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La Ville a récemment complété la phase de consultation pour la 
construction de notre nouveau centre sportif et récréatif. 
Au cours des diverses activités de consultation organisées au printemps, 
les résidents et les parties prenantes locales ont été invités à donner leur 
avis sur des sujets d'intérêt spécifiques liés aux activités sportives et 
récréatives, à l'accessibilité universelle, à l'environnement et à la vie 
communautaire.  

Ce fut une expérience enrichissante pour nous de consulter nos 
résidents et la qualité et la variété de leurs commentaires ont dépassé 
toutes nos attentes. Les participants ont soulevé de très bons points et 
des préoccupations valables.

Les résultats de ces activités de consultation ont été compilés dans le 
présent rapport.

Un gros merci à notre équipe qui a su mettre au point des activités de
consultation d'un tel niveau de sophistication.

Nous sommes ravis de voir ce projet se réaliser comme nous l'avions 
rêvé : un projet rassembleur qui rendra notre communauté plus forte et 
plus fière ! 

Beny Masella
Maire

MESSAGE DU MAIRE
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Le principe général est de permettre à la Ville d’identifier les besoins requis dans l'offre 
de nos programmes, de réfléchir à l’offre sportive et récréative et d’identifier les 
usages connexes pouvant émerger.

La Consultation n’a pas pour objet d’étudier des éléments techniques d’architecture ou 
d’ingénierie. La Ville a octroyé un mandat en novembre 2021 au consortium Blouin 
Tardif | Coarchitecture et leur équipe multidisciplinaire pour opérer cette magie.

Le Comité consultatif d'urbanisme a examiné les plans préliminaires et fourni leurs 
recommandations. 

PORTÉE DES CONSULTATIONS

ACTIVITÉS DE CONSULTATION

Deux consultations publiques virtuelles
Une table de concertation locale virtuelle
Un sondage électronique 
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La Ville prévoit construire un centre unique et moderne où les citoyens de tous âges 
peuvent s’impliquer dans des activités sportives et récréatives significatives et 
accessibles qui favorisent le bien-être individuel et communautaire, dans une 
approche de développement durable.

Montréal-Ouest reconnaît que les activités sportives et récréatives doivent refléter les 
intérêts et les besoins de la communauté. À ce titre, un sondage réalisé en 2015 
demandant à la population si elle était d'accord avec la reconstruction des installations 
a montré le soutien des citoyens envers le projet. En mai 2021, la Ville a annoncé qu'elle 
avait reçu une subvention de 12.5 M$ des gouvernements fédéral et provincial dans le 
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS) pour la reconstruction de son centre sportif et récréatif. 

Cette subvention a officiellement donné le coup d'envoi du projet de nouveau centre 
sportif et récréatif.

Les consultations publiques s'inscrivent dans une démarche continue de la Ville 
d'améliorer ses mécanismes de consultation et de permettre aux citoyennes et aux 
citoyens de prendre part aux débats et aux décisions qui concernent le 
développement de leur communauté. 

CONTEXTE

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi/


FAITS 
SAILLANTS

Consultations publiques avec les
citoyens de Montréal-Ouest

Les 7 et 21 avril 2022
de 19 h à 21 h



Ces activités de consultation étaient ouvertes à tous les résidents de Montréal-Ouest et ont été 
annoncées sur le site web de la Ville, dans The Informer et par e-bulletin. Les personnes intéressées à 
participer étaient invitées à s'inscrire sur le site web de la ville. Un total de 88 résidents se sont inscrits 
et tous ont été invités à l'un des deux événements. 

Au final, 48 résidents ont participé aux activités de consultation virtuelle.

DÉTAILS DES PARTICIPANTS
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La consultation s'est tenue virtuellement via Zoom et était animée par Hugo Mimée, animateur 
professionnel. L'événement a débuté par une présentation des plans du nouveau centre sportif et 
récréatif par le maire, suivie d'une période de questions. Le reste de l'événement était consacré à trois 
ateliers au cours desquels les participants ont été divisés en petits groupes pour partager leurs 
réflexions et leurs opinions sur certains sujets.

