Détails techniques
Radio-Canada rapportait que le bâtiment a été conçu pour répondre à des
principes de développement durable.

Façade

En ce sens, M. Bilodeau a expliqué
que la récupération des eaux de ruissellement, la récupération de chaleur
et le transfert des énergies d’un local à
l’autre étaient des éléments extrêmement importants.
Le bâtiment comprendra un secteur aquatique vaste et diversifié
ainsi qu’un important secteur culturel et communautaire. Le secteur
aquatique comprendra un bassin
sportif de 25 mètres par 25 mètres
(10 couloirs), où l’on retrouvera deux
tremplins de un mètre, deux tremplins de trois mètres, une plateforme
de trois mètres et une autre de cinq
mètres. Le Complexe aquatique sera
également doté d’un bassin récréatif
de plus de 400 mètres carrés comprenant une entrée de type plage incluant
des jeux d’eau, une zone d’enseignement et des glissades hors bassin.
La partie aquatique comptera aussi
trois vestiaires, dont un universel, un
pour hommes et un pour femmes.
Les gradins du bassin sportif pourront accueillir 200 individus. De plus,

il y aura une salle d’entraînement, des
bureaux pour les organismes communautaires et une salle de cours et
de réunion pouvant recevoir jusqu’à
50 personnes.
Finalement, il y aura une salle multifonctionnelle pouvant accueillir
280 personnes. Elle sera composée
de trois sections et comprendra un
foyer supérieur offrant une vue spectaculaire vers les bassins tout en servant
d’espace de détente. À l’extérieur, il y
aura 250 espaces de stationnement
et 100 places additionnelles, disponibles via l’École l’Envol, seront mises
à la disposition de la clientèle.

Un défi de taille
Dans un reportage de Radio-Canada,
François Bilodeau a soutenu que l’un
des grands défis de ce chantier a été
de jumeler les studios de danse, la
salle multifonctionnelle et les bassins
sous un même toit. « La ventilation, le
chauffage et le contrôle de l’humidité

nécessitent beaucoup de rigueur »,
a-t-il mentionné au journaliste MarcAntoine Lavoie. Il a ajouté que tous
les détails sont importants en ce qui
concerne la pièce maîtresse : la piscine aux dimensions semi-olympique
et ses bassins récréatifs. On peut
lire dans le reportage du journaliste
qu’une seule erreur de mesure peut
faire perdre les accréditations nécessaires pour recevoir des compétitions,
puisqu’un centimètre de plus ou de
moins peut faire la différence pour
établir un nouveau record. « On se
doit de respecter des normes qui
sont très sévères au niveau des dimensions. Ça va de l’épaisseur de la
céramique au niveau du sol jusqu’aux
fondations des bassins qui sont mesurées au millimètre près », a précisé
le M. Bilodeau.
Jusqu’à présent, aucune mauvaise
surprise n’est survenue dans la
construction du bâtiment. Par ailleurs,
tous les délais sont actuellement
respectés et le chantier devrait être
terminé cet été, comme prévu. Le
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Complexe aquatique devrait donc être
en mesure d’ouvrir ses portes pour la
prochaine saison automnale.

S’associer au projet
Le Journal de Lévis rapportait que
la Ville lancera un appel d’offres
auprès des entreprises qui souhaiteraient s’associer au projet. La Ville
souhaite aller chercher un commanditaire principal pour l’associer au
nom du bâtiment, ainsi que d’autres
partenaires afin d’aider l’agglomération dans ses activités. À cet effet, le
maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier,
précisait, dans une entrevue avec un
journaliste de l’hebdomadaire de la
Rive-Sud, que le mode de gestion du
Complexe aquatique n’est pas encore
établi et qu’une décision devrait être
rendue sous peu à cet effet.

S’inspirer des autres
L’administration de la Ville de Lévis a
visité plus d’une vingtaine de complexes avant de se faire une tête sur
ce qu’elle souhaitait comme construction. Questionné à savoir si le projet
de Lévis était différent des autres,
M. Bilodeau répond par l’affirmative.
« Il est rare de retrouver sous un même
toit des équipements aquatiques de
cette envergure et d’une aussi grande
qualité. Chaque projet est unique et
leurs particularités tiennent aux efforts déployés par les responsables
pour apprendre des expériences
vécues dans le cadre des projets réalisés ailleurs en province. Il est à dire
que la générosité des collègues des
autres villes du Québec a permis des
échanges d’information d’une qualité
exceptionnelle. Nous espérons pouvoir aider à notre tour d’autres villes à
réaliser leurs projets ».

Compagnies responsables
des travaux :
• Architecture : ABCP architecture et

Bilodeau Baril Leeming Architectes
• Mécanique, électricité et

développement durable : FNX-Innov,
anciennement Groupe SMi
• Civil et structure : Génie plus
• Entrepreneur : RONAM

constructions inc.

