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Objectif de la présentation



 

Faire adopter un 
programme pour 
soutenir les 
arrondissements lors de 
la mise aux normes ou 
l’amélioration 
fonctionnelle de leurs 
équipements 
aquatiques municipaux 
existants.
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Équipements aquatiques


 

Plus de 360 équipements aquatiques accessibles à la 
population sur le territoire de la Ville de Montréal, dont 308 de 
propriété municipale
• Piscines intérieures – 66 équipements, 88 bassins

- 8 complexes aquatiques : Complexe sportif Claude-Robillard, 
Aquadôme, Centre aquatique Rivière-des-Prairies, Centre sportif du 
Parc olympique…

- Piscines compétitives : Centre Gadbois, Piscine Édouard-Montpetit, 
Piscine Sophie-Barat…

- Piscines récréatives : Centre Rosemont, Bain Lévesque…
• Piscines extérieures – 72 équipements, 76 bassins
• Pataugeoires – 116 équipements
• Jeux d’eau – 99 équipements
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Plan d’intervention aquatique de Montréal 
(PIAM) 2013-2025


 

Adoption par le conseil municipal le 23 avril 2013 (CM13 0340)


 

PIAM s’appuie sur le portrait des 19 arrondissements et le Plan 
directeur des équipements aquatiques



 

Prix Excellence de l’AQLM pour la qualité du diagnostic des 
équipements aquatiques (octobre 2012)



 

Démarche participative pilotée par la Direction des sports et de 
l’activité physique

• Collaboration des arrondissements, de plusieurs services corporatifs, du 
milieu sportif et de nombreux partenaires



 

Plus de 60 rencontres depuis janvier 2011
• Présentations – Démarche, portrait, diagnostic…
• Validation de données auprès de tous les arrondissements
• Deux forums de discussion
• Réunions du comité de pilotage et rencontres de travail
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Objectifs du PIAM 2013-2025


 

Satisfaire les besoins de l’ensemble de la population et des 
adeptes du sport et de l’activité physique



 

Favoriser une utilisation optimale des équipements sportifs 
aquatiques



 

Établir les priorités en matière d’investissements


 

Optimiser l’utilisation des ressources publiques


 

Garantir une sécurité exemplaire pour les usagers et le 
personnel



 

Bref, doter la Ville d’un plan d’intervention aquatique à long 
terme, sur une période de 12 ans
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Diagnostic


 

Les piscines sont les équipements sportifs qui s’adressent à 
une clientèle des plus diversifiées : bambins, jeunes, 
adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, 
familles, communautés culturelles…



 

2,25 millions d’entrées-baignade par année associées à la 
programmation municipale dans les équipements aquatiques 
intérieurs, moyenne de 1,4 entrée-baignade par habitant

• Taux de participation se situant sous la moyenne de plusieurs 
municipalités au Canada – entre 2 et 4 entrées-baignade par 
habitant



 

Offre d’animation soutenue, mais pas égale sur l’ensemble du 
territoire montréalais 
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• 23 % de la population montréalaise 
n’est pas adéquatement desservie par 
une ou plusieurs piscines intérieures 

• Cette proportion est de plus de 75 % 
dans les arrondissements d’Anjou, de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de 
Pierrefonds-Roxboro et de Verdun 

• 23 % de la population montréalaise 
n’est pas adéquatement desservie par 
une ou plusieurs piscines intérieures

• Cette proportion est de plus de 75 % 
dans les arrondissements d’Anjou, de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de 
Pierrefonds-Roxboro et de Verdun
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Diagnostic


 

Vieillissement et vétusté du parc aquatique de Montréal, et ce, malgré 
les importantes ressources financières consenties par la Ville et les 
gouvernements, principalement au cours des cinq dernières années



 

67 % des équipements aquatiques municipaux 
ont été construits avant 1980 (si l’on exclue les 
jeux d’eau)



 

Indice de vétusté des équipements aquatiques 
municipaux de 25,5 %



 

Pour les pataugeoires, indice de vétusté de 
94,3 %

• Plus du tiers des pataugeoires encore de type 
empli vide (40 sur 116)



 

État actuel de certains équipements et de leurs 
systèmes ne permet pas de soutenir une 
programmation plus intense
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Diagnostic


 