DÉTAILS DE LA CONSULTATION 

5



  

  

  

  

Horaire
Les horaires ne sont pas propices à la participation
Les cours doivent être offerts à des heures plus tardives pour les 
adultes et les enfants d'âge scolaire.

La Ville prévoit bonifier et améliorer sa programmation future. Nous avons
demandé aux participants d'identifier certaines des raisons pour lesquelles ils ne 
participent pas aux activités sportives et récréatives de la Ville.

Cours

Qualité des 
installations 
inférieure à 
la normale

Pas de climatisation
Manque d'espace
Certaines installations ne sont pas sécuritaires et/ou ne sont pas 
entretenues.
Pas d'ascenseur
Pas de toilettes et vestiaires individuels et/ou non-genrés à la 
piscine ou à l'aréna

Les types de cours ne sont pas assez variés
Manque de cours pour ados et personnes ainées
Offrir des cours intergénérationnels pour permettre aux grands- 
parents d'y participer avec leurs petits enfants

Le coût de certaines activités est trop élevéCoût

Nous avons demandé aux participants d'identifier des cours qu'ils croient 
manquer dans l'offre sportive et récréative actuelle et qu'ils aimeraient voir dans 
le nouveau centre.

Des cours d'art (par ex. la peinture, la 
poterie, le dessin, etc.
Des activités pour ados (par ex. hip hop, 
haltérophilie, escalade, etc.)
Cours de danse 
Cours à haute intensité pour adultes (par 
ex. aérobie, power yoga, etc.)

Cours pratiques (par ex. cuisine, premiers 
soins, cours d'ordinateurs, etc.)
Cours pour parents et bébés
Ligue de ringuette
Tai chi
Haltérophilie 
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Un ascenseur suffisamment grand pour permettre les fauteuils roulants.
Suggestion : une rampe mécanisée à la place des escaliers
Des tables à langer dans les toilettes
Un fauteuil privé pour les femmes qui allaitent 
Des espaces pour s'asseoir près de la patinoire qui sont facilement accessibles 
Une main courante à l'extérieur - du stationnement à la porte
Des bancs pour s'asseoir à l'extérieur, de préférence à l'ombre.
Des toilettes et des vestiaires non genrés. 

Des options véganes et végétariennes dans le café
Des enseignes en braille 
Des chariots sensoriels : des casques et équipements antibruit, des jouets sensoriels, etc. 
Un service de navette parcourant la Ville ou un arrêt d'autobus STM pour permettre aux personnes de 
tous les milieux économiques d'utiliser l'espace.

Voirà ce que les activités encouragent la participation de tous les groupes d'âge.
Prévoir des harnais et d'autres équipements pour aider les personnes handicapées à patiner.
Le hockey sur luge nécessite des bandes spéciales. 

IL EST PRIMORDIAL DE CONSIDÉRER TOUS LES HANDICAPS ET NON SEULEMENT 
LES HANDICAPS PHYSIQUES

INSTALLATIONS

VARIA

ACTIVITÉS

  

Les plans pour le nouveau centre comprennent un gymnase qui pourrait être 
utilisé pour des sports tels que le badminton, le mini-tennis, le pickleball, le ballon 
chasseur et plus encore. Les participants ont été interrogés sur le type d'activités 
qu'ils aimeraient pratiquer dans le gymnase.

Badminton
Circuit d'entraînement 
Pickleball
Activités libres de différents sports

Le nouveau bâtiment sera conçu sans obstacles. Quelques exemples de mesures 
envisagées par la Ville pour assurer l'accès à tous ont été présentés aux 
participants. Il leur a ensuite été demandé de suggérer d'autres initiatives qui 
permettraient une participation active et un accès pour tous.

