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INTRODUCTION 

À l’écoute de ses citoyens, la Ville de Westmount a reçu de la part de plusieurs l’expression de besoins 

supplémentaires concernant la pratique d’activités aquatiques. 

Afin de bien cerner ces besoins et de valider de quelle façon la Ville pourrait y répondre, la présente étude 

examinera l’offre actuelle en matière d’activités aquatiques et évaluera la demande actuelle et à venir en 

provenance de la population de Westmount. Cet exercice permettra d’estimer l’écart existant entre l’offre et 

la demande. La démarche permettra aussi d’identifier les plateaux sportifs et activités qui pourraient être 

greffées à un futur complexe aquatique. 

La démarche s’articule en quatre phases. La première phase visera à établir les cadres de référence, soit 

les zones de marché ainsi que les programmes et installations à l’étude. 

La seconde phase concernera l’évaluation de l’offre et de la demande en fonction des cadres de référence 

retenus. 

La troisième phase visera à établir l’écart entre l’offre et la demande selon les données récoltées et 

analysées. 

Finalement, la quatrième phase viendra identifier, documenter et évaluer les alternatives qui s’offrent à la 

Ville en termes d’installation, de mode de réalisation et de mode de gestion. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La Ville de Westmount, soucieuse d’offrir des services de qualité à ses citoyens, désirait se doter d’une 

étude de besoins afin de revalider si l’offre actuelle en matière de piscines intérieures est suffisante pour 

répondre aux besoins actuels et futurs de sa population.  La démarche devait aussi permettre d’identifier si 

d’autres locaux complémentaires à une piscine intérieure seraient manquants. 

Le cheminement de l’étude se découpe en quatre (4) phases. 

PHASE 1 

La première phase identifie les zones de marché et les installations aquatiques et sportives concernées par 

l’étude.  Ainsi, en fonction des rayons de desserte des piscines intérieures et des plateaux sportifs 

intérieurs, deux (2) zones de marché ont été identifiées.  La première correspond au territoire de la Ville de 

Westmount et représente une population de 20 230 habitants.  La seconde zone de marché recoupe une 

partie des territoires des arrondissements montréalais de Côte-des-Neiges et de Ville-Marie et comprend 

59 225 résidents.  Pour le territoire de la Ville de Westmount, on retrouve une piscine intérieure, soit celle 

du YMCA, la piscine extérieure du Centre des loisirs de Westmount ainsi que quinze (15) installations 

multisports (gymnases, palestres et salles polyvalentes).  Pour la zone de marché secondaire, une (1) 

piscine intérieure est identifiée, la piscine NDG.  Ces installations et les programmes sportifs qui y sont 

offerts représentent pour les résidents de Westmount l’offre disponible à l’intérieur des zones de marché 

établies avec le comité de suivi. 

PHASES 2 ET 3 

Les deuxième et troisième phases dressent un portrait diagnostic de l’offre et de la demande en matière 

d’activités aquatiques.  Elle permet aussi de cerner le niveau de l’offre relative aux plateaux sportifs 

intérieurs (gymnases, palestres et salles polyvalentes).  Ce portrait intègre la composition démographique 

et l’évolution des populations de la zone de marché, les caractéristiques des installations sportives, leur 

programmation ainsi que leur fréquentation.  Lors de ces phases, des représentants des organismes 

aquatiques de Westmount ont été rencontrés, soit le Club des Maîtres-Nageurs de Westmount et le Club 

des Dauphins de Westmount. 

Les informations quantitatives et qualitatives recueillies, combinées à l’utilisation d’indicateurs comparatifs 

permettent de dégager l’appréciation de l’écart existant entre l’offre et la demande. 

Les citoyens de Westmount participent de façon importante aux différents programmes aquatiques 

intérieurs offerts sur le territoire de la Ville.  La fréquentation de la piscine du YMCA de Westmount 

représentait en 2017, selon l’estimé réalisé dans le cadre de l’étude, 1,74 entrée-baignade par habitant.  

Cette participation dépasse celles des résidents de la Ville de Montréal (1,4 entrée-baignade – 2013).  Le 

taux de participation aux activités aquatiques dirigées (cours de natation), en rassemblant les inscriptions 

au YMCA et celles de la piscine extérieure du Centre des loisirs de Westmount, est toutefois inférieur à 
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celui généralement observé dans des villes comparables et on constate qu’il est issu principalement des 

clientèles de moins de 15 ans.  On peut en conclure qu’il y a une forte demande en provenance des jeunes 

de Westmount et que les clientèles adultes seraient moins enclines aux activités aquatiques. 

Toutefois, lorsqu’on évalue l’offre en installations aquatiques intérieures dans la zone de marché, il appert 

que la piscine du YMCA est désuète, petite et ne répond pas aux exigences actuelles en termes de support 

à plusieurs programmes aquatiques, notamment ceux destinés aux clientèles adultes.  Par ailleurs, pris 

dans l’ensemble du marché en incluant la zone de marché secondaire, la situation de l’offre est peu 

favorable pour les résidents de Westmount.  En effet, la piscine NDG est de petite dimension et dessert 

une population importante.  Prise globalement, la zone de marché totale représente une population de 

79 545 habitants qui sont desservis par deux (2) piscines intérieures.  Cette situation est défavorablement 

comparable à celle qui prévaut dans plusieurs villes du Québec et notamment dans la Ville de Montréal. 

La faiblesse relative de l’offre en piscines intérieures est signalée par les représentants des clubs 

aquatiques de Westmount.  Les représentants du Club des Maîtres, qui regroupe 122 nageurs, et le Club 

des Dauphins, qui comptait 229 membres à l’été 2018, présentent des attentes précises à l’égard d’une 

future installation aquatique intérieure pour Westmount.  Cette installation en mesure d’accueillir des 

compétitions aquatiques de niveaux régional et provincial devrait inclure notamment : 

▬ 1 bassin principal de 25 mètres de largeur, de 8 à 10 couloirs; 

▬ 1 bassin secondaire destiné à la récréation et l’apprentissage; 

▬ des gradins en mesure d’accueillir des spectateurs. 

Sont présentés à titre d’exemple la piscine du complexe sportif de Côte St-Luc et le Complexe aquatique 

de Mont-Tremblant. 

Concernant les programmations sportives intérieures offertes à la population de Westmount, force est de 

constater que les locaux multifonctionnels de propriété municipale permettent de déployer une offre 

intéressante, en particulier en termes d’activités de conditionnement physique, de danse et d’arts martiaux.  

Cependant, lorsqu’on évalue l’offre des activités sportives se tenant en gymnase, les résidents de 

Westmount sont moins bien desservis. 

Les programmes sportifs destinés à la population de Westmount ne totalisent que 13,5 heures pour une 

semaine type, et ce en raison principalement d’un manque de disponibilité de gymnases. 

Sur le territoire de la Ville de Westmount, sept (7) gymnases répondent aux normes établies par l’AQLM.  

Dans ces sept (7) gymnases, de propriété scolaire, trois (3) font l’objet d’une entente avec la Ville.  Au-delà 

du nombre réduit d’utilisateurs de ces gymnases, le nombre de gymnases sur le territoire de la Ville 

représente un faible ratio de gymnase par habitant.  En conservant le statu quo il sera difficile pour la Ville 

de Westmount d’améliorer son offre de pratique sportive en gymnase. 

Les participants aux consultations associées à la démarche ont à l’unanimité signalé le manque de 

gymnases disponibles. 
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PHASE 4 

Cette dernière phase a permis d’identifier les différentes possibilités qui s’offrent à la Ville si elle souhaite 

bonifier l’offre de services qui est faite à ses citoyens en matière d’activités aquatiques et sportives. 

Cinq (5) alternatives visant la réalisation d’un nouveau complexe aquatique pour le bénéfice des résidents 

de Westmount ont été identifiées.  De ces alternatives, trois (3) sont apparues plus prometteuses. 

Il s’agit : 

▬ De l’alternative classique qui consiste pour la Ville de construire une installation sportive et d’en 

assurer l’exploitation; 

▬ De la possibilité pour la Ville de convenir d’une entente de partenariat avec le YMCA de Westmount 

visant l’agrandissement et la modernisation de sa piscine et de convenir des services à rendre à la 

population et aux organismes de Westmount; 

▬ De la possibilité pour la Ville de convenir d’une entente de partenariat d’affaires avec un promoteur 

privé.  Sur la base d’une entente à long terme, un promoteur immobilier pourrait, dans le cadre d’un 

projet résidentiel ou commercial, intégrer un complexe sportif correspondant aux attentes de la Ville.  

L’accessibilité aux programmes et services du complexe pourrait par ailleurs être partagée entre les 

résidents ou utilisateurs du projet immobilier et les résidents de Westmount.  Par exemple, un projet 

immobilier destiné à des clientèles d’ainés pourrait inclure une installation sportive publique. 
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1 PHASE 1 – ÉTABLISSEMENT DES 

CADRES DE RÉFÉRENCE 

L’objectif de cette première phase est d’établir des cadres de référence pour l’analyse ultérieure de l’offre et 

de la demande en matière de programmation aquatique intérieure. Cette section expose donc les éléments 

suivants : 

▬ Identification des zones de marché; 

▬ Identification des programmes aquatiques à l’étude par installation 

▬ Identification des programmes d’activités physiques offerts 

1.1 IDENTIFICATION DES ZONES DE MARCHÉ 

Avant de commencer l’évaluation de l’offre et de la demande, il est nécessaire de déterminer une zone de 

marché. En effet, les équipements sportifs structurants tels que les piscines intérieures ou des centres 

multisports, sont des infrastructures qui, généralement, répondent à des besoins de nature locale ou 

régionale. Ainsi l’analyse de l’offre et de la demande s’effectuera sur deux marchés : le marché primaire de 

Westmount, et un marché secondaire, au rayon plus large. 

La zone de marché primaire recouvre la municipalité de Westmount et une population de 20 320 résidents. 

La zone de marché secondaire recouvre des secteurs adjacents à Westmount, localisés dans les 

arrondissements montréalais de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) et de Ville-Marie. 

Elle comprend 59 225 résidents. 

La définition de la zone de marché secondaire s’appuie sur une estimation du temps théorique que la 

majorité de la clientèle serait prête à passer dans les déplacements pour accéder au site retenu. Une durée 

de 20 minutes est habituellement retenue dans des milieux semblables à celui de la Ville de Westmount.  

Par ailleurs, les délimitations de la zone de marché tiennent compte des barrières physiques que 

représentent les autoroutes. 

La zone de marché complète recouvre donc la Ville de Westmount et certains secteurs montréalais 

adjacents. Elle comprend une population de 79 545 résidents. 

Tableau 1 Zone de marché complète 

Zone de marché Population 2016 

Marché primaire 20 320 

Marché secondaire 59 225 

Zone de marché complète 79 545 

Source : Statistiques Canada, 2016. Données arrondies au dixième 
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1.2 IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS AQUATIQUES ET SPORTIVES À 

L’ÉTUDE 

La délimitation de ces zones permet d’identifier les installations sportives existantes ou prévues qui 

répondent déjà en partie à la demande des populations concernées.  

Ces installations regroupent : les bassins aquatiques intérieurs de la zone complète et de ses environs en 

plus de la piscine extérieure de Westmount, les centres sportifs détenant des salles multisports (zone 

primaire) ainsi que les écoles et établissements regroupant les gymnases et les palestres (zone primaire). 

Ces établissements sont identifiés et localisés sur la carte suivante. 

INSTALLATIONS AQUATIQUES EXISTANTES 

Dans la zone de marché complète, 3 établissements aquatiques ont été retenus :  

▬ La piscine extérieure du Centre des loisirs de Westmount : zone de marché primaire; 

▬ La piscine intérieure du YMCA (entente avec la Ville de Westmount) : zone de marché primaire; 

▬ La piscine Notre-Dame-de-Grâce (ou piscine communautaire Décarie) : zone de marché secondaire. 

Autour de la zone de marché complète, il existe 6 établissements aquatiques. Il s’agit de piscines relevant 

du domaine municipal (arrondissements de Montréal) ou bien du domaine privé (YMCA). Certaines de ces 

installations ont aussi des plateaux sportifs intérieurs. Cependant, ce type d’équipement est généralement 

utilisé à l’échelle locale ce qui justifie que seulement les équipements de nature aquatique sont recensés. 

Tableau 2 Installations aquatiques existantes classifiées par zone 

Installation Équipement Territoire Propriété 

Zone de marché primaire 

Centre des loisirs de Westmount Aquatique (extérieur) Ville de Westmount 
Publique 

Ville de Westmount 

YMCA 
Aquatique (intérieur) 

Plateau sportif intérieur 
Ville de Westmount 

Privée 
avec entente 

Zone de marché secondaire 
Piscine Notre-Dame-de-Grâce (ou piscine 

communautaire Décarie) 
Aquatique 

Arrondissement CDN-
NDG 

Publique 

Autour de la zone de marché complète 

Centre sportif CDN Aquatique 
Arrondissement CDN-

NDG 
Publique 

Centre sportif NDG Aquatique 
Arrondissement CDN-

NDG 
Publique 

YMCA Centre-Ville Aquatique 
Arrondissement Ville-

Marie 
Privée 

Piscine Saint-Henri Aquatique 
Arrondissement du Sud-

Ouest 
Publique 

Complexe Gadbois Aquatique 
Arrondissement du Sud-

Ouest 
Publique 

Centre de la Petite-Bourgogne Aquatique 
Arrondissement de la 

Petite-Bourgogne 
Publique 
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PLATEAUX SPORTIFS INTÉRIEURS EXISTANTS 

Le Centre des loisirs de Westmount et le Centre communautaire Victoria Hall disposent de plateaux sportifs 

intérieurs actuellement utilisés pour la programmation de la Ville et sont ici répertoriés. On compte aussi le 

Centre Greene, un centre communautaire de propriété municipale exploité par un OBNL qui n’offre 

toutefois pas de programmes sportifs municipaux. De plus, 11 établissements scolaires ont été 

sélectionnés dans la mesure où ils disposent ou pourraient potentiellement disposer de plateaux sportifs 

utiles pour la tenue des activités organisées par la Ville de Westmount. De ces établissements, certains 

détiennent déjà des ententes d’utilisation avec la Ville. Finalement, le Royal Montreal Regiment, 

établissement de propriété publique fédéral a également été répertorié dans le cadre de cette démarche.  

L’ensemble de ces plateaux se situent dans la zone de marché primaire et sont localisés sur la carte de la 

page suivante. 

Tableau 3 Installations et équipements multisports situés dans la zone primaire 

Installation Équipement Territoire Propriété et entente 

Zone de marché primaire 

Centre des loisirs de Westmount Salle polyvalente Ville de Westmount 
Publique 

Ville de Westmount 

Centre communautaire Victoria Hall Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
Publique 

Ville de Westmount 

Centre Greene Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
Publique 

Ville de Westmount 

YMCA Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
Privée  

avec entente 

Westmount Park Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École publique 
sans entente 

Westmount High School Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École publique  
avec entente 

Saint-Léon-de-Westmount Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École publique 
sans entente 

École Internationale de Montréal Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École publique 
sans entente 

Selwyn House School Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
avec entente 

The Study Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
sans entente 

Miss Edgars & Miss Cramps Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
sans entente 

Akiva Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
sans entente 

Villa Sainte-Marcelline Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
sans entente 

Roslyn Elementary Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
École privée  
sans entente 

Marianopolis Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
CÉGEP 

Sans entente 

Royal Montreal Regiment Plateau sportif intérieur Ville de Westmount 
Établissement publique 

avec entente 
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Figure 1 Carte de localisation des zones de marché et des installations à l’étude – Ville de Westmount 
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1.3 IDENTIFICATION DES PROGRAMMES AQUATIQUES À L’ÉTUDE PAR 

INSTALLATION 

Dans le cadre de la démarche visant à estimer les besoins d’une piscine intérieure pour la Ville de 

Westmount, la programmation aquatique suivante est considérée. 

▬ Le programme de bain libre; 

▬ Les programmes d’activités dirigées. On y inclut les cours de natation pour les enfants, les formations 

de sauvetage et les activités de conditionnement physique pour adulte. 

▬ Les activités de clubs de natation ou autres disciplines sportives aquatiques 

Par ailleurs, en accord avec le comité de pilotage et en complémentarité avec l’étude des installations 

aquatiques intérieures, certaines activités sportives intérieures principalement pratiquées en gymnase ont 

été retenues. On compte parmi elles notamment les programmes d’entraînement physique, le badminton et 

le pickleball. 

La section ci-dessous répertorie brièvement la programmation aquatique des établissements existants 

dans la zone de marché ainsi que la programmation des activités sportives offertes par la Ville de 

Westmount. 

LES PROGRAMMES OFFERTS AU YMCA 

Grâce à l’entente existante entre la Ville de Westmount et le YMCA, les citoyens de Westmount peuvent 

avoir accès gratuitement à 1,5 heures de bain libre tous les dimanches de 14h30-16h00.  

Les citoyens de la Ville de Westmount peuvent avoir accès à la programmation du YMCA qu’ils soient 

membres ou non-membres mais une différence de tarification s’applique. Aux cours de cette démarche, 

seulement la programmation aquatique sera tenue en compte. 

