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Déroulement
18 h 30 à 19 h

Présent at ion des part enaires

OBNL Aréna M emphrémagog 

Ville de M agog

Cent re de services scolaire des Sommet s

M RC de M emphrémagog

19 h 10 à 20 h

Période de quest ion pour les personnes dans la salle

20 h à 20 h 05

Période de quest ions sur les médias sociaux

20 h 05

M ot  de la f in
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Object if s de la soirée
• Transmet t re les inf ormat ions ent ourant  le projet  de

const ruct ion de l’Aréna M emphrémagog.

• Répondre aux quest ions.
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M ise en cont ext e - OBNL
• 2013 - M ise en place d’un comit é projet  Aréna de M agog (2013).

• 2014 - Visit e de 6 arénas 2 glaces récemment  const ruit s au Québec avec le
comit é (2014):

• Comprendre leur  réalit é (t ype de réfr igérant , st ruct ure f inancière, problèmes act uels, cor rect ions à appor t er  dans le fut ur ,
et c.);

• Analyser  les dif férent s t ypes de gest ion (ent repr ise pr ivée, municipalit é, OBNL).

• 2014-2015 - Réalisat ion d'une ét ude indépendante par la f irme BC2 (spécialisée
dans les besoins des aréna) - Conf irmat ion du besoin d'un aréna 2 glaces

• 2017

• Choix dominant  : Complexe Thibault  GM  à Sherbrooke (adjacent  àun édif ice scolaire).

• Conclusion : Proposer un projet  de const ruct ion d'un aréna 2 glaces adapté aux besoins de
M agog sur le sit e de l'école secondaire de la Ruche.
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Descript ion du projet
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À propos de l'Aréna
• Bât iment  de deux ét ages

• Deux glaces réglement aires 

• Vest iaires

• Gradins

• Locaux de services (services professionnels, aire de

rest aurat ion, et c.)

• Ajout  d’environ 250 cases de st at ionnement
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Im p lant at ion après la const ruct ion de l'aréna Em preint e au so l

St at ionnement s supp .

Ar éna M em phrém agog

St at ionnement s supp .

M i l ieu humide



Réaménagement du sit e
• Ét ude réalisée par Jardin au Gré des Saisons pour

dim inuer les impact s du réaménagement du sit e.

• 130 000 m 2 : superf icie t ot ale du boisé.

• 14  000 m 2 : superf icie du boisé qui devra êt re coupée
(environ 10  % du boisé).

• 100 % des arbres coupés seront remplacés. 

• Sent ier  piét onnier sera relocalisé.
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Développement  durable
• Object if  : Réaliser un projet qui est le plus écoresponsable possible.

• Accompagnement et  ét ude par la f irme ADDERE (services- conseils en
développement durable) :

• Ét ude basée sur 5 arénas const ruit s;
• Élément s analysés : plant at ion d'arbres, st at ionnement s, eau de

surface, espaces vert s, éclairage, réf r igérant , et c.);
• Ut ilisat ion des meilleures prat iques dans les arénas du Québec.

• Format ion d'un com it é développement durable.
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St at ionnement  et  circulat ion
• Ajout  d'environ 250 cases de st at ionnement .
• Tot al d'environ 630 cases de st at ionnement  par t agées ent re

l'école secondaire de la Ruche et  l'Aréna M emphrémagog (le projet
prof it e des espaces exist ant s de l'école).

• Heures d'achalandage dif férent es pour l'école secondaire de la
Ruche et  l'Aréna M emphrémagog.

• Économie de t ransport et  d'émissions de GES puisque les élèves
n'auront  plus à se déplacer en aut obus.

• Possibilit é d'aménager la voie d'accès de la sor t ie arr ière.
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St ruct ure f inancière
35 M $ : Coût s du projet
• 18,2 M  $ : Subvent ions gouvernement ales
• 9 M $ : Cont r ibut ion Ville de M agog
• 7,8 M $ : Cont r ibut ion OBNL Aréna M emphrémagog
• Cont r ibut ion de la M RC de M emphrémagog à conf irmer

*Cession de t errain par  le Cent re de services scolaire des Sommet s en
échange d’heures de glace.

13



Échéancier prélim inaire
2022

• Conf irmat ion de la

subvent ion

• Séance d’inf ormat ion

• Préparat ion en vue de

l'appel d'of f res

2023

• Plans et  devis

2024

• Travaux de const ruct ion

2025

• Ouvert ure
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M ise en cont ext e - Ville de M agog
• Aréna 2 glaces : Projet nécessaire pour la Ville de M agog.

• Invest issements requis à l'aréna actuel :
• Obligat ion de remplacer le réf rigérant R- 22 ut ilisé dans les arénas dans les

années 70 et  80 :
• Dangerosit é sur la couche d’ozone;

• M ise aux normes de l'aréna actuel selon le code du bât iment (salle mécanique,
gradins, et c.).

• Besoin accru en heures de glace :
• Actuellement : 2 419 heures par saison;
• Besoin ident if ié : 1 255 heures supplémentaires;
• Total des heures requises : 3 674 heures par saison (1,5 glace).

• Obligat ion de const ruire un nouveau bât iment pour ne pas occasionner de bris de
services aux ut ilisateurs pendant  les t ravaux.