DES EXPERTS
AU SERVICE DE TOUTE
LA COMMUNAUTÉ AQUATIQUE

PRODUITS

CONSEILS

GESTION DE
PROJETS

ENTRETIEN

CONTACTEZ-NOUS
1 800 935-4878
info@aquam.com
aquam.com
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Novice demi-glace
Ce qu’il faut savoir
Par Gaston Boisvert
Dès la saison 2019-2020, les joueuses et joueurs Novice
évolueront au sein du programme Novice demi-glace ; programme qui vise l’enseignement des habiletés de base
pour permettre aux jeunes d’avoir du plaisir en jouant.
Mais qu’est-ce que cela implique concrètement pour vous,
membres de l’AQAIRS et employés de complexes sportifs
et arénas ?

En préparation à leur arrivée dans la division Atome, les
jeunes de huit ans pourront participer à des entraînements et des matchs hors-concours sur une pleine glace.
STRUCTURE DE SAISON PROPOSÉE
Développement

Saison

Transition

Dates (2019-2020)

7 sept.
au 10 nov.

16 nov.
au 10 mars

À partir
du 15 mars

Le programme Novice demi-glace prévoit trois phases :
la phase de développement, de saison et de transition.

Organisation
de la glace

1/4 glace

1/2 glace

1/2 glace (7 ans)
Pleine glace
(8 ans)

1. Phase de développement – septembre à novembre

Nombre de joueurs/
glace

48

36

24-36

Cette phase obligatoire est consacrée aux 18 leçons du
programme. Entre les leçons 9 et 10, des équipes préliminaires seront formées afin d’évaluer les jeunes Novice dans
le cadre d’un ou deux matchs demi-glace ; les seuls matchs
disputés durant cette phase. Les équipes seront formées
une fois les 18 leçons complétées.
N.B. À l’exception des matchs d’évaluation (± mi-octobre),
la nécessité des diviseurs/bandes n’est pas requise.

Volume

Phase

Phases du programme Novice demi-glace

% de saison

33 %

60 %

7%

Semaines

10 semaines

18 semaines

2-4 semaines

Pratiques

18

18

6-8

Matchs

2

38

4-6

1 événement

3 tournois

1 évènement

9:1

1:2

2:1

Activités
(* inclus dans le
total de matchs)

Ratio
pratique/match

2. Phase de saison – novembre à mars

Structure de saison Novice

Tous les matchs, sans exception, seront joués sur demi-glace. Les diviseurs/bandes (42 pouces recommandés)
et filets (intermédiaires, fortement recommandés) sont requis pour cette phase.

Logistique du programme Novice demi-glace

3. Phase de transition – à partir du 15 mars
• Joueuses et joueurs de sept ans :

Chaque association organisera un événement de fin de
saison spécifique à ce groupe d’âge. Tous les matchs
seront joués sur demi-glace.
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• Joueuses et joueurs de huit ans :
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Hockey Québec demande à chaque association de prendre
une entente avec leur complexe sportif et/ou aréna pour
l’achat, l’entreposage et l’installation du matériel requis ;
c’est-à-dire des diviseurs/bandes et filets, idéalement intermédiaires. L’installation peut être effectuée par un bénévole
ou un entraîneur, à la condition que celui-ci porte un casque
et des patins/crampons.
Puis, Hockey Québec suggère à ses associations de centraliser leurs matchs Novice, dans la mesure du possible,

au même endroit, facilitant ainsi la logistique pour tous les
intervenants.
Il n’est pas nécessaire de refaire la glace à chaque match,
afin de diminuer la manipulation des diviseurs/bandes. Sans
égard au format de filets, ceux-ci ne seront pas ancrés dans
la glace.

L’identification des matchs sera déterminée ainsi : Côté A et
Côté B. Le Côté A sera celui de l’entrée de la surfaceuse.
Un point de mise au jeu peut être identifié de façon permanente au centre de la demi-glace en début de saison. Une
moitié de patinoire peut être utilisée pour disputer un match
et la seconde pour y tenir un entraînement.

Modèle de match à quatre équipes – deux demi-glaces

Déroulement d’un match –
programme Novice demi-glace
Chaque équipe sera composée idéalement de huit joueurs
(minimum de six, maximum de douze) et d’un gardien de
but. Durant un match, les jeunes seront dirigés par deux,
maximum trois, entraîneurs derrière le banc.
Les matchs disputés à 4 contre 4 sont d’une durée de
45 minutes en temps continu, divisés ainsi :
• Échauffement : 2 minutes
• 1re période : 21 minutes
• Pause : 1 minute (pour changement de côté)

Modèle de match à deux équipes – une demi-glace – surface d’entraînement

• 2e période : 21 minutes

La deuxième période peut être prolongée au-delà de
21 minutes pour profiter du temps de glace disponible.
La présence des joueuses et joueurs sera de 90 secondes ;
un sifflet ou sirène annoncera les changements, et ce,
simultanément pour les deux matchs.
Le tableau indicateur servira uniquement pour indiquer le
temps restant aux périodes pour les deux matchs. Aucun
pointage ne sera indiqué au tableau.
Dans le cas où le nombre de vestiaires est insuffisant pour
combler toutes les équipes, les équipes « Local » se partageront un vestiaire, tandis que les équipes « Visiteur » en
occuperont un second.