Au total, la piscine est ouverte 100 heures par semaine soit du lundi au vendredi de 7h15 à 21h45, les 

samedis de 7h15 à 18h30 et les dimanches de 7h15-19h30. Au total, 43 heures sont dédiées aux bains 

libres. 

La programmation aquatique offerte par le YMCA inclut notamment les activités suivantes : 

▬ Le programme de bain libre; 

▬ Les programmes d’activités dirigées  

─ Cours de natation de niveau préscolaire; 

─ Cours de natation de niveau scolaire; 

─ Cours de natation pour adultes; 

─ Conditionnement physique aquatique; 

─ Formation au sauvetage. 

▬ Le club des Maîtres-nageurs de Westmount 
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▬ Youth Swim Club 

▬ Water-Polo 

L’accès au bain libre est possible pour les non-membres monnayant une cotisation journalière de 15$. 

Devenir membre du YMCA donne accès à l’ensemble de sa programmation pour les coûts annuels 

suivant : Individuel (700$), Familial (1 416$) et enfants 11ans- (216$). 

Ainsi, les membres ont accès aux activités dirigées à coûts minimes soit jusqu’à aussi peu que 15$ par 

session tandis que les non-membres doivent payer les cours au tarif régulier débutant à 113$ par session. 

Le club des maîtres-nageurs, quant à lui, compte 122 membres très actifs sur le plan de la compétition et 

s’entraîne dans la piscine à raison de 4 fois par semaine. 

Source: YMCA, 2019 

LES PROGRAMMES OFFERTS À LA PISCINE EXTÉRIEURE DE WESTMOUNT 

Puisque la Ville de Westmount ne possède pas d’installations aquatiques intérieures elle semble combler 

une partie de la demande de ses citoyens en offrant une importante programmation aquatique estivale 

dans sa piscine extérieure. Bien qu’une piscine extérieure ne serait normalement pas considérée dans le 

cadre d’une étude sur l’offre et la demande des piscines intérieures, elle a été exceptionnellement intégrée 

à cette démarche. 

La piscine extérieure de Westmount est localisée au Centre des loisirs de Westmount et est détenue par la 

Ville. Elle est ouverte et chauffée du 29 mai au 2 septembre, soit pour une durée de 13 semaines 

annuellement. 

La piscine est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 20h45, les samedis de 9h00 à 21h45 et les 

dimanches de 9h00 à 20h45 pour un total de 93,25 heures par semaine en période de haute saison dont 

74 heures sont dédiées aux bains libres. Son utilisation est gratuite pour les citoyens de la Ville de 

Westmount.  

La piscine est utilisée pour la réalisation de sa programmation aquatique estivale suivante :  

▬ Le programme de bain libre; 

▬ Les programmes d’activités dirigées; 

─ Cours de natation de niveau préscolaire; 

─ Cours de natation de niveau scolaire; 

─ Cours de natation pour adultes; 

─ Conditionnement physique aquatique; 

─ Formation au sauvetage; 

▬ Le club des Dauphins de Westmount; 

─ Natation; 
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─ Plongeon; 

─ Natation artistique; 

─ Water-polo. 

Chaque semaine, 10 heures d’entraînement sont consacrées au club de natation, tandis que pour les 

disciplines de plongeon, natation artistique et water-polo, on y dédie que 4 heures par discipline. Le club 

des Dauphins de Westmount comptait 231 membres à l’été 2018. 

Source : Ville de Westmount, 2019 

LES PROGRAMMES OFFERTS À LA PISCINE NOTRE-DAME-DE-GRACE (DÉCARIE) 

La piscine Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) est opérée par Loisirs Sportifs CDN-NDG. Cet organisme à but 

non lucratif opère aussi les centres sportifs de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce pour le compte 

de l’arrondissement.  

Puisque la piscine Décarie se trouve dans la zone de marché totale, sa programmation a été répertoriée 

aux fins de cette démarche même si on estime qu’elle desservirait que très peu la clientèle de Westmount. 

La piscine Décarie est fermée tous les lundis et réservée pour les cours de natation le dimanche ce qui 

signifie qu’elle est seulement ouverte au public 6 jours par semaine. 

Au total on compte 58 heures d’ouverture par semaine dont 23 heures sont consacrées aux bains libres. 

La piscine est utilisée pour la réalisation de sa programmation aquatique suivante :  

▬ Le programme de bain libre; 

▬ Les programmes d’activités dirigées; 

─ Cours de natation de niveau préscolaire; 

─ Cours de natation de niveau scolaire; 

─ Cours de natation pour adultes; 

─ Conditionnement physique aquatique; 

─ Formation au sauvetage; 

▬ Le club de natation de NDG. 

Chaque semaine, 10 heures d’entraînement sont consacrées au club de natation NDG à raison de 3 

entraînements par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Le club est à vocation récréative et compte 57 

membres dont 21 sont des maîtres-nageurs. 

Au cours des dernières années, le club a eu une faible participation qu’on estimerait être en corrélation 

avec les travaux de rénovation de la piscine. 

Source : Loisirs Sportifs CDN-NDG et Club aquatique NDG (Tetyana Yelizarova), 2019 
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IDENTIFICATION DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERTS 

La Ville de Westmount déploie principalement sa programmation sportive à travers son Centre des loisirs 

ainsi que le Centre communautaire Victoria Hall. En plus de l’utilisation des ses plateaux, elle utilise trois 

gymnases de partenaires.  

CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT 

Au centre des loisirs de Westmount, on y trouve les activités suivantes : 

▬ Arts martiaux et sports de combat: Jui Jitsu, JKA karate, escrime; 

▬ Activités de conditionnement physique : fitness, flexibilité, bootcamp, body design, zumba, yogalates. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE VICTORIA HALL 

La programmation du centre communautaire Victoria Hall est assez diversifiée. Elle y inclut des activités 

artistiques, sociales, communautaires et sportives. Aux fins de cette étude, seules les activités à vocation 

sportives ont été retenues et regroupées sous trois catégories. 

▬ Arts martiaux : Tai Chi, Jui Jitsu, JKA karate; 

▬ Danse : ballroom, claquettes, ballet, ballet classique, danse cardio, danse du ventre, beakdance; 

▬ Activités de conditionnement physique : yoga, pilates, yogalates, flexibilité, bootcamp, body design, 

zumba. 

GYMNASES DE PARTENAIRES 

Afin de desservir sa clientèle, la Ville de Westmount a développé des ententes avec trois propriétaires de 

gymnases soient : Westmount High School, Royal Montreal Regiment et Selwyn House School. 

Les activités suivantes sont offertes dans ces plateaux sportifs : le badminton, le soccer intérieur (en 

gymnase) et le pickleball. 
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2 PHASE 2 – ÉVALUATION DE L’OFFRE ET 

DE LA DEMANDE 

L’objectif de cette phase est de dresser le bilan actuel de la situation de l’offre et de la demande en matière 

de sports et de pratiques aquatiques ainsi que les différentes activités complémentaires. 

2.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 

À partir des données de Statistique Canada, les principales données sociodémographiques (population, 

distribution par groupe d’âge) sont présentées ci-dessous.  

Cette analyse permet de dégager les facteurs susceptibles d’influencer la demande en services aquatiques 

et récréatifs de la Ville de Westmount. 

Par ailleurs, les perspectives d’évolution démographique sur la période 2016-2031 permettent aussi 

d’estimer les mutations potentielles de la demande. Celles-ci sont fondées sur le scenario de référence (A) 

d’évolution de la population fourni par l’Institut de la Statistique du Québec pour l’année 2031. 

Par souci de cohérence dans l’ensemble de l’analyse, la base de 2016 utilisée pour les calculs reste celle 

de Statistique Canada. Une différence résiduelle, sans impact majeur sur l’interprétation des résultats, 

pourrait être observée. 

2.1.1 Tendances générales 

En 2016, la population de la zone de marché compte 79 545 résidents (Statistiques Canada, 2016).1 

Durant la période 2006-2016, la tendance sociodémographique de la zone de marché complète se traduit 

par une faible diminution de la population. La tendance de la Ville de Montréal, de la Région Métropolitaine 

de Recensement de Montréal (RMR Montréal) et que celle du Québec (Tableau 4) sont en croissance sur 

la période.  

À l’intérieur de la zone de marché, la zone primaire et la zone secondaire connaissent des évolutions très 

différentes. Durant la décennie 2006-2016, la zone de marché secondaire a connu une croissance de 

l’ordre de +2,9% alors que la population de la zone de marché primaire (Ville de Westmount) a connu une 

légère diminution de -0,8%. 

La croissance de la zone de marché secondaire peut s’expliquer par le fait que les secteurs à l’étude 

appartiennent à la Ville de Montréal, laquelle a enregistré une augmentation de sa population (+5,2%) au 

cours de la période 2006-2016.  

                                                      
1Les données utilisées sont celles des recensements de Statistique Canada dans l’ensemble de l’analyse sociodémographique. Par 

souci de cohérence dans l’ensemble de l’analyse, ce sont les données par groupe d’âge qui sont utilisées comme référence. 
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La population de la zone de marché complète connaît donc une croissance faible (+1,9%) sur la période. 

La RMR Montréal (+12,7%) et le Québec (+8,2%) enregistrent des taux de croissance plus importants sur 

la période. 

Le scenario de référence (A) de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) permet de projeter ces 

tendances démographiques sur l’horizon de la décennie 2016-2031. Pour la zone de marché secondaire, 

qui appartient à la Ville de Montréal, le taux de croissance démographique prévu pour ce territoire (+13,3%) 

a été appliqué aux secteurs à l’étude, et ce afin de pouvoir apprécier leur évolution attendue. 

L’examen des projections démographiques révèlent que la zone de marché devrait connaître une 

croissance globale de +9,2% au cours des 15 prochaines années.  

Les taux de croissance prévus pour la RMR Montréal et du Québec - respectivement de +12,9% et de 

+12,8%, sont bien plus importants que le taux de croissance prévu pour la Ville de Westmount (-2,7%).  

En revanche, ils restent inférieurs à ceux prévus pour la zone de marché secondaire, comprise dans le 

territoire de la Ville de Montréal (+13,3%). 

Tableau 4 Évolution de la population dans la zone de marché et les territoires de référence, 

2006-2031 

  2006 2016 2031
p
 2006-2016 2016-2031

p
 

Westmount     20 494    20 320    19 760 -0.8% -2,7% 

Zone secondaire     57 575      59 225      67 102 +2,9% +13,3% 

Zone complète     78 070      79 545      86 892 +1,9% +9,2% 

Montréal 1 620 693 1 704 694 1 931 790 +5,2% +13,3% 

RMR Montréal 3 635 556 4 098 905 4 625 900 +12,7% +12,9% 

Québec  7 546 131 8 164 355  9 205 587 +8,2% +12,8% 

Source : Recensement, Statistique Canada, 2006, 2016. Données arrondies au dixième. 
p : projections 2031 par l’Institut de la Statistique du Québec, 2014. 

La croissance de la population de la zone de marché complète prévue d’ici l’année 2031 suggère une 

augmentation des besoins généraux de la population en matière d’infrastructures sportives et récréatives, 

et ce bien que la population de la zone de marché primaire puisse enregistrer une faible diminution (19 760 

résidents en 2031 contre 20 494 en 2016). 

2.1.2 Composition de la population par groupe d’âge 

Le tableau suivant identifie l’âge médian dans chacune des villes de la zone de marché (Ville de 

Westmount et Ville de Montréal), ainsi que celui des arrondissements montréalais dont certains secteurs 

sont inclus dans la zone de marché secondaire (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie). 

La médiane de la Ville de Westmount se situe à 46,7 ans, soit 4,2 ans au-dessus de la médiane 

québécoise. En effet, l’âge médian des Québécois en 2016 était de 42,5 ans. 
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L’âge médian dans les secteurs montréalais de la zone secondaire est inférieur à celui de la population de 

la Ville de Westmount.  

Dans l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, l’âge médian est de 36,4 ans, ce qui est 

inférieur de 10,2 ans à celui de la Ville de Westmount. 

Dans l’arrondissement Ville-Marie, l’âge médian est de 35,0 ans, ce qui est inférieur de 11,4 ans à celui de 

la Ville de Westmount.  

Pour la Ville de Montréal, l’écart est moindre mais tout de même important, puisque l’âge médian est de 

38,5 ans, ce qui est inférieur de 8,2 ans à celui de la Ville de Westmount.  

De fait, l’âge médian dans la municipalité de Westmount est très élevé par rapport à l’âge médian de la 

Ville de Montréal, à laquelle appartiennent les secteurs de la zone de marché secondaire. L’âge médian 

dans la Ville de Westmount est aussi supérieur à celui de la RMR Montréal et du Québec. 

Tableau 5 Âge médian dans la zone de marché, 2016 

Municipalité/Arrondissement Âge médian 2016 

Westmount 46,7 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 

(Ville de Montréal) 
36,4 

Ville-Marie  

(Ville de Montréal) 
35,0 

Montréal 38,5 

RMR Montréal 40.3 

Québec 42,5 

Source : Recensement, Statistique Canada, 2016. Données arrondies au dixième. 

La pyramide des âges de la population (Tableau 6), confectionnée pour la Ville de Westmount, met en 

évidence la faible représentation des groupes d’âge de 0 à 14 ans et de 30 à 34 ans. 
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Tableau 6 Pyramide des âges de Westmount, 2016 

 

Source : Recensement, Statistique Canada, 2016. 

En 2016, la structure par âge de la population de la zone de marché complète est assez différente de celle 

du Québec et de la RMR de Montréal.  

Dans la zone de marché, le groupe d’âge des 0 à 14 ans est moins représenté (4,2 % de 0 à 4 ans et 7,9% 

de 5 à 14 ans) que dans la RMR Montréal (respectivement 5,6% et 11,2%) et au Québec (respectivement 

5,4% et 10,8%). Les 45 à 64 ans sont également sous-représentés (20,9% dans la zone de marché, 27,3% 

dans la RMR et 28,6% au Québec).  

À l’inverse, les 20 à 44 ans sont plus nombreux dans la zone de marché (11,8% pour les 20 à 24 ans et 

32,4% pour les 25 à 44 ans) que dans la RMR (respectivement 6,6% et 27,4%) et au Québec 

(respectivement 6,1% et 25,3%). La proportion des 65 ans et plus est presque identique dans la zone de 

marché complète (18%) et dans l’ensemble du Québec (18,3%). 
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Tableau 7 Population par groupe d’âge pour la zone de marché, 2016 

Groupes d’âge 

Zone primaire/ 

Westmount 

Zone secondaire Zone complète 

2016 % 2016 % 2016 % 

0 à 4 ans 780 3,8% 2 545 4,3% 3 325 4,2% 

5 à 14 ans 2 250 11,1% 4 015 6,8% 6 265 7,9% 

15 à 19 ans 1 395 6,9% 2 775 4,7% 4 170 5,2% 

20 à 24 ans 1 365 6,7% 8 035 13,6% 9 400 11,8% 

25 à 44 ans 3 945 19,4% 21 495 36,3% 25 440 32,4% 

45 à 64 ans 5 325 26,2% 11 300 19,1% 16 625 20,9% 

65 ans et plus 5 260 25,9% 9 060 15,3% 14 320 18,0% 

Total 20 320 100% 59 225 100% 79 545 100% 

Source : Recensement Canada, 2016. Données arrondies au dixième. 

Tableau 8 Population par groupe d’âge pour les régions de référence, 2016 

Groupes d’âge 

Westmount Zone de marché complète RMR Montréal Québec 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

0-4 ans 780 3,8%  3 325 4,2% 231 315 5,6% 444 930 5,4% 

5 à 14 ans 2 250 11,1%  6 265 7,9% 460 025 11,2% 888 325 10,8% 

15-19 ans 1 395 6,9%  4 170 5,2% 225 345 5,5% 429 825 5,3% 

20-24 ans 1 365 6,7%  9 400 11,8% 271 640 6,6% 500 100 6,1% 

25-44 ans 3 945 19,4% 25 440 32,4% 1 121 720 27,4% 2 067 980 25,3% 

45-64 ans 5 325 26,2% 16 625 20,9% 1 117 155 27,3% 2 338 005 28,6% 

65 ans et + 5 260 25,9% 14 320 18,0% 671 705 16,4% 1 495 190 18,3% 

Total 20 320 100% 79 545 100% 4 098 905 100% 8 164 355 100% 

Source : D’après Recensement Canada, 2016. Données arrondies au dixième. 

La zone de marché primaire (Ville de Westmount) se caractérise par un profil plus âgé, comme l’indiquait 

l’analyse de l’âge médian. On note une légère sous-représentation des plus jeunes (3,8% des 0 à 4 ans) et 

des 25 à 44 ans (19,4%), et une surreprésentation des 65 ans et plus (25,9%).  

La zone de marché secondaire concentre une proportion un peu plus forte de 0 à 4 ans (4,3%) par rapport 

à la zone de marché primaire (3,8%). Les 25 à 44 ans sont nettement surreprésentés dans la zone de 

marché secondaire (36,3%) par rapport à la zone de marché primaire (19,4%). 

