
AAGORA FORUM

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES

Population : 33 000

En résumé
Inauguré en pleine pandémie (le 21 août 
2020), le centre multisport Fournier, 
propriété de la Ville de Val-d’Or, est le 
fruit d’un partenariat hors du commun 
de l’administration municipale avec la 
communauté et une réponse majeure à de 
multiples besoins. Adjacent à la polyvalente 
Le Carrefour, le centre accueille les élèves 
des cours d’éducation physique, les élèves-
athlètes du programme sport-études et de 
diverses concentrations sportives, les athlètes 
compétitifs et les athlètes récréatifs. 

Très présent dans la structure du centre, 
le bois rappelle l’importance de cette industrie 
dans la région et crée un environnement 
chaleureux. Le revêtement de gazon 
synthétique intérieur et la paroi d’escalade 
de plus de 200 m2 constituent une première 
dans la région. Les clubs de gymnastique, 
de soccer, de judo et de boxe ont maintenant 
une infrastructure qui répond bien aux besoins 
de leurs athlètes. Le centre est aussi au goût du 
jour, avec la possibilité d’y pratiquer l’ultimate, 
le pickleball, le spikeball, le futsal (football 
en salle), l’équilibre sur sangle (slackline) 
et l’escalade.

Contexte
• Club de gymnastique dans un local exigu, 

insalubre et inadapté
• Club de soccer restreint à très peu d’heures 

de plateau durant l’hiver
• Accès limité à un gymnase pour la population 

(plages horaires non disponibles avant 21 h 
en semaine)

• Manque de plateaux sportifs pour l’éducation 
physique

Objectifs
• Répondre aux besoins découlant du 

contexte décrit ci-dessus

• Offrir une infrastructure conforme aux 
normes pour accueillir des compétitions 
sportives à divers niveaux

• Offrir davantage de possibilités de 
pratique sportive (polyvalence)

Partenariat
• Partenariat privilégié avec le centre 

de services scolaire de l’Or-et-des-Bois 
(CSSOB)

 ⚪ S’inscrit dans l’entente de concertation 
scolaire-municipale sur la gestion des 
infrastructures sportives et culturelles

 ⚪Terrain cédé à la Ville par la CSSOB 
(adjacent à la polyvalente Le Carrefour)

 ⚪ Systèmes d’alimentation électrique 
et d’évacuation des eaux communs aux 
deux bâtiments (polyvalente et centre)

• Partenariat avec le club de gymnastique 
Gymkara et le club de soccer de la Vallée-
de-l’Or 

 ⚪ Les deux clubs ont été associés au projet 
dès le début pour définir le concept et 
trouver d’autres partenaires.

Budget et financement
• Coût total : 18 M$

• Subventions fédérales et provinciales : 
près de 8 M$

• Secteur privé : près de 2 M$

Déroulement du projet
• 2015 : mise sur pied d’un comité de travail

• 2017 : acceptation du projet par le Fonds 
des petites collectivités (ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation) 

• Juin 2018 : début des travaux de 
construction

• 21 août 2020 : inauguration (initialement 
prévue le 21 mars, mais remise en raison 
de la pandémie)

LE CENTRE MULTISPORT FOURNIER  
LAURÉAT DU PRIX EXCELLENCE 2021 DE L’AQLM 
DANS LA CATÉGORIE MUNICIPALITÉS DE 25 000 À 74 999 
HABITANTS
Lieu : Val-d'Or

Le 6 octobre à Trois-Rivières, le maire Pierre Corbeil a reçu le trophée 
Otium pour cette réalisation.
Photo : Étienne Boisvert
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Description
• Gymnase avec gradins équivalant à deux 

gymnases triples 

 ⚪ L’un des deux peut être partagé en deux 
terrains de futsal ou de basketball, trois 
terrains de volleyball, trois courts de 
tennis ou 12 terrains de badminton ou 
de pickleball.

 ⚪ L’autre est recouvert d’une surface de 
gazon synthétique amovible pour le 
soccer à 7 ou l’ultimate (deux terrains).

 ⚪ Système de son Bluetooth, rideau et 
filets séparateurs ajustables

• Palestre avec gradins pour la gymnastique 
(30 m x 30 m)

• Mur d’escalade

• Salle de boxe

• Salle de conditionnement physique

• Dojo (pour les arts martiaux)

• Salle multifonction

• Vestiaires

• Quatre locaux d’équipe

• Ascenseur

• Espace de regroupement donnant sur 
la palestre, le gymnase et la piscine de 
la polyvalente

Retombées attendues
Note. La pandémie n’a pas permis d’ouvrir le 
centre à tous les usages prévus. L’accueil de cette 
nouvelle infrastructure par la population est 
toutefois très prometteur. 

• Lieu de rassemblement où les citoyens de 
tous âges et de toutes conditions peuvent 
se fréquenter et se côtoyer tout en se 
mettant en forme ou en s’entraînant

• Revitalisation des clubs sportifs : clubs 
de gymnastique et de soccer évidemment, 
mais aussi club d’escalade Le Rappel du 
Nord, club Carrefour Tennis (qui promeut 
également le pickleball), club Juvaldo 
(judo), club de boxe Val-d’Or et ligue 
Ultimate de la Vallée-de-l’Or (LUVO)

• Organisation de tournois et de 
championnats

• Développement du sport d’élite à Val-d’Or 
(en relation avec le programme sport-
études de la polyvalente)  

Référence
Centre multisport Fournier sur le site web 
de la Ville : https://www.ville.valdor.qc.ca/
culture-sports-loisirs/infrastructures/centre-
multisport-fournier

Personne-ressource
Luc Lavoie, coordonnateur aux activités 
sportives et récréatives, luc.lavoie@ville.
valdor.qc.ca, 819 824-1333 poste 4273
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