
 
 

 

MODIFICATIONS À L’HORAIRE RÉGULIER  
SESSION HIVER 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 

JANVIER 

24 
Compétition d'athlétisme /  
RSEQ Montréal 

Salle omnisports Vendredi 24 janvier, de 13 h à 22 h 

25 et 26 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports 
Du samedi 25 janvier (7 h)  
au dimanche 26 janvier (20 h) 

25 et 26 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Gymnase double 
Du samedi 25 janvier (7 h)  
au dimanche 26 janvier (20 h) 

25 et 26 
Compétition provinciale de natation / 
Club de natation Laval 

Piscine - 3 bassins 
Du samedi 25 janvier (9 h)  
au dimanche 26 janvier (16 h 30) 

AJOUT 
26 

Matchs de handball / Club de handball 
d’Ahuntsic-Cartierville  

Gymnase double Dimanche 26 janvier, de 7 h à 20 h 

FÉVRIER 

1 
Championnat d’athlétisme /  
Corsaire Chaparal 

Salle omnisports Samedi 1 février, de 7 h à 20 h 

1 et 2 
Invitation spéciale de natation / 
CAMO Natation 

Piscine - 3 bassins 
Du samedi 1 février (12 h)  
au dimanche 2 février (16 h 30) 

1 et 2 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Gymnase double 
Du samedi 1 février (7 h)  
au dimanche 2 février (20 h) 

MODIFICATION 
2 au 9 

Tennis coupe Fed / Tennis Canada Salle omnisports 
Du dimanche 2 février (7 h) au  
mardi 11 février (14 h) 

8 et 9 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du samedi 8 février (12 h)  
au dimanche 9 février (16 h 30) 

8 et 9  
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Gymnase double 
Du samedi 8 février (7 h)  
au dimanche 9 février (20 h) 

MODIFICATION 
13 au 16 

Canada open de taekwondo / 
Taekwondo Canada 

Salle omnisports 
Du mercredi 12 février (16 h)  
au lundi 17 février (12 h) 

15 et 16 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Gymnase double 
Du samedi 15 février (7 h)  
au dimanche 16 février (20 h) 

14, 15 et 16 
Championnat provincial des maîtres 
en natation / Club de natation des 
piscines du Parc olympique 

Piscine - 3 bassins 
Du vendredi 14 février (9 h)  
au dimanche 16 février (16 h 30) 

AJOUT 
16 

Matchs de handball / Club de handball 
d’Ahuntsic-Cartierville  

Gymnase double Dimanche 16 février, de 7 h à 20 h 

19 
Compétition d'athlétisme /  
RSEQ Lac-St-Louis 

Salle omnisports Mercredi 19 février, de 7 h à 22 h 

21 
Compétition d'athlétisme /  
RSEQ Montréal 

Salle omnisports Vendredi 21 février, de 13 h à 22 h 

21 au 23 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du samedi 21 février (15 h)  
au dimanche 23 février (16 h 30) 

22 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports et gymnase double Samedi 22 février, de 7 h à 20 h 

23 
Coupe Marc Harmon /  
Karaté Québec 

Salle omnisports Dimanche 23 février, de 7 h à 20 h 

23 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Gymnase double 
Du samedi 22 février (7 h)  
au dimanche 23 février (20 h) 

23 
Matchs de handball / Club de handball 
d’Ahuntsic-Cartierville  

Gymnase double Dimanche 23 février, de 7 h à 20 h 

28 
Compétition de natation provinciale / 
Club de natation Torpilles inc. 

Piscine - 3 bassins 
Du vendredi 28 février (9 h)  
au dimanche 2 mars (16 h 30) 

MARS 

1 et 2 
Compétition provinciale de natation / 
Club de natation Torpilles inc. 

Piscine - 3 bassins 
Du vendredi 28 février (9 h)  
au dimanche 2 mars (16 h 30) 

1 et 2 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports et gymnase double 
Du samedi 1 mars (7 h)  
au dimanche 2 mars (20 h) 



 
 

Gymnase double 
Du mardi 4 mars (15 h)  
au dimanche 9 mars (20 h)  6 au 9 

Compétition internationale de 
gymnastique /  
Club de gymnastique Gymnix  Salle omnisports Du mardi 4 mars (20 h) au lundi 10 mars (17 h) 

8 et 9 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du samedi 8 mars (12 h)  
au dimanche 9 mars (16 h 30) 

14 au 16 
Championnat canadien d’athlétisme  
/ Fédération d’athlétisme du Québec 

Salle omnisports et gymnase double 
Du jeudi 13 mars (16 h)  
au lundi 17 mars (12 h) 

10 au 16 
Championnat canadien de nage 
synchronisée / Fédération de nage 
synchronisée 

Piscine - 3 bassins Du lundi 10 mars (9 h) dimanche 16 mars (16 h 30) 

20 
Compétition d'athlétisme /  
GMAA 

Salle omnisports Jeudi 20 mars, de 7 h à 17 h 

21 
Compétition d'athlétisme /  
GMAA 

Salle omnisports Vendredi 21 mars, de 7 h à 17 h 

22 au 23 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du samedi 22 mars (12 h)  
au dimanche 23 mars (16 h 30) 

22 et 23 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports et gymnase double 
Du samedi 22 mars (7 h)  
au dimanche 23 mars (20 h) 

