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Les Jeux de la première Olympiade
de l' ère moderne, qui eurent lieu à
Athènes en 1896 dans un stade antique restauré, marquent non seulement
la renaissance de l'idéal olympique,
mais aussi du type d ' architecture qui
s' en inspire . Les constructions audacieuses et les améliorations urbaines
réalisées pour la circonstance dans chaque ville où les Jeux sont présentés
témoignent de cet idéal et constituent
un héritage concret dont plusieurs villes
de par le monde peuvent s' enorgueillir.
Montréal ne fait pas exception à la
règle . Pour les Jeux de 1976, on y crée
un complexe sportif dont la caractéristique la plus remarquable est d'intégrer
le Stade et la Piscine olympiques dans
une structure de conception révolutionnaire, s' harmonisant avec le Vélodrome
olympique et formant un ensemble
architectural spectaculaire .
Outre la fierté que suscite cette
architecture nouvelle, les Jeux entraînent comme toujours l'accroissement et
le perfectionnement des installations
sportives dans la ville d ' accueil. Certes,
la sensibilisation de la population à l'importance du sport amateur constitue le
principal avantage à l'organisation des
Jeux; cependant. il y a aussi les améliorations considérables apportées aux installations servant à la pratique de ces
sports par la jeunesse du pays.
Après les Jeux de 1976, les jeunes
athlètes canadiens pourront profiter de
ces apports non seulement à Montréal,
mais à Kingston , Sherbrooke , Joliette,
etc ... En effet, la tendance actuelle vers
une répartition des compétitions dans
différentes villes , qui assure un plus
grand rayonnement de l' esprit olympique et un meilleur contact avec la population, s' avère particulièrement favorable au Canada où de grandes distances
séparent les principaux centres .
Les compétitions des Jeux de
1976 se déroulent le long d ' un axe de
plus de 800 kilomètres passant par le
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
Symbole de la dualité culturelle du
Canada , cet axe a deux pôles : à l'ouest ,
Toronto , ville anglophone et capitale de
l' Ontario, et à l' est. Québec, capitale
de la province du même nom et berceau
de la civilisation française en Amérique .

Au milieu de cet axe, Montréal ,
métropole du Canada , est la manifestation dynamique de la rencontre des
deux cultures . Elle occupe une partie de
l'île qui porte son nom , au confluent de
l' Outaouais et du Saint-Laurent. dans la
vaste plaine comprise entre les monts
Notre-Dame et le massif des Laurentides . Montréal a connu un taux
très élevé d' expansion et de progrès au
cours des dernières décennies . est
un des ports maritimes les plus actifs
au Canada , à plus de 1 000 kilomètres
de l 'Atlantique : situé à l'entrée de la
voie maritime du Saint-Laurent qui
mène aux Grands Lacs, il est, de ce fait.
une des principales portes vers le cœur
du continent . De plus, Montréal est desservi par le plus vaste aéroport de l' est
du pays .
Grâce aux subventions fréquentes
accordées par les administrations publiques, la plupart des quartiers de l' agglomération urbaine sont dotés d'installations sportives susceptibles d 'adaptation aux normes olympiques . La Ville
dispose déjà de plus de cinquante piscines publiques, de plusieurs centres de
loisirs, de nombreux terrains d ' athlétisme et de sports d ' équipe, sans compter les centres sport ifs des collèges et
des universités. De plus, les travaux
exécutés à l' occasion de l' Exposition
universelle de 1967 (Expo 67) ont
équipé Montréal d ' un réseau routier et
d 'une structure hôtelière en mesure
d'accueillir les milliers de visiteurs
attendus à l 'occasion des Jeux .
Comme dans les autres villes qui
organisèrent les Jeux avant Montréal ,
les préparatifs olympiques influencent
les plans d ' urbanisme et le développement de la ville . On y construit 20 kilomètres de voies de métro, des routes,
des hôtels et des résidences , on aménage des parcs de stationnement, enfin
on exécute des travaux paysagers auxquels s' ajoutent la signalisation et le
pavoisement de circonstance .
Sans les Jeux, il n' y aurait probablement dans l' ancien Parc Maisonneuve que les deux bâtiments du centre
sportif du même nom et de 1·Aren a
Maurice-Richard . C' est aujourd ' hui
l'emp'lacement du Parc olympique , ce
vaste ensemble qui rehausse le caractère original des quartiers avoisinants et
se prête admirablement aux loisirs

c·

Ailleurs dans la ville , trois nouvelles
installations sportives sont construites à
l'occasion des Jeux . Deux centres
importants qui peuvent servir à la pratique d'une foule de sports, le Çentre
Claude-Robillard et le Centre EtienneDesmarteau , s'intègrent à des quartiers
où leur apport notable à la vie commu nautaire est accueilli avec enthousiasme .
Par ailleurs, le Bassin olympique,
creusé à même les îles de 1·Ex po 6 7, est
facilement accessible par le métro. Il
servira au canoë et à l' aviron durant
l' été; l' hiver, les Montréalais pourront y
faire du ski de fond et du patin .
Selon la politique municipale consistant à utiliser le plus possible les
installations existantes, on dote d' équipements modernes universités, collèges, écoles, piscines publiques, centres
sportifs et parcs, disséminés dans la
ville de Montréal. Diverses localités de
la conurbat ion de Montréal bénéficient
également d' améliorat ions en ce
domaine .
Le Comité organisateur des Jeux
olympiques de 1976 (COJO) a observé
avec intérêt la tendance chez les organisateurs des Jeux précédents à présenter
certaines compét itions hors de la ville
d ' accueil. Tenant compte de l' étendue
du Canada - Montréal est presque
aussi loin de Vancouver que de Paris - ,
le COJO voit dans cette pratique l'occasion de permettre au plus grand nombre
possible de Canadiens de profiter de
1 ·événement . Ce sera une façon de propager l'idéal olympique dans tout le
pays et de faire valoir l'importance du
sport amateur. Aussi pourra-t-on recourir plus largement aux installations en
place, que l 'on aura rénovées et équipées pour la circonstance .
Étant donné l' ampleur et la complexité des installations olympiques prévues, il faudra des planificateurs et des
concepteurs de grande classe pour les
intégrer à un mil ieu urbain ou à un
cadre naturel.

SOCiaUX .

Le Village olympique, à côté du
parc, consiste en des logements
mod ernes érigés dans le voisinage du
Jardin botanique et du Golf municipal ;
ils sont assurés d ' une liaison rapide
avec le centre-ville , grâce à la proximité
de stations de métro .
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À cette fin , des équipes nombreuses d ' urbanistes, d ' architectes, de paysagistes, d ' ingénieurs et de conseillers
divers reçoivent mandat de concevoir et
d 'exécuter la construction ou la rénovation de bâtiments, ce qui suppose la
participation d ' entrepreneurs, de s.oustraitants , de fabricants et de fournisseurs de toutes sortes.
Le présent volume aidera le lecteur
à se représenter la diversité des tâches,
les contraintes liées au déroulement
même des Jeux, les exigences dites
« fonctionnelles » et les délais stricts
impartis. Dans le cas du Village , par
exemple , il ne s' est écoulé que quatorze
mois entre la mise en chantier des
immeubles et la prise de possession par
le COJO .
Pour ce qui est des contraintes et
des exigences mentionnées plus haut ,
elles se ramènent aux impératifs suivants :
a) tenir compte des prescriptions des
fédérations internationales sportives ,
eu égard aux règles du CIO relatives aux
corn pétitions;
b) adapter les constructions et les
aménagements aux besoins des 21
sports au programme, ainsi que prévoir
les services de soutien et les équipements modernes;
c) . pourvoir aux besoins des athlètes,
des spectateurs, de la presse, des techniciens de la télévision , du film et de la
photographie ;
d) prévoir l ' utilisation optimale de
tous les lieux de compétition pendant
les Jeux, tout en gardant présente à
l' esprit leur vocation postolympique .
La direction générale de la Construction du COJO doit aussi organiser la
gestion des opérations qui relèvent de
sa compétence dans chacun des lieux
pour les périodes d ' entraînement et de
compétition . Cela suppose la coordination de l ' équipe de la construction avec
les services technologiques . Cette
équipe doit veiller sans cesse au parfait
état de fonctionnement et à l' entretien
des équipements; elle a aussi pour
tâche de procéder à tous les changements qu'il faut apporter aux installations au cours des Jeux, en particulier
quand on passe d ' un sport à l' autre ,
comme c ' est le cas au Forum où cinq
sports se succèdent sans interruption .
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Les planificateurs et les constructeurs, aux prises avec des difficultés
sans précédent, ont recours , pour les
résoudre, à des moyens techniques
nouveaux. La construction et l' aménagement des installations qui servent aux
Jeux sont marqués d'innovations dans
plusieurs domaines . On utilise souvent
des matériaux nouveaux; les méthodes
de fabrication et d 'assemblage sont parfois révolutionnaires , notamment pour
l' ensemble Stade-Piscine-Vélodrome
olympiques.
A l' arrière-plan , discussions prolongées, critiques parfois acerbes et éloges
encourageants s' entremêlent durant la
période de planification et de construction , surtout au sujet du Stade olympique. Quoi qu'il en soit et en dépit des
opinions pessimistes émanant de certains milieux, l' organisation des Jeux
sera terminée à temps .
Il va de soi que beaucoup de problèmes doivent être analysés au préalable sur le plan théorique par les multiples services du COJO ; il est réconfortant de constater après coup que l' expérience concrète a le plus souvent confirmé la justesse des points de vue élaborés alors.
Les collaborateurs ont toujours
conservé pendant les travaux une attitude critique à l' égard de leur propre
tâche . Puisse ce volume , qui porte sur
les constructions et les aménagements,
contribuer à rendre cette expérience
accessible aux milieux intéressés et à
tous ceux qui devront relever pareil défi
à l' avenir!
Le présent ouvrage , second
volume du Rapport officiel des Jeux de
la XXIe Olympiade, renferme de nombreuses illustrations qui tendent à
reconstituer le cadre et l' ambiance des
Jeux olympiques de Montréal. C'est
aussi une source documentaire pour
tous ceux qui voudront se renseigner
sur les aspects techniques et sur le fonctionnement des installations . Des plans
et des coupes leur faciliteront la chose.
Le volume comprend quatre chapitres.
Le premier donne un aperçu général des travaux et de leur organisation . Il
offre d ' abord une vue d ' ensemble des
constructions et des aménagements
situés dans le territoire où se déroulent
les Jeux . Il expose ensuite , au moyen
d ' un organigramme , la répartition des
tâches et se termine par une chronologie des étapes .
Les trois chapitres suivants décrivent les lieux qui ont servi aux Jeux de
1976 , soit pour les compétitions et l' entraînement , soit pour l' hébergem ent et
l' administration générale .

