ESPACES LOCATIFS
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Service récréatif, de la culture et de la vie active

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, RUE PAPINEAU
TEMPORAIREMENT
NON DISPONIBLE

PAVILLON FERNAND-GRENIER
3293, RUE VICTORIA

Lac-Mégantic s’épanouit dans la MRC du Granit, à quelques kilomètres de la frontière
américaine et à 50 km du Mont Mégantic, où l’on retrouve l‘Astrolab, l’observatoire
astronomique le plus puissant de l’est de l’Amérique du Nord! Dotée d’un lac magnifique et entourée de boisés, la Ville de Lac-Mégantic offre un milieu de vie équilibré,
une nature généreuse ainsi que des horizons montagneux en pleine ville.
Lac-Mégantic est une ville qui prône les valeurs d’écoresponsabilité en mettant en
place de nombreuses initiatives environnementales.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

RENSEIGNEMENTS ET COORDONNÉES
Le Service récréatif, de la culture et de la vie active met à votre disposition plusieurs types de salles
telles que; salles multifonctionnelles, bistro, agora, piscine, aréna, gymnase.(Le Pavillon FernandGrenier (OTJ) est temporairement non disponible pour les locations.)

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic, Qc
G6B 0B9

•
•
•
•
•
•

AGORA
ARÉNA
BISTRO
GYMNASE
PISCINE
SALLES BESTAR

PAVILLON FERNAND-GRENIER
3293, rue Victoria, Lac-Mégantic, Qc
G6B 1R8

• SALLE DE RÉCEPTION
• PARC DE L’OTJ
TEMPORAIREMENT NON DISPONIBLE

ACCÈS ROUTIER

PAVILLON
FERNAND-GRENIER

CENTRE SPORTIF
MÉGANTIC

POUR NOUS JOINDRE:

Service des locations
819 583-0630 poste 2317
csm.location@ville.lac-megantic.qc.ca

PLAN

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca

Le Centre sportif Mégantic fait partie de la liste des grandes réalisations qui ont fait la renommée de
Lac-Mégantic et qui contribue au bien-être et à la qualité de vie de ses citoyens. Ce centre ultramoderne a été planifié pour être à l’image et pour répondre aux besoins et attentes des gens dynamiques
de la région.
Le Centre sportif Mégantic est un équipement de loisirs des plus modernes. Il dispose d’installations
et d’équipements spécialisés de grande qualité et s’avère un lieu de rassemblement intergénérationnel pour toute une population soucieuse d’avoir une vie active et de saines habitudes.

Bâtiment 86,2 m x 96,7 m (283’ x 317’)
8200 m2 (88 260 pi2)
Stationnement capacité 400 autos, 8 autobus

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

AGORA
L’agora est la place publique au coeur du CSM.
Que ce soit en annexe à une réception dans les salles Bestar
ou tout simplement pour profitez de l’aire ouverte ouvrant
sur la terrasse, l’agora est un choix pratique. Bénéficiant
d’un système audio intégré, elle peut servir de salle de réception, de cocktail ou de spectacle. Avec son espace famille
offrant une aire de jeux pour les touts petits et un coin salon,
l’agora vous offre la possibilité de faire une pause tout en
occupant vos enfants.

Avec scène
16’ x 20’

Locaux à sièges amovibles

402

390

362

Locaux avec tables et sièges amovibles (sans permis de boisson)
Locaux avec tables et sièges amovibles (avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

317

308

286

251

244

226

755

732

680

AGORA
CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

*À titre indicatif.

Sans scène

Avec scène
8’ x 12’

Du mois d’août à la mi-avril, le casse croûte Le Sportif
à l’entrée de l’agora vous offre des repas légers et rapides.