À l’inverse, les 5 à 14 ans et les 15 à 19 ans sont sous-représentés, avec respectivement 6,8% et 4,7% de 

la population totale. 

Enfin, la zone de marché secondaire concentre également une part moins importante de personnes âgées 

de 45 à 64 ans (19,1%) et de 65 ans et plus (15,3%) que la zone de marché primaire (respectivement 

26,2% et 25,9%). 
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Ainsi, les 0 à 4 ans représentent 3,8% de la population de la Ville de Westmount contre 4,2% pour la zone 

de marché complète. De même, les 20 à 24 ans représentent 6,7% de la population de la Ville de 

Westmount dans la zone de marché primaire contre 11,8% dans la zone complète. 

Les 25 à 44 ans représentent 19,4% de la population de la Ville de Westmount contre 32,4% pour 

l’ensemble de la zone de marché. Les 65 ans et plus sont surreprésentés avec 25,9% de la population de 

la zone primaire contre 18% de la population de la zone de marché complète et 16,4% dans la RMR de 

Montréal.  

La proportion des 65 ans et plus est également bien supérieure dans la zone de marché primaire par 

rapport à l’ensemble du Québec (18,3%).  

2.1.3 Croissance de la population par groupe d’âge 

L’analyse des tendances démographiques de la zone de marché met en évidence un vieillissement de la 

population, cohérent avec l’évolution observée dans la Ville de Montréal, dans la RMR Montréal et au 

Québec. 

De fait, entre 2006 et 2016, dans la zone de marché primaire, le groupe d’âge ayant connu la plus forte 

croissance est le groupe des 65 ans et plus (+19,5%). Il est suivi par le groupe d’âge des 15 à 19 ans 

(+5,3%). Les autres groupes d’âge enregistrent une diminution sur la période. 

Dans la zone de marché secondaire, le groupe d’âge qui connaît la plus forte croissance est celui des 20 à 

24 ans (+12,7%). Il est suivi par celui des 65 ans et plus (+9,8%). Seuls les 45 à 64 ans sont en diminution 

(-9,3%).  

Dans la zone de marché complète, on observe une augmentation du groupe d’âge des 65 ans et plus 

(+13,2%) et des 20 à 24 ans (+9,9%), ainsi qu’une diminution des 45 à 64 ans (-9.3%) et des 5 à 14 ans (-

0,6%). 

Le groupe d’âge des 45 à 64 ans est en décroissance dans l’ensemble de la zone de marché (-9,3%). 
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Tableau 9 Évolution de la population par groupe d’âge dans la zone de marché, 2006-2016 

Groupes d’âge 

Zone de marché primaire 

Zone de marché secondaire Zone de marché complète 

(Ville de Westmount) 

2006 2016 %Var 2006-2016 2006 2016 Var 2006-2016 2006 2016 Var 2006-2016 

0 à 4 ans 815 780 -4,3% 2 410 2 545 +5,6% 3 225 3 325 +3,1% 

5 à 14 ans 2 300 2 250 -2,2% 4 000 4 015 +0,4% 6 300  6 265 -0,6% 

15 à 19 ans 1 325 1 395 +5,3% 2 765 2 775 +0,4% 4 090 4 170 +2,0% 

20 à 24 ans 1 420 1 365 -3,9% 7 130 8 035 +12,7% 8 550 9 400 +9,9% 

25 à 44 ans 4 365 3 945 -9,6% 20 555 21 495 +4,6% 24 920 25 440 +2,1% 

45 à 64 ans 5 870   5 325 -9,3% 12 460 11 300 -9,3% 18 330  16 625 -9,3% 

65 ans et plus 4 400 5 260 +19,5% 8 255 9 060 +9,8% 12 655 14 320 +13,2% 

Total 20 495 20 320 -0,9% 57 575 59 225 +2,9% 78 070 79 545 +1,9% 

Source : D’après Statistique Canada, 2006, 2016. Données arrondies au dixième. 

Il existe une évolution divergente des zones de marché primaire et secondaire. Cette différence est surtout 

marquée pour les groupes d’âge de 0 et 14 ans et de 20 à 44 ans. Pour les résidents de 45 ans et plus, les 

tendances sont similaires, à la hausse, malgré une croissance nettement plus forte des 65 ans et plus dans 

la zone primaire. 

Tableau 10 Évolution de la population par groupe d’âge dans les régions de référence, 2006-

2016 

Groupes d’âge 

Évolution 2006-2016 (%) 

Ville de Westmount 

Zone de marché 

complète 

RMR Montréal Québec 

0-4 ans -4,3% +3,1% +21,3% +18,6% 

5-14 ans -2,2% -0,6% +15,6% +5,2% 

15-19 ans +5,3% +1,9% +0,5% -9,5% 

20-24 ans -3,9% +9,9% +14,7% +5,9% 

25-44 ans -9,6% -1,9% +4,2% -0,7% 

45-64 ans -9,3% -9,3% +14,0% +7,0% 

65 ans et plus +19,5% +13,2% +35,5% +38,4% 

Total -0,9% +1,9% +12,7% +8,2% 

Source : D’après Statistique Canada, 2006, 2016. Données arrondies au dixième. 

Le tableau 10 souligne la singularité de la zone de marché primaire par rapport aux régions de référence. 

Pour les populations âgées de 0 à 14 ans, de 20 à 24 ans et de 15 à 64 ans, la zone primaire est en 

décroissance entre 2006 et 2016, alors que la RMR de Montréal et le Québec sont en croissance. 

Les tendances pour la période 2016-2031 sont déterminées à partir des projections démographiques de 

l’Institut de la Statistique du Québec, et sont présentées dans les tableaux suivants. 
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En 2031, la zone de marché primaire devrait être constituée aux trois-quarts de résidents de 25 ans et plus, 

avec une surreprésentation des 65 ans et plus (28%).  

La zone de marché secondaire devrait avoir une population un peu plus jeune mais également 

majoritairement constituée de personnes de 25 ans et plus. Les 65 ans et plus devraient, par contre, être 

beaucoup moins représentés que dans la zone primaire (19,4% contre 28%). 

Enfin, la zone complète devrait connaître une sous-représentation des 0 à 4 ans (3,7%) et des 15 à 19 ans 

(4,2%), ainsi qu’une surreprésentation des 25 à 44 ans (36%). 

Tableau 11 Population par groupe d’âge dans les zones de marché, 2031 

Groupes d’âge 

Zone de marché primaire 

(Ville de Westmount) 

Zone de marché secondaire 

Zone de marché 

complète 

2031 % 2031 % 2031 % 

0-4 ans 830 4,2% 2 685  5,5% 3 515 3,7% 

5-14 ans 1 720 8,7% 4 437 10,5% 6 157 6,8% 

15-19 ans 940 4,7% 2 919 5,2% 3 859 4,2% 

20-24 ans 1 230 6,2% 8 573 6,7% 9 803 10,8% 

25-44 ans 5 050 25,6% 27 664 28,7% 32 714 36% 

45-64 ans 4 440 22,5% 14 012 24% 18 452 20,3% 

65 ans et + 5 550 28,0% 10 818 19,4% 16 368 18% 

Total 19 760 100% 71 108 100% 90 868 100% 

Source : D’après les projections 2031 de l’Institut de la Statistique du Québec, 2014. 

Tableau 12 Évolution de la population par groupe d’âge dans la zone de marché, 2016-2031 

Groupes 

d’âge 

Zone de marché primaire 

Zone de marché secondaire Zone de marché complète 

(Ville de Westmount) 

2016 2031 

%Var 2016-

2031 

2016 2031 

%Var 2016-

2031 

2016 2031 

Var 2016-

2031 

0 à 4 ans 780 830 +6,4% 2 545 2 685 +5,5% 3 325 3 515 +5,7% 

5 à 14 ans 2250 1 720 -23,5% 4 015 4 437 +10,6% 6 265 6 157 -1,7% 

15 à 19 ans 1 315 940 -28,5% 2 775 2 919 +5,2% 4 170 3 859 -7,5% 

20 à 24 ans 1 365 1 230 -9,9% 8 035 8 573 +6,7% 9 400 9 803 +4,3% 

25 à 44 ans 3 945 5 050 +28,0% 
21 

495 
27 

664 
+28,7% 

25 
440 

32 714 +28,6% 

45 à 64 ans 5 325 4 440 -16,6% 
11 

300 
14 

012 
+24,0% 

16 
625 

18 452 +11,0% 

65 ans et plus 5 260 5 550 +5,5% 9 060 
10 

818 
+19,4% 

14 
320 

16 368 +14,3% 

Total 
20 

320 
19 

760 
-2,8% 

59 
225 

71 
108 

+20,1% 
79 

545 
 90 
868 

+14,2% 

Source : D’après Statistique Canada et les projections 2031 par l’Institut de la Statistique du Québec, 2014. 
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Tableau 13 Évolution de la population par groupe d’âge dans les régions de référence, 2016-

2031 

 
Zone de marché primaire 

(Ville de Westmount) 

Zone de 

marché 

complète 

Ville de Montréal RMR Montréal Québec 

0-4 ans +6,4% +5,7% +4,4% +5,8% +1,7% 

5-14 ans -23,5% -1,7% +36,57% +612,96% +4,3% 

15-19 ans -28,5% -7,5% +24% +15,2% +15,6% 

20-24 ans -9,9% +4,3% +3,2% +3,1% +3,0% 

25-44 ans +28,0% +28,6% -4,2% +6,6% +5,9% 

45-64 ans -16,6% +11,0% +6,3% +1,3% -4,0% 

65 ans et plus +5,5% +14,3% +36,7% +48,2% +55,1% 

Total -2,8% +14,2% +9,8% +12,9% +12,8% 

Source : D’après Statistique Canada et les projections 2031 par l’Institut de la Statistique du Québec, 2014. 

L’analyse des prévisions démographiques pour les zones de marché primaire et secondaire pour la période 

2016-2031 met en évidence des tendances très différentes. 

La zone primaire va connaître une baisse de -2,8% et la zone secondaire va connaître une croissance, de 

l’ordre de +14,2%. Dans la zone de marché primaire, il est prévu que les 25 à 44 ans, puis les 0 à 4 ans et 

enfin les 65 ans et plus seront responsables de la plus large part du dynamisme démographique. Les 

autres groupes devraient connaître une baisse, notamment les 15 à 19 ans (-28,5%) et les 45 à 64 ans (-

16,6%). 

Dans la zone de marché secondaire, l’ensemble des tranches d’âge devraient être en croissance voire en 

forte croissance pour les 25 ans et plus.  

Dans la zone de marché complète, l’évolution des groupes d’âge sera marquée par l’accroissement des 25 

ans et plus, notamment les 25 à 44 ans (+28,6%). Les 15 à 19 ans devraient connaître la baisse la plus 

marquée (-7,5%). 

Le profil de la zone primaire devrait donc rester très différent de celui des régions de référence en 2031 : 

les 0 à 4 ans devraient connaître une croissance plus marquée dans la zone primaire (+6,4%) que dans les 

régions de référence, notamment le Québec (+1,7%). Surtout, les 15 à 19 ans devraient diminuer assez 

fortement dans la zone primaire (-28,5%) alors qu’ils devraient connaître une forte croissance dans les 

régions de référence. La croissance des 65 ans et plus devrait être nettement plus faible dans la zone 

primaire que dans les régions de référence. 

La zone complète de marché devrait connaître une croissance très forte (+14,2%) malgré la baisse sur la 

zone primaire (+2,8%). Cette croissance attendue est même plus forte que celles attendues sur la RMR de 

Montréal (+12,9%) et sur le Québec (+12,8%). 
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FAITS SAILLANTS DE L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET DES TENDANCES 

DÉMOGRAPHIQUES 

La zone de marché complète 

En 2016, la population de la zone de marché complète compte 79 545 résidents. 

La population de la zone de marché complète a connu une croissance de l’ordre de +1,9% sur la période 

2006-2016. La zone de marché complète devrait aussi connaître une croissance de l’ordre de +14,2% sur 

la période 2016-2031. 

La structure par âge de la population est différente de celle du Québec et de la RMR Montréal. Les plus 

jeunes y sont sous-représentés, ainsi que les 15 à 19 ans, alors que les 25 à 44 ans sont surreprésentés. 

Entre 2006 et 2016, la zone primaire et la zone secondaire de marché connaissent des évolutions 

différentes, notamment pour les 0 à 14 ans et les 20 à 44 ans, en décroissance dans la zone primaire et en 

croissance sur la zone secondaire. Les 65 ans et plus connaissent une croissance beaucoup plus 

importante dans la zone primaire que dans la zone secondaire. 

Entre 2016 et 2031, la zone de marché primaire et la zone de marché secondaire devraient connaître des 

évolutions différentes. La zone primaire devrait connaître une baisse (-2,8%) alors que la zone secondaire 

devrait croître fortement (+20,1%). Les 5 à 14 ans (-12,7%) et les 45 à 64 ans (-16,6%) devraient être les 

principaux groupes d'âge responsables de la baisse de la zone primaire, alors que les 25 ans et plus 

devraient être responsables de la hausse dans la zone secondaire. 

La zone de marché primaire 

La population de la zone de marché primaire a baissé de -0,9% (2006-2016). 

Elle se caractérise par un profil plus âgé (65 ans et plus : 25,9% de la population) et un âge médian élevé 

(46,7 ans). Elle se caractérise aussi par une sous-représentation des jeunes (0 à 4 ans : 3,8%) et des 25 à 

44 ans (19,4%). 

Il est prévu que la croissance démographique repose sur les 25 à 44 ans (+28%) et secondairement sur les 

0 à 4 ans (+6,4%) et les 65 et plus (+5,5%). 

La zone de marché secondaire 

La population de la zone de marché secondaire a augmenté de +2,9% (2006-2016). 

Elle concentre une proportion plus élevée de 25 à 44 ans (36,3%). Elle concentre moins de personnes de 

65 ans et plus (15,3%) que la zone de marché primaire. 

Il est prévu que la croissance démographique repose sur les 25 à 44 ans (+28,7%), les 45 à 64 ans (+24%) 

et les 65 ans et plus (+19,4%). 
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2.2 LES DIFFÉRENTS PLATEAUX ET LEUR UTILISATION 

2.2.1 Définition des différents plateaux 

La Ville de Westmount utilise plusieurs plateaux tels que :  

▬ Les installations aquatiques; 

▬ Les gymnases; 

▬ Les palestres; 

▬ Les locaux multifonctionnels. 

INSTALLATIONS AQUATIQUES 

Les installations aquatiques désignent des bassins artificiels de forme et de dimensions variables, 

aménagé pour la baignade, la natation ainsi que l’ensemble des équipements qui les entourent. 

GYMNASES 

Les gymnases désignent des plateaux intérieurs, généralement utilisés pour la pratique d’activités sportives 

disciplinaires (volleyball, badminton, basketball, etc). 

Les caractéristiques techniques de ces équipements sportifs intérieurs sont évaluées selon le document de 

référence pour le développement d’installations sportives intérieures produit par l’Association Québécoise 

du Loisir Municipal (AQLM) et l’Association des Responsables Aquatiques du Québec (ARAQ) en 2013.1F2 

Celui-ci identifie les critères de référence des gymnases simples et doubles de type « communautaire » et 

de type « développement et pratique sportive ». 

 

                                                      
2 Groupe Régis Côté, Association Québécoise du Loisir Municipal (AQLM), Association des Responsables Aquatiques du Québec 

(ARAQ) (2013). Cadre de référence pour le développement d’installations sportives intérieures, 23 p. En ligne : 
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CadreInstallationsSportives_AQLM.pdf, consulté le6 août 2018. 



 

PROJET 1581801 24 

Tableau 14 Critères de référence des gymnases « communautaires » 

Gymnase simple Détails Gymnase double Détails 

Dimension 17 x 28 mètres Dimension 34 x 28 mètres 

Superficie 476 m2 Superficie 952 m2 

Hauteur libre 7 mètres Hauteur libre 7 mètres 

Aires de jeu 

Basketball (1) 

Volleyball (1) 

Badminton (3) 

Aires de jeu 

Basketball (2) 

Volleyball (2) 

Badminton (6) 

Tableau 15 Critères de référence des gymnases « Développement et pratique sportive » 

Gymnase simple Détails Gymnase double Détails 

Dimension 19 x 32 mètres Dimension 38 x 32 mètres 

Superficie 608 m2 Superficie 1 216 m2 

Hauteur libre 9 mètres Hauteur libre 9 mètres 

Aires de jeu 

Basketball (1) 

Volleyball (1) 

Badminton (4) 

Aires de jeu 

Basketball (2) 

Volleyball (2) 

Badminton (8) 

Source : Groupe Régis Côté, Association Québécoise du Loisir Municipal (AQLM), Association des Responsables Aquatiques du 
Québec (ARAQ) (2013). Cadre de référence pour le développement d’installations sportives intérieures, 23 p. En ligne : 
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CadreInstallationsSportives_AQLM.pdf, consulté le6 août 2018. 

PALESTRES 

Les palestres désignent des plateaux intérieurs, souvent utilisés pour la pratique d’activités sportives 

disciplinaires, comme la gymnastique.  

