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1.1 Sommaire  
 

Cette étude a été préparée pour la ville de Miramichi, et 

élabore des critères pour un la conception d’un programme 

de complexe récréatif, dans le but de préparer une 

estimation des coûts de construction pour l'installation. Le 

titre « Services de conception préliminaire » décrit la phase 

qui aidera la ville à prendre une décision quant à 

l'avancement ou non du complexe récréatif, et il informera 

les services traditionnels de conception et de construction 

des bâtiments, en commençant par le stade de l’étude 

conception.  

 

L'étude a été divisée en deux parties : 

Partie 1 - Évaluation du marché et plan d'affaires Partie 

deux - l'évaluation du site, conception et estimation des 

coûts 

 

Dans la première partie, les conseillers se sont appuyés sur 

deux rapports antérieurs : le plan d’évaluation des besoins 

des installation de loisirs et le rapport de l'évaluation et de 

comparaison des installation de loisirs. Dans cette étude, 

l'évaluation du marché détermine les niveaux d'utilisation 

aux heures prioritaires et non prioritaire pour les 

installations proposées. Le résultat est une projection 

raisonnable de la façon dont l'établissement sera utilisé par 

la communauté. 

 

En s’appuyant sur les résultats de l'évaluation de marché, le 

rapport propose  un programme de construction qui 

comprend : une aréna avec aires pour spectateurs qui peut 

être jumelée avec un deuxième aréna dans l'avenir, un 

centre aquatique qui comprend une piscine de compétition à 

6 voies, une piscine de loisirs avec une piscine 

thérapeutique et un gymnase double avec des salles de 

récréation omnisports. Une élaboration du programme 

optimale est aussi se trouve également dans l’évaluation du 

marché.  

Le plan d'affaires comprend un modèle de dotation, et  

d’autres coûts représentatifs d’installations de ce type, ainsi 

qu'un pro forma de fonctionnement détaillé en fonction 

d’indiquer les recettes, les dépenses et les coûts de 

fonctionnement nets. Le plan d’affaires suppose que le 

Centre civique de Miramichi resterait opérationnel jusqu'à ce 

que son fonctionnement n'est plus possible, mais l’aréna 

Lord Beaverbrook, le centre récréatif Golden Hawk, le centre 

récréatif Lindon, la piscine extérieure Kinsmen, la piscine 

extérieure de Chatham et la piscine de Miramichi Valley 

High School fermeraient tous. Le plan d'affaires indique un 

déficit d’exploitation conforme avec le déficit d’exploitation 

des installations récréatives de la ville au moment présent. 

On identifie qu’avec un plan opérationnel des installations, 

comprenant de nouvelles règles de tarification, l'installation 

assurerait un fonctionnement avec un déficit moins élevé 

que ce qui est actuellement imputé par Miramichi. 

 

Dans la deuxième partie, les conseillers ont aidé la ville de 

Miramichi dans l'évaluation de sites d'intérêt à l'aide d'une 

méthodologie d'analyse d’emplacement à critères multiples. 

Les sites avec les meilleurs résultats ont ensuite été 

examinés plus en détail avec des plans conceptuels du site 

et des estimations des coûts relativement à l’aménagement 

des sites.  L’estimation des coûts des mise en valeur pour 

ces trois sites varieraient entre 3 764 5000 $ et 8 278 200 

$.  La ville exigera une analyse plus détaillée du site, y 

compris des études géotechniques et environnementales 

afin de procéder à l'achat et au développement d'un site 

pour cette installation. 

 

Un concept du design fut développé à partir du concept de 

design Charette avec le personnel de la ville et le conseil 

municipal. Le concept reflète les besoins et les objectifs 

de la ville, tout en comprenant de l’information spécifique 

quant au bâtiment afin d’obtenir une estimation des coûts de 

classe C pour l'installation. Le coût approximatif de 

construction pour le bâtiment, à l'exclusion 
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des coûts du site décrits dans cette étude, sont de 35 468 

800 $.  

Les coûts totaux du projet comprendraient le total de ces 

coûts de construction ainsi que les coûts accessoires qui sont 

généralement de 20 % à 25 % des coûts totaux du projet.   

Les estimations des coûts du projet, en tenant 

compte de la gamme des coûts de mise en valeur des sites, 

sont comme suit :  

 

Plus basse gamme de coûts de mise en valeur du site inclus  

Coûts de construction : 35 468 800 $ 

Coûts de mise en valeur du site: 3 764 500 $ 

Coûts accessoires (25 % des coûts de construction) :13 777 767 $ 

Estimation du budget global du projet : 52 311 066 $ 

 

Plus haute gamme de coûts de mise en valeur du site inclus 

 Coûts de construction: 35 468 800 $ 

Coûts de mise en valeur du site: 8 278 200 $ 

Coûts accessoires (25 % des coûts de construction) :14 582 333 $ 

Estimation du budget global du projet : 58 329 333 $ 

 

Les services prédesign concluent avec une description 

des prochaines étapes dans l'évolution vers la 

construction d'un Complexe récréatif pour la ville de 

Miramichi. 

1.2 L'équipe des conseils experts  

 

Cette étude fut dirigée par Architecture49 et menée avec 

les conseillers de planification et de gestion, WSP et 

Hanscomb. 

 

RÔLE CONSEILLER ENTREPRIS

E Architecte principal Joe Zareski A49 

Architecte Anna Sampson A49 

Planificateur de loisirs Jim Morgenstern dmA 
 

Planificateur de loisirs Wendy Donovan dmA 

Urbaniste Christina Townsend WSP 

Ingénieur de la 

circulation 

Greg O’Brien WSP 

Ingénieur civil Denis Leblanc WSP 

Ingénieur en structure Wade Enman WSP 

Ingénieur électricien Craig MacIntrye WSP 

Ingénieur mécanique Tyler Gallant WSP 
 

Architecte paysagiste Mik Owen Mosaic/WSP 

Estimateur de coûts Raymond Murray Hanscomb 

 

L’équipe de conseils aimerait remercier le personnel de la 

ville de Miramichi et le conseil municipal de la ville de 

Miramichi pour le temps qu’ils nous ont accordée ainsi que 

leur collaboration tout au long de cette étude.  
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18 novembre 2015 

 

 

Mme Suzanne 
Watters Directrice 
Community Wellness and Recreation Dept. 
ville de Miramichi 
94 General Manson Way 
Miramichi, NB E1N 6K8 

 

 

Chère Mme Watters : 

 

RE: Multiplex - Évaluation des besoins et plan d'affaires 

 

Nous sommes heureux de vous fournir notre rapport final pour la ville de Miramichi, notamment une 

évaluation de besoins et un plan d’affaire visant le Multiplex de Miramichi. L'étude a confirmé le besoin de 

nouveaux remplacements les installations de loisirs intérieurs afin de servir les résidents de Miramichi et 

fournit une projection initiale des coûts d'exploitation. Le Multiplex remplacerait les vieilles installations et 

améliorerait considérablement les programmes dans la communauté et assurerait l’efficience opérationnelle.  

 

Comme vous le savez, nous avons un a recommandé que le Ministère entreprenne un examen opérationnel 

afin d'examiner les effets du Multiplex sur le personnel, le fonctionnement et les politiques ayant cours. C'est 

une prochaine étape essentielle dans la planification du projet majeur du nouveau Multiplex. 

 

Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur ce projet.  Nous espérons que les recommandations 

fourniront un fondement solide au Ministère alors qu’il continue à travailler pour développer le projet du 

Complexe. 
 

 

Sincères salutations, 
 

 

 

 

 

Jim Morgenstern, MCIP 
Principal 

 

Cc:  Mme Anna Sampson, chef de la pratique du sport et divertissement, Région de l'Atlantique. Architecture49 
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1,0 INTRODUCTION 

En février 2015, les services d’ Architecture49 et de dmA Planning  Management Services 
furent retenus  

par la ville de Miramichi  pour le projet de Complexe des loisirs multifonctionnel de Miramichi. Une 

partie de cette affectation comprenait une évaluation globale des besoins et un plan d’affaires  

pour le  Multiplex proposé. 

1.1 ORGANISATION DU RAPPORT 
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2.1 CONTEXTE ET  DÉMARCHE PAR RAPPORT À  
L’ÉVALUATION DES BESOINS 

 
 

2.2 CONTEXTE 

En octobre 2013, la ville a  préparé un plan d'évaluation des besoins d’installations 

récréatives. Le rapport décrit l'intérêt de la communauté par rapport à des installations 

récréatives améliorées et élargis.  Même si le rapport n’était pas une analyse complète des 

besoins ni une évaluation du marché, il a quand même su fournir une vision  pour le  

développement futur d’installations de loisirs intérieures et extérieures, fondé sur 

l’importante consultation communautaire. Les conclusions principales de l’aspect de 

consultation communautaire de l'étude de 2013 comprennent : 
 

 « Presque tous les participants [à l'enquête en ligne] pensent que l’état des 

installations sont en déclin et que celle-ci ont besoin d'importants travaux de 

réparation" ……"généralement, les résidents appuient la désaffectation des arénas et 

des piscines et soutiennent la création d'un centre de bien-être" (P.3Ͳ4) 

 « les citoyens ne croient pas que le simple remplacement des installations présentes 

permette de répondre aux besoins futurs » (p. 4) 

 « la Ville devrait explorer la centralisation et la fusion des ressources sportives" (p. 4) 

 « d'importantes installations municipales, récréatives et culturelles devraient être 

prévues et “réunies” en un même endroit. Ainsi, toute la famille aura sa place [...] [et ces 

installations] combineront les immobilisations sportives, récréatives et culturelles pour créer 

une destination polyvalente et multiculturelle. » 

Basée sur cette consultation publique, l'étude de 2013 envisage un concept récréatif qui 

comprend le centre communautaire de Miramichi, “un des lieux culturels, récréatifs et 

sportifs les plus importants du Nouveau-Brunswick”. Bien que les éléments particuliers du 

centre ne soient pas identifiés et que le rapport recommande une étude de faisabilité plus 

poussée dans le but de préciser les besoins et de concevoir un plan d’affaires, le concept d'un 

centre communautaire est conforme aux grandes installations récréatives multifonctionnelles 

qui sont de plus en plus la norme au sein des collectivités canadiennes. 
 

Il faut noter que la vision exprimée dans le rapport de 2013 n'est pas une idée neuve. L’intérêt  

s’est manifesté il y a plus de 15 ans passé. La communauté désire améliorer et regrouper les 

installations depuis longtemps. Tout récemment, le plan d’urbanisme des installations de loisir 

de Miramichi proposait une « rationalisation » des principales installations de loisir.      
 

Après le rapport d'octobre 2013, une deuxième étude a été commandée pour obtenir une 

analyse des coûts et avantages associés à la rénovation et à la mise à jour des présentes 

installations, 

 
1 

Rapport du Conseil. Ville de Miramichi. Plan d'évaluation des besoins relatifs aux installations récréatives. Trace Consulting. 
Octobre 2013. 
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par rapport aux coûts et avantages associés à la construction d’un nouveau 

Complexe des loisirs multifonctionnels dans la ville de Miramichi. Cette étude, 

dirigée par Architecture49, a déterminée que le remplacement des vieilles 

infrastructures de loisirs entraînerait des coûts en capitaux plus élevés et offrirait 

aussi plusieurs d'avantages. Cette étude comprend également une discussion sur 

les avantages associés à de grands complexes de loisirs polyvalents, qui est 

reproduite dans le présent rapport. (voir l'Annexe A). 
 

Dans le cadre de l’étude d'Artchitecture49 de 2013, une activité de découverte a 

été organisée avec le Comité de viabilité des infrastructures afin de discuter la 

possibilité d’un Complexe des loisirs multifonctionnel à Miramichi ainsi que les 

principaux élément de cette future installation.  À ce moment-là, il a été 

déterminé le Complexe comprendrait une  patinoire double, avec une surface de 

glace d’une capacité de 1800 sièges pour les événements qui pourraient attirer 

des spectateurs. L'installation comprendrait également un centre aquatique avec 

une piscine de 25 mètre et six couloirs de nages. De façon idéale, il y aurait   

plusieurs bassins pour les cours de nage, la nage libre, les compétitions de 

natations et les activités thérapeutiques.    Enfin, le Complexe comprendrait un 

gymnase/complexe sportif avec l’équipement nécessaire pour les sports 

d'intérieur traditionnels (tels que le basket-ball, de badminton et de volley-ball) 

et un espace multifonctionnel capable d'accueillir un grand nombre d'activités 

communautaires. Une piste de marche devait également être incluse dans le 

complexe sportif. Le Complexe n’aurait pas de terrains de sport en gazons 

artificiel. Au besoin, un terrain de la sorte serait disponible à l’extérieur dans un 

amphithéâtre. Le toit de l'amphithéâtre pourrait avoir l’option d’être recouvert 

pour protéger le terrain de sport contre les éléments.  

 

La portée de notre travail inclut une évaluation des besoins et un plan d'affaires pour ces 

installations seulement (centre aquatique, patinoire double,  espace multifonctionnel et un 

gymnase/complexe sportif). Lors du processus d'étude, d'autres installations communautaires 

ont été mentionnées comme éléments possibles dans le Complexe. Parmi celles-ci, on 

retrouvait d’autres installations pour la pratique des sports mais aussi d’autres genres 

d’installations, telle qu’une bibliothèque publique. Les autres installations mentionnées ne 

font pas partie de l’Évaluation des besoins et du plan d’affaires, même si elles 

correspondraient au Complexe et que des installations semblables ont souvent été incluse 

dans de grands centres d’installations récréatives polyvalentes.  Toutefois, elles pourraient 

être ajoutées à l'avenir si une étude supplémentaire indique que leur besoin est justifié et que 

le terrain et le bâtiment pourraient permettre un agrandissement.  

Le complexe remplacerait l’aréna Lord Beaverbrook, le centre civique de Miramichi, les 

piscines extérieures de Chatham et de Kinsmen, la piscine intérieure de École secondaire 

Miramichi Valley et les centres de loisirs de Lindon et Golden Hawk. 
 

Enfin, il convient de noter que même si ce rapport ne traite pas de l'ensemble des avantages 

sociaux et communautaires que des services de loisirs améliorés et élargis apporteraient, nous 

pensons que ces considérations sont importantes face à l'évaluation de la valeur de ce projet. 

D’après les données trouvés dans le rapport de Ma communauté dans un clin d'œil, 

 
Architecture 49 - Infrastructure de loisirs évaluation et comparaison rapport final  2014. 

Une patinoire à deux surfaces était prévue au début de l’évaluation des besoins, mais cette idée a ensuite été 
abandonnée. 
 Le centre civique sera conservé jusqu’à la deuxième étape du projet de construction de l’aréna. Voir la 
Partie 2 pour plus de détails. 

 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 2 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 3 
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les gens de la région de Miramichi seraient plus susceptibles d’avoir des habitudes 

alimentaires malsaines et les enfants, les jeunes et les adultes seraient plus susceptibles 

d’avoir un poids malsain, comparativement au reste de la province de Nouveau-Brunswick.     

D’autres comportements liés à la santé, tel que le mode de vie sédentaire, la consommation 

d'alcool et de tabac, correspondent  compatibles avec les niveaux provincial, mais indiquent 

toute de même des risques potentiels 

pour la santé4. L’importance des loisirs par rapport à la santé et au bien-être dans une 
communauté  

est mise en valeur dans la mission et la philosophie des Service du bien être communautaire 

et des loisirs.   Le Complexe contribuerait à la réalisation des objectifs de bien-être qui ont été 

établis par le département. 

 
 

2.3 Approche à l’évaluation des besoins 

 

2.3.1 Processus d'évaluation des besoins 

Les facteurs suivants ont été considérés dans l'évaluation les besoins. 
 

 Zone de service et Changements de la population : La population actuelle et future 

définit le marché potentiel pour le Complexe. La population de la ville ainsi que la zone 

de service régionale ont tous les deux été examinées. 

 Disponibilité et utilisation des installations actuelles: Le Complexe proposé 

remplacera plusieurs installations existantes.  Une des considérations importantes est 

à savoir si les heures prioritaires sont occupées à une capacité maximale dans ces 

installations et si il y a une de l’information qui porte à croire qu’il y aurait une 

demande non satisfaite.  

 Tendances de la participation. Les changements prévus dans l'intérêt des gens pour 

participer à diverses activités récréatives sont une considération majeure dans la 

projection des besoins. 

 Demande communautaire. La demande d’utilisation d'installations supplémentaires 

parmi les sports organisés et groupes de loisirs et autres utilisateurs potentiels. 

 Niveaux d'approvisionnement dans des communautés de taille semblable. Dans la 

mesure du possible, la demande par personne vis-à-vis les installations à Miramichi ont 

été comparées avec d’autres communautés de tailles semblables. Malgré les limites 

associées à la comparaison des collectivités (en raison des nombreuses variables qui 

interviennent), les comparaisons basées sur la population peuvent fournir un point de 

repère utile pour aider à l'évaluation. Les niveaux d’offres utilisées pour des fins de 

comparaisons sont des données de communautés ontariennes de 10 000 à 50 000 

habitants.   Nous avons utilisé les données de l'Ontario parce qu'elle offre un grand 

échantillon de plusieurs communautés (36 pour 10 000, 50 000 habitants).  En outre, 

parce que c'était une étude spéciale entreprise par dmA et  qu’elle était fondée sur un 

sondage auprès de toutes les grandes municipalités de l'Ontario, nous avons été en mesure de 

contrôler la qualité des données et de s'assurer que les installations comparables ont été comprises 

dans chacune des grandes catégories utilisées pour l'analyse comparative. Les données ont été 

recueillies en 2005 et sont, en conséquent, un peu désuètes. Il est probable qu’elles sous-estiment 

le niveau de l’offre dans la plupart des communautés.  

 
4 

Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick. Coup d’œil sur ma communauté  Indicateurs de la santé pour la région de 

Miramichi 
5 Étude d’inventaire des installations de loisirs municipales dmA Planning & Management Services, 2005 
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Il s’agissait des principales considérations lors de l'évaluation des besoins. La 

section suivante décrit les principaux aspects du processus de l'étude : 
 

 L’information générale pour l’analyse a été fournie par le personnel de la 

ville.  Cela comprenait l'inventaire et les niveaux d'utilisation actuels des 

présentes installations. 

 Lors d’un atelier, des données ont été recueillies auprès des groupes de 

sports organisés lors d’un atelier. Ils ont aussi complétés un sondage 

détaillé.  Dans quelques cas, les groupes d'utilisateurs ont été contactés 

pour participer à des entrevues de suivi afin de clarifier l'information du 

sondage. Ces données sont la principale source d'information concernant 

la demande communautaire actuelle, ainsi que la demande 

communautaire future. (Voir l'Annexe C). 

 Des entrevues ont été menées avec le personnel du Département CWR, 

d'autres représentants municipaux, les représentants de l'agence et des 

membres de la communauté. (Voir l'Annexe D pour une liste des 

principaux intervenants). 

Comme on l'a noté ci-dessus, la demande d'installations communautaires a été 

mesurée grâce à la rétroaction des utilisateurs, des entrevues avec les principaux 

intervenants et le personnel du Service de bien être communautaire et des loisirs. 

Nous n'avons pas mené de sondages auprès de la communauté en général, ni 

groupes de discussion ou d'autres méthodes semblables de collecte de données. 

Pour la plupart des installations considérées dans cette étude, l’information 

fournie par les groupes d'utilisateurs est la meilleure mesure de la demande. Basé 

sur notre expérience dans d'autres collectivités, les données recueillies dans le 

cadre de cette étude sont une mesure fiable du marché. En outre, étant donné 

que nous traitons en grande partie d’installations de remplacement, la plupart de l’utilisation 

par la communauté a été saisie dans les programmes existants qui seront transférés à la 

nouvelle installation. Toutefois, la forte demande venant des non participants ou de l’intérêt 

futur prévu pour les programmes qui ne sont actuellement pas possible dans les installations 

existantes, n’est peut-être pas entièrement représentée dans les commentaires que nous 

avons reçus. Cela semble particulièrement important pour les éléments récréatifs et 

thérapeutiques du centre aquatique et pour les programmes de l’espace multifonctionnel 

Dans ces cas, nous avons estimé la demande basée sur notre expérience avec des installations 

semblables et sur les commentaires du personnel du Service du bien être communautaire et 

des loisirs.  

 

2.3.2 Principales hypothèses 

Les principales hypothèses retenues pour l'analyse des besoins comprennent : 
 

 La Ville de Miramichi avait une population de 17 811 en 2011, ce qui représente une 

baisse de 1,8 % de la population de 18,129 habitants qui habitaient à Miramichi en 

2006. Nous comprenons que le Plan stratégique de la Ville adopte la croissance de la 

population comme un objectif clé dans l'espoir d'inverser cette tendance.  De plus, il y 

a de nouvelles entreprises et un développement de l'emploi, y compris le centre de 

rémunération gouvernemental à Miramichi qui fournira plus de 500 emplois. Bien que 

ces initiatives soient prometteuses, elles n’indiquent pas un renversement de la 

tendance de déclin de la population.  Il n'y a pas de projections démographiques 

disponibles pour la région de Miramichi, mais à partir de discussions avec le personnel 

municipal et des représentants des autorités de planification régionale, nous avons 

présumé qu’une projection stable de la population de la ville serait de 17 500 

habitants.  Bien qu’il s’agisse d’une hypothèse raisonnable aux fins de la planification, 
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c’est peut-être une projection optimiste. Les décisions fondées sur cette hypothèse 

devraient respecter l'incertitude inhérente à toute future projection démographique 

pour la région de Miramichi. 

 Aux fins de cette évaluation, nous avons présumé que zone de service de la ville de 

Miramichi s'étend à l'ensemble de la région. La proportion globale de non-résidents qui 

participent actuellement aux programmes de l’aréna, du gymnase et du centre 

aquatique dans la ville est estimée à 17 %.6  Par conséquent, nous avons augmenté la 

présumée population de la ville de 17 500 par17 % afin d'arriver à une zone de service 

globale de la population pour le complexe d'environ 20 500. 

 Nous ne disposons d'aucune information sur l'évolution des caractéristiques de la 

population (âge, la structure des ménages, l'emploi, le revenu, etc.). De nouveaux 

emplois, tels que ceux qu’apporteront le Centre local de la paye mentionné 

précédemment, peuvent amener des jeunes familles dans la région, toutefois, la région 

de Miramichi a actuellement un profil d'âge plus âgé7 que le reste de la province et un 

grand nombre de jeunes ménages seraient nécessaires afin de lutter contre la 

tendance au vieillissement de la population.  Conformément avec les tendances 

sociales, nous avons présumé que la population vieillissante suggère des taux plus bas 

de participation dans des sports actifs et organisés.   Nous avons présumé que d'autres 

changements (revenu, ethnicité, etc.) ne seront pas importants et n'affecteront pas la 

demande de services de loisirs. 

 Aux fins de cette évaluation, il semblerait que l’utilisation existante des installations 

désaffectées sera transférée au Complexe.  Il n’y aura pas de nouvelles installations 

faisant concurrence dans le marché de la région.  

 Nous avons apporté des changements mineurs aux politiques du Service du bien être 

communautaire et des loisirs concernant les frais, la planification des installations et 

les questions opérationnelles qui pourraient influer sur la demande (voir également la 

discussion qui suit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Basé sur les informations fournies par la Service du bien être et des loisirs pour les programmes liés au gymnase et à l’aréna en 
2014 et pour les programmes liés au 
centre aquatique en 2008 (la dernière année pour laquelle l'information est disponible). 
7 Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick. Coup d’œil sur ma communauté proportion de la population de Miramichi (et la 
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2.4 Contexte communautaire 
 

Voici les caractéristiques uniques de la collectivité locale qui affectent les hypothèses et 

l'approche que nous avons adoptée pour notre analyse. 

 

2.4.1 Emplacement du complexe des loisirs multifonctionnel 

Le complexe sera une installation centralisée unique remplaçant sept  installations autonomes 

situées partout dans la ville. Les avantages financiers et les avantages liés à la planification 

qu’apportent les installations centralisées sont importantes (voir l'annexe A). Toutefois, une 

préoccupation a été exprimée qu'un emplacement centralisé se traduirait par moins 

d'utilisation. Il est important de savoir si l’emplacement du Complexe affecte l’utilisation dans 

l’évaluation des besoin et de déterminer si la les préoccupation sont ancrées dans l'histoire 

des communautés avant leur fusion ou plutôt dans les trajets plus longs.  L’emplacement pour 

le Complexe ne sera pas déterminé avant que l’évaluation des besoins soit terminée.  

Toutefois, en supposant qu'un site est sélectionné avec un accès raisonnable à de grandes 

routes et des voies de transports, nous ne croyons pas que l'emplacement aura une incidence 

sur l'utilisation pour les raisons suivantes. 
 

 La majorité des groupes de sport et de loisirs qui utiliseront le Complexe appuient cette 

position. Certains de ces groupes (tels que des associations de hockey mineur et de 

ringuette) utilisent déjà les installations "des deux côtés de la rivière" sans qu’il y ait 

d’effets négatifs sur leur participation. La plupart des groupes d'utilisateurs (67 % des 

groupes qui utilisent l’aréna et 63 % des utilisateurs de gym/utilisateurs de l'espace 

polyvalent) ont indiqués dans le sondage de l'étude que l’emplacement prévu n'aurait 

aucune incidence sur leur utilisation (voir l'annexe C pour plus de détails). Pour tous les 

autres groupes, les répercussions étaient mineures et n’avaient pas nécessairement de 

liens avec l'emplacement du Complexe comme tel, mai plutôt avec leurs horaires. Par 

exemple, équipe de nation utilise la piscine de MVHS vers 4 h 00 et certains des 

participants peuvent marcher à la piscine des écoles environnantes. Un nouvel 

emplacement pourrait nécessiter des changements dans l’horaire, mais ne prévoit pas 

d’impact significatif sur l’adhésion de l'équipe de natation. De même, l’utilisation de 

l’aréna de l’école secondaire est souvent prévu à la fin de la journée scolaire et ainsi le 

début des programmes devra être planifié un peu plus tard pour répondre au besoin 

de déplacement supplémentaire si nécessaire. Ceci a été vu comme une question facile 

à résoudre.) 

 La situation à Miramichi est répétée dans presque tout le marché régional majeur au 

Canada puisque les municipalités font la transition de bâtiment autonome à de grandes 

installations récréatives multifonctionnelles. Il n'y a pas de preuves qui suggèrent que 

cette transition produit un impact négatif majeur sur les taux de participation; en effet, 

dans la plupart des collectivités, les complexes récréatifs multifonctionnels  

connaissent des niveaux plus élevés d’usage communautaire. 
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 Lorsque le Complexe des loisirs multifonctionnel remplacera les vieilles installations 

autonomes, un certain nombre de facteurs augmenteront l’utilisation en général. Les 

installations sont plus récentes et plus intéressants pour les consommateurs. Le design 

contemporain peut introduire de nouvelles fonctionnalités (comme les piscines de 

loisirs ou les piscines thérapeutiques) qui attirent de nouveaux marchés.  Les parents 

qui doivent apporter leurs enfants  
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à différentes piscines, arénas, gymnases ou à d’autres endroits dans la ville, pourraient 

trouver qu’il est beaucoup plus pratique d’apporter leurs enfants à un seul endroit et 

que leur trajet prend aussi beaucoup moins de temps. Il sera généralement plus 

rentable de fournir des moyens de transport à ces installations afin que le service 

puisse être amélioré. 

  Très peu de parents nieraient à leurs enfants la possibilité d'apprendre à nager tout 

simplement parce qu'ils auraient besoin de conduire 10 minutes de plus pour se rendre 

à la piscine. En particulier si ils conduisent à un endroit où ils peuvent aussi s'inscrire 

dans un programme ou simplement savourer une tasse de café dans un endroit 

agréable en attendant que leurs enfants terminent leurs leçons. 

Pour ces raisons, nous en avons déduit que l’emplacement n'aurait pas de répercussions sur 

l'utilisation communautaire. Il y aura bien sûr des répercussions sur les utilisateurs individuels. 

Certains résidents confrontés à un trajet supplémentaire ou opposés à l'emplacement pour 

d'autres raisons peuvent cesser de faire enregistrer leurs enfants dans un programme - 

toutefois, nous nous attendons à ce que ces parents peuvent changer d'avis après quelques 

années et, en tout état de cause, ces pertes seront entièrement compensées par de nouveaux 

participants pour qui l'emplacement est plus pratique ou qui sont simplement attirés par la 

nouvelle installation. Nous reconnaissons que ceux qui vivent à une distance de marche d'une 

installation qui est désaffectée seront affectés. Par exemple, nous avons reçu une enquête 

informelle menée auprès des résidents de la retraite Miramichi qui indiquait des niveaux 

beaucoup plus faibles de l'activité de loisirs si le Golden Hawk Recreation Centre est fermé. 

Nous nous attendons à ce que ce soit le cas. Toutefois, ces résidents sont parmi les quelques 

résidents de la ville qui peuvent facilement marcher aux installations récréatives de leur choix. 

Pour l'ensemble de la collectivité, nous croyons que l'emplacement n'affectera pas 

l’utilisation. 

 

2.4.2 Remplacement  des installations existantes 

Les infrastructures récréatives présentement à Miramichi sont relativement vieille : parmi les 

installations pertinentes à notre étude, la plus récente a été construite il y a près de 30 ans. 

Les coûts d’entretiens et les coûts de préservation des frais d'investissements sont 

considérables et augmenteront au fil du temps. En outre, les installations ont été conçues 

pour une génération antérieure d’utilisateurs et la plupart d’entre elles ne peuvent par fournir 

les programmes ni les installations associés aux centres de loisirs contemporains. C'est pour 

cette raison que la communauté prévoit de remplacer ces installations avec un nouveau 

complexe. 
 

Toutefois, il y a présentement amplement de temps de disponible pour l’utilisation des 

installations  Certaines des infrastructures existantes ont été héritées par la ville après la 

fermeture de la base des Forces canadiennes. Le niveau d’accès aux installations dépasse 

largement celui des communautés semblables.   Le centre de loisirs Golden Hawk dispose de 

plusieurs agréments, comme une salle de quille, qui ne sont pas habituellement fournis par les services de 

loisirs municipaux.  De même, les installations dans le Centre de Loisirs Golden Hawk qui ont été 

transformées pour l'usage communautaire (p. ex. l'ancien champ de tir transformé  
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dans une installation de tir à l'arc et l'ancien théâtre transformé dans un club de 

gymnastique)  ne seraient pas disponible dans la plupart des communautés 

canadiennes.  
 

Par conséquent, le développement potentiel du Complexe représente une 

transition importante dans la façon dont les installations récréatives seront 

fournies à Miramichi. Aux fins de la présente étude, nous avons présumé que les 

installations récréatives seront fournies d'une manière semblable que dans 

d'autres collectivités canadiennes et que certains espaces communautaires 

actuellement disponibles ne le seront plus.  

 

2.4.3 Personnel et ressources du programme de bénévolat 

L'étendue des programmes dans la Communauté a une incidence directe sur les 

exigences relatives aux installations. Les programmes sont gérés par le personnel 

et les bénévoles. Le personnel du Service du bien être communautaire et de 

loisirs ont identifié de nouvelles possibilités de programmes en ce qui concerne 

les ressources existantes d’effectifs.  À l'exception du Centre aquatique, des 

bénévoles seront responsables pour la plupart des activités qui auront lieu dans le 

Complexe. La plupart des groupes de bénévoles qui ont participé au sondage ont 

noté que les contraintes sur les programmes sont associées avec les bénévoles et 

les entraîneurs qualifiés. Cela affecte manifestement leurs besoins d’accès aux 

d'installation. Notre évaluation tient compte de ces contraintes, et en tant que 

telle représente un aperçu réaliste, quoique peut-être conservateur,  des besoins 

de la collectivité. 

 

2.4.4 Frais 

Les frais d'utilisation et les taux de location des installations sont très bas à Miramichi par 

rapport à de nombreuses autres collectivités dans le Canada atlantique et à l'échelle 

nationale. Du temps de glace est subventionné; les revenus qui proviennent du gymnase et de 

l’espace multifonctionnel sont obtenus par l’entremise des frais des haltes accueils,  plutôt 

que par ensemble des frais de location; et l'équipe de natation paye un tarif forfaitaire 

annuelle très faible pour l’utilisation piscine. Les groupes d'utilisateurs reconnaissent 

généralement que ces frais d'accès aux installations sont plus bas que dans d'autres 

collectivités et aucun d’entre eux n’a proposé que leurs honoraires étaient déraisonnables. 

Toutefois, relativement peu de groupes étaient prêts à payer des tarifs plus élevés pour de 

meilleures installations. Environ seulement 33 % des utilisateurs de l’aréna et 50 % des 

utilisateurs du gymnase et de l’espace multifonctionnel ont signalé une volonté de payer des 

tarifs plus élevés pour des installations nouvelles ou améliorées. 
 

Établissement des tarifs pour les programmes récréatifs et la location des installations est la 

responsabilité des conseils municipaux. Il n’y a pas d'approche considérée comme « correcte » 

ou « conventionnelle » et les niveaux de subvention varient considérablement d'une 

municipalité à l'autre. À Miramichi, une plus grande portion du total des coûts sont attribués 

aux contribuables qu’elle le serait habituellement dans de nombreuses autres communautés.  

C'est la politique du Conseil et le but de cette étude n'est pas d’examiner cette politique.   

Toutefois, les implications suivantes doivent être soulignées. 
 

Dans la plupart des cas, les revenus du Complexe seront basés sur les pratiques de tarification 

actuelles, et comme résultat, le déficit d'exploitation qui devra être couvert par l'assiette 

fiscale générale sera plus élevé. (Alors que nous utiliserons généralement 
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des pratiques de tarification actuelle, des exceptions seront faites. L'approche actuelle de 

Miramichi à l'établissement  des prix est une combinaison inhabituelle de frais de location, 

frais de halte d’accueil et des frais fixes. Ces approches ne sont pas cohérentes et ne semblent 

pas être régis par une philosophie spécifique concernant les frais d'utilisateurs récréatifs. Par 

conséquent, pour certains programmes, nous utiliserons notre jugement et les pratiques 

établies dans d'autres municipalités afin de déterminer les prix pour le Plan d'affaires). 
 

Les tarifs peuvent avoir un impact majeur sur la maximisation de l'efficacité d'utilisation des 

installations et sur la planification. C'est l'objectif derrière la politique actuelle du Service du 

bien être communautaire des loisirs qui fait payer le plein taux, plutôt que le taux 

subventionné quand un groupe qui a réservé l’aréna n'apparaît pas au temps de glace qu'ils 

ont réservées. Bien que cette pratique est raisonnable, elle ne s'étend pas à toutes les 

installations de loisirs et n'est pas reflétée l’approche « pay as you go » utilisée pour de 

nombreux programmes. Dans certains cas, le résultat pourrait être l'utilisation inefficace des 

installations existantes et ainsi, la perception qu’il y a besoin plus de temps d’accès aux 

installations est véritable.  (Nous avons discuté ce point plus en détail ci-dessous). 

 

La dernière implication aborde la demande. Les utilisateurs prétendent souvent que des frais 

plus élevés entraîneront une baisse de la participation. Cette relation n'est pas aussi linéaire 

que la plupart des utilisateurs la font valoir. Bien que des augmentations marginales des frais 

ont parfois un impact à court terme sur la participation, dans la plupart des cas, ces effets sont 

récupérés au fil du temps. En autre, ces effets sont plus prononcés lorsque les frais existants 

sont augmentés. Les gens sont beaucoup plus disposés à accepter des frais pour des nouveaux 

programmes, que d’accepter l'augmentation des frais pour les programmes existants. À 

Miramichi, les habitants sont habitués à de payer des frais récréatifs peu élevés et le Conseil 

sera quelque peu limité dans son aptitude à réduire le déficit du Complexe avec une 

augmentation des frais sans nuire à la participation, au moins à court terme. Par conséquent, 

si le Conseil municipal a l'intention de générer plus de revenus de la part des utilisateurs 

comme condition de développement du Complexe, les augmentations planifiées devraient 

commencer immédiatement. 

 

2.4.5 Établissement de l’ordonnancement - Capacité et usage 

Dans de nombreux cas, l’horaire d’utilisation du département pour les installations récréatives 

importantes suggère que le temps disponible soit entièrement réservé pour utilisation par la 

communauté. Toutefois, les pratiques actuelles ne reflètent pas une planification efficace. Par 

exemple : 
 

 Selon le programme directeur, le gymnase de MVHS est utilisé par la communauté le 

samedi, de 8 h 30 à 21 h, et le dimanche, de 8 h 30 à 17 h (Paniers de basketball 

Miramichi, Volleyball de Miramichi et Athlétisme de Miramichi). Cela équivaut à un 

total de 21 heures par fin de semaine. En supposant qu’une saison équivaut à 28 

semaines pour les fins de la planification - jusqu’à 588 heures de temps d’accès au gymnase 

seraient encore disponibles pour la communauté pendant les fins de semaines.  Toutefois, 

l'utilisation scolaire pour des tournois et des événements spéciaux a la préséance sur l'utilisation 

communautaire et le personnel  du Service du bien être communautaire et des loisirs estime que 

jusqu’à 40% du temps mis à la disposition de la Communauté pourrait être déplacé. Cela 

correspondrait à environ 350 heures pour les programmes communautaires.  Selon les statistiques 

d'activités et de programmes de 2014 du Service du bien être communautaire et des loisirs, les 

trois programmes communautaires indiqués ci-dessus ont accueillis 1405 utilisateurs (environ 4 

utilisateurs à l’heure)  
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dans le gymnase de MVHS pendant la fin de semaine. Ceci suggère que la 

demande communautaire d’accès au gymnase de MVHS pourrait être 

accommodé dans beaucoup moins d'heures que ceux qui apparaissent sur 

le calendrier. 

 Dans la période du 22 septembre au 30 novembre 2014, il y avait environ 

110 heures de réservées pour la natation libre à la piscine de Golden 

Hawk. Pendant la période de septembre à novembre, 408 personnes (ou environ 

3.7 nageurs à l’heure) ont participé, selon les statistiques du département. Le 

même calcul pour les longueurs pendant le jour et pendant le soir indique 

moins de deux nageurs par heure. Alors que les heures disponibles offrent 

un calendrier très pratique pour les baigneurs, la demande pourrait 

probablement être satisfaite en moins de temps et sans trop 

d'inconvénients. 

 L’aréna de Lord Beaverbrook a accueillie 289 jeunes patineurs d’âges préscolaire 

et d’âge scolaire entre octobre 2013 et mars 2014.   Deux heures par semaine 

sont planifiées pour séance de patinage libre, pour un total d'environ 48 

heures, ou de 6 patineurs par heure. Encore une fois, il est peut être 

possible d'affecter plus de temps d’accès aux installations et ce, de façon 

plus efficace, tout en répondant à la demande communautaire.  

Le Service du bien être communautaire et des loisirs a profité du temps d’accès 

aux installation de disponible afin de fournir le plus d’heures possibles aux 

résidents de Miramichi, pour qu’ils puissent participer à des activités et à des 

programmes.  Il s'agit d'une stratégie raisonnable et justifiée. Cependant, au 

moment de déterminer la nécessité d'un Complexe multifonctionnel, nous allons adopter des 

pratiques de planification plus restrictives qui maximiseront l'utilisation des installations dans 

le temps disponible, sans compromettre la qualité des programmes. 

