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NOTRE
PROJET
Notre espace multifonction est un projet de développement sportif
et culturel, à vocation communautaire, proposé par
la municipalité de Notre-Dame-du-Portage autour de la piscine.

Il consiste à :
Implanter au cœur de notre village un lieu attractif permettant
de valoriser notre piscine à l’eau de mer déjà cinquantenaire
Remplacer le bâtiment actuel vétuste par un bâtiment en bois,
éco responsable de 247 m2, répondant aux normes actuelles,
dont l’accessibilité universelle, et en accord avec le paysage marin
Intégrer et renouveler les équipements, les espaces sportifs et culturels
(bibliothèque, salle communautaire, salle sportive, vestiaires piscine, etc.)
Mettre en valeur notre plus belle percée visuelle sur le fleuve
Saint-Laurent
Animer un lieu que nous désirons en mouvement et en évolution
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NOS
OBJECTIFS
La réalisation de notre projet permet d’améliorer la qualité des
services publics offerts aux citoyennes et citoyens de
Notre-Dame-du-Portage et de la région. Il permet aussi de renforcer
le potentiel d’attraction de notre municipalité.

Notre projet vise à :
AUGMENTER
L’OFFRE DES SERVICES
SPORTIFS

SOUTENIR
L’OFFRE DES SERVICES
CULTURELS

SOUTENIR
L’OFFRE DES SERVICES
RÉCRÉATIFS

Par la construction d’un
bâtiment utilisable à
l’année, permettant une
adaptation des lieux pour
des activités sportives
variées.

Par la relocalisation
obligatoire de notre
bibliothèque municipale en créant un espace
culturel stimulant pour la
lecture tout en favorisant
l’échange intergénérationnel dans un lieu magique.

Par la valorisation d’un
lieu dans un paysage
marin exceptionnel et
magnifique.

Par l’amélioration des
installations piscine
augmentant la sécurité
des usagers ainsi que leur
plaisir.

Maintenir et augmenter
la fréquentation de la
bibliothèque avec une
offre revisitée et actualisée
pour rejoindre nos jeunes.

Par une expérience
unique d’une baignade
dans de l’eau de mer
chauffée avec une vue
imprenable sur le fleuve.

Offrir un lieu de diffusion
culturel.
Offrir un lieu central de
rencontres et de détente.

RENFORCER
LE POTENTIEL
D’ATTRACTION DE
NOTRE MUNICIPALITÉ
CRÉER UN SENTIMENT
DE FIERTÉ
AUGMENTER LA VITALITÉ
AU CŒUR DU VILLAGE
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NOS
FACTEURS CLÉS
DE RÉUSSITE
UNE
INSTITUTION
RECONNUE

La piscine de NotreDame-du-Portage est
une institution reconnue
avec sa piscine à l’eau de
mer chauffée au bord du
fleuve Saint-Laurent et ce,
depuis 1965.
UNE COMMUNAUTÉ
VIVANTE

Une vie communautaire
saine et dynamique qui se
traduit par un bénévolat
actif et engagé pour un
mieux être ensemble.
Une collaboration
existante avec notre école
et nos organismes
communautaires.

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE

UNE GARANTIE
D’ENGAGEMENT

Une offre bonifiée dans
l’un des plus beaux
villages du Québec
permettant de développer
de nouvelles clientèles.

Une municipalité prête
à assumer le bon
fonctionnement des
opérations.

Une consolidation de
l’axe piscine-quai-plage
permettant une offre
multiple.

Des partenariats
financiers déjà
confirmés avec des
entreprises locales.

Une construction intégrée
au patrimoine bâti,
respectant l’histoire de
notre village, faisant
référence aux traditionnels hangars à bateaux.
Une architecture
permettant une belle
transparence afin
de profiter de la vue
exceptionnelle.
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UN PROJET
ÉCO RESPONSABLE
QUI SE DÉMARQUE
UN BÂTIMENT
SOUCIEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Une implantation
respectueuse du site :
intégration au patrimoine
bâti du village, contrôle
de l’érosion, respect de la
végétation existante, etc.
Construction de bois, tant
dans sa structure que son
enveloppe, avec essences
de bois régional.
UNE APPROCHE
DURABLE

Utilisation de l’énergie
passive, dont le solaire
pour chauffer l’eau des
douches et du bâtiment.
Utilisation de matériaux à
faible émission COV.
LA MAITRISE DE
L’ÉNERGIE

Utilisation de
thermopompes.
Ventilation avec
récupération de chaleur.
Ventilation naturelle.

Gestion efficace de l’eau
dont la récupération des
eaux de pluie.
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UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE
EXPÉRIENCES
SPORTIVES

EXPÉRIENCES
CULTURELLES

EXPÉRIENCES
EN NATURE

• Baignade en piscine à
l’eau de mer avec vue sur
le fleuve

• Lecture dans un lieu
face au fleuve

• Détente et observation
quotidienne des couchers
de soleil

• Natation, plongeon, jeux
d’eau, cours de natation
et de sécurité aquatique,
activités de gymnastique
aquatique, waterpolo
• Pratique de kayak de
mer, canotage, kitesurf,
planche à pagaie, planche
à voile, voile sur dériveur
léger, et possibilité de
location d’équipement
• Participation à divers
cours (Tai Chi, Chi gong,
Yoga, conditionnement
physique)
• Participation à des activités sportives et sociales
(Nageothon, Course du
Portageur).

• Emprunt de livres,
audio livres et accès aux
nouvelles technologies

• Observation de la faune
et de la flore maritime

• Exposition d’œuvres
d’art, métiers d’art, livres
d’artistes

• Pêche sportive sur le
quai et les berges du fleuve
(Fête de l’éperlan)

• Contes pour enfants,
lectures publiques

• Baignade libre en mer et
activités de plage

• Conférences et ateliers
(D’ici et d’ailleurs)

• Accès libre aux berges du
Saint-Laurent, mise à l’eau
et navigation en embarcations légères

• Spectacles selon les
saisons
• Groupes de lecture,
ateliers d’écriture,
rencontres d’auteurs
• Cinéma de répertoire,
ciné-club
• Participation à des activités culturelles et sociales
(Biennale du livre d’art,
Journées de la culture, Fête
des voisins)

• Halte de la Route bleue,
de la Route verte, de la
Route des navigateurs
• Participation à des
activités sociales (fêtes au
village, pique-nique en
couleur) dans un cadre
naturel.
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CROQUIS, PHOTOGRAPHIES ET 3D

AUJOURD’HUI

AVANT
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VUE AÉRIENNE

VUE AVANT

VUE ARRIÈRE
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COIN RÉCRÉATIF

BIBLIOTHÈQUE

ACCUEIL PISCINE
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560, route de la Montagne
Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-9163
municipalité.notre-dame-du-portage.qc.ca
directiongenerale@notre-dame-du-portage.ca
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