Avantages des matchs en espace restreint
En se basant sur de nombreuses études scientifiques,
force est d’admettre que le hockey pleine glace n’est présentement pas adapté au développement physique et
psychologique des jeunes de sept et huit ans. À cet âge,
l’accent doit être mis sur le développement des habiletés
techniques du joueur, dans un contexte positif où l’apprentissage est priorisé vis-à-vis la compétition.
En ce sens, le hockey en espace restreint est une solution
avantageuse pour le développement des jeunes joueurs de
hockey de huit ans et moins, qu’ils soient débutants ou plus
avancés. En séparant la glace, la configuration de l’espace
de jeu est mieux adaptée aux capacités physiques, techniques et tactiques des jeunes. Un survol de statistiques
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issues d’études scientifiques permet de prendre compte
des nombreux avantages du modèle de matchs sur une
surface restreinte.

5 FOIS PLUS DE PASSES RÉUSSIES
Les passes courtes et rapides touchent la cible :
Dans un espace restreint, il y a un plus grand nombre de
tentatives de passes et celles-ci sont aussi plus courtes
(cinq à dix pieds en moyenne). Lorsque les passes sont
plus courtes, elles sont plus précises et les joueurs ont plus
de succès en captant les passes. Les joueurs commencent
aussi à comprendre l’importance de la possession de la
rondelle par l’équipe.

Matériel et déroulement d’un match
• Des diviseurs sont placés sur la ligne rouge pour

délimiter chaque surface de jeu. L’association est libre
d’utiliser le modèle de son choix.
• Pour la saison 2019-2020, l’utilisation des filets

2 FOIS PLUS DE CONTACTS AVEC LA RONDELLE
Les petits espaces donnent lieu à une plus grande
participation au jeu :
Tous les joueurs sont près du jeu en tout temps et ont
beaucoup plus d’occasions de toucher la rondelle.
Indépendamment du niveau d’habileté ou des aptitudes de
chaque joueur, les occasions de participer au jeu doublent
lorsque le jeu se déroule sur une surface plus petite.
6 FOIS PLUS DE TENTATIVES DE TIRS

• Avant le match, il est recommandé d’indiquer l’endroit

qui correspond au point de mise au jeu central
sur chaque moitié de la glace, à mi-chemin entre
les deux filets.
• La durée minimale d’un match est de 45 minutes,

incluant la période d’échauffement et la pause entre
les périodes.

Une différence très importante entre le jeu sur
une pleine glace et celui dans un espace restreint :

• Le tableau indicateur principal servira simultanément

Il y a six fois plus de tirs au but lors des matchs en espace
restreint, parce que les joueurs sont plus près de la rondelle
et du filet adverse en tout temps. La rondelle se rend donc
au filet beaucoup plus souvent.

• Les officiels travaillent ensemble pour conserver

3 FOIS PLUS DE TIRS AU BUT
Réduire la surface de jeu augmente l’offensive :
Les joueurs sont beaucoup plus près du filet, ils franchissent
une moins grande distance d’un filet à l’autre et ils ont plus
d’occasions de prendre part au jeu offensif.
2 FOIS PLUS DE TENTATIVES DE PASSES
Le jeu collectif est plus apparent :
Les tentatives de passes et les passes complétées sont
plus fréquentes. Ceci se produit pour deux raisons :
1. Les joueurs exercent une plus forte pression sur
le porteur de la rondelle, qui doit donc plus souvent
effectuer des passes pour permettre à son équipe
de garder la possession.
2. Les coéquipiers sont en appui rapproché au porteur
en tout temps, ce qui donne plus d’options de passes
au porteur.
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intermédiaires (36 pouces par 48 pouces) est fortement
recommandée. Le même format de but doit être utilisé
pour les équipes qui s’affrontent.
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de chronomètre pour les deux matchs.
le synchronisme entre les deux matchs.
• Le pointage n’est pas comptabilisé.
• Pour des fins de vérifications des joueurs, chaque

entraîneur devra tout de même remettre une copie
de son alignement au chronométreur avant le match.
• Les équipes qui s’affrontent partagent un même banc.

Chaque équipe utilisera la porte la plus rapprochée
de son extrémité de glace.
• Dans le cas où la position du banc ne permet pas

d’avoir deux accès à la surface de jeu, une équipe
pourra utiliser le banc de pénalité pour ses joueurs.
• Pour la première période, les équipes locales défendront

le filet situé aux deux extrémités de la patinoire, tandis
que les équipes visiteuses défendront les filets au centre
de la glace.
• Après la première période, les équipes changeront

de côté, sans toutefois changer de demi-glace. Elles
changeront aussi de côté de banc, afin de toujours avoir
la porte la plus rapprochée de l’extrémité à défendre.
Source : Hockey Québec
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