
 

 

 

MODIFICATIONS À L’HORAIRE RÉGULIER  
SESSION - ÉTÉ 2014 

IMPORTANT :   
Veuillez noter qu’une mise à jour des heures de fermeture des plateaux sportifs est disponible sur les écrans d’affichage et 
les babillards du complexe sportif quelques jours avant la tenue de l’événement.  

DATE(S) ÉVÉNEMENT / PROMOTEUR PLATEAU(X) SPORTIF(S) 
DATE(S) ET HEURES  
DE FERMETURE DES PLATEAUX 

JUIN 

30 au 1er 
Championnat canadien de water-polo / 
CAMO Water-polo 

Piscine - bassins Sud et Nord 
Du vendredi 30 mai (7 h) 
au dimanche 1 juin (20 h) 

AJOUT 
2 

Olympiades scolaires /  
Collège Mont-St-Louis 

Salle omnisports 
et terrains de balle #1 et #2  

Lundi 2 juin, de 7 h à 17 h 

AJOUT 
6 au 8 

Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du vendredi 6 juin (12 h)  
au dimanche 8 juin (20 h) 

ANNULATION 
6 au 8 

Invitation provincial junior et senior de 
plongeon / CAMO plongeon 

Piscine - bassin de plongeon 
Du vendredi 6 juin (7 h) 
au dimanche 8 juin (20 h) 

8 
Compétition de karaté / Open de 
Montréal 
Karaté Québec 

Salle omnisports Dimanche 8 juin, de 7 h à 20 h 

AJOUT 
11 

Olympiades scolaires /  
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

Piste d’athlétisme extérieure  
et terrain de balle #1 

Mercredi 11 juin, de 7 h à 17 h 

14 
Journée d’activités / Association sportive 
des sourds du Québec 

Salle omnisports 
Gymnase double 
Piscine – bassin nord (6 couloirs) 

Samedi 14 juin, de 7 h à 13 h 
Samedi 14 juin, de 7 h à 15 h 
Samedi 14 juin, de 10 h à 14 h 

17 
Olympiades - Journée unité sans 
violence / SPVM 

Salle omnisports 
Gymnase double 
Terrain extérieur synthétique 
Terrains balle #1 et #2 

Mardi 17 juin 
(Heures à confirmer) 

24 FÊTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE Le complexe sportif est fermé  

26 au 29 
Coupe Canda / Québec 
Club de natation piscine du Parc 
olympique 

Piscine - 3 bassins 
Du jeudi 26 juin (7 h) 
au dimanche 29 juin (20 h) 

JUILLET 

1er FÊTE DU CANADA Le complexe sportif est fermé   

11 au 13  
Championnat canadien junior de 
plongeon / CAMO plongeon 

Piscine - bassin de plongeon 
Du vendredi 11 juillet (7 h) 
au dimanche 13 juillet (20 h) 

MODIFICATION 
25 au 2 

15ième championnat du monde FINA des 
maîtres/ FINA 

Piscine - bassins Sud et Nord  
Piscine – trois bassins 

 
Du vendredi 25 juillet au samedi 26 juillet 8 h à 18 h 
Du dimanche 27 juillet au samedi 2 août 
(Heures à confirmer) 

 
AOÛT 

25 au 31 Travaux Piscine - 3 bassins Du lundi 25 août au dimanche 31 août 

 

Prenez note que ces informations peuvent changer sa ns préavis  

(dernière mise à jour : 11 avril 2014) 


