
	

	
	
 
 
 
 
 

 
Vision Multisports Outaouais inc. 

Avancement du projet Complexe 4 glaces de Gatineau 
  
Gatineau, 23 mai 2019 – C'est avec plaisir que l'équipe de Vision Multisports Outaouais (VMSO) vous 
informe de l’avancement du projet Complexe des 4 glaces de la Cité. 
 
Les travaux se répartissent en trois espaces déterminés : 
 
• Bloc A (amphithéâtre de 4 000 places) : fondation complétée à 95 % et structure à 90 %; 
• Bloc B (trois glaces communautaires) : fondation complétée à 30 %; 
• Bloc C (stationnement étagé) : fondation complétée à 99 % et structure à 90 %. 
 
Le chantier du projet a été mis en place en septembre 2018 à la suite de la période de soumissions et 
des plans et devis préliminaires. L’échéancier initial pour l’ouverture du Complexe 4 glaces en novembre 
2020 est respecté, tout comme pour le stationnement étagé en décembre 2019. À cette date, VMSO 
analysera à nouveau les dates visées pour la fin des travaux du Complexe 4 glaces en fonction de la 
progression des travaux. Le budget prévu, de près de 80 M$, demeure le même à plus ou moins 3 à 5 % 
à ce jour. 
  
VMSO ventile les coûts de construction de 70 M$ en deux segments : 
 
• Les coûts des travaux octroyés : 54,8 M$; 
• Les coûts des travaux à venir : 15,9 M$. 

 
Les travaux à venir incluent ceux d’intérieur pour la pose de systèmes intérieurs (cloisons, toilettes, 
plafonds, planchers, etc.). Ils comprennent également l’installation de tableaux indicateurs variés,  
de bandes, buts et filets et de l’œuvre d’art, ainsi que des travaux d’aménagements civil et urbain.   	
	
Le projet des 4 glaces, qui résulte de solides partenariats, suit le cours normal prévu au niveau des 
budgets et des échéanciers. Les citoyens sont à même de voir l’évolution du projet et nous gardons  
le cap pour l’ouverture prévue en 2020.   	
	
« C’est très encourageant de voir le projet se réaliser concrètement. Grâce à l’appui du gouvernement  
du Québec, ce modèle d’affaire de cette collaboration entre la Ville et VMSO est extrêmement novateur : 
une telle contribution du privé, c’est du jamais vu dans le hockey junior majeur au Québec. C’est une 
infrastructure de grande qualité qui va servir aux Olympiques évidemment, mais qui va aussi nous 
permettre d’améliorer l’offre en matière de sports de glace », a déclaré le maire de Gatineau, M. Maxime 
Pedneaud-Jobin.   	
	
« Je sais à quel point la construction de ce nouvel aréna est significative pour la Ville de Gatineau, pour 
la région de l’Outaouais et pour la population. Cet investissement témoigne de l’importance qu’accorde 
notre gouvernement à la modernisation des infrastructures municipales et au maintien de services publics 
de qualité », a mentionné la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable 
de la région du Saguenay‑Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.     



	

 
« Je suis heureux de constater que les travaux de construction du futur complexe progressent bien et 
qu’ils suscitent l’enthousiasme du milieu. Les retombées pour Gatineau et pour la région seront 
nombreuses. En plus de représenter un apport économique considérable, ce projet majeur bonifiera 
l’offre sportive et culturelle, au grand bénéfice des citoyennes et des citoyens », a indiqué le député de 
Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, M. Mathieu 
Lacombe.   	
	
« Je me réjouis de l’avancement du chantier de Complexe 4 glaces de la Cité. Ce futur aréna rappelle à 
quel point la collaboration entre les divers paliers de gouvernement sert l’intérêt des citoyens. Ce projet 
aura des retombées indéniables pour la Ville de Gatineau et pour les gens de Chapleau, notamment »,  
a pour sa part affirmé le député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, 
M. Mathieu Lévesque. 
   
 
À propos de VMSO - Organisme partenaire reconnu en Outaouais pour la réalisation et la gestion de projets d’infrastructures 
sportives de qualité, Vision Multisports Outaouais a su développer une approche rigoureuse et transparente permettant d’accomplir 
avec succès les mandats confiés. Par ses réalisations, VMSO contribue au développement socio-économique et au rayonnement 
de l’Outaouais. Tout en appliquant une expertise de pointe dans la gestion continue d’infrastructures sportives, principalement en 
sports de glace, elle assure la pérennité des projets qu’elle pilote. 
  
Entreprise d’économie sociale orientée vers le développement des jeunes, VMSO élargit son apport à la communauté avec des 
programmes stratégiques : bourses pour les jeunes athlètes et activités culturelles et sportives pour la famille. Acquérir des 
habitudes de vie saine et favoriser la persévérance scolaire sont des valeurs qui distinguent l’organisme depuis sa création. VMSO 
s’assure que les infrastructures ou les programmes sportifs sous sa gestion contribuent au développement des jeunes d’ici. 
  

-30- 
Source : 
Alain Gagné C.P.G.A., M.B.A,  
Directeur général 
Vision Multisports Outaouais Inc. 	
Tél. : 819 635-6823 	
agagne@vmso.ca 	
http://www.visionmultisportsoutaouais.ca/ 
 
 

					 	
	
Sur la photo de gauche : M. Alain Bastarache, M. Alain Sanscartier, M. Mathieu Levesque, M. Mathieu Lacombe, M. Maxime Pedneaud-Jobin, Mme 
Andrée Laforest, M. Daniel Champagne, M. Martin Lajeunesse et M. Martin Lacasse. 
 
Sur la photo de droite : Première rangée, M. Mike Duggan, M. Maxime Pedneaud-Jobin, Mme Andrée Laforest, M. Mathieu Levesque, M. Mathieu 
Lacombe, M. Alain Sear, M. Alain Sanscartier et M. Pierre Lanthier. 
Deuxième rangée : M. Martin Lajeunesse, M. Jean-François LeBlanc, M. Martin Lacasse et M. Daniel Champagne. 
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