 

2.4.6 L'Accord d'utilisation commune pour la piscine et le gymnase à École 

secondaire Miramichi Valley (MVHS) 

La piscine intérieure et le gymnase de MVHS sont soumis aux termes une utilisation conjointe 

signée en 1975 entre l'ancienne ville de Newcastle et le Conseil scolaire. L'accord définit les 

modalités de l’accès de la communauté et de l'école, ainsi que le partage des coûts pour 

l'utilisation de la piscine et du gymnase. Il prévoit aussi l’accès à plusieurs autres installations 

MVHS et l’accès aux installations récréatives municipales sur une base réciproque. Nous 

comprenons que l'accord n'a pas été mis à jour et ne le sera probablement pas jusqu'à ce que 

le Conseil prenne une décision concernant le Complexe. Au meilleur de notre connaissance, 

aucune de position officielle n’a été prise sur l'avenir de la piscine ou d'autres aspects de 

l'accord par les parties concernées. Si l’accord ne convient plus à la ville, nous présumons que 

la piscine MVHS sera fermée étant donné que tous les coûts de conservation des 

immobilisations et les coûts d’entretiens de la piscine sont affectés à la municipalité. 
 

Aux fins de la présente étude, nous avons formulé les hypothèses suivantes. 
 

 Tout emploi communautaire de la piscine sera transféré au Complexe. Cela comprend 

le temps réservé pour l’équipe de natation pendant « les heures d'école » (l'équipe 

utilise 10 heures pendant les jours de la semaine en dehors des heures réservés à 

l'usage communautaire par l'Accord). 
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 Le gymnase de MVHS continuera à être disponible aux fins d’utilisation communautaire 

quand il n'est pas requis par les établissements scolaires.  Bien que cette utilisation ne 

sera plus régie par l'accord existant, il est fort probable que MVHS permettra 

l’utilisation communautaire d'une manière semblable aux autres écoles à Miramichi. 

Nous allons adopter cette hypothèse. 

 Les établissements scolaires continueront à avoir accès aux arénas de la ville. Aux fins 

du Plan d'affaires, nous supposerons que les écoles utilisent les arénas gratuitement.  

C’est le cas actuellement. Toutefois, la façon dont le district scolaire et la ville 

partagent les coûts et l’accès à leurs installations devrait idéalement faire l'objet d'une 

nouvelle entente d'utilisation réciproque.  Si un tel accord est mis en place dans 

l'avenir, les prévisions financières présentées dans le plan d'affaires devront peut-être 

être mis à jour. 

 

 
2.4.7 Usage communautaire du gymnase de l’école 

Même sans accord d’utilisation commune comme celle pour le MVHS, les gymnases d’écoles 

jouent un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins récréatifs de la communauté.  De plus,  

il y aura une augmentation de l’offre des gymnases d’école dans la région de Miramichi.  

Nous comprenons que les changements suivants seront apportés dans l’offre des gymnases 

d'écoles.8
 

 

 Dans la région de Newcastle, trois écoles fermeront (Croft élémentary;  Harkins 

Elementary School; Harkins Middle) et seront remplacées par une nouvelle école KͲ8 . 

La nouvelle école offrira un gymnase double de taille réglementaire et une salle de gym 

unique; c'est une amélioration par rapport à la qualité et l'offre de gymnases dans les 

écoles qui sont en train de fermer. 

 Dans la région de Chatham, deux écoles fermeront (Ian Baillie et St. Andrews) et seront 

remplacées par une nouvelle école KͲ5. Les gymnases qui se trouvent dans les écoles 

qui fermeront n’étaient pas en bon état et étaient mal utilisés. La nouvelle école aura 

un gymnase double.  

 Dans la région de Douglastown, une école KͲ5  sera élargie pour accueillir KͲ8. 

L’unique gymnase sera remplacé par un nouveau gymnase double. 

Toutes ces écoles étaient prévues pour tenir compte de l'utilisation communautaire. Nous 

comprenons qu'il y avait des entretiens avec la ville au sujet d'établissement d’ententes sur le 

partage des investissements et de l'utilisation de ces installations, mais ces plans ne se sont 

pas concrétisés. 

 

Cette information laisse à croire qu'il y aura une augmentation de l'offre du temps de 

gymnase disponible pour utilisation par la communauté, en supposant que l'accès peut être 

arrangé. L’utilisation communautaire des installations scolaires varie largement entre 

différents territoires au Canada. Dans le meilleur des systèmes, les municipalités et les 

commissions scolaires établissent des partenariats solides à partir d'ententes de réciprocité fonctionnelles 

qui éliminent un bon nombre des frustrations associées à l'utilisation de leurs installations. À Miramichi, 
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l'accès à l'école est géré par le directeur d’école (dans tous les cas sauf à MVHS 

puisqu’un accord est en place). Une politique officielle9 sur l'utilisation 

communautaire des installations scolaires et une échelle de taux est en place. La 

politique accorde la priorité d’utilisation à l'école et interdit la concurrence avec 

le secteur privé. Les activités à but non lucratif pour jeunes ont l’accès prioritaire 

à l’utilisation communautaire.  Toutefois, à l'intérieur de ces paramètres, 

les données fournies par le District scolaire indiquent un montant équitable 

d’utilisation communautaire des gymnases d’écoles présentement retrouvés dans 

la région de Miramichi. Ceci sera examiné dans notre évaluation de la nécessité 

d'un gymnase dans le Complexe. 

 

2.4.8 La base de données du département de CWR pour la 

surveillance et la gestion de la programmation 

Dans certains cas, l'information qui pourrait contribuer à une évaluation plus 

précise de l'usage communautaire et de la demande pour les installations 

récréatives, n'est pas disponible à Miramichi. Nous comprenons que le Service du 

bien être et des loisirs étudie la possibilité de systèmes de gestion informatisée, 

qui pourraient être utilisés pour la planification, pour l’enregistrement en ligne Ͳ, 

la facturation, le suivi des enregistrements de programme et les locations de salles, etc. Leur 

usage est de plus en plus courante, même dans les petits services de loisirs municipaux. Si un 

tel système était mis en place à Miramichi, il contribuerait grandement à améliorer la capacité 

du département pour la planification future et l'évaluation des services. 

 

2.4.9 Révision globale de la prestation de services de loisirs 

Tel que discuté ci-dessus, les politiques et pratiques du Service du bien être communautaire et 

des loisirs ont évoluées avec le temps et reflètent les installations présentes. Ces systèmes 

manquent souvent de cohérence, et ne contribuent pas nécessairement à ;a planification 

efficace du temps réservé aux installations. De plus, ceux-ci ne maximisent peut-être pas 

l'accès communautaire aux installations scolaires. Le Complexe représentera une transition 

importante vers un nouveau modèle de disposition d’installations récréatives. C'est donc une 

occasion idéale pour le Service du bien être et des loisirs commentaires d’étudier les 

politiques et les pratiques associées à la planification, la dotation, la gestion et la surveillance 

d'utilisation des installations, les frais et d'autres aspects de la prestation des services. Cela 

nécessiterait un examen opérationnel exhaustif du département de Service du bien être 

communautaire et des loisirs, et devrait se produire avant l'ouverture du Complexe. Nous 

recommandons fortement qu'un examen opérationnel soit prévu. 
 

8 Basé sur des discussions avec Tim Dunn. Directeur des finances et des services administratifs. District scolaire 
anglophone  
nord. 

 
9 ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Politique 407 : Utilisation communautaire des installations scolaires. Juillet 
1986/Révisé en juin 2006. 
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 La petite salle de conditionnement physique au Centre de loisirs Golden Hawk ne sera 

plus disponible. Nous comprenons que ce petit espace a quelques pièces d'équipement 

et un usage limité (des statistiques d'activité ne sont pas maintenues pour cet espace). 

Selon le conseil, les établissements publics ne devraient pas faire concurrence avec  les 

installations du secteur privée, et il n’y aura pas de centre de conditionnement 

physique dans le Complexe.  

 La gymnastique pourrait être logée dans un gymnase au Complexe des loisirs 

multifonctionnel. Le conseil a aussi la possibilité de dédié un espace dans le Complexe 

aux gymnastiques. Le conseil a également d'autres options quant au logement des 

activités de gymnastique qui n'impliquent pas le Complexe. Ces moyens sont décrits 

dans une section ultérieure du rapport. 

 Le marché des fermiers qui se trouve au centre communautaire Lindon ne sera pas 

logé dans le Complexe et devra trouver un nouvel emplacement. Habituellement, les 

marchés des fermiers ne font pas partie des installations de loisirs communautaires en 

raison d’incompatibilité de conception (planchers, quai de chargement, etc.) et des 

exigences d’entretien (électrique, source de l'eau, réfrigération). En outre, les 

organisateurs de ce marché, présentement situé au centre communautaire de Lindon, 

sont complètement engagés à rester à Newcastle, idéalement aussi près du centre 

urbain que possible.  Ils soutiennent que la réinstallation ne serait pas appuyée par 

leurs fournisseurs ou leur clients. Nous comprenons le Farmers Market recherche 

activement d’autres logements à Newcastle   

 Les autres utilisateurs importants du centre communautaire Lindon, y compris le bingo, 

le hockey-balle, le tennis et les programmes pour aînés pourraient être logés dans le 

gymnase ou dans l’espace multifonctionnel du Complexe.  
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3.1 Évaluation des besoins - Éléments essentiels du Complexe  
 
 
 

3.2 INTRODUCTION 

 

3.2.1 Le Complexe des loisirs multifonctionnel 

Le projet de Complexe inclut une patinoire double, un centre aquatique, un gymnase double 

et un espace multifonctionnel pour les programmes.  Les besoins de la Communauté ne 

justifient pas trois doubles gymnases, même s’ils étaient initialement prévus dans le cadre du 

centre sportif du Complexe.  Le besoin de ces installations de loisirs de base est discuté en 

détail dans cette section du rapport. Nous avons également discuté les questions associées à 

l'installation de dédier à la gymnastique.  Enfin, nous avons recommandé un certain nombre 

de "meilleures pratiques" pour les installations, notamment des espaces récréatifs très 

attrayants, mais pour lesquels il n’existe pas d’évaluation du marché traditionnel. 

 

3.2.2 Installations désaffectées 

Le Complexe remplacerait l’aréna Lord Beaverbrook, le centre civique de Miramichi, les 

piscines extérieures de Chatham et de Kinsmen, la piscine intérieure de École secondaire 

Miramichi Valley et les centres de loisirs de Lindon et Golden Hawk. Ces installations ne seront 

plus disponibles à la communauté, avec les conséquences suivantes : 
 

 La salle de quilles au centre de loisirs Golden Hawk sera fermée; cependant, une salle 

de bowling privée continuera à opérer dans la communauté. Dans la plupart des 

collectivités canadiennes, le bowling serait offert par le secteur privé. 

 La salle dédiée au tir à l’arc au Centre de loisirs Golden Hawk ne sera plus disponible. 

Le club de tir à l'arc indique qu'ils requièrent un espace d'environ 35 m par 20 m. 

Idéalement,  ce serait un espace qui leur serait dédié pour des raisons de sécurité et 

pour éviter les inconvénients de montage et de démontage de l'équipement. Il n'est 

pas raisonnable de fournir un espace dédié de cette taille pour le tir à l'arc dans le 

Complexe.  Le programme pourrait être déplacée au gymnase si la sécurité des usagers 

ne peut pas être garantie. Par contre, les haltes accueils ne seront plus disponibles.  Les 

statistiques d'activité du Service du bien être et des loisirs démontrent qu’il y a eu 604 

séances d’utilisation en 2013 et 737 séances d’utilisation en 2013 de la part des 

participants aux programme et des gens des haltes accueils.   Le club de tir à l’arc  

indique que son adhésion est de 35 à 40 personnes et qu’il   s’attend à ce que 

l’adhésion future demeure environ la même.  Le programme de tir à l’arc perdra leur 

installation dédiée qui permet les haltes accueils, mais si le club utilise le gymnase il fourniront 

tout de même un service semblable à ce qui est disponible dans de nombreuses autres 

communautés.  
 

Une patinoire à deux surfaces était prévue au début de l’évaluation des besoins, mais cette idée a 
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ensuite été abandonnée. 
 Le centre civique sera conservé jusqu’à la deuxième étape du projet de construction de l’aréna. Voir la 
partie d’évaluation des besoins pour l’aréna dans cette section du rapport pour des discussions 
supplémentaires. 
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Discussion 

Deux surfaces de glace pour remplir les besoins de la population actuelle se comparent favorablement 
avec les autres municipalités. 

 

 Les surfaces de glaces existantes sont utilisées à presque pleine capacité pendant les heures 

prioritaires. L’utilisation a diminué modérément au cours des dernières années et nous 

comprenons que les tranches d’horaires (tôt le matin et tard le soir), qui auraient été 

réservées dans le passé, ne sont plus nécessaires.  Les réservations pour les deux arénas 

débutent généralement entre 7 h à 8 h et finissent vers 23 h. L’aréna Lord Beaverbrook est 

fermée le mardi matin et le jeudi matin. Dans les marchés où la demande de temps de glace 

est élevée, il ne serait pas inhabituel de voir des arénas réservées à partir de 6 h du matin 

jusqu'à minuit. 
 

Nous comprenons aussi que la longueur de la saison est également parvenue à réduire les 

périodes quand la glace doit être maintenu dans les installations. Le Centre civique a 

généralement de la glace d'août à mars; alors que l’aréna Lord Beaverbrook a de la glace 

d'octobre à mai (avril et mai pour accueillir une école de hockey; si ce contrat n'était pas en 

place la glace serait retirée plus tôt). 
 

Il y a relativement peu d'utilisation des arénas pendant la période hors saison.  Le nombre 

total d'événements (cérémonies de graduation; danse et des concerts; foires commerciales, 

etc.) réservé aux deux arénas en 2014 était de 12, pour une durée de moins de 20 jours. Il 

pourrait y avoir des possibilités d'élargir ces réservations dans la période hors saison si le 

Complexe comprend une installation supérieure pour accueillir des événements.   
 

Le Service du bien être et des loisirs indique que de nouveaux groupes font parfois des 

demandes pour réserver du temps de glace. Ces  demande sont limités et exigent toujours du 

temps pendant les heures prioritaires.  
 

La majorité des utilisateurs de l’aréna indiquent soit une participation stable ou à la baisse au 

cours des dernières années. Ils s’attendent cette tendance continuera. (Voir l'annexe C) Deux 

des utilisateurs du temps de glace ont demandé des heures supplémentaires pour accueillir 

des programmes actuels et nouveaux. Un nombre total de 17 heures par semaine ont été 

demandés. La majorité de ces heures (12 sur 17) ont été demandées par le patinage artistique 

qui a également prévu une augmentation de 30 % de son adhésion durant les 5 prochaines 

années. Cette projection est fondée sur une stratégie de développement des programmes 

dynamique et pourrait être optimiste. Toutefois, même si nous acceptons les projections pour 

17 heures de temps de glace supplémentaires, la demande pourrait être satisfaite par le 

retour à un calendrier plus exigeant, nécessitant moins d’utilisation des heures prioritaires 

quant à la glace.  
 

La situation signalée par les groupes utilisateurs des arénas dans la région de Miramichi est 

conforme à celle des autres municipalités et des tendances courantes (voir l'annexe B). Les 
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3.2  Installations récréatives principales 

3.2.1 Patinoire à deux surfaces 

Conclusion 

 Deux surfaces de glace de dimension de la LNH; l'un avec 1800 sièges et l'autre avec 

200 sièges,  doivent être fournies comme remplacement pour l’aréna Lord 

Beaverbrook et le Centre civique de Miramichi. 

 La ville a la possibilité de développer les deux surfaces de glace dans le cadre de la 

phase initiale du développement du Complexe ou en deux phases. Dans le scénario en 

deux phases, le Complexe serait conçu pour accueillir deux surfaces de glace, mais la 

deuxième surface serait ajoutée à une date ultérieure. Dans cette situation, le Centre 

civique de Miramichi serait maintenu jusqu'à ce que la deuxième patinoire soit 

fonctionnelle dans le Complexe. C'est le plan d'action recommandé. 

Contexte 
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L’offre et la demande Données de la communauté 

Offre existante 
X 1:8,750 (basé sur la population de la ville de 17 500 présumés habitants. Nous avons 

utilisé la ville plutôt que de la population régionale dans ce calcul pour être conformes 
avec les données comparatives de l’offre) Offre comparative X 1:9,179 (10 000-50 000 population) 

Niveaux d’utilisation X   Les arénas sont utilisés à presque pleine capacité pendant les heures prioritaires. 

 
 
 
 

Résultat de 
l’enquête auprès 
du groupe 
d’utilisateurs 

X Les groupes d'utilisateurs de l’aréna ont demandé un total de 8 heures/semaine 
d’heures prioritaires supplémentaires pour leurs programmes existants et 9 
heures/semaine d’heures prioritaires pour de nouveaux programmes. 

X Trois groupes (hockey mineur, patinage artistique, ringuette) qui ont participé au 
sondage comptent pour près de 90 % des utilisateurs de l’aréna. Deux de ces 
groupes ont eu une baisse l'adhésion dans les 3 dernières années et une année était 
stable. 

X Deux des six groupes d'utilisateurs s’attendait à ce que adhésion augmente dans 
l’avenir; les quatre autres groupes prévoyaient une composition stable. 

Les groupes d’utilisateurs de l’aréna indiquent que de 99.5 à 100% de 
leurs membres sont âgés de moins de 18 ans; ce qui démontre un 
marché limité dans une communauté vieillissante. 

Parmi les raisons invoqués pour la participation restreinte (qui ne sont 
pas liés au temps) sont la disponibilité des bénévoles, les entraineurs 
qualifiés, le coût de leurs programmes et le financement.  

 
 

 
Tendances de participation 

X Dans l'ensemble, l'utilisation décroissante modérée des arénas devrait être 

prévue; particulièrement pour les sports d'équipe organisés et les sports pour les 
groupes d'âge plus jeunes. Il pourrait y avoir plus de déclins significatifs dans la 
participation si la santé et la sécurité deviennent des préoccupations plus 
importantes 

X L’usage pour des activités récréatives libres (hockey shinny, de patinage récréatif etc.) 
pourrait connaître une certaine croissance. 

X L’utilisation du plancher pour les activités lorsque la glace est retirée (sports, notamment 
le hockey-balle, le soccer, la box lacrosse, etc.) pourrait représenter une possibilité 
d'élargir les programmes. 

 

Autres éléments à prendre 

en compte 

X La fermeture éventuelle des arénas régionales pourrait avoir un impact sur l'utilisation. 

Nous n'avons pas d'information sur la probabilité de fermetures. L'impact serait 
probablement limité si les fermetures sont liées au déclin de la participation, ce qui est 
compréhensible si c'est le cas.  
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tendances suggèrent que les activités liés aux patinoires resteront stable dans les meilleurs 

cas, mais qu’elles seront beaucoup plus susceptibles de diminuer, particulièrement si les coûts 

d'énergie augmentent sensiblement les frais d'utilisation ce qui aura un impact négatif sur 

l'adhésion. À Miramichi, où les frais ont toujours été très peu élevés, tout ajustement qui 

implique des coûts plus élevés aurait un impact plus prononcé. Même si le coût est une 

considération importante, d'autres facteurs, y compris la 
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population vieillissante, les préoccupations en matière de sécurité et les activités d’hivers 

alternatives au hockey soulignent tous des niveaux inférieurs de la participation à l'avenir. Le 

scénario futur le plus probable est une diminution graduelle et constante de la demande pour 

le temps de glace. 
 

Si la participation aux sports de l’aréna continue à diminuer à un rythme progressif, deux 

surfaces de glace seront encore nécessaire à Miramichi, mais ne seront pas utilisés à pleine 

capacité dans 10 à Ͳ15 ans. Toutefois, si un scénario plus pessimiste est attendu avec une 

baisse beaucoup plus importante de la participation de hockey (voir l'annexe B) ainsi qu'une 

baisse significative de la population - le besoin d'une deuxième surface de glace dans 10Ͳ 15 

ans est discutable. 
 

L'incertitude concernant la demande future pour le temps de glace pourrait justifier la 

possibilité d’un autre aréna, une alternative considérée par le Conseil.  La ville a la possibilité 

de développer les deux surfaces de glace dans le cadre du développement initial du Complexe 

ou d’élaborer les deux patinoires dans deux phases : où le complexe serait conçue pour 

accueillir deux surfaces de glace, mais la deuxième surface serait ajoutée à une date 

ultérieure. Dans cette situation, le Centre civique de Miramichi serait maintenu jusqu'à ce que 

la deuxième patinoire soit fonctionnelle dans le Complexe. Le Centre Civique se trouve à être 

la meilleure aréna de Miramichi et exige moins d'investissements dans la conservation du 

capital que celui de Lord Beaverbrook. 
 

L'avantage principal d’une patinoire double dans deux phases est que la demande pour les 

deux surfaces de glace sera beaucoup plus claire en 2025 qu’aujourd'hui. Si la deuxième 

surface de glace n'est pas requise, la ville évite une importante dépense en immobilisations 

ainsi que des coûts permanents d'exploitation de deux surfaces de glace qui ne seraient pas 

utilisées à pleine capacité. Le désavantage principal à court terme se trouve à être que les 

économies en coûts d'exploitation qui auraient été réalisées en passant à l’utilisation des deux 

patinoires , seront reportées. Certaines dépenses de conservation de immobilisations seront 

également nécessaires au Centre Civique. Toutefois, étant entendu que l'aréna sera remplacé 

dans l'avenir, seul les dépenses de conservation d’immobilisation absolument nécessaires 

seront approuvées. Ces dépenses, et les économies de coûts d'exploitation reportés, 

représentent une fraction du coût de construction et d'exploitation un aréna qui n'est pas 

requise. 

À notre avis, la mise en place progressive du développement de l’aréna est notre méthode préférée.11
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3.2.2 Centre aquatique 

Conclusion 

 Le complexe devrait contenir un centre aquatique contemporain avec une piscine 25 

mètres à six couloirs, avec des bassins récréatifs et thérapeutiques dans la mesure du 

possible.  

 Le centre aquatique remplacera la piscine intérieur au Golden Hawk Recreation Centre 
et 
les piscines extérieurs de  
École secondaire Miramichi Valley. 

Contexte 

Kins
men 
et 
Chat
ham. 

L’usage communautaire de la piscine par 
la 
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L’offre et la demande Données de la communauté 

 
 
 

Offre existante 

X À ce moment, la ville est desservie par 4 installations aquatiques - Les piscines intérieures 

du MVHS et du Centre de loisirs Golden Hawk, et deux piscines extérieures. Il n’y a pas 
de programmes prévus pour les piscines intérieurs pendant l’été.  

X En supposant 1.5 piscines intérieures, le niveau de l’offre à Miramichi est 1:11,670; et 
1:8.750 pour les piscines extérieures. 

X Les piscines existantes sont plus vieilles et traditionnelles, en forme rectangulaire sans 
fonctions thérapeutiques. 

Offre comparative x   Piscine intérieures 1;17,463. Piscines extérieures 1:25,571. 

 
 
 
 

Niveaux d’utilisation 

X Dans la dernière décennie, les inscriptions aux cours de natations pour tous les 
piscines ont baissé d'environ 1300 à 1100. 

X Dans la période allant de 2002-2013, l'utilisation récréative des piscines en plein 

air a baissé d'environ 50 %. Le nombre de gens qui ont participé à nage libre et à 
nage adulte pour l’année de 2002 était de 9 000, tombant ensuite à 4 600 en 
2013 pour la nage libre et les longueurs.   

X Les piscines existantes sont relativement bien utilisées, mais aucune n'est 

programmée sur une base annuelle. Une piscine contemporaine bien conçue avec 
des éléments de formation distincte et éducatives, récréatives et thérapeutiques 
pourrait facilement accueillir des programmes existants et offrir des possibilités pour 
augmenter l’utilisation.  

 

Résultat de 
l’enquête auprès 
du groupe 
d’utilisateurs 

X La participation de l’équipe de natation devrait demeurer stable; aucun temps 
d’accès à la piscine supplémentaire ne sera nécessaire 

X Alors que la piscine de MVHS répond aux besoins de l'équipe de natation et qu'ils ont un 
excellent accès à un coût très abordable, une nouvelle piscine de 25 m permettrait 
également de répondre à leurs besoins.  

 

Tendances de 
participation 

X  Les sports aquatiques sont parmi les activités récréatives les plus populaires au Canada. 
X Les programmes aquatiques intéressent un large éventail de groupes d'âge et, si les 

installations appropriées sont disponibles, ceux-ci pourraient livrer un certain nombre de 
d’avantages de santé et de mieux-être. Les programmes thérapeutiques et les 
programmes de mieux-être sont particulièrement bien adaptés pour les groupes de 
personnes âgées et ainsi, la participation continuera d'augmenter. 

Autres éléments à 

prendre en compte 

 

X  La nécessité d’installations aquatiques contemporaines a été appuyée par les participants 

principaux. 
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11 Cette question a été discutée avec le Conseil en juin 2015. Par la suite, le Conseil a donné des instructions à 
l’équipe de conseils experts 
de demander l’opinion des équipes au sujet d’une phase de développement de l’aréna en deux étapes. Le 
complexe aura une surface de glace pouvant accueillir 1800 spectateurs dans les gradins.  
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 Nage récréative et événements spéciaux axés sur les fonctions récréatives de la piscine 

(glissades, zones de jeux d'eau, etc.) 

 Programmes thérapeutiques et de réadaptation pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

Ceux-ci pourraient être offerts en collaboration avec d'autres organismes dans la communauté. 

 D'autres programmes relatifs à la santé pour des groupes particuliers, tels que 

l’aquaforme prénatal et postnatal. 

 L’augmentation de la programmation pour adultes - y compris les programmes 

d'enseignement mais aussi la possibilité de programmes spécialisés tels que l’aqua 

spinning 

 L’augmentation de programmes pour jeunes, comme les sports de sauvetages et les cours de 
leadership. 

 Augmentation des locations privées. 

Il existe une flexibilité considérable associée à la conception de nouveaux centres aquatiques 

et pendant la phase de conception détaillée, les programmes, préférences et besoins activité 

devront être plus étroitement alignés avec les options de conception et les budgets 

disponibles sur la construction. Bien que les détails seront déterminés durant la phase de 

conception détaillée, un nouveau centre aquatique à Miramichi doit avoir trois principaux 

espaces fonctionnels : (1) Entrainement/enseignement, (2) thérapeutique et (3) récréatif. 

 

La composante d’entrainement et d'enseignement exige bassin de 25 mètre avec 6 couloirs. 

Ce sont essentiellement les caractéristiques de la piscine de MVHS qui existe présentement. 

La piscine thérapeutique est envisagée comme un bassin séparé avec de l'eau plus chaude, 

mais ce ne doit pas être une grande piscine. Au minimum, elle doit être suffisamment grande 

pour accommoder les tailles de classe moyennes (peut-être 15Ͳ20 personnes), et si le budget 

le permet, elle pourrait être une plus grande piscine. Elle aurait aussi des caractéristiques 

spécialisées pour accueillir des programmes particuliers.   L’entrainement et l’enseignement, 

ainsi que les éléments thérapeutiques sont de la plus haute priorité et les exigences de base 

notés ici ne devrait pas être compromis, mais certainement pourrait être renforcées si les 

ressources le permettent. 

 

Les composantes récréatives sont la priorité la plus faible mais devraient être élaborés dans la 

plus grande mesure possible dans le budget de construction. Idéalement les éléments 

récréatifs feraient partie d'un troisième bassin distinct au lieu d'être intégrés avec la piscine 

d'enseignement et d’entrainement. La piscine récréative pourrait avoir des escaliers pour les 

nageurs débutants et une zone de nage libre/aire de jeu, ainsi que des éléments de loisirs 

(glissades, jets d’eaux, etc.) L'étendue de ces installations sera régie par le budget. 
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3.2.3 Discussion 

Avec quatre installations aquatiques, le niveau de l’offre à Miramichi se compare 

favorablement avec les autres collectivités de même taille.  Cependant, les piscines existantes 

présentent un certain nombre de défis de programmation et de fonctionnement. La seule 

piscine de 25 m est celle de MVHS. Cette piscine a le plus grand potentiel de programmation, 

mais est seulement exploité par le département de 18 h à 21 h, pendant dix mois de l'année. 

La petite taille de la piscine Golden Hawk piscine limite les possibilités de programmation 

simultanée (plusieurs cours; cours et longueurs, etc.). Les piscines extérieures sont les seules 

installations disponibles dans les mois d'été. Comme avec la plupart des piscines extérieures, 

les options de programmes sont limitées, l'utilisation dépend des conditions météorologiques, 

et la participation est à la baisse.  En plus des contraintes de programmation, c'est un défi 

supplémentaire de coordonner la dotation à travers quatre endroits. Une seule installation 

permettrait d'aborder ces faiblesses. 
 

Les deux piscines intérieures de Miramichi répondent à la demande pour les activités 

aquatiques qui peuvent  être logés dans ces piscines. Avec l'exception occasionnelle de leçons 

de natation pour les groupes d'âge les plus jeunes, les programmes actuels ne sont pas 

enregistrés à la capacité. Il y a beaucoup d’heures de nage libre et de nage en longueurs de 

disponibles et la demande actuelle est facilement réalisable.  L'équipe de natation fonctionne 

10 mois de l'année en utilisant la piscine de MVHS et les piscines extérieures. Ils utilisent les 

piscines extérieures pour s’amuser l’été, surtout pour leur programme qui sont axées sur 

l'introduction à la natation compétitive. Adhésion a fluctué largement due à la difficulté de 

maintenir des instructeurs qualifiés. Il existe présentement une composition stable d'environ 

50 participants. Alors qu’une certaine croissance est possible, le Club ne prévoit pas une 

augmentation significative de la participation, donc les heures actuelles dédiées à la piscine 

intérieure (11 heures par semaine) sont suffisantes pour l'avenir prévisible. Le Club fait face à 

certaines contraintes pour accueillir des événements, en raison de la taille des aires 

d’observation de MVHS, de l'absence de tribunes pour les spectateurs, de la nécessité 

d'utiliser des salles de classe ou d'autres espaces scolaires pour les fonctionnaires, du manque 

des zones d'agencement, etc. Le nombre d'événements qui pourrait être accueillies ne 

justifierait pas de grandes dépenses à l'appui de spectateurs et d'espace de soutien. Toutefois, 

les aires d'observation de la piscine et l'accès à espace multifonctionnel pourraient fournir un 

meilleur endroit pour les compétitions de natation au Complexe qu’à MVHS. 
 

Les besoins aquatiques à Miramichi qui ne sont pas comblés peuvent être attribués en grande 

partie à la conception des piscines et non temps disponible pour la programmation. Les vielles 

installations d'une conception traditionnelle ne peuvent pas fournir la gamme complète de 

programmes offerts à des installations modernes. Ces piscines sont particulièrement limités 

dans la satisfaction des besoins des personnes handicapées et n’attirent pas les utilisateurs 

récréatifs et thérapeutiques. Étant donné que la natation récréative continue d'être l'une des 
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activités les plus populaires pour tous les âges, et qu’un nombre croissant de personnes âgées 

stimuleront la demande à des fins d’opportunités thérapeutiques aquatiques, c’est un besoin 

important non comblé. 
 

Le personnel du Service du bien être et des loisirs a identifié les programmes suivants comme les ajouts à la planification aquatique : 
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3.2.5 Discussion 

Les gymnases pour disponibles aux fins d’utilisation communautaire de Miramichi font parties 

de deux catégories : ceux qui sont contrôlés par le Service du bien être et des loisirs et ceux 

contrôlés par le district scolaire. Nous avons discuté ces gymnases séparément. 
 

Les gymnases contrôlée par le Service du bien être et des loisirs (MVHS et Golden Hawk 

pendant les heures d'accès au public tel que défini par l'accord d'utilisation réciproque12) ne 

sont pas pleinement accommoder les besoins de la Communauté en raison de problèmes 

d'horaires et demandes actuelles : 
 

 Le département hésite à utiliser le gymnase de MVHS parce que les programmes 

publics sont souvent annulés puisque les activités de l’école sont la priorité. C'est 

habituellement le cas de l'utilisation communautaire des installations scolaires. Aucune 

données ne sont disponibles, mais le personnel du département estime que jusqu’à 

40% du temps réservé pour l’utilisation communautaire est annulé pendant la fin de 

semaine (beaucoup moins de temps réservé est annulé pendant la semaine).  

 Le gymnase de MVHS est uniquement disponible après 20 h en semaine.  Ceci exclut 

tous sauf les programmes pour adultes. L'établissement est uniquement utilisé pour un 

total de 8 heures, du lundi au jeudi, et ce, pour le volley-ball et le badminton adulte. 

 Alors que des longues périodes de temps sont réservées pour le volley-ball et le 

basket-ball au gymnase de MVHS la fin de semaine, ces tranches d’horaires ne sont 

largement pas utilisées pour les besoins de la collectivité (voir discussion antérieure en 

contexte communautaire). 

 Le gymnase de Golden Hawk est surtout utilisé pour la gymnastique.  Le Club de 

gymnastique a l'utilisation de l'une moitie de la salle de gymnastique la plupart des 

soirs de la semaine et les fins de semaine.  Même s’ils occupent la plupart du temps 

disponible du gymnase, les heures qui leur sont allouées ne répond quand même pas 

aux besoins du Club. 

Ces dispositions limitent la programmation communautaire dans les gymnases. Une 

restriction majeure vient des programmes qui offrent l'accès non structurées et informel au 

gymnase. De nombreuses collectivités mettent un accent considérable sur les programmes de 

"gym libre" pour les enfants, les jeunes et les parents et tout-petits parce que ces activités 

atteignent avec succès les personnes physiquement inactives et constituent une importante 

stratégie de lutte contre l'obésité et d'autres impacts de leur mode de vie sédentaire. Alors 

que certaines heures d'activité ouverte sont réservés dans le gymnase de Golden Hawk (4 

heures pendant la semaine et 4 heures le samedi, avec un supplément de 7 heures le 

dimanche pour la moitié de l'année), le personnel estime que celles-ci pourraient être 

beaucoup plus nombreuses.  On suggère même jusqu’à 16 heures supplémentaires de 

réservées pour les activités sportives ouvertes dans le gymnase.  
 

Ville de Miramichi 
Complexe de loisirs multifonctionnel - Évaluation 

des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

3.2.4 Gymnase 

Conclusion 

 Un double gymnase de taille réglementaire devrait faire partie du Complexe pour 

remplacer le gymnase au Centre de loisir Golden Hawk.  

Contexte 
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L’offre et la demande Données de la communauté 

 
 
 

Offre existante 

X Les résidents de la communauté ont actuellement accès aux gymnases de Golden Hawk 

et de MVHS à travers du Service du bien être et des loisirs. En outre, il existe 12 écoles 
(avec MVHS) avec des gymnases dans la région de Miramichi qui accueillent quelque 
niveau de l'utilisation communautaire (ceci exclut les écoles de langue française pour 
lesquels nous n'avons pas compiler l'information). 

X La construction de nouvelles écoles se traduira par une augmentation de l'offre de 

gymnases. Trois gymnases doubles et un gymnase simple seront ajoutées pour 
remplacer les installations vieillissantes avec moins de potentiel de programmation et 
leur utilisation communautaire limitée (voir discussion antérieure ré. Contexte 
communautaire). 

Offre comparative X   Aucune information n'est disponible quant aux installations scolaires. 

 
Niveaux d’utilisation 

X  Le gymnase de MVHS est très peu utilisé pendant la fin de semaine sous l'accord 
d'utilisation communautaire existant. Le gymnase est beaucoup utilisé par les 
groupes communautaires pendant les soirs de la semaine. 

X Les gymnases des écoles semble être beaucoup utilisés pour les activités 
communautaires (voir également la discussion ci-dessous).  

 

 
Résultat de 
l’enquête auprès 
du groupe 
d’utilisateurs 

X  Huit utilisateurs des gymnases ont participé à notre sondage (voir l'annexe C pour plus de 

détails). 
X Aucun groupe n’a signalé une baisse d'adhésion, 3 groupes ont signalé une 

augmentation et 5 groupes ont déclaré que leur adhésion était stable ou fluctuante au 
cours des 3 dernières années. La plupart d’entre eux prévoient une participation 
future stable et 3 d’entre eux anticipent une augmentation (allant de 5-25 %). 

X 5 groupes d’utilisateurs du gymnase a dit qu'ils ne pourraient pas actuellement 

accueillir les participants intéressés dans leurs programmes avec le temps de 
gymnase disponible. Ces groupes ont demandé plus de 40 heures par semaine 
additionnelles d’accès au gymnase. 

X  Les coût, l'accessibilité aux écoles, les bénévoles et les entraîneurs qualifiés ont 
également été identifiés comme des raisons touchant la participation. 

 
Tendances de 
participation 

X Il y aura une demande soutenue pour les gymnases qui peut être programmé pour une 
variété de sports d'intérieur et qui sont disponibles pour les activités d’halte accueil.  

X Les tendances générales indique des augmentations d’activités dans le gymnase (p. 
ex., basket-ball, de badminton, de volley-ball, d'activités de mieux-être). 

 
Autres éléments à 

prendre en compte 

X   À l'exception de l'accord d'utilisation réciproque de MVHS, il n’y a pas d’autres accords  

d’utilisation réciproque en place pour les installations scolaires entre les villes et les 
districts scolaires.  En se fondant sur leur expérience au MVHS, le département hésite à 
placer des programmes communautaires aux gymnases d’écoles en raison du nombre 
d'annulations.  
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L’expérience dans la plupart des communautés démontre une popularité croissante de 

participation dans une ligue ou de participation non structurée pour le basket-ball, le ballon 

volant , le badminton, le hockey en salle et le soccer intérieur (parmi d'autres sports). Le 

département de Service du bien être communautaire et des loisirs a identifié un besoin de 10 

heures supplémentaires de temps reservé dans le gymnase par semaine pour des 

programmes de basket-ball et le hockey-balle. Les groupes utilisateurs  

 
 

 
12 Le centre de loisir Lindon est considéré comme un espace multifonctionnel plutôt qu’un gymnase. 
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confirment aussi la popularité croissante des sports dans le gymnase, et appuient le besoin de 

temps additionnel réservé aux activités dans le gymnase à Miramichi. 
 

 La ligue de soccer estime qu’elle utiliserait un minimum de 15 à 20 heures par semaine pendant 

24 semaines par saison pour un programme de soccer intérieur pendant l’hiver.  La ligue de 

soccer ne peut pas présentement réserver un espace dans les gymnases pour ce 

programme. Ils sont également réticents à utiliser toute les heures disponibles au 

Golden Hawk salle de gym en raison de préoccupations en matière de sécurité 

résultant de l'utilisation partagée avec la gymnastique (due aux résidus de craie sur le 

plancher du gymnase). 

 L’athlétisme prolongerait ses heures actuelles de deux heures à six heures si le temps 

serait disponible.  

 Le club de basketball et le Tai Chi ont demandés 10 heures de temps supplémentaires 

par semaine dans le gymnase pour leurs programmes existants et le basket-ball 

aimerait présenter un nouveau programme de ligue maison qui pourrait exiger un 

autre 48 heures pour une saison de 20 à 16 semaines. 

 Le club de gymnastique a aussi demandé du temps de gymnase supplémentaire (une 

installation de gymnastique est abordé dans une partie distincte de l’évaluation des 

besoins). 

À l'exception de certains des programmes ouverts, le temps de gymnase requis indiqué au-

dessus seraient prévu dans les heure prioritaires (4 h 00 à 11 h 00 les jours de la semaine et 

toute la journée les fins de semaine ). Toutefois, il y a une demande croissante pour l'accès 

aux principales installations de récréation pendant la journée dans une société où le temps de 

loisirs est plus flexible et les horaires quotidiens sont moins susceptibles d'être orientés 

autour des responsabilités familiales. Le potentiel pour l'utilisation de jour ainsi que des 

possibilités d’inter programmation lorsque les gymnases sont situés avec d'autres importantes 

installations récréatives, telles que piscines, est une incitation supplémentaire pour fournir un 

gymnase au Complexe. 
 