Mur d'escalade
Piste de course
Thérapie (massage et/ou physiothérapie)
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POINTS FORTS

Toilettes et vestiaires non genrés

Apparence du bâtiment
Mise en valeur de la lumière naturelle, 
brique et fenêtre, mur végétal à l'extérieur, 
en retrait de la rue.

Inclusif

Restaurant sur place

Annexe à la piscine avec un accès 
rapide aux toilettes

Gymnase

Patinoire de taille règlementaire avec 
plus de chambres de joueurs

Site intégré

Bâtiment multifonctionnel

Installation moderne 

Suite à la présentation des plans pour la phase 1 du nouveau centre sportif et 
récréatif, les participants ont été invités à identifier les points forts et les points 
faibles du nouveau centre.

DÉFIS

Circulation
Augmentation du trafic, proximité du garage 
municipal, cul-de-sac, nécessité de réaliser une 
étude détaillée du trafic.

Stationnement
Préoccupation quant au nombre de places de 
stationnement disponibles et à l'impact sur la 
circulation. 

Apparence du bâtiment
Manque de charme, le design est générique

Absence d'une piscine profonde séparée 

Manque d'espace pour tout faire
Préoccupation concernant le fait que peu 
d'activités peuvent avoir lieu en même temps.

Sentiment que la Ville en fait trop et risque de 
sacrifier plusieurs éléments 

Niveau de bruit

Perte d'espace pour le soccer
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Des jardins communautaires
Des ruches sur le toit
Des jardins pollinisateurs à la place des 
pelouses
Une récupération des eaux grises
Un mur végétal à l'intérieur
Des bornes de recharge pour voitures 
électriques
Prioriser les vendeurs locaux lorsque 
possible 

UN VIRAGE VERT

Les participants ont également été invités à identifier les éléments qui étaient 
manquants selon eux et qui devraient être pris en compte dans une deuxième 
phase.

Une piste de course
Un deuxième terrain de basket-ball
De l'équipement d'hiver (skis de fond, 
raquettes à neige)
Du tennis
De l'escalade
Une piscine 3 ou 4 saisons (utilisation de la 
piscine extérieure en hiver comme en 
Islande)
Des terrains de soccer éclairés
Une salle de musculation

RESTER ACTIFS

Un club house à la piscine 

Un espace pour les spectateurs à la piscine

Une zone de restauration extérieure près de 

la piscine

Une zone au rez-de-chaussée réservée aux 

boutiques éphémères où les vendeurs 

locaux peuvent exposer ou vendre leurs 

produits.

Des espaces intérieurs avec une ambiance 

extérieure (arbres et fenêtres)

Des sièges confortables pour que les gens 

puissent socialiser

Un permis d'alcool limité au restaurant

Une aire de jeux à proximité 

Un parc à chiens

L'intégration de la bibliothèque

VIE COMMUNAUTAIRE

Un balcon/terrasse/aire de pique-nique 

extérieure

Une murale en plein air

Une halte-garderie 

Une salle de premiers soins

Le bâtiment devrait être construit en tenant 

compte d'agrandissements potentiels 

Des casiers de sécurité pour les objets de 

valeur       

Plus de casiers et d'espaces privés

Filet en maille pour les ballons afin d'éviter 

qu'ils n'aillent sur les voies ferrées.

Un support à vélos

Une station Bixi

Une salle de jeux avec billard/ping-pong

INSTALLATIONS
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2

Table de concertation de 
Montréal-Ouest
28 avril 2022
de 19 h à 20 h 15

FAITS 
SAILLANTS



Les organismes communautaires locaux qui desservent la communauté de Montréal-Ouest ont été 
invités à former une table de concertation locale à Montréal-Ouest pour se réunir, discuter et identifier 
des enjeux importants à partager avec la Ville. Chaque organisme a désigné un représentant pour 
assister à la réunion.

La première réunion s'inscrivait dans le cadre du processus de consultation publique de la Ville pour le 
nouveau centre sportif et récréatif. 

