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Contexte du projet

Les documents suivants font l’état, des particularités de 
l’infrastructure des installations récréatives: 

• les dessins d’exécution types

• la récente demande de propositions

• les fiches de données sur les salles

• le Manuel d’aménagement des parcs



Contexte du projet
Dans le cadre de l’effort de modernisation des Services des loisirs, 
les normes de l’infrastructure des installations seront compilées, à 
l’intention du personnel de la Ville, du Conseil municipal et du 
public, dans un seul et même document rédigé clairement.

Le rapport fera état des normes communautaires pour 
l’aménagement:

• des terrains de sport
• des centres récréatifs
• des installations aquatiques
• des patinoires
• des installations en plein air



Contexte du projet

Les normes s’harmoniseront avec 

• les codes du bâtiment obligatoires

• feront état des normes de conception d’accessibilité

• les plans d’action de la Ville d’Ottawa (personnes âgées, jeunes, etc.)

Tiendront compte des leçons apprises dans le cadre des récents projets de 
réaménagement et de construction d’installations récréatives

Afin de miser sur les pratiques exemplaires pour améliorer les futurs projets 
qui seront réalisés.



Contexte du projet
Consultation:

• Comité consultatif sur les arts, la culture, le patrimoine et les 
loisirs

• Comité des services communautaires et de protection

• Consultation et engagement du public via un sondage en ligne ou 
en personne

Le projet sont conformes aux lignes directrices de la Ville sur 
l’accessibilité à l’environnement bâti.

Le rapport seront rendus disponibles en formats accessibles.



Phases du projet
1. Recherche

Lois, codes du 
bâtiment, pratiques 
exemplaires et leçons 
apprises

Q4 2017-Q1 2018

2. Première ébauche

Normes de 
l’infrastructure des 
installations 
récréatives 
communautaires

Q2-Q4 2018

3. Examen

Examen des 
experts et des 
intervenants

Q2-Q3 2019

4. Version finale

Prise en compte 
des commentaires

Modification des 
norms

Q3 2019

5. Approbation

Comité et 
Conseil
municipal

Q4 2019

nous 

sommes ici



Extrait des Normes

• Fournit d’amples détails fonctionnels

• Favorise l’innovation et le 
changement relativement aux 
matériaux de construction et au 
Code

• Contraintes

• Doit respecter le Code du bâtiment, la 
LAPHO et les autres lois et règlements 
pertinents



Qu’est-ce qui fonctionne 
dans les installations de 
loisirs?

Que souhaitez-vous que la Ville 
incorpore à ses nouvelles 
installations ou à ses projets de 
rénovations d’envergure?

• Tenez compte:

• des tailles fonctionnelles, des espaces, des 
aménagements

• du plan, notamment l’accès et les relations entre 
les salles au sein de l’installation



Nommez une barrière ou 
indiquez ce qui ne fonctionne 
pas dans les installations de 
loisirs.

Lorsqu’elle construira un 
nouveau bâtiment ou entamera 
un projet de rénovation 
d’envergure, la Ville devra éviter 
de?

• Tenez compte:

• des tailles fonctionnelles, des espaces, 
des aménagements

• du plan, notamment l’accès et les 
relations entre les salles au sein de 
l’installation



Merci!
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