Cette information laisse supposer qu'un gymnase de taille double détenu et exploité par la 

municipalité  devrait être une composante du Complexe. L'information mentionnée ici 

suggère que la programmation communautaire occuperait entièrement le temps disponible à 

un gymnase appartenant au département.  Ce serait probablement le cas même si les heures 

existantes commis au club de gymnastique n'étaient plus logées dans le gymnase (voir 

discussion additionnelle dans une section ultérieure du rapport). 
 

Dans toutes les communautés, la majorité des gymnases qui sont disponibles pour utilisation 

par la communauté sont fournis par les autorités éducatives. Cela soulève bien sûr la question 

de savoir si les gymnases d’écoles peuvent adéquatement répondre aux besoins de la 

collectivité. En raison de l'absence de temps d’accès de jour et des interruptions fréquentes 

de la programmation communautaire en raison des priorités de l'école, la plupart des 

municipalités tenteront d'augmenter les facilités scolaires avec au moins une installation principale 

municipale. C'est une stratégie raisonnable pour Miramichi et essentiellement une continuation de la 

situation actuelle. 
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Nous avons exploré l'utilisation communautaire des gymnases dans 12 écoles 

avec les données fournies par le district scolaire du Nord anglophone.13 Comme 

nous l'avons indiqué précédemment, certaines de ces écoles seront remplacées; 

cela améliora l’offre et la qualité des gymnases. Notre examen de données 

d’horaires indique un degré relativement élevé de l'usage communautaire. Neuf 

des douze écoles accueillent régulièrement des événements sportifs 

ou des programmes sportifs (c'est-à-dire des programmes hebdomadaire 

pendant la période de septembre à octobre à et mars à juin). Ceux-ci 

comprennent le basket-ball, le volley-ball, la gymnastique, le karaté, le hockey sur 

glace et les programmes de conditionnement physique.  De plus,  toutes les 

écoles peuvent accueillir des événements sportifs de court terme dans leurs 

gymnases. Parmi ceux-ci sont des événements de formation unique, des tournois 

de deux ou trois jours, ou des courts programmes de cinq ou six semaines. Enfin, 

la plupart des écoles accueillent également au moins un autre événement dans 

leur gymnase (levée de fonds Ͳ; , fêtes de retour à l’école, événements 

communautaires, activités culturelles et événement spécial, etc.). Ces pratiques 

sont normales pour les écoles qui ne sont pas régis pas des accords d’utilisation 

réciproque.  Le niveau de l'utilisation communautaire est  loin d’être utilisé à sa 

pleine capacité - si la capacité était définie comme l'utilisation communautaire 

dans toutes les heures non requises pour les activités scolaires. Toutefois, la 

capacité totale de la communauté n'est pas une attente réaliste, surtout dans les 

écoles qui ne sont pas régis par des accords d'utilisation réciproque. La 

conception et la qualité des gymnases dans les écoles ne pourront pas toujours 

accueillir tous les programmes; l'accès communautaire ne sera possible que dans la plupart 

des cas (lorsque les gardiens sont disponibles) Les frais et les autres restrictions sur les usages 

acceptables peuvent influer sur la demande de la communauté et, plus important encore, en 

l'absence d'un accord formel et coordonné pour le processus de réservation, il est très difficile 

pour les organismes communautaires de savoir ce qui est à leur disposition ou de savoir 

comment organiser  leur utilisation. 
 

En résumé, notre évaluation indique une demande suffisante pour un gymnase de grandeur 

double, qui serait détenu et exploité par la municipalité au Complexe, afin d’augmenter 

l'approvisionnement communautaire des gymnases d’écoles. Toutefois, la demande de la 

communauté ne sera pas pleinement satisfaite avec le gymnase du Complexe. La 

Communauté continuera de s'appuyer sur les gymnases dans les écoles mais la possibilités 

d'améliorer davantage l'utilisation communautaire devrait être examinée avec le district 

scolaire. L'accord avec MVHS devrait être révisé tandis que les options pour améliorer l'accès 

à d'autres écoles devraient être étudiées. Certaines collectivités ont été en mesure de 

remédier plus efficacement aux questions d'utilisation réciproque (telles que la suppression 

des programmes communautaires à usage scolaire), avec une amélioration des accords et une 

meilleure communication, et coordination. Il faudrait également examiner la possibilité 

d’améliorer les procédures de réservation.  Nous avons constaté que la politique 

d’administration communautaire des installations scolaires pourrait adopter une approche 

coordonnée pour les réservations. 

administrés par les autorités municipales locales14. Ce serait une réalisation importante pour la  

ville de Miramichi. 

 

 
13 Des 

informations ont été fournies pour les écoles suivantes : Dr. Losier; James M. Hill; St. Andrew’s; Nelson Rural; 

Napan 
Elementary; Gretna Green; Harkins Middle; Harkins Elementary; Harcourt; Miramichi Rural; Croft; Ian Baillie. 
14 

ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Politique d'utilisation communautaire des installations 

scolaires. L'article 6.2.7. 
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3.2.7  Discussion  

Conçu de manière appropriée, un espace multifonctionnel peut accueillir une gamme plus 

large d'activités communautaires que pratiquement tout autre élément d'un complexe des 

loisirs multifonctionnels.  Les activités sportives qui ne nécessitent pas un grand gymnase (les 

classes de conditionnement physique, les arts martiaux, les groupes de jeunes, les 

entrainement par parcours, etc.), les programmes de loisirs (activités culturelle,  et les 

activités maman et tout-petits, etc.) et les activités pédagogiques (les premiers soins, la garde 

d'enfants, etc.) peuvent avoir lieu dans cette espace.   Une zone d'environ 4 000 m² serait 

généralement fournie avec des murs mobiles afin qu'il puisse être partitionnés pour la 

programmation simultanée. Les revêtements de sol, les finitions et les accessoires devraient 

être choisis pour accueillir une grande variété de programmes. Il pourrait aussi y inclure des 

planchers amortissant et des miroirs.   De la lumière naturelle et de l’équipement nécessaire 

pour faciliter la programmation (stockage, éviers, équipement de présentation, tables, chaises 

et meubles, etc.) serait disponible. L'espace serait également situé dans le plus grand 

complexe de loisirs afin de profiter d'autres services de soutien (cuisine, vestiaires) et d'être 

disponible pour différents programmes.  
 

Le genre d'espace décrit ci-dessus n'existe pas à Miramichi. Plutôt, ce genre de 

programmation communautaire qui aurait généralement lieu dans un espace multifonctionnel 

est logé dans les gymnases ou dans d'autres espacés. Très peu de ces installations sont 

réellement conçus pour la programmation polyvalente et aucune d'entre elles ne sont 

largement utilisée pour la programmation des activités récréatives (p. ex. la mezzanine de 

MVHS, le salon pour jeune du centre récréatif de Golden Hawk, le centre communautaire 

Lindon). 
 

La plupart des groupes d'utilisateurs ayant répondu à notre sondage et qui voulaient plus 

d’espace, désiraient du temps d’accès supplémentaire aux gymnases. Toutefois, dans un 

certain nombre de cas, les programmes qu'ils étaient intéressés à offrir pourraient être logés 

dans l'espace multifonctionnel car ils ne nécessitent pas de haut plafond et de plancher de 

gymnases. 
 

La plus grande partie de la demande de l'espace multifonctionnel proviendra de nouveaux 

programmes. L'évaluation des besoins n'incluait pas le type de sondage qui permettrait de 

recueillir les commentaires des personnes ne participant pas actuellement à des activités de 

loisir parce que les programmes qui les intéressent ne sont pas disponibles. Même si nous 

n'avons pas de données quantifiables pour soutenir l'intérêt dans ces activités, ils sont d'usage 

dans d'autres collectivités.  Il y a eu une augmentation importante de programmes de mieux-

être en réponse aux préoccupations entourant l'inactivité physique et l'obésité. Ces 

programmes mettent l'accent sur le mouvement et l'interaction sociale et ne nécessitent 

généralement pas un grand gymnase. Les programmes artistique et culturel (l'appréciation de 

l'art, la danse, la peinture, les arts et l'artisanat pour enfants) est en croissance dans la plupart 

Ville de Miramichi 
Complexe de loisirs multifonctionnel - Évaluation 

des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

3.2.6 Espace multifonctionnel 

Conclusion 

 L’espace multifonctionnel destiné aux programmes devrait être l’un des éléments du Complexe 

qui accueillera des programmes et des activités qui étaient autrefois tenus au Centre de loisirs 

Golden Hawk et au Centre de loisirs Linden.  
 

 Il devra aussi accueillir les nouveaux programmes du Service 
de bien être et des loisirs.  

Contexte 
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L’offre et la demande Données de la communauté 

 

 
Offre existante 

X L’espace de programmation spécifiquement conçus pour les programmes de loisirs n'est 

pas disponible au Service du bien être et des loisirs. Toutefois, la communauté utilise 
une variété d'espaces pour la programmation des activités récréatives, y compris des 
lieux comme le salon pour jeunes à Golden Hawk et la salle d'activité et la mezzanine 
de MVHS (ce dernier utilisé pour le Tae Kwon Do). 

X Le centre communautaire Lindon est utilisé sur une base très limité pour les programmes 
récréatifs communautaires (p. ex. le hockey-balle, tennis et seniors' des jeux de 
quilles). 

Offre comparative s. o. 
 

Niveaux d’utilisation 
X Aucun des espaces actuels n’est utilisés à pleine capacité. Toutefois, aucun de ces 

établissements ne sont conçu avec les revêtements de sol, les murs et plafond ni les 
installations de soutien pour bien accueillir un large éventail de programmes récréatifs. 

Résultat de 
l’enquête auprès 
du groupe 
d’utilisateurs 

X Aucun temps supplémentaire n'a été demandé. Par contre, certaines des heures 
nécessaires pour de nouveaux programmes pourraient être accordées dans 
l'espace multifonctionnel.  

 
Tendances de 
participation 

X  Les tendances appuient la disposition de salles multifonctionnelles au sein des grands 

complexes de loisirs. La programmation intersectorielle et la programmation 
intergénérationnelle, ainsi que l’aspect pratique et les avantages de combiner ces 
genres d’éléments sous un même toit, justifient ce genre d’installation.   

X Les tendances générales indiquent des augmentations dans une gamme d'activités 
utilisant des espaces multifonctionnel (p. ex. programmes de conditionnement physique, 
des programmes de danse, arts martiaux, etc.).  

Autres éléments à 

prendre en compte 

X Un espace multifonctionnel/espace de réunion est  lieu adaptable qui peut accueillir 

plusieurs programmes sportifs intérieurs, de style organisé ou du genre halte accueil.  
C’est aussi un endroit qui peut être utilisé pour de l’entrainement intérieur ou des 
activités autres que les sports.   
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des collectivités, tout comme une grande variété d’activités de conditionnement physique et 

d'activités, tels que le yoga et le Taï Chi. Les programmes pour parents/fournisseurs de soins 

et leurs enfants d’âge préscolaire sont aussi extrêmement populaires dans la plupart des 

collectivités, et en particulier dans les régions où le climat ou d'autres facteurs contribuent à 

l'isolement des parents qui s'occupent de jeunes enfants.  Enfin, la planification d’événement 

spécial est souvent bien adaptée à ce type d'espace. 
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3.2.8 Gymnase 

Conclusion 

 Le club de gymnastique de Miramichi offre un programme important qui a été bien 

reçu par la communauté et qui a un potentiel de croissance. 

 Le club n’aura plus accès aux des installations partagées du Centre récréatif de Golden 

Hawk  si le Complexe est développé.  

 La ville pourrait développer un centre de gymnastique dans le cadre du Complexe mais 

d'autres options pour soutenir le club apparaissent plus convenables. 

Contexte 

La gymnastique est un programme solide avec un potentiel de croissance. Présentement, 
l’adhésion est relativement   

stable avec environ 250 participants.  En raison principale d'un manque de temps de 

disponible au gymnase, le club détourne des participants potentiels et a une liste d'attente 

d'environ 40 personnes. Pour répondre aux besoins actuels du club nécessite au moins 20 

heures de temps d’accès au gymnase. Le Club utilise actuellement la moitié du gymnase 

Golden Hawk; leurs besoins actuels seraient probablement accommodés avec un accès à un 

gymnase complet pour un bloc de 8 heures, le samedi et le dimanche. Cela suppose qu'ils 

continuent d'avoir accès à un espace 

qui leur est dédié. Le club aurait besoin de plus de temps si de nouveaux programmes sont 
introduits. 
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L’offre et la demande Données de la communauté 

Offre existante 
X Le Club utilise actuellement les installations partagées et les installations qui leur 

sont dédiées au Golden Hawk Recreation Centre. 

Offre comparative X   Aucune information disponible 

 

Niveaux d’utilisation 
X En plus de son installation spécialisée, le Club utilise abondamment le Gymnase Golden 

Hawk. Ils sont attribués la moitié de la salle de gym pour environ 26 heures par 
semaine pendant toute l'année, et un autre de 19 heures par semaine pour la moitié de 
la saison.  

Résultat de 
l’enquête auprès 
du groupe 
d’utilisateurs 

X La temps de gymnase actuellement disponible pour le club ne répondent pas à leurs 
besoins et limite le potentiel d'offrir de nouveaux programmes (voir la discussion qui 
suit pour plus de détails). 

X La gymnastique a une longue histoire dans la région de Miramichi et le club 
indique une adhésion stable avec un potentiel de croissance si plus de temps 
d’accès aux installations étaient disponible. 

 

Tendances de 
participation 

X  Les tendances générales indiquent une augmentation des activités qui prennent place au 

gymnase, y compris la gymnastique. 
X Le club de gymnastique offre une vaste gamme de programmes pour les adultes; les 

jeunes enfants, et ils offrent des programmes pour la santé et la condition physique.  
 

Autres éléments à 

prendre en compte 

X  Les installations dédiés à la gymnastique sont presque seulement utilisées par le club de 
gymnastique, et ne sont pas utilisées pour d’autres utilisateurs ou pour d’autres 
programmes en raison de structures fixes et des conflits de planification (les heures 
préférées pour l'usage de la communauté coïncident avec les heures du club). 

X La gymnastique est souvent géré dans un but lucratif et n’est donc généralement 
pas admissible aux subventions.  

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 
 

Les tendances suggèrent une légère croissance dans la demande récréative. Ce n’est pas 

étonnant compte tenu du degré élevé d’adaptabilité d’un espace multifonctionnel bien conçu. 

C'est également le cas parce que de nombreux programmes et activités, qui peuvent se tenir 

dans des espaces multifonctionnels destinés aux programmes, s'adressent aux personnes 

âgées. 

 

Les programmes de l’espace multifonctionnel sont relativement peu coûteux à fournir et à 

maintenir. Ils sont un élément habituel de grandes installations de loisirs polyvalentes et 

devraient être disponibles dans le Complexe.    
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À ce moment, le club de gymnastique occupe un espace d'environ 9.000 m² et partage l’accès 

au gymnase du centre récréatif Golden Hawk. Les deux installations sont utilisées pour des 

programmes qui nécessitent le montage et le démontage d’équipement de gymnastique, ce 

qui cause un inconvénient majeur dans le gymnase.   Le club préférerait donc un espace dédié.  

Ils indiquent qu'une superficie de 12 000 pieds carrés serait nécessaire pour tenir pleinement 

compte de leur programmation. C'est un grand espace; plus grand que beaucoup d'autres 

espace auxquels les clubs de gymnastique auraient accès.  C'est une allocation idéale puisque 

ça permettrait d’établir des lieux permanents pour de sections des programmes tels que le 

voltige. Ainsi le plancher pourrait rester en place au lieu de prendre de l’espace 

supplémentaire qui est nécessaire pour d'autres programmes. Ce n’est pas le cas à ce moment 

mais ça serait une amélioration importante pour le club. Toutefois, de nombreux clubs de 

gymnastique offrent les programmes qui connaissent du succès dans des espaces moins 

qu’idéal; comme le club de Miramichi l’a fait pendant de nombreuses années. Le club pourrait 

mené un programme réussi avec moins de 12.000 m² d'espace dédié à leur programmes. 
 

Compte tenu de l'existence d'un club et de leur histoire de programmation réussite à 

Miramichi, nous sommes convaincus qu'une bonne facilité de gymnastique augmenterait la 

programmation et l'adhésion du club, et qu’elle serait ainsi beaucoup utilisée. Toutefois, étant 

donné les exigences pour une utilisation dédiée uniquement au club de gymnastique, la 

viabilité de ce projet reste à voir avec les politiques de la ville et les priorités concernant le 

financement, plutôt qu’avec l'utilisation prévue. 
 

La question fondamentale associés à la disposition des installations de gymnastique est que 

contrairement aux espaces multifonctionnels qui peut accueillir une grande variété de besoins 

communautaires, ces espaces sont dédiés à la gymnastique, et contiennent des structures 

permanentes sur place qui sont utilisées presque exclusivement par les clubs de gymnastique. 

Les installations de gymnastique pourraient être utilisées pour des programmes tels que des 

cours de conditionnement physique, le yoga et la danse. Cela est toutefois peu probable car le 

club a besoin de l'installation pendant les soirs de semaine et les fins de semaines pour ses 

programmes. Pendant la journée d'autres programmes pourraient prendre place dans 

l’espace multifonctionnel au Complexe. En raison de l'exigence d'espace dédié, la plupart des 

municipalités canadiennes ne possèdent pas et n'exploitent pas d’installations de 

gymnastique. 

En supposant que la ville de Miramichi souhaite jouer un rôle de soutien dans le 

développement du capital d'un établissement de gymnastique15, il a trois options : 
 

 Option 1 : fournir une installation qui appartient à la municipalité dédiée à la 
gymnastique. 

Sous réserve des précisions apportées durant la conception détaillée, ce pourrait 
être une surface de 12 000 m². 

 Option 2: maintenir l'arrangement actuel, où le club partage l’utilisation du gymnase 

dans Complexe, tout en ayant accès à un plus petit espace, dédié à leurs activités.  
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 Option 3 : appuyer les efforts du club pour sécuriser un établissement 

approprié qui ne se trouverait pas dans le Complexe.   

La première option nécessite une décision politique de la part du Conseil, quant à 

savoir si oui, ou non, la Ville appartiendra et exploitera ces installations 

récréatives dédiées aux gymnastiques.  (Il convient de noter que cette décision 

peut avoir des implications pour d'autres utilisateurs tels que le club de tir à l'arc 

et les joueurs de quilles qui perdront les espaces réservés pour leurs activités si le 

Complexe est développé). 
 

La deuxième option deux représente le mieux la situation présente, mais est un 

compromis qui fait peu de sens.  Si le Conseil est disposé à soutenir des 

installations spécialisées, l'option 1 serait clairement préférée. Si le Conseil n'est 

pas préparé à appuyer des installations spécialisées, cela exclut aussi l'option 2. 

La deuxième option serait aussi la moins souhaitable pour le club de gymnastique 

compte tenu de leur préférence d'espace dédié. 
 

La troisième option prévoit que la ville aiderait le club à sécuriser et à exploiter 

ses propres installations.  La nature de l'appui serait déterminée par la ville mais 

dans d'autres municipalités, cet appui inclus une contribution aux coûts en capital; en  

services ou en forme de subvention d’exploitation.  La troisième option, celle d’appuyer les 

clubs de gymnastiques, représente le mieux la norme dans d’autres municipalités et dispose 

d'un certain nombre d'avantages possibles par rapport à la première option. Les coûts de 

capital et d'exploitation seraient beaucoup plus bas avec cette option. Si le club de 

gymnastique appartient à la ville, il faut prévoir des coûts plus hauts pour le personnel qui 

s’occupera de l’entretien et des réparations.  Les coûts en capital seront aussi plus élevés au 

Complexe en raison du besoin pour une meilleure qualité de la construction. C'est pour cette 

raison que de nombreux clubs de gymnastique achètent  ou louent de l'espace dans les 

bâtiments industriels à un coût beaucoup plus bas.  Enfin, bien que l’espace réservé au club de 

gymnastique peu facilement être intégré au Complexe des loisirs multifonctionnel, il y a très 

peu d'options pour une utilisation partagée. Le club de gymnastique ne nécessite pas d'autres 

espaces ou de services  dans le Complexe, et les autres utilisateurs ne bénéficient pas de 

l'accès aux installations de gymnastique. 

Par conséquent, en supposant que le Conseil souhaite soutenir l'installation de gymnastique, 
développer l’installation à un autre emplacement est une stratégie privilégiée et 

raisonnable16. 

 

 
15 Ce n’est pas dans le cadre de notre étude de recommander un rôle pour la ville dans l'élaboration 
éventuelle d’installations  
pour la gymnastique.  La question est pertinente à l'étude parce que la ville fournie présentement les 
installations pour la gymnastique. La ville pourrait choisir de ne pas donner de fonds pour les dépenses de 
capital pour ce type d'installation. Ce n’est pas inhabituel dans d'autres municipalités canadiennes. 

16 
Cette question a été discutée avec le Conseil en juin 2015. Par la suite, le Conseil a donné des instructions à 

l’équipe de conseils experts 
de poursuivre avec l’hypothèse qu'une installation dédiée à la gymnastique ne ferait pas partie du Complexe. 
La question de savoir comment la ville remplacera les installations dédiées à la gymnastique situées au centre 
récréatif Golden Hawk, ne fait pas partie de cette étude.  
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3.3 Meilleurs choix d’installations 

 

Il n’y avait pas de données de disponibles concernant l'offre et la demande pour évaluer les 

installations suivantes de la même manière que celles qui sont abordées dans la section 

précédente. À l'exception de la piste de marche qui a été fortement appuyée, ces installations 

n’étaient généralement pas discutées par les représentants de la communauté. Toutefois, ils 

sont souvent inclus dans plusieurs installations de loisirs comme des éléments originaux et 

innovateurs qui peuvent offrir des possibilités de programmation unique. Nous avons discutez 

de ces installations en tant que des installations de « meilleures pratiques » et celles-ci 

devraient être considérées comme des composantes du projet de Complexe. Encore une fois, 

à l'exception de la piste de marche, ce sont des petits espaces qui seraient unique à 

Miramichi. Ceux-ci permettraient d’augmenter les possibilités de programmes ainsi que 

l’attrait au Complexe à un large éventail d'utilisateurs, y compris ceux qui pourraient ne pas 

être intéressés par des installations sportives. 

 

3.3.1 Piste de marche intérieure 

La marche est l'une des activités récréatives les plus populaires qui intéresse un large éventail 

d'individus, y compris ceux qui sont moins susceptibles de participer à des sports actifs. La 

marche est une activité à laquelle les résidents peuvent prendre part au temps qui leur 

convient, avec un minimum d'équipements et de formation. Par conséquent, la participation 

continuera d'augmenter.  Les pistes de marche/piste de course intérieure fournie également 

un moyen d'être actif tout au long de l’année. Ceci peut beaucoup aider les communautés qui 

expérience de longs hivers froids. Les pistes de marche sont aussi bien adaptés pour les 

installations récréatives multifonctionnelles puisqu'elles complètent les autres programmes et 

peuvent souvent être située dans l'ensemble de la conception du bâtiment. 
 

Une piste de marche intérieure pourrait encourager la participation de ceux qui sont 

actuellement inactifs en raison d’obésité, de troubles médicaux, ou à cause de défis liés à leur 

âge.  
 

Parmi les gens qui ont participé au sondage pour l’étude, plusieurs d’entre eux appuyaient 
fortement l’idée d’une piste de marche intérieure  

 

Les gens utilisent le gymnase du centre récréatif Golden Hawk pour la marche, même si cette 

installation n'était pas idéalement conçue pour cette activité.  Les personnes âgées sont les 

utilisateurs principaux et les statistiques d'activités du département indiquent qu’il y avait 

approximativement 1300 participants en 2013 et 900 participants en 2014.  Le centre civique 

est également utilisée pour un programme de marche mais il n’y a pas données disponible sur 

ce programme.  Nous sommes convaincus que la marche augmenterait considérablement si 

des installations appropriées seraient disponibles dans le cadre d'un vaste complexe récréatif 

polyvalent avec d'autres commodités, telles que services d'alimentation et de l'espace social. 
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3.3.2 Salle de conférence communautaire/Salle de classe/Espace de 
développement des compétences 

Cet espace serait utilisé presque exclusivement pour des activités structurées, des 

activités éducatives et des programmes de développement des compétences. On 

y trouverait possiblement des ordinateurs, de l'équipement visuel, de 

l’équipement audio, etc. Cet espace pourrait être occupé tout au long de la 

journée pour accueillir des parents, des personnes âgés et des jeunes après 

l'école pour de l'aide avec leur devoirs ou pour du tutorat. Il pourrait même y 

avoir des classes en soirée pour ceux qui travaillent pendant la journée. Si elle est 

louée pour des réunions et des séances de formation, l'espace offre une autre 

source de revenus pour l'installation. 

 

3.3.3 Cuisine communautaire 

Une cuisine typique sera incluse dans Complexe pour soutenir les événements 

sociaux et les locations occasionnelles dans l’espace multifonctionnel. . Cet ajout 

modeste pourrait également être utilisé pour des programmes, comme des cours 

de cuisine, des cours relatifs à la sécurité alimentaire et des cours de nutrition. 

Ces programmes soutiendraient tous le mandat de bien être du département de 

CWR. Le personnel du département de CWR a identifié la nutrition, la saine 

alimentation et les cours de cuisine comme éléments potentielles en demande 

dans la communauté. 

 

3.3.4 Mur d'escalade 

Un mur d'escalade, idéalement situé dans une zone très visible, comme à l'extérieur de 

l’entrée, serait un atout souhaitable dans le Complexe. Au cours des dernières années, la 

participation à l'escalade intérieure a augmenté de façon spectaculaire et elle est reconnu 

comme ayant une variété de bienfaits pour la santé et la santé physique. C'est une activité qui 

peut être exercée tout au long de année, et à laquelle peuvent participer les adultes et les 

enfants, ainsi que les personnes ayant une incapacité physique. Ce type d’élément est souvent 

un attrait majeur pour les jeunes, y compris ceux qui ne peuvent pas participer à des sports 

traditionnels. 

 

3.3.5 Espace pour les enfants 

Dans le cadre de l'ensemble de la conception du Complexe, une petit garderie ou halte-

garderie devrait être incluse. Des services de garde d’enfants appropriés et abordables 

peuvent être difficiles à trouver, et peuvent souvent être un obstacle à la participation aux 

activités de loisirs et de détente. Cela devrait être considéré comme une option de services de 

« paiement à l’acte » pendant les périodes de pointe d'utilisation au Complexe. 

 

3.3.6 3.3.6 Services alimentaires et espace de socialisation communautaire 

Il serait normal de fournir des services alimentaires et une zone de socialisation informelle 

dans de grands complexes des loisirs multifonctionnels.  C'est à la fois un service à la clientèle 

et un service d'espace récréatifs, où les résidents peuvent se rencontrer. Idéalement, cette 

aire serait située dans la zone du centre d’accueil et son emplacement permettrait d’observer 

les espaces d'activité dans le Complexe (p. ex. vue de la piscine). 
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 À l'exception de la gymnastique, comme discuté plus tôt, le transfert de des activités 

préexistantes des centres aquatiques, des gymnases et des espaces multifonctionnels 

provenant d'installations désaffectées et; 

 L’utilisation supplémentaire du gymnase et des piscines fondées sur les indications du 
personnel de nouveaux programmes; 

 Toutes les locations et de les programmes existants qui ont lieu à l’aréna Lord 

Beaverbrook seront transférés à la nouvelle installation; 

 Aucune indemnité pour le coût annuel de financement de créance au titre du capital. 
 

À partir de ces hypothèses, les coûts d’exploitation annuelle nets prévus sont de l 

680 000 $ Pour la plus grande partie (en supposant qu’on suggère en fait de désaffecter les 

installations recommandées) le déficit net n'est pas additionné au déficit actuel du 

département.  Plutôt, les dépenses et les revenus représentés dans le plan d'affaires 

comportent une importante portion du budget actuel du Service du bien être communautaire 

et des loisirs.  
 

Il convient également de souligner que les projections de recettes reflètent généralement les 

pratiques actuelles et sont très conservatrices. Comme il est noté dans les hypothèses qui 

suivent, les frais sont moins élevés que dans d'autres collectivités et dans de nombreux cas, 

les flux de recettes disponibles dans d'autres installations comparables ne sont pas incluses 

pour le Complexe. 
 

Lors d'une réunion avec les conseils experts en juin 2015, le Conseil ont indiqué son intention 

d'examiner les frais et les prix pour les installations récréatives et potentiellement passer à un 

modèle qui est plus efficace, plus cohérent avec d'autres collectivités et qui pourrait exiger 

moins de subventions. Nous avons reflété cette intention dans les hypothèses de frais pour le 

plan d'affaires. Alors que nous avons maintenu un certain nombre de  frais actuels, qui sont 

inférieurs à ceux des autres collectivités du Nouveau-Brunswick, nous avons parfois utilisé 

différentes approches pour la tarification de l'usage communautaire. Par exemple, au lieu de 

supposer une utilisation généralisée des frais par personne pour la plupart des programmes, 

nous avons adopté des tarifs de location d’installations normaux, qui sont d'usage dans la 

plupart des autres collectivités. 
 

Nous reconnaissons que cela pourrait avoir un effet sur la participation aux programmes et 

sur l'utilisation du Complexe et cette question devrait être examinée, dans le cadre d'une 

étude de détermination des prix qui est associée à l'examen opérationnel recommandé. À 

titre d'exemple, nous notons que l'équipe de natation paie une redevance forfaitaire de 1 500 

$ par année pour la location de la piscine. Fondée uniquement sur leur utilisation de la piscine 

intérieure  (10 heures par semaine à MVHS pendant 40 semaines par année) cela  représente 

environ 3,70 $ par heure. Dans notre expérience, ce tarif est sans précédent. Dans le plan 

d'affaires, nous avons utilisé un tarif subventionné de location de la piscine de 45 $ par heure 

Ville de Miramichi 
Complexe de loisirs multifonctionnel - Évaluation 

des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

4,0 PLAN D’AFFAIRES  

4.1 INTRODUCTION 

 

Le but du plan d'affaires est de fournir une projection initiale des coûts d'exploitation et des 

recettes prévues pour le projet de Complexe. Il doit être entendu que, dans tous les cas, le 

scénario financier présenté ici est basé sur une série d'hypothèses concernant l'utilisation, les 

coûts d'exploitation, l'ajout de personnel, les coûts des services publics, la taille de 

l'établissement, les frais, les taux, etc. Cette information est basée sur la portée de la présente 

étude et des meilleurs renseignements dont nous disposons en ce moment. L'information est 

présentée comme un point de départ pour de futures décisions qui peuvent affecter les frais 

imputés, la taille des installations ou des composants, l'ordonnancement et l'utilisation, et 

l'ajustement en matière de dotation et les approches opérationnelles. Ces futures décisions 

peuvent se présenter comme occasions de réduire le déficit net identifié par le plan d'affaires. 
 

Même si c'est le cas pour tout plan d'affaires préparé à ce stade pour le développement d’une 

installation de loisirs important, c’est particulièrement pertinent pour Miramichi. Tel que noté 

précédemment, les politiques et les pratiques actuelles en matière de frais et de planification 

ne sont pas des pratiques courantes dans d'autres collectivités. Ainsi, le Complexe représente 

un changement majeur au niveau des installations de la ville, ainsi que des implications 

importantes pour tous les aspects du fonctionnement du département. Nous avons 

recommandé que la ville entreprenne une étude opérationnelle exhaustive du département 

avant l'ouverture du Complexe. Des projections plus précises des coûts et des revenus ne 

seront pas disponibles jusqu'à ce que l'examen opérationnel soit terminé. 
 

Le plan d'affaires fournit une projection des coûts de fonctionnement nets, basé sur les 

informations disponibles, y compris : 
 

 Taille et nature de l'installation planifiée; 

 Dotation en personnel et les coûts qui reflètent les salaires actuels, la rémunération et 

taux de prestations; et les ETP qui reflètent les éléments de installation et ses heures 

de fonctionnement ; 

 Les coûts des services publics17; 

 Les dépenses estimatives pour les programmes et pour la gestion générale; 

 Frais actuels et frais proposés18 et les tarifs de location; 
17 

Ceux-ci sont basés sur les coûts d’occupation en pieds carrés identifiés dans le Rapport de comparaison des 

coûts liés aux infrastructures de loisirs de Miramichi (2014). 
 Rapport final préparé par Architecture49. 
18 

Dans le cas où les installations actuelles ne peuvent accueillir une activité proposée, un tarif a été proposé en se 

fondant sur des tarifs semblables 
à l'intérieur de la province du Nouveau-Brunswick. 
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(fondé sur le tarif moyen de trois collectivités du Nouveau-Brunswick). 
 

Il n'entrait pas dans le cadre de notre travail pour comparer les coûts d'exploitation et des 

revenus de l’installation désaffectée et avec ceux du projet de Complexe. Fournir une "vrai" 

comparaison serait extrêmement difficile en raison des différences d’exploitation et de 

facturation de ces installations (nous avons utilisé des hypothèses de prix différentes et, pour 

citer un exemple, il n’est plus nécessaire 
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pour les superviseurs de percevoir les redevances à plusieurs endroits avec notre modèle de 

dotation).   En plus des différences opérationnelles, les incohérences inhérentes entre les 

bâtiments plus âgés à but unique et le nouveau Complexe rendent donc l’évaluation précise 

des coûts d'exploitation annuels nets très peu pratique. 
 

Plus important encore, la comparaison est également d'une valeur limitée. Le défi pour le 

centre-ville est à adopter de nouvelles approches opérationnelles pour le complexe qui 

cadrent avec les pratiques exemplaires actuelles dans le domaine des loisirs et qui assureront 

le scénario la plus efficace et rentable pour aller de l'avant. 

 
 

4.2 Hypothèses de l’utilisation des installations 

 

Les hypothèses suivantes tiennent compte de l'utilisation des installations existantes qui 

seront désaffectées, ainsi que les renseignements reçus de la part des groupes d’utilisateurs 

dans le cadre de leur consultation, des données de tendance et des discussions avec le 

personnel. 

 

4.2.1 Aréna 

 Une patinoire double sera introduite dans deux étapes au Complexe.  Dans la première 

phase, une surface de glace unique sera mise en place pour remplacer la patinoire de 

l’aréna Lord Beaverbrook Aréna et le plan d'affaires est fondé sur ce scénario. Aux fins 

de cette évaluation, nous avons supposé que seule l'utilisation de l’aréna de Lord 

Beaverbrook sera transférée à la nouvelle installation. Cela ne sera peut être pas le cas 

si les utilisateurs du centre civique préfèrent la nouvelle aréna. Toutefois, tous les 

transferts supplémentaires à la nouvelle patinoire du Complexe équivaudraient à des 

pertes de revenus pour le centre civique et n'auraient pas d'incidence l’ensemble des 

recettes de la ville. 

 Il est présumé que l'aréna fonctionnera avec de la glace à partir de la première 

semaine de septembre à la première semaine de mai (35 semaines). Cette approche 

convient pour la saison régulière de hockey mineur qui dure d’octobre jusqu’à mars, 

avec l’option de commencer plus tôt.   L’ouverture d'avril et mai ouverture est pour 

l'école de hockey qui fonctionne actuellement à partir de l'aréna de Lord Beaverbrook. 

Si ce contrat ne serait pas renouvelé à l'avenir, la glace ne serait pas requise pour ces 

mois. 

 Malgré le fait que l’aréna proposée pourrait accueillir la glace pendant l'été, nous 

n’avons pas envisagé les coûts et les revenus dans nos calculs.  Les groupes 

d'utilisateurs n'ont pas exprimé un besoin d'heures de glace d'été, et ce service n’est 

pas fourni à ce moment. Si la glace d'été est considérée dans l'avenir, l'utilisation 

supplémentaire tiendrait compte des revenus supplémentaires, mais également des 

coûts opérationnels supplémentaires. Ceci devrait être évalué, si c’est justifié dans 

l'avenir. 

 Comme le dicte la pratique actuelle à Miramichi, les mêmes frais ont été utilisés pour les heures prioritaires 

et les heures non prioritaires.   
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 Les projections d'utilisation des glaces sont fondées sur l'expérience 

présente à l'aréna de Lord Beaverbrook, pour un total de : 53 heures par 

semaine de location pour le hockey mineur, 3 heures de location pour le 

hockey « shinny » et 9 heures patinage libre pour le grand public, les 

personnes âgées et les familles. Cela équivaut à une estimée de 

participation de 15 personnes par heure; 

 Aucun laissez-passer ou frais de groupes ont été utilisés dans la prévisions 

des recettes. Bien qu'il soit prévu que les utilisateurs profiteront de 

laissez-passer, il n'est pas possible au niveau actuel de l'évaluation de 

savoir qui ou combien de personnes utiliseront ces options. Étant donné 

que seulement les revenus calculés par personne et par heure ont fait 

l’objet d’estimations, il est possible que les revenus soient légèrement 

surestimes.   D'autre part, aucune évaluation n'a été accordée aux 

augmentations des programmes et, par conséquent, à court terme, ces 

deux hypothèses vont probablement s’annuler les uns les autres. 

 On prévoit qu’il y aura 7 jours d’utilisation de l’aréna sans glace pendant l’été, en fonction de la 

situation actuelle à l’aréna Lord Beaverbrook.  Deux de ces jours ont été utilisés pour les 

remises des diplômes des écoles, et on assume qu'aucun revenu ne serait reçu. Les 

cinq autres journées utilisations étaient pour des tournois et événements et on 

présume que ces jours sont calculés aux taux de non profit pour utilisation de jour.  

(Ceci ne correspond pas entièrement avec les pratiques actuelles, où les recettes de 

tournoi sont limité à la perception d'une redevance pour les participants et de 

différents frais sont en place pour les événements avec et sans alcool). 

Le tableau 4.1 démontre les hypothèses d’utilisation et de participation pour l’aréna.  

 
 

Tableau 4.1 : Hypothèses liées à l’utilisation de l’aréna 
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Utilisations de l’aréna 
nombre d'heures 

par semaine 

nombre de 

semaines par 

année 

nombre moyen 

d'utilisateurs 

Hockey mineur 53 24 S. O. 

Patinage libre 9 30 15 

Location pour hockey improvisé 3 24 12 

Location pour les écoles : sans frais 12 20 S. O. 

École de hockey 192 8 S. O. 

Pleine journée de location - Pour groupe à but 

lucratif 

0 0  

Pleine journée de location - Pour groupe à but 

lucratif 

1 5  
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4.2.2 Centre aquatique 

 Nous présumons qu'avec l'ouverture des nouvelles piscines récréatives et 

compétitives, toutes les autres installations aquatiques dans la ville fermeront, y 

compris les deux piscines en plein air et les piscines intérieures à MVHS et au centre 

récréatif Golden Hawk Recreation.  

 L’horaire de la piscine qui a été utilisé afin de calculer  l’utilisation et les recettes a été 

établi à partir de discussions avec le personnel du centre aquatique. Il inclut : 

 Aquaforme chaque matin, à l'heure du midi, et tard en soirée; 

 Aquaforme pour les personnes âgées pendant la journée; 

 15 heures de baignade libre 

 Soirées pour adolescents 

 Divers programmes de conditionnement physique de type halte accueil, 

tels que l’aquaforme pré et postnatal, l’étirement aquaforme, l’aqua 

spinning. Sans oublier une variété de programmes de leadership 

pédagogique, et des leçons de nage pour tous les âges. 

 Le tableau 4.2 illustre un horaire possible pour la piscine. Ceci ne suggère pas la façon 

dont le temps de piscine sera planifié, mais démontre plutôt que le nombre d'heures 

utilisé pour calculer les recettes et les besoins en personnel sont conformes avec le 

temps disponible dans le nouveau centre aquatique. 