La consultation a eu lieu virtuellement via Zoom et a été présidée par le maire Beny Masella. Elle a 
débuté par une présentation des plans du nouveau centre sportif et récréatif, suivi d'une période de 
questions et d'un échange libre entre les participants.

PARTICIPANTS

DÉTAILS DE LA CONSULTATION

IODE
Scouts
Comité de pilotage MADA 
Bibliothèque pour jeunes de Montréal-Ouest
Little Red Playhouse
Bibliothèque publique de Montréal-Ouest

Club de tennis de Montréal-Ouest
The Informer
Association des marchands de Montréal-Ouest
Guides
Curling Club de Montréal-Ouest
Association récréative civique de Montréal-Ouest  
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Certains groupes tiennent actuellement leurs réunions dans des sous-sols d'église, mais ils 
aimeraient cesser d'utiliser des bâtiments religieux et seraient intéressés par la location 
d'espaces dans le nouveau centre.
Certains partenariats existants avec des établissements scolaires pour la location de leurs 
gymnases ont été interrompus en raison de la COVID.
Suggestions de location pour des réunions, programmes pour les jeunes, programme de vélo, 
séances de thérapie (ergothérapie et physiothérapie), collectes de fonds, conférences, 
projections, etc.
Un intérêt à louer la patinoire pour des leçons de patinage pour les enfants tout au long de 
l'année.
La politique de location est en cours d'élaboration.

Little Red Playhouse veut continuer à utiliser la piscine pour ses camps d'été.
L'utilisation des salles de bain et des vestiaires du nouveau centre par les membres du club de 
tennis.

Certains groupes ont demandé un espace de rangement dans le nouveau centre pour leur 
matériel.

Location des différents espaces (du gymnase, des salles polyvalentes et de la patinoire)

Utilisation des installations 

Rangement

Il a été demandé aux participants s'ils avaient réfléchi à la manière dont leurs 
organismes communautaires envisageaient utiliser les installations.

Nécessité d'avoir une bonne ventilation avec les normes post-COVID appropriées
L'accès universel est extrêmement important et doit demeurer disponible en tout temps  (par ex.  
des rampes entretenues et dégagées en hiver).
Équipement technologique dans les salles polyvalentes (projecteur et écrans).
Le sentier de marche à l'extérieur doit être plat, sécuritaire et bien entretenu. 
Des places de stationnement réservées pour les personnes handicapées 
Ascenseur 
Possibles problèmes de sécurité la nuit lorsqu'on fait des allers-retours entre le centre et les 
terrains de tennis.
Circulation et stationnement : il faut garder à l'esprit que le garage municipal se trouve juste à côté, 
avec son trafic habituel. 
Facilité d'utilisation : tables et chaises à proximité des salles polyvalentes, légères et facilement 
accessibles, technologie facile à utiliser. 
À un moment donné, il serait bon que tous les groupes affichent leurs options de location en un seul 
endroit. 
Le pickleball nécessite un terrain spécifique avec des lignes spéciales.

Commentaires généraux et suggestions des participants au cours de la discussion.
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2

Sondage électronique
Du 11 au 18 mai 2022

FAITS 
SAILLANTS



Le sondage a été rempli par un total de 356 résidents, avec 321 entrées en anglais et 35 en français. 

DÉTAILS DES PARTICIPANTS

DÉTAILS DE LA CONSULTATION

14

l'offre sportive et récréative
l'accessibilité universelle
une conception éco-responsable et résiliente aux changements climatiques 
les commentaires généraux sur les plans du nouveau centre sportif et récréatif.

Afin d'élargir la portée de la consultation, un sondage en ligne a été mis à la disposition des résidents 
de Montréal-Ouest. Le sondage, disponible en anglais et en français, a été diffusé sur le site Web de la 
Ville, par e-bulletin et sur la page Facebook de la Ville. 

Le sondage était divisé en 4 sections : 

Des visuels des concepts préliminaires étaient également présentés dans le sondage.  

