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Justification 

• Offre aquatique intérieure  

sous la moyenne québécoise  

o 1 piscine pour 49 300 habitants 
(moy. 1 piscine pour 27 000 hab.) 

o 1,3 entrées-baignade par habitant 
(moy. entre 2 et 4) 

• Manque d’installations aquatiques 

intérieures, en particulier dans le secteur 

Laflèche et l’arrondissement de 

Greenfield Park 

 

• Longues listes d’attente pour les inscriptions  

aux cours (2400 pers. en 2018) 

• Achalandage élevé des piscines  

Rosanne-Laflamme et Olympia 

• Croissance de la population entraînant une 

hausse du nombre d’utilisateurs 

 

Longueuil souhaite offrir à sa population un cadre de vie attractif,  

agréable et favorable aux saines habitudes de vie 
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Vocation et objectifs 

• Renforcer l’offre aquatique intérieure sur le territoire 

• Augmenter la fréquentation aux bains libres 

• Augmenter la participation aux cours de natation et autres activités dirigées 

• Développer une programmation aquatique intérieure intéressante répondant  

aux besoins de toutes les clientèles (préscolaire, scolaire, aînés, etc.) 

• Répondre aux besoins de la pratique sportive  

(entraînements, événements sportifs, etc.) 

 

Longueuil projette la construction d’un complexe aquatique axé  

sur le développement de la pratique récréative à large déploiement 
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Résumé du projet 

Localisation au parc Gérard-Philipps 

• Secteur concerné par la pénurie 

d’installations aquatiques intérieures 

• Proximité d’institutions scolaires 

primaires et secondaires 

• Équipements sportifs et de loisirs 

complémentaires 

• Propriété municipale 

L’accessibilité au site et le stationnement sont étudiés par les professionnels de la Ville 

et des experts externes afin de favoriser le transport collectif, la mobilité active et la 

circulation automobile harmonieuse dans le secteur.  
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Résumé du projet 

Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, Boucherville (Source : Riopel + Associés architectes) 

Image présentée à titre indicatif seulement 

Bassin récréatif familial 
 

• Couloirs de natation  

peu profonds 

• Bain tourbillon ou  

rivière à courant 

• Glissoire  

• Jeux d’eau 

• Pataugeoire 

• Etc. 
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Résumé du projet 

Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, Boucherville (Source : Riopel + Associés architectes) 

Image présentée à titre indicatif seulement 

Piscine pour la natation 
 

• 10 couloirs de 25 m 

• Plots de départ 

• Tremplins de 1 m et de 3 m  

• Gradins amovibles 

• Autres équipements sportifs 
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Offre de service projetée 

• Bains libres : + 100 000 entrées par année 

• Cours de natation : + 10 000 inscriptions par année 

• Cours d’initiation au waterpolo, au plongeon et à la nage synchronisée 

• Programmes de formation aquatique (sauveteurs) 

• Entraînements et compétitions des clubs sportifs 

• Locations et événements spéciaux 
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Accessibilité universelle 

• Bassins aquatiques accessibles à tous 

• Vestiaires adaptés  

• Aires de circulation adaptées  

Longueuil intégrera au projet des aménagements et des équipements 

répondant aux principes d’accessibilité universelle 
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Plan d’implantation préliminaire (vue aérienne) 
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Réaménagements prévus au parc 

Vision de pôle sportif et récréatif 

 
• Sentiers pour les piétons  

et les cyclistes 

• Verdissement  

et aménagements paysagers 

• Modernisation de certains 

équipements 

• Nouvelles aires de stationnement  
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Échéancier de réalisation 

Participation 

publique 

02 

03 

Études 

préparatoires 
Hiver – Printemps 2019 

 

 

01 

Conception 
Printemps 2019 – Été 2020 

 

 

Construction 
Automne 2020 – Automne 2022 

Ouverture 
Automne 2022 

Info-travaux 
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Participation publique : 3 étapes 

Printemps – été 2019 Printemps 2019 Automne 2019 

Information 
Diffusion d’information 

générale sur le projet 

Consultation 

Phase 1 
• Besoins guidant la conception 

• Transformation  

du parc Gérard-Philipps 

• Programmation de sports  

et de loisirs 

Consultation 

Phase 2 
Architecture du bâtiment 
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Site Internet 

Participation publique 

Médias sociaux 
Centre de services 

aux citoyens 

Restez informés 

longueuil.quebec/complexe-aquatique 



Merci ! 