 Il est à noter que les programmes occupent pleinement le temps disponible pour la 

piscine à six couloirs, il demeure du temps excédentaire pour la programmation de la 

piscine récréative. Il est également probable qu’il y ait de la place de disponible au sein 

des programmes existants ainsi que de l'espace pour d'autres programmes parallèles.   

 Aucune des activités n’ont été identifiée spécifiquement pour la piscine thérapeutique 

et il s'agit d'un secteur qui pourrait connaitre une croissance potentielle, surtout 

pendant les heures de la journée.  

 Les sauveteurs ont été inclus, basé sur un ratio de 1:25 avec un sauveteur n'étant 

jamais uniquement responsable, même s'il y a moins de 25 participants dans la piscine. 

Un sauveteur se trouve aux abords de la piscine en tout temps lorsque l’installation est 

en cours d’utilisation, y compris lorsque le personnel enseignant travaille ou lors des 

locations communautaires (comme pour l’équipe de natation). 

 Trois sauveteurs (un chef et deux assistants) sont sur le bord de la piscine pendant 

toutes les heures de natation publique, avec un quatrième sauveteur sur place pour les 

pauses. 

 Les frais de location par heure pour la communauté sont basés sur une moyenne des 

frais liés de location de trois piscines dans la province (Dieppe, Fredericton, Riverview) 

puisque la ville de Miramichi ne dispose pas de piscine intérieure qui impose des frais 

de location à ce moment.  
 

Le tableau 4.3 démontre les hypothèses d'utilisation. 
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Tableau 4.2 : Horaires prévues pour le Centre aquatique 
 

Lundi Mardi 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine 

thérapeutique 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine thérapeutique 

Heure Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Heure Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs à 

l'heure 
07:00 

Longueurs 1,0 8  07:00 
Longueurs 1,0 8  

07:30 07:30 

08:00  08:00  
08:30 08:30 

09:00 09:00  

Cours de 

natation 

pour les 

enfants 

d’âge 

préscolai

re 

 

= 5 cours 

de 30 

minutes 

 

 
5 x 30 
minutes 

 

 
Aquaforme 

prénatale 

et 

postnatale 

 
 
 

3 

 
09:30  

Progra

mmes de 

condition

nement 

physique 

pour les 

aînés 

 

 
2,0 

 

 
25 

 

 
Aquaforme senior 

09:30 

10:00 10:00 

10:30 10:30 

11:00 11:00 

11:30 11:30    
12:00 

Longueurs 1,0 8  12:00 
Longueurs 1,0 8  

12:30 12:30 

01:00  
 
 

Temps 

reservé pour 

les 
établisseme

nts scolaire  

 
 
 

3,0 

 
 

 

S. O. 

 01:00  
 
 

Temps 

reservé pour 

les 
établissement

s scolaire 

 
 
 

3,0 

 
 

 

S. O. 

 
Aqua 

Natation 

 

2 

 

= 25 à l'heure 
01:30 01:30 

02:00 02:00 

02:30 02:30 

03:00 03:00  
03:30 03:30 

04:00 
Leçons de 

natation 

= 3 heures 

(niveaux 

1 à 6) 

21  04:00  
 
 

 
Leçons de 

natation 

 
 
 

= 12 
heures 

(niveaux 1 à 

6) 

 
 
 

 
21 par 
l'heure 

 
04:30 04:30 

05:00  
 

 

Club de 
natation 

 
 

 

3,0 

 
 

 

S. O. 

 05:00 

05:30 05:30 

06:00 06:00 

06:30 06:30 

07:00 07:00 

07:30 07:30 

08:00 
Leadership 2,0 = 24 à 

l'heure 

 
 

Baignade 
libre 

 
 

2,0 

 
 

25 à l'heure 

08:00  
 

Leadership 

 
 

3,0 

 
 

= 24 à 

l'heure 

 
 

Baignade libre 

 
 

2,0 

 
 

25 à l'heure 
08:30 08:30 

09:00  

 
Longueurs 

 

 
2,0 

 

 
8 à l'heure 

09:00 

09:30 09:30 

10:00  10:00  
Longueurs 

 
1,5 

 
8 à l'heure 

 
10:30 10:30 

11:00 11:00 
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Mercredi Jeudi 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine 
thérapeutique 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine 
thérapeutique Heure Activité Durée Nombre 

d'utilisateur
s à l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Heure Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

07:0
0 

Longueurs 1,0 8  07:00 
Longueurs 1,0 8  

07:3
0 

07:30 

08:0
0 

 08:00  

 
Cours de 

natation 

pour 

adultes 

 
 

3 

 
 

10 à l'heure 

08:3
0 

Prénatale et 
postnatale 

Exercice  

1 5 
08:30 

09:0
0 

09:00  

Étirements 

aquaforme 

 

2 

 

= 25 à l'heure 
09:3
0 

 

Programmes 

de 

conditionne

ment 

physique 

pour les 

aînés 

 

 
2,0 

 

 
25 

 

 
Aquaforme senior 

09:30 

10:00 10:00 

10:30 10:30 

11:00 11:00  
11:30 11:30 

12:00 
Longueurs 1,0 8  12:00 

Longueurs 1,0 8  
12:30 12:30 

01:0
0 

      01:00  
 
 

Temps 

reservé 

pour les 

établisseme

nts scolaire 

 
 
 

3,0 

 
 
 

S. O. 

 
01:3
0 

 
 

Cours de 

natation 

pour les 

enfants 

d’âge 

préscolai

re 

 
 

= 5 cours 

de 30 

minutes 

 

 
5 x 30 
minutes 

 01:30 

02:0
0 

02:00 

02:3
0 

02:30 

03:0
0 

03:00 

03:3
0 

03:30 

04:0
0 

Leçons de 

natation 

= 3 heures 
(niveaux 1 à 

6) 

21  04:00  
 
 

 

Leçons de 

natation 

 
 
 

= 12 
heures 

(niveaux 1 

à 6) 

 
 
 

 
21 par 
l'heure 

 
04:3
0 

04:30 

05:0
0 

 
 
 

Club de 
natation 

 
 
 

3,0 

 
 
 

S. O. 

 05:00 

05:3
0 

05:30 

06:0
0 

06:00 

06:3
0 

06:30 

07:0
0 

07:00 

07:3
0 

07:30 

08:0
0 

Leadership 2,0 = 24 à 

l'heure 

 
 

Baignade libre 

 
 

2,0 

 
 

25 à l'heure 

08:00 
Leadership 2,0 = 24 à 

l'heure 

 
08:3
0 

08:30 

09:0
0 

 

 
Longueurs 

 

 
2,0 

 

 
8 à l'heure 

09:00  

 
Longueurs 

 

 
2,5 

 

 
8 à l'heure 

09:3
0 

09:30 

10:00  10:00 

10:30 10:30 

11:00 11:00 
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Vendredi 
 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine thérapeutique 

Heure Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Activité Durée Nombre 

d'utilisateurs à 

l'heure 
07:00 

Longueurs 1,0 8  
07:30 

08:00  
08:30 

09:00 

09:30  

Programmes 

de 

conditionne

ment 

physique 

pour les 

aînés 

 

 
2,0 

 

 
25 

 

 
Aquaforme senior 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 
Longueurs 1,0 8  

12:30 

01:00  
 
 

Temps 

reservé pour 

les 

établissement

s scolaire 

 
 
 

3,0 

 
 

 
S. O. 

 
01:30 

02:00 

02:30 

03:00 

03:30 

04:00  

Leadership 

 

4,0 

 

= 24 à 

l'heure 

 
04:30 

05:00 

05:30 

06:00  
 
 

Soirée pour 

adolescents 

 
 
 

2,0 

 
 

 
50 

 
 

 
Soirée pour adolescents 

06:30 

07:00 

07:30 

08:00 

08:30 

09:00  

 
Longueurs 

 

 
2,0 

 

 
8 

 
Aqua 

Natation 

 
 

2 

 
 

= 25 à l'heure 
09:30 

10:00 

10:30 

11:00    
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Samedi Dimanche 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine 

thérapeutique 

 Piscine rectangulaire Piscine ludique/Piscine 

thérapeutique Heure Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

Heure Activité Durée Nombre 

d'utilisateurs à 

l'heure 

Activité Durée Nombre 
d'utilisateurs 
à l'heure 

07:0
0 

Longueurs 1,0 8  07:00 
Longueurs 1,0 8  

07:3
0 

07:30 

08:0
0 

 
 

 
Leçon

s de 

natation 

 
 
 
 

= 12 heure 

  

Étirements 

aquaforme 

 

2 

 

= 25 à l'heure 

08:00  
 
 
 

Club de 
natation 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

S. O. 

08:3
0 

08:30 

09:0
0 

09:00 

09:3
0 

09:30 

10:00  

Cours de 

natation 

pour les 

enfants 

d’âge 

préscolai

re 

 

= 5 cours 

de 30 

minutes 

 

 
5 x 30 
minutes 

10:00 

10:30 10:30 

11:00 11:00 

11:30 11:30 

12:00 
Longueurs 1,0 8 

12:00 
Longueurs 1,0 8  

12:30  12:30 

01:0
0 

 
 
 
 
 

Baign

ade 

libre 

 
 
 
 
 

 
5,0 

 
 
 
 
 

 
25 à l'heure 

 
 
 
 
 

 
Baignade libre 

01:00  
 
 
 

Baign

ade 

libre 

 
 
 
 

 
4,0 

 
 
 
 

 
25 à l'heure 

 
 
 
 

 
Baignade libre 

01:3
0 

01:30 

02:0
0 

02:00 

02:3
0 

02:30 

03:0
0 

03:00 

03:3
0 

03:30 

04:0
0 

04:00 

04:3
0 

04:30 

05:0
0 

05:00 

05:3
0 

05:30 

06:0
0 

06:00  
 

Nage 
synchronis

ée 

 
 

2,0 

 
 

À déterminer 

 
06:3
0 

06:30 

07:0
0 

 
 

Location pour 

fêtes 

 
 

2,0 

 
 

S. O. 

 07:00 

07:3
0 

07:30 

08:0
0 

08:00  

 
Longueurs 

 

 
2,0 

 

 
16 

08:3
0 

08:30 

09:0
0 

Longueurs  

 
2,0 

  09:00 

09:3
0 

09:30 

10:00 10:00 

10:30 10:30  
11:00 11:00 

 
 
 
 
 

 
dmA Planning & Management Services Inc., 

Page 42 



Évaluation des besoins et plan 

d'affaires 
31  

Complexe de la 
ville de Miramichi – Évaluation des besoins et 

plan d’affaires 
Novembre 2015 

 

 

4.2.3 Espace multifonctionnel 

  L’espace multifonctionnel sera utilisé par les membres de la communautés pour des fins 

de locations, et par le Service du bien être communautaire et des loisirs pour leurs 

programmes;  

 Aucunes recettes ou dépenses ont été attribuées à l'utilisation aux fins de 

programmation pour le Service du bien être communautaire et des loisirs, basée sur 

l'hypothèse que le coûts de l'espace seront incorporées dans le budget du 

département et les programmes seront exploités de façon à seulement recouvrir les 

coûts. Parmi les programmes du Service du bien être communautaire et des loisirs, 

nous retrouvons des activités comme celle de « Filles en mouvement » ou encore, une 

halte pour adolescents.  À l'heure actuelle, le département exige un frais de 3 $ par 

personne  pour la participer à ces événements, mais ce revenu n'est pas 

spécifiquement lié aux dépenses de l'installation ou du programme (p. ex. les frais de 

location de chambre; le personnel qui ne sont pas bénévoles; les fournitures, etc.) Aux 

fins de la présente évaluation, nous avons assumé que les recettes sont suffisantes 

pour couvrir les coûts de ces types de programmes; 

 Les programmes communautaires identifiés pour l'espace multifonctionnel 

comprennent des activités comme le yoga et le Taï Chi. Ces programmes peuvent avoir 

le lieu pendant la journée, en soirée ou durant la fin de semaine.  Nous avons tenu 

pour acquis que les groupes communautaires loueront l’espace du département et 

couvriront ces coûts (parmi d’autres) avec les frais qu’ils imposent à leurs participants.  

Ce serait une pratique courante dans la plupart des collectivités.  Comme l'espace est 

divisible, il y a une capacité excédentaire considérable de l'accroissement des 

programmes. Les heures signalées sont en grande partie celles transférées 

d'installations désaffectées; 

 Les locations pour des réunions par des organismes privés ou communautaires ne sont 

pas faciles à accommoder avec les installations actuelles de Miramichi, et 

présentement le département n’impose pas de frais pour les locations de salles de 

réunion.  De meilleures installations seront disponibles au Complexe et, avec un 

changement dans la politique de prix, le département du Service du bien être et des 

loisirs pourrait probablement tirer des recettes des locations de la salle de réunion. 

Toutefois, en se fondant sur la pratique actuelle, nous n'avons pas assumé les recettes 

provenant de la location de salles de réunion. 

 La location du mur d’escalade et de l’espace multifonctionnel pour des évènements spéciaux 

est une estimation. Nous n’avons pas reçu d’information de la part de la communauté 

concernant le potentiel d’utilisation.  

Le tableau 4.4 démontre l’utilisation prévue de l’espace multifonctionnel.  

 
 

Tableau 4.4 : Hypothèses d’utilisation de l’espace 

multifonctionnel 
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Hypothèses liées à 
l’utilisation du Centre 
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Utilisation du Centre 
aquatique 

 
Nombre 

d'heures par 

semaine 

Nombre de 

semaines ou de 

sessions par 

année 

Nombre 

moyen 

d'utilisate

urs par 

session 
Nageurs (Conditionnement physique) 28 48 8 

Nageurs (Conditionnement physique pour 
personnes âgées) 

6 48 25 

Baignade libre 15 48 25 

Soirée pour adolescents 2 40 50 

Conditionnement physique pré-post natal / 

Parent et enfants 

4 40 15 

Groupe préscolaire (leçons de 30 minutes) 14 4 5 

Cours de natation pour les enfants de 1 à 6 

ans 

40 4 7 

Cours de natation pour les enfants de 7 à 6 

ans 

2 4 10 

Sauvetage sportif  3 1 12 

Cours de natation pour adultes 3 3 10 

Étirements aquaforme 4 40 25 

Aqua spinning 4 40 10 

Étoile de bronze 2 4 12 

Médaille de Bronze 2 4 12 

Croix de Bronze 2 4 12 

NLS 4 1 8 

Nage synchronisée 2 4 10 

Location pour les écoles : sans frais 12 40 25 

Location de  piscine (subventionnée) 10 40 25 

Location de piscine (pour des événements 

ou des fêtes) 
4 40 15 
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Usage de l’espace 

multifonctionnel 

Nombre d'heures 

par semaine 

Nombre de 

semaines par 

année 

Location pour les réunions communautaires 0 0 

Programmes communautaires 42 35 

Location pour fêtes (Mur d’escalade et Salle 

multifonctionnelle) 

2 30 

 
 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 44 





32 Services de prédesign pour le Complexe 

des loisirs multifonctionnel de Miramichi 
 

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 

4.2.4 Gymnase 

 Basé sur l'évaluation des besoins et sur l'hypothèse que tous l’utilisation des gymnases 

(y compris l’utilisation à l'MVHS) sera transférée au Complexe, (et que les délais 

supplémentaires demandés par les utilisateurs seront accueillis pour les nouveaux 

programmes) il est clair qu’il y a beaucoup plus de demande qui peut être satisfaite au 

sein du gymnase disponible dans le Complexe      Toutefois, tel que discuté dans 

l'évaluation des besoins, le rôle du gymnase du Complexe est de compléter les 

gymnases fournis par les autorités éducatives, qui continueront à répondre à la plupart 

des besoins de la communauté. Le gymnase qui se trouve au Complexe peut être 

préférée à ceux fournis par les écoles parce qu'il y aura moins de restrictions sur 

l'utilisation, mais notre hypothèse est que les gymnases scolaires continueront de 

servir la communauté. 

 Alors que toutes les utilisations ont été notées comme des utilisations du gymnase au 

complet, cela se traduit dans de nombreux cas par deux groupes qui utilisent chacun la 

moitié du gymnase. 

 Conformément à la pratique actuelle, aucune utilisation n'a été identifiée pour la 

période estivale. Toutefois, nous avions prévu que le département planifierait des 

programmes d'été durant le jour, aux gymnases. De cette façon, une fois la 

construction du Complexe terminée, les groupes communautaires exprimeront un 

intérêt pour l'utilisation du gymnase pendant l’été; 

 Tout comme l'espace multifonctionnel, il n’y aura pas de revenus associés avec les programmes 

du département de Service du bien être et des loisirs (p. Ex. temps de gymnase libre) basé sur 

présomption que les frais permettront de couvrir les coûts associés à l’espace.    

 Nous n'avons pas identifié de recettes associées avec des locations privées ou des 

locations de journées complètes du gymnase. Ce n'est pas une pratique habituelle à 

Miramichi, mais pourrait être une source additionnelle de revenus pour le Complexe.  

Le tableau 4.5 démontre le temps de gymnase utilisé pour générer le relevé « pro forma ». 

 
 

Tableau 4.5 : Hypothèses liées à l’utilisation du Centre aquatique 

4.2.5 Autres espaces et sources possibles de revenus 

 Les recettes pour la piste de marche/course sont actuellement calculées par des frais 

de 3,00 $ par personne pour l'utilisation du gymnase de Golden Hawk pendant 12 

heures par semaine. On estime, en s’appuyant sur des programmes de marche 

semblables que la majorité des 150 utilisateurs approximatifs par mois sont des 

habitués qui participent plusieurs fois par semaine et tout au long de chaque mois. 

Selon cette hypothèse il pourrait y avoir environ 10 à 15 marcheurs réguliers. Il y a une 

capacité considérable d'accroissement de l'usage et on suggère d’offrir des laissez-

passer pour la marche. Pour ce calcul pro forma, on utilise une projection de 200 

utilisateurs par année qui achèteront des laissez-passer au coût de $100.  

 Des recettes supplémentaires devraient être prévus, en provenance de concessions, de 

pourcentage des droits d’entrées lors des événements, des profits des classes 

d'enseignement, des frais d'adhésion (s’ils s’appliquent), de la publicité, des dons, etc. 

Nous n'avons pas estimé ces revenus. 

 Des services alimentaires seront disponibles au Complexe des loisirs multifonctionnel. 

Ceux-ci représenteront probablement une amélioration par rapport aux services 

alimentaires présentement disponibles aux autres installations. Toutefois, le nombre 

de clients potentiels ne suffisent pas appuyer une franchise nationale, un restaurant ou 

tout autre option de service complet. Bien qu'il existe une variété d'options pour offrir 

des services alimentaires, et que celles-ci elles devront être examinées de plus près par 

le département, une combinaison de concessions et de distributrices serait un 

agencement normal dans un établissement de ce type. Alors que certaines recettes 

peuvent être générés, il serait plus approprié de considérer cette situation comme un 

service à la clientèle qu’une source de profit. 

 Il a été suggéré que l'espace de bureau pourrait être loué comme une source de 

revenus supplémentaire. Même si la ville était prête à assumer le rôle de propriétaire, 

et qu’il y aurait un besoin de location d’espace commercial supplémentaire à 

Miramichi, ce n'est pas un scénario probable. Les coûts de la construction du Complexe 

seront considérablement plus élevés que pour la construction d’espace commercial 

ailleurs à Miramichi. Les coûts d'exploitation communs - comme le déneigement et 

l'aménagement paysager - seront également plus élevée à cause des coûts du 

personnel de la ville. Par conséquent, les loyers dans le Complexe auraient besoin 

d’être beaucoup plus élevés que dans la communauté. Pour offrir des prix compétitifs, 

il faudrait que le loyer soit subventionné par la municipalité, ce qui serait à l’encontre 

de l’objectif d’accroitre les recettes. Ce serait aussi inacceptable pour les contribuables 

qui possèdent des propriétés commerciales et particulièrement défavorables si ces 

propriétés seraient inoccupées. 
 
 
 
 
 
 

 

L'utilisation du gymnase 

 

Nombre d'heures 

par semaine 

 

Nombre de 

semaines par 

année 

Groupe communautaire (location horaire 

du gymnase en soirée et pendant la fin de 

semaine, et location complète du 

Gymnase) 

 

35 
 

40 

Groupe communautaire (location horaire 

du gymnase pendant la journée) 
8 40 

Programmes du département en soirée et pendant 

la fin de semaine 

15 40 

Programmes du département pendant la journée 15 40 
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Personnel nécessaire pour les installations 
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Effectif 

Poste Rémuné
ration 

Taux 
horaire 

Salaire 

Taux des 
prestations 

ETP 

Personnel à temps plein 
    

Gestionnaire de l’installations/Directeur  75 000 $ 
 33% 1,00 

Coordonnateur du centre aquatique 50 000 $ 
 33% 1,00 

Coordonnateur des installations 55 000 $ 
 33% 1,00 

Coordonnateur de programme 50 000 $ 
 33% 1,00 

Adjoint administratif (35 heures par semaine) 40 000 $ 
 33% 1,00 

Personnel opérationnel (40 heures par semaine) 52 000 $ 
 33% 3,00 

Personnel à temps partiel 
    

Garde en chef 6 272 12,00 $ 13 % 3,45 

Garde adjoint 5 472 11,05 $ 13 % 3,01 

Moniteur 2 720 10,55 $ 13 % 1,49 

Moniteur d’aquaforme 480 10,55 $ 13 % 0,26 

Caissier / Service à la clientèle 2 640 10,30 $ 13 % 1,45 

Personnel d’entretien 5 824 20,00 $ 13 % 3,20 

Préposés de patinoire - Patinage libre 270 10,55 $ 13 % 0,15 

Superviseur du mur d'escalade et Superviseur 
du salon pour jeunes 

450 10,55 $ 13 % 0,25 

Total à temps plein et équivalent à temps plein    21,26 
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4.3 Méthode de gestion 

 

La méthode de gestion part du principe que le département CWR  assurera le fonctionnement 

du Complexe.   L'effectif proposé au tableau 4.5 illustre le personnel nécessaire pour faire 

fonctionner la nouvelle installation. Ces données sont basées sur notre expérience avec 

d'autres complexes de loisirs multifonctionnels semblables ainsi que sur les avis du personnel 

du Service du bien être communautaire et des loisirs.  Notre but n’était pas de « réaffecter » 

le personnel actuel au Complexe. La mesure dans laquelle ces postes seront existants, 

reclassifiés ou tout nouveaux sera déterminée par le département.  Toutefois, à un degré 

considérable, la dotation et les autres coûts utilisés pour créer le pro forma sont déjà dans le 

budget de fonctionnement de la ville. 
 

L'effectif, à temps plein et à temps partiel, illustré dans le tableau 4.6 reflète les heures 

d'ouverture, le rapport personnel participant et les positions requises pour exploiter 

l'installation. Cela devrait être considéré comme un point de départ pour la discussion. Cet 

effectif pour augmenter ou diminuer en fonction des politiques et procédures de la ville.  

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons inclus une position de coordinateur de 

programme à temps plein. Cependant, l’effectif ne comprend pas le personnel à temps partiel 

qui s’occupe des programmes récréatifs et de vie active, associés au Service du bien être et 

des loisirs; ces coûts sont supposés d’être couverts par les recettes des programmes. Le 

personnel à temps partiel du Centre aquatique est tel que requis pour exploiter la piscine en fonction 

de la planification indiquée au Tableau (x) 4.2. Les positions ont été examinées avec le 

superviseurs des activités aquatiques du département de Service du bien être et des loisirs.  La 

présence de d’autre personnel à temps partiel associés à l'aréna, serait normal dans un 

établissement de ce type pour s’occuper de l’entretien et du service à la clientèle.  

 

Les salaires, les salaires horaires et les taux de prestations sont conformes à la pratique actuelle à 
Miramichi. 
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Hypothèses de coûts d'exploitation 

 

Les coûts d'exploitation du Complexe net des effectifs du personnel sont décrits dans le 

tableau 4.7. Ces sont des estimations globales fondées sur les coûts de d'autres installations 

semblables.  Un certain nombre de ces coûts sont comparables aux coûts actuelles de 

Miramichi (p. ex., les coût d’assurance pour les installations désaffectées sont d’environ 

43 000 $; les produits chimiques et les produits de nettoyage sont de 19 000 $) et dans 

certains cas nous avons inclus les coûts qui ne sont pas représentés dans le budget de 

Miramichi (tels que la reconnaissance des bénévoles et la formation du personnel). Une 

différence majeure se retrouve dans le budget approprié pour la promotion et le marketing.  

Nous avons autorisé de 20 000 $ pour promouvoir les nouvelles installations et encourager la 

participation. À ce moment, le budget du Service du bien être et des loisirs 

aux fins de publicité est de 8 600 $. 
Tableau 
4.7 : 

Les coûts d'exploitation (à 
l’exclusion du personnel) 
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En plus des dépenses indiquées ci-dessus, les services publics sont aussi un coût important. 

Les coûts des services publics sont fondés sur un rapport précédent19 et sont estimés à 

environ 2,50 $ par pied carré brut pour la chaleur, l'eau, l'électricité et l’entretien tout au long 

du cycle de vie. Ces sommes en chiffres devraient être examinées et confirmées en 

partenariat avec les autres instillations qui fonctionnent présentement.  Basé sur l’estimation 

des pieds carrés bruts 

et de la taille prévue de l'installation, un montant d’environ 300 000 $ est prévu annuellement 

pour les coûts des services publics.  

 

 
4.5  Hypothèse des recettes 

 

Les recettes proviennent du calcul des frais des programmes et des frais de location fournis 

par le personnel.  Dans quelques cas, p. ex., location de piscine intérieure aux groupes 

communautaires qui n'existent pas présentement (en ce qui concerne le temps réservé pour 

la piscine municipale), un tarif horaire est proposé. 
 

Pas tous les frais n’ont été utilisés pour calculer les recettes. Par exemple, nous n'avons pas 

compris les tarifs familiaux ou les frais des laissez-passer à usages multiples.   À ce niveau de 

l’évaluation, il n'est pas possible de déterminer, par exemple, combien de gens dans un groupe 

de nageurs seront à la piscine en famille, en tant que personnes âgées, en tant qu'individu, 

avec un laissez-passer, etc. Nous avons donc utilisé les paiements à usage unique pour ces 

calculs. Cela pourrait augmenter légèrement les recettes. D'autre part, il devrait aussi être 

présumé que l'utilisation peut également être sous-estimée et les deux situations auront pour 

effet d'atténuer les uns les autres. 
 

Les frais et les tarifs utilisés se retrouvent dans le tableau 4.8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Architecture 49 - Infrastructure de loisirs évaluation et comparaison rapport final 2014. 

Bureau général Coûts 

Commercialisation,  Techniques publicitaires 
20000.00 $ 

Fournitures de bureau 
10000.00 $ 

Matériel de bureau 
10000.00 $ 

Téléphone 
6000.00 $ 

Frais postaux/Courrier 
2000.00 $ 

Assurances 
46000.00 $ 

Cotisations/Abonnement 
500.00 $ 

Reconnaissance des bénévoles/recrutement 
2000.00 $ 

Entretien Coûts 
Produits chimiques pour la piscine 

10000.00 $ 

Produits d’entretien et de nettoyage 
10000.00 $ 

Petite équipement Réparations 
10000.00 $ 

Réparations mineures de l’édifice  10000.00 $ 

Nettoyage sous contrat 
20000.00 $ 

Les coûts des programmes Coûts 

Fournitures pour les programmes aquatiques  
10000.00 $ 

Formation du personnel à temps partiel 
3000.00 $ 
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Tableau 
4.8 : 

Frais et prix prévus  

dmA Planning & Management Services 
Inc., 

Page 51 

 

  

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 

4.5.1 Prévision de recettes 

Le tableau 4.9 illustre les projections de recettes fondées sur l'utilisation indiquée dans les 

tableaux précédents et les frais mentionnés dans la section précédente. Tel que mentionné 

précédemment, nos hypothèses concernant les frais et les recettes sont plutôt prudentes.  

Dans la plupart des cas, il existe une capacité supplémentaire d’utilisation dans les espaces 

proposés,  ce qui permettrait d’augmenter leur utilisation afin d’accroître les recettes. Ce 

serait surtout le cas pendant l’été et durant la journée. Plus de classes pourraient 

probablement être ajoutées à l’horaire de la piscine. Puisque le l’horaire pour le bassin 

traditionnel est déjà très chargé, il pourrait y avoir des exigences supplémentaires pour 

permettre aux gardiens de superviser d'autres bassins si d’autres programmes sont ajoutés 

pour ceux-ci.   
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Frais et coûts des programmes  

Programmes et fins d’utilisation du 

Centre aquatique 

Frais Durée 

d'utilisation 

Halte d’accueil quotidienne à la piscine  / Bain libre 

/ Longueurs tarifs d’admission  

3.00 $ par visite 

Soirée pour adolescents 3.00 $ par visite 

Halte accueil de conditionnement physique pré-

post natal  

3.00 $ par visite 

Groupe préscolaire (leçons de 30 minutes) 35.00 $ par groupe de 

leçon 

Cours de natation pour les enfants de 1 à 6 ans 50.00 $ par groupe de 
leçon 

Cours de natation pour les enfants de 7 à 6 ans 60.00 $ par groupe de 
leçon 

Sauvetage sportif 60.00 $ par groupe de 
leçon 

Cours de natation pour adultes 60.00 $ par groupe de 

leçon 

Étirements aquaforme 3.00 $ par groupe de 

leçon 

Aqua spinning 3.00 $ par groupe de 

leçon 

Nage pour les instructeurs 200.00 $ par groupe de 

leçon 

Étoile de bronze 60.00 $ par groupe de 

leçon 

Médaille de Bronze 125.00 $ par groupe de 
leçon 

Croix de Bronze 100.00 $ par groupe de 

leçon 

NLS 200.00 $ par groupe de 

leçon 

Nage synchronisée 60.00 $ par groupe de 

leçon 
Location de  piscine (subventionnée) 

45.00 $ par heure 

Location de piscine (non subventionnée). 
90.00 $ par heure 

Location de piscine (non subventionnée). 
90.00 $ par heure 

Programmes de l’aréna   

Hockey mineur 70.00 $ par heure 

Patinage libre 3.00 $ par heure 

École de hockey 155.00 $ Par heure 

Locations - Groupe à but non lucratif 500.00 $ par jour 

Gymnase 
  

Gymnase au complet 60.00 $ par heure 

Espace « vie active »  35.00 $ par heure 

Salle de réunion 25.00 $ par trois heures 

Mur d'escalade et salle de réception 100.00 $ par deux heures 
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4.6  Fonctionnement Pro Forma 

 

Les projections de coût d'exploitation net (Tableau 4.10) sont basées sur les hypothèses 

notées dans les sections précédentes. Le pro forma ne représente pas tous les programmes 

supplémentaires qui peuvent apparaitre lors de la construction du Complexe, ni les initiatives 

de marketing qui pourraient être élaborées, ni les politiques qui augmenteraient ou 

limiteraient la participation, ou d'autres directions qui ne font pas parties de cette étude. Ces 

projections représentent un point de départ raisonnable afin de commencer le processus de 

choix de programmes exacts, d’ordonnancement et de projections budgétaires. Le coûts des 

effectifs à temps plein augmente de 2% chaque année afin de reconnaitre les hausses du coût 

de la vie et les changements progressifs des salaires du personnel grâce à l’échelle salariale.  

Les autres coûts de fonctionnement sont également augmentés de 2 % annuellement. 
 

Le coût d'exploitation net ne comprend pas les contributions à la conservation du capital ou 

au remboursement de la dette. Même si ce n’est pas une pratique courante à Miramichi, il 

peut être souhaitable de contribuer à la préservation de capital de façon permanente et ceci 

doit être évalué dans le cadre de l'examen opérationnel recommandé. 
 

Le total des coûts bruts d'exploitation annuels au cours de la première année complète de 

fonctionnement sont environ 1,27 M $ à l'aide d'hypothèses comme décrit dans cette section 

du rapport. Plusieurs de ces coûts se retrouvent actuellement au sein du budget 

fonctionnement du Service du bien être communautaire et des loisirs.  Bien qu'une 

comparaison directe n'est pas possible en raison de la manière dont les budgets sont tenus, 

les dépenses budgétaires de 2014 pour les installations existantes qui seront déclassés à 

l’ouverture du Complexe étaient d'environ 1,25 millions de dollars.)  Les coûts du programme 

comparables à ceux inclus dans le plan d'affaires ont ajoutés près de 168 000 $ à l’ensemble 

des dépenses de  1,5 millions $. 
 

Cette estimation suggère que les coûts liés au Complexe sont légèrement inférieurs à ceux des 

présentes installations désaffectées. L’estimation pourrait tout de même sous-estimer les 

économies dues à l'effectif proposé. Le budget du Complexe comprend un gestionnaire de 

l'installation, un coordonnateur de programme et un personnel d’administration et de service 

à la clientèle qui peuvent assumer certaines responsabilités professionnelles du personnel 

existant, chose qui n’est pas représentée dans les budgets des installations déclassées. Nous 

avons recommandé un examen opérationnel qui permettra de clarifier comment le personnel 

du Complexe se rapportera aux membres du personnel du département,  et nous nous 

attendons que cette étude indiquera certains chevauchements et, par conséquent, les 

occasions de réaliser des économies supplémentaires de personnel au sein du Service du bien 

être communautaire et des loisirs.  
 

Le plan d'affaires indique un montant environ 587 000 $ en recettes durant la première année 

de fonctionnement. C'est un peu plus élevé que le 400 000 $ en recettes pour l’année 2014 
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Tableau 
4.9 : 

Projections de recettes par secteur 
de programme 
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Centre aquatique  
 

Baignade libre et programmes halte accueil 
 

Nombre de séances / 
nombre de fois 

Nombre 

de 

semaines 

par année 

 

Séances par année 
 

Frais 
Nombre de 
participants 

à l'heure 

 

Recettes 

 Baignade (Longueurs)  28 48  
 
 
 
 

S. O. 

3.00 $ 8 32 256,00 $ 

Baignade pour personnes âgées (Longueurs) 6 48 3.00 $ 25 21 600,00 $ 

 Étirements aquaforme 4 40 3.00 $ 25 12 000,00 $ 

 Aqua spinning 4 40 3.00 $ 10 4 800,00 $ 

 Conditionnement physique pré-post natal / 

Parent et enfants 
4 40 3.00 $ 15 7 200,00 $ 

 Soirée pour adolescents 1 40 3.00 $ 50 6 000,00 $ 

 Baignade libre 15 48 3.00 $ 25 54 000,00 $ 

Cours d’apprentissage  
Nombre de 

classes 

par saison 

Nombre 

de 

semaines 

par année 

Séances par année Frais 
Nombre de 

participa

nts par 

cours 

 

 Groupe préscolaire (leçons de 30 minutes) 28 
 
 
 
 
 
 
 

S. O. 

4 35.00 $ 5 19600.00 $ 

Cours de natation pour les enfants de 1 à 6 

ans 
40 4 50.00 $ 7 56000.00 $ 

Cours de natation pour les enfants de 7 à 6 
ans 

2 4 60.00 $ 10 4800.00 $ 

Sauvetage sportif 3 1 60.00 $ 12 2160.00 $ 

Cours de natation pour adultes 3 3 60.00 $ 10 5400.00 $ 

Étoile de bronze 2 4 60.00 $ 12 5760.00 $ 

Médaille de Bronze 2 4 125.00 $ 12 12000.00 $ 

Croix de Bronze 2 4 100.00 $ 12 9600.00 $ 

NLS 1 1 200.00 $ 8 1600.00 $ 

Nage synchronisée 2 4 60.00 $ 10 4800.00 $ 

Location 
 

Nombre d'heures par 
semaine 

 

Semaines par 
année 

 

Séances par année 
 

Frais 
Nombre de 
participants 

par cours 

 

 Location de  piscine (subventionnée) 10 40  

N/A 

45.00 $  

S. O. 

18000.00 $ 

Location de piscine (non subventionnée). 4 40 90.00 $ 14400.00 $ 

Location pour les établissements scolaires  18 40 0,00 $ 0,00 $ 

Total des revenus      291 976.00 $ 

        
ARÉNA 

 
 

Location des patinoires 
Nombre d'heures par 

semaine 

Nombres de 

semaine

s par 

année 

Nombre 

moyen de 

participants 

moyen de 

participants 

 

Frais 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
S. O. 

 

Recettes 

Hockey mineur 53 24 S. O. 70.00 $ 89040.00 $ 

Location pour hockey improvisé 3 24 12 3.00 $ 2592.00 $ 

Patinage libre 9 30 15 2.50 $ 10125.00 $ 

Location pour les écoles : sans frais 12 20 S. O. 0,00 $ 0,00 $ 

École de hockey 24 8 S. O. 155.00 $ 29760.00 $ 

Pleine journée de location - Pour 

groupe à but lucratif 
1 5 S. O. 500.00 $ 2500.00 $ 

Total des revenus      

134017.00 $ 

       
Espace multifonctionnel et gymnase 

 
 

Locations et formes d’utilisation 
Nombre d'heures par 

semaine 

Nombres de 

semaine

s par 

année 

Nombre 

moyen de 

participants 

moyen de 

participants 

 

Frais  
 

Recettes 

 
Location pour les réunions 

communautaires  

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. O. 

 
25,00 $  

 

0,00 $ 

 
Programmes communautaires 

 
42 

 
35 

 
35,00 $   

51 450,00 $ 

Location pour fêtes (Mur d’escalade 

et Salle multifonctionnelle) 

 
2 

 
30 

 
100,00 $   

6 000,00 $ 

Groupe communautaire (location 

horaire du gymnase en soirée et 

pendant la fin de semaine, et 

location complète du Gymnase) 

 
35 

 
40 

 
60,00 $   

84 000,00 $ 

Groupe communautaire (location 

horaire du gymnase pendant la 

journée) 

8 40 60,00 $  19 200,00 $ 

Programmes du département 

en soirée et pendant la fin de 

semaine 

15 40 0,00 $  
 

0,00 $ 

Programmes du département pendant 

la journée  

15 40 0,00 $  0,00 $ 

       160650.00 $ 

        Revenu annuel total      586 643,00 $ 
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qui pourrait être attribuée aux installations déclassées. Toutefois, il n'est pas possible de 

comparer directement les recettes à cause de la façon dont les budgets sont conservés et 

dont les frais sont imposés par le département.  
 