3

Moins d
e 1

2
13-17

18-24
25-34

35-44
45-54

55-64
65-74

Plus d
e 7

5

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Âge des répondants
Répartition des répondants 

par secteur de la Ville

Centre
59%

Sud
24%

Nord
17%



Cours à haute intensité pour adultes

Cours pratiques

Cours d'art

Activités pour adolescents

Plus de cours de danse

Des cours parents/enfants

 Horaire (35%)
 Type de cours (30%)
 Qualité des installations (22%)
 Coût (8%)

La Ville prévoit bonifier et améliorer sa programmation future. Nous avons
demandé aux participants d'identifier certaines des raisons pour lesquelles ils ne 
participent pas aux activités sportives et récréatives de la Ville.

1.
2.
3.
4.

D'autres raisons citées sont : la COVID, le fait que les cours sont complets, des raisons de santé, des
contraintes de temps personnels, des nouveaux résidents.

Plusieurs suggestions de nouveaux cours ont été soulignées lors des 
consultations publiques tenues en avril. Nous avons demandé aux personnes 
interrogées de classer une liste de cours par ordre d'intérêt. Voici les résultats du 
plus d'intérêt au moins.

OFFRE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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Le nouveau centre prévoit la construction d'un gymnase. Les répondants ont été 
interrogés sur leur intérêt à participer à certaines activités libres dans le gymnase. 

Le badminton était le grand favori, suivi en deuxième position par le pickleball. 
Viennent ensuite le volley-ball, le soccer intérieur, le basket-ball, le mini-tennis et le hockey cosom.

des personnes interrogées participent actuellement aux
programmes sportifs et récréatifs de la ville.52%



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
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Le nouveau bâtiment sera conçu sans obstacles. Quelques exemples de mesures 
envisagées par la Ville pour assurer l'accès à tous ont été présentés aux 
participants. Il leur a ensuite été demandé de suggérer d'autres initiatives qui 
permettraient une participation active et un accès pour tous.

N.B. Seules les suggestions relatives à l'accessibilité universelle sont incluses dans le 
rapport.

Un espace d'allaitement
Un espace de rangement pour les poussettes
Des sièges adéquats autour du complexe
Bon éclairage et bonne signalisation
Stationnement réservé pour personnes handicapées
Repères sonores et panneaux en braille pour les malvoyants
Une porte extérieure automatique
Des toilettes accessibles à chaque étage
Un ascenseur
Une entrée accessible à la patinoire 
Des vestiaires individuels
Un accès facile aux fauteuils roulants dans tout le complexe (incluant les gradins, vestiaires et 
douches).

Coûts réduits pour les enfants en garde partagée si les enfants ne fréquentent que la moitié du 
temps.
Un accès gratuit pour les résidents
Des options sensorielles pour les personnes et les enfants autistes
Des tables à langer de taille adulte pour les adolescents et les adultes ayant un handicap physique
Un lève-personne intégré au plafond

Des cours adaptés pour les personnes ayant des limitations physiques et des problèmes de santé 
mentale et/ou de comportement.
Des cours avec lumière et bruit contrôlés 

INSTALLATIONS

VARIA

ACTIVITÉS



En auto En vélo

34% 30%

UNE CONCEPTION ÉCORESPONSABLE ET RÉSILIENTE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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Des exemples de mesures prévues par la Ville pour une conception écoresponsable 
et résiliente aux changeemnts climatiques ont été présentés aux répondants. Nous 
leur avons ensuite demandé de faire des suggestions sur les manières dont la Ville 
peut encourager les pratiques écoresponsables lorsque les utilisateurs fréquentent 
le centre.

