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Fermeture du centre Étienne-Desmarteau pour des travaux
de mise aux normes des patinoires
Construit à l’occasion des Olympiques de 1976, l’aréna Étienne-Desmarteau a 40 ans. En 2017, il bénéficiera
d’une cure de rajeunissement bien méritée et nécessaire.
En 2010, la Ville de Montréal a adopté le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux
dont l’objectif est de remplacer les systèmes de réfrigération d’une quarantaine de patinoires utilisant
le fréon, et ce, d’ici 2020. Ces travaux s’effectuent en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement et de la Loi du Québec sur la qualité de l’air et de l’environnement.
À cet égard, les deux patinoires du centre Étienne-Desmarteau seront mises aux normes au coût de 15 M$.

Nature des travaux
Remplacement du système de réfrigération au fréon et construction d’un agrandissement pour le loger.
Mise aux normes pour l’accessibilité universelle, dont l’aménagement d’un ascenseur et de toilettes
adaptées, etc.
Implantation de mesures d’efficacité énergétique.
Travaux requis pour l’obtention d’une certification LEED-Argent.
Mise aux normes pour respecter la réglementation et assurer la sécurité des usagers et des employés.

Calendrier projeté
Janvier 2017 : démarrage du chantier. Les activités seront maintenues, mais les accès seront
temporairement réaménagés.
Avril à août 2017 : fermeture complète du centre en raison de l’arrêt du système électrique.
Septembre 2017 : ouverture du gymnase et de la palestre.
Les deux patinoires resteront fermées pour toute la saison automne 2017 et hiver 2018.
Automne 2018 : réouverture complète du centre Étienne-Desmarteau.

Solution de rechange et relocalisation
L’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie invite ses usagers à utiliser la glace de l’aréna Père-Marquette
ainsi que ses patinoires extérieures pour le patinage et le hockey libre. Consultez les lieux et les horaires :
ville.montreal.qc.ca/rpp
Par ailleurs, l’Arrondissement collabore avec les autres arrondissements et centres sportifs afin d’obtenir
des horaires de glaces et des locaux pour les associations sportives et les organismes de loisirs qui utilisent
le centre Étienne-Desmarteau.
Nous sommes conscients des inconvénients causés par ces travaux mais les citoyens
bénéficieront à terme d’une installation remise à neuf et d’un environnement
plus sain pour la pratique sportive.
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