
Consultation sur l'offre 
de piscines extérieures

DOCUMENT D'INFORMATION

• Sondage sur les besoins en matière de piscines intérieures et extérieures réalisé par la firme Léger auprès d’un 
 échantillon représentatif de la population trifluvienne. 

• Appel de mémoires auprès des organismes communautaires, des clubs sportifs et des autres partenaires du 
 milieu (8 mémoires). 

Consultations sur les infrastructures aquatiques

• L’état de vétusté (détérioration et usure) de l’ensemble du parc des piscines extérieures est de 84% 1. 

• Dans son état actuel, le coût de maintien du parc des piscines extérieures est de 250 000 $ par an. 

• Un investissement de 630 000 $ par année, sur trois ans, est requis pour redresser l’état des piscines 
 extérieures municipales. 

• Actuellement, le contrat de surveillance, d’entretien ménager et de qualité de l’eau de ces bassins coûte 
 environ 800 000 $ par an pour 10 semaines d’ouverture.  

• Une tarification sociale a été adoptée en 2022 pour permettre aux citoyens de se déplacer avec des 
 tarifs accessibles.

Portrait des piscines publiques extérieures:
7 piscines et 3 pataugeoires extérieures

Parc de l’Exposition et pataugeoire Parc Jean-Béliveau  

Parc Martin-Bergeron et pataugeoire Parc Des Ormeaux  

Parc Pie-XII Parc Des Chenaux 

Parc Jean-Perron et pataugeoire 

Parc Anjou 

Île Saint-Quentin et pataugeoire 

Parc Lemire 

PISCINES PATAUGEOIRES 

1 : Ce calcul n’inclut pas les projets de l’Île Saint-Quentin et la piscine du parc de l’Exposition.



• Le sondage Léger indique que seulement 15 % de la population trifluvienne a fréquenté une piscine extérieure 
 dans les trois dernières années.

• Selon les statistiques de fréquentation de la Ville, il y a un taux d’utilisation relativement bas dans plusieurs piscines 
 extérieures. La piscine de l’Exposition étant de loin la piscine extérieure la plus fréquentée sur le territoire. 

• Selon le sondage, la propreté des installations est un attribut important lorsqu'ils évaluent la qualité d’une piscine. 
 À l’inverse, la proximité n’était pas un enjeu (6e critère sur 9 en termes d’importance), tant que la piscine est 
 située à moins de 15 minutes de voiture de la résidence. 

Constats sur la fréquentation 

Considérant les investissements nécessaires 
pour améliorer l’état des installations, les 
résultats du sondage et les données statistiques, 
la Ville de Trois-Rivières propose un plan de 
redressement de l’offre aquatique qui implique 
la fermeture de 5 piscines sur 2 ans. 

Plan de redressement

• Taux de fréquentation depuis 2016 
 (avec et sans les camps de jour).

• Localisation du bassin  

• Indice de défavorisation du milieu. 

• Densité de population du secteur. 

• La vocation actuelle et future du parc ciblé.  

• La proximité entre les différents bassins.  

• % des résidences ayant une piscine privée.  

• Indice de vétusté (détérioration et usure) 
 de la piscine.

• Autres projets permettant une bonification 
 du service aquatique (piscine intérieure). 

Critères d’analyse des bassins 

Année 1 : Fermeture des piscines du parc Anjou, 
 du parc Jean-Perron et du parc Des Chenaux  

Année 2 : Fermeture des piscines du parc Lemire et du 
 parc Des Ormeaux  

Pôles de développement de l’offre aquatique :   

 1 Parc de l’Île Saint-Quentin 
  (projet de réfection prévu en 2023),  

 2 Parc de l’Exposition 
  (en attente d’une subvention gouverne-   
  mentale pour une réfection complète),  

 3 Parc Pie-XII (localisation centrale et à 
  proximité des premiers quartiers), 

 4 Parc Martin-Bergeron (développement d’un 
  cadre stratégique en cours) 

 5 Parc Jean-Béliveau (localisation centrale et 
  au cœur des premiers quartiers). 

 6 Projet de piscine intérieure (secteur du Bas-du-Cap).

Restructuration de l’offre 
de service 

• Établir des pôles aquatiques centraux 
 permettant une bonification de service et une  
 expérience optimale (équipements adaptés,  
 qualité des installations sanitaires, etc.).

• Assurer la pérennité des piscines conservées 
 avec un plan de maintien.

• Limiter l’impact de la charge fiscale sur les 
 contribuables.

• Consulter les citoyens quant à l’utilisation 
 future de l’espace rendu disponible suite à la 
 fermeture des piscines en vue d'en faire des 
 milieux de vie distinctifs qui répondent aux 
 besoins de la population. 
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