Une piscine à l'eau salée
Un toit vert
Des ruches d'abeilles
Des panneaux solaires
Un jardin communautaire
De l'éclairage écoénergétique
Un système de récupération de l'eau de pluie
Beaucoup d'arbres
Des panneaux informatifs
Des séchoirs à air dans les salles de bain
Du savon et des produits de nettoyage 
biodégradable
Des robinets automatiques

INSTALLATIONS
Un stationnement couvert pour les vélos, les 
poussettes et les scooters
Des frais de stationnement
Un tarif réduit pour ceux qui ne viennent pas au 
centre en voiture
Un service de navette électrique à travers la ville
Des bornes de recharge pour voitures électriques
Encourager le transport actif en aménageant des 
voies piétonnes sécuritaires sur Bedbrook.

S'Y RENDRE

Limiter ou éliminer le plastique à usage unique
Pas de vente de bouteilles d'eau, prévoir 
plusieurs stations de remplissage de bouteilles 
d'eau 
De la vaisselle réutilisable

NOURRITURE

Des bacs séparés pour les déchets, le compost 
et le recyclage
Un point de dépôt pour les piles usagées, les 
masques, etc.
Les poubelles doivent être facilement 
accessibles et situées dans tout le centre.

DÉCHETS

Il a été demandé aux personnes interrogées quel mode de transport elles 
utiliseraient le plus pour se rendre au centre.

Il a été demandé aux personnes interrogées si elles prévoyaient d'acheter une 
voiture électrique dans les 5 prochaines années.

OUI NON PEUT-ÊTRE

37% 21% 41%

À pied

84%

En covoiturage En transport en commun

2% 0%



Pas du tout 
préoccupé

Peu 
préoccupé

Quelque peu 
préoccupé Préoccupé

Très fortement 
préoccupé

Tra
ffic

 in
 th

e a
re

a

Park
ing a

t th
e c

en
tre

Acti
vit

y p
ro

gra
ms

Build
ing l

ook a
nd des

ign

ble 
ac

tiv
itie

s t
o re

sid
en

ts 
durin

g t
he c

onstr
ucti

on

Im
pac

ts 
of th

e d
em

oliti
on/co

nstr
ucti

on

To
tal

 co
st 

of th
e p

ro
jec

t

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

La Ville souhaite mieux comprendre l'impact de la construction du nouveau 
centre sur ses résidents afin de planifier de futures mesures d'atténuation. 

Les répondants étaient invités à évaluer leur niveau de préoccupation, de Pas du 
tout préoccupé à Très fortement préoccupé, sur des sujets spécifiques 
concernant le nouveau centre sportif et récréatif.

des répondants ont déclaré être préoccupés ou très 
fortement préoccupés par le coût total du projet.63%

Les deux principales préoccupations identifiées par les personnes interrogées sont les suivantes

Coût total du projet

Les activités disponibles aux résidents 
pendant la construction

PLANS POUR LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF ET RÉCRÉATIF
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Les impacts sur la 
circulation 

Le stationnement
 au centre

La programmation 
des activités

L'apparence et le 
design du bâtiment

Les activités 
disponibles aux 

résidents pendant la 
construction

Le coût total du 
projet

Les impacts de la 
démolition et 
construction



Commentaires généraux et suggestions des personnes interrogées

19

Amélioration de la qualité de vie

Installations modernes

En accord avec le projet

Sera utile aux générations futures

Rends la ville plus attrayante pour les 
jeunes familles

Conception écoresponsable

Permets de nouvelles activités (p. ex. 

pickleball, mini-tennis)

Utilisation des espaces verts autour du 

bâtiment

POINTS FORTS

Le coût du projet et impact sur les taxes foncières
La pause des activités pendant la phase de 
construction
Opposé au projet
Le nombre de places de stationnement
La structure de financement
La sécurité sur Bedbrook avec l'augmentation de la 
circulation
La patinoire ouverte à l'année
Que des mesures d'atténuation appropriées soient 
envisagées pendant la construction afin de limiter le 
bruit, la poussière et la saleté pour les résidents du 
voisinage
L'impact des heures d'ouverture tardives du centre 
sur les résidents du voisinage
Le design du bâtiment est peu attrayant