À la différence des gymnases, il n’existe pas de critères de référence permettant de définir une palestre. 

Les locaux sportifs de grande dimension qui ne répondent pas aux critères de référence des gymnases 

définis par l’AQLM sont généralement qualifiés de palestres. 
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LOCAUX MULTIFONCTIONNELS 

Les locaux multifonctionnels sont des locaux de taille diverse, utilisées pour la pratique d’activités 

communautaires ou sportives sans requis particuliers. Il n’existe pas de critères de référence permettant de 

définir un local multifonctionnel. Cependant, de manière générale, ce type de local ne dispose pas de la 

hauteur, du revêtement de sol ni des équipements spécifiquement utilisés dans le cadre de disciplines 

sportives. 

2.2.2 Présentation des installations et plateaux à l’étude 

Cette section présente : 

▬ Les installations et leurs plateaux à l’étude; 

▬ La description spécifique des plateaux à l’étude et leur utilisation. 

LES INSTALLATIONS ET PLATEAUX À L’ÉTUDE 

On compte 16 installations à l’étude qui regroupent 25 plateaux répartis sur le territoire selon la carte 

précédente. De ces installations, quatre détiennent des ententes d’utilisation avec la Ville de Westmount. 
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Tableau 16 Installations et plateaux à l’étude 

Installation Plateaux Propriété Entente 

Installations privée 

YMCA 
Piscine intérieure 

1 palestre 
2 locaux multifonctionnels 

Privée oui 

Installations municipales 

Centre des loisirs de Westmount 
Piscine extérieure de Westmount 

1 local multifonctionnel 
Ville de Westmount N/A 

Centre communautaire Victoria Hall 5 locaux multifonctionnels Ville de Westmount N/A 

Centre communautaire Greene Palestre Ville de Westmount N/A 

Piscine Notre-Dame-de-Grace (Décarie) Piscine intérieure Arrondissement CDN-NDG N/A 

Établissements scolaires 

Westmount Park Gymnase communautaire simple Publique non 

Westmount High School Gymnase communautaire simple Publique oui 

Saint-Léon-de-Westmount Palestre Publique non 

École Internationale de Montréal Palestre Publique non 

Selwyn House School 
Gymnases communautaires simples  

(Speirs et Macaulay) 
Privée oui 

The Study Palestre Privée non 

Miss Edgars & Miss Cramps Palestre Privée non 

Akiva Palestre Privée non 

Villa Sainte-Marcelline Gymnase communautaire simple Privée non 

Roslyn Elementary Palestre Privée non 

Marianopolis Gymnase communautaire simple CÉGEP non 

Établissements de propriété fédérale 

Royal Montreal Regiment Gymnase communautaire simple Publique oui 

Aux fins de cette étude, les installations nommées plus haut regroupent les 25 plateaux répartis comme 

suit : 

▬ 2 installations aquatique intérieures; 

▬ 1 installation aquatique extérieure; 

▬ 7 gymnases simples de type « communautaire »; 

▬ 8 palestres; 

▬ 8 locaux multifonctionnels. 
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DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DES INSTALLATIONS SPORTIVES À L’ÉTUDE ET 

LEUR UTILISATION 

PISCINE INTÉRIEURE DU YMCA DE WESTMOUNT 

La piscine intérieure du YMCA est de propriété privée. Il s’agit d’une piscine semi-olympique de 25 mètres, 

avec 5 corridors de nage. Elle a été rénovée en 1988. 

Tableau 17 Caractéristiques de la piscine du YMCA de Westmount 

Piscine YMCA 

Adresse 4585, rue Sherbrooke Ouest 

Propriété Privée 

Bassins 

Bassins Dimensions Profondeur Capacité Équipements 

1 
10m x 25m 

250m2  
Min : 1,2m  
Max : 2m 

100 baigneurs Pas d’équipements 

Corridors de nage 5 

Gradins et capacité 3 bancs pour l’espace de 30 personnes 

Source : YMCA de Westmount, 2019. 

La piscine est ouverte 7 jours par semaine selon l’horaire suivant : du lundi au vendredi de 6h15 à 21h45, 

les samedis de 7h15 à 18h30 et les dimanches de 7h15 à 19h30, pour un total de 100 heures par semaine, 

dont 95 heures sont utilisées pour sa programmation aquatique. 

La répartition des heures d’utilisation de la piscine du YMCA selon les types d’activités est la suivante : 

Tableau 18 Utilisation de la piscine du YMCA de Westmount par types d’activités 

Types d’activités Nombre d’heures hebdomadaires 

Bain libre 43,25 

Apprentissage de la natation 21,75 

Cours de sauvetage 6,75 

Conditionnement physique 8,5 

Club de natation Youth Swim Club 3,75 

Club de natation – Maîtres-nageurs de Westmount 10 

Water polo 1 

Total 95,25 

Source : YMCA, 2019. 
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Le nombre de d’heures consacrées aux bains libres est de 43,25 par semaine bien que seulement 1,5 

heures soient destinées aux résidents de Westmount selon une entente qui leur permet une entrée gratuite 

de 14h00 à 16h30 tous les dimanches. 

Pour les activités dirigées soient l’apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes, les 

formations de sauvetage et les activités de conditionnement physique un total de 37 heures y sont 

consacrées. On détaille la participation aux activités dirigées par groupe d’âge selon le tableau suivant. 

Tableau 19 Inscriptions aux activités dirigées par groupe d’âge 

Activités dirigées par groupe d’âge Nombre d’inscriptions/année 

Apprentissage de la natation Niveau préscolaire (0-4 ans) 400 

Apprentissage de la natation Niveau scolaire (5-14 ans) 800 

Formation de sauvetage (15-25 ans) 120 

Conditionnement physique et cours pour adultes 120 

Total 1 440 

Le Youth Swim Club est un club de natation récréatif qui accueille les membres du Club des Dauphins de 

Westmount qui souhaitent s’entraîner lorsque la piscine extérieure n’est pas ouverte. 

Le Club des maîtres-nageurs s’entraîne à raison de 10 heures par semaine réparties en 4 entraînements. 

L’activité de waterpolo est prévue le samedi de 13h45 à 14h45. Elle figure dans le descriptif des 

cours mais elle n’est pas présente dans l’horaire-type hebdomadaire. Elle est tout de même prise 

en compte dans les heures consacrées inscrites ci-haut. 

Pour l’horaire d’utilisation de la piscine, voir ANNEXE 1. 

LA PISCINE EXTÉRIEURE DE WESTMOUNT 

La piscine extérieure de Westmount se localise au Centre des Loisirs de Westmount. Elle est de propriété 

publique. Il s’agit d’une piscine semi-olympique de 25 mètres, avec 8 corridors de nage. Elle a également 

une section avec des plongeons d’une superficie de 165m2 ainsi qu’une section de Jeux d’eau hors piscine. 

Elle est chauffée et accessible à la population de Westmount en période estivale uniquement du 29 mai au 

2 septembre. 
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Tableau 20 Caractéristiques de la piscine extérieure de Westmount 

Piscine extérieure de Westmount 

Adresse 4675, rue Sainte-Catherine Ouest 

Propriété Publique 

Bassins 

Bassins Dimensions Profondeur Capacité Équipements 

1 

 
675 m2 

Section natation : 
20,4m x 25m =510m2 

Section plongeon : 
165 m2 

Min : 1,1m  
Max : 2m 

Fosse de 3,5m pour les tremplins 
350 baigneurs 

Jeux d’eau (hors piscine) 
2 tremplins (1m) 

 

Corridors de nage 8 

Gradins et capacité Pas de gradins permanents  

Source : Ville de Westmount, 2019. 

 

En période de haute saison, la piscine est ouverte 93,25 heures par semaine. Elle est ouverte du lundi au 

vendredi de 7h à 20h45, soit 13,75 heures par jour. Elle est également ouverte de 9h00 à 21h45 le samedi 

(12.75 heures) et de 9h00 à 20h45 le dimanche (11.75 heures). 

La piscine est utilisée pour la réalisation des activités dirigées et des bains libres pour la clientèle des 

résidents de la Ville de Westmount. Elle est aussi utilisée par le club des Dauphins de Westmount pour ses 

quatre disciplines sportives.  

Lors de l’utilisation de la piscine, le bassin est partagé entre plusieurs activités. Une heure calendrier de 

piscine peut donc être utilisée pour plus d’une activité. Cette manière de répertorier les activités a comme 

effet de comptabiliser plus d’heures hebdomadaires consacrées aux activités (117,75 heures) qu’il y a 

d’heures total dans le calendrier d’ouverture de la piscine (93,25 heures). 

Les heures d’utilisation par activités sont principalement répertoriées de la manière suivante : 
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Tableau 21 Utilisation de la piscine extérieure de Westmount 

Programme Nombre d’heures hebdomadaires 

Bains libres 73,75 

Maîtres-nageurs 4 

Formation des sauveteurs 3 

Apprentissage de la natation  12 

Conditionnement physique 3 

Club des Dauphins de Westmount 22 

Total 117,75 

Source : Source : Ville de Westmount, 2019 ; https://westmount.org/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/piscine/, 
http://fr.westmountdolphins.org/uploads/1/9/8/7/19875711/dolphins__regular_season_training_schedule_2019.pdf, consulté le 5 
avril 2019. 

Pour les activités dirigées soient l’apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes, les 

formations de sauvetage et les activités de conditionnement physique un total de 18 heures y sont 

consacrées. On détaille la participation aux activités dirigées par groupe d’âge selon le tableau suivant. 

Tableau 22 Inscriptions aux activités dirigées par groupe d’âge à l’été 2018 

Activités dirigées par groupe d’âge Nombre d’inscriptions/année 

Apprentissage de la natation Niveau préscolaire (0-4 ans) 64 

Apprentissage de la natation Niveau scolaire (5-14 ans) 167 

Formation de sauvetage (15-25 ans) N/A 

Conditionnement physique et cours pour adultes 81 

Total 312 

La Ville de Westmount semble ainsi répondre à un besoin de ses résidents en déployant une 

programmation d’activités dirigées dans sa piscine extérieure durant la période estivale. 

L’ensemble de la programmation est disponible en ANNEXES 2 et 3. 
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LA PISCINE NOTRE-DAME-DE-GRACE (PISCINE COMMUNAUTAIRE DÉCARIE) 

La piscine intérieure Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) se situe dans la zone de marché totale et appartient 

à l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Elle est de propriété publique et elle est gérée 

par un organisme à but non lucratif, Loisirs Sportifs CDN-NDG.  

Construite en 1931, la piscine intérieure Notre-Dame-de-Grâce est le dernier bain public de Montréal 

construit avant l’avènement des piscines extérieures. Le plan directeur des installations aquatiques de la 

Ville de Montréal signale que la durée de vie utile de l’installation est prévue pour 80 ans et que les 

équipements nécessitent beaucoup d’entretien et de réparation.3 

Tableau 23 Caractéristiques de la piscine Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) 

Piscine Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) 

Adresse 3760 boulevard Décarie 

Propriété Publique 

Bassins 

Bassins Dimensions Profondeur Capacité Équipements 

1 
258,5m2 

23,5m x 11m 
Min : 1.06m (3 pieds,6 pouces) 

Max : 3,20m (10 pieds, 6 pouces) 
126 baigneurs 4 plots de départ 

Corridors de nage 4 

Gradins et capacité Oui, trois rangées. Approximativement 120 personnes. 

Source : Loisirs Sportifs CDN-NDG, 2019. 

La piscine Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) est fermée les lundis donc ouverte au public seulement 6 

jours par semaine sur un horaire restreint d’heures par jour puisqu’elle ouvre à partir de 14h du mardi au 

vendredi. Le nombre total d’heures où la piscine est ouverte est de 46,5 heures par semaine dont 23 

heures par semaine sont allouées pour les bains libres 

Ses horaires d’ouverture pour le public sont les suivants : du mardi au vendredi de 14h00 à 22h00 (8 

heures par jour), les samedis de 8h30 à 16h30 (8 heures). Le dimanche, elle est ouverte pour les cours de 

natation de 9h à 13h et pour les cours de sauvetage de 14h à 16h30 pour un total de 6.5 heures dans la 

journée.  

Sa programmation se découpe selon le style d’activités suivantes : 

                                                      
3 Ville de Montréal (2012). Plan directeur des équipements aquatiques. Portrait des arrondissements. 312 pages. 
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Tableau 24 Utilisation de la piscine Notre-Dame-de-Grâce (Décarie) par type d’activités 

Programme Nombre d’heures hebdomadaires 

Bain libre 23 

Apprentissage de la natation 10,5 

Cours de sauvetage 2,5 

Club de natation NDG 10 

Total 46 

Source : https://www.loisirssportifscdn-ndg.com/installations/piscine-notre-dame-de-grace/?type-filter=56&age-filter=all, consulté le 5 
avril 2019. 

La programmation en ligne n’indique pas de cours de conditionnement physique. 

La piscine est surtout utilisée dans le cadre de programmes de bains libres (aînés et femmes enceintes, 

tous, adultes avec longueurs- 16 ans et plus).  

Durant la semaine, une plage horaire quotidienne, de 3 heures par jour est affectée au club de natation 

NDG pour leur programmation les mardis et jeudis de 16h30 à 19h45 et de 4 heures le samedi de 8h30 à 

12h30 pour un total de 10 heures. 

Les plages horaires suivantes sont affectées aux cours de natation : les mercredis (16h30-19h45), vendredi 

(16h30-19h45) et dimanche (9h00-13h00) pour un total d’une dizaine d’heure. Les cours de sauvetage se 

déroulent les dimanches de 14h00-16h30. 

LES GYMNASES À L’ÉTUDE 

Les gymnases qui répondent aux critères de référence définis par l’AQLM sont au nombre de sept dont 

deux ont été considérés comme gymnases communautaires simples aux fins de cette démarche même 

s’ils ne répondent pas totalement aux standards de l’AQLM. 

De ces plateaux, trois sont accessibles et utilisés par la Ville de Westmount pour y offrir des activités 

sportives pour sa clientèle selon une entente d’utilisation. 

Au total, les ententes totalisent 13,5 heures d’utilisation réparties comme suit :  
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Tableau 25 Gymnases à l’étude répondant aux critères de l’AQLM ou considérés comme tels 

Installation 

Largeur 

(m) 

Longueur 

(m) 

Superficie 

(m
2
) 

Hauteur Qualification 

AQLM Entente 

d’utilisation 

Nombre 

d’heures/

semaine 

Selwyn High 
School 

22 31 682 8.4 
Gymnase 

communautaire simple 
Oui oui 

2 

16 29 464 8 
Gymnase 

communautaire simple 
Oui oui 

Montreal Royal 
Regiment 

25 35 943 7,8 
Gymnase 

communautaire simple 
Oui oui 3,5 

Westmount 
High School 

23,5 35 822 6,6 
Gymnase 

communautaire simple 
Non oui 8 

Villa Ste-
Marcelline 

27 16 432 7 
Gymnase 

communautaire simple 
Oui non 0 

Marianapolis 36 31 1116 7,4 
Gymnase 

communautaire simple 
Oui non 0 

Westmount 
Park 

26 17 442 7.4 
Gymnase 

communautaire simple 
Non non 0 

TOTAL        13,5 

1. Le plateau de Westmount High School est d’une grandeur presque suffisante pour être considéré 

comme un gymnase communautaire double mais a été considéré comme gymnase communautaire 

simple malgré sa hauteur de 6,6 mètres qui ne rencontre pas le standard de 7m. 

2. Le plateau de Ste-Marcelline a été considéré comme gymnase communautaire simple malgré ses 

dimensions de 27m x 16m (devraient être de 28m x 17m) et sa superficie de 432m2 (devrait être de 

476m2).  

3. Le plateau de Westmount Park a été considéré comme gymnase communautaire simple malgré ses 

dimensions de 26m x 17m (devraient être de 28m x 17m) et sa superficie de 442m2 (devrait être de 

476m2).  

Voici une brève description des trois établissements qui détiennent une entente avec la Ville de Westmount 

pour l’utilisation d’heures de gymnases. 

Selwyn High School, une école de propriété privée, dispose d’une entente avec la Ville de Westmount. 

Cette école secondaire dispose de deux gymnases : Speirs, construit en 2002 et Macaulay, construit en 

1985. Le gymnase Speirs est utilisé à raison de 2 heures par semaine le mercredi par un programme 

municipal de soccer intérieur, reconnu par la Ville de Westmount. 

Westmount High School, une école de propriété publique, dispose d’une entente avec la Ville de 

Westmount pour l’utilisation de son gymnase construit en 1961. Son gymnase communautaire simple est 

utilisé à raison de 8 heures par semaine le lundi, le mardi et le mercredi par des programmes municipaux 

de soccer intérieur, de badminton et de pickleball reconnus par la Ville de Westmount. 

Le Royal Montreal Regiment, une institution publique militaire appartenant à l’armée canadienne, dispose 

d’une entente avec la Ville de Westmount pour l’utilisation de son gymnase construit en 1925. Ce gymnase 

communautaire simple est utilisé à raison de 3,5 heures par semaine le lundi par un programme municipal 

de soccer intérieur de la Ville de Westmount. 
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Afin de résumer le type d’activités organisées par la Ville de Westmount dans les établissements 

partenaires, voici un tableau qui synthétise les éléments précédemment mentionnés. 