Des atouts importants, mais une 
situation de rupture dans plusieurs 
arrondissements



 

Déficit :
• D’animation et de gouvernance 

(fragmentation des responsabilités)

• D’entretien généralisé
• D’investissement
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Engagements


 

L’accessibilité
1. Améliorer l’accès à l’activité aquatique et au sport pour tous 
2. Élargir la notion de réseau aquatique montréalais de façon 

graduelle et concertée


 

La participation
3. Encourager la pratique d’activités aquatiques pour tous 
4. Offrir une programmation variée  
5. Contribuer de façon significative au développement sportif 

régional, provincial et national 
6. Demeurer un leader en matière d’accueil d’événements sportifs 



 

Les ressources 
7. Améliorer la qualité du réseau des équipements aquatiques 
8. Optimiser l’utilisation des ressources publiques 
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Exemples d’actions proposées au PIAM


 

Mettre en œuvre le Programme aquatique de Montréal – volet Mise 
aux normes



 

Mettre en œuvre le Programme aquatique de Montréal – volet 
Construction



 

Maintenir et bonifier les échanges entre les différents intervenants 
montréalais œuvrant dans le secteur aquatique (partage et transfert de 
connaissances)



 

Poursuivre la mise en œuvre du programme « Nager pour survivre »


 

Consolider et développer les actions de recrutements et d’embauche 
(sauveteurs…)



 

Mettre en place des programmes de formation, de mentorat et de 
sensibilisation des intervenants dans le domaine aquatique 
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PAM – volet Mise aux normes


 

Objectifs
• Soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de 

leur projet de mise aux normes et d’amélioration fonctionnelle de 
leurs équipements aquatiques municipaux existants

• Maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et 
les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de 
qualité aux citoyens



 

Priorité accordée à la mise aux normes ou à la transformation 
des pataugeoires de type empli vide



 

Investissements prévus
• 2014 – 2,5 M$
• 2015 – 2,5 M$
• 2016 – 6,0 M$
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Répartition des sommes disponibles au PAM – volet Mise aux 
normes, la plus équitable possible 



 

Quote-part allouée à chaque arrondissement (sous réserve des 
budgets adoptés par le conseil municipal)

• de 400 000 $ à 800 000 $ 


 

Aide financière maximale correspondant à 50 % des coûts 
admissibles à l'intérieur des paramètres de la quote-part



 

Versement de l’aide financière en deux étapes
• 25 % de l'aide financière est virée à l’octroi du contrat de services 

professionnels pour aider à la réalisation des plans et devis
• 75 % de l'aide financière est virée à l’octroi du contrat de travaux

PAM – volet Mise aux normes
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Allocation d'une ressource additionnelle capitalisable à la 
Direction des sports et de l'activité physique pour une période 
de 3 ans 

• Mise en œuvre du programme et des projets
• Accompagnement des arrondissements dans la gestion de leur 

projet


 

Élaboration d’un guide technique pour le secteur aquatique 
• Conjointement par la Direction des sports et de l’activité physique, 

la Direction des stratégies et transactions immobilières, la 
Direction des immeubles et la Direction de l'environnement 

• Contenu 
- Informations sur les aspects fonctionnels, techniques et économiques 

des équipements aquatiques
- Éléments normatifs et réglementaires 
- Exemples de bonnes pratiques

PAM – volet Mise aux normes
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Recommandation


 

Adopter le Programme aquatique de Montréal – volet Mise aux normes

Prochaines étapes


 

Mars 2014 – envoi du programme aux arrondissements


 

28 mars 2014 – date de tombée du 1er dépôt de demandes par les 
arrondissements



 

Avril 2014 – évaluation et priorisation des projets par un comité


 

Au plus tard le 30 avril 2014 – envoi aux arrondissements des 
recommandations retenues



 

26 septembre 2014 – 2e date de tombée


 

25 septembre 2015 – 3e date de tombée


 

En continu, accompagnement des arrondissements par la Direction 
des sports et de l'activité physique dans la réalisation de leurs projets



 

Hiver 2017 – dépôt du bilan pour la période 2014-2016



La Direction des sports et de l’activité physique
vous remercie !

http://gallery.naaswim.com/zp-core/full-image.php?a=2011/21-WaterPoloFinals&i=waterpolo_finals_088.jpg&q=75
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