PRÉOCCUPATIONS

Une piscine intérieure

Une piscine en forme de "L" pour séparer la partie peu profonde et la partie profonde

Un parc à chiens

Un terrain de squash

Une salle pour les conférences, des projections et réunions

Un plus gros gymnase

Une augmentation des contrôles de vitesse avec des caméras radars 

Une hausse des tarifs pour les non-résidents

Maximiser le potentiel de l'espace 

Des espaces communs intérieurs et extérieurs pour que les gens puissent socialiser

Des aliments locaux, biologiques et végétariens à la cafétéria

Des espaces ombragés près de la piscine

Réduire l'échelle du projet

Une salle de musculation

Des tables de ping-pong en plein air

Passerelle piétonne entre le nord et le centre

Améliorer l'éclairage autour du centre et sur le terrain

SUGGESTIONS
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Est-ce que des estimations concernant l'augmentation du trafic ont été réalisées?
Des analyses complètes de la circulation seront réalisées afin de déterminer l'impact de la circulation et 
du stationnement sur Bedbrook et dans les rues avoisinantes.

Le nombre de places de stationnement sera-t-il augmenté ?
Nous prévoyons augmenter le nombre de places de stationnement pour répondre à la demande accrue 
de stationnement. Nous avons également supprimé le stationnement perpendiculaire sur Bedbrook et 
l'avons remplacé par du stationnement hors rue et du stationnement parallèle sur rue.

Y aura-t-il un débarcadère?
Oui, il y aura un débarcadère près de la porte d'entrée. 

Y aura-t-il des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ?
Oui, il y aura plusieurs places réservées aux personnes à mobilité réduite près de l'entrée.

VARIA 

Quelle est la structure financière de ce projet ?
La Ville a obtenu une subvention gouvernementale et prévoit une campagne de financement majeure afin 
de limiter l'impact fiscal du projet sur les citoyens tout en assurant une infrastructure de qualité pour les 
décennies à venir.

Pourquoi la bibliothèque n'est-elle pas comprise dans les plans du nouveau centre ?
La Ville de Montréal-Ouest a reçu une subvention de 12,5 millions de dollars des gouvernements fédéral 
et provincial dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS) pour la reconstruction de son centre sportif et récréatif. La subvention est strictement réservée 
aux sports et aux loisirs et ne permet pas l'inclusion d'une bibliothèque qui est classée dans la catégorie 
de la culture. Bien que la Bibliothèque publique de Montréal-Ouest ne fasse pas partie du nouveau projet, 
la Ville a travaillé très fort avec son conseil d'administration pour trouver d'autres emplacements 
permanents et accessibles afin de répondre aux besoins de ses membres. 

Quels sont les éléments écoresponsables prévus dans les plans du nouveau centre ? 
La Ville se concentre sur des installations à haut rendement énergétique, une gestion responsable de l'eau 
potable et de bons systèmes de contrôle thermique. Un bassin de biorétention pour les eaux pluviales, un 
mur végétal extérieur et un toit blanc sont également envisagés. Une partie de l'exigence de conception 
était d'économiser autant d'espace vert que possible. La chaleur qui sera extraite de la fabrication de la 
glace pour la patinoire sera utilisée pour réchauffer certaines parties de la piscine.
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ESPACE PISCINE

Y aura-t-il une piscine intérieure ?
Malheureusement, nous n'avons pas pu intégrer toutes les utilisations souhaitées en raison de contraintes 
financières pour la construction et l'exploitation future de l'infrastructure. Nous travaillons à étendre nos 
accords avec les villes et arrondissements voisins afin que nos citoyens puissent profiter de leurs piscines 
intérieures. 

Y aura-t-il une zone profonde?
La piscine aura une partie profonde avec un tremplin.

Y aura-t-il des douches extérieures à la piscine ?
Les plans prévoient des douches extérieures. Il y aura également une annexe séparée de la piscine avec 
des toilettes et des vestiaires permettant un accès rapide et facile aux baigneurs.