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PLAN

AGORA

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca

HALL D’ENTRÉE

ACCUEIL CSM

PISCINE

SALLE
BESTAR A

RESTAURANT

DÉPÔT 11
AVEC
ÉVIER

75’

SALLE
BESTAR B

AGORA

SALLE
BESTAR C

DÉPÔT 10

SORTIES
EXTÉRIEURES

ESPACE
FAMILLE

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

ARÉNA
L’ARÉNA dispose d’une glace de 25,9m x 61m (85′ x 200′),
de 2 loges privées, de 6 vestiaires comprenant 3 blocs sanitaires, d’un vestiaire pour les entraîneurs et d’un autre pour
les arbitres. Sa capacité d’accueil est de 750 places assises
et 450 debout pour un total de 1 200 places. (Voir note.)
ARÉNA
						
Patinoire (du 1er août au 30 avril)
et gradins
2 850m2 (30 650 pi2)
75m x 38m (245’ x 125’)
CAPACITÉ D’ACCUEIL
DES GRADINS*

(voir note)

Assis
Debout
Total

750
450
1 200

*À titre indicatif.

CHAMBRES DE JOUEUR : 6

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

*À titre indicatif.

Avec scène
16’ x 20’

CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

Avec scène
8’ x 12’

DALLE DE BÉTON
Du 1er mai au 31 juillet
1 580m2 (17 000pi2)
25,9m x 61m (85’ x 200’)

Sans scène

De la fin du mois d’avril et jusqu’à la mi-août, la glace fait
place à la DALLE DE BÉTON, permettant ainsi plusieurs
activités tel que; Salon du commerce, réceptions civiques,
spectacles, jeux animées de type parcours ou affrontement,
«roller hockey», et bien d’autres.

905
462

893
452

865
430

115

108

90

2 747

2 725

2 672

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PLAN

ARÉNA

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca

125’

ARÉNA
245’

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

BISTRO

BISTRO & MEZZANINE
CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

26

63

50

Avec scène
16’ x 20’

34

Avec scène
16’ x 20’

*À titre indicatif.

Avec scène
8’ x 12’

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
Locaux de réunion sans siège

Avec scène
8’ x 12’

CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

Sans scène

BISTRO - PORTE FERMÉE
25,48 m2 (274 pi2)

Sans scène

Le Bistro a une dimension de 25,48 m2. Il est situé
au premier étage du Centre sportif et dispose d’une vue
sur l’aréna. C’est l’endroit parfait pour des rencontres familiales, amicales, corporatives, avec ou sans service
de bar. On y tient également des activités spéciales ouvertes
au public lors de certains événements sportifs (ex.: Super
Bowl, etc.)

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
Locaux de réunion sans siège

*À titre indicatif.

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PLAN

BISTRO

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca
ESCALIERS

7 pi

BAR

fenêtres avec
vue sur l’aréna

portes coulissantes
rétractables

72 pi

GRADINS
ARÉNA

90 pi

BISTRO

MEZZANINE

51 pi

scène
16 pi maximum

20 pi
22 pi
ESCALIERS

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

GYMNASE
Le gymnase double, de 24,4 m x 34,1 m (80′ x 112′),
est d’une superficie de 816 m² (8 960 pi²) et peut être divisé
en deux, selon les besoins. Disposant d’un recouvrement
de sol spécial pour le multisport, le gymnase possède
les équipements nécessaires pour du badminton (jusqu’à
6 terrains), du volleyball (2 terrains), du mini-tennis,
du soccer, du ballon panier et de l’escalade.

DEMI-GYMNASE
405,6 m2 (4 365 pi2)
CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

*À titre indicatif.

Avec scène
16’ x 20’

1 088
858

1 076
849

1 048
827

680

672

655

2 040

2 017

1 965

Avec scène
16’ x 20’

*À titre indicatif.

Avec scène
8’ x 12’

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
			
Locaux de réunion sans siège
			

Avec scène
8’ x 12’

CAPACITÉ D’ACCUEIL*

(voir note)

Sans scène

GYMNASE
816 m2 (8 983 pi2)
24,4m x 34,1m (80’ x 112’)

Sans scène

Le gymnase offre l’espace nécéssaire à des réceptions,
banquets, spectacles, collques ou conférences.Nous offrons
également de l’équipement professionnel (sonorisation,
écrans, projecteur, portable, scène, lutrin, etc.)