Ces lieux sont répartis entre trois
groupes qui correspondent à chacun
des chapitres : la Cité olympique , la
région urbaine de Montréal et les lieux
de compétition à l' extérieur de
Montréal.
Enfin, un appendice donne la liste
des firmes qui ont participé à la construction des installations .
Le succès qu'ont remporté les Jeux
de la XXIe Olympiade témoigne clairement de la qualité des installations qui
en ont été le théâtre . :fous ceux qui ont
œuvré à la réalisation de ces aménagements peuvent se tél iciter d'avoir
accompli un travail soigné.
Quand les résultats des compétitions olympiques commenceront à s' estomper dans les mémoires, les constructions et les réfections continueront de
témoigner de l' idéal des Jeux . Des édifices nouveaux et des bâtiments rajeunis
évoqueront 1976 .
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Aperçu général

Envergure des installations
Montréal , au mom ent de sa candidature aux Jeux de la XX le Olympiade ,
entendait surtout obteni r le maximum
de rendement des installations existantes par des modifications ad hoc, et ne
construire qu ' un nombre limité de bâtiments.
Il était prévu que la Cité olympique
grouperait dans un périmètre donné la
plupart des constructions nouvelles,
tels le Stade, la Piscine, le Vélodrome et
le Village olympiques . C'est là que se
trouvera le centre géographique des
Jeux.
En fait , les installations qui servent
aux Jeux correspondent fidèlement à la
proposition présentée par Montréal au
Comité international olymp ique (CIO) .
L'idée maîtresse et la conception d 'ensemble sont restées les mêmes, sous
réserve de quelques modifications légères qui s'imposeront en cours de route .
Depuis de nombreuses années on
envisageait de construire au Parc
Maisonneuve un stade d ' une grande
contenance , répondant aux normes des
principales associations du sport professionnel nord-américain. Déjà , la partie
des 46 hectares choisie pour le Stade et
le Vélodrome renfermait l' Are na
Maurice-Richard , le Centre sportif
Maisonneuve (nommé Centre PierreCharbonneau en 1 9 7 6) et des terrains
convenant à l' athlétisme et aux sports
d ' équipe.
Le Jardin botanique et le Golf
municipal rel ient le parc aux quartiers
d ' habitation avoisinants . Situé à cinq
kilomètres à l' est du centre-ville , il est
facilement accessible par des voies à circulation rapide et par un réseau de
transport en commun.
A vrai dire, depuis ses premières
aspirations olympiques , Montréal
songe à faire du Parc Maisonneuve un
centre de sport et de loisirs . Après avoir
dressé l'inventaire des installations déjà
disponibles sur le territoire , les autorités
décident d 'affecter le gros du budget
aux travaux de construction de la Cité
olympique .
Cinq années d ' efforts, du printemps 1971 à l' été 1976 , aboutirontà
trois ouvrages spectaculaires : l' ensemble Stade-Piscine, le Vélodrome et le
Village olympiques , qui parachèvent le
programme des installations et seront
les hauts lieux des Jeux de Montréal.
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Au sein de la Cité olympique surgit
un complexe sportif unique en son
genre : le Parc olympique . Celui-ci domine tous les autres lieux de compétition ,
tant par 1 'ampleur des constructions
que par l'importance des manifestations qui s'y déroulent. Près du tiers des
finales y ont lieu.
Au cœur du parc , la masse imposante du Stade olympique témoigne
d ' une conception hardie avec son toit
ellipsoïdal d ' un seul tenant . Le Parc
olympique se distingue également par
l'agencement des espaces et des édifices, visant à intégrer le stade , la piscine,
le vélodrome , les terrains de jeu , les stations de métro et les promenades , ainsi
que les deux bâtiments qui s'y trouvaient déjà , dans un ensemble homogène. Cette harmonie tient à une utilisation judicieuse du terrain où les divers
édifices sont reliés entre eux et les dégagements agrémentés de pièces d ' eau et
de parterres .
Le Village olympique , à l' extrémité
nord de la Cité olympique , s'insère dans
un cadre paysager parcouru de sentiers
qui en font une véritable ville-jardin . Il
consiste en deux immeubles de 1 9 étages, de forme pyramidale , offrant 980
logements entourés de terrasses . On
héberge au Village olympique tous les
athlètes, sauf les participants aux sports
équestres et au yachting , qui logent
dans des résidences aménagées à
Bromont et à Kingston .
Soucieux d ' utiliser au maximum
des bâtiments existants pour les Jeux,
le COJO choisit , dans la conurbation
montréalaise, centres sportifs, stades ,
piscines , terrains de jeu , gymnases et
édifices, qui serviront aux compétitions ,
à l'entraînement, ainsi qu ' à divers services , dont ceux de l'administration et
des télécommun ications . Certaines installations appartiennent à la Ville de
Montréal ou à des organismes privés;
d 'autres relèvent d ' établissements scolaires .
La plupart des lieux cho isis sont
situés à moins de dix kilomètres du Parc
olympique . Le COJO les rénove , les
transforme , si nécessaire, selon les exigences des diverses fédérations sportives et les besoins de la technologie
moderne, y installe l' équipement
approprié et renumérote les places, s'il
y a lieu .
Toutefois , avant les Jeu x, certains
quartiers de l' agglom ération urbain e
faisaient figure de parents pauvres dans
la grille de l'inventaire sportif. L' éc héance prochain e des Jeux olympiqu es
accélère la construction du Centre
Claud e- Robillard et du Centre Éti enneDesmarteau , ce qui remédie à la situa tion . D' abord con çus pour les loisirs de
la population , ils peuvent s' adapter au x
exig ences des J eux.
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Comme ces bâtiments sont desti nés à la pratique des sports plutôt
qu'aux spectacles. les places pour les
spectateurs y sont peu nombreuses; il
ne s' agit donc que d ' ajouter des gradins
temporaires et de hausser l' éclairage
des aires de compétition aux fins de la
télévision. On doit faire de même pour
les centres sportifs déjà existants. Pour
la majorité des sports les finales ont lieu
néanmoins dans des centres conçus en
fonction de spectacles variés et pouvant
accueillir une assistance considérable .
Quant aux installations ne servant
qu ' à l'entraînement. il va de soi que
l 'absence de gradins ne pose aucune
difficulté; elles sont donc retenues selon
leurs caractéristiques propres. leur disponibilité et la distance qui les sépare
du Village olympique .
Si en général les lieux choisis peuvent être adaptés aux exigences de la
plupart des sports, l'aviron et le canoë ,
entre autres, exigent des installations
très particulières. En effet, ces sports se
pratiquaient auparavant dans les
innombrables lacs et cours d ' eau du
Canada . Comme pour l' Exposition internationale, Montréal met à profit les îles
du Saint-Laurent et y aménage son
Bassin olympique . Les routes d ' accès,
le transport en commun et les parcs de
stationnement sont déjà en place ; il suffit de construire de toutes pièces le bassin et quelques bâtiments .
Les services administratifs et techniques ont besoin , eux aussi de leurs
propres locaux. À cette fin, le COJO
rénove l 'ancien Palais de Justice, bâtiment historique situé dans le vieux
Montréal et que la Ville a acheté du gouvernement provincial. Comme on n'y
trouve de l' espace que pour 500 personnes, le COJO loue des locaux dans
des édifices voisins pour abriter certains
services pendant la période d ·activité la
plus intense avant les Jeux .
L' Organisation de radio-télévision
des Olympiques (ORTO), qui sera de
courte durée, occupe l' ancien siège de
la Société Radio-Canada , immeuble à
bureaux transformé pour la circonstance. Il en est de même pour le centre
principal de presse, aménagé dans une
nouvelle tour du centre-ville. Les communications entre les divers lieux de
compétition et les centres de diffusion
et de réception exigent aussi une pose
de fil considérable .
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À peu près inaperçues du public,
ces installations n' en constituent pas
moins une part des. travaux de construction et d'aménagement à la fois notable
et essentielle au bon déroulement des
Jeux .
À l'extérieur de Montréal , les compétitions olympiques se dérouleront
dans huit villes où les installations en
place seront développées ou adaptées,
selon le cas .
Le COJO choisit pour le tir le terrain
d ' un club privé de chasse et de pêche
situé à L' Acadie , à 45 kilomètres de
la métropole. Équipé uniquement pour
le tir au pigeon d 'argile , l' emplacement
ne répond pas aux exigences olympiques . On décide néanmoins de l' aménager pour les Jeux, en raison des
avantages qu ·il offre : direction et
vitesse des vents , bonne orientation ,
conditions voulues pour les installations
temporaires.
Pour ce qui est du tir à l'arc, le Club
des archers de Joliette, installé à 62
kilomètres au nord de Montréal , saisit
l'occasion des Jeux pour améliorer son
terrain et en faire l' un des meilleurs
d 'Amérique.
Bromont, à 72 kilomètres de
Montréal , déjà réputé comme centre
d ' équitation, de golf, de natation et de
ski , accueille les compétitions équestres. On y aménage , dans un amphithéâtre naturel , le terrain de dressage et
de sauts d ' obstacles, ainsi que des gradins . À proximité, on construit les écuries et leurs dépendances . À quelques
minutes de là , les athlètes logent dans
des résidences qui serviront d ' habitations à loyer modique après les Jeux .
Les joueurs de handball et de football seront contraints à plus de déplacements . En effet. les compétitions de
handball ont lieu à Québec et à
Sherbrooke; les rencontres de football
se déroulent à Toronto , à Ottawa et à
Sherbrooke . Partout , les travaux consistent à adapter les aires de jeu aux sports
olympiques, à respecter la répartition
des services, des activités et de la circulation , et à relever le niveau d ' éclairage
des espaces intérieurs.
Situé au débouché du lac Ontario
sur le Saint-Laurent. Kingston , centre
important de yachting au Canada , profite de la tenue des Jeux pour rénover
en moins d'une année le vieux port
commercial de Portsmouth et lui conférer une vocation de plaisance . Comme il
est impossible d'imposer aux concurrents une navette quotidienne de
290 kilomètres entre Montréal et
Kingston , les résidences des étudiants
de l' Université Queen ' s formeront leur
Village olympique . Kingston , après

Montréal , sera ville olympique, et procurera aux athlètes un service complet
et autonome .
La tâche énorme que le COJO a
entreprise dès 1970, et qui est couronnée au mois de juillet 1976, aura permis de mettre des installations modernes et de qualité à la disposition des jeunes athlètes canadiens . Le sport amateur connaît aujourd'hui au Canada un
essor sans précédent. auquel ont largement contribué les terrains de jeu et les
centres sportifs nouveaux, ainsi que les
améliorations apportées à ceux qui existaient déjà.
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r---+ Ki ngston (gestion et réalisati on :
V ille de Ki ngston , mi n istère
fédéral des T ravaux pu b lics)
A djoi nt au

--+- directeu r
g énéral
Construction

Trois chargés
de p rojets

_,.. pour tous les
autres li eux

~

Centre équestre ol ymp iqu e,
Brom ont (prom oteur i nd épendant)
Centre équ estre olympiqu e et
rési d ences des ath lètes

Terrain de ti r à l'arc olymp iq ue,
.. Joliette (gestion et réa lisation :
--.. Club des Archers de J oliett e)

Lieux d u g roupe A , M on tréal
(gestion et réalisat ion : Service des
trava ux pu bli cs, Vi ll e de M ont réal) '
Aren a Maurice-Ri chard
Cent re Pi erre-Ch arbonnea u
Bassin olym piqu e
- - - + Cent re Clau de-R ob illard
Centre Étie nne- Desmartea u
Arena Saint·M iche l
Siège social du COJO
' En d écembre 1975. un ma ndat d e
coordin ation parti elle est con fié à
4ne fi rm e d ' experts-conse ils.

Li eux du groupe B, Montréa l et
extérieur d e M ontréal
(firme d ' experts-conseils en ges ti on
et réa lisation)
Cent re Paul-Sauvé
Forum
Stade d ' h iver de l ' Université de
M on t réal
_ , . . Stade M olson de l ' Un iversité M cG i ll
Circui ts de cyclisme et parcours
d ' ath létism e
Centre de presse
Stand de tir olympique de L'A ca d ie
Pavi llon d 'éd ucat ion physique et des
sports de l' Un iversité Laval , Québec
Stade de Sherbrooke
Palais des sports de Sherbrooke
Stade Va rsit y de l' U niversité de
Toronto
Parc Lansdowne, Ottawa
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Chronologie de la construction
4 décembre 1969
Le maire Jean Drapeau pose officiellement la candidature de Montréal
pour la présentation des Jeux de la
XXIe Olympiade en 1976. La Ville de
Montréal s' engage à construire toutes
les installations nécessaires .
12mai1970
Le Comité international olympique
(CIO) , lors de sa 69e assemblée générale , à Amsterdam , annonce, par la voix
de son président M . Avery Brundage,
qu 'i l confie à la Ville de Montréal l 'organisation des Jeux de la XXIe
Olympiade pour la période proposée ,
soit du 1 7 juillet au 1er août 1976 .
C'est le signal de départ d ' un vaste programme de construction , dont les plus
importantes réalisations seront le
Stade , la Piscine , le Vélodrome , le Bassin et le Village olympiques, le Centre
Claude-Robillard et le Centre ÉtienneDesmarteau .