ACTIVITÉS

L'échéancier préliminaire permettra-t-il l'utilisation de la piscine et/ou de la patinoire pendant la 
phase de démolition et de construction ?
L'échéanicer est très préliminaire à ce stade et il est impossible de dire exactement combien de saisons 
seront manquées pendant les travaux. Cette information sera définie plus précisément lors de l'octroi du 
contrat de construction. 

Où se tiendront les activités de la Ville pendant la phase de construction ?
À ce stade, il est impossible de prévoir l'étendue du chantier qui sera sécurisé et inaccessible pour des 
raisons de sécurité. Il convient de noter qu'il est très probable que le terrain Hodgson ne sera pas 
accessible en raison de la nécessité d'y entreposer les matériaux et l'équipement pour le chantier de 
construction. 

Pendant la phase de construction, la priorité sera accordée à la sécurité des citoyens.

Les programmes municipaux continueront d'être offerts à l'hôtel de ville, au centre communautaire et au 
club de curling. La Ville étudie la possibilité de conclure des ententes avec les villes et arrondissements 
voisins pour un accès à leurs piscines pendant sa fermeture. Le camp de jour continuera d'être offert, mais 
l'endroit exact sera confirmé à une date ultérieure. L'ARC étudie différents partenariats avec les patinoires 
et les terrains voisins.

Le camp de jour utilisera-t-il les salles polyvalentes au lieu des roulottes qu'il utilise habituellement ?
Oui, nous devrions maintenant avoir suffisamment d'espace intérieur pour le camp.

Qu'adviendra-t-il de l'actuel centre communautaire sur Westminster ?
Le bâtiment continuera à accueillir certaines activités pour le moment. L'idée est de déplacer la plupart des 
activités vers le nouveau centre lorsqu'il sera ouvert au public.
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INSTALLATIONS

Quel est le concept du café-restaurant ? Sera-t-il exploité par la Ville ?
Nous envisageons un restaurant à service complet offrant des options santé et des places assises. La 
Ville n'exploitera pas le restaurant. 

Le gymnase aura-t-il des murs mobiles ?
Les salles polyvalentes et le gymnase auront tous deux des murs mobiles.

Y aura-t-il une salle de musculation ?
Les plans du nouveau centre ne prévoient pas de salle de musculation. 

Qu'est-ce qu'un pro shop ?
Un pro shop est un petit magasin sur place qui vend des articles de sport de base pour le hockey et qui 
aiguise les patins.

ORGANISME COMMUNAUTAIRE

Y aura-t-il un espace de rangement pour les organismes communautaires à l'intérieur du bâtiment ?
Ceci sera confirmé en temps et lieu, mais il se peut que nous n'ayons pas l'espace nécessaire pour offrir un 
espace de rangement à tous les organismes communautaires.

Quels seront les frais de location des salles ?
Afin que le projet soit financièrement viable, nous travaillons sur une politique de location. Plus de détails 
seront partagés le temps venu.

DEUXIÈME PHASE

Est-ce qu'un parc à chien est prévu ?
Les plans pour un parc à chiens ne font pas partie de la phase 1 du projet, mais pourraient être envisagés 
dans une phase ultérieure.

Le terrain de basket-ball sera-t-il déplacé ?
Le terrain de basket-ball est prévu pour la deuxième phase des travaux. Il ne sera certainement pas plus 
proche des résidents de Fairfield, mais il pourrait ne pas être beaucoup plus loin qu'il ne l'est actuellement. 
De nombreux arbres seront plantés le long du terrain Hodgson, près des cours arrière des citoyens sur 
Fairfield, pour faire office de barrière naturelle.

Le terrain de soccer sera-t-il en gazon synthétique ou en gazon naturel ?
Cela sera confirmé dans une phase ultérieure, mais la Ville penche vers du gazon naturel pour l'instant afin 
de préserver les espaces verts.


