Communiqué de presse
La piscine du pavillon La Forêt : un milieu de vie inspirant, sécuritaire et fonctionnel
Amos, le 1er octobre 2021 – Le directeur général, monsieur Roy, la députée d’Abitibi-Ouest, madame
Blais, le maire suppléant de la Ville d’Amos, monsieur Deshaies, ainsi que du président du Club de
natation Aquamos, monsieur Laroche, inaugurent avec grand plaisir et satisfaction la nouvelle piscine
du pavillon La Forêt de l’école secondaire d’Amos. Des rénovations de près 5 300 000 $ offrant des
installations accueillantes, conformes aux normes en vigueur, sécuritaires et accessibles à tous.
Un lieu sportif inspirant
D’abord, soulignons l’architecture, réalisée par la firme Poirier Fontaine architectes, attirante et incitant
à la pratique des sports aquatiques. Un lieu qui dépasse la simple conformité aux normes et codes
offrant ainsi, un environnement plus que propice à former et inspirer les citoyens de demain de
l’Harricana. Les nombreux témoignages des élèves, membres du personnel et usagers sont sans
équivoque sur l’appréciation du lieu.
Une piscine fonctionnelle et sécuritaire
De plus, ces nouveaux aménagements permettent une accessibilité universelle pour les personnes à
mobilité réduite. Ils offrent également une fonctionnalité appréciable de nouveaux espaces pour les
usagers et partenaires. Soulignons également des améliorations notables facilitant l’entretien des lieux,
ainsi que du bassin et de sa mécanique. Finalement, la transparence assure une meilleure sécurité de la
piscine et du vestiaire universel.
Soulignons que les nouveaux aménagements répondent aux besoins identifiés lors des consultations
réalisées auprès des clientèles du centre de services scolaire et des principaux utilisateurs de la piscine,
soit le Club de natation Aquamos et la Ville d’Amos.
Rappelons que ce projet de réfection majeur a été financé entièrement par le budget d’investissement
du Centre de services scolaire Harricana, lequel est octroyé par le ministère de l’Éducation.
Fiche technique des travaux
Voici la fiche technique, résumant les travaux réalisés de la piscine, la plage et le vestiaire :
• Réfection céramique et drainage de la plage ;
• Drainage de fond ;
• Nouveau système de filtration très performant ;
• Gestion informatisée des paramètres chimiques ;
• Système de gestion des chloramines (Réacteur UV et ventilation) ;
• Nouvel éclairage DEL, incluant éclairage d’urgence ;
• Accessibilité universelle (Conception sans obstacle) ;
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• Locaux spécifiques pour EHDAA avec équipements spécialisés ;
• Locaux pour le Club de natation Aquamos ;
• Locaux pour les sauveteurs ;
• Contrôle d’accès informatisé pour tous les accès ;
• Vestiaire universel sans nudité ;
• 152 casiers, dont 30 ventilés ;
• Caméras de surveillance dans les aires communes ;
• Renouvellement de tous les équipements de piscine : Tremplins, échelles, chaise sauveteur,
équipement pour compétition, tous les câbles séparateurs, robot nettoyeur et tous les équipements
pour l’hygiène spécifique de la piscine ;
• Réfection des estrades avec garde-corps vitrés.
Remerciements
Le directeur général a tenu à remercier les groupes de personnes impliquées dans la réalisation de ce
projet soit l’équipe du Service des ressources matérielles, les maîtres-d‘œuvre de ce vaste chantier. Un
remerciement au gouvernement de faire de l’éducation une priorité pour la nation québécoise et pour
sa volonté de réinvestir dans ses infrastructures scolaires. Il a souligné le travail des professionnels et
entrepreneurs qui ont relevé le défi de faire du neuf avec des infrastructures datant des années 70. Les
partenaires utilisateurs, le Club de natation Aquamos et la Ville d’Amos, pour leurs commentaires
pertinents et leur compréhension du défi de conciliation des besoins de toute une communauté.
Finalement, les techniciennes en éducation spécialisées pour leur appui à la réalisation de la salle
spécifique pour les élèves à mobilité réduite ainsi qu’aux enseignants d’éducation physique et à l’équipe
du Service des sports pour leur patience et leur créativité d’offrir des services dans un contexte de
chantier pendant l’année de rénovation.
Le contexte des rénovations
La polyvalente de La Forêt a été construite en 1976. Les travaux majeurs réalisés pour la rénovation de
la piscine ont été effectués à quelques reprises au cours des 45 dernières années. En 1983, le système
de filtration a été remplacé et, en 2007, des travaux ont été réalisés relativement à la tuyauterie. Les
derniers travaux remontent à 2015 avec la réparation du bassin.
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