Maq uette du Parc olympiqu e prése ntée au p ub lic le

1 7 jui llet 1 97 4 .

6avril1972
Au cours d ' une conférence de
presse réunissant des jou rna listes du
monde entier, on projette un film montrant les esquisses, les plans et les premières maquettes du Stade , de la Piscine et du Vélodrome olympiques . Ces
plans ont été dressés par M . Roger
Taillibert , architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux de
France, dont on avait retenu les services
pour la conception des constructions du
Parc olympique , et pour la surveillance
des travaux .
3 février 1973
Le COJO établit le premier cheminement critique global de la construction des installations olymp iques .

Mars 1973
La Ville entreprend l'aménagement
de bureaux destinés à l ' administration
du COJO , dans l'ancien Palais de
Justice .
16mars1973
Le comité exécutif de la Ville de
Montréal approuve la création de la division du Parc olympique au sein du Service des travaux publics. Les constructions et les aménagements olympiques
du parc Maisonneuve relèveront de
cette division .
28avril1973
Les travaux d'excavation débutent
au Parc olympique .
14juin 1973
Le conseil municipal de Montréal
confirme qu ' un Village olympique unique sera construit sur le terrain de golf
municipal voisin du Parc olympique .
C' est cet emplacement que la Ville avait
proposé au CIO , en 1969, dans son dossier de présentation .
24 août 1973
Le comité exécutif de la Ville de
Montréal accorde les fonds nécessaires
à l' aménagement des bureaux de la division du Parc olympique et du Comité
de contrôle des Jeux olympiques
(CCJO) dans l' édifice Jacques-Viger.
27 août 1973
Les travaux de construction du
Vélodrome olympique commencent .
31 août 1973
La Ville dt le COJO signent le protocole d ' entente définissant les charges
de chacune des deux parties en ce qui
concerne les aménagements olympiques . Le COJO expose ses exigences à
la Ville . Cette dernière s' engage à fournir les installations nécessaires indiquées dans son dossier de candidature ,
à louer les locaux administratifs dont
elle peut disposer et à les mettre à la
disposition du COJO , ainsi qu ' à louer
ou construire les diverses installations
sportives .
15 septembre 1973
Les travaux préliminaires d 'excavation du Parc olympique vont bon train ;
le travail de déblai - 2,1 millions de
mètres cubes de terre à enlever - est
déjà exécuté pour plus de la moitié .
5 octobre 1973
Le président du COJO et commissaire général des Jeux de la XXIe Olympiade , M . Roger Rousseau , présente le
rapport du comité organisateur sur
1 ' avancement des travaux de construction et sur l' organisation des Jeux de
1976 , à la 74e session du CIO , à Varna .

Le Parc olym p ique six mois
ap rès le début des travaux

d 'excavation ; à l' arrière·
plan , le Centre sportif Maisonneuve , qui deviendra le
Centre Pierre·Charbonneau
à la veille des Jeux , et
I'Arena Maurice-Richard .
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Planification

Calendrier de la construction
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Le Stade olympique
La Piscine olympique
Le Vélodrome olympique
Le Parc olympique
L' Are na Maurice-Richard
Le Centre Pierre-Charbonneau
Le Village olympique
Le Centre international du Village olympique

Installations du grand Montréal
Le Bassin olympique
Le Centre Claude-Robillard

•

Le Centre Étienne-Desmarteau
L'Aren a Saint-Michel
Le Centre Paul-Sauvé
Le Forum

•

Le Stade d ' hiver de l' Université de Montréal
Le Stade Molson de l ' Université McGill
Les circuits de cyclisme et les parcours d 'athlétisme
Les lieux d ' entraînement
Le centre de presse
Le siège social du COJO

Installations hors de Montréal

••

Le Stand de tir olympique de L'Acadie
Le Terrain de tir à l' arc olympique de Joliette
Le Centre équestre olympique de Bromont
Le PEPS de l' Université Laval , Québec
Le Stade de Sherbrooke
Le Palais des sports de Sherbrooke
Le Centre olympique de yachting de Kingston
Le Stade Varsity, Toronto

•••••

Le Parc Lansdowne d ' Ottawa
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10 novembre 1973
Le COJO crée sa direction générale
de la Construction .
1er mars 1974
Date limite pour la réponse à l'appel d 'offres relatif à la construction du
Village olympique .
3 avril 1974
Octroi d ' un contrat pour la construction de l ' égout collecteur et des
canalisations d ' eau du Parc olympique .
30 avril 1974
Le Service municipal des travaux
publics transmet au COJO un rapport
sur l' avancement des travaux. Pour
l 'ensemble stade-piscine-mâ t, il se lit
comme suit :
stade
98 %
excavation générale
études particulières des points
95 %
d 'appui et sondages
piscine
100 %
excavation générale
points
études particulières des
90 %
d 'appui et sondages

10juin 1974
mât
Kingston , en Ontario, le miÀ
98 %
excavation générale
nistère fédéral des Travaux publics
études particulières des points
90 % entreprend le dragage du port où
d 'appui et sondages
sera construit le Centre olympique de
7 mai 1974
Le comité exécutif de Montréal au- yachting .
28 juin 1974
torise la division Technique de l' archiLe projet d 'i mmeubles en pyramià
tecture du Service des travaux publics
des pour le Village olympique est
établir les plans et devis définitifs pour
approuvé .
la construction du Centre Étienne29 juin 1974
Desmarteau.
Le comité exécutif de Montréal au21 mai 1974
Début des travaux d 'excavation du torise la division Technique-amén agement des parcs du Service des travaux
Bassin olympique dans l ' Île Notrepublics à établir les plans et devis des
Dame .
bâtiments du Bassin olympique .
29 mai 1974
9juillet 1974
Le COJO et la Ville forment une
Le COJO choisit Joliette comme
première équipe conjointe chargée de
compétition pour le tir à l 'arc . Le
de
lieu
consde
programmes
coordonner les
qui appartient au Club
existant,
terrain
truction .
du tir à l' arc de Joliette 1 ne ., servira à
l' entraînement ; à côté , on aménagera
un nouveau terrain pour la compétition .
17 juillet 1974
M. James Worrall , membre canadien du CIO et membre du conseil
d 'administration du COJO , dévoile la
maquette du Parc olympique .
24juillet 1974
Le com ité exécutif de Montréal autorise la division Technique de l'architecture du Service des travaux publics à
établir les plans et devis du Centre
Claude-Robillard .
26 juillet 1974
À la réunion du conseil d 'administration du COJO , des modifications sont
apportées au protocole d ' entente entre
la Ville de Montréal et le comité organisateur. Relèveront désormais de ce dernier les aménagements de tous les lieux
de compétition et d ' entraînement qui
n 'appartiennent pas à la Ville: le terrain
de tir à l'arc de Joliette , le stand de tir
de L'Acadie , le Palais des sports de
Sherbrooke , le Pavillon d ' éducation
physique et des sports de l' Université
Laval à Québec, le stade du Parc Lansdowne à Ottawa , le Stade Varsity de
l' Université de Toronto , le centre équestre de Bromont, le circuit Fairview, le
Forum , le Centre Paul-Sauvé, le Stade
d ' hiver de l ' Université de Montréal , le
Stade Molson de l ' Université McGill et

Le Vélodrome olympiqu e en

juin 19 74 ; près de 60 %
des voussoi rs préfabriqu és

ont été déposés sur les échafau dages .
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Les annexes du rapport , illustrées
les tronçons du parcours de marathon
de graphiques, de photographies, de
situés sur les territoires de Ville
plans et de tableaux , détaillent les proMont-Royal , de Montréal-Nord et
de construction et d ' organisa grammes
d ' Outremont.
olympiques .
Jeux
des
tion
charge
la
Montréal conservera
1974
octobre
25
d 'aménager les lieux de compétition
Début des travaux au Centre
suivants : I'Arena Maurice-Richard ,
Claude-Robillard .
I'Arena Saint-Michel , le Centre Claude19 novembre 1974
Robillard , le Centre sportif Maisonentreprend la construction des
On
,
rteau
Étiennne-Desma
neuve , le Centre
du Bassin olympique .
bâtiments
circuit
le Bassin de l' Île Notre-Dame , le
19 74
novembre
22
Mont-Royal , le Stade, la Piscine, le Véloen charge la consprend
Le COJO
drome et le Village olympiques, de
même que les parcours du marathon en truction du Village olympique .
24 novembre 1 9 7 4
territoire montréalais.
Avancement des travaux aux 34
Les installations du Centre olympiconsoles du Stade olympique :
que de yachting à Kingston demeureexcavation et protection des
ront cependant à la charge de cette
100 %
berges
Ville . Le terrain de tir à l 'arc de Joliette
de
bétonnage des chambres
et le centre équestre de Bromont conti94 %
tirage
nueront de relever conjointement du
COJO , des municipalités et des organis- empattements des piliers des
50 %
consoles
mes intéressés.
%
40
piliers
des
semelles
27 juillet 1974
%
38
consoles
des
Le COJO confie à une firme d'ingé- piliers
nieurs-conseils la gérance et le contrôle
des coûts et de la qualité pour les installations qui relevaient de la Ville de
Montréal et qui viennent d ' être transférées au COJO .
5août 1974
On commence les fondations du
Stade olympique .
13septembre 1974
La ratification officielle du contrat
signé par le COJO et la Société RadioCanada , créant l' Organisme de radiotélévision des Olympiques (ORTO), souligne l 'ampleur des travaux: il faudra
notamment enfouir 1,5 million de mètres de câbles pour la transmission des
sons et des images des Jeux .
1eroctobre 1974
La Ville de Montréal charge une
compagnie privée de la préfabrication
d ' éléments structuraux qui entreront
dans la construction du Stade olympique. Afin d ' assurer une production
adaptée au rythme des travaux , la compagnie s'engage à agrandir son usine
de 6 700 mètres carrés .
22 octobre 1974
Lors de sa 7 5e session , tenue à
Vienne , le CIO approuve sans réserve
Levée de la premi ère pellele rapport du COJO. Ce document de
tée de terre au Village olym 700 pages expose l 'avancement des
pique, le 30 novembre
19 74 . De gauche à droite:
travaux de construction et d 'aménageM . Yvan Du bois. directeur
ment pour les installations sportives
général du Village olympiexigées par le CIO et les fédérations
que; M . Jean Drapeau ,
mai re de M ontréal ; M . Rog er
internationales sportives .
Rousseau , président du
Selon le calendrier du COJO , le
COJO ; M . Simon St- Pierre,
gros des travaux aux lieux de compétivice- président exécut if du
COJO .
tion sera terminé en avril 1 976 . De
plus , les équipements auront été mis
en place , vérifiés, rodés et synchronisés
audébutdejuin 1976.

Les monteurs d 'armatures métalliques au Stade olympique entrent en
grève .
30 novembre 1974
Inauguration des travaux de terrassement pour le Village olympique .
17décembre 1974
Le COJO et la Ville de Sherbrooke
signent le protocole d 'entente sur
l'aménagement de lieux de compétition pour le football et le handball. Sui vant le calendrier établi, les travaux
d 'adduction débuteront en janvier
1975 ; on effectuera le nivellement et
le gazonnement du terrain de football à
l' été 1975 ; au Palais des sports, lestravaux de réaménagement commenceront le premier mai 1976 .