540
426

528
417

501
395

338

330

313

1 014

991

939

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

Le gymanse peut être divisé en deux partie égales en fermant le rideau mobile.
Une mezzanine avec 3 gradins est accessible à l’étage.
Ce plan n’est pas à l’échelle.

PLAN

GYMNASE

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca
80 pi
SORTIE
DE SECOURS

MUR
D’ESCALADE

DÉPÔT 13
DEMI-GYMNASE
4365 pi2

112 pi

Ventilation

rideau mobile

GYMNASE

Mezzanine à
l’étage

PORTES
(corridor
des vestiaires)

8983 pi2

SORTIE
DE SECOURS

BUREAU
PRIVÉ

Ventilation

DEMI-GYMNASE
4365 pi2

PORTE
DE GARAGE
EXTÉRIEURE

DÉPÔT 14
PORTES
(hall)

•
•
•

Le gymanse peut être divisé en deux partie égales
en fermant le rideau mobile.
Une mezzanine avec 3 gradins est accessible à l’étage.
Ce plan n’est pas à l’échelle.

Fenêtre
Mur extérieur
Mur intérieur

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PISCINE
La piscine semi-olympique (25 mètres) du CSM offre
4 corridors, une pataugeuse avec descente de plage, des
jeux d’eau ainsi qu’un tremplin d’un mètre. Que ce soit
pour des activités récréatives ou pour l’entraînement,
le CSM dispose de matériel spécialisé de qualité.

SECTEUR PISCINE
700 m2 (7 530 pi2)
34m x ± 20m (112’ x 66’)
PISCINE
Bassin semi-olympique, 4 corridors
250 m2 (2 690 pi2)
10m x 25m (32.8’ x 82’)
Profondeur de 1,05m à 3,6m (3,4’ à 12’)
PATAUGEUSE
104 m2 (1 120 pi2)
±7,5m x 13,8m (24,6’ x 45,3’)
Profondeur
De 0,0m à 1,05m (0’ à 3’4’’)

Capacités d’accueillir
Bains libres : 150 personnes (voir note)
RATIOS

Ratio d’adultes accompagnateurs :

0-5 ans : 1 adulte par enfant, dans l’eau avec lui
6-7 ans : 1 adulte pour 5 enfants, en maillot de bain
8 ans et plus : 1 adulte pour 20 enfants
La quantité de sauveteurs présents respectera
les ratios suivants :
- 0-75 baigneurs : 2 sauveteurs
- 75-125 baigneurs : 3 sauveteurs

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PLAN

PISCINE
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca

VERS MEZZANINE
PISCINE

HALL D’ENTRÉE

DÉPÔT
PISCINE
VESTIAIRES
FEMMES

PATAUGEOIRE

82’

PISCINE
BUREAU

AGORA

33’

VESTIAIRES
HOMMES

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

SALLES BESTAR
Le Centre sportif Mégantic dispose de salles multifonctionnelles avec parois amovibles s’adaptant parfaitement à vos
besoins. Nous offrons également de l’équipement professionnel (sonorisation intérgrée, écrans, projecteur, portable,
scène, lutrin, etc.) afin d’assurer le succès de vos réceptions,
colloques, cours, réunions ou conférences.

2 SALLES JUMELÉES
273 m2 (2939 pi2)
15,1 m x 715,40 m (49,5’ x 50’)
CAPACITÉ D’ACCUEIL

(voir note)

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

*À titre indicatif.

Avec scène
8’ x 12’

Avec scène
16’ x 20’

285

267

877

855

803
Avec scène
16’ x 20’

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

292

154
121

142
112

114
90

96

88

71

288

266

214
Avec scène
16’ x 20’

(voir note)

428
338

Avec scène
8’ x 12’

15,1m x 7,7m (49,5’ x 25’)
CAPACITÉ D’ACCUEIL

456
360

Avec scène
8’ x 12’

1 SALLE INDIVIDUELLE

			
117 m2 (1259 pi2)

468
369

Sans scène

Locaux à sièges amovibles
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(sans permis de boisson)
Locaux avec tables
et sièges amovibles
(avec permis de boisson)
Locaux de réunion sans siège

Sans scène

(voir note)

Sans scène

SALLES BESTAR
3 salle jumelées
351 m2 (3 778 pi2)		
15,1m x 23,3m (49,5’ x 75,5’)
CAPACITÉ D’ACCUEIL

364
287

352
278

324
256

227

220

202

682

660

608

NOTE : Contactez le service des locations pour
connaître les capacités selon les normes sanitaires en
vigueur en temps de pandémie.

