UN CARREFOUR SPORTIF COMMUNAUTAIRE À ORLÉANS
Grâce à la création d’un nouveau carrefour sportif, la communauté d’Orléans et ses environs pourront profiter d’installations
sportives de grande qualité et à la fine pointe de la technologie. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
souhaite mettre en place ce carrefour en construisant un dôme sportif sur le terrain de football de l’École secondaire
catholique Garneau.

À l’écoute de la communauté
Afin de répondre aux attentes et aux besoins des familles, le CECCE a d’abord pris le temps de consulter les membres
de la communauté pour, ensuite, proposer la meilleure version qui soit du projet. De plus, à la suite de ces consultations,
le Conseil a apporté d’importantes modifications aux plans initiaux et présente désormais un projet rassembleur pour la
communauté qui rallie également des partenaires locaux et des associations sportives.

Personnes consultées :
•
•
•
•

les parents des conseils d’école de l’ensemble des écoles élémentaires et secondaires du CECCE à Orléans;
les partenaires et les membres de la communauté d’Orléans;
la Ville d’Ottawa;
les associations communautaires de Châteauneuf et de Chapel Hill Nord.

Projet initialement proposé

Emplacement initial
Le projet initial prévoyait la construction du dôme sur
les deux terrains de baseball de l’École élémentaire catholique
Saint-Joseph d’Orléans.
Taille initiale
73 mètres de largeur par 137 mètres de longueur
par 23 mètres de hauteur.
Accès au stationnement
Selon les règlements municipaux, les espaces de stationnement déjà
aménagés sur le terrain de l’École secondaire catholique Garneau
étaient suffisants pour subvenir aux besoins des utilisatrices et
utilisateurs du nouveau carrefour sportif.
Aménagement extérieur
Le projet initial prévoyait l’aménagement de zones de verdure.

Modifications apportées au projet pour répondre
aux attentes et aux besoins de la communauté

Déplacement du dôme
Afin d’éloigner davantage le dôme des résidences situées à proximité,
le CECCE a convenu de déplacer le dôme vers l’ouest. Celui-ci sera
donc construit sur le terrain de football actuel de l’École secondaire
catholique Garneau.
Taille réduite
60 mètres de largeur par 137 mètres de longueur par 18 mètres
de hauteur. Le CECCE a réduit la taille de la structure du dôme,
et respectera le règlement de zonage du secteur en ce qui a trait
aux dimensions de l’infrastructure sportive.
Ajout de places de stationnement
Afin d'accommoder les utilisatrices et utilisateurs du dôme et réduire
l’impact sur les rues avoisinantes, 33 places de stationnement seront
ajoutées à proximité du dôme sportif.
Modification de certains éléments de l’aménagement
En plus des nombreuses zones de verdure initialement prévues, le
Conseil ajoutera des arbres près des résidences familiales. Le Conseil
a également été à l’écoute des recommandations de la communauté
et a ajouté à ses plans la démolition de l’ancienne école La Source,
située au 1550, rue Verchère, derrière l’École élémentaire catholique
Saint-Joseph d’Orléans.

Le CECCE a pris en considération les recommandations de la communauté
•
•
•

Le dôme sera doté d’un système de ventilation efficace de manière à préserver la quiétude dans le quartier.
L’équipement extérieur sera placé dans un enclos afin de réduire au minimum le bruit.
L’aménagement du terrain sur lequel sera construit le dôme sera conforme
aux normes établies par la Ville d’Ottawa en matière de gestion des eaux pluviales.

Le carrefour sportif :
sera accessible à toute
la communauté

permettra la pratique
d’une foule de sports

•

les élèves de l’École secondaire
catholique Garneau;

•

les élèves de l’École élémentaire
catholique Saint-Joseph
d’Orléans et des autres écoles
environnantes du CECCE;

•

le football;

•

le volley-ball;

•

le soccer;

•

le pickleball;

•

le baseball;

•

tous les élèves des écoles
du CECCE;

•

le tennis;

•

le Mouvement d’implication
francophone d’Orléans (MIFO);

•

la marche;

•

la course;

•

les résidentes et résidents du
secteur d’Orléans;

•

le yoga;

•

et bien d’autres.

•

les membres et invités
d’associations sportives.

sera profitable à la
communauté d’Orléans
•

la seule installation haut de
gamme du genre à Orléans
favorisant le développement
et l’épanouissement physique
et sportif des membres de la
communauté;

•

une amélioration de l’offre de
programmes sport-études pour
les élèves;

•

la diversification de l’offre
sportive et récréative pour les
résidentes et résidents;

•

un carrefour rassembleur pour
l’ensemble de la communauté;

•

la possibilité de pratiquer
son sport ou loisir à longueur
d’année, à l’abri des intempéries.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est convaincu que ce carrefour sportif bénéficiera à la communauté
d’Orléans et des environs, et que cette infrastructure sportive deviendra un point de rencontre central pour les résidentes
et résidents, les associations et les équipes sportives.

Partenaires possibles du projet
La construction de ce dôme sportif mobilise déjà plusieurs partenaires de renom qui viendront bonifier l’offre de services
aux résidentes et résidents du secteur. De nombreux partenaires ont d’ailleurs manifesté l’intérêt d’offrir, en collaboration
avec le CECCE, divers programmes sport-études ainsi qu’une grande variété de programmes de sports et de loisirs qui
sauront répondre aux besoins des membres de la communauté de tous les groupes d’âge en dehors des heures de cours.

«

Le MIFO reconnaît que le dôme sportif qui sera construit sur
le site de l’École secondaire catholique Garneau sera un atout
pour la communauté d’Orléans offrant des espaces pour la
pratique de plusieurs sports et la tenue d’activités sportives.
Toute la communauté en sera gagnante.

Trèva Cousineau, présidente du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)

«

L’établissement d’un centre d’entraînement au nouveau dôme
fera de notre club, LA référence en volleyball à Ottawa.
Kerry MacLean, président du club de volleyball Maverick

»

«

»

Le dôme nous permettra de bonifier notre variété de
programmes, tant pour les filles que pour les garçons et d’offrir
des périodes de pratique durant les quatre saisons!
George Zigoumis, président de l’Association de football mineur des Bengals d’Orléans

Manifestez votre appui au projet en écrivant à votre
conseillère municipale ou à votre conseiller municipal.
Rendez-vous au : carrefoursportif.ecolecatholique.ca

»