19

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

20 janvier 1975
Fin de la grève des monteurs au
Stade olympique ; les travaux repren nent après deux mois d'interruption .
La construction du stade devient la
préoccupation majeure du COJO.
31 janvier 1975
Les négociations amorcées en juin
1 974 aboutissent à la signature d'un
protocole d ' entente entre le COJO et
l'association des Pêcheurs et chasseurs
de Montréal , lnc . La propriété de cette
association , située à L' Acadie , sera
réaménagée et servira de cadre à la
compétition olympique de tir .
16 février 1975
Lors d'une cérémonie à laquelle
sont invités les membres de la presse ,
on procède au décintrement de la
toiture du Vélodrome olympique .
13mars1975
Mise en chantier des structures
pyramidales du Village olympique .
26 mars 1975
Le COJO fait l'acquisition de deux
tableaux d 'affichage électronique pour
le Stade olympique . Ces tableaux, qui
pèsent près de 40 tonnes chacun ,
seront suspendus aux consoles du
stade , ce qui pose certains problèmes
d 'équilibre de la structure .
27 mars 1975
Signature des contrats pour le
revêtement synthétique de quatre
pistes d 'athlétisme- au Stade et au
Parc olympiques , au Centre ClaudeRobillard et au Parc Kent- et pour le
revêtement des trois terrains de jeu
en gazon artificiel -au Stade Molson
de l ' Université McGill , à l' Université
de Montréal et au Centre ClaudeRobillard .
5mai 1975
Les premiers éléments de béton
préfabriqués sont livrés au chantier du
Stade olympique .
13 mai 1975
Le COJO dépose un compte rendu
détaillé des travaux . à la réunion de la
commission exécutive du CIO, à Rome.
14mai 1975
Les travaux de modification de
l 'ancien édifice de Radio-Canada vont
bon train ; celui-ci servira de siège à
l' ORTO.

Évolution des travaux au
Parc olympique. De haut en

bas : le 4 octobre 1 9 7 4 , le
14 mars 1975, le 22 ju illet
1975 .

15 mai 1 975
Environ 3 000 ouvriers travaillent
jour et nuit aux chantiers du Parc olym pique. Le stade, pièce maîtresse de l' ensemble , commence à prendre forme . Le
COJO a octroyé des contrats de préfabrication à cinq compagnies ; la plus importante est installée à Saint-Eustache ,
à 41 km du Parc olympique ; une autre ,
à Sa inte-Foy, à 240 km .
21 mai 1975
À la 76e session plénière du CIO,
à Lausanne , le COJO dépose un rapport où il déclare que toutes les insta llat ions olympiques seront prêtes pour
l' ouverture officielle des Jeux de la
XX Ie Olympiade, le 1 7 juillet 1 976. Le
document expose le cheminement critique de chacune des constructions en
chanti er.
4juin 1975
À la suite d ' un arrêt de travail en
ma i, le rythme ralentit sensiblement au
chantier du stade . Les effectifs y sont
de 1 600 ouvriers contre 3 000 à la
m i-mai.
Travaux d 'excavation au
Bassin olympique en sep-

tembre 1974 .

Mai 197 5, le Bassin olym pique est presque terminé .
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Au Village olympique , près de 800
hommes sont à l' œuvre ; 360 ouvriers
travaillent au Centre Claude-Robillard ,
350 au Bassin olympique et 125 au
viaduc de la rue Sherbrooke . L'arrêt de
travail de ma i n 'a pas touché également tous les chantiers . Ainsi , il a duré
six jours au Village olympique et neuf
au Parc olympique .

30juin 1975
28 juillet 1 9 7 5
L'infrastructure d ' adduction et de
La Vill e de Montréal remet officieldrainage est en place au terrain de tir à lement le Bassin olympique au COJO .
l' arc de Joliette .
7août 1975
9juillet 1975
Signature du protocole d ' entente
Le COJO charge une firme d'ingéentre le COJO et l' Université Laval de
nieurs-conseils d ·établir les plans
Québec . Celle-ci met son Pav illon
d 'aménagement extérieur du Village
d ·éducation physique et des sports
olympique .
(PEPS) à la disposition du COJO qui y
25 juillet 1975
présentera quatorze matches él iminatoiLes const_ructions au Bassin olymres du tournoi olympique de handball.
pique, dans l'lie Notre-Dame, sont pres14 août 197 5
championnats
VIes
que term inées . Les
La structure extérieure du Village
du monde à l'aviron pour juniors s'y
olympique est terminée dans le temps
dérouleront du 5 au 10 août 1975.
record de 1 84 jours, six mois avant la
date prévue .

15août 1975
L' installation des conduits souterrai ns de télécommunication entre le
Centre sportif Maisonneuve et le Vélodrome olympique est terminée .
6octobre 1975
Les travaux de construction sont
trè s avancés à cinq nouvelles installati ons : le Bassin olympique , le Centre
ol ympique de yachting de Kingston, le
Terrain de tir à l 'arc olympique de
J oliette , le Centre équestre olympique
de Bromont et le Stand de tir olympiq ue de L'Acadie . Seuls restent à faire
q uelques travaux de finition .

Les principaux chantiers se trouvent au Parc , au Stade , à la Piscine, au
Vélodrome et au Village olympiques ,
ainsi qu 'au Centre Claude-Robillard et
au Centre Étienne-Desmarteau .
20 octobre 197 5
Plus de 3 500 ouvriers débrayent
au Stade olympique .
25 octobre 1975
La Ville de Montréal obtient une injonction obligeant les ouvriers du Parc
olympique à reprendre le travail . Mais
elle n 'est suivie que par 600 hommes ;
la plupart des travailleurs de la construction attendent les résultats des
négociations entre leur syndicat et la
Ville .

26 octobre 1975
Une entente intervient entre la
Ville de Montréal et la Fédération des
travailleurs du Québec ; tous les
travailleurs qui avaient débrayé le 20
octobre reviennent au chantier du Parc
olympique .
31 octobre 1975
L' ORTO a déjà fait enfouir plusieurs centaines de kilomètres de
câbles de transmission sur les lieux de
compétition.

La construction du Village
olympique avance à grands

pas . De gauche à droite : le
25 avril 1 97 5. le 1D juin
1975, le 7 août 1975 .
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Le Parc olympique en ju illet (a) , en août (b) et en septembre (c) 1975 .
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4 novembre 1975
Pose du premier élément de l'anneau technique au Stade olympique .
10 novembre 1975
La Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal
(CTCUM) en est à la dernière étape
dans le prolongement de la ligne est du
métro et la construction de la station
Pie IX, donnant accès au Stade olympique ; 80 % du trava il est exécuté.
20 novembre 1 9 7 5
L' Assemblée nationale du Québec
adopte le projet de loi 81 constituant la
Régie des installations olympiques
(RIO) .

Le premier segmen t de l'a nneau tech nique du Stade
olympique est mis en place
le 4 novembre 19 75 .

La RIO est chargée de terminer les
installations du Parc olympique à
temps pour les Jeux. Elle devra faire en
sorte que soient prêts pour juillet 1976
le Stade , la Piscine et le Vélodrome
olympiques, ainsi que les aménagements connexes : parcs de stationnement, promenades et centrale .
5décembre 1975
Neuf éléments de l' anneau technique sont mis en place au Stade olympique ; on espère atteindre le rythme
d 'un élément par jour. Les premières
sections de gradins prennent forme
entre les consoles 1 6 et 1 7, les plus
rapprochées du mât , du côté nord du
stade.
On accélère le bétonnage du mât
jusqu'à une hauteur de 42 ,16 met on
procède à la tension des câbles au fur
et à mesure que le béton durcit, de
façon à pouvoir enlever les étais sous le
mât et effectuer les aménagements de
la Piscine olympique.
24 décembre 1 97 5
Fin des travaux de construction
des immeubles où seront logés les
athlètes à Bromont.
1er janvier 1976
Le gros œuvre du Vélodrome olympique est terminé ; il ne reste que la dernière étape. On installe les murs vitrés
et la piste de cyclisme . L'aire d 'appel ,
au centre de la boucle formée par la
piste, est libre de tout équipement . On
peut ainsi procéder immédiatement à
l'installation de la bande de sécurité en
caoutchouc synthétique. Le système
électrique et la sonorisation sont en
place.
Au Stade olympique , on est prêt à
hisser le dixième segment de l 'anneau
technique . La plupart des poutres radiales sont fixées, à raison de deux par
console .
L'assemblage des éléments reliant
les consoles- tés jumeaux, corbeaux,
sections de gradins, toiture métallique
-progresse rapidement. Les Montréalais , attirés par cette gigantesque structure qui commence à prendre forme
sous leurs yeux , peuvent déjà se faire
une idée de l'aspect que présentera le
stade une fois en place les milliers de
pièces qui le composeront .

29 janvier 1976
Le COJO présente à la commission
exécutive du CIO , à Innsbruck , un rapport sur l 'avancement des travaux.
Il confirme que le centre principal
de presse occupera des locaux au Comple xe Desjardins, au cœur même de
M ontréal.
2 février 1976
À Innsbruck , le COJO annonce au
CI O que les installations essentielles du
Stade et de la Piscine olympiques
seront prêtes pour les Jeux de 1 9 7 6.
8 février 1976
L'assemblage de la dernière des
34 consoles du Stade olympique est
ter miné.

16 février 1976
Les journalistes notent un progrès
remarquable des travaux depuis leur
première visite effectuée le 5 janvier
1976. L'anneau technique attire particulièrement lêur attention : en effet , 31
des 38 segments de cet anneau sont
en place .
Les premiers voussoirs des quatre
consoles tronquées du mât sont également installés. Le remplissage des fuseaux- espace entre deux consoles est très avancé pour sept d 'entre eux
jusqu ' au niveau 400. On organise
deux équipes de jour et deux équipes
de nuit, ce qui accélère le rythme des
travaux .

17février 1976
Les échafaudages sous la voûte de
la Piscine olympique sont tous enlevés,
ce qui permet de commencer les aménagements dans la salle de natation.
4 mars 1976
Le COJO nomme des gérants de la
construction qui viennent compléter
l' équipe des unités d ' opérations
(UNOP) . À chaque lieu occupé par le
COJO, le gérant de la construction a
pour tâche de mettre sur pied et d ' organiser tous les services reliés à la
construction et à l'aménagement des
installations .

Décembre 19 75 , presque
toutes les consoles du Stade
olym pique son t assemblées .

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

15mars1976
La toiture métallique du Stade
olympique est posée dans 14 des 33
fuseaux ; le voile de béton qui constitue
la partie inférieure du toit permanent
est coulé dans 29 des 33 fuseaux. L' assemblage des niveaux 300 et 400 se
poursuit sur un quart du stade. Les
cages des trois ascenseurs et la base
d ' un quatrième sont en place; les escaliers mécaniques sont terminés à deux
endroits du stade .
Quatre poutres radiales du mât
sont installées au niveau 500 et deux,
au niveau 600 . On a commencé à injecter le ciment dans les gaines des consoles 14, 15 et 16 ; les ouvriers entreprennent la coulée des chapes de béton sur
les tés jumeaux des niveaux 500 et
600,
Les travaux progressent rapidement à la piscine où les parois du bassin de plongeon sont terminées. On a
commencé à remplir le bassin de 50 m
et l'imperméabilisation de la coupole
est réalisée aux deux tiers. Déjà 600
sièges sont installés dans les gradins
du premier niveau .
23 mars 1976
Le comité exécutif de la Ville de
Montréal donne au Centre sportif
Maisonneuve le nom de Centre PierreCharbonneau .
29 mars 1976
Pose du dernier segment de l' anneau technique au Stade olympique .
31 mars 1976
La construction du Centre ClaudeRobillard est terminée.
6avril1976
La RIO reçoit la mission de para chever les installations du Village
olympique .
7 avril 1976
On évacue les grues et les autres
équipements lourds du centre du Stade
olympique pour permettre la pose du
gazon et l' aménagement de la piste
d ' athlétisme .
12avril1976
À Bromont, les travaux de construction sont très avancés. Dans le
stade de sauts d 'obstacles et de dressage, il reste à terminer les sièges des
gradins, à poser le gazon et à ériger les
tribunes réservées aux dirigeants de la
Fédération équestre internationale et à
la presse.