Tableau 26 Utilisation des gymnases avec une entente avec la Ville par type d’activités  

Programme Installation Plateau 

Nombre d’heures 

hebdomadaires 

Soccer intérieur Selwyn House School Gymnase communautaire simple (Speirs) 2 

Soccer intérieur Westmount High School Gymnase communautaire simple 3,5 

Badminton Westmount High School Gymnase communautaire simple 2,5 

Pickleball Westmount High School Gymnase communautaire simple 2 

Soccer intérieur Royal Montreal Regiment Gymnase communautaire simple 3,5 

Total   13,5 

Source : Ville de Westmount, 2019. 

Note : L’école Selwyn High School ne loue actuellement pas leurs plateaux à l’externe les samedis et 

dimanches. Il y aurait donc potentiellement une possibilité de leur louer plus d’heures les fins de semaine. 

PALESTRES 

Selon la définition proposée précédemment, on dénombre 8 palestres sur le territoire de la Ville de 

Westmount. 

Voici un tableau qui présente les spécifications des différentes palestres sur le territoire. 

Tableau 27 Palestres à l’étude 

Installation Longueur (m) Largeur (m) Superficie (m
2
) Hauteur Qualification 

YMCA de Westmount 15 29,5 443 6 Palestre 

Saint-Léon-de-Westmount 16 25 400 6 Palestre 

École Internationale de Montréal 14 29 406 5,6 Palestre 

The Study 17 29 493 5,9 Palestre 

Miss Edgards & Miss Cramps 18 24 432 6.1 Palestre 

Akiva 14 20 280 N/D Palestre 

Roslyn Elementary School 17 24 497 6,5 Palestre 

Centre communautaire Greene 20 14 280 6,7 Palestre 

   3 231m2   

Source : Ville de Westmount, 2019. 

Aux fins de cette étude, les palestres et leur utilisation locale ne seront pas considérées puisqu’aucune 

n’est utilisée pas la Ville de Westmount pour le déploiement de sa programmation sportive.  
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LOCAUX MULTIFONCTIONNELS 

Les locaux multifonctionnels utilisés par la Ville de Westmount sont au nombre de 6 sur les 8 répertoriés 

aux fins de cette étude. La salle polyvalente du Centre des loisirs de Westmount ainsi que les 5 salles 

polyvalentes du Centre communautaire Victoria Hall sont les locaux multifonctionnels qui permettent le 

déploiement de sa programmation sportive. En plus de ces salles, le YMCA de Westmount détient 2 

studios qui s’apparente à des locaux multifonctionnels mais ne sont pas utilisés par la Ville de Westmount. 

On compte au total 142,5 heures par semaine d’utilisation des locaux multifonctionnels pour des 

activités sportives et communautaires dans six salles qui totalisent une superficie de 861m2. 

Tableau 28 Locaux multifonctionnels à l’étude 

Installation Plateau Superficie (m
2
) 

Nombre d’heures 

moyen 

(heures/semaines) 

Entente 

Centre des loisirs de Westmount Salle polyvalente 
170 (17x10m)  

Hauteur libre : 4m 
36,5 N/A 

Victoria Hall Concert Hall 343 (21.3x6.1m) 27 N/A 

Victoria Hall Lodge 150 (15.5x9.7m) 26 N/A 

Victoria Hall Club 71 (9.7x7.3m) 20 N/A 

Victoria Hall Prud’Homme 53 (7.3x7.2m) 11,5 N/A 

Victoria Hall Ward 74 (11.1x6.7m) 21,5 N/A 

YMCA de Westmount 
Local 

multifonctionnel 
(studio) 

180 (12x15m) 0 Non 

YMCA de Westmount 
Local 

multifonctionnel 
(studio) 

143 (11x13m) 0 Non 

   142,5  

Source : Ville de Westmount et YMCA de Westmount, 2019 

La salle polyvalente du Centre des loisirs de Westmount peut accueillir des activités diverses telles que la 

dance, des activités de conditionnement physique, du Jiu-Jitsu, du karaté, de l’escrime, de la zumba et du 

yoga. La salle, d’une superficie de 170m2 est utilisée pour un total de 36,5 heures/semaine du lundi au 

vendredi. La salle n’est pas destinée aux activités dirigées la fin de semaine. Sa hauteur de 4 mètres ne 

permet pas la tenue d’activités sportives comme le badminton, le volleyball ou autre. 

Les locaux multifonctionnels du Victoria Hall, au nombre de cinq, totalisent une superficie de 691m2 et sont 

principalement utilisés pour des activités récréatives telles que la danse, le tai chi, les activités de 

conditionnement physique et les d’autres activités communautaires. Les salles sont utilisées pour un total 

de 134 heures/semaine du lundi au samedi. 

Le YMCA de Westmount comprend deux studios qui s’apparentent à des locaux multifonctionnels. Ils 

totalisent environ 323m2 de plateaux. Ces plateaux ne sont pas utilisés par la Ville de Westmount 

puisqu’aucune entente n’est existante entre les deux institutions pour ses studios. 
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2.2.3 Synthèse de l’utilisation des installations et des plateaux à l’étude 

Cette section présente brièvement l’utilisation des installations et des plateaux à l’étude utilisés par les 

programmes ouverts aux résidents de Westmount et les organismes sportifs de la Ville de Westmount.  

Sur la base des données fournies par la Ville de Westmount, l’horaire-type hebdomadaire de chacune des 

installations a été synthétisé. 

L’horaire-type hebdomadaire de chacune des installations a été utilisé pour disposer d’une estimation du 

nombre d’heures moyen d’utilisation par semaine dans l’ensemble des locaux à l’étude. Le tableau suivant 

présente une synthèse du nombre d’heure moyen d’utilisation hebdomadaire des locaux. 

Tableau 29 Utilisation des plateaux sportifs accessibles par la Ville pour le déploiement de 

sa programmation sportive 

Installation Plateau Superficie (m
2
) 

Nombre d’heures 

moyen 

(heures/Semaines) 

Entente ville  

YMCA Piscine 
250 

(10x25m) 
1,5 Oui 

Centre des loisirs de 
Westmount 

Piscine extérieure 675 93 N/A 

Selwyn High School 
Gymnase communautaire simple 

Speirs 
682 

(22x31m) 
3 Oui 

Montréal Royal Regiment Gymnase communautaire simple 
943 

(25x35m) 
3,5 Oui 

Westmount High School Gymnase communautaire simple 
822 

(23,5x35m) 
8 Oui 

Centre des loisirs de 
Westmount 

Salle polyvalente miroirs 
170 

(17x10m)  
Hauteur libre : 4m 

36,5 N/A 

Victoria Hall Salle polyvalente - Concert Hall 
343 

(21.3x6.1m) 
27 N/A 

Victoria Hall Salle polyvalente Lodge 
150 

(15.5x9.7m) 
26 N/A 

Victoria Hall Salle polyvalente Club 
71 

(9.7x7.3m) 
20 N/A 

Victoria Hall Salle polyvalente Prud’Homme 
53 

(7.3x7.2m) 
11,5 N/A 

Victoria Hall Ward 
74 

(11.1x6.7m) 
21,5 N/A 

   251,5 heures/semaine  

Note : En fonction de l’entente existante pour l’utilisation de la piscine du YMCA, seulement le bain libre 

gratuit accessible aux résidents de Westmount a été considéré. Cependant, la piscine du YMCA est 

ouverte à ses membres et aux non-membres monnayant un coût sur une multitude de plages horaires. 
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FAITS SAILLANTS DES DIFFÉRENTS PLATEAUX ET DE LEUR UTILISATION 

La piscine extérieure est sans contestée très utilisée par les citoyens de la Ville de Westmount. Son 

ouverture prolongée et sa programmation complète d’activités semblent répondre à un besoin de la 

population durant sa période d’opération qui s’étend du 29 mai au 2 septembre de chaque année. 

En revanche, lors de la période non-desservie par la piscine extérieure, les citoyens ont accès de manière 

plus restreinte à un bassin aquatique. Selon une entente avec la Ville, les citoyens peuvent accéder 

gratuitement au bain libre d’une durée de 1,5 heure les dimanches à la piscine du YMCA. S’ils souhaitent 

accéder à d’avantage de plages horaires, ils peuvent le faire moyennant un coût d’entrée unitaire pour un 

non-membre ou en adhérant comme membre au YMCA. Bien qu’elle desserve la population de 

Westmount, la piscine du YMCA semble être désuète, trop petite et inadéquate pour la pratique d’activités 

sportives selon les dires des usagers. 

Dans la zone secondaire, on y retrouve la piscine communautaire Décarie qui dessert principalement les 

citoyens de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-des-Neiges ouverte pour les bains libres 23 heures par 

semaine. Les heures d’ouverture sont restreintes puisqu’elle ouvre ses portes à 14h00 en semaine, est 

fermée tous les lundis en plus d’être réservée aux cours de natation les dimanches. En plus d’avoir des 

heures d’ouverture restreinte, cette installation semble également être trop petite et non adéquate selon 

les dires des usagers. 

N’ayant pas de gymnases, la Ville de Westmount peut offrir des activités sportives uniquement dans ses 

locaux multifonctionnels ou dans les gymnases communautaires simples d’établissements partenaires. 

Dans la zone de marché primaire, on compte sept plateaux qui se qualifient comme gymnases 

communautaires simples. De ces plateaux, seulement trois ont des ententes d’utilisation avec la Ville. On 

peut donc y pratiquer le soccer intérieur, le pickleball et le badminton pour un total de 13,5 heures par 

semaine. Les gymnases communautaires simples utilisés par la Ville sont en bon état mais sont très 

sollicités et leurs plages horaires pour de la location supplémentaire sont limitées.  

Les palestres répertoriées sur le territoire sont au nombre de 7 et sont majoritairement utilisées par les 

programmes scolaires des écoles qui les détiennent. Au moment de l’étude, la Ville n’a d’ententes avec 

aucun des établissements répertoriés bien que l’école Roslyn Elementary serait potentiellement ouverte à 

une entente d’utilisation pour sa palestre. Les palestres des écoles publiques ne sont toutefois pas en très 

bon état et se qualifient comme désuètes. 

Les locaux multifonctionnels utilisés par la Ville de Westmount sont au nombre de 6 et ils sont tous la 

propriété de la Ville. La salle multifonctionnelle du Centre des loisirs et les salles polyvalentes du Victoria 

Hall totalisent 861m2 et sont utilisées pour offrir une programmation sportive et communautaire aux 

citoyens de la Ville pour un total de 123,5 heures par semaine. Les salles polyvalentes de ces deux 

établissements semblent répondre à la demande actuelle pour les activités de conditionnement physique, 

de danse, de sports de combats et autres activités communautaires. 
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2.3 RENCONTRES AVEC LES ORGANISMES AQUATIQUES ET LA DIRECTION 

DES LOISIRS DE WESTMOUNT 

Afin de mener à terme cette étude, une phase de consultation auprès des organismes concernés a permis 

de recueillir des informations quant à leur utilisation des équipements disponibles ainsi que leur perception 

du leur niveau d’adéquation avec leurs besoins. 

Aux fins de cette démarche, le Club des maîtres-nageurs du YMCA, le Club des Dauphins de Westmount 

ainsi que la direction des loisirs de la Ville de Westmount ont été rencontrés. 

La présentation des données recueillies sera faite en trois temps :  

▬ Présentation du profil des organismes aquatiques; 

▬ Synthèse des besoins exprimés par les organismes; 

▬ Résumé des besoins municipaux exprimés par la direction des loisirs. 

2.3.1 Présentation du profil des organismes 

La présentation du profil des organismes détaille l’historique, la programmation, l’effectif, l’évolution de 

l’effectif et l’utilisation des heures d’équipement pour les organismes suivants:  

▬ Le club des maîtres-nageurs de Westmount; 

▬ Le club des Dauphins de Westmount; 

LE CLUB DES MAÎTRES-NAGEURS DE WESTMOUNT 

Rencontrés le 23 mars 2019, Christine Cardinal, Rosalind Davis et Robert Gordon, représentants du Club 

des maître-nageur de Westmount ont partagé leurs connaissances et leurs expériences afin de colliger 

certaines informations pertinentes à la réalisation de cette étude.  

Le Club des maîtres-nageurs de Westmount possède un historique de vingt années. Le Club a comme 

mission d’offrir un programme d’entraînement et de compétition de natation sportive à une clientèle d’âge 

majeur (18 ans et plus). Le Club détient trois (3) titres provinciaux, dont celui de l’équipe gagnante à 

deux (2) championnats provinciaux. Le club dispose donc d’une notoriété régionale et provinciale.  

Le Club des maîtres-nageurs de Westmount s’entraîne à la piscine du YMCA de Westmount. Le 

programme d’entraînement se tient sur une base annuelle à raison de 4 fois par semaine. L’horaire 

hebdomadaire est constitué de 3 entraînements en semaine de : 6h15 à 7h30, 8h15 à 9h30, 19h à 20h15, 

et un entraînement le dimanche de 16h à 17h15. 

Ainsi, le Club bénéficie de 10 heures hebdomadairement à la piscine du YMCA de Westmount. 

Aucunes données n’étaient disponibles afin d’apprécier l’évolution du nombre d’inscriptions au cours des 

dernières années. Cependant, on dénombre 122 inscriptions pour 2019 dont 73 personnes, soit 60% 

sont résidents de la Ville de Westmount. 
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Les représentants du Club témoignent de l’importance du Club dans la communauté de Westmount ainsi 

que son importance comme lieu de sociabilisation et d’entraide pour chacun de ses membres. 

Pour être membre du Club, les nageurs doivent défrayer les coûts de l’abonnement annuel au YMCA de 

700$. À ces frais s’ajoutent 180$ supplémentaires qui couvrent les frais d’affiliation à Natation Canada 

(50$), les frais sociaux gérés par le club (30$) et la contribution financière à la présence de 2 entraîneurs 

qui encadrent les entraînements (100$). 

Source : Club des maîtres-nageurs de Westmount, 2019. 

LE CLUB DES DAUPHINS DE WESTMOUNT 

Rencontrés le 31 janvier 2019, Helen Campbell et Leta Polson, représentantes du Club des Dauphins de 

Westmount ont partagé leurs connaissances et leurs expériences afin de colliger certaines informations 

pertinentes à la réalisation de cette étude.  

Depuis 1993, le club des Dauphins de Westmount offre des programmes de sports aquatiques d’été à Ia 

communauté à même la piscine extérieure du Centre des loisirs de Westmount. Sa clientèle cible est celle 

des enfants âgés de 5 à 17 ans. Le club est entièrement dirigé par des parents-bénévoles qui ont des liens 

étroits avec le service des sports et loisirs de Ia Ville de Westmount. 

Le club offre des activités aussi diversifiées que :  

▬ La natation; 

▬ Le water-polo; 

▬ Le plongeon; 

▬ La natation artistique. 

En 2018, le Club des Dauphins de Westmount compte 229 membres pour la saison estivale. De ces 

membres, la part des résidents est estimée à 79% par les gestionnaires du Club.  

Selon les données récoltées, le nombre d’inscriptions est relativement stable d’une année à l’autre pour les 

4 dernières années ce qui représente un taux de croissance non significatif. 

Tableau 30 Évolution des inscriptions au club des Dauphins de Westmount 

2018 2017 2016 2015 

Total %résidents Total %résidents Total %résidents Total %résidents 

229 79% 231 79,7% 245 78% 241 81,3% 

Il est cependant important de souligner que lorsque l’été est terminé, plus d’une centaine de membres du 

club s’inscrivent dans un autre club afin de poursuivre leurs entraînements durant la saison régulière. 

▬ Environ 75 au Complexe aquatique de Côte St-Luc; 

▬ Environ 12 au Complexe aquatique de Côte-des-Neiges; 

▬ Environ 5 au Complexe Gadbois. 
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Par ailleurs, 25 nageurs du Club des Dauphins de Westmount pratiquent aussi de façon récréative au 

YMCA. Ils sont rassemblés dans le Youth Swim Club durant la saison régulière. 

Le programme d’entraînement se tient uniquement à la piscine extérieure de Westmount, sur une base 

saisonnière (été) selon un horaire différent pour deux périodes données soient :  

Période 1 : du 29 mai au 25 juin 

Période 2 : du 26 juin au 19 août. 

Du 29 mai au 25 juin, l’horaire hebdomadaire est constitué de 2.0 heures d’entraînement par jour les 

lundis, mercredis et vendredis (18h30 à 20h30) et de 1 heure d’entraînement par jour les mardis et jeudis 

(18h30 à 19h30).  