Le plan d'affaire indique un déficit d’exploitation d’environ 670 000 $ annuellement.  Cela 

semble être une légère amélioration du rendement financier des installations que le 
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Tableau 4.10 : Cinq ans de fonctionnement 
Pro forma 
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Salaires 
 

Total de la première 

année 

 

Deuxième 

année 

 

Troisième 

année 

 

Quatrième 

année 

 

Cinquième 

année 

Personnel à temps plein      
Gestionnaire de l’installations/Directeur  99750.00 $ 101745.00 $ 103779.90 $ 105855.50 $ 107972.61 $ 

Coordonnateur du centre aquatique 66500.00 $ 67830.00 $ 69186.60 $ 70570.33 $ 71981.74 $ 

Coordonnateur des installations 73150.00 $ 74613.00 $ 76105.26 $ 77627.37 $ 79179.91 $ 

Coordonnateur de programme 66500.00 $ 67830.00 $ 69186.60 $ 70570.33 $ 71981.74 $ 

Adjoint administratif (35 heures par semaine) 53200.00 $ 54264.00 $ 55349.28 $ 56456.27 $ 57585.39 $ 

Personnel opérationnel (40 heures par semaine) 69160.00 $ 70543.20 $ 71954.06 $ 73393.15 $ 74861.01 $ 

Coûts totaux du personnel à temps plein 428260 $ 436825.20 $ 445561.70 $ 454472.94 $ 463562.40 $ 

      Personnel à temps partiel      
Garde en chef 85048.32 $ 86749.29 $ 88484.27 $ 90253.96 $ 92059.04 $ 

Garde adjoint 68326.13 $ 69692.65 $ 71086.50 $ 72508.23 $ 73958.40 $ 

Moniteur 32426.48 $ 33075.01 $ 33736.51 $ 34411.24 $ 35099.46 $ 

Moniteur d’aquaforme 5722.32 $ 5836.77 $ 5953.50 $ 6072.57 $ 6194.02 $ 

Caissier / Service à la clientèle 31472.76 $ 32102.22 $ 32744.26 $ 33399.14 $ 34067.13 $ 

Personnel d’entretien 131622.40 $ 134254.85 $ 136939.94 $ 139678.74 $ 142472.32 $ 

Préposés de patinoire - Patinage libre 3218.81 $ 3283.18 $ 3348.84 $ 3415.82 $ 3484.14 $ 

Superviseur du mur d'escalade 5364.68 $ 5471.97 $ 5581.41 $ 5693.04 $ 5806.90 $ 

Coûts totaux du personnel à temps partiel   363201.89 $ 370465.93 $ 377875.24 $ 385432.75 $ 393141.40 $ 

      Coûts totaux du personnel 791461.89 $ 807291.13 $ 823436.95 $ 839905.69 $ 856703.80 $ 

Bureau général      
Commercialisation,  Techniques publicitaires 20000.00 $ 20400.00 $ 20808.00 $ 21224.16 $ 21648.64 $ 

Fournitures de bureau 10000.00 $ 10200.00 $ 10404.00 $ 10612.08 $ 10824.32 $ 

Matériel de bureau 10000.00 $ 10200.00 $ 10404.00 $ 10612.08 $ 10824.32 $ 

Téléphone 6000.00 $ 6120.00 $ 6242.40 $ 6367.25 $ 6494.59 $ 

Frais postaux/Courrier 2000.00 $ 2040.00 $ 2080.80 $ 2122.42 $ 2164.86 $ 

Assurances 46000.00 $ 46920.00 $ 47858.40 $ 48815.57 $ 49791.88 $ 

Cotisations/Abonnement 500.00 $ 510.00 $ 520.20 $ 530.60 $ 541.22 $ 

Reconnaissance des bénévoles/recrutement 2000.00 $ 2040.00 $ 2080.80 $ 2122.42 $ 2164.86 $ 

Frais totaux de bureaux 96500 $ 98430 $ 100399 $ 102407 $ 104455 $ 

Coûts d’entretien       
Services publics  295770.00 $ 301685 $ 307719 $ 313873 $ 320151 $ 

Produits chimiques pour la piscine 10000.00 $ 10200 $ 10404 $ 10612 $ 10824 $ 

Produits d’entretien et de nettoyage 10000.00 $ 10200 $ 10404 $ 10612 $ 10824 $ 

Petite équipement Réparations 10000.00 $ 10200 $ 10404 $ 10612 $ 10824 $ 

Réparations mineures de l’édifice 10000.00 $ 10200 $ 10404 $ 10612 $ 10824 $ 

Nettoyage sous contrat 20000.00 $ 20400 $ 20808 $ 21224 $ 21649 $ 

Coûts totaux d’entretien  355770.00 $ 362885.40 $ 370143.11 $ 377545.97 $ 385096.89 $ 

Les coûts des programmes      
Fournitures pour les programmes aquatiques 10000.00 $ 10200.00 $ 10404.00 $ 10612.08 $ 10824.32 $ 

Formation du personnel à temps partiel 3000.00 $ 3060.00 $ 3121.20 $ 3183.62 $ 3247.30 $ 

Coûts totaux des programmes 13000.00 $ 13260.00 $ 13525.20 $ 13795.70 $ 14071.62 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 1 256 731,89 1 281 866,53 1 307 503,86 1 333 653,93 1 360 327,01 

      
Recettes - Centre aquatique 291 976,00 300 735,28 309 757,34 319 050,06 328 621,56 

Recettes - Aréna  134 017,00 138 037,51 142 178,64 146 443,99 150 837,31 

Recettes - Espace multifonctionnels et Gymnase 160 650,00 165 469,50 170 433,59 175 546,59 180 812,99 

TOTAL DES RECETTES 586643.00 $ 604242.29 $ 622369.56 $ 641040.65 $ 660271.86 $ 

DÉFICIT NET (670 088,89) $ (677 624,24) $ (685 134,30) $ (692 613,29) $ (700 055,15) $ 
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Complexe permettra de remplacer. Cela reflète aussi les pratiques de tarification actuelles à 

Miramichi. Il est également considéré que l'efficacité de l'exploitation associée à une patinoire 

double est repoussée jusqu'à ce que la surface de glace du centre civique est mise hors service 

et remplacée dans le Complexe. 
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ANNEXE A 
 
 

COMPLEXES DE LOISIRS POLYVALENTS – AVANTAGES, 
PRINCIPES DE CONCEPTION,  AMÉLIORATION DESPROGRAMMES 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’UNE COMMUNTAUTÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ET BIENFAITS SOCIAUX 
20

 

Il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'économie, la santé et avantages sociaux, qui 

sont fréquemment attribués aux loisirs, sont en effet maximisés avec des complexes 

multifonctionnel. 
 

 

Il est reconnu depuis longtemps que dans un environnement économique de plus en plus 

concurrentiel, les communautés avec des ressources récréatives de qualité ont un avantage 

significatif sur les autres dans la compétition pour attirer de nouveaux investissements et de 

recruter et de retenir une main-d’œuvre qualifiée. En effet, certaines études donnent à 

penser qu'après les soins de santé et l'éducation, les infrastructures de loisirs sont les 

éléments les plus important afin d’attirer et de maintenir des entreprises et une main-

d’œuvre stable dans une région. Un certain nombre d'auteurs, dont Dr John Crompton de 

Texas A & M, un des principaux experts dans les retombées économiques des activités 

récréatives, M. Richard Florida, auteur du best-seller Creative Cities, et Enid Slack a écrit 

longuement pour la Laidlaw Foundation sur la valeur récréative des activités pour les 

entreprises locales. 

 

 « Les petites entreprises ont classé les loisirs, les parcs et les espaces ouverts parmi les 

éléments de  qualité de vie  dans la prise de décision de localisation… »21
 

 « Les loisirs, les parc et les espaces ouvert sont important afin d’attirer de petites 

entreprises. Les régions qui ne parviennent pas à reconnaître cette importance 

perdront probablement ces entreprises aux villes qui préconisent de telles 

installations. »22
 

 «  Les villes ont besoin d’attirer des entreprises et une main-d’œuvre qualifiée pour 

être concurrentiel à l'échelle mondiale. » Les services qui améliorent la qualité de vie 

des personnes dans la communauté (comme les parcs, les loisirs et les activités 

culturelles) occupent une place prépondérante parmi les caractéristiques qui attirent 

les travailleurs du savoir à un endroit particulier... »23
 

 « Plus de 90 % des entreprises en Amérique emploient 10 personnes ou moins. De 

plus, la croissance économique débute plutôt avec ces petites entreprises.  Ces 

propriétaires d’entreprises peuvent choisir où ils veulent virent, et en échange d’une 

possibilité de meilleure qualité de vie, ils accepteront une certaine perte de 

revenus potentiels.»24
 

 
20 

Cette annexe est tirée d'un document de discussion qui faisait partie de l'étude antérieure : Architecture 49 

Recreation 
Infrastructure de loisirs évaluation et comparaison rapport final 2014 
21 Steve Hill, newsteam@agnews.tamu.edu from Interview with Dr. J. Crompton, Parks, Recreation Could Help 
Attract Business (1995). 
22 Florida, Richard, Competing on Creativity; Planning Ontario Cities in the North American Context un rapport  

mailto:newsteam@agnews.tamu.edu
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Préparé pour le Ministère de l’Entreprise de l’Ontario, Opportunity and Innovation and the Institute for 
Competitiveness and Prosperity, p.1 
23 Slack, E. (2003). Financement municipal pour les activités récréatives. Préparé pour la Fondation Laidlaw 
24 Gale Group (2004). Leverage your parks: a quality parks system, which B.R. lacks, can help keep workers and attract 

new companies - Community – Interview. Consulté le 10 décembre 2004 à partir de : http://www.findarticles.com 
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Ces citations, qui reflètent un thème commun dans un nombre croissant de littérature, 

indiquent l'importance des installations de loisirs de haute qualité pour attirer les entreprises 

et les investisseurs à une communauté, et pour retenir une main-d’œuvre qualifiée. Les 

installations de loisirs qui existent présentement à Miramichi ne semblent pas favorables à 

l'économie locale dans ces façons importantes. Des rénovations et des mises à jour de ces 

installations amélioreraient sans doute la situation mais cette stratégie n’aura probablement 

pas le même impact qu’un nouveau complexe polyvalent. Un nouveau complexe polyvalent 

enverra un message différent aux investisseurs potentiels : un établissement incontournable 

avec une conception ultramoderne, qui est le point d’intérêt communautaire avec quelque 

chose pour chacun. C'est ce genre d'installation qui pourrait être l'élément central d'une 

stratégie de marketing et de promotion pour la région. 
 

L'une des tendances les plus répandues dans la prestation de service de loisirs au Nouveau-

Brunswick et ailleurs au Canada, est l'accent croissant mis sur l'activité physique et les modes 

de vie sains. Pour les raisons qui suivent, nous pourrions nous attendre à ce que les effets 

bénéfiques sur la santé d'un complexe polyvalent à Miramichi soient importants que ceux 

associés à la mise à jour ou à la rénovation des installations existantes. Le Complexe peut : 
 

 Fournir des installations qui ne sont pas présentement disponibles (p. ex., une piscine 

thérapeutique; une piste de marche bien conçue) et qui peuvent offrir des 

programmes spécialisés, axés sur le bien-être.  

 Élargira considérablement l’offre d’espace polyvalent bien conçu qui peut être utilisé 

pour des programmes d'activité physique. 

 Offrent de nouvelles possibilités de programmation double (gymnase et nage) et de 

programmation familiale (piscine récréative avec des éléments de loisirs tels que des 

murs d'escalade aquatiques). 

 Offrir un meilleur espace polyvalent et des espaces dédiés à des programmes 

éducatifs, destinés à promouvoir la santé et le bien-être. 

Les complexes multifonctionnels augmenteront de façon générale l'utilisation des installations 

de loisirs. Ce qui est plus important encore, c’est que ceux-ci attirent souvent de nouveaux 

utilisateurs. En outre, parce que toutes les installations sont sous un même toit - ces 

complexes peuvent apporter une importante contribution à un large éventail d'objectifs 

sociaux, y compris des niveaux plus élevés de cohésion communautaire et d’interaction 

sociale; de contact intergénérationnel; et des possibilités de la prestation conjointe de 

programmes. 

 
 

Le modèle d’établissement actuel à Miramichi est axé en grande partie sur des installations à 

but unique, dispersées géographiquement et avec quelques commodités complémentaires 

nécessaires pour maximiser l'utilisation communautaire. Un complexe multifonctionnel présente un 

nouveau modèle avec la capacité d'attirer ceux qui ne fréquenteraient pas normalement ou  

régulièrement les présentes installations, pour créer un point focal pour la collectivité. Bien que la 

municipalité a fourni d’importants programmes pour les jeunes 
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au centre récréatif Golden Hawk (avec une salle pour les jeunes et un parc 

extérieur de planche à roulettes), nous nous attendons à ce qu’un nouveau 

complexe polyvalent serait plus attrayant et répondrait aux besoins dune vaste 

gamme de jeunes. Le complexe multifonctionnel serait une installation qui 

encouragerait les rassemblements sociaux et les rencontres sociales spontanées 

grâce à sa conception et à sa programmation. Cela permettrait d’aller chercher 

les gens et d’encourager l'utilisation répétée de toutes les pièces de l'installation. 

Les jeunes qui ont un endroit pour se réunir peuvent être encouragés à 

contribuer des idées de programmation pour d'autres activités (p. ex., nage pour 

jeunes seulement, possibilités créatives pour ceux qui ne sont pas intéressés aux 

sports). L'interaction communautaire appuie la cohésion sociale et contribue au 

mieux-être par le biais de l'activité et de réseautage social. 
 

Contrairement aux installations autonomes, les centres récréatifs 

multifonctionnels offrent de nombreuses opportunités pour la programmation 

intersectorielle (p. ex. un programme de conditionnement physique et de nage) 

ou la programmation simultanée (p. ex. un lieu unique où les membres d’une 

famille peuvent participer simultanément aux programmes qui les intéressent). 

Par conséquent, la municipalité est en mesure d'élargir la base de son programme 

dans deux domaines d'intérêt différents et de combinaisons de services. En outre, 

seuls les grands centres de loisirs polyvalents génèrent des niveaux d'utilisation 

assez élevé pour appuyer une gamme complète de commodités et d'installations 

auxiliaires, comme des services alimentaires, des services de garde d’enfants et 

des installations pour ceux qui ont des besoins spéciaux; etc. 

 
 

Avantages relatifs aux frais de fonctionnement 

 

En plus de la prestation de services modernes, de service complet de sports et de loisirs et 

d'installations de bien-être, les complexes polyvalents offrent des possibilités uniques pour la 

prestation de services plus rentable. 
 

Les coûts de fonctionnement nets dépendent de divers facteurs influant sur les coûts et les 

recettes. Ils dépendent surtout de la communauté et des installations.   Des installations 

identiques auront de très différents coûts de fonctionnement nets. Ceux-ci sont fondés sur les 

politiques municipales en matière d'honoraires et de recouvrement des coûts, ainsi que sur 

les conventions collectives de travail. Les politiques  et priorités de programmation auront 

aussi un impact majeur sur les profits en raison de différents rapports de recouvrement des 

coûts pour les différentes activités. Enfin, la conception de l'installation et l'investissement 

initial dans l’ameublement, les accessoires et l’équipement aura un impact majeur sur le 

fonctionnement, l'entretien et la réparation des coûts sur la durée de vie du bâtiment. 
 

Bien que la portée de cette étude ne comprenait pas d'évaluation des opérations, les coûts et 

les recettes qui nous permettraient de quantifier les économies associées à un complexe 

multifonctionnel nous permettent d’indiquer les économies de coûts possibles, ci-dessous.  
 

Dotation 
 

 Les patinoires double peuvent fonctionner avec moins de personnel que deux arénas avec une 
patinoire chaque. 
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 Le personnel d’entretien et de nettoyage peut être beaucoup plus efficacement 

déployées  dans un complexe plus large.  

 L'administration, la sécurité et les fonctions du personnel d'accueil sont partagées.  

Généralement dans des installations à but unique, ces membres du personnel sont soit 

absent ou sont très mal exploitées en raison de faibles niveaux d'utilisation. Ils peuvent 

être efficacement déployés dans une installation polyvalente. 

 

Administration et opérations 
 

 L'équipement peut être partagé entre des installations entraînant une baisse des coûts 
d'exploitation globaux. 

 Des économies d'échelle peuvent être utilisées pour négocier de meilleurs 

arrangements pour les contrats de services, l'assurance, etc. 

 

L'énergie 
 

 Généralement, moins d’espace global serait fourni dans un complexe polyvalent qu’il 

serait nécessaire pour des installations autonomes (p. ex., les toilettes, les aires de 

travail et d'entretien, etc.) En plus des économies réalisées sur les coûts 

d'investissement, il en résulte de bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique, qui 

coûtent moins chers à chauffer et à maintenir. 

 Il y a des possibilités d'échange de chaleur et de faire un meilleur usage de l'énergie 

par la Co localisation des installations, comme l'aréna et la piscine. 

 Les nouvelles installations permettront d'atteindre une meilleure efficacité 

opérationnelle que les installations existantes, même si elles sont rénovées et sont 

mises à jour. Les installations peuvent être développés aux normes de bâtiment 

écologique pour atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité énergétique et de 

développement durable.  

 

Accroissement des recettes  
 

 Des niveaux plus élevés d’utilisation peuvent être prévus et ceci permettra d’accroitre 

les recettes des programmes.  

 Les installations partagées permettent de partager des commodités (tels que services 

d'alimentation) et les niveaux plus élevés d'utilisation partagée accroîtront 

considérablement les flux de recettes. C'est particulièrement le cas si l'établissement 

attire les utilisateurs occasionnels, les participants et les résidents qui veulent 

simplement socialiser dans l'espace communautaire. 

 Les autres utilisateurs seront donc disposés à payer des taux de location plus élevés 

ainsi que des frais plus élevés quant aux programmes disponibles dans le Complexe.  

 

Le complexe polyvalent sera plus rentable que d'entretenir les installations autonomes dans la 

plupart des égards.  Le centre aquatique intérieur sera probablement la seule exception. Le 
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niveaux plus élevés d'utilisation; des programmes potentiels supplémentaires; et des 

caractéristiques qui doivent être surveillés. (comme des glissades, des murs d'escalade ou 

d'autres éléments récréatifs). Ces coûts additionnels seront compensés dans une certaine 

mesure par une hausse des revenus. La mesure dans laquelle des coûts d'exploitation plus 

élevés seraient encourus dans un nouveau centre aquatique situé dans Complexe peut 

seulement être déterminé avec une évaluation plus détaillée des opérations. 

 
 

PRINCIPES DE CONCEPTION ET DE PLANIFICATION – PERTINENCE AUX COMPLEXES MULTIFONCTIONNELS 

 

La première partie du présent document a identifié un certain nombre d’avantages 

importants associés à des complexes multifonctionnel qui suggèrent que cette option est 

préférable à la rénovation et à la conservation des installations autonomes qui existent à ce 

moment (en supposant que c'est raisonnable en se basant sur les coûts en capital respectifs). 

Toutefois, il est également important de noter que les complexes multifonctionnels sont plus 

compatibles avec la planification d'aménagement d'installations et les principes de 

conception. Les principes indiqués ci-dessous représentent les meilleures pratiques dans la 

planification des installations de loisirs communautaires.  Ceux-ci sont généralement 

beaucoup plus conforment à un modèle centralisé. 
 

Principe 1 : Carrefours communautaires multifonctionnels  
 

Lors de l'élaboration de nouvelles installations récréatives ou lors de l'agrandissement ou le 

réaménageant d’installations existantes, leur design devrait être conçu pour fonctionner en 

tant que carrefours communautaires. Dans la mesure du possible, plusieurs des éléments de 

loisirs (p. ex. un centre aquatique intérieur, une patinoire double, une grande salle 

multifonctionnelle ou un gymnase, etc.), ainsi que les programmes polyvalents et les espaces 

liés aux arts seront combinées dans une seul regroupements d’installations. Les autres 

éléments des installations communautaires, comme une bibliothèque annexe, des 

installations dédiées à la santé et au mieux-être, et des services adéquats (par ex. la médecine 

sportive, la santé thérapeutique, etc.) pourraient être fournis par l'entremise de partenariats.  

Des Installations extérieures complémentaires qui améliorent l'expérience "communautaire" 

sont fortement appuyées.  Des éléments telles que multiples terrains de soccer, des terrains 

de sports polyvalents des éléments de jeux et une fontaine à jets d’eaux, contribuent tous à 

l’amélioration de l’expérience,  et peuvent être envisagées pour compléter la conception 

intérieure.  Ce principe est bien reflété par la vision présentée dans le rapport d’Évaluation 

des besoins d’installations de loisirs d’octobre 2013. C’était aussi clairement la préférence des 

résidents de Miramichi qui ont participé à cette étude. 
 

Principe 2 : Regroupement des éléments de l'installation 
 

Dans la mesure du possible, les installations semblables (surfaces glacées, éléments 
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aquatiques) seront jumelées ou regroupés ensemble, pour soutenir des économies d'échelle 

et des possibilités d’utilisation étendue, où l'accès géographique peut être maintenue. Ce 

principe répond à l'un des facteurs clés de la planification de loisirs d’aujourd'hui Ͳ : les 

réalités financières des coûts d'exploitation qui ne cessent d’augmenter. Ͳ  Il reconnaît aussi 

l’importance des économies d'échelle qui contribuent à l'efficacité des ressources des 

installations regroupées 
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au lieu d’installations uniques et autonomes. Le regroupement des deux arénas et des deux 

piscines intérieures de Miramichi est conforme à ce principe. 
 

Principe 3 : Adaptable et aménagement pour accès facile  
 

Le développement futur permettra d'assurer, dans la mesure du possible, que les installations 

sont adaptables et accessibles et qu’elles permettent d’accueillir le plus grand nombre 

d’utilisations possibles. Elles doivent aussi pouvoir être converties pour d'autres utilisations 

dans l'avenir. Ce principe appuie la viabilité financière à long terme et la réceptivité de la 

collectivité. Avec la croissance de la collectivité et le vieillissement de la population, les 

besoins et les intérêts vont changer. C’est donc très important que les installations récréatives 

soient construites pour répondre à ces changements.  C’est en grande partie une question de 

conception qui garantit l’adaptabilité dans tous les aspects de l'aménagement des 

installations, sans compromettre pas la fonctionnalité de l'installation pour les utilisateurs 

d'aujourd'hui. 
 

Principe 4 : Pratiques de bâtiment durable 
 

Dans la mesure du possible, la municipalité devrait employer des pratiques de construction 

durable et des mesures de conservation d'énergie lors de la construction de nouvelles 

installations ou lors du réaménagement d’installations présentes.  Pour toutes les nouvelles 

installations de développement et de redéveloppement, ou pour les ajouts significatifs dans 

les installations intérieures et extérieures existantes, les possibilités d'améliorer et de 

maximiser l'efficacité énergétique devraient être poursuivies, tout en éduquant et en 

informant le public de ces pratiques.   L'utilisation durable des ressources implique également 

que des fonds devront être continuellement mis de côté pour préserver le capital. Les 

pratiques de construction durable comprennent des méthodes telles que : la sensibilité à 

l'écologie du bâtiment, l'utilisation de matériaux disponibles localement, l’utilisation de 

matériaux de construction qui proviennent d’un immeuble historique, l’utilisation de 

matériaux de construction recyclés et/ou avec des méthodes de fabrication à faible impact 

avec moins de sous-produits, l'utilisation d'une structure éco énergétique qui est bien isolée, 

l’installation de portes et fenêtres à haut rendement énergétique, la conception de bâtiment 

solaire passif, l’utilisation maximale de la lumière du jour, l’utilisation de finitions intérieures 

qui favorisent un environnement intérieur saint; l'utilisation de dispositifs et d’équipement 

éco énergétique et qui sont économes en eau, et finalement l’emploient des technologies de 

pointe dans le chauffage et le refroidissement. Avec le temps, les avantages d'inclure ces 

systèmes efficaces en termes d'économies d'exploitation l'emportent de loin sur le coût en 

capital différentiel. La construction durable d’installations de récréation sera uniquement 

possible à Miramichi avec une nouvelle construction. Les vieilles installations qui sont 

présentement utilisées peuvent être améliorées, mais elles ne peuvent raisonnablement 

atteindre les mêmes normes de durabilité comme de nouvelles installations. 
 

Principe 5 : Installations d’accueils qui encouragent l’interaction sociale 
 

Lors de l’élaboration de nouvelles installations ou lors du réaménageant des installations existantes, la 

municipalité devrait inclure des éléments qui encouragent l'interaction sociale et grand variété d'activités. 

Les nouvelles installations de loisirs communautaires, (dans la mesure du possible) devraient s'efforcer 

d'inclure un concept d’accueil ouvert, accueillant et bien éclairée, avec des éléments qui encouragent 

l'interaction sociale (sièges confortables, vues de tous les installations  principales, services alimentaires, 

etc.) à l'appui d'un plus large éventail d'activités et une 
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durée de séjour plus longue. Il faudrait s’assurer que les éléments intérieurs et 

extérieurs offrent une variété de possibilités programmes, et comprennent des 

espaces qui encouragent les activités récréatives sociales. Il faut des espaces 

d'exposition et de d’affichage, et des espaces pour apprendre et socialiser. Les 

occasions d’interactions sociales non structurées sont particulièrement 

importantes pour les jeunes, les jeunes familles et les adultes plus âgés. 
 

C'est évidemment l'un des grands avantages d'un complexe polyvalent qui ne 

peut pas être répliqué dans les installations autonomes.  À Miramichi, ce serait 

peut être l'une des rares occasions de créer un centre social qui rassemblerait la 

communauté. 
 

Principe 6 : Liaisons physique et accessibilité  
 

La municipalité permettra l'accès aux installations récréatives par plusieurs 

modes de transport. Ils s’assureront de situer les installations sur les voies de 

transit principales, et de joindre les centres géographiques et d'autres 

installations récréatives de la région par des sentiers naturelles à surface dure. 

Pour s'assurer que l'attention portée aux collectivités n'annule pas le sentiment 

d’appartenance à travers la ville, les grands centres d’activités devraient être connectés, 

dans la mesure du possible, par une variété de sentiers à surface dure, de circuits 

d'autobus, de routes, de sentiers, etc. De tels liens physiques répondent aux initiatives de 

transport actif, crées des collectivités locales, et relient ces communautés par le biais 

d’une forme physique positive.  Ils offrent des possibilités de vie active, de loisirs et de 

santé général. En s'assurant que les installations communautaires sont reliées par des 

routes de transit et connectées, si possible, par des sentiers naturelles à surface dure, la municipalité 

prend en charge l'accès au Complexe par une gamme de modes de déplacement. 

 

Ce concept est également reflété dans la vision présentée dans le rapport d'octobre 2013 et dans la 

stratégie de transport actif de la municipalité. Un centre multifonctionnel est une attraction significative 

pour la communauté qui pourrait, avec des niveaux d’utilisation suffisants, devenir un centre majeur des 

corridors de transports de Miramichi, au niveau de véhicules de transports et des transports actifs.  

 

Principe 7 : Les partenariats et les méthodes de financement de remplacement 
 

Pour toutes les nouvelles installations et celles qui ont été réaménagées,  la municipalité 

examinera une gamme complète de partenariats et des mécanismes de financement 

alternatifs, dans le cadre d'une vaste étude de faisabilité. Dans le cadre de son engagement de 

responsabilités financières et d'encouragement des partenariats, la ville devrait étudier l’offre 

complète d'éventuels partenariats, avec des organismes communautaires, des organismes 

partenaires, d'autres ordres de gouvernement et le secteur privé. Ce serait fait dans le 

contexte de l'évaluation de faisabilité pour de nouvelles installations communautaires. Les 

occasions de maximiser le financement par le biais de programmes de subvention, de 

commandites d'entreprises, de parrainages de groupes communautaires, de dons privés, etc., 

devraient aussi être examinées pour tous les projets de réaménagement et d'aménagement 

d'installations. 
 

C'est une question qui nécessite de la recherche supplémentaire à Miramichi. Toutefois, un 

complexe multifonctionnel maximise les possibilités de partenariats qui sont bénéfiques pour 

la municipalité. Le grand nombre de résidents et la diversité des résidents qui seront attirés 

vers le centre, font que ce Complexe 
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sera très attrayant aux partenaires qui offrent un service (p. Ex., compétences de vie pour les 

jeunes, programmes pour appuyer la vie autonome chez les personnes âgées, etc.) ou qui 

vendent des biens (p. Ex la vente de détail ou des intérêts commerciaux tels que la médecine 

sportive, des services alimentaires, etc.)  Ces caractéristiques font du Complexe un 

emplacement idéal pour d’autres services municipaux, comme une bibliothèque.  Le 

regroupement de bibliothèques et des centres de loisirs est une pratique bien établie dans les 

communautés canadiennes, et sont mutuellement bénéfique dans presque tous les cas. Les 

bibliothèques dans les centres de loisirs de sont beaucoup plus fréquentées, et attirent 

beaucoup plus de nouveaux membres que les installations autonomes. La bibliothèque fournie 

un autre endroit dans le Complexe pour des activités ou socialiser,  plus particulièrement pour 

ceux qui attendent qu’un membre de leur famille finisse un autre programme dans le 

Complexe. C’est pour cette raison que c’est un élément particulièrement dans ce genre 

d’installation. 

 
 

Utilisation des installations par la communauté et amélioration de la programmation à Miramichi 
 

Nous attendons à ce que les nouvelles installations, qui feront partie du Complexe 

multifonctionnel, offrent un certain nombre de programmes qui ne peuvent tout simplement 

pas être réalisés avec la mise à niveau des installations existantes. Nous avons discuté 

certaines possibilités ci-dessous. 
 

Piscines intérieures 
 

En grande partie en raison de leur âge et de leur conception traditionnelle, les installations 

aquatiques de Miramichi ne peuvent pas répondre pleinement à tous les besoins et les 

intérêts aquatiques des résidents actuels ou des résidents futurs.  Les possibilités de résoudre 

ces problèmes avec une meilleure programmation, ou des rénovations mineures, sont limitées 

par la nature des installations. Une nouvelle piscine récréative pourrait inclure les éléments 

suivants  pour améliorer l'utilisation, les programmes disponibles et le degré de satisfaction 

des résidents :  
 

 des piscines thérapeutiques spécialement conçues, avec un bassin séparé contenant de 

l’eau plus chaude, qui peut être utilisé pour des programmes spéciaux (p. ex. pour les 

adultes plus âgés souffrant d’arthrite) Il y aurait aussi un large éventail de programmes 

pour les personnes âgées et les jeunes enfants; 

 des composantes relatives à l’accessibilité, comme des entrés en pentes douces, des 

rampes d’accès pour les fauteuils roulants, ascenseurs hydrauliques; 

 éléments de jeux aquatiques intérieurs tels que des jets d’eaux et des fontaines; 

 les caractéristiques exigées pour des programmes d’enseignement, de 
conditionnement physique et d’entrainement; 

 une atmosphère (lumière naturelle, améliorer l’espace de socialisation et l'espace sur la terrasse) et 

des commodités (vestiaires pour la famille complète, bains hydro masseurs sur la terrasse, services 

alimentaires) qui attireront un plus large éventail de résidents pour utiliser les piscines plus 

fréquemment. 
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Ces piscines pourront être utilisées beaucoup plus souvent, ce qui augmentera les 

revenus et rendra les opérations plus efficaces.   En fin de compte, ces piscines 

auront des charges d’exploitation net beaucoup plus élevées, qui seront 

attribuées, en grande partie, à des niveaux d’utilisations beaucoup plus élevés de 

la part de la communauté. 
 

Arénas : 
 

Même si le centre civique est en bien meilleur état que l’aréna de Lord 

Beaverbrook, il n’empêche pas que les deux arénas sont quand même vieilles, et 

n’ont qu’une aire de glace. L’exploitation de ces installations autonomes est 

beaucoup moins efficace que l’exploitation d’arénas contemporaines, à 

patinoires doubles. La combinaison d’âge et d’obstacles, dans des installations 

désuètes avec de l’équipement obsolète, ajoutent à l'inefficacité d’exploitation, 

les coûts croissants d'entretien, et finalement à l'insatisfaction des utilisateurs. 
 

Le remplacement des arénas à patinoires uniques existantes avec une patinoire 

double dans un complexe multifonctionnel peut répondre aux besoins et aux 

intérêts de la communauté en incluant des éléments tels que l'agrandissement 

du hall d'accueil avec service alimentaire; une aire d’observation chauffée; une 

amélioration des sièges, des vestiaires améliorés et élargis, des vestiaires pour les 

femmes, etc. 
 

Une patinoire double permettra également aux municipalités d’accueillir des 

tournois et des rencontres.  Cela comprend des événements hors glace, tels que 

des foires commerciales ou de grands événements communautaires. Les résultats 

sont des niveaux plus élevés d'utilisation communautaire, plus de programmes, et de 

meilleures possibilités de revenus. 
 

Espace multifonctionnel 
 

Nous prévoyons que la fourniture de nouveaux espaces multifonctionnels bien conçu, situés 

dans un modèle plus large, de style « carrefour » communautaire, améliorera les installations 

des programmes. Ceci permettra d’appuyer un vaste ensemble de programmes, comme la vie 

active communautaire, les arts et les programmes culturelles et sociales. En plus, les espaces 

d’entrainement et les espaces de location seront mieux équipés. Même si l'espace pour ces 

types d'activités est présentement disponible dans la ville de Miramichi, le Centre récréatif 

Golden Hawk, le Centre récréatif Lindon et les autres installations sont loin d'être des lieux 

idéals, en raison de la qualité de l'espace et des services de support (tels que l'entreposage, 

les vestiaires, etc.)  Les lieux de ces programmes seraient améliorés dans un nouveau 

complexe multifonctionnel. 
 

Espace destiné aux personnes âgées  
 

Il existe plusieurs espaces destinés aux personnes âgés dans la communauté. Dans le cas du 

Centre récréatif Golden Hawk, les utilisateurs ont accès à d'autres installations. Toutefois, la 

conception et l'agencement des espaces réservés aux programmes dans les installations de 

Miramichi ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins de loisirs de la génération 

actuelle, et future, d’adultes âgés. 
 

La recherche indique clairement que la nouvelle génération d'adultes âgés seront intéressés 

dans un plus large éventail de possibilités de loisirs, y compris (mais non limité à) un fort 

intérêt pour 
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ANNEXE B 
 

TENDANCE DE PARTICIPATION RELATIVE AU GYMNASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 68 

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 
 

 les activités suivantes : les sports aquatiques, les activités de conditionnement physique et de 

bien-être, l'art, la programmation culturelle, les cours d'intérêt général et l'apprentissage 

continue, les événements spéciaux, les événements communautaires, les programmes 

intergénérationnels, et l’usage des sentiers. Cette diversité des besoins ne peut être abordé 

avec seul centre pour personnes âgées, ou avec des installations qui ne sont pas conçus pour 

l'utilisation d’adultes plus âgés (tels les installations aquatiques). 
 

Un  Complexe des loisirs multifonctionnel est un approche privilégiée à servir les adultes plus 

âgés, étant donné que leurs besoins sont pris en considération dans la conception des 

installations et des programmes.  On peut s’attendre à ce que les adultes âgés utilisent tous 

éléments de ces installations (y compris les installations aquatiques et les espaces 

multifonctionnels) en supposant que la conception est propice à la programmation pour les 

adultes plus âgés. 

 

Espace pour les jeunes 
 

En plus des sports traditionnels et des activités pour jeunes, comme la planche à roulettes,  les études 

indique un intérêt croissant dans un  plus grand nombre d’activités physiques,  de programmes 

artistiques et culturelles, et dans les activités de style halte accueil.  Les espaces multifonctionnels 

et/ou les gymnases logés dans de grands centres,  peuvent mieux aborder ces intérêts, en 

particulier l'intérêt dans l'activité sociale non structurée. 
 

Les bâtiments autonomes, consacrés à l’usage unique de centres pour les jeunes, ne sont pas 

souhaitables, surtout si la municipalité est le seul fournisseur. Les raisons pour laquelle cette 

installation est déconseillée sont les mêmes qu’un bon nombre des raisons décrites ci-dessus pour les 

centres de personnes âgées.  Toutefois, la municipalité pourrait participer au développement de 

programmes axés sur la jeunesse, à l'aide de l'attrait et des ressources d'un complexe 

multifonctionnel. Comme nous l'avons expliqué précédemment, un complexe polyvalent se 

prête bien à des partenariats avec une gamme d'autres organismes (santé, services sociaux, 

service d’emploi, counselling, etc.) d'une manière qui ne serait probablement pas possible 

dans les installations autonomes plus petites, à but unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évaluation des besoins et plan 

d'affaires 
45  

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 

 

INTRODUCTION 

 

La discussion suivante porte sur les facteurs qui influencent la participation aux divers 

programmes et activités qui pourraient être accueillis dans les installations principales du 

Complexe. Les tendances anticipées en matière de participation sont des facteurs importants 

dans l'évaluation des besoins. Ces tendances sont de portées provinciale et nationale et nous 

pourrions nous attendre à ce qu’il y ait des variations à Miramichi, jusqu’à certaine mesure. 

Ceci est discuté dans l'évaluation des besoins. 

 
 

TENDANCE DE PARTICIPATION RELATIVE À L’ARÉNA 

 

Les sports d’aréna seront conformes à l'ensemble des tendances, indiquant un déclin dans les 

sports organisés. Toutefois, une combinaison d'autres facteurs suggèrent que les sports 

d’aréna - principalement le hockey - pourraient connaitre des diminutions beaucoup plus 

majeures. 
 

Dès la fin des années 1980, certains commentateurs ont prédit un déclin significatif dans 

l'utilisation des arénas canadien. Ces projections initiales, de baisse de participation, étaient 

surtout fondées sur la domination des sports d’arénas par les jeunes hommes et sur le 

vieillissement prévu de la population canadienne. La baisse annoncée ne s'est pas concrétisée 

dès que prévu, en grande partie à cause de l'émergence du hockey féminin et de la croissance 

des ligues adultes. L’inscription national au le hockey a connu une hausse modeste au cours 

de la dernière décennie, en raison de la participation des femme et  des adultes. Par contre, la 

tendance à long terme est une baisse significative. « L'inscription dans les équipes de Hockey 

Canada est 

actuellement de 572 000 participants [données de 2012], une baisse de plus de 200 000 
depuis son sommet. Les perspectives sont peu encourageantes. Au cours de la prochaine 

décennie, certains disent qu'il pourrait y avoir 200 000 moins d'enfants qui jouent au 

hockey ».25 Un sondage de 2011 auprès de parents de joueurs de hockey parents, par Hockey 

Canada, a révélé que 21 % envisageaient de quitter le sport.26 Ce qui est particulièrement 

troublant, c'est la baisse de participation chez les jeunes joueurs. Une étude de 2014 n'a pas 

signalé d’augmentation chez les enregistrements des novices dans les quatre plus grands 

marchés de hockey (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec)27. Les sondages 

auprès des parents suggèrent que les jeunes joueurs quittent peut-être par manque d'intérêt 

ou à cause des coûts. Cependant, les problèmes de santé chez les joueurs plus âgés sont un 

facteur significatif.28
 

 

Hockey Nouveau-Brunswick a signalé presque 18 000 inscriptions en 2004-2005, un nombre 

qui est tombé à 14 500 et 16 000 au cours de la prochaine décennie. Toutefois, les données de 

2013-2014 ont démontré un retour au nombre d’inscriptions de 2004-2005. 

 
25 Toronto Star. Editorial. The Future Looks Bleak for Canadian Minor Hockey. Jan. 2012. 
26 

Cité dans : Shifting Ice and Minor Hockey’s Tipping Point. Globe and Mail. Sept. 2013. 
27 Canada’s Game? Hockey Losing Ground Among Cash Strapped Families? Jamie Sturgeon. Global News. Mar. 
2014. 
28 

Cité dans : Shifting Ice and Minor Hockey’s Tipping Point. Globe and Mail. Sept. 2013. 
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Le hockey féminin pour les femmes et les filles est maintenant un sport populaire 

dans de nombreuses communautés et la tendance de vieillissement de la 

population s’accélère. Par conséquent, de nombreuses communautés 

connaissent une participation relativement stable au niveau des sports d’arénas 

pendant les dernières années. 
 