Mars 19 7 6, les travaux
dans la Piscine olym p ique
vo nt bon train .

L'anneau tech nique est ter-

m iné, le 29 mars 19 76 .

Pose du gazon au Stade
olymp ique, en avril 1976 .

Les travaux son t presque
te rm inés à l'in té ri eur du
Vélodro m e olympique , e n

On se prépare à évacuer les
équip emen ts lour ds .

mars 1976 .
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15avril1976
Le bétonnage des bassins de la
Piscine olympique est terminé .
19 avril 1976
Les derniers éléments de béton
préfabriqués sont livrés au chantier du
Stade olympique.
30avril1976
Début des travaux d 'aménagement de I'Arena Maurice-Richard.
1ermai 1976
La réfection du Stade Molson de
l ' Université McGill est terminée .
Les travaux débutent au PEPS de
l' Université Laval, à Québec.
6mai1976
Le Centre Pierre-Charbonneau est
prêt pour les Jeux.
7mai 1976
Fin de l'aménagement des installations de la régie centrale de l'ORTO .

10 mai 1976
Au Stade olympique , la pelouse
est en place et les travaux débutent sur
la piste d 'athlétisme. Vingt mille sièges
sont posés; les deux tableaux d 'affichage sont fixés.
11 mai 1976
Les plombiers et les électriciens du
chantier olympique reprennent leur
cadence habituelle de travail après six
jours de ralentissement.
14mai 1976
Cent cinquante-cinq journées de
travail ont été perdues au chantier du
Stade olympique , par suite de grèves
ou à cause du mauvais temps qui sévit
depuis le début des travaux. Ceux-ci,
contrairement au programme, n 'ont pu
se poursuivre durant l'été 1975 ; il a
donc fallu les remettre à l' hiver suivant ,
ce qui a obligé à construire des abris
et des installations temporaires de
chauffage .
Les travaux de finition et d'aménagement du Centre Claude-Robillard
sont terminés .

15 mai 1976
Les travaux de construction du
Village olympique sont terminés .
17mai1976
En raison de retards au programme de construction du Stade
olympique , on se résignait à donner un
caractère temporaire à divers aménagements. Or, au cours des quatre derniers
mois, grâce à la coopération des professionnels du bâtiment et des entrepreneurs , une forte proportion a pu être
réalisée à titre permanent.
Il reste à nettoyer le chantier du
Parc olympique , tâche à laquelle des
milliers d ' hommes devront se consacrer jour et nuit, pendant plusieurs
semaines.
19 mai 1976
Le COJO prend possession de
onze écoles de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM) qui
serviront de lieux d ' entraînement .

22 mai 1976
Fin des travaux de construction du
Centre Étienne-Desmarteau .
24 mai 1976
La réfection de l' Aren a SaintM ichel est terminée .
25 mai 1976
La réfection des pavillons de l ' Île
Notre-Dame est terminée.
1erjuin 1976
Début des travaux de réaménagement du Forum pour les compétitions
olympiques de gymnastique, de handball, de basketball , de volleyball et de
boxe.
2 juin 1976
Les derniers travaux de réfection
du Terrain de tir à l 'arc olympique de
J ol iette et du Palais des sports de
Sherbrooke sont terminés .
3 juin 1976
La construction du Stand de tir
olympique de L' Acadie est terminée.
4juin 1976
Les murs périphériques , les dalles
et les rampes d 'accès du Stade olympique sont en place .
5 juin 1976
Tous les sièges sont posés à la
Piscine olympique .
6juin 1976
Fin de la construction de la station
de métro Pie IX .
11 juin 1 9 7 6
Dans le Stade olympique , 50 000
des 60 000 sièges permanents sont
installés .
13juin 1976
Le COJO prend officiellement possession du Stade olympique . Lestravau x les plus importants sont terminés,
mais 1 500 travailleurs parachèvent le
stade. On enlève près de 1 000 mètres
cubes de déchets chaque jour. Il reste à
faire les essais des équipements électron iques tels les tableaux d 'affichage , la
télévision et les systèmes de chronomét ra ge et de mesure.
15 juin 1976
Le gouvernement du Québec et
les municipalités terminent la mise en
place des panneaux de signalisation
routière conçus pour les Jeux de la
XX Ie Olympiade .
Le toit du Stade olympique est
complètement étanché .

Juin 19 7 6 , les tech nicie ns
installent les tables pour les
co mm entateurs dans le

Stade olympiqu e.
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10 février 1978
18juin 1976
Le prem ie r ministre du Québec,
Les travaux d 'aménagement de
Lévesque , annonce , au cours
René
.
M
douze parcs , d ' une patinoire couverte
et de trois piscines de la Ville de Mont- d ' une conférence de presse , que son
réal , qui serviront à l 'entraînement des gouvernement s'engage à compléter la
totalité des installations du Parc olympiathlètes, sont terminés.
que , y compris le mât du stade et la toi21 juin 1976
Ouverture du centre principal de ture mobile , conformément aux plans
de M. Taillibe rt .
presse au Complexe Desjardins .
23 juin 1976
Début d 'i nstallation des tables
pour commentateurs de la presse parlée au Stade olympique .
Cérémonie d ' ouverture du Village
olympique.
Fin des travaux de réaménagement du Forum .
26 au 29 juin 1976
Trois semaines jour pour jour
avant l' ouverture officielle des Jeux, on
procède à une avant-première avec la
participation des athlètes, des officiels
et des arbitres . Elle marque l'inauguration du Stade olympique et du Centre
Claude-Robillard .
30 juin 1976
L'installation des ascenseurs et
des escaliers mécaniques au Stade
olympique est term inée.
4 juillet 1976
Inauguration de la ligne de métro
conduisant au Parc olympique .
5 juillet 1976
Mille travailleurs installent les
portes, les murs vitrés du stade et le
garde-corps de la promenade surélevée . Ils ont également à terminer les
trois cascades de la Place internationale, au-dessus du parc de stationnement Pie IX .
8 juillet 1976
Toutes les tables pour les commentateurs sont installées au Stade
olympique , de même que les circuits
d ' éclairage et de sonorisation .
9juillet 1976
Les travaux de construction du
Stade olympique sont terminés, à
l' exception des aménagements exténeurs.
14juillet 1976
L' ORTO met en marche toutes ses
installations techniques dans les aires
de compétition et procède à une répétition générale .
16juillet 1976
Fin de la pose du gazon au Parc
olympique .
2août 1976
Le COJO rend à leurs propriétaires
ou à leurs destinataires divers lieux de
compétition ; la plupart seront remis en
état au plus tard le 15 août 1976 .
11août1976
Le COJO rend les écoles à la
CÉCM .
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La Cité olympique

Haut lieu des Jeux de la
XXIe Olympiade, la Cité olympique
comporte deux secteurs: le Parc olympique (A-B) et le Village olympique (C) .
Le parc, que la rue Sherbrooke
divise en deux parties, comprend d ' un
côté (A) le Stade ( 1), la Piscine (2) et le
Vélodrome (3) olympiques, ainsi que
I'Arena Maurice-Richard (4) et le Centre
Pierre-Charbonneau (5) ; et de l'autre, le
parc de verdure (8) , soit un terrain de
golf municipal à peine réaménagé .
Le Village olympique renferme les
résidences des athlètes (2 5) et le Centre
international (27) .

32
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Le Parc olympique

En 1912 , la municipalité de
Maisonneuve, dans les faubourgs de
Montréal , réserve 204 hectares de terra in de son territoire pour la création
d ' une zone de loisirs et de sports qui
portera le nom de Parc Maisonneuve.
Elle affecte un peu plus de la moitié de
cette superficie à un terrain de golf
municipal , qui sera aménagé une vingtaine d ' années plus tard. Vers la fin des
années 30 , le Jardin botanique de
Montréal ouvre ses portes ; il reste 46
hectares pour le futur centre sportif .

Les autorités songeaient déjà , en
1 938 , à un vaste complexe qu i serait
éventuellement appelé à deveni r le
théâtre des Jeux olympiques .
Une équipe d 'architectes-paysagistes élabore, en 1954, un plan directeur de cette zone (voir l' illustration
ci-dessous) d 'où se dégagent les deu x
premiers éléments de l 'ensemble
prévu : I'Arena Maurice-Richard et le
Centre Maisonneuve (appelé Centre
Pierre-Charbonn eau en 1976) . Lorsqu 'au printemps 1970 Montréal est
élue ville d ' accueil des Jeux olympiques de 1976 , on décide d 'e nglober
ces deux constructions dans le futu r
Parc olympique .
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trouve dans le coin nord-est du parc,
Le parc de béton
près du vélodrome et de l' Arena MauLa cérémonie d'inauguration du
rice-Richard . Une promenade surélevée
chantier a lieu le 28 avril 1973 . Entre
relie
ces deux bâtiments au stade
cette date et la fin des travaux de terrasqu
'elle
entoure d ' une sorte d ' esplasement, en décembre de la même
nade . Les deux stations , conçues pour
année, on enlève environ 2 1 20 000
écouler 60 000 voyageurs par heure,
mètres cubes d 'argile et de calcaire . La
connaissent , en fait , une affluence de
Ville entreprend en outre des travaux
75 000 aux heures de pointe pendant
considérables pour prolonger la ligne
les Jeux. Il faut donc mettre en service
de métro est-ouest jusqu ' au Parc olymdes lignes d 'autobus supplémentaires
pique et plus loin à l 'est. Un ensemble
et créer des postes de taxis tout près.
architectural sans pareil composé du
Le Parc olympique comprend égastade, de la piscine et du vélodrome ,
lement deux vastes parcs de stationnequi sont réunis en deux constructions
ment souterrains pour près de 4 500
audacieuses, commence alors à prenvoitures
et 200 autobus, avec accès
dre forme .
direct
au
stade et aux autres installaLe Parc olympique , situé à moins
tions. Ces parcs de stationnement
de cinq kilomètres du centre-ville, sera
desservi par deux stations de métro qui seront réservés aux athlètes, dignitaires
et officiels, ainsi qu 'à divers services
se fondront aux autres structures . La
pendant les Jeux .
station Pie IX est construite à quatre
Du côté nord , les autobus, ainsi
niveaux, ce qui facilitera l' accès au
que
500
voitures , sont garés à deux
Stade olympique. La station Viau se
niveaux : les premiers en bas, les secondes à l' étage supérieur. Au-dessus du
ga rage, de plain-pied avec la rue Viau ,
on aménage des terrains d ' entraînement . Trois de ces terrains servant à
l' athlétisme doivent être transformés
plus tard en courts de tennis. Une piste
de 400 m à revêtement synthétique et
un terrain bordé de gradins, pour l' entraînement des joueurs de football , s'y
trouvent également .
Près de 3 800 voitures peuvent
être garées dans le parc de stationnement à quatre niveaux décalés, à
l' extrémité sud du Parc olympique. Le
toit est recouvert de jardins et d ' un
terre-plein bétonné où on a aménagé la
Place internationale . Celle-ci comporte
21 bassins répartis sur trois paliers, en
une cascade spectaculaire .
La Place internationale fait la joie
des promeneurs avec ses jeux d ' eau et
ses allées bordées de parterres . Les
mâts portant les drapeaux de tous les
pays participants ajoutent de la couleur
à l'ensemble .
Les aménagements souterrains
comprennent aussi une centrale avec
groupe générateur et contrôle automatique de la température, qui assure une
répartition régulière de la lumiè re, de
l' humidité et de la chaleur dans toutes
les installations du Parc olympique . Le
centre , qui n ' est pas pleinement
exploité pendant les Jeux, est doté
d ' un équipement de détection instantanée des pannes de machines et d ' élect ricité . Tout le Parc olympique , à
l'exception du vélodrome pour lequel
on n'utilise que l' électricité , est chauffé
par un système mixte fonctionnant au
gaz naturel, au mazout et à l'électricité .
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Le parc de verdure
Pendant les Jeux, les limites du
Parc olympique englobent également
une partie du golf municipal. On y
compte , parmi les installations temporaires, un laboratoire de photographie
pour les agences de presse et les photographes indépendants, une brasserie ,
le parcours des 4 000 m du pentathlon
moderne, des écuries montées spécialement pour le dernier concours hippique , ainsi que quelques installations
abritant les services connexes . La vaste
superficie réservée au Village olympique est reliée au Parc olympique par
des sentiers tracés au milieu des jardins .
On aménage le laboratoire photographique non loin d ' un terrain de stationnement réservé . Des ouvriers mettent en place des canalisations d 'eau ,
d 'électricité et de climatisation pour les
laboratoires et les chambres noires.
Montés en trois mois et demi seulement, ceux-ci consistent en 40 studios
préfabriqués et en une tente centrale
démontable .