Natation (12ans-) :  lundi, mercredi, vendredi : 18h30-19h30 (3 heures/semaine) 

Natation (13ans+) :  lundi, mercredi, vendredi : 19h30-20h30 (3 heures/semaine) 

Natation artistique :  mardi et jeudi : 18h30-19h30 (2 heures/semaine) 

Plongeon :   mardi et jeudi : 18h30-19h30 (2 heures/semaine) 

Water-polo :   mardi et jeudi : 18h30-19h30 (2 heures/semaine) 

Les disciplines de natation artistique, plongeon et water-polo partageant le bassin sur leurs heures 

d’entraînement ainsi que les groupes d’âge en natation, le club bénéficie de 8 heures réservées dans la 

plage horaire pour leur entraînement hebdomadairement.  

Or, vu la segmentation du bassin dans une optique d’optimisation de l’espace, on comptabilise 12 heures 

d’utilisation de la piscine 

Du 26 juin au 19 août, l’horaire hebdomadaire est constitué de 2 heures d’entraînement par jour les lundis, 

et de 4 heures d’entraînement par jour les mardis, mercredis, jeudis et vendredis (8h à 12h). 

Natation :  Lundi au vendredi :  8h00-9h00 (12 ans-) 
9h00-10h00 (13ans+) 
10hrs/sem; 
 

Water-polo :  Mardi au vendredi :  10h00-11h00  
4hrs/sem; 
 

Plongeon   Mardi au vendredi :  10h00-12h00  
4 hrs/sem; 
 

Natation artistique  Mardi au vendredi :  10h00-11h00 (section profonde) 
4hrs/sem. 
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Ainsi, le Club bénéficie de 18 heures d’entraînement dans la plage horaire de la piscine extérieure de 

Westmount durant cette période. Cependant, vu la segmentation du bassin réalisée afin d’optimiser 

l’espace, on comptabilise 22 heures d’utilisation de la piscine. 

Source : Club des Dauphins de Westmount, 2019. 

2.3.2 Synthèse des besoins exprimés par les organismes 

Afin d’apprécier de manière qualitative le bassin aquatique disponible sur le territoire de Westmount sur 

une base annuelle, les organismes ont été consultés afin d’exprimer le niveau d’adéquation de la piscine 

du YMCA avec leurs besoins. 

Suite aux discussions, le bilan effectué par les organismes quant à la piscine du YMCA de Westmount est 

le suivant :  

▬ Piscine trop petite; 

▬ 5 couloirs de nage d’une faible largeur, beaucoup moins que 2.5 mètres de largeur généralement 

observés; 

▬ Un plafond trop bas qui limite la hauteur des plots de départ; 

▬ Un système de ventilation qui n’offre pas le confort souhaité; 

▬ L’impossibilité d’accueillir des compétitions.  

Malgré le succès du Club des maîtres-nageurs de Westmount en termes de participation, plusieurs 

membres du Club quittent pour d’autres Clubs ayant accès à des installations aquatiques plus adéquates. 

Les besoins énoncés par les organismes en matière d’installation aquatique intérieure sont les suivants : 

▬ Une installation en mesure d’accueillir des compétitions aquatiques de niveau régional et provincial; 

▬ Un bassin principal. Idéalement, celui-ci serait de 50 mètres. Au minimum, ce bassin principal pourrait 

être d’une longueur de 25 mètres et contenir de 8 à 10 couloirs de nage; 

▬ 1 bassin secondaire pour l’apprentissage et la récréation disposant de jeux d’eau, une entrée plage, 

un splash pad, une glissoire;  

▬ 1 plage de bonne dimension; 

▬ Des gradins dont la capacité serait suffisante pour la tenue d’événements sportifs; 

▬ 1 salle polyvalente (capacité d’environ 30 personnes); 

▬ Un espace bureau pour les organismes 

▬ 1 petite salle d’entraînement (avec appareils de musculation et aérobie); 

▬ 1 gymnase; 

▬ 1 espace détente et alimentation (café). 

De plus, il faudrait que l’installation permette d’offrir une programmation aquatique dédiée à la population 

de Westmount, avec : bains libres, cours de natation, conditionnement physique, clubs aquatiques 

(natation, plongeon, water-polo, natation artistique). 
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L’installation permettrait aussi d’accueillir des élèves des institutions d’enseignants à proximité (écoles 

primaires, secondaires, C.P.E.) 

Les exemples de piscines souhaitées sont : la piscine du complexe sportif de Côte Saint-Luc; la piscine de 

la Ville de Mont-Tremblant. 

Source : Club des Maîtres-nageurs de Westmount et Club des Dauphins de Westmount, 2019. 

2.3.3 Résumé des besoins municipaux exprimés par la direction des loisirs 

Rencontré le 16 avril 2019, David Lapointe, directeur des loisirs de la Ville de Westmount, a partagé ses 

connaissances et son expérience terrain afin de colliger certaines informations pertinentes à la réalisation 

de cette étude à propos de deux thématiques principales : appréciation des bassins aquatiques de 

Westmount et l’appréciation des plateaux intérieurs utilisés par la Ville pour sa programmation sportive. 

Appréciation des bassins aquatiques 

Durant la période estivale, la piscine extérieure de Westmount est assez achalandée. La direction des 

Loisirs estime la fréquentation à 38 000 baigneurs par année pour la période du 29 mai au 2 septembre. 

Les bains libres sont aussi très fréquentés avec plus de 20 usagers par période de bain libre. Pour sa part, 

la zone des plongeons est constamment ouverte au public sauf pour les moments où le club des Dauphins 

l’utilise. 

Lorsque la piscine extérieure est fermée, la direction des loisirs ne semble pas recevoir de demandes 

formelles des citoyens pour l’utilisation d’une piscine alternative. Historiquement, les nageurs du club des 

Dauphins s’organisent pour poursuivre leurs entraînements au sein de d’autres clubs et piscines durant la 

saison régulière.  

La demande des citoyens pour l’accès à des bains libres durant la période hivernale ne semble pas être 

manifestée clairement. 

Plateaux intérieurs utilisés par la Ville pour sa programmation sportive 

Les plateaux actuellement utilisés par la Ville pour sa programmation sportive sont principalement la salle 

polyvalente du Centre des loisirs ainsi que les salles polyvalentes du Centre communautaire Victoria Hall, 

situé au 4626 Sherbrooke ouest. Elle y tient notamment toutes ses activités de conditionnement physique, 

de pilates, de danses, d’arts martiaux, le yoga, etc. Ses salles, de dimensions restreinte ou d’hauteurs 

libres insuffisantes, ne permettent pas la tenue d’activités sportives telles que le soccer, le basketball, le 

badminton, le volleyball ou autres. 

Pour offrir ce type de programmation, la Ville de Westmount doit faire des ententes avec des institutions sur 

le territoire. La Ville de Westmount a actuellement des ententes avec trois établissements détenant des 

gymnases soient le Montreal Royal Regiment, l’école privée Selwyn House School et l’école secondaire 

publique Westmount High School. Grâce à ses ententes, la Ville peut bonifier sa programmation avec un 

total de 13,5 heures par semaine en gymnase, offrant ainsi 9 heures de soccer intérieur, 2,5 heures de 

badminton et 2 heures de pickleball. 
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Il est exprimé par la direction des loisirs qu’il serait intéressant d’offrir une plus grande diversité d’activités 

sportives intérieures à ces citoyens. Malgré les quelques ententes d’utilisation de plateaux avec des 

établissements nommés plus haut, l’actuel déficit en termes de disponibilité de gymnases engendre 

l’incapacité pour la Ville de Westmount d’offrir une diversité d’activités sportives.  

La direction des loisirs souhaiterait notamment offrir à ces citoyens la possibilité de pratiquer du basketball, 

du soccer intérieur, du volleyball et d’autres activités qui requièrent l’utilisation de gymnases. 

Source : Services des loisirs de la Ville de Westmount, 2019. 
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FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE AVEC LES ORGANISMES AQUATIQUES ET DE 

LA DIRECTION DES LOISIRS DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

Le club des maîtres-nageurs de Westmount s’entraîne à la piscine du YMCA à raison de 10 heures par 

semaine. Le club compte 122 membres dont 73 personnes (60%) sont des résidents de Westmount. 

Malgré la notoriété du club et ses performances provinciales impressionnantes, les représentants 

signalent qu’une quantité de membre délaissent le club pour aller s’entraîner là où les infrastructures sont 

meilleures. Ils dénoncent notamment le manque de hauteur du plafond qui limite la hauteur des plots de 

départs, le système de ventilation inadéquat, la largeur des couloirs plus petits que 2.5 mètres et 

l’impossibilité de tenir des compétitions en raison de la taille trop petite de la piscine. 

Le club de natation des Dauphins s’entraîne à la piscine extérieure de Westmount du 29 mai au 19 août. 

Le club compte 229 membres en 2018 dont 80% sont résidents de Westmount. Le club offre une 

programmation de quatre sports soient la natation (10 heures/semaine), le plongeon (4 heures/semaine), 

le water-polo (4 heures/semaine) et la natation artistique (4 heures /semaine). À plusieurs moments dans 

la plage horaire, le club partage les bassins entre différentes activités. Lors de la saison hivernale, les 

membres du club qui souhaitent continuer se voient contraints à aller s’entraîner dans un autre club. On 

dénombre annuellement une centaine de membres qui sont inscrits ailleurs de septembre à mai pour 

poursuivre leurs activités aquatiques dans une infrastructure intérieure. 

La piscine extérieure de Westmount en période estivale est très achalandée pour l’ensemble de la 

programmation. On dénombre 38 000 entrées baignades pour les 13 semaines d’ouverture de la piscine y 

incluant les bains libres et les activités dirigées. Malgré que la Ville n’offre pas de programmation 

hivernale, la direction des loisirs ne semble pas recevoir de demandes formelles de la part des citoyens 

pour accéder à des périodes de bains libres lorsque sa piscine extérieure est fermée. 

En termes de programmation sportive, la Ville de Westmount est limitée dans leur programmation 

puisqu’elle ne possède pas de gymnase et qu’elle doit, à la suite d’une entente, louer des heures à des 

établissements partenaires pour tenir ses activités. Elle peut donc proposer à ses citoyens des heures 

limitées de soccer intérieur, de badminton et de pickleball pour un total de 13,5 heures par semaine. Selon 

la direction des loisirs, la Ville aimerait bien pouvoir offrir également des sports comme le volleyball, le 

badminton et le basketball ainsi que d’avantages de sessions de soccer intérieur dans un gymnase. En 

revanche, son offre d’activités sportives diverses telles la danse, le conditionnement physique, les arts 

martiaux, les sports de combats et autres activités ne requérant pas une hauteur libre importante peuvent 

se tenir dans les salles multifonctionnelles appartenant à la Ville au Centre communautaire Victoria Hall ou 

dans la salle multifonctionnelle du Centre des Loisirs de Westmount. L’offre actuelle semble répondre aux 

besoins de sa population. 

Finalement, on résume les besoins exprimés par les organismes en matière d’installations aquatiques 

intérieures ainsi : 

▬ Une installation en mesure d’accueillir des compétitions aquatiques de niveau régional et provincial; 

▬ Un bassin principal. Idéalement, celui-ci serait de 50 mètres. Au minimum, ce bassin principal pourrait 
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être d’une longueur de 25 mètres et contenir de 8 à 10 couloirs de nage; 

▬ 1 bassin secondaire pour l’apprentissage et la récréation disposant de jeux d’eau, une entrée plage, 

un splash pad, une glissoire;  

▬ 1 plage de bonne dimension; 

▬ Des gradins dont la capacité serait suffisante pour la tenue d’événements sportifs; 

▬ 1 salle polyvalente (capacité d’environ 30 personnes); 

▬ Un espace bureau pour les organismes 

▬ 1 petite salle d’entraînement (avec appareils de musculation et aérobie); 

▬ 1 gymnase; 

▬ 1 espace détente et alimentation (café). 
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2.4 EXAMEN D’INDICATEURS 

À partir de l’information colligée lors des précédentes tâches, des indicateurs seront utilisés afin de 

comparer et commenter les écarts existants entre l’offre et la demande en termes d’installations aquatiques 

intérieures et de gymnases. 

Bien qu’il n’existe pas de normes et de standards canadiens reconnus et fiables, il est proposé de 

documenter certains ratios comparatifs afin d’estimer la demande potentielle d’un futur complexe 

aquatique. L’examen des indicateurs retenus doit être abordé globalement. Ce n’est pas le résultat pris 

individuellement qui importe mais plutôt le portrait général qui se dégage de l’analyse. 

Ces ratios portent notamment sur le taux de participation aux différents sports identifiés dans des régions 

bien desservies par des complexes multisports et sur le taux d’utilisation de ces équipements dans d’autres 

régions du Québec. Une revue des indicateurs dans des territoires-témoins comparables permet aussi de 

positionner le projet de la Ville de Westmount. 

Ces différents ratios, combinés aux caractéristiques démographiques des populations de la zone de 

marché, permettront de simuler le niveau de demande potentiel du projet. La demande est présentée en 

termes de nombre de participants aux organismes et aux programmes et en termes de nombre d’heures 

d’utilisation des différents plateaux. 

Cette section présente : 

▬ L’examen des indicateurs pour les installations aquatiques; 

▬ L’examen des indicateurs pour les plateaux sportifs. 

2.4.1 Examen d’indicateurs pour les installations aquatiques 

Les indicateurs portant sur les installations aquatiques peuvent être regroupés en deux grandes 

catégories : les indicateurs associés à l’offre et les indicateurs associés à la demande. 

Cette section examine l’utilisation des installations aquatiques au moyen des indicateurs suivants : 

▬ Nombre de résidents par piscine; (offre); 

▬ Nombre de mètres carrés pour 10 000 résidents (offre); 

▬ Nombre d’entrées-baignades annuelles (demande); 

▬ Taux de participation aux bains libres (demande); 

▬ Taux de participation aux activités aquatiques dirigées (demande); 

▬ Taux de participation aux activités aquatiques dirigées par groupes d’âge (demande). 

Ces indicateurs permettent d’obtenir un portrait fin de la fréquentation et de la disponibilité des 

équipements aquatiques dans la Ville de Westmount. Ils permettent aussi de valider les observations 

relatives aux besoins exprimés par les organismes.  
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De plus, les municipalités prises comme référence ont fait l’objet d’études aussi approfondies que la 

présente analyse. Plusieurs d’entre elles présentent des traits comparables à la Ville de Westmount, ce qui 

permet de mettre en perspective la situation à l’étude. 

NOMBRE DE RÉSIDENTS PAR PISCINE INTÉRIEURE 

Selon l’expérience de la firme, on retrouve généralement dans les municipalités du Québec une moyenne 

d’environ 1 piscine intérieure pour 27 000 habitants. 

Dans la Ville de Westmount, on compte 1 piscine intérieure pour 20 320 résidents. Ce ratio signifie 

qu’elle est favorablement comparable à la moyenne observée, ayant une piscine pour une quantité 

inférieure d’habitants que la moyenne observée au Québec.  

Dans la zone de marché complète, on compte 2 piscines intérieures pour 79 545 résidents, ce qui 

signifie qu’elle est défavorablement comparable à la moyenne observée puisqu’on devrait y trouver 2,95 

piscines pour cette quantité d’habitants.  

Bien que les piscines extérieures ne soient pas comptabilisées dans le calcul du ratio, on note tout de 

même la présence de la piscine du Centre des loisirs et son taux d’utilisation très élevé. On comprend donc 

qu’elle répond à un besoin particulier durant l’été même si elle n’est pas analysée dans cet indicateur. 

Il est également pertinent de noter que, bien que pour le marché primaire le nombre de piscines par 

habitant présente un ratio avantageux, la piscine du YMCA est âgée, de petite dimension et ne permet pas 

de répondre à toutes les pratiques actuelles en matière d’activités aquatiques. 

NOMBRE DE MÈTRES CARRÉS DE BASSINS AQUATIQUES INTÉRIEURS POUR 10 000 

RÉSIDENTS  

La Ville de Montréal a retenu, à titre d’indicateur, dans le cadre des activités menant au développement du 

Plan directeur des équipements aquatiques (2012), le nombre de m2 de surface de bassins intérieurs pour 

10 000 habitants. 

Sur la base de ce ratio, l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, regroupant 19 arrondissements, 

présente un ratio moyen de 110 m2 par 10 000 habitants.  

Le tableau suivant permet de visualiser le nombre de mètres carrés de surface baignable pour 10 000 

résidents dans différentes municipalités considérées comme bien desservies de la région métropolitaine de 

Montréal (voir ci-dessous). 



 

PROJET 1581801 48 

Tableau 31 Nombre de mètres carrés pour 10 000 habitants des villes comparables 

VILLE m
2
/10 000 habitants 

Ville de Westmount 123 

Ville de Chambly 170 

Ville de Sainte-Julie 170 

Ville de Saint-Lambert 170 

Ville de Boucherville 341 

Ville de Repentigny 58 

Ville de Terrebonne 127 

Ville de Montréal 110 

Source : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2018. Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles offrent un portrait global de la 
situation et pourraient connaître une variation résiduelle par rapport à la situation observée sur le terrain. 

Dans la Ville de Westmount, en tenant compte des 250m2 de la piscine intérieure du YMCA pour 20 320 

résidents, on observe au ratio de 123 m2/10 000 habitants, ce qui est favorablement comparable à la 

moyenne observée à Montréal. 