Vers l’avenir, il existe un certain nombre d'indicateurs qui donnerait à penser que 

la participation stable est un scénario optimiste, et que de déclins modestes, 

peut-être même rapides, sont plus probables.  Il s'agit notamment : 
 

 Le vieillissement continu avec les augmentations de la proportion de la 

population dans les groupes les plus âgés 

 L’augmentation des frais d’utilisation en raison des coûts élevés de 

construction, d’entretien et d’exploitation des arénas par rapport à de 

nombreuses autres installations de sports d'intérieur. En particulier, les 

coûts croissants de l'énergie risquent de continuer d'avoir un impact 

disproportionné sur les frais d'utilisation des arénas. Selon une enquête de 

2011 auprès de parents et de bénévoles au Canada, 35,7 % des 

répondants ont indiqué que l'augmentation de coûts de glace était le seul 

grand problème de leurs communautés de hockey. Parmi les parents qui 

n'ont pas inscrit leurs enfants au hockey, 38% d’entre eux ont dit que 

c'était parce que c’était trop coûteux.29 Une étude plus récente menée par 

la Banque Scotia, a constaté qu'un tiers des parents avec des enfants qui 

jouent au hockey, disent que le sport est en train de devenir 

inabordable.30
 

 Les préoccupations de santé et de sécurité mis en évidence par les 

rapports des médias sur les blessures dans les sports de contact 

professionnel.  Un éditorial de The  Toronto  Star  a souligné les prévisions initiales et 

d’autres déclins significatifs aux inscriptions de hockey si les questions de sécurité ne 

sont pas abordés. 31 L’éditorial  cite la recherche canadienne sur les blessures de la 

santé et suggère que « la peur des blessures fait fuir les jeunes enfants et leurs parents 

loin du hockey. »  Les récents rapports des médias dans lesquelles ils affirment que les 

casques de hockey sont défectueux, en citant des poursuites en justices liées aux  

commotions dans le sport professionnel, sont susceptibles de continuer à alimenter 

perception des parents que les sports d’aréna sont risqués. 

 L'augmentation des possibilités de loisirs intérieurs, plusieurs à moindre coût, qui 

seront en concurrence avec les sports d’aréna pour le marché d'hiver. (par ex. dans de 

nombreuses collectivités, le soccer est maintenant une activité toute l'année) 

 Bien que c’est moins pertinent à Miramichi32, dans la plupart des grands centres 

canadiens, la diversité croissante permet de susciter l’intérêt auprès de plus résidents 

qui ont  un éventail plus large d’intérêts récréatif et dans de nombreux cas, moins 

d'expérience avec les sports d’aréna.  Dans certaines juridictions, les associations de 

hockey provincial traitent cette question avec des programmes de sensibilisation. Il 

reste à voir si cette approche connaitra du succès.  

 
 

29 « Le hockey mineur canadien risque de stagner, alors que l’enrôlement des garçons baisse, les coûts augmentent. » Rachel 
Brady. Article dans le Globe and 
Mail. 5 décembre 2011. 
30 

Cité dans : 27 Canada’s Game? Hockey Losing Ground Among Cash Strapped Families? Jamie Sturgeon. Global News. 
mars 2014. 
31 « L’avenir est sombre pour le hockey mineur canadien. » - Émile Thérien Article dans le Toronto Star. 4 janvier 2012. 
32 

Conseil de la Santé du Nouveau-Brunswick. Coup d’œil sur ma communauté En 2011, Miramichi (et la région de Miramichi) 

rapporte que 1,6 % de 
sa population comme immigrants, comparativement à 3,9 % au Nouveau-Brunswick. Ces deux chiffres sont 
très faibles par rapport aux grands centres urbains au Canada. 

 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 69 

dmA Planning & Management Services Inc., 
Page 70 



Évaluation des besoins et plan 

d'affaires 
47  

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

Complexe des 
loisirs multifonctionnel de la ville de Miramichi - 

Évaluation des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

 

Ces indicateurs étaient peut-être parfaitement résumés dans une enquête auprès de 875 

familles de l’Ontario de la Nouvelle-Écosse qui ne jouent pas au hockey et qui ont fourni 

quatre raisons principales pour ne pas jouer le jeu : (1) ce n'était pas amusant, (2) c’était trop 

long, (3) les préoccupations en matière de sécurité, et (4) l’abordabilité.33
 

 

Toutes ces préoccupations sont prises en compte par les associations de hockey au Canada et 

l'impact à longue sur la participation est incertain. Cependant, une projection raisonnable 

pour les dix prochaines années serait une baisse modeste des taux de participation dans les 

sports d’aréna.  En revanche, l'impact des problèmes de santé et de sécurité pourraient être 

beaucoup plus significatifs si les études indiquent des risques graves ou si un événement 

majeur, comme un procès, est largement diffusée. Dans ce scénario, cela entrainerait des 

déclins significatifs de la participation.  

 
 

TENDANCE DE PARTICIPATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES 

 

Les sports aquatiques partagent un bon nombre de caractéristiques des autres activités qui 

gagnent en popularité. Ceux-ci comprennent : capacité à participer, indépendamment de l'âge 

et de compétences (au niveau d'entrée); coût relativement faible nécessitant peu 

d'équipement; et, la capacité de participer selon son propre horaire de temps (p. ex., pour des 

longueurs ou de la nage libre). 
 

Il n'est pas surprenant, par conséquent, que la natation récréative et les activités aquatiques 

de conditionnement physique sont toujours parmi les activités de loisirs les plus populaires 

pour tous les âges. 
 

À mesure que la population vieillit, et que les personnes âgées restent actives jusqu’à au-delà 

de 80 ans, la demande de participation pour cette activité aérobique à faible impact 
augmentera. Les programmes d'exercices à faible sont fournis dans des piscines à eau chaude, 

avec une température de l'eau d’entre 32 °C et 35,5 °C et une profondeur constante (environ 

1M) 34. Ce genre de loisir thérapeutique est extrêmement bénéfique pour ceux qui ont une 
déficience physique attribuable à une blessure ou à une maladie. Elle est conçue pour 

améliorer la qualité de vie35. 
 

Les cours de nage continuent à connaître une forte participation au niveau des enfants, alors 

que le leadership et la participation d'instructeurs aquatiques ont diminué à mesure que la 

population d'adolescents diminue. La nage de compétition continue à être forte. Le plongeon 

de compétition et la nage synchronisée ont tous deux été relativement stable au cours des 

dernières années. La participation à ces programmes est limitée par la disponibilité 

d'installations et d'entraîneurs formés, et généralement jouit de succès en raison des athlètes 

canadiens dans les compétitions internationales. 

 
33 

Cité dans : Canadian Families Shunning Hockey, Survey Finds. Globe and Mail. Août 2013. 

34 Lifestyle Information Network. McCune, Gabrielle. Warm Water PoolsͲDurham Warm Water Aquatic Program 
(2009). 
35 Lifestyle Information Network. McCune, Gabrielle. Warm Water PoolsͲDurham Warm Water Aquatic Program 
(2009). 
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La nage est l’un des sports les plus intégrés au Canada, ce qui entraînera 

vraisemblablement des hausses de participation relativement fortes à l'avenir de 

la part de nageurs ayant un handicap. SWAD Canada (« Swimmers with a 

disability ») continue de poursuivre des possibilités au niveau de nage une haute 

performance et l’élaboration d’initiatives visant à attirer et à former des athlètes.   

Les programmes aquatiques spécialisés sont de plus en plus recommandé comme 

forme de thérapie pour les personnes âgées et d'autres gens avec des conditions 

aiguës ou chroniques (par exemple, pour le rétablissement d’un accident 

vasculaire cérébral, soins cardiaques, flexibilité pour les patients qui souffrent 

d'arthrite, etc.). 

 

Les installations aquatiques contemporaines intègrent trois bassins, afin 

d'accueillir trois volets distincts de programmes. 
 

 Piscines traditionnelles : Les installations aquatiques construites 

principalement aux fins de compétition, d'instruction et d'aptitude sont 

rectangulaires et mesure 25 mètres. Elles comprennent un minimum de 6 

couloirs avec une extrémité profonde et une partie peu profonde. Elles ont 

généralement une température plus froide (environ 28 degrés Celsius). 

 Piscines de détente: Depuis 1980, les collectivités ont commencé à 

construire des piscines de forme libre, nommées des piscines de détente. 

L’eau dans ces piscines étaient souvent peu profonde; la plupart n'avaient 

que quelques couloirs de nages qui convenaient à la natation. Les 

terrasses proche de piscines étaient plus grandes pour accueillir des 

séjours prolongés dans un milieu récréatif.  Elles  comprenaient souvent des 

éléments d’amusement, telles que des glissages, des cordes de Tarzan, des 

cerceaux et des filets.  Habituellement, la température se d’une piscine se 

situe dans les températures moyennes Ͳ (à peu près 29Ͳà 30  degrés  Celsius).  Ces 

piscines sont idéales pour la natation et les programmes soutiens, comme l’aquaforme 

qui nécessite de l’eau peu profonde (jusqu’à la taille). Elles conviennent aussi très bien 

aux cours de nages pour les jeunes.  Elles sont de moins en moins viables pour les cours 

de niveaux supérieurs, et ne peuvent pas toujours accueillir la nage de compétition ni 

la nage en longueur.  En conséquence, les éléments de loisirs sont presque toujours 

combinés avec un bassin traditionnel qui peut accueillir ces activités. 

 Piscines thérapeutiques : Les piscines thérapeutiques sont généralement de petits 

bassins qui sont entièrement accessibles. Elles comportent souvent des éléments 

comme  des jets d'eau, des sièges dans le bassin, etc. L'eau est plus chaude (environ 30 

à 32 degrés Celsius). Ces piscines accueillent l'usage thérapeutique par les personnes 

âgées et les personnes handicapées, ainsi que des parents et leurs enfants d’âge 

préscolaire, et de très jeunes nageurs. Ils sont bien utilisés pour de vrai programmes de 

traitement, pour les personnes atteintes d'arthrite, de fibromyalgie et pour les soins 

cardiaques suite à un arrêt, etc. 

 

TENDANCE DE PARTICIPATION RELATIVE AU GYMNASE 

 

Activités au gymnase – La participation à des activités telles que le basket-ball, le badminton 

et le volley-ball continue à être populaire, surtout parmi les jeunes et les jeunes adultes et où 

il existe des possibilités de participation plus libres et moins structurées. Le badminton est une 

activité de style halte accueil qui est toujours aussi populaire auprès des jeunes couples 

adultes et des personnes âgées. Les sports de raquettes (y compris le tennis intérieur, le 

squash et le racquetball) ont diminué à l'échelle nationale depuis leur apogée, dans les années 

80. La participation au squash a considérablement diminué à l'échelle nationale, mais 

continue à être populaire chez les 
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ANNEXE C 
 

DONNÉES DES GROUPES D’UTILISATEURS DES SPORTS ET LOISIRS 
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hommes d’âges universitaires.  En revanche, le soccer intérieur a connu une croissance 

importante dans le cadre de la popularité grandissante du soccer au Canada.  Alors que les 

petites collectivités utilisent généralement un gymnase pour leurs programmes de soccer 

d'hiver, les terrains de gazon artificiel intérieurs sont maintenant retrouvés dans la plupart des 

grands centres. 

 

 
TENDANCE DE PARTICIPATION RELATIVE AUX ESPACES MULTIFONCTIONELS 

 

Un espace multifonctionnel bien conçu offre des possibilités d’utilisation pratiquement 

illimitées pour la communauté. Avec l'éclairage, les revêtement de sols et les installations 

nécessaires, en combinaison avec une relation appropriée avec les autres installations du 

centre multifonctionnel (comme les vestiaires et la cuisine) ces espaces peuvent être utilisés 

pour une large gamme d'activités physique, pour des sports, pour des programmes artistiques 

et culturels ainsi que pour des événements sociaux et éducatifs. C’est aussi un espace de 

location de choix qui peut être une importante source de revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dmA Planning & Management Services Inc., 



50 Services de prédesign pour le Complexe 

des loisirs multifonctionnel de Miramichi 
 

Ville de Miramichi 
Complexe de loisirs multifonctionnel - Évaluation 

des besoins et plan d’affaires 
Novembre 2015 

INTRODUCTION 

 

Le processus d'étude comprenait des réunions avec les principaux groupes de sport et de 

loisirs organisés en utilisant les installations de Miramichi.  Des réunions séparées ont eu lieu 

avec les utilisateurs des arénas et des gymnases/espaces polyvalents. Chaque organisation a 

également été priée de remplir un questionnaire. 

 

Les groupes suivants ont été invités à participer. Alors que la plupart des groupes ont 

participé, certains ont choisi de ne pas partager leurs opinions en dépit de demandes 

répétées. Dans ces cas, nous avons présumé que les groupes sont satisfaits avec leurs 

arrangements actuels, et n'ont pas besoin de meilleures installations ou 

de temps d’accès additionnel . 

En sus des groupes susmentionnés, un représentant de l’équipe de natation a été interrogé et 

a fourni de l'information qui a été utilisée dans l'évaluation des besoins; cependant, l'équipe 

de natation n'a pas été demandé de remplir le questionnaire. 
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Sommaire des constatations clés 

Les constatations principales sont résumées ci-dessous. D'autres informations recueillies à 

partir des questionnaires sont rapportés dans le texte principal du rapport. 

Profile d’âge et de résidence des participants 

 

Pratiquement tous les participants des groupes d’utilisateurs des arénas étaient âgés de 0 à 18 

ans. Entre 75 à 98 % des participants étaient des résidents de la ville de Miramichi. 
 

Les groupes d’utilisateurs du gymnase et de l’espace multifonctionnel ont indiqué une vaste gamme 

d’âges de participants. Cependant, 63 % des groupes ont indiqué que 75 % à 100 % de leurs utilisateurs 

étaient âgés de 18 ans ou moins.  Seul le Tai Chi a signalé qu’une majorité de ses participants étaient de 

plus de 55 ans.   Tous les groupes sauf deux ont indiqué que 80% 

ou plus de leurs participants étaient des résidents. 

Tendance liée aux 
effectifs  
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Au cours des trois à cinq dernières années  le 

nombre de personnes participant à vos 

programmes/activités : 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 
 

% de participants A augmenté  17 38 

A diminué 0 0 

a été variable 33 13 

est resté stable 50 50 

 

Utilisateurs de l’aréna  Utilisateur du gymnase et de l’espace 
multifonctionnel  

Hockey mineur de Miramichi Tai Chi 

Ringuette Miramichi Gymnastique 

Patinage artistique Miramichi Tir à l'arc 

Hockey masculin JMH 2 clubs de Tae Kwon Do 

Hockey féminin JMH Basketball 

Hockey masculin MVHS Soccer 

Hockey féminin MVHS 
 

Invités mais n’ont pas participés  

Hockey Junior A TImberwolves Volley-ball 
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Besoins relatifs 
à l’installation 
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Incidence de l’emplacement de l’installation 
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Est-ce qu’il y a de nouveaux programmes que votre 

organisme aimerait offrir dans des 

arénas/gymnases de Miramichi mais que vous 

n’êtes pas en mesure d’offrir en raison d'un 

manque de glace/temps d’accès au gymnase (c'est-

à-dire des programmes que vous n'offrez pas 

présentement, mais voudriez offrir si plus de temps 

de glace était disponible). 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 

 

% de participants 

Oui 33 38 

Non 50 38 

Ne sait pas 17 0 

N'a pas répondu à la question 0 25 

   

Heures totales demandées par semaine - Tous les 
participants 

9 31 

   

 

Dans cinq ans, vous attendez-vous à ce que votre 

adhésion aura augmenté, diminué ou demeuré 

environ la même qu'aujourd'hui? 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 

 

% de participants A augmenté 33 38 

A diminué 0 0 

À peu près la même 67 63 

 

Pouvez-vous accueillir adéquatement tous les 

participants intéressés dans vos programmes avec 

le temps de glace/temps de gymnase  actuellement 

disponible pour votre organisation à Miramichi? 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 
 

% de participants Oui 67 38 

Non 17 63 

Pas certains 17 0 

 
Si un nouveau complexe serait construit dans la 

ville de Miramichi, quelle incidence aurait 

l'emplacement de ce complexe sur le nombre de 

personnes participant à vos programmes? 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 
 

% de participants Aucun impact - Nos membres participeraient 

l'emplacement du complexe dans la ville 

67 63 

Impact mineur - Certains de nos membres ne 

participeront pas si un nouvel emplacement est 

moins pratique  

33 38 

Impact majeur - Plusieurs de nos membres ne 

participeront pas si un nouvel emplacement est moins 

pratique 

0 0 
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Combien d'heures supplémentaires temps de glace 

ou de temps de gymnase par semaine seraient 

nécessaires pour répondre à votre demande 

existante (c'est-à-dire heures nécessaires pour 

accueillir tous les participants intéressés et les 

pratiques appropriées/événements)? 

Utilisateurs de 
l’aréna 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 

Heures totales demandées par semaine - Tous les 
participants 

8 56 
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Frais et levée de fonds 
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ANNEXE D 
 

Entrevues d’intervenants clés  
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Seriez-vous d'accord d’établir un nouveau tarif ou 

d’augmenter votre tarif si vous auriez accès à de 

nouvelles installations améliorées pour votre usage 

dans un nouveau Complexe à Miramichi? 

Utilisateurs de 
l’aréna 

 

% de participants 

Utilisateurs du 

gymnase et de 

l’espace 

multifonctionnel 
 

% de participants Oui 33 50 

Non 17 0 

Ne sait pas 33 50 

N'a pas répondu à la question 17 0 

Votre organisation pourrait-elle participer à un 

programme de collecte de fonds pour un nouveau 

Multiplex à Miramichi? 

  

Oui 67 63 

Non 17 0 

Ne sait pas 17 25 

N'a pas répondu à la question  13 
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Entrevues d’intervenants clés 
 

Les personnes suivantes ont subi une entrevue dans le cadre du processus de l'étude. 
 

 Mike Noel, Ville de Miramichi, APA. 

 Suzanne Watters, Directrice, Ville de Miramichi, Service du bien être communautaire et 

des loisirs 

 Holly Allison, Coordonnatrice  des activités aquatiques, Ville de Miramichi, Service du 

bien être communautaire et des loisirs 

 Jason Walsh, Coordonnateur des activités pour les jeunes et les personnes âgées, Ville 

de Miramichi, Service du bien être communautaire et des loisirs 

 Anna Dean, Coordonnatrice des installations et à l'administration, Ville de Miramichi, 

Service du bien être communautaire et des loisirs 

 Claude Schofield, Équipe de natation de Miramichi 

 Shemera LeBlanc et Pat O'Brien, Marché des fermiers  

 Betty Morrison, Services M.O.R.E  

 Tim Dunn, Directeur des finances et des services administratifs, le district scolaire du 

Nord anglophone 

 Wilson Bell, Commission des services régionaux. 
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3.1 Évaluations de site 

 

L’objectif des conseils experts lors de la phase d'évaluation 

du site, est d'aider la ville de Miramichi dans leur examen de 

sites possibles pour le Complexe des loisirs multifonctionnel 

qui est proposé.  A49 et WSP ont utilisé une équipe 

multidisciplinaire, composée d’ingénieurs civils et 

d’ingénieurs de la circulation, d’un architecte, d’un architecte 

paysagiste et d’un urbaniste pour mener une analyse à 

critères multiples de l’emplacement. L'analyse à multicritères 

de l’emplacement comprenait un examen de 18 critères.  

Cela comprenait : 

 

Catégorie A - Critères physiques 

 

A1 Capacité du 

site A2 : Accès 

au terrain A3: 

Transit 

A4 Visibilité et lisibilité 

A5 Compatibilité au voisinage A6 

: Synergies du site 

A7 Potentiel d’expansion dans le 

futur A8 : Transport actif (TA) A9 

: Sécurité 

A10 Caractéristique du terrain 

 

Catégorie B : Critères économiques 

B1 Frais de développement et coût en capital 

engendrés pendant la mise en œuvre 

B2 Coûts de soutiens pour 

le site B3 : Coûts 

d’acquisition du site B4 : 

Les dépenses 

d'exploitation 

 

Catégorie C : Planification et autres critères 

C1 Agglomération de la population C2 : Disponibilité du site 

 

3.0 Évaluations du site 
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C4 Règlements de zonage 

 

Suite à l’analyse multicritères de l'emplacement, trois des 

sites principaux qui ont obtenu parmi les meilleurs résultats, 

ont été sélectionnés par la ville de Miramichi afin d’être 

étudiés davantage par le biais d’un avant-projet de 

conception.  Ces plans étaient d'ordre conceptuel et 

démontrait les point d'accès du site préféré(s), ainsi que la 

configuration du bâtiments et son orientation, et 

l’aménagement de l'emplacement. Une estimation des coûts 

a été élaborée pour chaque site à partir des plans, et des 

dessins graphiques ont été développés par l'équipe de 

conseils experts.  Cette estimation des coûts fournie la ville 

de Miramichi avec une gamme d’estimations de coûts de 

développement, pour chacun des trois emplacements 

préférables.  

 

L'évaluation détaillée du site, la conception de l’aménagement 

extérieur et les rapports de coûts se trouvent à l'annexe A. 
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4.1 Sommaire 

 

Le but de la phase de conception était d'élaborer un coût 

plus précis pour le Complexe des loisirs multifonctionnel qui 

conviendrait à la ville de Miramichi. Cela a d'abord été 

déterminé par l'élaboration d'un programme de construction, 

basé sur la recherche d’évaluation des besoins 

et des plans d’affaires, ainsi que la confirmation du 

personnel de la ville.   Un concept du design a été élaboré 

pour le Complexe des loisirs multifonctionnel. Il répondrait 

aux trois sites avec les meilleurs résultats dans la phase 

d'évaluation du site. Cette conception devrait énoncée 

l’estimation des coûts de bâtiment pour le projet. 

 

 
4.2 Conception Charrette 

 

Les conseillers en architecture et en aménagement ont 

rencontré le conseil municipal de Miramichi, et le personnel 

de la ville, le samedi 12 septembre pour une session de 

conception intégrée, appelée une conception Charrette. La 

charette a commencé avec lorsque le groupe a établi une 

vision pour l'établissement, contre laquelle les modèles 

futurs devraient être testés. Les principes suivants ont été 

identifiés par le groupe : 

 

1. Accessibilité - Le Complexe des loisirs multifonctionnel 

sera facilement accessible de l'intérieur de la ville. Le 

bâtiment lui-même doit être conçus pour être accessibles 

à tous les membres du public. 

2. L'inclusivité - Le Complexe des loisirs multifonctionnel 

sera un endroit accueillant pour les personnes de toutes 

les catégories démographiques, d’âge, d’aptitudes, et de 

cultures. 

3. Abordabilité - Le Complexe des loisirs 

multifonctionnel offrira des activités de loisirs à des 

prix abordables. 

4. Fonctionnalité - Le Complexe de loisirs 

multifonctionnel sera composé de différents 

secteurs de programmes, qui seront fonctionnelles, 

 

 

 

 

 

 

tout en équilibrant l'adaptabilité des espaces. Ceci sera 

accompli avec la conception spécialisée d'articles, 

comme l'éclairage, les finitions, l'équipement et la 

planification efficace de l’aménagement de l’espace. 

5. Possibilité d'agrandissement - Le Complexe des 

loisirs multifonctionnel sera conçue de manière à prévoir 

et à permettre l'agrandissement, pour la construction de 

bâtiments supplémentaires dans les futurs, ou pour des 

programmes récréatifs de plein air. 

6. Transparence - La conception du Complexe des loisirs 

multifonctionnel comprendra des matériaux transparents 

au sein de l'enveloppe extérieure du bâtiment, pour 

permettre des vues vers l'extérieur et des vues à 

l'intérieur du bâtiment. L'intérieur de l'immeuble accordera 

la priorité aux matériaux transparents dans a plupart des 

espaces publics afin de promouvoir les activités 

récréatives à l'intérieur. La transparence aidera 

également à la sécurité de l'installation et à l’orientation 

naturelle.  Des mécanismes pour la protection de la vie 

privée pour des groupes d’utilisateur de certains 

programmes seront conçus dans l'équipement de 

l'immeuble. 

7. Compatibilité du plan - La conception du Complexe 

des loisirs sera compatible avec les plans 

stratégiques et municipaux de la ville. 

8. Conception novatrice - Le Complexe des loisirs 

multifonctionnel sera conçu  pour un haut niveau de 

qualité de design avec l’intégration de matériaux locaux, 

l'aménagement paysagère et de l'art public. Le design 

sera une source de fierté pour la communauté.  

9. Intégration paysagère - Le Complexe des loisirs 

s'intégrera et s'inspirera du paysage déjà présent à 

Miramichi.  Le site lui-même sera aménagé pour 

engager les utilisateurs des installations. 

10. Énergie - Les systèmes électriques et mécaniques du 

Complexe des loisirs ainsi que l'enveloppe de bâtiment 

sera conçue pour optimiser la performance énergétique. 

11. Durabilité -  Le Complexe des loisirs sera détaillé et 

construit de matériaux pour soutenir un bâtiment 

durable 
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qui contribuera à une longue durée de vie. 

12. Commercialisable - La conception du Complexe des 

loisirs multifonctionnel, dans l'esthétique et sa fonction, 

aidera la municipalité à promouvoir cette installation 

aux personnes au sein de la région, et à ceux de 

l'extérieur de la région, qui souhaitent amener leurs 

événements à Miramichi. 

13. Technologie/Efficacité opérationnelle - Le Complexe 

des loisirs multifonctionnel sera équipé de technologies 

modernes, afin d'aider à l'exploitation de l'installation, à 

la programmation et au département de loisirs. 

14. Réaménagement urbain - Le Complexe 

contribuera à la rénovation urbaine de la 

région.  

15. Sécurité - Le Complexe des loisirs multifonctionnel 

étudiera la sécurité des occupants dans la conception 

de l'installation et de son terrain. 

 

Un discussion de groupe discussion soulignant le 

programme de construction a été facilitée par les experts 

conseils, et les zones ont été ajustés selon le consensus 

des participants avec une importante contribution de la 

part du personnel du Services du bien être communautaire 

et des loisirs.  À la suite de la révision du programme, le 

groupe a été divisé en trois équipes, qui ont ensuite 

chacune examiné un bloc de programme afin de 

déterminer    

les contiguïtés des programmes et les comparabilités de 

chacun des trois sites choisies.  Chacun des groupes ont 

présenté leur programme, et leurs idées ont été discutées 

avec l'ensemble du groupe. 

 

 
4.3 Programme de construction 

 

Un programme de construction a été élaboré visant le projet 

proposé de Complexe de loisirs multifonctionnel pour la ville 

de Miramichi. L'équipe d’experts conseils a commencé avec 

le programme élaboré dans le rapport d'évaluation et 

comparaison de l'infrastructure de loisirs 

 

 

 

 

 

 

fait par Architecture49 en 2014, et l'a modifié fondé sur 

l'évaluation des besoins et le plan d'affaires élaboré par 

dmA Planning and Management Consultants dans le 

cadre de 

cette étude. Ils ont aussi apportés des changements 

basés sur les connaissances des conseils experts au 

sujet des tendances et des normes récréatives, ainsi 

qu’avec de l’information tirées des discussions avec le 

personnel de la ville, et des discussions pendant la 

conception Charette.    

 

Le programme a été divisé en six catégories par souci de 

clarté. Ils comprennent : 

 

1. Aréna 

2. Centre aquatique 

3. Gymnase 

4. Espace multifonctionnel 

5. Services de construction 

6. Programme partagé 

 

Tous les secteurs de programmes (superficie en pied 

carré) doivent être vérifiés dans une phase future de 

conception détaillée. 
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Éléments de programmes Pieds carrés bruts Mètres carrés bruts Notes 

4.00 Loisirs polyvalents    

4.01 Salle multifonctionnelle  2 300 214 divisible en trois salles plus petites 

4.02 Salle de rangement 

multifonctionnelle  

200 19 pour des tables, des 

chaises, des instruments 

de musique, etc.  
4.03 Cuisine collective 600 56 salle multifonctionnelle adjacente 

4.04 Centre de jeunes 400 37 l’espace contient un placard 

de rangement et une 

cuisinette 
4.05 Salle de conférence 500 406 de l’espace pour accueillir 20 

personnes assise 4.06 Piste de marche intérieure 4 400 49 lieu de confluence de l’aréna (zone 

ajoutée aux extrémités de la 

superficie globale) 
4.07 Salle de conditionnement 

physique 

900 84 équipé pour des programmes de 

mise en forme (c'est-à-dire les 

miroirs, barre) 
4.08 L'escalade de rocher 700 65 vestibule adjacent 

TOTAL de l’espace multifonctionnel  10 000 930  

5.00 Programmes partagés    

5.01 Accueil  4 000 372 tous les espaces de programme 

sont visibles depuis l’accueil, centre 

de la communauté 
5.02 Réception 150 14 bureau de réception ouvert à 

l’accueil mais quand même 

sécurisé 
5.03 Toilettes publiques 2 400 223 à être confirmées avec une révision 

du code du bâtiment pendant la 

conception schématique 
5.04 Services alimentaires  500 46 cuisine commerciale 

5.05 Cantine 200 19 comptoir 

TOTAL des espaces de programmes 

partagées 

7 250 674  

6.00 Zone opérationnelle du 

bâtiment 

   

6.01 Bureaux 750 70 6 bureaux + espace 

administratif ouvert 

6.02 Salle du personnel 150 14 comprend des petites toilettes, des 

casiers et une cuisinette 

6.03 Mezzanine mécanique 0 0 zone comprise dans la superficie 

brute en pieds carrés du 

bâtiment, à déterminer dans la 

conception détaillée 
6.04 Salle électrique 100 9  

6.05 Salle de LAN 75 7 Services informatiques 

6.06 Gardien 150 14 2 chambres (plancher supérieur et 

inférieur) 6.07 Recyclage 200 19 lavabo inclus dans la chambre, la 

taille peut varier si le système LEED 

est choisi   
6.08 Salle du personnel d’entretien 300 28 comprend des petites toilettes, des 

casiers et une cuisinette 

6.09  Entrepôt du bâtiment 2 000 186 entrepôt général du bâtiment 

TOTAL de la zone opérationnelle du 

bâtiment  

3 725 347  

SURFACE TOTALE NETTE  103 790 9 645  

(x1.20) SUPERFICIE BRUTE 
TOTALE  

124 548 11 571  

 

Éléments de programmes Pieds carrés bruts  Mètres carrés bruts Notes 

1.00 Aréna    

1.01 Surface de glace avec gradins 38 800 3 605 nombre minimum de 1800 sièges 

1.02 Vestiaire de l’équipe hôte 800 74 Salle d'équipe privé 

1.03 8 Vestiaires 3 800 353 comprend 2 aires sans barrières de 

600 pis. ca., 4 de 500 pi. ca. et 2 de 

300 pis. ca. 
1.03 2 Vestiaires des arbitres 520 48 incluent wc, toilettes et douche 

1.05 Entreposage 1000 93 Des endroits séparés pour les groupes 

d'utilisateurs 1.06 Atelier/Entretien 800 74  

1.07 Mécanique 900 84  

1.08 Réfrigération 1 100 102  

1.09 Électrique  300 28  

1.10 Salle de premiers soins 100 9 contient des fournitures de 

premiers soins, de 

l'équipement, et un petit lit 

parc 
1.11 Resurfaceuse 1 000 93 comprend un puits de fonte de glace et 

un zamboni Aréna TOTAL 49 120 4 563  

2.00 Centre aquatique    

2.01 Piscine et terrasse 14 000 1 301 Piscines à six couloirs et piscines 

récréatives 2.02 Salle multifonctionnelle    500 46 Salle de réception/salle de classe 

1.03 8 Vestiaires 3 800 353 Hommes et femmes, pour les 

utilisateurs de gymnase aussi 

1.03 8 Vestiaires mixtes 1 500 139 8 cabines d’essayages privés, 2 

espaces de changements libres  

2.05 Bureau des sauveteurs 400 37 Comprend des vestiaires pour 

sauveteurs, des toilettes et des 

douches 
2.05 Bureau du Chef Sauveteur 120 11 Zone pour bureau et petite table 

de réunion 

2.07 Salle de rangement aquatique 650 60 Pour l’équipement des activités 

aquatiques et le matériel de 

programmation 
2.08 Salle de premiers soins 100 9 contient des fournitures de 

premiers soins, de 

l'équipement, et un petit lit 

parc 
2.09 Salle de rangement pour les 

services de la piscine 

300 28 pour le rangement de l’équipement 

d’entretien de la piscine  2.10 Éléments mécaniques de la 

piscine 

1 500 139 La taille dépend de la méthode de 

filtration 2.11 Électrique 250 23  

2.12 L'eau 75 7  

2.13 Observation du centre 

aquatique 

1 000 93 taille conçue pour 100 spectateurs 

dans les bancs intégrés et une 

section sans barrière pour 8 

spectateurs   TOTAL centre aquatique  24 195 2 248  

3.00 Gymnase    

3.01 Gymnase 8 600 799 une grande cour ou deux cour 

transversales, gradins rétractables 

3.02 Salle d’entreposage du 

gymnase 

800 74 s'assurer d’avoir de la place en hauteur 

pour l’équipement  3.03 Bureau du gymnase 100 9  

TOTAL du gymnase 9 500 883  
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4.4 Énoncé de conception 

 

L’équipe d’experts conseils a développé un plan conceptuel 

du bâtiment à partir de la vision et les concepts créés durant 

l’évaluation des besoins, l’étude de faisabilité et la conception 

du Design Charrette.  

 

Le programme est divisé en 4 parties principales qui ont 

tous emplacements distincts à l'intérieur du bâtiment, mais 

qui tous connectés visuellement et physiquement à 

l'entrée de l'édifice. Si quelqu’un entre dans le grand 

accueil à partir d’un vestibule 

soit à l’avant ou l'arrière du bâtiment, où ils peuvent voir le 

gymnase, l’aréna, la piste de marche, le centre aquatique et 

des salles multifonctionnelles ci-dessus. 

 

L'accueil lui-même est un centre d'activité avec un coin salon 

pour se reposer ou pour socialiser, des services alimentaires, 

des tables et des chaises et un mur d'escalade qui sera 

animera constamment l'espace. En entrant dans l'entrée 

principale du bâtiment, 

les visiteurs sont accueillis par un grand escalier qui les relie 

au deuxième étage. L’accueil est intersecté au-dessus par 

deux ponts qui inciteraient les gens à se diriger vers le lieu de 

confluence de l’aréna et vers les salles multifonctionnelles.  

 

Au sein de la forme du bâtiment, l’accueil s'élève au-dessus 

de tous les autres éléments du programme, en le marquant 

comme le centre de l'édifice et l'établissement de points 

d'entrée des deux côtés. 

 

L'aréna pourra accueillir un minimum de 1 800 personnes 

réparties entre deux grands côtés. En dessous des sièges des 

gradins, se trouvent les vestiaires de l’aréna et les salles de 

rangement.  Le lieu de confluence de l’aréna servira 

également comme une piste de marche à trois voies qui 

peuvent être utilisées tout au long de la journée. En entrant 

dans l'aréna au deuxième étage, il y aura un espace de 

balcon où des tables et des chaises pourront permettent aux 

spectateurs de s’asseoir d'un point de vue confortable. 

 

L'aréna est bâtie avec treillis inclinés qui passent en 

cantilever en face de surface avant de l'immeuble. Cette 

partie est coupée pour démontrer les vitres et pour 

continuer le style 

fluide du long extérieur.   Les bois naturel est visible dans les 

masses, 

et la pierre naturelle est située à la base de certains des 

éléments angulaires, 

 

Le centre aquatique sera en vedette, à l'avant du bâtiment, 

avec des vitres  permettant de l'apercevoir à partir de 

l’accueil. Il y aura deux bassins, un pour les utilisateurs 

récréatifs et un autre de 6 voies et de 25 mètres pour la nage 

compétitive. Des gradins pour les spectateurs sont situés sur 

un balcon au deuxième étage qui est accessible par un 

escalier ou à partir du lieu de confluence au deuxième 

niveau. Un faible vitrage translucide serait situé dans des 

emplacements stratégiques, en fonction du site final et du 

potentiel des vues vers l'extérieur. Une salle de réception est 

située au bord de la terrasse de la piscine, adjacente à 

l’accueil. Celle-ci peut également être utilisé comme une salle 

de classe pour la programmation aquatique. 

 

Le centre aquatique se distingue à l'extérieur comme un 

élément de splendeur aux environs, destinés à ceux qui 

s'approchent de l'immeuble. Une grande lanterne translucide 

est enveloppée de lignes décoratives amusantes. Celle-ci 

diffuse de la lumière naturelle à l’intérieur, et rayonne le soir 

à l’extérieur.   

 

Le gymnase est un gymnase de taille double, permettant 

un plein terrain de basket-ball et de volley-ball ou deux 

demis cours pour ces sports.  

Il peut accueillir 6 terrains de badminton à l'intérieur de ses 

frontières ainsi qu’un aire d’observation avec des gradins. Le 

gymnase est adjacent au mur d'escalade, pour des 

programmes et leurs compatibilités. Il est aussi adjacent aux 

vestiaires dont il partagera avec le centre aquatique. À 

l'arrière, le gymnase agit comme une seconde petite 

lanterne, avec la capacité de signalisation au long du vitrage 

translucide pour créer un effet de panneaux d’affichage 

lorsqu’il est observé 

de loin. Les rayures décoratives continuent tout autour du 

bâtiment.   Une zone verte extérieure est positionnée à 

l'extérieur adjacent au gymnase. 

 

Il y aura une grande salle multifonctionnelle pouvant être 

divisée en trois salles de plus petites tailles, pour assurer 

l’efficacité des programmes. La salle aura l'occasion 

d’avoir 

vue sur le centre aquatique Elle sera positionné adjacent à 



Concept du 

design 
57 

 

la cuisine communautaire, qui peut être utilisé pour le service 

d'événements  

mais aussi pour des programmes de cuisine et de cuisson 

de la par le biais du Service du bien être communautaire et 

des loisirs.  Une petite entrée se trouve devant cette 

chambre comme lieu de rassemblement.  À proximité de la 

salle multifonctionnelle et sur un axe avec le plus grand des 

deux ponts, est une sortie à une terrasse commune sur le 

toit, qui pourrait être utilisée pour des événements de plein 

air et des loisirs de plein air, tels que des cours de yoga et 

des rassemblement informel. 

 

Une salle de conditionnement physique avec des finitions 

spécialisées pour des programmes de loisirs est aussi un 

point d’observation de l’accueil et du gymnase. Une grande 

salle de conférence occupe un espace privé au-dessus de 

l'entrée principale du bâtiment, avec une vue du centre 

aquatique en bas. 

 

Les zones distinctes à l'intérieur de l'immeuble sont reflétées 

dans la masse extérieur, tous reliés par le centre d’accueil 

élevé.  Une variété de matériaux extérieurs est utilisée pour 

animer les formes, y compris du bois naturel et de la pierre, 

un vitrage translucide et transparent, des panneaux de 

composite métallique et un bloc d'architecture. Les matériaux 

seraient choisis pour refléter le paysage naturel de la région 

de Miramichi. Un grand auvent revêtit le devant de l'aréna, et 

fournit un abri à ceux qui font un trajet par autobus ou en 

véhicule, ou pour ceux qui cherchent de la couverture à 

l'extérieur. Une version réduite de cet auvent crée une zone 

protégée à l'entrée secondaire. 

 

Une fois qu'un site est choisi, il y aura sûrement des façons 

d’apporter d’autres changements au concept, pour 

souligner l’environnement naturel du lieu, les vues et les 

possibilités d'être vu de autour de la ville. 

 

Plus important encore, la conception fournit un carrefour 

animé dans lequel on offrira des activités de haute qualité, 

de nature éducative et récréative. Il y aura aussi des 

opportunités sociales du meilleur niveau pour les habitants 

de la ville de Miramichi. 

 

4.5 Dessins 
 

Les pages suivantes comprennent les dessins de l’étude de 

définition 

pour un Complexe des loisirs multifonctionnel à Miramichi. 