23 
Matchs de handball / Club de handball 
d’Ahuntsic-Cartierville  

Gymnase double Dimanche 23 mars, de 7 h à 20 h 

29 et 30 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports 
Du samedi 29 mars (7 h)  
au dimanche 30 mars (20 h) 

29 et 30 
Championnat d’escrime /  
Fédération d’escrime du Québec 

Gymnase double 
Du samedi 29 mars (7 h)  
au dimanche 30 mars (20 h) 

28 au 30 
Compétition provinciale de natation /  
Club de natation Neptune inc 

Piscine - 3 bassins 
Du vendredi 28 mars (9 h)  
au dimanche 30 mars (16 h 30) 

AVRIL 
Salle omnisports  Heures à confirmer 

Gymnase double Heures à confirmer 

Salle de lutte Heures à confirmer 
2 au 6 

Jeux de Montréal 2014 /  
Commission sportive Montréal-
Concordia 

Piscine - 3 bassins Heures à confirmer 

11 au 13 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du vendredi 11 avril (15 h)  
au dimanche 13 avril (16 h 30) 

11 au 13 
Championnat provincial de tir à l’arc 
/ Club de tir à l’arc de Montréal 

Gymnase double 
Du vendredi 11 avril (9 h)  
au dimanche 13 avril (20 h) 

12 
Compétition d’haltérophilie / Club 
d’haltérophilie de Montréal 

Salle omnisports Samedi 12 avril, de 7 h à 20 h 

13 
Championnat provincial d'athlétisme 
/ RSEQ Montréal  

Salle omnisports Dimanche 13 avril, de 7 h à 20 h 

17, 19 et 20 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassin Sud  
Du jeudi 17 avril  (12 h) 
au dimanche 20 avril (16 h 30) 

18 VENDREDI SAINT Le complexe sportif est fermé Le complexe sportif est fermé 

20 
Matchs de soccer / Association 
régionale de soccer Concordia (ARSC) 

Salle omnisports et gymnase double Dimanche 20 avril, de 7 h à 20 h 

21 LUNDI DE PÂQUES Le complexe sportif est fermé  Le complexe sportif est fermé 

25 
Championnat provincial ensemble 
chorégraphique 2014 / Fédération des 
associations musicales du Québec 

Gymnase double Vendredi 25 avril, de 7 h à 20 h 

25 au 27 
Championnat par équipe de natation 
/ CAMO Natation 

Piscine - 3 bassins 
Du vendredi 25 avril (9 h)  
au dimanche 27 avril (16 h 30) 

Salle omnisports Heures à confirmer 

Salle polyvalente  Heures à confirmer 
Salle de lutte Heures à confirmer 
Gymnase double Heures à confirmer 

Piscine - bassins Sud et Nord Heures à confirmer 

28 au 4 
Défi sportif des athlètes handicapés  
/ AlterGo 

Terrain synthétique Heures à confirmer 

MAI 
Salle omnisports Heures à confirmer 

Gymnase double Heures à confirmer 

Piscine - bassins Sud et Nord Heures à confirmer 
6 

Journée nationale de l’activité 
physique / Direction des sports 

Terrain synthétique Heures à confirmer 



 
 

9 au 11 
Championnat canadien de tennis      
de table / Club de tennis de table 
Prestige de Montréal 

Salle omnisports 
Du vendredi 9 mai (7 h)  
au dimanche 11 mai (20 h) 

10 et 11 
Invitation développement /  
CAMO natation 

Piscine - 3 bassins 
Du samedi 10 mai, (12 h)  
au dimanche 11 mai, (16 h 30) 

10 
Compétition d’athlétisme / 
Association régionale d’athlétisme de 
Montréal (ARAM) 

Piste extérieure Heures à confirmer 

15 
Soirée des bénévoles /  
Ville de Montréal et Sports Montréal inc 

Gymnase double Jeudi 15 mai, de 7 h à 22 h 

17 
Compétition provinciale de natation / 
Association de natation Bourassa-
Montréal (ANBM) 

Piscine - bassins nord et sud Samedi 17 mai, de 12 h à 16 h 30 

16 au 18 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassins Sud et Nord 
Du vendredi 16 mai  (12 h) 
au dimanche 18 mai (16 h 30) 

19 FÊTE DES PATRIOTES Le complexe sportif est fermé   

23 au 25 
Tournoi provincial de water-polo /  
CAMO Water-polo 

Piscine - bassins Sud et Nord 
Du vendredi 23 mai  (12 h) 
au dimanche 25 mai (16 h 30) 

24 
Compétition de taekwondo /  
Compétition Chung Lee cup 

Salle omnisports Samedi 24 mai, de 7 h à 20 h 

25 
Open de Montréal /  
Karaté Québec 

Salle omnisports Dimanche 25 mai, de 7 h à 20 h 

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

Piscine - bassins Sud et Nord 
Du vendredi 30 mai  (9 h) 
au dimanche 1 juin (16 h 30) 

30 
Olympiades scolaires /  
École Louis-Collin 

Salle omnisports et gymnase double Vendredi 30 mai, de 7 h à 16 h 

 

Prenez note que ces informations peuvent changer sa ns préavis  
(Dernière mise à jour : 20 janvier 2014) 