Dans la zone de marché complète, on cumule 480m2 de bassins aquatiques intérieurs, pour un nombre 

total de 79 545 habitants. On calcule donc un ratio de 60,34 m2/10 000 habitants dans la zone de marché 

complète ce qui est défavorablement comparable à la moyenne observée dans les 19 arrondissements de 

Montréal.   

En résumé, le ratio pour la zone de marché primaire est supérieur à la moyenne observée dans les 19 

arrondissements de Montréal avec 123 m2/10 000 habitants tandis que celui de la zone de marché 

complète est deux fois moins élevé que la moyenne observée à Montréal. 

Tableau 32 Nombre de mètres carrés de surface de bassin aquatique intérieur pour 10 000 

habitants 

TERRITOIRE m
2
/10 000 habitants 

Zone de marché complète 60,34 

Ville de Westmount (zone de marché primaire) 123 

Montréal (moyenne des 19 arrondissements) 110 

Source : Ville de Westmount, 2019. 

 



 

PROJET 1581801 49 

NOMBRE D’ENTRÉES-BAIGNADE ANNUELLES DES RÉSIDENTS 

Le ratio du nombre annuel d’entrées-baignade par habitant dans les piscines intérieures est un indicateur 

qui permet de mesurer l’achalandage des installations aquatiques intérieures en considérant sa 

programmation municipale et l’utilisation des plateaux par les organismes sportifs. 

Sur la base des données renseignées précédemment et fournies par la Ville ainsi que sur la base des 

moyennes des municipalités observées au Canada, nous avons considéré : 

▬ Les entrées aux bains libres;10 entrées baignades par heure de bain libre à l’horaire 

▬ 10 entrées par inscription au différents cours offerts dans le cadre des programmes municipaux (cours 

de natation); 

▬ 2 entrées par semaine pour 40 semaines pour les personnes inscrites aux clubs de natation. 

Considérant que la récolte de données primaires était limitée par l’existence des données, il a été convenu 

de réaliser une estimation des entrées baignades en émettant certaines hypothèses que voici. 

▬ On estime à 75% la proportion des usagers du YMCA qui sont résidents de Westmount. 

▬ On estime à 60% la proportion des nageurs du Youth Swim Club et du Club des maîtres-nageurs qui 

sont résidents de Westmount.  

Tableau 33 Entrées baignades annuelles dans la Ville de Westmount par ses résidents 

Sources : Ville de Westmount, YMCA de Westmount, 2019. 

Selon les moyennes des municipalités observées au Canada, le ratio d’entrées-baignade dans les piscines 

intérieures se situe entre deux et quatre baignades par habitant. Par ailleurs, la Direction des sports et 

Provenance des 

entrées baignades 

Entrées baignade totales Calcul pour les résidents de Westmount 

Entrées-

baignade 

des 

résidents de 

Westmount 

(2017) 

Bain libre 
Bain libre YMCA de 
Westmount :   

10*43*52 = 22 360 
75% de 22 360 = 16 770 16 770 

Activités dirigées au 
YMCA de Westmount 
(résidents) 

Préscolaire (0-4 ans): 400*10= 4 000 
Scolaire (5-14 ans) : 800*10= 8 000 

Formation sauvetage : 120*10 = 1 200 
Natation adulte : 120*10 = 1 200 

Total : 1440*10 = 14 400 

Préscolaire (0-4 ans): 75% de 4 000 = 2 400 
Scolaire (5-14 ans) : 75% de 8 000 = 6 000 
Formation sauvetage : 75% de 1 200 = 900 

Natation adulte : 75% de 1 200 = 900 
Total : 10 800 

10 800 

Club de natation Youth 
Swim Club 

40 nageurs 60% des 40 nageurs sont résidents = 24 nageurs 
24*2*40 = 2 560 

1 920 

Club Maîtres-Nageurs de 
Westmount 

122 membres 60% des 122 membres sont résidents = 73 nageurs 
73*2*40 = 5 840 

5 840 

TOTAL   35 330 

Entrée-
baignade/habitant des 

résidents  
de la Ville de Westmount 

sur son territoire 

 

35 330/ 20 320 = 1,74 1,74 
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de l’activité physique de la Ville de Montréal vise, dans son Plan d’intervention aquatique de 2013, l’atteinte 

d’un ratio d’entrées-baignades par habitant supérieur à 3 d’ici 2025. Toutefois en 2012, la Ville de Montréal 

estimait que la programmation aquatique intérieure était de 1,4 entrées-baignade par habitant. 

En appliquant ces ratios à la population de Westmount de 20 320 habitants, on devrait obtenir un nombre 

d’entrées-baignades situé entre 54 000 et 108 000. Or, avec 35 330 entrées-baignades pour les 20 320 

résidents en 2017, la Ville de Westmount obtient un nombre d’entrées-baignades annuel par résident de 

l’ordre de 1,74 et donc, un peu plus bas que la moyenne observée au Canada. 

Dans le cadre de cette démarche, il est important de réitérer que le nombre d’entrées-baignade 

comptabilisées pour les bains libres est hypothétique. Puisque la quantité de 16 770 entrées-baignade est 

estimée en tenant compte de deux variables hypothétiques (taux de participation des résidents de 

Westmount ou le nombre d’entrées-baignade par heure de bain libre), un changement d’estimation de ces 

données engendrerait des résultats différents. Le nombre d’entrées-baignade actuellement calculé pour les 

bains libres correspond à 45% de l’ensemble des entrées-baignades annuelles. Ce pourcentage est 

comparable aux pourcentages d’entrées-baignades normalement comptabilisés dans des villes similaires à 

travers le Québec. 

TAUX DE PARTICIPATION DES RÉSIDENTS AUX BAINS LIBRES 

Le taux de participation aux bains libres est un autre indicateur qui est intéressant de mobiliser pour 

évaluer les besoins en installations aquatiques. Il s’agit du nombre d’entrées aux bains libres divisé par la 

population.  

Pour une participation annuelle hypothétique de 16 770 entrées au bain libre dans une piscine intérieure, 

pour une population de 20 320 habitants, on y calcule un taux de 83%. Ce taux est comparable au taux 

que l’on retrouve à la Ville de Repentigny et nettement supérieur à ce que l’on retrouve à Saint-Bruno ou 

Saint-Eustache. 

Tableau 34 Taux de participation aux bains libres 

MUNICIPALITÉ POPULATION 
ENTRÉES 

ANNUELLES 

TAUX DE 

PARTICIPATION 

Ville de Westmount 20 320 16 770 83% 

Repentigny 84 285 69 937 83% 

Varennes 20 995 (1) 13 122 (2) 63% 

Saint-Eustache 44 155 (1) 22 113 (2) 50% 

Saint-Bruno-de-Montarville 26 394 8 535a 30% 

(1) Population recensement 2011 
(2) Entrées en 2013 

Source : Ville de Westmount, 2019. 
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TAUX DE PARTICIPATION DES RÉSIDENTS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES DIRIGÉES  

Le taux de participation aux activités dirigées, soit le nombre d’inscriptions aux activités par rapport à la 

population, est un autre indicateur intéressant à comparer.  

Dans le cadre de cette démarche, deux taux de participation aux activités dirigées ont été calculés. La 

première méthode est celle habituellement utilisée prenant en compte seulement les inscriptions des 

résidents de Westmount aux activités dirigées tenues dans les piscines intérieures. : 

La deuxième méthode est celle qui inclut, en plus des inscriptions de la piscine intérieure, celles des 

résidents de Westmount aux activités dirigées offertes dans la piscine extérieure de Westmount. Cette 

méthode exceptionnelle a été intégrée à l’étude puisque la Ville de Westmount, par l’entremise de sa 

programmation estivale, semble répondre à un certain besoin en termes d’activités dirigées. 

Comptant initialement 1 440 inscriptions au YMCA et 312 inscriptions à la piscine extérieure, les calculs 

des résidents ont été effectués selon l’hypothèse suivante : 75% des inscriptions du YMCA proviennent de 

résidents et que 100% des inscriptions de la piscine extérieure de Westmount sont des résidents de 

Westmount. 

Méthode #1 : En comptabilisant le nombre d’inscriptions annuelles des résidents de Westmount pour les 

activités de la piscine intérieure uniquement (1 080), par rapport à la population totale (20 320), on obtient 

un taux de participation aux activités dirigées dans la Ville de Westmount de 5,31% en 2017. 

Méthode #2 : En comptabilisant le nombre d’inscriptions annuelles des résidents de Westmount aux 

activités du YMCA et de la piscine extérieure (1 392) par rapport à la population totale (20 320), on obtient 

un taux de participation aux activités dirigées dans la Ville de Westmount de 6,85% en 2017. 

Tableau 35 Taux de participation aux activités dirigées 

Municipalité Population 
Inscriptions 

annuelles 
Taux de participation 

Ville de Westmount  
(méthode #1) 

20 320 1 080 5,31% 

Ville de Westmount  
(méthode #2) 

20 320 1 392 6,85% 

Repentigny (2017) 84 285 7 626 9% 

Varennes (2013) 20 995 3 133 15% 

Saint-Eustache (2013) 44 155 3 656 8% 

Saint-Bruno-de-Montarville (2017) 26 394 2 300 9% 

Source : Ville de Westmount, 2019. Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles offrent un portrait global de la situation et 
pourraient connaître une variation résiduelle par rapport à la situation observée sur le terrain 
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TAUX DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES DIRIGÉES PAR GROUPE 

D’ÂGE 

Le taux de participation aux activités dirigées par groupe d’âge, soit le nombre d’inscriptions de résidents 

aux activités selon le groupe d’âge concerné, par rapport à la population totale de ce même groupe d’âge 

pour la Ville de Westmount permet d’avoir une appréciation plus fine.  

Suivant le même processus de réflexion que pour le taux de participation pour les activités dirigées, les 

deux mêmes méthodes ont été utilisées. 

Tableau 36 Taux de participation aux activités dirigées par groupe d’âge 

Clientèle 
Ville de Westmount  

(Méthode #1) 

Ville de Westmount  

(Méthode #2) 

Saint-Bruno 

(2017) 

Repentigny 

(2017) 

Préscolaire (0 à 4 ans) 38% 47% 62% 42% 

Scolaire (5 à 14 ans) 27% 34% 31% 25% 

Formation sauveteur (15 à 24 ans) 3% 3% 1% 5% 

Adulte et conditionnement physique 1% 1% 2% 5% 

Source : Ville de Westmount, 2019. 

On constate que le taux de participation par groupe d’âge est comparable chez les enfants à ce que l’on 

retrouve dans les villes de Saint-Bruno et Repentigny. On note toutefois que les adultes de Westmount 

participent moins par rapport à ce que l’on retrouve dans nos villes comparables avec seulement 1% de 

taux de participation dans les activités dirigées. 

2.4.2 Examen d’indicateurs pour les plateaux sportifs 

NOMBRE DE RÉSIDENTS PAR GYMNASE 

L’Association Québécoise du Loisir Municipal (AQLM) 3F4 indique qu’il n’y a pas de norme de référence qui 

permet d’apprécier le nombre de gymnases dont devrait disposer une municipalité ou un arrondissement 

en fonction de sa population.  

Cependant, sur la base des observations empiriques effectuées par les experts du domaine, un indicateur 

fait office de référence. Le ratio de 1 gymnase simple pour 2 554 résidents est un premier indice, que 

l’analyse de la demande permet de nuancer.  

Dans la Ville de Westmount, on compte 6 gymnases simples communautaires dont 4 répondent aux 

normes de l’AQLM tels que nommés précédemment et dont 2 ont été considérés comme tels dans le cadre 

de cette démarche en raison de leur très proche rencontre des standards requis. 

                                                      
4 Groupe Régis Côté, Association Québécoise du Loisir Municipal (AQLM), Association des Responsables Aquatiques du Québec 

(ARAQ) (2013). Cadre de référence pour le développement d’installations sportives intérieures, 23 p. En ligne : 
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CadreInstallationsSportives_AQLM.pdf, consulté le6 août 2018. 
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En effectuant les calculs, on constate que le ratio de Westmount s’élève cependant à 1 gymnase simple 

pour 3 387 résidents. 

En bref, la Ville est défavorablement comparable à l’indicateur de référence, ce qui signifie qu’elle est en 

déficit théorique de 1 gymnase simple sur leur territoire.  

Cet indicateur vient confirmer les besoins en plateaux sportifs répondant aux normes de l’AQLM dans la 

Ville de Westmount. 

2.5 BILAN ET SYNTHÈSE DES BESOINS 

À partir des informations colligées lors des précédentes étapes, il est possible d’apprécier l’écart existant 

entre l’offre et la demande en matière d’installation aquatique intérieure et de plateaux sportifs intérieurs 

complémentaires. 

La démarche réalisée a permis d’analyser l’évolution de la population de la Ville de Westmount et celle des 

populations environnantes avec lesquelles les résidents pourraient partager une installation aquatique 

intérieure. Une cueillette d’informations relatives aux différentes installations et leur offre en 

programmations sportives pour le bénéfice des citoyens de Westmount a aussi été réalisée. La démarche a 

aussi permis à des représentants des associations sportives aquatiques de faire part de leur appréciation 

de l’offre actuelle en matière de piscine intérieure et de leurs attentes concernant un futur complexe 

aquatique. Finalement, l’utilisation de certains indicateurs utilisés dans plusieurs études a permis de mieux 

apprécier cet écart pouvant exister entre l’offre et la demande. 

En synthèse, les constats suivants ressortent : 

INSTALLATIONS AQUATIQUES INTÉRIEURES 

▬ La piscine du YMCA est la seule piscine intérieure en mesure de desservir les citoyens de 

Westmount.  En effet, la piscine Notre-Dame-de-Grâce, située dans la zone de marché secondaire, 

est notamment de petite dimension et doit desservir une population importante en provenance de 

cette zone de marché. 

▬ Bien que la piscine du YMCA, à la lumière de certains indicateurs, puisse correspondre à une offre 

adéquate pour les citoyens de Westmount, cette dernière présente plusieurs contraintes.  Construite 

en 1988, elle présente un certain niveau de désuétude et ne correspond plus aux standards des 

pratiques actuelles. 

▬ La capacité limitée de la piscine du YMCA à répondre aux besoins des citoyens de Westmount se 

traduit par une participation moins importante des résidents de Westmount que celle de résidents 

d’autres municipalités.  Cette participation un peu plus faible globalement pour l’ensemble de la 

population apparait cependant plus accentuée, notamment pour les clientèles adultes. 

▬ La piscine extérieure de Westmount offre une importante programmation aquatique estivale. Ouverte 

13 semaines durant l’été grâce à une eau de baignade chauffée, elle accueille de nombreux 

baigneurs. L’importante participation à l’offre de cours de natation et aux activités du Club des 

Dauphins, soit 312 inscriptions aux cours de natation et 229 membres au Club des Dauphins à l’été 



 

PROJET 1581801 54 

2018, témoigne de l’intérêt de la population de Westmount pour les pratiques aquatiques et l’apport 

significatif de cette installation. 

▬ Les représentants des clubs sportifs aquatiques de Westmount témoignent de nombreuses 

contraintes associées à l’offre actuelle.  Leurs attentes à l’égard d’un futur complexe aquatique sont 

marquées. Ils souhaitent une installation aquatique qui s’inscrit dans les tendances actuelles. Ce type 

d’installation comprend notamment deux bassins aquatiques. Le bassin principal, de longueur semi-

olympique, comprend de 8 à 10 couloirs de nage, le second bassin, de plus petite dimension, est 

destiné à la récréation et l’apprentissage. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COMPLÉMENTAIRES 

La programmation sportive offerte par la Ville de Westmount se distingue par une offre généreuse en ce qui 

concerne les activités de conditionnement physique, de danse ou d’arts martiaux. Au soutien de ces 

activités, les salles multifonctionnelles de propriété municipale paraissent adéquates. Toutefois, en matière 

d’activités sportives se tenant en gymnase, les résidents de Westmount sont moins bien desservis. Les 

plages horaires en gymnase utilisées pour les activités de la Ville ne représentent que 13,5 heures par 

semaine. La Ville n’est pas propriétaire de gymnases, ceux qu’elle utilise font l’objet d’une entente.  En 

matière de gymnases, l’indicateur utilisé, soit le nombre de gymnases par habitant, témoigne d’une certaine 

faiblesse de l’offre.  Cette faiblesse de l’offre en gymnases a par ailleurs été exprimée par tous les 

intervenants rencontrés au cours de la démarche. 
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FAITS SAILLANTS DE L’EXAMEN D’INDICATEURS 

Dans la Ville de Westmount où 20 320 citoyens y résident, on peut conclure que le nombre de résidents 

par piscine est favorablement comparable à d’autres municipalités.  

Effectivement, avec 1 piscine pour 20 320 habitants, la Ville de Westmount surpasse le taux de 1 piscine 

pour 27 000 habitants normalement souhaité. Cependant, lorsqu’on observe le nombre de piscines par 

habitants sur la zone de marché totale, on remarque qu’avec 2 piscines pour 79 545 habitants cet 

indicateur est beaucoup moins favorable. La zone de marché globale dans laquelle les résidents de 

Westmount s’inscrivent indique un ratio de 0,68 piscine pour 27 000 habitants. 

Bien que le nombre de piscines dans la zone de marché primaire soit favorablement comparable à 

l’indicateur du nombre de piscines par habitant, la piscine du YMCA est âgée et ne répond pas à 

l’ensemble des pratiques aquatiques actuelles notamment en ce qui concerne les activités des 

organismes sportifs. 

Considérant le nombre de mètres carrés de surface de bassins aquatiques observés dans la zone 

primaire, on peut conclure que la Ville de Westmount est favorablement comparable aux arrondissements 

de la Ville de Montréal. En effet, avec ses 250m2 pour 20 320 habitants, son ratio de 123m2/10 000 

habitants est supérieur à la moyenne observée de 110m2/10 000 habitants dans la Ville de Montréal. 

Cependant, lorsqu’on observe le nombre de mètres carrés par habitants pour la zone de marché 

complète, on comptabilise 480m2 pour 79 545 habitants, soit 60,34m2/10 000 habitants. Ce ratio est donc 

nettement inférieur à la moyenne de 110m2/10 000 habitants observée à Montréal. 

En fonction de l’estimé du nombre d’entrées-baignade annuelles qui a été établi à 1,74 entrées-baignade 

annuelle par habitant, il est supérieur à la moyenne observée en 2012 pour la Ville de Montréal (1,4 

entrées-baignade par habitant) et se rapproche de l’indicateur canadien observé et estimé entre 2 et 4 

entrées baignades annuelles par habitant. 

Considérant le taux de participation aux bains libres, on dénombrerait hypothétiquement 16 770 entrées-

baignade annuelle à la piscine du YMCA pour les 20 320 habitants de la Ville de Westmount. On conclut 

donc qu’un taux de 83% de participation aux bains libres est comparable au taux observé à Repentigny 

mais supérieur à ceux de Varennes (63%), Saint-Eustache (50%) ou Saint-Bruno (30%). 

Considérant le taux de participation aux activités aquatiques dirigées de 6,85% calculé avec la méthode 

#2 qui comptabilise les 1 392 inscriptions annuelles (piscine extérieure et YMCA), on constate qu’il est 

inférieur à ceux observés à Repentigny (9%), Varennes (15%), Saint-Bruno (9%) et Saint-Eustache (8%).  

À la lumière de l’indicateur du taux de participation aux activités dirigées par groupe d’âge, certains 

groupes, considérant les cours données à la piscine intérieure du YMCA et ceux à la piscine extérieure de 

Westmount, présente un ratio favorable. Les clientèles préscolaires présentent un taux de 47% et un taux 

de 34% pour les clientèles d’âge scolaire. Ces taux sont notamment comparables à ceux des villes de 

Repentigny et de Saint-Bruno, considérés élevé. Toutefois, les clientèles adultes de Westmount, avec un 
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taux de 1%, présentent un taux beaucoup moins favorable. 

Considérant le nombre de gymnases à disposition des 20 320 habitants de la Ville de Westmount, on 

constate que le ratio de 1 gymnase pour 2 554 habitants recommandé par l’AQLM n’est pas rencontré 

puisqu’on dénombre 1 gymnase pour 3 387 habitants. De plus, ces gymnases sont disponibles pour les 

activités une toute petite période par semaine, soit pour un total de 13,5 heures. De plus, de ces 6 

gymnases répertoriés, seulement 4 rencontrent réellement les standards de l’AQLM pour l’appellation de 

gymnase communautaire simple. Cet indicateur révèle une certaine faiblesse de l’offre de gymnases sur le 

territoire de la Ville de Westmount. 
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3 PHASE 3 – ADÉQUATION DE L’OFFRE ET 

DE LA DEMANDE 

Afin d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande, il est pertinent de synthétiser les éléments clés qui 

définissent l’offre et la demande pour la réalité de la Ville de Westmount et son milieu dans un contexte 

comparatif aux standards de l’industrie et autres ville comparables. 

En considérant uniquement la zone de marché primaire et ses ratios de piscine par habitant et de nombre 

de mètres carrés pour 10 000 habitants, on pourrait conclure que la Ville de Westmount et ses 20 320 

résidents sont bien desservis en termes d’offre de bassins aquatiques. Considérant également que la zone 

primaire définie précédemment ne prévoit pas de croissance de population pour la période de 2016-2031, 

on pourrait penser que la piscine actuellement en place répondra également à la demande des résidents 

pour la prochaine décennie dans cette même zone. 

Considérant que le taux de participation aux bains libres hypothétiquement calculé est supérieur à celui 

généralement observé à Montréal et que le nombre d’entrées baignade annuelles par habitant se compare 

à celui de Repentigny, on peut en conclure que les citoyens de Westmount sont des usagers importants 

d’installations aquatiques. Le taux de participation aux activités dirigées rassemblant les inscriptions du 

YMCA et celles de la piscine extérieure est inférieur à celui généralement observé dans des villes 

comparables et on constate qu’elles sont principalement dédiées à la clientèle 0 à15 ans. On peut en 

conclure qu’il y a une forte demande pour l’apprentissage de la natation pour les enfants des citoyens de la 

Ville de Westmount et que les adultes participeraient moins aux activités dirigées. Considérant ses 

données en lien avec l’usage de la clientèle, on en conclut que la demande semble forte dans la zone de 

marché primaire. 

Cependant, lorsqu’on souhaite évaluer l’offre de manière plus qualitative et que l’on approfondie la 

recherche, on constate que la piscine du YMCA a été qualifiée de désuète, trop petite et inadéquate pour 

l’entraînement par des groupes d’usagers. Le Club des maîtres-nageurs, organisme ayant une belle 

notoriété et des niveaux de performance reconnus à travers le Québec, exprime assez clairement ses 

besoins en termes de futur complexe aquatique. De plus, si on considère les frais d’adhésion et le nombre 

d’heures d’accès gratuit au bain libre limité, on peut qualifier le niveau d’accessibilité à la piscine pour les 

citoyens de la Ville de Westmount de limité. Bien que les indicateurs quantitatifs indiquent que le nombre 

de piscines semble suffisant, l’offre d’une piscine accessible de bonne qualité semble limitée aux yeux des 

usagers. 

Considérant l’offre de la programmation aquatique sur le territoire, on constate que la piscine extérieure de 

Westmount semble combler un besoin en termes de cours de natation, d’heures de bains libres et 

d’entraînement pour le Club des Dauphins de Westmount durant la période estivale. Les taux de 

participation aux activités dirigées et aux bains libres confirment un réel intérêt des résidents de Westmount 

pour l’installation aquatique durant cette période. Bien que les cours de natation soient offerts au YMCA, on 

peut tout de même en déduire que les usagers désirant poursuivre leurs activités aquatiques annuellement 
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se retrouvent avec une carence d’options de qualité lorsque la piscine extérieure est fermée. Plusieurs se 

tournent vers des clubs ou piscines de meilleure qualité à l’extérieur de la Ville de Westmount. Par ailleurs, 

le niveau d’appréciation de la piscine extérieure et sa période d’ouverture prolongée par le chauffage de 

son eau semble tout à fait adéquat. 

Également puisque la zone de marché totale est actuellement mal desservie avec ses deux piscines 

intérieures pour ses 79 545 habitants et que toutes deux sont qualifiées de désuètes et trop petites, on 

pourrait s’attendre qu’avec une croissance démographique prévue pour la période de 2016-2031 sur ce 

territoire de la zone de marché totale, l’offre actuelle déjà limitée ne répondra pas aux besoins évolutifs de 

la population. 

Lorsqu’on évalue la qualité de la programmation sportive offerte par la Ville de Westmount, on constate que 

les résidents semblent bien desservis en termes d’activités de conditionnement physique, de danse et 

d’arts martiaux qui se réalisent dans les salles multifonctionnelles appartenant à la Ville. Cependant, 

lorsqu’on évalue l’offre des activités sportives se tenant dans des gymnases, les résidents ne semblent pas 

bien desservis avec une offre très peu diversifiée. Ils peuvent choisir uniquement entre le soccer, le 

badminton et le pickleball sur des plages horaires très limitées qui totalisant 13,5 heures d’activités par 

semaine. 

Ainsi, considérant les cinq (5) gymnases communautaires simples rencontrant les normes de l’AQLM on 

considère que la Ville de Westmount est défavorablement comparable aux autres municipalités avec un 

faible ratio de gymnases par habitant. Outre le faible ratio ci-haut nommé, on conclut que la quantité 

d’heures actuellement offertes est très limitée et dépend d’ententes avec des établissements externes. 

Bien que les gymnases actuellement utilisés soient de bonne qualité, ils sont aussi très sollicités et leurs 

disponibilités limitées. En conservant le statut quo, il sera difficile pour le Ville de Westmount d’offrir une 

plus grande quantité de soccer, de badminton et de pickleball, en plus d’offrir, tel que souhaité, une plus 

grande diversité d’activités en proposant notamment du basketball et du volleyball.  
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4 PHASE 4 – GESTION CRÉATIVE ET 

OPPORTUNITÉS 

L’objectif de cette quatrième phase est d’identifier et de documenter différentes possibilités qui s’offrent à la 

Ville afin de bonifier l’offre de service qui est faite à ses citoyens en matière de programmation aquatique et 

sportive.  Cinq (5) options ont été identifiées et présentées ci-dessous.  De ces alternatives, trois (3) sont 

apparues plus prometteuses.  Elles correspondent aux options décrites aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3. 

4.1 L’ALTERNATIVE CLASSIQUE 

Cette alternative consiste pour la Ville à construire une nouvelle installation sportive répondant aux besoins 

de sa population et de s’assurer que son exploitation soit développée en fonction des différents besoins de 

sa population. 

La nouvelle installation pourrait être construite sur un terrain appartenant à la Ville.  La Ville pourrait aussi 

faire l’acquisition d’un terrain ou encore convenir d’une entente de location à long terme pour l’usage d’un 

terrain (bail emphytéotique). 

Récemment, la Ville de Beloeil se dotait d’un complexe aquatique.  Ouvert au public en avril 2019, le 

complexe comprend deux (2) bassins : un bassin principal de 25 mètres de longueur et de 8 couloirs de 

nage, et un bassin récréatif avec jeux d’eau.  Une glissoire de 5 mètres de hauteur vient rehausser la 

valeur récréative de cette installation.  125 place en gradins sont aussi intégrées à ce projet. 

La Ville de Beloeil annonce un coût de construction d’environ 16 000 000 $ pour lequel elle a reçu une aide 

financière de plus de 9 500 000 $. 

Réalisé en mode « design-built » (conception-construction), l’échéancier de construction s’est étalé sur une 

période de 18 mois. 

Identifié par plusieurs participants comme un exemple à suivre, le Complexe aquatique de Mont-Tremblant 

a pour sa part ouvert ses portes en août 2015.  Construit au coût de 14 600 000 $, il est doté aussi de deux 

(2) bassins :  un bassin principal de 25 mètres de longueur et de 8 couloirs de nage, et un bassin récréatif 

et d’apprentissage.  Le complexe offre aussi une salle d’entraînement.  Il dispose de 140 places en gradins. 

En termes d’occupation au sol, le bâtiment occupe 3 000 mètres carrés. 
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Centre aquatique de Beloeil 

Source :  Google 

Complexe aquatique de Mont-Tremblant 

Source :  Google 

4.2 UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE YMCA 

La Ville et le YMCA pourraient convenir d’une entente de partenariat visant l’agrandissement et la 

modernisation de la piscine du YMCA, répondant ainsi aux besoins des citoyens de Westmount.  Cette 

entente pourrait aussi viser à augmenter la facilité d’accès à ses citoyens aux programmes aquatiques et 

sportifs du YMCA de Westmount. 

Un exemple intéressant concernant le développement d’une entente municipale et le YMCA est celui 

concernant le YMCA de Cartierville. 

Inauguré en 2010, cette installation est le fruit d’un partenariat impliquant la Fédération des YMCA du 

Québec, la Ville de Montréal, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et le Ministère de l’éducation, des loisirs 

et du sport (MELS). 

Le YMCA Cartierville intègre notamment une piscine de 25 mètres et un bassin récréatif, un gymnase 

double, une piste de course intérieure, des studios et une salle d’entraînement. 

Construit en mode « design-built » au coût de 22 700 000 $, le complexe de 88 000 pi2 occupe 4 étages.  

La superficie au sol du bâtiment est de 2 853 m2. 

La contribution financière des partenaires est la suivante : 

▬ Les YMCA du Québec        7 400 000 $ 

▬ Gouvernement du Québec (MELS)       7 449 300 $ 

▬ Ville de Montréal (Ville-Centre)       2 900 000 $ 

▬ Arrondissement Ahuntsic-Cartierville – Achat du terrain 

   (cédé par emphytéose au YMCA pour 99 ans)     3 006 996 $ 

▬ Travaux d’aménagement extérieur       1 947 430 $ 

Total :  22 703 726 $ 

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville contribue aux frais d’exploitation annuels, pour un montant de 

1 100 000 $, pour une période de 40 ans. 
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Ainsi, en contrepartie des services offerts à ses citoyens, la Ville de Montréal et l’arrondissement Ahuntsic-

Cartierville ont contribué au budget de réalisation pour un montant total de 7 854 426 $.  Par ailleurs, 

l’arrondissement contribue annuellement à 1 100 000 $ aux frais d’exploitation. 

  
Complexe sportif Y Cartierville 

Source :  Google 

 

4.3 UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC UN PROMOTEUR ET 

DÉVELOPPEUR IMMOBILIER 

La Ville de Westmount pourrait convenir d’un partenariat d’affaire avec un promoteur privé. 

Sur la base d’une entente à long terme, un promoteur immobilier pourrait, dans le cadre d’un projet 

résidentiel ou commercial, intégrer un complexe sportif correspondant aux attentes de la Ville. 

L’accessibilité aux programmes et services du complexe pourrait par ailleurs être partagée entre les 

résidents ou utilisateurs du projet immobilier et les résidents de Westmount. 

Par exemple, un projet immobilier destiné à des clientèles d’aînés pourrait inclure une installation sportive 

d’envergure. 

Bien que des projets concernant ce type d’entente fassent l’objet de discussions, il n’y aurait pas, à ce jour, 

d’installations sportives publiques intégrées à des projets immobiliers et issues d’entente de partenariat 

public-privé.  Toutefois, il existe quelques projets impliquant des partenaires privés dans le cadre d’entente 

avec une ville.  À titre d’exemple, le Centre récréatif de Repentigny. 

Acheté et entièrement rénové en 2007 par un entrepreneur privé, le Centre récréatif de Repentigny fait 

l’objet d’une entente conclue entre un entrepreneur privé et la Ville de Repentigny. 

Le partenaire privé est propriétaire du Centre et en assure l’exploitation pour une période de 25 ans.  La 

Ville de Repentigny, pour sa part, s’est engagée pour une période de 25 ans dans le cadre d’une entente 

de location et d’achat de services de gestion.  Au terme de l’entente (25 ans), le Centre sera cédé à la Ville 

de Repentigny pour un montant de 1 $. 

Impliquant de la part du partenaire privé un investissement d’environ 7 500 000 $, le Centre est entretenu 

et exploité pour le compte de la Ville par ce dernier. La Ville verse pour sa part mensuellement un montant 
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d’environ 97 000 $ pour l’ensemble des services.  Par ailleurs, en vertu de dispositions relatives aux 

résultats financiers de l’exploitation du centre, un montant de redevance est retourné annuellement à la 

Ville de Repentigny.  En 2018, le montant de redevance représentait une somme de plus de 100 000 $. 

Le Centre récréatif de Repentigny est d’environ 75 000 pi2 et inclut un terrain de soccer intérieur, des 

terrains de tennis intérieurs, des studios de danse et divers locaux polyvalents. 

 
 

Centre récréatif de Repentigny 

Source :  Google 

 

4.4 UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC UNE INSTITUTION SCOLAIRE 

PRÉSENTE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE WESTMOUNT 

Sur la base d’une entente à long terme, l’institution scolaire et la Ville partageraient un complexe sportif en 

mesure de répondre aux besoins de leurs clientèles spécifiques. 

4.5 UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL, 

ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

L’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est un arrondissement qui occupe une forte 

proportion du territoire considéré dans le marché secondaire. Par ailleurs, cet arrondissement dispose 

d’une offre en matière d’installation aquatique intérieure à celle qui se retrouve dans d’autres 

arrondissements de la Ville de Montréal. Cette situation pourrait favoriser la possibilité d’une entente 

intermunicipale afin de partager avec la Ville de Westmount l’utilisation d’une installation aquatique. 
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ANNEXE 1  HORAIRE DE LA PROGRAMMATION DU YMCA WESTMOUNT 
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ANNEXE 2 HORAIRE ESTIVAL DE LA PISCINE EXTÉRIEURE DE WESTMOUNT 

 

 



 

PROJET 1581801 65 

 

 

 



 

PROJET 1581801 66 

ANNEXE 3 HORAIRE DU CLUB DES DAUPHINS DE WESTMOUNT 

 

 



 

 



 

 

 

 