Le concept n’est pas 

spécifique au site, et pourrait être adapté à plusieurs sites.  
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60 

Légende des matériaux 

 

PPMC    PANEAU À PAROIS MÉTALLIQUES COMPOSITES METAL PL        PANEAU DE LAMBRISSAGE 

BM BARDAGE MÉTALLIQUE 

V VITRAGE 

VT VITRAGE TRANSLUCIDE  C      COUVERTURE        

BA BLOC ARCHITECTURAL  

RV RAMPE EN VITRE 

PI PIERRE 

 

élévation latérale 

 

60 

ÉLÉVATIONS 
Services de prédesign pour le Complexe des 

loisirs multifonctionnel de Miramichi 
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Vue extérieure - Centre aquatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGES TRIDIMENSIONNELLES DU BÂTIMENT 

Vue extérieure - entrée primaire façade 
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4.6 Devis préliminaire 

 
 
 
 

1.0 Terrassement 

 

 

Civil 

2.4 Sentiers bétonnées, bordures et de caniveaux 

.1 Toutes les bordures seront des bordures bétonnées de type barrière et les caniveaux seront 

conformes aux normes de spécifications municipales de la Ville de Miramichi Standard, dernière 

édition 

.2 Tous les trottoirs seront 2.0 m de large et posséderont une épaisseur de béton de 100 mm 

 

1.1 Défrichement et essouchement  

.1 Toutes les zones développées seront défrichées et essouchées avant la construction 

.2 Le bois et matériaux arrachés seront éliminés selon la direction du propriétaire 

 

1.2 Terrassement du site 

.1 Le terrassement comprend toutes les opérations de coupe et de remplissage requise pour amener le 

site à partir d'arracher à l'état du sol de fondation 

.2 Il faut assumer qu’il y aura un minimum de 0,5 de morts terrains qui devront  être enlevés ainsi la cote 

de rendement demeure la même 

.3 Les matériaux de déblai seront réutilisés sur place dans la mesure du possible 

.4 Les matériels importés doivent répondre aux de exigences de la dernière édition de MTINB  

 

1.3 Terrassement général 

.1 Toutes les zones développées doivent être ramenées à moins de 200 mm de l’élévation indiquée sur 

les plans 

 

1.4 Excavation, excavation de tranchées et remblayage 

.1 Tuyaux doivent être repiqué avec du gravier de Type 1 et remblayé selon les normes locales 

 

2.1 Aménagements extérieurs 

 

2.2 Fondation granulaire 

.1 La sous-base granulaire est composent de 0-75mm de la pierre concassée pour spécifications NBDTI, 

dernière édition 

.2 Épaisseur de sous-base granulaire à 300mm en dessous de l'asphalte, sauf indication contraire 

 

2.3 Cours de base agrégée 

.1 Base agrégée de pierre concassée de 0-31.5mm aux spécifications NBDT, Spécifications, dernière 

édition 

.2 L’épaisseur de la base agrégée sous l'asphalte et les sentiers de randonnée seront de 200mm, 

sauf indication contraire 

.3 L’épaisseur de la base agrégée sous les bordures en béton et les trottoirs sera de 150mm sauf 

indication.  

 

2.4 Asphalte pavé pour les chantiers de construction 

.1 Asphalte de cours de base sera de spécifications NBDTI, dernière édition 

.2 L’épaisseur de l’asphalte de cours de base sera de 60mm sauf indication contraire  

.3 Cours de surface d'asphalte pour être Type d'asphalte comme par NBDTI Spécifications, dernière édition 

.4 Cours de surface d'asphalte à l'épaisseur 40 mm sauf indication contraire 
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3.1 Services publics 

 

3.2 Tuyauterie de distribution des services publics d'eau 

.1 Le service des conduites maîtresses sera en PVC DR18 selon la norme CSA B137.3 - Assume 

200 mm de diamètre pour le gicleur latéral et 50 mm de diamètre pour la latérale domestique.   

.2 Poteaux incendie seront selon les spécifications municipales de la Ville de Miramichi, dernière 

édition 

.3 Assumons un poteau d’incendie sur le site 

 

3.3 Canalisation de l’utilitaire sanitaire publique 

.1 Les égouts pluviaux seront PVC DR35 en conformité avec la dernière norme de la CSA B182.2. 

.2 Les regards d’égouts pluviaux seront de béton préfabriqué conformément à CSA A257.4. 

 

3.4 Tuyaux de drainage des eaux d'orages 

.1 Les égouts pluviaux de 300 mm de diamètre ou plus doivent être renforcés pas un tuyau en béton 

conformément à la dernière norme CSA A257.2. 

.2 Les égouts pluviaux de moins de 300 mm de diamètres ou plus de 150 mm de diamètres seront 

PVC DR35 conformément à la dernière norme de la CSA B182.2. 

.3 Les égouts pluviaux de 150 mm de diamètres ou moins seront PVC DR28 conformément à la 

dernière norme de la CSA B182.2. 

.4 Les regards d’égouts pluviaux seront des regards de béton préfabriqué conformément à CSA 

A257.4. 

.5 Les bassins collecteurs seront des bassins collecteurs de béton préfabriqué conformément à 

CSA A257.4. 

 

4.1 Aménagements extérieurs 

 

4.2 Plantation d’arbres. Arbustes et couvre-sol 

.1 Tout le travail doit se conformer aux normes de l'Association canadienne des pépiniéristes, l’édition 

actuelle. 

.2 L’agent contractuel maintiendra et garantira les matières végétales pendant deux saisons de 

croissance pleines, à partir de la date d'acceptation. 

 

4.3 Couche arable et de nivellement de finissage 

.1 La couche arable sera cotée par Le système canadien de classification des sols avec une 

classification 'B' ou sauf indication contraire. 

.2 L’épaisseur de la terre végétale pour les platebandes doit être un minimum de 600 mm.  

.3 L'épaisseur de la terre végétale pour l’hydrosemence et les zones gazonnées générales doit être 

au minimum de 125 mm. 

.4 L'épaisseur de la terre végétale pour les terrains de sport doit être un minimum de 200 mm. 
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4.4 Ensemencement et gazonnement 

.1 Tout l'engazonnement doit se conformer aux normes de l'Association canadienne des pépiniéristes, 

l’édition actuelle.  

.2 L’agent contractuel maintiendra son ensemencement hydraulique et les zones gazonnées pendant un 

an suivant l'acceptation. 

 

 
Structurel 

 

5.1 Infrastructure et dalle sur terre-plein 

 

5.2 Infrastructures 

Les fondations pour le complexe porteront sur des sols non perturbés ou sur  du remblai structural ayant une 

capacité portante d’un minimum de 150kPa. Cette capacité portante doit être confirmée par un ingénieur 

géotechnicien, avant le début de la conception. Le dessous des semelles seront d’un minimum de 1200 mm au-

dessous du niveau du sol, lorsque la protection contre le gel est requise, et un minimum de 600 mm au-

dessous de grade ailleurs. 

 

5.3 Dalle de béton sur terre-plein 

Les dalles sur terre-plein dans l'ensemble du complexe seront d’une épaisseur de 100mm et sera renforcé 

avec du treillis soudé. La dalle sur terre-plein dans la patinoire sera de 150 mm d'épaisseur et aura un sol 

fini  de classification classe C tel que définie dans le tableau 19 de la norme CSA A23.1-14 qui est la 

classification pour les dalles de patinoire.  La finition 

comprendra un criblage à la main et un criblage mécanique avec un mélange de béton compatible avec 

l’équipement de finition qui sera fourni. Les dalles sur le sol dans le reste de l'immeuble doivent avoir une 

finition du sol de classification A  telle que définie dans le tableau 19 de la norme CSA A23.1-14.  C’est la 

classification pour les planchers institutionnels, commerciaux. 

 

5.4 Piscine 

La piscine sera construite à l'aide de béton coulé en place et sera conçu pour résister aux pressions 

hydrostatiques provenant de l'intérieur de la piscine et de la compression du sol venant de l'extérieur de la 

piscine. Une doublure sera utilisée pour imperméabiliser la piscine. 

 

6.1 Superstructure 

 

6.2 Charpente de toiture  

6.2.1 Aréna 

Le toit de l’aréna sera encadré avec des tabliers en acier appuyés par de longues poutres 

apparentes d'acier.   Les solives sont appuyées sur des poutres en acier assemblées dans des 

colonnes en acier. Les solives seront conçues pour soutenir la charge permanente de la toiture, de 

la neige, de la pression du vent, de l'éclairage, des mécanismes de sonorisation, etc. Le tableau 

d’affichage/horloge sera directement attaché à l'un des murs de la patinoire et non suspendue au 

plafond. 
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6.2.2 Centre aquatique 

La toiture du Centre aquatique sera assemblée avec des tabliers de bois supportés par des têtes 

de pannes de toiture qui sont également appuyés par des poutres acier structurales. La structure 

du toit sera inclinée pour permettre le drainage. La toiture sera conçue pour résister aux charges 

mortes, au poids de la neige, à la pression du vent et aux charges associées aux accessoires 

suspendus au plafond.   

6.2.3 Gymnase 

Le toit du gymnase comprendra de longues travées poutres d'acier enjambant la pleine largeur du 

gymnase et soutiendra des ponts acoustiques en acier. Les solives sont appuyées sur des poutres 

en acier assemblées dans des colonnes en acier. Les solives seront  conçues pour soutenir le toit, 

les charges mortes, le poids d la neige, la pression du vent et des charges pour l'éclairage, les 

rideaux, et les filets de basket-ball.   

6.2.4 Les salles polyvalentes 

La construction du toit au-dessus des salles polyvalentes sera en tabliers d’acier supportés par 

des solives et des poutres en acier. 

6.3 Ossature de plancher 

Les étages intermédiaires seront encadrés avec une dalle en béton de 62mm sur  une épaisseur de 38mm 

composée de tabliers en acier reposant sur des solives d'acier ouvertes.  .  Ces étages seront conçus pour la 

charge morte et une charge vive d'4.8kPa. 

6.4 Gradins 

Les gradins seront construits à l'aide de sections en béton préfabriquées pris en charge sur des murs de 

maçonnerie portante. Les gradins seront conçus pour les charges mortes et une charge vive d'4.8kPa.  

6.5 Contreventement 

Contreventements verticaux en acier seront utilisés dans la cavité du mur tout au long de l'immeuble afin 

de pour fournir la résistance de charge latérale pour chaque partie du complexe. 

 

 
Architectur

e 
 

7.0 Général 

 

Cette esquisse de spécification a été préparé comme un aperçu préliminaire des systèmes architecturaux proposée pour un 

nouveau complexe récréatif à Miramichi afin d’aider à la préparation d'une évaluation des coûts qui reflétera mieux ce type 

de bâtiment. Des dessins détaillés et les spécifications seront achevés au cours de la phase de conception du projet. 

L'entrepreneur doit appliquer une stratégie de gestion des déchets de construction. 

 

8.0 La durabilité 

 

Le nouveau complexe récréatif pour la ville de Miramichi reconnaîtra l'impact environnemental de la construction et 

l'exploitation de bâtiments par une conception durable de haute norme. Des mesures seront étudiées et des produits 

durables peuvent être appliqués s'ils sont jugés rentable et acceptable pour le propriétaire. pour ce projet.  

Les matériaux auront un faible teneur en COV, et dans la mesure du possible sera approvisionné au niveau régional. Une 

attention particulière sera accordée à la conception de l’enveloppe du bâtiment afin d'éviter la perte d'énergie à travers les ponts 

thermiques. 
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9.0  Béton 

 

Reportez-vous à la structure mentionnée pour les fondations de béton et les dalles sur sol y compris la dalle de l’aréna. 

 

10.1 Maçonnerie 

 

.1 La maçonnerie de béton extérieur sera un bloc architectural linéaire de 90mm x 90mm x 390mm. La couleur 

sera sélectionnée par l'architecte. 

.2 Les cloisons intérieures seront des unités de maçonnerie en béton avec une finition de peinture dans l’aréna, 

le gymnase et le centre aquatique au rez-de-chaussée. Des unités de maçonnerie en béton seront également 

utilisées dans les parois primaires définissant les toilettes publiques, l’administration et le café et les salles de 

service alimentaire. Les murs coupe-feu seront des unités de maçonnerie en béton de 190mm. 

.3 Pierre naturelle extérieure provenant de la région. 

 

11.1 Métaux 

 

.1 Reportez-vous à la description structurale mentionnée pour les structures en acier. La charpente de toiture en 

acier structurel et colonnes aura de la peinture in tumescente aux colonnes exposées qui soutiennent les 

planchers ci-dessus. L’acier structura au bord de la piscine aura un système de peinture époxy. Tous les joints 

en acier web ouvert et les tabliers métalliques seront peints en blanc (la couleur exacte à confirmer par 

l'architecte). 

.2 Les escaliers en acier seront avec des poêles à chenilles remplis de ciment avec des rails et des gardes en 

acier.  

.3 Les métaux divers influeront l'échelle de toit, l’échelle du pit pour l’ascenseur, l’encadrement pour les portes 

basculantes, le checkerplate qui entoure les portes de service, les bollards en acier, et divers cadrages à 

l'appui des accessoires et du matériel. 

.4 Des partitions à goujons en acier seront utilisées dans les partitions de la chambre intérieure du premier étage 

de la zone d'administration ainsi qu’au deuxième étage.  

de séparations. 

.5 Un montage de structure métallique pour  parapet en verre au deuxième étage au-dessus du lobby et de 

l’escalier. Construire des tuyaux en acier inoxydable de diamètre 40 mm. Cap et souder des extrémités 

exposées, de mains courantes, se terminer au mur attenant avec flasques d'extrémité. L'intérieur de la rampe 

d'escalier en acier inoxydable. 

 

12.1 Le bois et les plastiques 

 

12.2 Menuiserie de base 

Fournir une estimation de la menuiserie pour : 

.1 Parapets du toit, blocage de bois, planches dorsales électrique, contreplaqué pour 

menuiseries et support pour accessoires de toilette. 

.2 Parement extérieur en bois : Pruche, grade A   coloration panachée, exempt de nœuds, 

de taches ou de fissures. Profil v-commun, valeur nominale de 1" x 8". Finition teintée à 

base d’eau 

Situé en zones de fonctionnalité sur extérieur et verrière avant soffite. 
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12.3 Menuiserie de finition 

Fournir menuiserie de finition pour: 

.1 Appuis de fenêtre, garniture, et bases de casier 

.2 Finition de bois décoratif dans le lobby (assume une surface murale exposée à l'étage principal de 

3%) 

 

12.4 Menuiserie préfabriquée 

Fournir la menuiserie préfabriquée suivante : 

.1 Aire d’accueil: Bureau d’accueil et unité de stockage (Boitier en MCP et comptoirs avec surfaces 

solides).  

.2 Menuiserie préfabriquée - MCP aux secouristes/premiers soins, salle d’entretien du 

personnel, une cuisine communautaire, salle de conférence, salle du personnel 

administratif, chambre de recyclage, premiers soirs de l’aréna 

.3 Comptoirs et stockage pour services Café/Nourriture des fronts et des organes de surface solide 

MCP ou des comptoirs en acier inoxydable. 

.4 WC et vanités pour salles de changement. surface solide avec toilettes semi encastrées 

.5 Vestiaires de la piscine - bancs d’une couleur unie, station de toilettage de surfaçage solide  

.6 Vestiaires de l’aréna et bancs des joueurs - bancs de lamelles d'érable massif. 

 

13.1 Protection thermique et contre l'humidité 

 

13.2 Protection contre l'humidité 

.1 Assurer l'imperméabilisation des murs de fondation et des parois de fosses. 

.2 Enveloppe air/pare vapeur au revêtement extérieur. 

 

13.3 Isolement 

.1 Isolant rigide : Ci-dessous à l'aide de fondation application ou équivalent, en dessous du 

grade à la terrasse de la piscine et des réservoirs. 

.2 Isolant semi-rigide : Mur creux et mur-rideau avec panneau d’allège  

.3 Panneau isolant semi-rigide avec recouvrement d'aluminium Lobby de murs et dalles de plafond 

jouxtant l'environnement aréna. 

.4 Isolant en fibre de verre acoustique à l'intérieur de partitions. 

 

13.4 Panneaux muraux composites 

.1 Panneau en aluminium de parois composites extérieur au système de l'enveloppe extérieure. 

.2 Fournir un parapet de PAC et la clôture. 

.3 Sous gifts dimensionnés selon les recommandations du fabricant et de l'espacement de la primaire 

structurel de l'acier. 

.4 Le bardage de métal et la garniture pour faire correspondre le bardage de métal de couleur. 

.5 Couleurs d'être sélectionnée par l'architecte à partir d'une gamme complète de couleurs. 



Concept du 

design 
71  

13.5 Le bardage de métal préformé 

.1 Panneaux de bardage métallique préformé à enveloppe extérieure. 

.2 Sous gifts dimensionnés selon les recommandations du fabricant et de l'espacement de la primaire 

structurel de l'acier. 

.4 Voie d'évitement fondée sur ondulé, 7/8" 22 gauge. 

.5 Couleur pour être sélectionnée par l'architecte à partir d'une gamme complète de couleurs. 

.6 Le bardage de métal et la garniture pour faire correspondre le bardage de métal de couleur. 

 

13.6 Les systèmes de toit 

.1 Système de toit isolé sur le pont métallique : 

.1 2-Ply Système de bitume modifié SBS 

.2 Système de revêtement de toit 

.3 Polyisocyanurate conseil d'atteindre en couches d'isolation du code national de l'énergie exigences 

de rendement thermique ou mieux 

.4 Air/membrane pare vapeur 

.5 Placez la plaque sous-jacente du toit 

.6 Le toit en métal assemblé (voir structurale) 

.2 Fini de Tablier de toit Tablier off salle polyvalente. 

 

13.7 Systèmes de construction résistant au feu 

.1 Fournir au bâtiment et structurelle de plancher et de mur de séparations. Systèmes de construction résistant 

au feu et matériaux comprennent le béton, CMU, cotées GWB et goujon en acier, et de l'acier. Peinture 

intumescente 

.2 Compartimentage comme requis à des séparations coupe-feu à la sortie des couloirs, salles de service et 

aux ouvertures dans les murs et les plafonds nominaux. 

 

13.8 Divers 

.1 en aluminium avec profil architectural Louvres non vidangé avec mis. supports métalliques pour des 

portées supérieures à 5' oc. 

 

14.1 Ouvertures 

 

14.2 Les systèmes de vitrage extérieur et verre 

.1 Le système de mur rideau en aluminium, Pawnee système 1 ou équivalent, assumer 10 % SSG 

(sans capuchon verticaux). 

.2 Fenêtres ouvrantes, auvent. 

.3 Extérieur vitrage transparent pour être faible 'e' remplie à argon enduits étanches solarban unités 

isolées 60 ou équivalent. 

.4 Extérieur d'être translucides ; ensemble mural translucide en polycarbonate isolée non système de 

vitrage cellulaire avec base structurelle. Couleur pour être sélectionnée par l'architecte à partir d'une 

gamme complète de couleurs. Panneau système mixte d'être extrudés dans une seule 

modelable longueur. 4 " ou l'équivalent du système Quad Wall IPC. 
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.5 Balustrade structurelle en verre trempé clair 12mm d'unités au deuxième étage au-dessus du lobby et 

disposent d'escalier. 

.6 Panneaux translucides en acrylique, permettre de lanterneaux fonctionnalité ci-dessus escalier et d'un mur 

d'escalade. 

.7 Intérieur avec vitrage peut être profilés en aluminium anodisé clair à fixe en verre trempé. 

 

14.3 Portes 

.1 Les portes intérieures ; tachés et placages de bois enduit clair portes en métal creux cadres c/w tempéré 

vitrage feux de côté dans des cadres métalliques creux 

.2 Les portes de services intérieurs; des portes peinturées en métal creusé dans des cadres d’acier embouti. 

.3 Les portes extérieures et les châssis; aluminium anodisé clair à rupture de pont thermique. Les châssis 

seront prêts à accepter des contacts d'alarme de porte. 

.4 Les portes de services extérieurs, ses châssis, seront à rupture de pont thermique, en métal creusé, 

peinturés, avec des cadres d’acier embouti. 

.5 Des portes en métal basculantes; motorisées, portes section Nelles en acier isolées, situés à 

l’extérieur de la salle de la resurfaceuse de glace et vers l’aréna. 

.6 Automatique bi portés coulissantes en aluminium à tronçonner au lobby principal vestibule c/w portes et 

feux de position. 

.7 L'aluminium anodisé grilles; coulissant accordéon actionné manuellement la grille de sécurité à la 

réception de joindre à la réception. 

.8 Compteur de laminage d'aluminium des volets; fonctionnement manuel à la cantine et café/services 

d'alimentation. 

.9 Le matériel de finition pour toutes les portes, de l'intérieur et l'extérieur; utilisation intensive, accessible, 

avec matériel typique avec opérateurs assistée à être fournis à toutes les entrées publiques. 



Concept du 

design 
73  

15.0 Finitions 

 

 Élément Type Emplacement 

Revêtements de sol 

PI Grès cérame 12" x 24" format rectangulaire 

 

 

1"x1" non vitré c/w toutes les garnitures, 

criques, Carborundum grit dans les 

douches et dans les escaliers 

 

4"x8" non vitré pour piscines et plateaux 

Les couloirs publics, hall et des 

toilettes publiques, vestibule, lobby 

caractéristique escalier. 

 

Centre aquatique douche et w/c 

domaines. Aréna changer de chambre 

douche et w/c domaines. 

 

Centre aquatique de vestiaires, de pont 

et de piscines 

SVS Feuille Vinyle 

plancher de 

sécurité 

Plancher de sécurité Concession, cuisines, vestiaires avec 

casiers de centre aquatique 

vestiaires 
SF Feuille plancher Le linoléum Espace multifonctionnel 

SK Patinage plancher Plancher de sports en caoutchouc de 3/8" 

d'épaisseur 

 

Deo Le plancher en bois Plancher de bois résistant en fixe Un gymnase, une salle de fitness 

CS Mastic pour béton 

+ Densifier 
Produit d’étanchéité à base d’eau 

Scellant pénétrant 

Les espaces de service, mécanique et 

électrique 

Contremarches de l’aréna, lieu de 

confluence 

Revêtement mural 

GWB Panneau de 

gypse peint 
 Administration, cuisine 

communautaire, salle de conférence 

HGWB Panneau de gypse 

peint à haute 

résistance 

Panneaux résistant au mauvais traitement Accueil,  

WT Carreaux de 

céramique 

2"x2", 2"x4", non vitré avec toutes les 

garnitures, criques et Backer Conseil 

Lieu d’aisances : Région des douches, 

Café, Services alimentaires, Cantine, 

Centre aquatique 
WP Panneau de bois 2'x4', 4'x8' placage bouleau avec teinture Espaces décoratifs dans l’accueil (à peu 

près 30%) Finition de plafond 

ACT1 Carreau insonorisant Typique (2'x2', 2'x4' carreau insonorisant) L'administration, la salle du Conseil, 

couloirs des vestiaires, salle 

multifonctionnelle, salle de 

conditionnement physique, centre 

jeunesse 
ACT2 Carreau 

insonorisant 

résistante à 

l'humidité 

Typique (2'x2', 2'x4' carreau insonorisant) Vestiaires du Centre d’aquatique et du 

Gymnase, Toilettes publiques 

GWB Panneau de 

gypse peint 
 Prend 25 % des plafonds de la zone 

publique 

 

16.1 Caractéristiques 

Les particularités suivantes seront incluses : 

.1 Les cloisons des toilettes seront une couleur unie phénolique    

.2 Des casiers dans les vestiaires des piscines, le bureau des sauveteurs, le bureau du gymnase et dans 

la salle du personnel d’entretien. 

.3 Des panneaux rabattables de pliage des partitions pour salle polyvalente, diviseur de placages de 

bois fin, d'empilage haut appuyée, fermeture à charnière, automatique le joint inférieur et niveau 

d'intensité sonore de SC 50. 

.4 Les accessoires des toilettes seront robustes. 

.5 Bandes de la patinoire + panneaux en verre : 5 " système encadré avec HPDE aluminium face et 

tempérée vitrage sur les poteaux. Aréna complète avec des bancs pour joueurs et banc de punitions 

pour les pénalités. 
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Soulevez la porte à la fin. Aréna d'avoir en noir Kevlar filet de sécurité. 

.6 Mur d'escalade à panneau modulaire avec finition acrylique liquide c/w formes géodésique 

(supposer 6 formes différentes). 

.7 Foyer électrique préfabriqué pour hall 

.8 Orientation intérieure et Signalisation informationnelle. 

.9 Signalisation extérieure de bâtiment, et l'extérieur signe pylône. 

.10 Salle de gym tableau de bord 

.11 Aréna jumbotron 

.12 Aréna Dressing horloges 

.13 Panneaux acoustiques muraux dans un gymnase, une salle polyvalente, une salle de 

conditionnement physique et à l'arène se termine 

.14 Gymnase rideau du diviseur 

 

17.0 L'équipement 

.1 l'équipement de cuisine commercial sera inclus pour équiper les café/services de restauration à l'étage 

principal. Cantine au niveau 2 et une cuisine communautaire pour s'équiper comme un réchauffement cuisine. 

 

18.1 L'ameublement 

Les particularités suivantes seront incluses : 

.1 Sténopé stores pour le vitrage extérieur de la piscine. 

.2 Aréna strapontins 

.3 Pied encastré dans le vestibule domaines des grilles 

.4 Tac/cartes de communication 

.5 Mobilier supplémentaire à faire partie d'une autre, les accessoires et le matériel du contrat. 

 

19.1 Construction spéciale 

 

19.2 Piscine 

.1 Piscine de la construction: 

.1 Métaux ferreux : seul le type en acier inoxydable 316 à être utilisé en contact avec l'eau de 

piscine, soit dans l'en Équipement des citernes, ou sur de l'équipement de pont, sauf 

indication contraire. 

.2 Remplir en vertu des citernes : lavés clair de gravier ou de pierre concassée. 

.3 L'isolant rigide le polystyrène extrudé 

.4 Pour béton, voir section en béton et la structure des spécifications. 

.5 Renfort de béton : chevilles revêtu d'époxy à côté de la piscine des lames d'étanchéités. 

.6 Lames d'étanchéité en PVC striée 

.7 Calfeutrage : Polysulfure de deux composants, de couleur blanche adjacente du coulis, 

gris clair dans d'autres domaines de réservoirs de piscine. 

.8 Un remplissage de joint à tous les joints de dilatation là où c'est indiqué, 12 mm de 

l'isolant rigide en polystyrène extrudé 

.9 Carreaux de céramique : voir plancher finis. 
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.2 Équipements de piscine et accessoires : 

.1 Fournir de l'eau parapluie : 1800mm dia. x 3000mm (H) PVC parapluie souches c/w 

carénage en acier inoxydable et bride de PVC (annexe 80). Boulon d'ancrage en PVC 

alimentation jig pour s'adapter. 

.2 Fournir de la fibre de verre glisser avec section circulaire entièrement fermé à la partie 

supérieure de la diapositive. Fibre de verre à finition translucide à partir de gamme de 

couleurs étendues du fabricant d'être sélectionnée par l'architecte. Rayon exposé. 4mm 

angles 

.3 Fournir tablette tactile titulaires, garde, piscine, balustrade, des chaires, plate-forme de 

lancement, la cuvette ancres, des terres ancres, écussons, chandeliers et les marches. 

sockets 

 

19.3 Usine de réfrigération de la glace et de la tuyauterie 

.1 Consultez esquisse de spécification mécanique. 

 

20.0 Systèmes de convoyage 

.1 ascenseur seront deux passagers hydraulique arrêter ascenseur avec un 3500lb capacité. Finition intérieure en 

acier inoxydable. 

 

 

Mécanique 

 

21.1 Général 

.1 Ce devis préliminaire a été préparé comme un aperçu des systèmes mécaniques proposés pour le 

nouveau Complexe de Miramichi à Miramichi, N.-B., avec suffisamment de détails pour qu’un profane 

puisse comprendre le concept global. Les détails complets de la conception de systèmes mécaniques 

seront affinés au cours de la phase de conception détaillée. 

.2 Les codes, les normes, les guides et les manuels suivant feront partie intégrante de la conception de 

systèmes mécaniques : 

• Code national du bâtiment du Canada (CNB) 

• Code national de prévention des incendies du Canada  

• Code national de la plomberie du Canada (PNC) 

• Code national de l'énergie du Canada pour les bâtiments 

• Norme ASHRAE 62 

• La norme CSA B51- Chaudière, le réservoir de pression, code et de la tuyauterie sous pression 

• NFPA 10 - Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs  

• NFPA 13 - Norme d'installation des Systèmes d'arrosage 

• NFPA 17A - Norme pour les systèmes extincteurs chimiques humides 

• NFPA 96 - Standard pour le contrôle de la ventilation et de protection contre l'incendie des installations 

commerciales de cuisson 

• La norme CSA B139-Code d'installation pour l'équipement chauffant au mazzou 

• Manuels de ASHRAE 

• SMACNA 

• Le gouvernement du Nouveau Brunswick et les autorités ayant juridiction. 
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Tous les travaux seront effectués conformément à la dernière édition de tous les 

documents cités. 

.3 Diverses mesures seront conçues dans les systèmes mécaniques pour minimiser la consommation 

énergétique globale de l'installation. Certaines, mais pas tous ces mesures, sont examinés dans les 

sections qui suivent. Par exemple un feu d'huile usine est proposé de réduire la demande d'électricité 

lorsque la réfrigération de la chaleur perdue est insuffisante pour répondre à la charge du bâtiment.  De 

même, des planchers chauffants seront utilisés dans la mesure du possible, permettant de réduire les 

paramètres de température dans chaque zone et ainsi réduire les frais de chauffage. 

 

22.1 Plomberie 

 

.1 Les systèmes de plomberie seront installés conformément aux exigences du CNB et du CNP. 

.2 Le drainage/des évents d'aération sous le sol, et ABS être fonte à CSA B70-M et à DRÉ cuivre ASTM B306 

au-dessus du sol. 

.3 Tuyauterie d'eau sera en cuivre à l'ASTM B88. 

.4 Insolation en fibre de verre avec enveloppe APT sur les étendus d’eau.   

.5 Les  d'avoir les caractéristiques suivantes : Appareils de plomberie commerciale à être spécifié au travers; 

porcelaine vitreuse agencements pour être égale à une grue ou norme américaine; toilettes publiques pour 

être en porcelaine vitrifiée c/w électronique soupapes de rinçage; urinoirs publics pour être en porcelaine 

vitrifiée c/w vannes encastré électroniques; des toilettes publiques pour être en porcelaine vitrifiée c/w robinets 

électroniques; Dressing toilettes en acier inoxydable c/w à col de cygne pour le remplissage de la tuyère 

d'éjection de bouteilles d'eau; toilettes privées pour être en porcelaine vitrifiée c/w électroniques; Drains 

soupapes de rinçage pour être égal à Zurn. 

.6 Tous les robinets utilisés sur les lieux de l'installation seront à faible débit. Les douches seront 

chronométrées électroniquement et la pomme de douche sera à faible débit. 

.7 L'eau chaude domestique de l'immeuble sera fournie par le biais d'un réservoir d’eau chaude. Réservoirs de 

stockage de chaleur pour les unités seront fournis à partir de la récupération de la chaleur à partir 

d'installations de réfrigération et complété par un système de chaudière au mazout comme décrit ci-après. 

.8 Distribution des services publics  L'eau seront fournis par le système Municipal c/w Ensemble de compteurs 

d'eau; égouts et eaux pluviales seront se connecter au système municipal. 

 

23.1 Système de réfrigération de l’aréna 

.1 Le système de réfrigération aréna sera construit comme une conception construire, tout en 

répondant aux spécifications minimales de rendement tel que décrit ci-dessous. 

.2 Un système de récupération de la chaleur de l'arrangement sera incorporé dans la conception pour 

permettre le transfert d'énergie de chauffage dans les installations pour optimiser l'efficacité de 

l'exploitation. 

.3 Le système de fabrication de glace de réfrigération sera indirect des systèmes à ammoniac de glycol, 

avec système de déshumidification pour événement aréna. La technologie des pompes à chaleur 

d'ammoniac sera constituée pour récupérer les énergies de l'usine de fabrication de glace. 

.4 Tous les systèmes d'ammoniac à être fourni conformément à la norme ACNOR B51- Chaudière, le 

réservoir de pression, et de la tuyauterie sous pression Code ainsi que CSA B52 - Code de réfrigération 

mécanique et le NB autorité telle que l'installation sera enregistrée comme une usine frigorifique adapté 

pour fonctionner comme une installation gardée sous une supervision périodique. 

.5 Déshumidificateurs pour incorporer le chauffage indirect et bobines de glycol de refroidissement de l'usine 

de réfrigération à 
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Contrôle de l'humidité ainsi que de fournir la ventilation pour l'espace. 

.6 Le système de réfrigération doit être un système de glycol indirecte utilisant l'ammoniac comme le 

réfrigérant primaire. Un minimum de deux (2) des compresseurs sera fourni afin de maximiser l'efficacité de 

l'exploitation. 

.7 Un paquet de récupération de chaleur sur les émissions d'ammoniac Gaz devant être fournis à la chaleur 

chaud pour surface de glace inversa glycol de protection contre le gel et pour chauffer de l'eau de la fonte 

des neiges fosse, ainsi que fournir de l'eau chaude pour l'entretien de la glace. 

.8 Un paquet de récupération de chaleur sur l'ammoniac gaz de décharge en utilisant une pompe à chaleur 

d'ammoniac haute température permettra de récupérer la chaleur haute qualité pour l'installation système 

de chauffage hydronique (jusqu'à 160°F). Cette conception pour incorporer les réservoirs de stockage 

thermique pour permettre au chauffage de l'installation tandis que la surface de la glace est satisfaite. 

.9 L'usine de réfrigération sera capable de pleine tête flottante contrôle de la pression, les températures et les 

glaces planning contrôle la température de surface de glace par l'intermédiaire d'une caméra infrarouge. 

.10 Ce système sera contrôlé par l'installation système EMCS comme décrit plus tard sous 8.0 Installation 

système EMCS. 

 

24.1 Système de chauffage, ventilation et climatisation 

 

.1 Tous les espaces de l'installation seront ventilés à l'aide de Custom ventilateurs récupérateurs de chaleur 

(RHSBC) ou Custom unités de traitement de l'air (AHU). La ventilation et l'écoulement de l'air pour être 

fournis à tous les espaces pour être en conformité avec la norme ASHRAE 62.1- Aération pour la Qualité 

d'air acceptable. 

.2 Tous les domaines exigeant échappement, ne sont pas desservis par un système d'avoir VFC ventilateurs 

d'échappement d'air, de l'évacuation de l'air pour les exigences minimales de la norme ASHRAE 62.1. 

.3 Le système de climatisation/ventilation sera installé pour fournir le confort des températures, et les montants 

de l'air extérieur tel qu'exigé par les normes de l'ASHRAE. 

.4 Les entraînements à fréquence variable (VFD) sera utilisé sur tous les ventilateurs et HRV CTA pour minimiser 

la consommation d'énergie au moment du contrôle, réglage et équilibrage (onglet). Elles seront aussi utilisées 

pour réduire le débit d'air de volume d'air variable des systèmes et stratégies de contrôle CO2, utilisé dans les 

séquences de contrôle pour les systèmes CVC. 

.5 À travers le rhsbc et alimentation de l'air sont AHUs, distribuée dans les différents espaces à travers le système 

de conduits d qui leur sont associées. Tous les espaces d'avoir des commandes électroniques individuelles 

contrôlées par l'intermédiaire du système EMCS. Espaces avec température similaire sont regroupés en zones. 

.6 Sur les systèmes d'air desservant les espaces multiples boîtes VAV seront fournies sur chaque zone 

complète avec bobines de réchauffage terminal hydronique. En mode chauffage ou lorsque la zone est 

inoccupée, captée par son capteur d'occupation locale, les boîtes VAV se déplacent à leur position de débit 

d'air minimum. Dans le refroidissement 

Mode ils passer à la position de débit d'air maximale si la zone est occupée. Le chauffage et le 

refroidissement de l'espaces est contrôlée par son thermostat EMCS, espace local chaleur, bobine de 

réchauffage du conduit de chauffage à eau chaude et Boîte VAV. Le système EMCS maintient une 

température précise dans chaque zone par le biais de l'EMCS contrôles. Dans les zones avec plusieurs 

espaces, la température moyenne de l’espace desservie par Boîte VAV est utilisée. 

.7 Des espaces exigeant la climatisation devra avoir de l'eau réfrigérée bobines dans leurs associés AHUs. Ces 

bobines seront liées à la syst. refroidissement associé à l'usine de refroidissement pour le complexe. 

.8 En général toute la chaleur de l'immeuble à répartition des rayonnements à basse température ou à haute 

température des systèmes de tuyauterie d'eau chaude. L'étage de la chaleur sera à travers le système à basse 

température et l'AHU/HRV bobines, Radiateurs, appareils de chauffage unitaires, etc., selon le cas, sera par 

l'entremise du système de haute température. Huile tirée 
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Les chaudières compléter le système lorsque la chaleur résiduelle de la centrale est insuffisante pour 

répondre à la demande de chauffage de bâtiments. 

.9 Un système de récupération d'énergie sera incorporé dans la conception du système de chauffage, 

ventilation et climatisation et les systèmes de réfrigération pour cette installation. 

.10 La principale composante de ce système de chauffage est une pompe à chaleur d'ammoniac réclama 

paquet dans le cadre de l'usine de réfrigération. Énergies récupérées sont stockées dans un réservoir de 

stockage de récupération de la chaleur pour utilisation dans les installations de chauffage, l'eau chaude 

domestique et l'eau de l'inondation des systèmes, etc. de chaleur supplémentaire est fournie à la boucle 

ou systèmes individuels, selon les besoins, de l'installation de chaudières au mazout. 

.11 Le chauffage au sol pour l'installation sera basé à basse température source de chaleur (env. 130°F 

Température de conception) pour profiter de la chaleur récupérée de l'usine de réfrigération. Cela 

permettrait d'inclure dans la chaleur, planchers réchauffeurs débit sélectionné pour basses températures 

Fonctionnement et/ou bobines du ventilateur avec bobines sélectionné pour le fonctionnement à basse 

température. 

.12 Les humidificateurs et les machines de traitement de l'air maintenir une humidité minimale de 30 % pour 

maintenir des conditions de confort. 

.13 Événement Aréna: Un type de réfrigérant déshumidificateurs avec bobines indirecte de l'usine de 

réfrigération pour assurer le refroidissement et le chauffage pour être incorporés dans le système de 

chauffage, ventilation et climatisation principale fournie pour contrôler l'humidité. Les produits réfrigérés 

plancher s ont les caractéristiques suivantes : 1 85 x 200 Système de cueilleur enfouies' avec; réchauffer 

glycol étage pluvier @ 24" c.c.; 4" en-têtes; froid glycol tuyauterie de plancher @ 4" C.C.; 6" en-têtes 

.14 Centre aquatique Systèmes de déshumidification piscine emballés situé en attique mécaniques seront 

fournies pour maintenir humidifier niveaux au sein de l'espace. Les unités seront complet avec piscine 

Chauffe-eau et le recyclage de l'énergie sur le côté piste à récupérer l'énergie de la processus de 

déshumidification et retour 

Au piscine/espace; source de chaleur auxiliaire pour le chauffage de la piscine d'eau sera fourni par 

échangeur thermique à basse température connectée au système de récupération de la chaleur et les 

usines à feu d'huile que nécessaire pour répondre à la demande. Chauffage auxiliaire pour l'espace de 

piscine sera fournie par le recyclage de l'énergie sur principal système de déshumidification et complété 

par bobine de chauffage à basse température supplémentaire au système emballé et connecté à la 

récupération de la chaleur du système et les usines à feu de combustible comme requis ; un condenseur 

refroidi par air auxiliaire d'être incorporé au système pour permettre à l'excédent de l'énergie de l'espace 

de piscine sera rejetée. 