• Subvent ion représente un coup de pouce majeur pour réaliser un projet obligatoire.
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Comparaison coût s de la det t e pour le projet
Parc de l'Est

Projet  municipal
La Ruche 

Projet  régional
avec part enaires

Coût s de const ruct ion du projet 31 000 000 35 000 000
Subvent ion
Ut ilisat ion d'excédent

(3 000 000)
(9 000 000)

(18 200 000)
(9 000 000) Ville

à f inancer 19 000 000 7 800 000 OBNL

Amort issement  de l'emprunt 30 30
Taux d'int érêt 3,50 3,50

Intérêt s 665 000 273 000
Capit als 368 100 151 100

Coût  de la det t e pour le projet  aréna 1 033 100 424 100

Économie annuelle sur la det t e 609 000 $

Économie sur 30 ans 18 270 000 $



Comparaison
Coût s d'opérat ion d'un aréna vs achat  d'heures de glace

Project ion sur un horizon de 5 ans avec une indexat ion de 2 % par année
Tar if  basé sur 220 $/h
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Année Coût  d 'achat
d ’heures de

glace à l'OBNL
par  la v ille

Dif f érence ent re les coût s d 'opérat ion
d’un 2 glaces versus l ’achat  d ’heures

de glace à l'OBNL. 
Basé sur  863 000 $

(A)

Économies sur  le
coût  de la det t e

(capit al et
in t érêt s) avec le 
pro jet  à la Ruche

(B)

Coût s annuels
approximat if s pour

l'ent ret ien de 
l'aréna act uel

M asse salariale
Coû t s d'ent ret ien d irect s
Locat ion d'équipement

Et c.

2025 814 000 $ 863 000 $ - 814 000 $ = 49 000 $ 1 033 100 $

475 000 $*

*Ce coût  annuel payé par
la Ville sera récupéré 

pour payer les heures de
glace du nouvel aréna

2026 830 280 $ 880 260 $ - 830 280 $ = 49 980 $ 1 033 100 $
2027 846 885 $ 897 865 $ - 846 885 $ = 50 980 $ 1 033 100 $
2028 863 822 $ 915 822 $ - 863 822 $ = 52 000 $ 1 033 100 $
2029 881 098 $ 934 138 $ - 881 098 $ = 53 040 $ 1 033 100 $

Tot al des économies : environ 1 083 100 $/année*
*A + B
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Récapit ulat if  f inancier
Ville de M agog

Aréna au parc de l 'Est

• Coût s d'opérat ion : 863 000 $/année

• Coût s de la det t e (capit al et  int érêt s) :

1 033 100 $/année

Coût  t ot al annuel : 1  896  100 $

Aréna à la Ruche

• Caut ionnement  d'un prêt  de 7,8 M $

par la Ville à l'OBNL

• Coût  d'achat  d'heures de glace :

Ent re 800 000 $ et  900 000 $/année

Économies pour le projet à la Ruche pour la Ville de M agog :
Ent re 996 100 $/année et 1  096 100 $/année



Parc de l’Est  vs La Ruche
• Cent ralisat ion des inf rast ruct ures sport ives (Cent re sport if , aréna, t errain de

foot ball, pist e d’at hlét isme, et c.).

• Refus du f inancement  si l'aréna ét ait  const ruit  au parc de l'Est
(volont é gouvernement ale de cent raliser  les inf rast ruct ures sport ives près des 
écoles).

• Améliorat ion de l’of f re aux élèves des écoles pr imaires et  de l’école secondaire de
la Ruche.

• Permet t ra aux jeunes ét udiant s en sport - ét udes hockey de sauver du t emps de
t ransport  (30 minut es/joueur par  jour).

• Projet  régional.
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Avenir du bât iment  de l’aréna au
parc de l’est

• Aucun projet  n’a encore
ét é analysé.

• Des discussions sont
à venir à ce sujet .

• La populat ion sera
inf ormée des prochaines 
ét apes.
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Cession de t errain CSSDS

Aspects légaux
• Règlement  sur  les normes, les condit ions et  la procédure d’aliénat ion

d’un immeuble du cent re de services scolaire
• Pr incipaux élément s
• Aut or isat ions diverses
Avant ages de l’aliénat ion pour une cont repart ie aut re que m onétaire
Échéancier des prochaines semaines
Im pact  sur  la r éussite scolaire
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Période de quest ions
Chart e de part icipat ion

Engagement  des par t icipant s

1. S’écout er  les uns les aut res.

2. M et t re ent re parent hèses l’int érêt  individuel au prof it  de l’int érêt 

collect if .

3. Si nous sommes un groupe, se nommer un représent ant .

4. Évit er  d’applaudir  ou de huer.

5. Respect er  le t emps de parole alloué par  personne (2 minut es).
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Période de quest ions
Chart e de part icipat ion

Engagement  de l’animat r ice

1. Facilit er  la par t icipat ion dans un espr it  de neut ralit é et  d’écout e.

2. Agir  de manière équit able et  respect ueuse avec les par t icipant s.

3. Permet t re une diversit é de point s de vue.
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Vous avez d'aut res quest ions?

Écr ivez- nous :

communicat ions@ville.magog.qc.ca

Plus d'informat ion : ville.magog.qc.ca/arena- memphremagog
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