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LE COMPLEXE 4 GLACES LA CITÉ ADOPTERA LA DÉNOMINATION DE CENTRE SLUSH PUPPIE 

 
 
Gatineau, 18 septembre 2020 - Le groupe VSMO est fier d’annoncer que le projet de Complexe 4 glace La Cité sera 

désormais connu sous le nom de Centre Slush Puppie, pour les 10 prochaines années.  
 
Le dévoilement du nom et des maquettes du Centre Slush Puppie s’est déroulé lors d’une conférence de presse à laquelle 
ont pris part le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, ainsi que les présidents respectifs du 
groupe VSMO, des Olympiques de Gatineau et de Slush Puppie Canada Inc. 
 
« La pratique d’activités sportives, récréatives et culturelles est indispensable pour la santé physique et mentale des jeunes, 
des familles, de tous. Ce complexe sportif sera un lieu fort attractif qui permettra d’améliorer considérablement l’offre de 

services sur le territoire de Chapleau et de l’Outaouais, en plus de générer des retombées économiques positives dans la 
région. Notre gouvernement est fier d’appuyer les municipalités, dans toutes les régions du Québec, dans la mise en place 
de projets porteurs comme le Centre Slush Puppie! » 

-Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint 
parlementaire du ministre de la Justice 
 

« Une nouvelle étape est franchie dans la concrétisation du Complexe 4 glaces : il sera désormais le Centre Slush Puppie. 
Ancrée chez nous depuis 45 ans, Slush Puppie est une véritable fierté qui fait rayonner notre ville à l’échelle nationale. 
Gageons que sa notoriété établie aura un effet d’entrainement sur celle du complexe. Bienvenue dans l’équipe d’un 
projet d’envergure d’une importance inégalée à Gatineau. » 

-Daniel Champagne, conseiller municipal du district du 
Versant et président du conseil municipal de la Ville de Gatineau 

 
« Aujourd’hui VMSO est extrêmement fier d’ajouter un partenaire important dans l’aventure du complexe 4 glaces pour les 
prochaines années. En effet, nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de cette infrastructure fédératrice à 
Gatineau qui sera au cœur de l’univers sportif et culturel de la région de l’Outaouais. Le Centre Slush Puppie sera sans 

aucun doute un modèle envié de tous dans la province et le reste du Canada. »  
 

-Alain Sanscartier, président Vision Multisports Outaouais 
 

« S’impliquer dans des causes communautaires et dans le sport, particulièrement le hockey au Québec, fait partie de nos 

valeurs profondes chez Slush Puppie, et ce, depuis des décennies. C’est pourquoi nous sommes heureux et fiers de nous 
associer à VMSO et à l’équipe des Olympiques de Gatineau. Le nouveau Centre Slush Puppie, lorsqu’il sera terminé, sera 
sûrement la bâtisse la plus impressionnante de notre région, et ce pour plusieurs années… Une fierté pour tous les Gatinois.  » 
 

-Jean-Rock Beaudoin, président-directeur général 

 Slush Puppie Canada 

Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a accordé une subvention de 26,5 M$ pour la 
réalisation de ce projet. Le montant investi par la Ville de Gatineau est de 37,9 M$, alors qu’Investissement Québec (21 M$) 
et Desjardins (16,5 M$) complète le montage financier. 
 

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. 
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