 

25.1 Piscine de filtration et de traitement 

 

.1 Piscine et de filtration sera constitué d'un traitement autonome indépendant de filtration et de traitement 

de l'eau système qui sera fourni pour chaque bassin et/ou bains à remous. Systèmes pour fournir un taux 

de roulement comme suit : 

.2 Piscine -6 heures; la concurrence piscine -6 heures; Bain tourbillon -30 minutes. De filtration du filtre à des 

fins récréatives et une piscine pour la nage en longueur est proposé pour être un système de filtration pour 

bain tourbillon est proposé pour être un système de filtre à sable haute vitesse. 

.3 Le traitement de l'eau pour chaque piscine d'être indépendante et est proposé à un U-V Système de 

désinfectant avec le chlore résiduel étant fournis par l'entremise d'un système d'injection de chlore liquide. 

Système à base d'acide 

Pour être incorporés pour contrôler le niveau de Ph. Reposant sur un microprocesseur, doté de contrôleurs 

programmables à 

Être constituée pour contrôler le Ph, PCO, la conductivité et la surveillance de la température. Système pour 

être capable de surveillance et contrôle à distance. 

.4 La piscine d'eau pour être principalement chauffée par récupère la chaleur de l'usine de réfrigération. 
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26.1 La protection contre les incendies 

 

.1 Un système d'arrosage, soit installé conformément à la norme NFPA-13 et la réglementation locale. L'eau pour 

être alimentés par le réseau municipal d'approvisionnement en eau. Le système d'arosage sera un système 

sous eau pour toutes les régions sauf les espaces soumis à la congélation. Un système de canal sec galvanisé 

être fourni dans les zones sujettes au gel. 

.2 Les extincteurs d'incendie pour être installé comme requis par les normes NFPA 10 - Norme pour les 

extincteurs portatifs. 

.3 Le système d'extraction de graisse et le capot pour la cuisine sera protégée conformément à la norme 

NFPA 96 - Standard pour le contrôle de la ventilation et de protection contre l'incendie des installations 

commerciales de cuisson. 

 

27.0 Système de contrôle EMCS 

 

.1 Un système de contrôle de la gestion de l'énergie conformément aux exigences de la spécification de 

maître NMS Division 25, avec élément qui y sont décrits, à être fourni pour le bâtiment. Le système sera 

pleinement conforme à un BACnet du système de gestion de l'Énergie, ordinateur accessible par internet 

Contrôles graphiques pour les systèmes. Où disponible de fabrique des contrôles BACnet intégré sera fourni 

avec toutes les principales pièces d'équipement, y compris les systèmes et à l'Aréna aquatiques. Les 

fonctionnalités de final pour ce système seront déterminées au cours de la phase de conception détaillée. 

 

28.1 Stratégie de développement durable 

 

.1 Les systèmes mécaniques intégrés dans cette installation permettra d'appuyer, lorsque c'est 

économiquement viable, la stratégie de développement durable. 

.2 Systèmes d'être conçu pour optimiser la performance énergétique après l'CMNÉB Conseil ressources 

d'énergie renouvelables seront utilisées le cas échéant. 

.3 En outre, l'examen de l'élimination des HCFC et l'Halon réfrigérants seront étudiées et remplaçant les 

réfrigérants fournis si disponibles. 

.4 Le potentiel pour un utilitaire thermique peut être examinées et appliquées que si elles sont réputées être 

rentable et allocations budgétaires sont suffisants à l'appui. La conception intègre un système de 

récupération de la chaleur qui a le potentiel de fournir l'énergie thermique pour un utilitaire thermique à env. 

130 °F +/-. Une quantité importante de ces énergies seront utilisés à l'intérieur de l'installation mais si un 

utilitaire thermique doit être considéré, le système de récupération de la chaleur devrait être augmenté en 

taille pour optimiser la récupération. 

 

 

Électricité 

 

29.1 Général 

.1 Cette devis préliminaire a été préparé comme un aperçu des systèmes mécaniques proposés pour le nouveau 

Complexe de Miramichi à Miramichi, N.-B., avec suffisamment de détails pour qu’un profane Une description de 

base de la distribution de l'alimentation, l'éclairage, contrôle d'éclairage, la communication, la sécurité et la vie 

des systèmes de sécurité des installations proposées ont été 
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Inclus pour résumer les discussions et concepts développés à ce jour. 

.2 La conception électrique sera basée sur les dernières normes et directives applicables, y compris, mais 

non limité aux éléments suivants : 

• Code électrique canadien CSA C22.1- 2012 (CCE) 

• Code national du bâtiment du Canada (CNB) 

• Association canadienne de normalisation (CSA) 

• Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

• Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) Normes et lignes directrices 

.3 Pour faciliter la poursuite de l'exploitation des installations à long terme et l'espérance de vie projetée, les 

systèmes électriques et l'équipement sélection seront basés sur le plus à jour de technologies pour refléter les

 exigences 

de conception.  Sélection de l'équipement sera basé sur des technologies éprouvées facilement disponible et 

utilisable dans la région de Miramichi.  Tout le matériel sera nouvelle, grade spécification, pour se conformer 

à l'Association canadienne de normalisation (CSA). Les principaux points à être traitée avec tout système de 

conception sont à inclure, comme la base de la conception électrique, les critères minimaux suivants : 

• La fiabilité et la continuité du système électrique 

• Système flexibilité et simplicité d'utilisation 

• Provision pour l'entretien des composants du système avec un minimum d'interruptions 

• Capacité pour les futures modifications et extensions 

• Fourniture de l'énergie conversation 

• La normalisation de l'équipement électrique 

.4 Il est inévitable que tous les facteurs mentionnés ci-dessus doivent être intégrés dans le système 

électrique afin de permettre le fonctionnement continu de l'installation. 

 

30.1 Utilitaires du site 

.1 Il est prévu qu'un 1200 AMP, 600V, 3 phase, 4 fils Taille de service sera nécessaire pour desservir la 

nouvelle installation et une éventuelle expansion future d'une deuxième patinoire. L'ÉNERGIE NB 

appartenant utilitaire de montage de patin de transformateur sera situé sur le site et sera situé en 

consultation avec Énergie NB. 

.2 Services de communication seront fournis au site en coordination avec le propriétaire et les fournisseurs 

de services de communications.  Un conduit de rechange pour être placé entre la salle de 

télécommunications principal et ligne de propriété pour les besoins futurs. Dans la mesure du possible, la 

communication conduite sera exécutée dans la même tranchée. 

 

31.1 Système de distribution électrique 

.1 La salle électrique principale sera située dans une salle électrique dédiée à l'étage principal.  Le principal 

service secondaire les engraisseurs de transformateurs montés sur socle pour le panneau de distribution 

principal (MDP) seront fournies dans des conduits à l'intérieur du bâtiment que par code. Le service 

électrique sera un 600V, 3 phase, 4 Système de fil d'une taille estimée à 1200 ampères. 

.2 La puissance sera distribuée à 600V pour les armoires électriques situées tout au long de l'installation et à 

600V moteur et charges de réfrigération. Les armoires électriques dans la puissance seront transformées 

jusqu'à 120/208V afin de desservir la majorité de l'édifice de charges. Les armoires électriques abritera des 

panneaux de distribution pour l'éclairage et 
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La puissance normale.  En ce moment il n'y a aucune intention de fournir l'édifice avec une alimentation de 

secours. 

.3 Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) sera fournie sur le service électrique principal ainsi que 

600V la distribution Tableaux de distribution terminale et le SGCC.  Essentiels de communication et matériel 

côté tête de sécurité seront reliés grâce à un onduleur, qui fournit également une protection contre les 

surtensions. 

.4 Afin de réduire les harmoniques dans le système électrique, harmonique atténuer, transformateurs à haut 

rendement peut être utilisée. Les transformateurs avec une bonne régulation de tension et relativement 

faibles impédances aideront à réduire l'effet de charge du bâtiment harmonique.  Cette stratégie sera élaboré 

pendant la phase de conception détaillée, basée sur la quantité de composants électroniques comme les 

ordinateurs, les systèmes de sécurité, blocs d'alimentation non interruptible, appareils audio, radios, 

enregistreurs, etc. Tous les circuits seront avec dédiés par phase neutre; partage neutre ne sera pas 

autorisé. 

.5 La mise à la terre sera fourni pertinente sur tous les équipements électriques sur le bus au sol. Tout 

l'équipement qui est capable de transporter du courant électrique sera collé au sol à la salle électrique. 

L'équipement à coller inclut, mais ne se limite pas à ce qui suit : métal chemins, chemins de câbles, boîtiers 

pour équipement, structures métalliques, systèmes basse tension et divers systèmes de métal. 

.6 Tout le câblage tout au long de l'installation sera installé dans les systèmes de canalisation électrique. 

Ensemble câblage du bâtiment sera en cuivre avec un minimum de 600 V Régime d'isolation. Taille des 

conducteurs minimum sera #12 AWG pour système d'alimentation Exigences de câblage. Toutes conduites 

vides sera complètes avec un fil de traction. Conducteurs pour moteurs seront installés en plastique souple 

de l'isolant chemisé pour canalisations avec connecteurs étanches. Flexible les canalisations métalliques 

Sera utilisé pour les connexions de transformateurs et de connexion tombe de boîtes de jonction de plafond 

de luminaires. Canalisations et câbles traversant les planchers et les murs coupe-feu auront les manchons 

remplis de composer d'étanchéité coupe-feu. 

.7 Tous les équipements de distribution montée sur sol aura un tampon d'entretien ménager. 

.8 Tous les équipements électriques viendront avec une matière plastique gravée pour identification.  

 

32.1 Connexions du système mécanique 

.1 Tous les moteurs mécaniques seront fournis avec Power Service des principaux réseaux électriques. 

Moteurs plus petits qui sont moins de 0,37 kW à être fourni par une source 120 V, pendant que les moteurs 

qui sont plus grands que 

0,37 kW sera fournie par un 600 V, trois (3) source de phase. Chaque moteur sera fournie avec tous les 

interrupteurs de protection moteur, démarreurs, et débrancher les commutateurs nécessaires à leur 

fonctionnement. Commutateurs de déconnexion locaux seront fournis à chaque moteur.  Les entraînements 

à fréquence variable (VFD) seront utilisés 

Lorsque la charge mécanique devrait varier pendant son fonctionnement et d'augmenter l'efficacité. Tension 

réduite (démarrage progressif) lecteurs seront employées pour de plus grandes charges mécaniques pour 

minimiser l'impact sur les systèmes électriques. 

.2 Où suffisamment concentrée dans des salles mécaniques, démarreurs de moteur 600V et VFD sera installé 

dans un centre de commande de moteur (MCC). 

.3 Système de traçage thermique pour tuyauterie sera fourni, si nécessaire. 
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33.1 L'éclairage et des commandes d'éclairage 

33.2 Général 

.1 La conception de l'éclairage sera intégrée à la conception générale de l'architecture de 

l'établissement pour satisfaire aux exigences fonctionnelles de l'espace, tout en respectant les 

objectifs d'utilisation d'énergie 

De la conception durable. Un environnement réussi visuellement sera produit en intégrant le 

système d'éclairage avec le spatial et des éléments esthétiques de l'installation.  Le système 

d'éclairage 

Garantissent une haute qualité de lumière que fournissent une illumination adéquate tout en 

optimisant les coûts en capital, les coûts d'entretien et les coûts de maintenance continue de 

l'énergie. 

.2 Les niveaux d'éclairage fourni dans le cadre de la facilité seront généralement conformes aux 

exigences IESNA pour les différentes zones de tâches et prendre en compte le besoin de 

puissance lignes directrices stipulées dans la norme ASHRAE. 

.3 En général, la lampe LED sources seront utilisés pour leurs propriétés inhérentes de l'efficacité 

énergétique et un bon rendu des couleurs. Tous les luminaires seront fournis complet avec 

supports de montage, 

Pilotes et tous les accessoires nécessaires à leur fonctionnement. La majorité de l'éclairage est 

destiné à fonctionner à 120 V. 

.4 Dans l'éclairage général tout au long de l'installation sera contrôlé avec un système d'éclairage 

basse tension avec commutateurs locaux, capteurs d'occupation et de vacance de capteurs. Il y 

aura une disposition à fournir "nuit" des feux permanente tout au long de l'installation. 

 

33.3 Eclairage intérieur 

.1 Éclairage pour la principale surface de glace se compose de LED high bay agencements. 

Les calculs seront effectués pour déterminer un agencement d’éclairage efficace et optimal. 

La hauteur de la suspension de l'équipement à être aussi élevée que possible pour 

maximiser le jeu à partir de la surface de la glace. Éclairage 

Niveaux sur la surface de la glace à la pleine puissance sera de 600 lux maintenu. Comme avec 

tous les l'éclairage intérieur, l'éclairage de surface de glace sera contrôlé par un système de 

contrôle d'éclairage basse tension. Le système permettra de maximiser la capacité des utilisateurs 

d'immeubles et d'opérateurs pour économiser l'énergie d'éclairage et personnaliser des espaces 

pour les besoins de l'utilisateur et les préférences. Pour la surface de la glace en particulier, nous 

allons mettre en place plusieurs points de contrôle où l'éclairage est susceptible d'être contrôlé.  

Ces emplacements 

Seront déterminés en consultation avec les opérateurs de l'immeuble. Les points de contrôle 

seront composés de commutateurs qui permettront à l'utilisateur de facilement contrôler l'éclairage 

de surface de glace.  Avec un système basse tension nous ont également la possibilité de définir 

des scènes, telles que pousser un seul contacteur permet, à titre d'exemple, pour tous les feux 

sont grisés pour 50 %. 

.2 La piscine sera également éclairée par LED high bay agencements.  Des matchs seront situés de 

telle sorte qu'elles ne sont pas placées sur la zone piscine réelle à leur fournir un milieu sûr et 

facile à entretenir.  Les niveaux d'éclairage sur l'aire de la piscine à la pleine puissance seront de 

600 lux maintenu. L'éclairage dans la zone de la piscine sera contrôlé par le système d'éclairage 

basse tension avec commutateurs locaux permettant 

L'utilisateur de régler l'éclairage de commandes. L'éclairage d'accentuation sera également fourni 

pour permettre certains effets spéciaux de l'éclairage. 

.3 La salle multifonctionnelle et un gymnase sera aussi allumé avec LED haute baie lumières 

contrôlée par le système d'éclairage basse tension via les commutateurs local et des 

détecteurs d'occupation. 
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.4 Les vestiaires et les salles de changement seront allumés à l'aide de monter en surface ou chaîne 

suspendue vandale 

Résistant, vapeur preuve lampes LED. Des matchs seront environ 1'x4'. Casiers et changer de 

chambre l'éclairage sera contrôlé par le système de basse tension avec des détecteurs de présence 

locale dans chaque chambre. 

.5 Intérieurs et espace commun sera en général consistent en une combinaison de LED montées en 

surface ou encastrées .Éclairage dans chaque espace sera contrôlé par des détecteurs d'occupation. 

 

33.4 Eclairage extérieur 

.1 L'éclairage extérieur pour le site seront fournis par pôle et bâtiment monté les appareils d'éclairage à 

LED. 

Luminaires sur poteau sera fourni pour illuminer tous les domaines dans l'aire de stationnement, ainsi 

Comme toute les allées et les chaussées. Bâtiment luminaires monté sera fourni près des portes et 

quitte l'application. Tous les luminaires extérieurs seront coupés complet. Éclairage extérieur sera 

cellule photoélectrique et contrôlée par temporisateur. 

 

34.0 Quitter et éclairage d'urgence 

.1 Urgence et éclairage de sortie seront fournies dans l'ensemble du bâtiment et sera conçu pour répondre aux 

exigences du Code National du Bâtiment du Canada. Éclairage de sortie sera "Running Man" type conforme à 

la norme CSA C-860 installé conformément au Code national du bâtiment. Éclairage de sortie utilisera la 

technologie de lampe à LED. Éclairage d'urgence consistera en une combinaison d'unités de piles à montage 

mural et sur mur à distance installé chefs.  Urgence et éclairage de sortie dans le autour de la patinoire et les 

vestiaires seront fournis avec grille de protection pour fournir une protection contre les dommages physiques. 

 

35.1 Communications 

.1 Le point de démarcation de communication sera dans une salle principale des communications dédiées 

(MCR). Le service de communication sera composé de service pour le téléphone, la télévision par câble et 

fibre optique. Les principaux services de communication se termineront sur un panneau de contreplaqué 

dans le MCR. 

.2 L'épine dorsale du réseau de communication seront fournies via un réseau de fibre de câblage depuis le MCR 

pour chacun des sous communication situés de manière stratégique les chambres dans tout le bâtiment. Câble 

à fibres optiques de l'entretien chaque local devrait être un minimum de 12 torons multimodal ou monomode 

câble, plus un câble CAT3 25 paires d'appui exigences analogique.  La quantité et le type de brins de fibres 

optiques et câbles seront finalisés lors de la conception; cependant une capacité de secours sera incluse pour 

les développements futurs. 

.3 Le câblage horizontal (dans le sous les salles de communications vers les prises de courant) pour la voix, 

les données et les systèmes de sécurité seront les supports en cuivre s'étendant à chaque sortie.  

Câblage sera coté de la catégorie 6 pour le câblage horizontal à tous les points de vente. Organes de 

communication seront généralement fournis dans les bureaux, les salles de réunion et toute autres 

emplacements requis par le propriétaire. Point d'accès sans fil de l'infrastructure sera fournie en consultation 

avec le propriétaire. 

 

36.1 Système d'alarme incendie 

.1 Le système d'alarme incendie sera un de microprocesseur entièrement adressable, stade unique système. 

L'incendie 
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Système d'alarme seront conçus pour répondre aux exigences du CNBC.  Le système d'alarme incendie 

sera 

Intégré avec le système d'arosage des bâtiments et sera lié par liaison de communication vers la station de 

surveillance de propriétaires.  Le panneau de commande d'alarme incendie principal sera situé dans la salle 

principale des communications avec un indicateur distant situé à l'entrée principale du bâtiment. 

.2 Les dispositifs de signalisation sera visuel des lumières stroboscopiques et Combinaison avertisseur 

sonore/feux stroboscopiques situé à rencontrer le CCNB et normes CAN/ULC. Dispositifs d'amorçage tels 

que les détecteurs de fumée et de chaleur seront type intelligent avec capacité de compenser les 

changements dans les conditions écologiques et climatiques.  Tous les appareils seront adressables et 

comprennent les postes manuels à tous les exits, des détecteurs de fumée dans les cages d'escaliers, 

salles électriques et dans les puits d'ascenseur, les modules de contrôle de l'unité mécanique, modules 

d'isolation pour l'isolation de la zone de feu, et surveiller les modules pour les vannes de débit d'extincteurs 

et de contrôle des soupapes. 

.3 Le système d'alarme incendie seront entièrement commandée, testé et vérifié qu'il est nécessaire pour 

répondre aux normes de la CSA pour la vérification de systèmes d'alarme incendie. 

 

37.1 Système de son 

.1 Cinq systèmes audio séparés sera fournis, un pour chacun des espaces suivants : 

• Aréna 

• Sports aquatiques 

• Salle multifonctionnelle  

• Gymnase 

• Espaces communs 

.2 Chaque système sera conçu pour s'adapter à la zone. Par exemple le système sonore de la patinoire sera 

suffisamment dimensionné et suffisamment puissant pour répondre aux exigences des équipes.  Grand 

centre haut-parleurs cluster, associée aux autres sièges du stade de renforcement sonore orateurs seront 

l'épine dorsale du système avec des haut-parleurs supplémentaires étant placées dans toutes les salles 

officielles de vestiaires, et etc. prises microphone sera également placée au moment et des banc et à 

d'autres endroits au besoin. Pieds microphones complets avec 50' cordes seront fournis pour permettre des 

annonces dans l'aréna. Une sortie auxiliaire sera également fourni à l'époque pour la connexion de banc de 

gardiens ipod et etc. 

.3 Le système sonore aquatique sera également conçu de manière à fournir une variété de besoins tels 

que l'interface avec des systèmes de haut-parleurs sous l'eau pour la nage synchronisée, de 

l'aquagym, compétitif spécial 

Événements ainsi que la musique de fond. Une attention particulière sera accordée à la fourniture d'un 

système qui peut supporter des environnements difficiles associés à une piscine.  Une fois de plus, le 

microphone et les sorties auxiliaires seront fournis. 

.4 La salle de gym et une salle polyvalente sera livrée avec un système sonore qui va permettre à l'utilisateur la 

capacité de jouer de la musique, ou l'utiliser comme un système local de communication publique pour des 

cérémonies. Encore une fois sorties pour les microphones et les entrées auxiliaires sera fournie. 

.5 Le système sera intégré à l'édifice adresse publique à l'échelle du système, et utilisera les mêmes 

orateurs. Les annonces faites au public sont prioritaires sur les intrants locaux. 

 

38.1 Systèmes de sécurité 

0.1 Zones de périmètre de l'immeuble soumises à l'intrusion de risques sera protégés par une 

combinaison de verre 
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Pause et capteurs d'intrusion.  Ces éléments de détection seront surveillés par le principal 

Panneau de sécurité et la station de surveillance de propriétaires. 

.2 Le système de surveillance vidéo sera basée sur la technologie IP et comprennent toute une 

gamme de caméras appropriées à différents endroits tels qu'aux endroits de circulation générale 

circulation, entrées, extérieure et piscine. 

.3 Tout l'équipement du système de surveillance vidéo sera pris en charge par alimentation UPS pour 

un fonctionnement ininterrompu. 

 

39.1 D'autres systèmes 

.1 Un babillard électronique système de messagerie sera fourni avec un certain nombre de plafond et/ou monté 

sur un mur de moniteurs LCD stratégiquement placés au sein de l'établissement de donner au public et les 

participants aux événements notification " en temps réel " des activités au sein de l'installation. Le système 

sera contrôlé par le biais d'un ordinateur au bureau principal. 

.2 Dispositions seront intégrées dans le système de distribution d'alimentation principale pour permettre la tenue 

d'événements spéciaux, pour certaines productions nécessitant une alimentation. Cette mesure sera réalisée à 

l'aide d'un centre de distribution avec les connexions de blocage de came qui sera situé près de la zone 

d'utilisation du service. 
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5.1 Sommaire 
 

Le rapport d'estimation de coût suivant est basé sur le modèle 

conceptuel développé dans la section 4 du présent rapport et 

reflète les coûts de construction du projet. En plus de coûts de 

construction, chaque projet a également des coûts mous qui 

composent le budget du projet. Ces coûts comprennent des 

éléments tels que les honoraires professionnels; les frais 

juridiques; le coût du terrain; le mobilier et l'équipement. Les 

coûts de logiciel sont généralement de 20 % à 25 % du budget 

global du projet. Ci-dessous est un résumé de l'estimation de 

coûts du projet pour la région de Miramichi Complexe. On a 

estimé les coûts de développement du site pour trois sites, 

donc deux flux de coûts sont indiqués pour représenter la 

gamme des coûts du projet selon le site est choisis. 

 

Plus basse gamme de coûts de mise en valeur du site inclus 

Coûts de construction : 
 

Coûts de construction : 35 468 800 $ 

Coûts de mise en valeur du site: 3 764 500 $ 

Coûts accessoires (25 % des coûts de 

construction) : 

13 077 767 $ 

14 582 333 $ Estimation du budget 
global du projet : 

52 311 066 $ 

 

Plus haute gamme de coûts de mise en valeur du site inclus 

Coûts de construction: 
 

Coûts de construction : 35 468 800 $ 

Coûts de mise en valeur du site: 8 278 200 $ 

Coûts accessoires (25 % des coûts de 

construction) : 

14 582 333 $ 

14 582 333 $ Estimation du budget 
global du projet : 

58 329 333 $ 

2,0 Estimation des 
coûts 
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1. INTRODUCTION 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

Les les meubles, accessoires et matériel 
Élimination ou l'atténuation / l'assainissement des sols 

contaminés Enlèvement de l'amiante ou l'atténuation de tout 

matériau dangereux dépose de P.C.B. Équipements 

électriques contaminés 

Travaux d'excavation de roc (dynamitage ou 

écaillage) & dépose le camionnage au-delà de 10 

km aller-retour (travaux d'excavation) 

Dépose de l'enterré Obstructions (fondations, roches, débris, etc.) 

Atténuation des conditions de l'eau 

les conditions hivernales influe sur le 
travail 

Dépose d'onu-Ordonnance éclatée / explosifs 

Développement du site non inclus dans cette estimation. Des 

estimations distinctes ont été réalisées pour trois emplacements 

du site proposé. 
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1. INTRODUCTION 

1,1 But : Cette estimation de classe " C " est destinée à fournir une allocation 
de réaliste 
Les coûts de construction directe et indirecte pour la Miramichi 

Multiplex, nouvelle construction, située à Miramichi, au Nouveau-

Brunswick, avec les exceptions des articles répertoriés dans 1.4 ci-

dessous. 1,2 Méthodologie 
: 

À partir de la documentation et des informations fournies, les 
quantités de tous les 
principaux éléments ont été évalués, ou mesurés lorsque possible, 

afin d’établir des prix considérés comme étant concurrentiels pour un 

projet de ce type, sous un contrat avec une somme convenue, à 

Miramichi (Nouveau-Brunswick). Les prix indiqués reflètent les coûts probables de la construction  
Miramichi, Nouveau-Brunswick Secteur sur la date d'entrée en 

vigueur du présent rapport. Cette estimation est une détermination de 

la juste valeur marchande pour la construction de ce projet. Il n'est 

pas une prédiction de soumission basse.  Tarification suppose des 

offres concurrentielles pour chaque partie du travail. 
1,3 Spécifications : Pour les éléments du bâtiment et systèmes où les caractéristiques et 

la conception 
Les détails ne sont pas disponibles, des normes de qualité ont été 

établis en se fondant sur les discussions avec l'équipe de conception. 

1,4 Exclusions 
: 

Cette estimation de classe « C »  ne prévoit pas le volume de travail 
ni de  
et les coûts en sus de ceux qui sont spécifiés dans cette estimation 

sont pour les éléments suivants : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Honoraires et dépenses 
Construction progressive des 
primes Les primes 
d'emplacement escalade 
Allocation Frais de 

développement 

Permis (construction, la plomberie, 

l'accès, etc.) les honoraires et frais 

juridiques 
Des taxes sur la valeur ajoutée (la TPS, la 
TVH, la TVQ, etc.) Frais de financement et 
des coûts de portage 

Exigences en matière de collecte de fonds 

Personnel du propriétaire et le propriétaire de 
gestion associées matériaux fournis ou 
propriétaire de travail associé FF&E Budget 

Estimation de classe 
« C » 
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3. Les considérations de 
coût 

3,1 Base des 
coûts : 

Tous les coûts sont estimés sur la base de soumissions 
concurrentielles (un minimum de 
5 Entrepreneur général soumissions et au moins 3 soumissions sous-

traitant pour chaque métier) reçue en décembre 2015 à partir 

d'entrepreneurs généraux et tous les principaux sous-traitants et 

fournisseurs basés sur une somme stipulée sous forme de contrat. 

3,2 Escalade : Aucune provision n'a été faite pour l'escalade des coûts de 
construction qui peuvent 
Lieu entre décembre 2015  et la date de soumission prévue du projet. 

Taux unitaires utilisés pour tout ordre de modification ne sont pas 

inclus et peut faire l'objet d'une escalade. Il0 est recommandé que le 

gestionnaire de projet une indemnité d'escalade dans leur budget 

global du projet. 

3,3 Éventualités : Une allocation de 10,0 % a été incluse pour couvrir la conception et 
la tarification 
Inconnues. Cette indemnité n'est pas destiné à couvrir tout l'espace 

du programme des modifications mais plutôt à fournir une certaine 

souplesse pour les concepteurs et les planificateurs de coût dues à 

un stade précoce de la conception. Une allocation de  5,0 %  a été prévue pour couvrir la construction 
(post 
Contrat) inconnues pour atténuer les éventuelles conditions d'ordre 
de modification. 

3,4 Des taux 
unitaires : 

Les taux unitaires dans la préparation de cette  estimation de classe " 
C "  inclure 
Main-d’œuvre et matériaux, l'équipement, les sous-traitants des frais 
indirects et des profits. 

3,5 Taxe 
de 
séjour 
: 

Aucune provision n'a été faite pour n'importe quelle valeur ajoutée 
taxes (TPS, TVH, 
PST, la TVQ, etc.).  Il est recommandé que le propriétaire prévoir des 

dispositions distinctes pour les exigences en matière d'impôt dans le 

budget du projet selon le cas. 
3,6 Énoncé de 

Les coûts 
probables : 

Hanscomb n'a aucun contrôle sur le coût de la main-d’œuvre et de 
matériaux, la 
Méthode de l'entrepreneur de déterminer les prix, ou d'appels d'offres 
concurrentiels et des conditions du marché.  Cet avis de coût 
probable de construction est faite sur la base de l'expérience, les 
qualifications et meilleur jugement du consultant professionnels 
familiers avec l'industrie de la construction. Hanscomb ne peut 
garantir et ne garantit pas que les propositions, les soumissions ou 
les coûts réels de construction ne variera pas d'estimations de coût 
actuel ou un autre. 
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2. DOCUMENTATION 

X Cette estimation de classe " C " a été préparée à partir de la documentation fournie à l'annexe 
B du présent rapport. 

Tous les documents ci-dessus a été reçue de l'architecture49 Inc. et a été complétée avec 
L'information recueillie en séance(s) et des conversations téléphoniques avec l'équipe de 

conception, comme applicable. 

Les modifications de conception et/ou ajouts apportés à la suite de cette publication de la 
documentation ont noté 
Ci-dessus n'ont pas été incorporées dans le présent rapport. 

Estimation de classe 
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3. Les considérations de 

coût 

 

(suite) 
    

4. Zones de plancher brute 
  

 

3.6 Énoncé des 

coûts probables 

: 

(suite) Hanscomb a préparé t 

 

 

 

Son estimation 

conformément 

 

 

 

Avec généralement 

  

 

Surface de plancher brute totale 

  

Les principes acceptés et pratiques.  Le personnel de 
Hanscomb's  

Est disponible à  Description SF  
Discuter de son contenu avec toute partie intéressée.    

Premier étage 

 
89 775 

 

3.7 Coût continu 
Contrôle : Hanscomb recommande que le propriétaire et l'équipe de conception 
soigneusement 

  Deuxième étage  37 760   

Consultez ce document, y compris la ligne d'élément de description, 

prix unitaire, clarifications, exclusions, inclusions et hypothèses, 

éventualités, escalade et les hausses de prix. Si le projet est sur le 

budget, ou s'il y a des questions de budgétisation non résolus, 

systèmes de rechange/régimes devraient être évalués avant de 

passer à la prochaine phase de conception. 

 

Les demandes de modifications de toute apparence d'erreurs ou 

d'omissions de ce document doivent être faits pour Hanscomb dans 

un délai de dix (10) jours de la réception de cette estimation.  Sinon, il 

sera entendu que le contenu a été approuvé et accepté. 

 

Il est recommandé qu'une mise à jour définitive estimer être produites 

par Hanscomb en utilisant les documents de soumission pour 
déterminer le coût global des changements qui ont pu survenir depuis 

la préparation de cette estimation. La dernière mise à jour de 

l'estimation abordera les modifications et ajouts aux documents, ainsi 

que les addenda délivrés pendant le processus d'appel d'offres. 

Hanscomb ne peut concilier les résultats des soumissions à toute 

estimation pas produites à partir des documents de soumission, y 

compris tous les addenda. 

    
 Surface de plancher brute totale  

 
127 535  
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Résumé des coûts : 

Élément 

 

Shell 

 

 

 

 

$ CDN 
 

11541200 $ 

 

Intérieurs 6480300 $    
Mécanique - Bldg 7508300 $    
- Bât électrique 2387400 $    
     
Total - hors site 27917200 $    
 
Exigences générales 10.0% 

 
2791700 $ 

   

     
Total de la construction - à l'exclusion Allocations de devis 30708900 $    
 
Design & Prix 10.0 % de réserve  

 
3070900 $ 

   

Escalade éventualité 0,0 % 0,00 $    
Allocation de construction 5.0% 1689000 $    
     
Estimation Total de construction - Éventualités 35468800 $    
 

 

 
Coûts de mise en valeur du site: 

Les coûts de développement du site ont été élaborés séparément et ne sont donc pas inclus 

dans les frais mentionnés ci-dessus. Les coûts de développement du site a une portée de 

$3,764,500 à $8,278,200 

 
Annexe 

A - Estimation des coûts élémentaire détaillée 
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DESSINS 

 
Nombre 

 

 
Titre 

 

 
Datée du 

 

 
Reçu  

SK-01 

SK-02 

SK-03 

SK-04-

08 SK-

09-10 

Premier 

étage, 

Deuxième 

étage des 

élévations 

Perspectives - 5 au total 

Auvent élévations, pour l'avant et l'arrière des 

auvents caractéristiques de contour 

s.o 

s.o 

s.o 

s.o 

s.o 

s.o  

Déc. 2015 

2015-12-
11 

2015-12-
11 

2015-12-
11 

2015-12-
11 

2015-12-
18 

2015-12-
15 
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6.1 PROCHAINES ÉTAPES 

 

Les résultats de l'évaluation du marché, du plan d'affaires, et 

de l’évaluation de site, le concept et les études de coûts 

inclus dans ce rapport offre à la ville de Miramichi une 

estimation plus précise du coût de construction d'un 

complexe récréatif qui permettrait de répondre aux besoins 

actuels et futurs du projet de besoins de récréation de la ville 

de Miramichi. La prochaine étape importante 

serait à savoir si la ville ira de l’avant avec le 

développement Complexe. Si ce mandat soit approuvé les 

éléments suivants doivent être abordés : 

 

Emplacement 

La ville doit choisir un emplacement sur lequel développer 

le Complexe. Si le terrain de cet emplacement 

n’appartient pas à la ville, il devra être acheté. Avant de 

procéder à l’achat, il faudrait examiner les conditions 

géotechniques et environnementales du terrain en faisant 

des essais de production.  

 

Plan opérationnel 

Un Complexe des loisirs sera exploité d’une façon 

complètement différente que l’autre établissement 

appartenant à la ville de Miramichi. Dans la section 4.0 de 

l’Évaluation du marché et plan d’affaires nous avons 

recommandé que la ville entreprenne une étude 

opérationnelle exhaustive du département avant l'ouverture 

du Complexe. Le plan d'exploitation pourra confirmer ces 

points qui sont des hypothèses dans cette étude pour 

identifier les projections plus précises des coûts et des 

recettes. 

 

Financement/Collectes de fonds 

Cet investissement d’infrastructure de trois millions de 

dollars exigera vraisemblablement un financement des 

trois ordres de gouvernement et/ou de partenaires du 

secteur privé. Les droits de dénomination pour l'immeuble, 

ou de parties de l'immeuble (c.-à-d. l’aréna, le centre 

aquatique) peut 

fournir une occasion de marketing très visible aux 

entreprises privées.  

 Une campagne de collecte de fonds pourrait engager les 

résidents de Miramichi et les entreprises locales à donner 

des fonds pour appuyer le développement du Complexe. 

Les donateurs  

Sont généralement honoré avec un affichage qui est 

physiquement incorporées dans la conception du bâtiment 

dans une zone à trafic élevé. 

 

Intégration à la ville  

La Ville devrait envisager le potentiel positif off et ses 

incidences sur le développement des entreprises et 

résidants à du Complexe à proximité de l'emplacement 

choisi. 

Il sera important pour l'installation d'intégrer dans son choisi 

et dans le voisinage de ville dans son ensemble. Les 

éléments tels que l'art public et possible des programmes 

récréatifs extérieurs (c'est-à-dire les terrains de jeux, jardins 

communautaires) doivent être envisagées tôt dans le 

processus afin qu'ils puissent être bien intégrés dans la 

conception finale. 

 

Méthode de livraison 

La Ville devra choisir la méthode d'exécution des projets 

qu'elle exécutera pour le complexe. Les options les plus 

courantes incluent : 

 

1. Design-Bid-Build (méthode de prestation traditionnel) 

2. Constructions gérées 

3. Design-Build 

 

Dans Design-Bid-Build le client loue les services d'un 

architecte pour élaborer les documents de conception et de 

construction pour un projet. L'architecte conseillé embauche 

notamment des ingénieurs, des architectes paysagistes, Code 

de consultants et d'autres spécialistes. La construction des 

dessins et des spécifications du produit de l'équipe des 

consultants sont adjugés et entrepreneurs soumissionner le 

travail à réaliser les travaux de construction. 

6,0 PROCHAIN
ES ÉTAPES 
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Dans Design-Build un entrepreneur est adjugé le contrat 

Pour construire le bâtiment qui répond aux spécifications 

élaborées par et de l'architecte travaillant comme le 

défenseur du propriétaire. L'entrepreneur engage un 

architecte de leurs propres à faire la construction finale des 

documents de conception et de construction. 

 

La troisième méthode de prestations communes, Construction 

géré, est également utilisée quand un ambitieux calendrier est 

nécessaire. Un directeur des travaux de construction est 

embauché par le client afin de soumissionner des contrats 

séparés à des sous-traitants de construction. Un architecte 

est embauché par le client pour travailler directement avec le 

directeur des travaux de construction afin de préparer les 

documents de conception et de construction pour les dossiers 

d'appel d'offres. 

 

Services d’architecture de base 

Les services d’architecture de base typiques, compte non 

tenu de la méthode de livraison, sont les suivants : 

 

1. Avant projet de conception - À la suite de la sélection d’un 

site pour le Complexe, une équipe d’experts conseils 

développera une forme architecturale conceptuelle et un plan 

d’étage pour le bâtiment en collaboration avec le client.   

Cette étape permettra de confirmer l'exploration dans 

différents types de matériaux de construction et des 

systèmes, et c'est quand l'équipe obtiendra des 

renseignements détaillés sur les sites. Une estimation des 

coûts de catégorie A avec un ordre de grandeur de +/- 10 % 

serait déterminée. Le travail de l'étude Pré Design contient 

des informations qui permettraient d'orienter la conception 

schématique. La conception pourrait changer quelque peu 

fondée sur quel site est choisi, et un important examen du 

code du bâtiment devrait être effectuée. 

 

2. Avant-projet - Le concept choisi à partir de la phase 

de conception schématique est ensuite amélioré et 

développé plus en détail.  L’équipe de conseils experts 

préparait   

et coordonneraient les designs pour les travaux 

d’architecture,   

les travaux structurels, les travaux mécaniques, les travaux 

civils et pour l’aménagement paysager. Décrire les 

spécifications est élaborées plus en détail et des documents 

de présentation tels que dessins, modèles et ordinateur des 

images sont produites. Une estimation des coûts de 

catégorie A avec un ordre de grandeur de +/- 10 % serait 

déterminée. 

 

3. Documents de construction - À la suite de 

l'approbation des dossiers de mise au point du projet, 

des dessins détaillés et des spécifications seront 

développées pour ainsi ordonner à l'entrepreneur et les 

sous-traitants en vue de leur soumission à effectuer les 

travaux sur le projet. Une estimation des coûts de 

catégorie A avec un ordre de grandeur de +/- 5 % serait 

déterminée. 

 

4. Passation de marchés de construction - En fonction de 

la méthode de livraison du projet, l'équipe d'architecture 

assiste le client avec la sélection de l'entrepreneur. 

 

5. L'administration du contrat - Dans l'administration du 

contrat, l'architecte examine les progrès accomplis au 

cours de la construction de l'immeuble au nom du client, 

et prépare régulièrement des 

rapports. L’équipe de conseils experts assiste dans la 

réalisation du projet en fournissant au maître des travaux 

des services d’interprétation techniques et de l’information. 

Les paiements proportionnels sont examinés par les 

conseils experts et l’achèvement substantiel de l’ouvrage 

est déterminé en fixant la date du début de période de 

garantie.  
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