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Complexe sportif 
Questions-réponses 

 

(Mise à jour : 17 décembre 2020) 

 

 

Voici les questions ayant été posées par le public lors de la présentation virtuelle du 

projet de complexe sportif, le 2 décembre dernier. 

 

La livraison du complexe sportif est prévue pour quelle date? 
La fin des travaux contractuelle est prévue le 15 juillet 2022 et l’ouverture du complexe 
le 15 août 2022. 

Quel sera le type de gestion pour le bâtiment? 
La MRC étudie actuellement différentes avenues. Deux modes de gestion seraient 

possibles soit une gestion faite par la MRC avec ses employés, soit une gestion donnée à 

un exploitant choisi par un processus d’appel d’offres. Durant les premières années, une 

gestion faite par un exploitant autre que la MRC est envisagée. Une personne à la 

direction du complexe et un professionnel en électromécanique feront partie de 

l’équipe de la MRC afin de superviser l’ensemble des activités et le bon fonctionnement 

des équipements. 

Pourrons-nous faire des locations de gymnase? 
Le complexe n’a pas de salle de gymnase. Il y a une salle de réchauffement et 
d’étirement qui pourra être louée. 

Des événements auront-ils lieu sur le site? 
L’organisation et la tenue d’événements seront déterminées ultérieurement. 

Y aura-t-il un stationnement couvert en partie?  
Non. 

Le stationnement sera-t-il payant? 
Non. 
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Y aura-t-il une utilisation de la géothermie? 
Non, cette solution n’a pas été retenue. 

Fourniture et production d’énergie : y aura-t-il une production 

d’énergie verte (murs solaires, panneaux solaires, etc.)? 
Les énergies externes qui alimenteront le complexe seront l’électricité et le gaz naturel. 
En outre, il y aura une récupération d’énergie ainsi qu’un échange d’énergie entre les 

différents systèmes du bâtiment. La chaleur créée par le système de refroidissement des 

glaces sera récupérée à 100% et dirigée vers les autres systèmes pour réchauffer l’air et 
l’eau de différents systèmes de ventilation et plomberie. 

 

Le bâtiment étant assez haut, y aura-t-il une stratification d’air 
chaud? 
Nous prévoyons des ventilateurs de déstratification dans les espaces hauts. 

Des éléments radiants sont-ils prévus pour la section gradins de 

l’aréna? 
Non. 

Les colonnes du foyer seront-elles sous forme de tronc d’arbre? 
Non. Les façades du foyer seront en pierre et un linteau en bois sera intégré au-dessus 

de l’âtre. 

Un espace est-il prévu pour une sculpture à l’extérieur? 
Pour le moment, aucune sculpture n’est prévue à l’extérieur. L’œuvre d’art est 
actuellement positionnée à l’intérieur du complexe sportif. 

Est-ce que des espaces de bureaux ou de rangement sont prévus 

pour les organismes sportifs? 
Oui, ces espaces sont prévus. 

Quel est le type de revêtement de la piscine? 
La piscine sera en béton et son revêtement en céramique. 

Des casiers seront-ils mis à la disposition des nageurs? 
Le vestiaire universel aura 250 casiers individuels. 
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Où sera la patinoire extérieure? 
Le projet actuel prévoit la construction d’une patinoire intérieure seulement. 
Cependant, le design du complexe et du site a été pensé au cas où, dans le futur, une 

patinoire extérieure serait ajoutée. 

 

Avez-vous l’intention d’offrir du patinage de vitesse courte piste? 

Si oui, avez-vous prévu un espace pour ranger les matelas 

protecteurs? 
Les installations sont prévues pour du patinage de vitesse, tout comme les espaces de 

rangement sont conçus pour accueillir des matelas protecteurs. 

Avez-vous prévu un club de patinage artistique? 
Le design des installations dans la zone de l’aréna a prévu la pratique du patinage 

artistique. C’est d’ailleurs le désir de la MRC d’accueillir des équipes de patinage 
artistique. 