Des tentes , à l'aspect d'immenses
bulles de couleur, identiques à celles
que l 'on a dressées à côté du Stade
olympique, abritent la brasserie et les
services, près des laboratoires . Les
membres de la presse et leurs invités y
trouvent repas , rafraîchissements et
souvenirs ; les vendeurs ambulants s' en
servent également comme dépôts .
Les finales du Grand Prix de sauts
d 'obstacles par équipes se déroulent
au Stade olympique. Il faut donc ériger
deux abris temporaires sur le terrain de
golf, soit une tente de 1 5 mX 1 5 et
une de 18 mX 60, que l 'on apporte de
Bromont où ont lieu les autres épreuves hippiques. La plus petite sert de
dépôt , l'autre d ' écurie . On met aussi en
place, tout près, une roulotte abritant
le poste de contrôle de dopage pour
chevaux . Ces aménagements doivent
cependant s'effectuer après la marche
de 4 000 m du pentathlon moderne
qui a lieu sur le terrain de golf. On
enlève provisoirement les appareils
d 'arrosage dans une partie de cette

zone pour éviter que les chevaux ne se
blessent. Le COJO met à la disposition
des cavaliers une aire d 'entraînement
avec gradins pour les spectateurs. Toutes ces installations temporaires sont
entourées de clôtures et un camion à
incendie est tenu en permanence sur
les lieux.
La rue Sherbrooke, qui sépare
le parc de verdure du parc de béton ,
enjambe par un viaduc long de 200
mètres le passage reliant les deux parties du Parc olympique. On aménage ,
sur le viaduc , des belvédères fleuris d 'où
les promeneurs peuvent admirer le panorama grandiose du Parc olympique.
Étant donné son étendue, le Parc
Maisonneuve s' est révélé un cadre
idéal pour l' immense ensemble construit à l 'occasion des Jeux de la XXIe
Olympiade . La Ville de Montréal possède désormais un centre sportif qui
compte parmi les plus grands et les
plus perfectionnés du monde et qui se
prête à une gamme de manifestations
presque illimitée .
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Le Stade olympique

Au moment où elle présente
sa candidature au CIO, la Ville de
Montréal possède de nombreuses installations sportives que l 'on envisage
d ' utiliser pour les Jeux. On y trouve
notamment plusieurs enceintes qui servent pour les sports nord-améri cainshockey sur glace, baseball, football
nord-améri cain- mais aucune n ' a les
dimensions qu'il faudrait pour devenir
le stade principal des Olympiques .
Les exigences du CIO dans ce
domaine sont d'ordre général. Elles
font mention d ' un<< stade principal»
où devront se dérouler les manifestations telles que les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture des Jeux,
la plupart des compétitions d 'athlétisme , les finales de football et le Grand
Prix équestre de sauts d'obstacles par
équipes. Le stade est le lieu olympique
par excellence: c' est là que les Jeux
commencen t et finissent, c'est là que
l'on présente les sports qui attirent le
plus grand nombre de spectateurs .

Montréal s' engage à construire un
nouveau stade <<qui pourra recevoir au
moins 70 000 spectateurs et répondra
aux exigences des diverses disciplines
sportives qui y seront présentées» .
La conception de ce gigantesque
bâtiment naît de plusieurs besoins,
dont ceux très précis du CIO ayant trait
aux dimensions des aires de jeu et des
dégagement s. L'Internation al Amateur
Athletic Federation (IAAF) demande
également que la compétition d 'athlétisme se déroule sur une surface à
découvert. Les athlètes devront évidemment trouver sur place toutes les installations indispensabl es : vestiaires, douches, service médical , salles de massage et d ' échauffemen t. De même, il
faut prévoir des locaux pour les accompagnateurs, les officiels, le personnel
technique et les équipes de soutien,
ainsi que pour les journalistes, les responsables du film officiel, de la radio et
de la télévision.
En ce qui concerne la forme
du bâtiment et l'agencemen t de ses
parties, la ville d 'accueil jouit d'une
grande liberté . Les autorités municipales se préoccupent tout particulièrement de l' utilisation future des installations olympiques . Afin d'assurer
l'utilisation maximale du stade après
les Jeux, on devra être en mesure d' y
présenter du football nord-américa in et
du baseball dans les meilleures conditions possibles. Les dimensions des
aires de jeu requises pour ces sports
influencent donc la conception du bâtiment.
Des discussions, des échanges
de vues et des études préparatoires
aboutissent à l 'énoncé d'un programme précis . Le parti architectural
qui en résulte donne déjà une idée de
l' œuvre. L'architecte, éminent spécialiste du précontraint, propose un stade
en béton d'environ 60 000 places permanentes, avec supplément de 10 000
pour les Jeux .
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Description d'ensemble du
projet
En avril 1972, la Ville de Montréal
dévoile, devant la presse internationale,
la première maquette du futur Stade
olympique . Il s'agit d ' un bâtiment ellipsoïdal ressemblant à un gigantesque
coquillage , ouvert au centre et surmonté d'un mât habitable de 168 m
de haut . À partir du sommet, on pourra
déployer un voile rétracta ble le long de
câbles tendus entre la tour et le toit fixe
recouvrant les gradins. Ainsi , la compétition olympique d'athlétisme pourra
se dérouler en plein air, conformément
aux exigences du CIO , et il sera possible, a près les Jeux, de protéger le terrain des rigueurs du climat montréalais.
L'élément structural de base du
stade est la «console» , faite de voussoirs en béton préfabriqués . « Autostable » et creuse comme un ossement,
elle porte sur un pilier unique et
sa forme évoque une balance à fléau .
L' enceinte comporte 34 consoles come,,
piètes, auxquelles s' ajoutent quatre

consoles tronquées à la base du mât.
Disposées en ellipse , les consoles déterminent la géométrie d ' ensemble et supportent presque tous les autres éléments, tels la toiture fixe, les gradins ,
les couloirs d ' accès et l'anneau technique. Celui-ci , long de 480 m et terminant le porte-à-faux des consoles qui
peut atteindre 50 m, sert de galerie
technique où seront notamment installés les projecteurs . Le stade, d'une hauteur de 55 m au-dessus du terrain ,
mesure 250 m de large sur 305 m de
long . La portée libre définie atteint,
dans l 'axe longitudinal au sommet des
gradins, une longueur de 280 m sans
aucun point d'appui intermédiaire .
Les travaux de construction du
stade débutent par l' excavation de
l' ensemble du Parc olympique, terminée tel que prévu en novembre 1973 .
En août 1974, les premiers piliers , coulés sur place , commencent à surgir du
sol. Il reste à peine deux ans pour termi-

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

ner 1'œuvre . Par contre , les responsables accusent certains retards dans la
production des plans d ' exécution .
Même si on n'a pas encore tous les
devis ayant trait à la finition , on entreprend la construction ; les dessins sont
complétés au fur et à mesure .
La structure se compose d ' environ
1 2 000 éléments de béton , préfabriqués puis fixés en place comme des
pièces de meccano . Le volume de la
production est tel que la principale
entreprise chargée de la fabrication des
pièces se voit dans l'obligation de construire une usine spécialement pour la
tâche.
La construction de 1' usine et son
organisation s'échelonnent sur environ
six mois. Les procédés de fabrication
des pièces, habituellement plus rapides, sont ralentis par l' envergure et la
complexité de l' entreprise . A cela
s' ajoutent les retards causés par les grèves chez certains fournisseurs de matériaux . La compagnie livrera néanmoins
tous les éléments dans les délais prévus et on parviendra à terminer le
Stade olympique à temps pour l'ouverture officielle des Jeux, mais sans le
mât.

1,2 m de large . Une même bande peut
ainsi servir à produire des poutres de
dimensions variées. En forme de C,
elles sont jumelées par boulonnage
avant leur mise en place , d'où la configuration en H de leur section .
Il reste ensuite à mettre en place
les éléments secondaires : gradins,
surfaces et rampes d'accès sous les gradins, cloisons et parcs de stationnement sous le Stade et le Parc olympiques . Tous ces éléments de béton sont
également fabriqués en usine , transportés au chantier, puis assemblés un à
un . Seule une partie des dalles des
parcs de stationnement intérieurs sont
coulées sur place . Lorsque cette opération a lieu en hiver, on protège le béton
contre le gel en mettant dans les coffrages des câbles électriques chauffants.
L' envergure du projet ne permet pas
d 'envelopper la totalité de l' ouvrage
d ' un abri temporaire chauffé , technique habituellement employée au
Canada .

Les consoles et la toiture
Une fois la base des piliers des consoles coulée et démoulée, les éléments
préfabriqués sont amenés de l' usine
par camions à remorque. On dispose
ces voussoirs en précontraint les uns
sur les autres et on les rattache à l 'aide
de câbles de tension . Quand le pilier
même s' achève par la pose du voussoir
de tête , c' est au tour des <<fléaux» à
prendre forme. Afin de conserver l'équilibre de la structure, on met en place
les éléments des fléaux par paires , l' un
à l 'avant du pilier, l 'autre à l'arrière. De
fait , l' équilibre détermine la séquence
d 'assemblage des composantes de la
console : le pilier, les fléaux avant et
arrière , le <<bas-fléau» , les poutres
radiales , les poutres biaises et enfin les
segments de l' anneau technique.
Les pièces sont boulonnées en
place, en attendant qu ' on applique la
tension sur les câbles qui les lient entre
elles. On injecte par la suite du béton
dans les gaines par lesquelles passent
ces câbles. La console stabilisée , on ,
peut entreprendre 1'assemblage des éléments qui l'attachent à la suivante .
La toiture rigide du stade, au-dessus des gradins, se divise en deux . La
partie basse consiste en un mince voile
de béton entre la goulotte inférieure et
la goulotte supérieure . La partie haute ,
toute en métal , ceinture l'anneau technique .
Les poutres métalliques de la
toiture sont obtenues par le pliage à
froid d ' une feuille continue de métal de
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Figure B

Figure A

1
2
3
4
5
6
7

Petite goulotte
Voile mince en béton
Fléau arrière
Grande goulotte
Voussoir de tête

Fléau avant
Toiture métallique

8
g
10
11
12
13
14
15
16

Anneau technique
Solives triangulaires

Bas-fléau
Poutres radiales arrière
Rampes
Bracon
Gradins
Poutre biaise
Escalier

17
18
19
20

Poutres radiales avant

Tés jumeaux
Dalles creuses
Tailloir

Figure D

Figure C

Figure F

Étapes de l'assemblege

d'une console

La console se co mpose d ' un
pil ie r dont la parti e infér ieure es t entièrem ent
cou lée sur place (fig . A) et
dont la partie sup érieure
comporte S I X vou ssoi rs
(fig . B). Au sommet de ce
pil ier, on pose le <( voussoi r
de tête •). Les au tres voussoirs forment les fléa ux

avant et arrière; il s son t fixés
si multaném ent à l 'avant et
à l ' arrière du pilie r (fig . C).

la mise en place des voussoirs, on doit poser le bas
fléau (fig . D) qui stabilise la
structure . Enfin les éléments
secondaires de la console poutres biaises, poutres
radiales , bracons - sont
posés (fig . E) juste avânt
que le segment de l'anneau
technique ne soit installé
(fig . F) .