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PLAN

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

SALLES BESTAR

SALLES BESTAR A, B ET C
Les 3 salles ont la même grandeur.5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 | www.ville.lac-megantic.qc.ca
Ce plan n’est pas à l’échelle.
49.5 pi

DÉPÔT 10

SALLE C
1259 pi2

25 pi

75.5 pi

cloison mobile

SALLE B
1259 pi2

cloison mobile

SALLE A
1259 pi2

DÉPÔT 11
avec évier

BUREAU
LOISIRS

Miroir
Fenêtre

•
•

Les 3 salles ont la même dimension.
Ce plan n’est pas à l’échelle.

Mur extérieur
Mur intérieur

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

ÉQUIPEMENT CSM
Disponibile avec ou sans frais. Informez-vous au bureau
des locations lors de la prise de réservation.
ÉQUIPEMENT DISPONIBLE :
• Tables rondes (6 à 8 personnes)
• Tables rectangles 6 pieds
• Tables rectangles 8 pieds
• Chaises
• Sonorisation : console, caisse amplifiée, micro sans fil,
micro avec fil, micro-casque.
• Système de son portatif avec 2 caisses de son
• Caisse de son supplémentaire (4 maximum)
• Écran sur pied
• Écran géant 9 x 12 pieds
• Scène avec escalier et jupette (montage inclus) :
- 8 pieds
- 12 pieds
- 16 pieds
- 24 pieds
- Hauteur de la scène (1 pied ou 2 pieds)
• Lutrin
• Projecteur
• Ordinateur portable
• Panneau électrique
• Frigo
• Vestiaire

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

PAVILLON
FERNAND GRENIER
3293, rue Victoria, Lac-Mégantic (Québec)
G6B 1R8

TEMPORAIREMENT NON DISPONIBLE

Localisé à proximité du centre-ville, le parc de l’OTJ offre
plus de 200 mètres de verdure en bordure du lac Mégantic.
Dans ce parc complètement aménagé, les visiteurs de tout
âge peuvent profiter de modules de jeux, d’espaces de pique-nique, d’une plage de sable surveillée et de jeux d’eau
des plus modernes. En été, le parc accueille les enfants
inscrits au programme certifié de camp de jour.

Le Pavillon de services Fernand-Grenier situé au centre du
parc, abrite des installations sanitaires et une salle disponible en location. Un terrain de balle, un terrain de soccer ou
de sport libre ainsi qu’un terrain de volley-ball, une piste
cyclable et de roues alignées complètent les installations du
parc.

Bâtiment 1200 p2 (30’ x 40’)
SALLE FERNAND-GRENIER
1 200 pi2 (30’ x 40’)		
Capacités d’accueillir (à titre indicatif) :
Salle avec tables et sièges amovibles 131
Salle avec sièges amovibles seulement 167
Salle sans siège amovible 208
Local de rangement au rez-de-chaussé 12’ x 17’		
		
ÉQUIPEMENT DISPONIBLE :
• Tables rondes (6 personnes)
• Tables rectangles 8 pieds
• Chaises
• Sonorisation : système intégré au bâtiment avec
4 caisses de son avec entrées (micros et sources
diverses), micros, projecteur et ordinateur portable.
• Écran mural
• Écran plasma
• Lutrin
• Panneau électrique
• Cuisinette
• Vestiaire

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

POUR NOUS JOINDRE:

Service des locations
819 583-0630 poste 2317
csm.location@ville.lac-megantic.qc.ca
www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/
sports-loisirs-et-culture/

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE

