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Office de consultation publique de Montréal 

Sujet : Avenir du Parc Jean Drapeau 

Présentation de : Jeunes Sportifs Hochelaga 

Objet : Centre multisport sur l’emplacement de la Place 

des Nations 

Comparution : mercredi 26 septembre 2018, 20h45 

Par : M. Denis F Côté, chargé de projets, JSH 

Et M. Mathieu Bourdelais, président, JSH 

 

(Version orale de la comparution, réduite de 20% 

environ) 

 

Bonsoir mesdames et monsieur les commissaires, de 

même qu’aux autres personnes dans la salle, ou sur 

internet, qui ont à cœur l’avenir du Parc Jean Drapeau. 

 

 

Image 2 – Hockey-balle 

 

1) Présentation personnelle 

Je suis Denis Côté, chargé de projets chez Jeunes 

Sportifs Hochelaga. Ce quartier est situé tout près du 

Parc Jean-Drapeau, dans l’est de Montréal. 

Dans le domaine des sports, je suis le fondateur de la 

revue Tennis-mag. Au hockey-balle, j’ai été organisateur, 

entraineur et je suis encore gardien de but. 

Image 3 – Gagnants de JSH 

2) Jeunes sportifs Hochelaga (JSH) 

Jeunes Sportifs Hochelaga est un organisme à but non 

lucratif, fondé en 1963, spécialisé dans le hockey sur 

glace. Nous sommes reconnus et appuyés par 

l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

Entre autres, nous gérons une douzaine d’équipes de 

hockey sur glace. 

 

3) Centre sportif intérieur de quatre terrains 

Depuis février 2017, nous souhaitons suggérer à la Ville 

de Montréal de construire un centre sportif intérieur, 

assez grand pour y tenir des tournois, et être rentable par 

la location de ses plateaux. 

Je signale qu’à la Ville de Montréal, la plupart des 

grands centres sportifs appartiennent à la municipalité, 

mais sont opérés par des organismes à but non lucratif. 

Pour des raisons d’économie et d’efficacité sans doute. 

 

Image 4 – Modèle de bâtiment 

Je n’aurai pas le temps, dans le 10 minutes de 

présentation, de commenter les images qui seront 

affichées. J’en parlerai tantôt, si les commissaires ont des 

questions à leur sujet. 
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Le centre sportif que nous proposons serait consacré 

surtout à quatre sports cardio-vasculaires, paritaires 

hommes-femmes, écologistes, économiques et très 

populaires, soit le hockey-balle, le basketball, le 

volleyball et le futsal. Le futsal, c’est du soccer en salle, 

mais avec un ballon un peu plus petit. 

Néanmoins, ce multisport se distinguerait surtout par ses 

quatre terrains de hockey-balle qui, assez grands, 

pourraient servir aux trois autres sports, sur demande. 

Le hockey-balle, parfois encore appelé hockey cosom au 

Québec, se joue en souliers sur un plancher ou toute 

surface droite. La rondelle est remplacée par une balle 

légère en plastique. Le reste ressemble assez au hockey 

sur glace, mais les terrains sont généralement plus petits. 

Avec ses quatre terrains permettant le 4 contre 4 (plus les 

gardiens), en plus de ses bandes comme au hockey sur 

glace, mais sans les baies vitrées, ce multisport serait 

perçu probablement comme le meneur dans ce sport au 

monde. C’est-à-dire que les autres centres de hockey-

balle voudront l’imiter. Avec un emplacement inouï et 

une belle architecture, il serait reconnu 

internationalement. 

 

 

 

 

Image 5 – Hockey-balle à Clément-Jetté 

Le hockey-balle est l’un des sports d’équipes les plus 

populaires au Québec, possiblement le 2e après le soccer. 

C’est une chose surprenante pour des Montréalais, car il 

est joué à l’intérieur, dans des gymnases, de même qu’à 

l’extérieur, mais surtout en banlieue et en régions, là où 

les terrains sont moins dispendieux. L’entreprise privée 

est active dans ce sport, ce qui entraine un 

développement rapide. 

 

4) Sur la Place des Nations 

Nous proposons l’ancienne Place des Nations pour ce 

multisport, car elle est d’une grandeur idéale, tout en 

laissant beaucoup d’espace pour faire honneur à des 

vestiges de l’Expo67, de même que pour de la 

végétation. La pointe sud de l’Ile Sainte-Hélène, un des 

lieux les plus jolis de Montréal, mais inconnu, serait 

grandement mise en valeur, au bénéfice des piétons et 

des cyclistes. 

 

5) Nouveau type d’aréna 

Nous aimerions développer un nouveau genre de centre 

sportif, inspiré des arénas sur glace. Au Canada, on sait 

qu’on peut entrer presqu’en tout temps dans les arénas de 

hockey, s’y s’asseoir dans les estrades pour voir du 

patinage ou du hockey. 
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Le même principe s’applique au baseball et au football 

extérieurs, où l’on trouve souvent des estrades … 

Mais pour tous les autres sports, on sait rarement si les 

visiteurs sont les bienvenus. Habituellement, il n’y a 

aucune installation à leur disposition. 

 

Image 6 – Basketball 

Dans le multisport que nous proposons, il sera assez 

évident que le public est presque toujours le bienvenu, 

gratuitement, avec des estrades à son intention. 

Cette visible ouverture au public fera la promotion des 

quatre sports en question, en vue de leur pratique. Ces 

quatre sports spectaculaires se prêtent bien à des publics 

de proximité, qui sont près de l’action. 

Nous avons une vision de santé publique, c’est-à-dire la 

promotion de la pratique des sports, et non pas comme 

spectateurs sur place, et encore moins devant la 

télévision ou l’ordinateur. 

 

6) Attrait touristique et vecteur promotionnel 

Pour la promotion des quatre sports retenus, en 

particulier pour le hockey-balle, ce serait fantastique de 

s’installer à un endroit si prestigieux et si magnifique. 

Notre clientèle serait plus cosmopolite. Les médias 

seraient plus enclins à venir couvrir des tournois ici. 

Cela fournirait un spectacle de hockey-balle québécois 

aux touristes, un sport énergique qu’ils ne connaissent 

pas pour la plupart. 

Avec les changements climatiques, il fera un peu plus 

chaud et il va pleuvoir davantage à Montréal ; des 

activités intérieures sont donc appropriées. Notre projet 

contribue à la lutte aux changements climatiques, tout en 

s’y adaptant. 

 

Image 7 – Volley-ball 

Cette image représente la popularité potentielle du 

volleyball, et non pas les petites estrades de proximité 

que l’on envisage, qui n’auraient que quelques rangées. 

 

7) Qualités originales 

Revenons sur les qualités des quatre sports retenus, tel 

que mentionné en introduction. 

Rappelons que ces quatre sports sont le hockey-balle, le 

basketball, le volleyball et le futsal. 

Parmi les sports d’équipes pouvant être pratiqués dans 

des gymnases ordinaires, donc 12 mois par année, ce 

sont les quatre les plus populaires au Québec. 

Nos quatre plateaux identiques seraient chacun un peu 

plus grand qu’un terrain de basket. 
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Le hockey-balle est un sport international, joué tel qu’au 

Canada, ou selon de multiples variantes, en particulier le 

hockey sur gazon. 

Ces quatre sports sont pacifiques. Rares sont les menaces 

ou autres attitudes belliqueuses. Ces quatre sports sont 

cardiovasculaires. Tous les joueurs bougent beaucoup, 

même les gardiens de but. 

 

Image 8 – Futsal 

Ces quatre sports sont paritaires hommes-femmes. Du 

fait qu’ils sont pratiqués à l’école, ils attirent les filles.  

Pour promouvoir la pratique du sport chez les filles, nous 

suggérons que le multisport porte le nom d’une célébrité 

féminine francophone. 

Ces quatre sports sont économiques et écologiques. Ils 

peuvent être joués près du domicile, avec un équipement 

minimal. 

Ils peuvent être pratiqués dans les très nombreux 

gymnases scolaires ou municipaux, accessibles en 

transport en commun. 

 

 

 

 

 

Image 9 – Pointe de l’île 

8) Gestion du Multisport 

Ce serait au propriétaire du Multisport, soit la Ville de 

Montréal, de décider qui en ferait la gestion. Il est 

probable que Jeunes Sportifs Hochelaga serait intéressé. 

Le coût de construction d’un tel bâtiment est d’environ 

25 millions $, sans compter la valeur du terrain. Dans ce 

cas-ci, la valeur du terrain est presque infinie. Ce serait 

un beau défi d’y faire honneur. 

Puisque la Société du Parc Jean-Drapeau désire des 

événements et infrastructures sportives attirantes, 12 

mois par année, nous avons pensé vous soumettre cette 

idée. 

Nous savons, qu’entre la période où un projet comme 

celui-ci est proposé, et la première mise au jeu officielle, 

les étapes peuvent prendre de quatre à quinze ans.  

Nous sommes disponibles pour plus de renseignements 

et collaboration. 

Par Denis F Côté 

Chargé de projets 

Jeunes Sportifs Hochelaga 

 