La console
La console est l'élément
structural de base du stade .
Ce dernier comporte 34
co nsoles entières, auxquel·
les s ' ajoutent, à la base du ·
mât, quatre consoles
t ronquées .

A vant d ' all er plu s loin dan s
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Technique de préfabrication
L' usine de préfabrication des principaux éléments de structure est située
à 41 km du Parc olympique . On doit y
ajouter de nouvelles installations pouvant répondre aux besoins du vaste
chantier olympique , notamment deux
usines de moulage, partiellement fermées, qui complètent l ' usine principale
et celle servant à la fabrication du
béton .
Les éléments préfabriqués sont
produits en trois étapes . On assemble
d'abord les armatures d ' acier dont les
lignes enchevêtrées rappellent d ' énormes sculptures abstraites . Les armatures sont ensuite soulevées à l' aide
d ' une grue mécanique et insérées dans
les moules. Chacun de ceux-ci correspond à un élément particulier, suivant
sa dimension et sa forme . Enfin , on
injecte dans les moules le béton qui
atteint plus de 50 % de sa résistance
définitive en moins de six heures. Étant
donné le nombre limité de moules et le
peu de temps disponible pour fabriquer
les pièces , les ingénieurs mettent au
point un béton à prise rapide , de haute
qualité et qui peut supporter jusqu ' à
50 Newton par millimètre carré . Une
fois décoffrées, les pièces font 1'objet
d ' une manutention des plus soignées.

Dans l ' usine principale , on coule
les voussoirs « en conjugaison » dans
un moule vertical : le dessus du voussoir précédent sert de fond au moule
suivant . On obtient ainsi une concordance parfaite des composantes.
Les fabricants recourent également à cette méthode de production
continue pour le coulage des segments
de l 'anneau technique , dans l' une des
deux nouvelles usines. On déplace la
toiture et les murs de ces dernières sur
rails, tantôt au-dessus des pièces en
cours de fabrication pour les protéger
des intempéries, tantôt à l'écart quand
il s'agit de les enlever .

L' autre usine partiellement fermé e
sert à la construction des bas-fléaux . La
d imension de ceux-ci varie selon la console dont ils font partie ; on les coule
donc en conjugaison dans un moule à
géométrie variable .
La même technique s'applique
pou r les voussoirs des « a va nt-fléaux »,
identiques d ' une console à l 'autre ,
mais d ifférents à l' intérieur d ' une
même console .
Les 1 2 000 pièces qui constituent
la structure du Stade olympique repré sentent le coulage de 71 500 mètres
cubes de béton , parcourus d ' environ
1 000 kilomètres de câbles de postcon tra inte .
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Programme de mise
en place des consoles
du stade

Dates

Nombre
d ' élé ments

75

8

400

22 ,2 %

JUin

75

8

800

44,4 %

ju illet

75

6

1100

61 ' 1%

août

75

4

1300

72 ,2%

septembre 75

8

1600

88 ,9 %

75

4

1800

100 %

Sections

Nombres
d'éléments

Dates

septembre 7 5

Pourcentage

420

9%

75

2,3

1400

29 %

novembre 75

4

1960

41 %

décembre 75

5, 6

2940

61 %

Janvier

76

7, 8

3920

81 %

février

76

9, 10

4820

100 %

octobre

Programme des
travaux de finition

Pourcentage

ma1

octob re

Programme de
construction par
section

Nombre de
consoles

Sections

Dates

Pourcentage

décembre 75

1

100%

janvier

76

2,3

100%

février

76

4

100%

mars

76

5,6

100 %

avril

76

7,8

100%

ma1

76

9, 10

100%

Ava ncemen t des
travaux tel qu e

planifié en mai 19 7 5
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Le mât et la toiture mobile
Selon les plans de l' architecte, le
mât du stade est une structure oblique
surplombant les aires de jeu et dont le
porte-à-faux atteint 60 m . Cependant ,
on le construit en partie seulement
pour les Jeux. Il est destiné à remplir
essentiellement trois fonctions : sa base
recouvre partiellement la Piscine olympique ; il servira de remise pour la toiture amovible ; enfin il renfermera , sur
18 étages, des salles pour la pratique
du volleyball, du basketball , du handball , de l 'escrime, de la gymnastique et
du ping-pong , de même que des vestiaires et des locaux pour les services techniques, ainsi que des bureaux . Ces installations occuperont une surface de
2 7 000 mètres carrés .
Le voile de la toiture couvrira une
ouverture de 18 000 mètres carrés
environ . Il sera tendu à l' aide de câbles
reliés à un système de treuils permetta nt de 1·abaisser ou de le remonter en
moins de 20 minutes. On pourra ainsi
utiliser le stade pour le baseball et le
football nord-américain , été comme
hiver, quelles que soient les conditions
météorologiques.

Les systèmes mécaniques
En l 'absence de la toiture , durant
les Jeux, on ne met pas en marche les
appareils électromécaniques assurant
la climatisation et la ventilation du
Stade olympique.
Deux systèmes différents de ventilation , de climatisation et de chauffage
sont mis en place : l' un pour les gradins, l' autre pour le terrain de jeu. Le
premier aspire l'air au niveau du terrain
et le distribue à chaque étage, après
traitement le long des conduits . Le
second souffle l' air vers le terrain à partir de l 'anneau technique , près duquel
se trouvent les prises . L'air arrive au sol
à une vitesse de huit kilomètres à
l' heure . Ce système renouvellera l 'air
dans le stade quand la toiture sera en
place .
La centrale installée au cœur du
Parc olympique fournira l 'eau prérefroidie pour la climatisation et la vapeur
d ' eau pour le chauffage.
L'anneau technique renferme également le système d 'éclairage du stade ,
composé de 1 146 éléments de 2 000
watts .
Le terrain du stade
Pour les Jeux, on recouvre le terrain de gazon , à l' exception de la piste
de 400 mètres et des aires de sauts,
qui ont un revêtement synthétique .
L'ensemble du terrain , qui mesure
67 350 mètres carrés , est drainé de
façon classique ; on pose le gazon sur
une couche de sable . Cette opération
est particulièrement délicate, car il faut
tenir compte de la circulation des
machines sur le terrain et du temps
nécessaire à l 'enracinement du gazon.
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Coupe
longitudinale
Terrain de
compétition
Gradins permanents
Gradins temporaires

2
3

2
3

pour spectateurs
debout
Toiture amovible
projetée
M ât futur
Pi scine olympique

4
5
6

4
5

Niveau 200
(servi caa et accèa)
Station de métro
Pie IX
Parc de stationne·
ment intérieur Pie IX
Accès au parc de
stationnement Pie IX
Accès des services

10
11
12
13

Centre auxiliaire de

Locaux de l ' ORTO
Principal accès des
athlètes au terrain
Terrain de compétiti on
Gradins temporaires
pour spectateurs
debout
Piscine olympique
Vélodrome
olympique
Bureaux de la

presse
Bu reaux des officiels
Bu reaux de la Régie
des installations
olympiques (RIO)

14
15

8

Bureaux de l' un ité

17

Salon des dignitai res

9

d ' opérations (UNO P)
Vestiaires des

5

Gradins temporaires
Pi ~cine olympique
Vélodrome
olympiq ue

6
7

16

Sécurité

athlètes

N i veau 100
(terrain de jeu)

Parc de stationne-

2

ment Viau (personnel
de soutien)
Aire de
stationnement des

6
7

8

ambu lances
3
4

5

Principau x accès au
terrain
Vasque permanente
et mâts où sont
hissés les drapeaux
des pays vainqueurs
lors des cérémonies
d e remise des
médailles
Aires de compétition

9
10
11
12

Bureau x de l' admi nistration des sports
Salles d ' attente des
athlètes
Sall e d'échauffement
des ath lètes
Piste d ' athlétisme
Entrée des services
Vé lodrome
olympique
Pi scine olympi qu e

2

3
4

N i veau 300 (entrée
dea spectateurs)
Station de métro
Pie IX
Parc de stationnement Pie IX
Promenade
Gradins permanents

6
7

Av. Pierre-de-Coubertin
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Les aménagements temporaires
Les bureaux servant à l' unité
d'opérations et les locaux des officiels,
le centre auxiliaire de presse , les salons
des dignitaires et les bureaux de la
Sécurité occupent des locaux temporaires au niveau 200 du stationnement
Pie IX. On emploie des matériaux peu
coûteux pour ces installations provisoires . On aménage les vestiaires des
athlètes dans 76 roulottes de 3 , 5 mX 6 . ·

Les autres services sont installés
au niveau 100 du stationnement Viau.
Des bâtiments préfabriqués y abritent
la Gestion , les fournisseurs et les préposés à l' entretien qui ont également
l' usage de roulottes-vestiair es .
Tous les services habituels, tels les
vestiaires et les bureaux , seront réunis ,
après les Jeux, sous les gradins du
stade, près des aires de compétition.
Cependant. pour les Jeux, seulement
une partie de ces locaux sont prêts, au
niveau 100, du côté ouest. On réserve
ces salles à la haute direction , au président de I'IAAF, aux directeurs des compétitions et à leurs secrétariats . On y
aménage aussi une salle de délibéra-

tion pour le jury d 'appel , une salle
d 'échauffement pour les athlètes , un
poste de contrôle de dopage et une clinique de premiers soins, ainsi que des
vestiaires et des salles de réunion pour
les officiels .
Du côté ouest du stade, on construit la loge royale , plate-forme spacieuse couvrant une partie des gradins
permanents . À l'extrémité nord du
stade, du côté de la piscine , des gradins tempo ra ires pour le public sont érigés sous l' un des deux immenses
tableaux d 'affichage . Douze mille spectateurs peuvent prendre place debout
dans ces gradins . Ceux-ci sont faits de

planches sur structures métalliques. On
les démontera après les Jeux pour aménager une piste de 250 m , ce qui permettra de voir la Piscine olympique ,
sous le mât, derrière une grande baie
vitrée .
Les tribunes de la presse occupent, au niveau 200, une partie des
gradins attenante à la loge royale , du
côté ouest . Dans ce secteur, en plus
des 600 sièges réservés aux journalistes, on installe des plates-formes en
bois et en acier, de 1 ,5 m de large ; on
y place près de 500 tables munies de
récepteurs de télévision en circuit
fermé.

Les caméras de cinéma et de télévision se trouvent derrière ces tables , au
niveau 500 . D'autres caméras , réparties en divers endroits , complètent le
réseau de reportage ; il y a également
une caméra pour les vues plongeantes
sur une petite plate-forme suspendue à
la grue qui se dresse à la place du mât
inachevé .
Pour les cérémonies d ' ouverture,
on installe la vasque au centre de l 'aire
de compétition , sur une plate-forme
facilement démontable, soutenue par
une légère structure en aluminium. Pendant les Jeux, la Flamme brûlera en permanence à l' extrémité sud du terrain.
La vasque , simple vase d 'aluminium

dépoli au sommet d ' une tige , est flanquée de quatre mâts: au sommet du
plus haut flotte le drapeau olympique ;
ceux des pays victorieux seront hissés
aux trois autres lors des cérémonies de
remise des médailles. On suspend les
drapeaux des pays participants tout en
haut du stade, en couronne derrière
l ' anneau technique .
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Les particularités techniques
La structure même du Stade olymp ique en constitue l 'aspect technique
le plus caractéristique : la console autostable évidée exploite au maximum les
possibilités du béton précontraint'et
at teint une portée sans précédent dans
ce type de construction . Presque tous
les éléments de cet immense " puzzle "
sont préfabriqués. La coulée continue
d es pièces dans un moule vertical est
une innovation en Amérique du Nord .
La conception de la toiture rétractable ,
faite d ' un matériau textile souple et
hautement résistant, sort de l' ordinaire .
Les deux grands tableaux d ' affichage électronique font partie de l 'équipement permanent du stade. On fixe le
premier, qui mesure 10,5 mX 35, au
bout des poutres radiales, sous l' emplacement du futur mât, du côté nord du
stade . L' autre, à l' extrémité sud, est
pl us long de 1 5 m ; on le suspend sous
deux consoles, un peu plus haut dans
l' enceinte . Ces tableaux comportent
1 9 200 lampes de 40 watts.

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Schéma d'utilisation du atada apràa
laa Jeux

2

G radin s perm anents
a u n iveau du terrai n
Posi ti on d es g radi ns

mobiles pour le
football

3
4
5

Posi t ion des gra din s

mobiles pour le
baseball
Terrain de ba seball
Terrai n de football
nord -am éri ca in

6

Piste d' athl ét isme de
250 m

7

G ra din s perman ents
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Le Stade olympique après les
Jeux
Une fois les Jeux terminés, on remplace le gazon naturel par un gazon
synthétique posé sur une surface
asphaltée, drainée par le système existant. Dans l' ensemble, le terrain sera
couvert en permanence par ce revêtement . Certaines parties toutefois , dont
celle qui recouvre la piste de 400 m .
sont amovibles . Des fermetures à glissière les joignent ensemble et au reste
du revêtement synthétique .

Deux sections de gradins mobiles
conçus pour le baseball et le football
nord -américain , sont érigées de part et
d 'autre de l'axe longitudinal du terrain ,
en fer à cheval. Le sommet de celui-ci
comprend une section fixe supplémentaire de 1 138 sièges. Les deux sections mobiles contiennent 4 250 places ; construites en acier, elles se
déplacent sur des rails le long des gradins en béton . Ce procédé pe rmet de
les disposer différemment pou r le basebail et le football. Ces deux sports pourront alterner sur le terrain moyennant
quelques légers changements aux clôtures, aux abris des joueurs et au tracé
des aires de jeu .

Peu avant l'impression de cet
ouvrage , le gouvernement du Québec
annonce qu'il fera const ruire le mât,
la toiture mobile et les installations complémentaires, tels que prévus par l' architecte . Le Stade olympique , complexe
sportif de classe internationale, pourra
désormais serv ir toute l'année malgré
les rigueurs du climat montréalais.
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La Piscine olympique

Depuis les Jeux d ' Athènes (1896) ,
la natation compte parmi les grandes
attractions olympiques . Aussi la piscine
est une des installations olympiques les
plus importantes, tant par les constructions que par le prestige qui l 'auréole .
Le hall de natation , couvert depuis
les Jeux de Tokyo en 1964, doit contenir 1 0 000 places pour 1 'assistance
autour des deux bassins de natation et
de plongeon , conformément aux exigences de la Fédérat ion internationale
de natation amateur (FI NA) . Il doit également comporter de nombreux locaux
pour les vestiaires et les services , ainsi
que des bassins d ' échauffement pour
les nageurs. En dix jours , on y présentera 26 épreuves de natation , celles de
plongeon et de haut vol , quelques matches de water-polo et enfin les épreuves aquatiques du pentathlon moderne.
Montréal ne possède aucune piscine qui convienne pour ces compétitions ; les organisateurs décident par
conséquent de construire un centre de
natation qui sera adapté aux normes
olympiques et qui offrira par la suite
aux Montréalais des installations de
qualité pour la pratique des sports
aquatiques . Ainsi , 7 500 places sur les
1 0 000 seront tempo ra ires, car en
temps normal la natation n ' attire que
peu de spectateurs.
La piscine , conçue comme partie
intégrante du Stade olympique , est installée dans la base du mât. Sa situation
au cœur du Parc olympique contribuera à faire de ce vaste ensemble un
centre sportif multidisciplinaire de première classe .
L' enveloppe de la piscine se compose de trois coques dont la principale ,
au centre , s' inscrit dans le tripode que
forme la base du mât . Les entretoises
reliant les coques constituent une sorte
de résille par laquelle la lumière du jour
pénètre dans la salle . Toutes ces structures créent une grande voûte sous
laquelle on aménage les installations
sportives . Des panneaux de verre
teinté , fixés à des poteaux métalliques
sur trame hexagonale, ferment les

côtés du bâtiment . Un de ces murs
vitrés , mitoyen avec l 'enceinte du
stade , remplacera les gradins temporaires érigés pour les Jeux .
À l'intérieur, l'ensemble se développe sur trois niveaux principaux occu pant 1 0 000 mètres carrés. Les services réservés aux athlètes - bassins ,
vestiaires , aires d ' échauffement et de
repos- se trouvent tous de plain-pied
avec la plage de la piscine . Seuls les
nageurs, leurs accompagnateurs et les
officiels ont accès à ces installations
soustraites aux regards des spectateurs . Ces dern iers n ' ont vue que sur
les deux bassins de compétition , bordés de gradins en hémicycle durant les
Jeux . Cette disposition fonctionnelle
permet d 'embrasser dans une perspective d 'ensemble , à l'intérieur comme à
l ' extérieur, la salle et le toit .
On effectue les aménagements
sportifs indépendamment de l' enveloppe , une fois celle-ci terminée. Ces
travaux s' inscrivent dans le programme
de construction du Stade olympique.
La voûte principale , le tripode du mât,
est la première qu ' on met en chantier ,
à la fin de 1974 . Immédiatement
après, on érige les deux autres coques ,
selon la technique utilisée pour le Vélodrome olympique. Trois arcs , composés
de voussoirs de béton préfabriqués ,
postcontraints sur place , délimitent la
forme triangulaire de chacune des
coques . Ces arcs , désolidarisés du système porteur du mât, s' appuient cependant sur les mêmes butées dont une
sert aussi au vélodrome. Un mince
voile de béton , coulé sur place , remplit
les triangles ainsi formés. Plus tard , on
comble les deux espaces libres entre le
mât et les coques d ·éléments préfabriqués supportant des lanterneaux.
Une fois ces travaux terminés , à la
fin de 1975, on enlève les milliers
d ' étais qui soutiennent la voûte ; la
construction des bassins peut alors
débuter.
D 'abord , le sous-sol , qui renferme
l' équipement mécanique , prend forme
et définit le périmètre des bassins. Viennent ensuite le niveau de la plage et
des services, ainsi que les infrastructu res des extrémités comportant les liaisons verticales, les accès et les bases
des murs-rideaux. On ajoute enfin , du
côté nord , la structure autonome des
gradins permanents.
En mars 1976 , le gros œuvre est
terminé ; la Piscine olympique accuse
ses formes définitives . On procède
alors à la pose des finis et on ajuste les
équipements et les accessoires . Puis ,
on entreprend les aménagements provi soires qu 'exige le bon déroulement des
Jeux .
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La construction de gradins temporaires pour 7 500 personnes est l' une
des principales activités de cette étape .
Ces tribunes occupent tout le côté sud,
en bordure de la plage. On y aménagera , après les Jeux, une piste de
course de 250 m qui prolongera le terrain du stade et sera visible de la piscine, par le mwr de verre. Celui-ci
ouvrira une large perspective d ' une
extrémité à l'autre de l'ensemble stadepiscine .
Pour les Jeux, on construit un mur
temporaire qui isole les deux enceintes.
entre la section des gradins provisoires
de la piscine et celle du stade, dispo-
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sées dos à dos. Les services au public
sont installés sous ces gradins. de
même que les bureaux des fédérations,
le secrétariat de natation et le salon des
dignitaires, dans l'espace disponible au
niveau de la plage .
La presse occupe la partie supérieure des gradins permanents et le centre auxiliaire de presse, une extrémité
du palier correspondant. Les locaux audessus ont été affectés aux services de
diffusion ainsi qu ' à l'Organisme de
radio-télévision des Olympiques.
Les athlètes, de même que les
membres de la presse et les invités de
marque, n' ont pas à faire face à l'affluence des spectateurs pour accéder à
leurs locaux. Ces derniers sont aménagés en fonction de l' immédiat, ainsi
que pour après les Jeux . La plupart de
ces installations sont comprises dans
des hexagones cloisonnés qui s'imbriquent.
Les nageurs se changent dans l' un
des trois vestiaires collectifs ou dans
l' une des quatre salles d ' équipe, puis
se rendent à la plage en passant par les
salles de douches et de séchage. Ils
vont faire les premières brasses dans le
bassin d'échauffement sous les gradins
nord . Ce bassin de 50 m comporte cinq
couloirs et peut être divisé en deux par
une paroi à commande hydraulique .
Les athlètes ont à leur disposition , tout
près, des salles de massage , d 'exercice

et de sauna, où ils peuvent se détendre
entre l' entraînement et la compétition.
Au centre de la salle , sous le feu
des projecteurs. les deux bassins de
natation et de plongeon offrent des conditions optimales aux concurrents et
satisfont pleinement aux exigences des
organisateurs. D ·excellentes performa nees. de nombreux records mondiaux et
olympiques en font la preuve .
Dans le bassin de natation, on
n' emploie que huit des dix couloirs . Les
deux autres, de chaque côté de la piscine , amplifient l' effet des goulottes
spécialement conçues pour empêcher
les vagues de revenir vers l'intérieur.
Ils contribuent ainsi à maintenir des
conditions de nage identiques pour
tous les concurrents, y compris ceux
des couloirs un et huit. Le bassin , d 'une
profondeur de deux mètres, est équipé
de tous les accessoires usuels des différentes épreuves de natation et
de water-polo. Dans les salles des machines . sous la plage , des hublots permettent d 'observer les nageurs et des
projecteurs éclairent le bassin sous
la su rfa ce de l' eau. Le contrôle de la
qualité de l' eau et le remplacement des
filtres se font automatiquement .
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Le bassin de plongeon , qui mesure
2 0 m X 21 , a une profondeur de 5 m et
est doté d ' une tour de haut vol et de six
tremplins de un et trois mètres, dont
certains sont réglables en hauteur
grâce à des vérins hydrauliques . Un
ascenseur climatisé conduit les plongeurs aux plates-formes de haut vol , à
5 m , 7 ,5 met 10 mau-dessus du
niveau de l' eau . Un mécanisme insuff lant de l 'air comprimé dans l ' eau crée
une sorte de coussin hydropneumatique qui amortit le choc du plongeur au
contact de la surface . On construit, à
proximité , un petit bassin d ' échauffem ent vitré d ' où les plongeurs peuvent
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suivre les évolutions de leurs concurrents .
Derrière les plates-formes de haut
vol , un bassin de quinze mètres de profondeur, dont l' accès est à l 'étage, sera
à la disposition des élèves de plongée
sous-marine , après les Jeux .
De même , à l' autre extrémité de la
salle , les enfants pourront s' ébattre
dans une petite piscine peu profonde
qui sert temporairement de base au
podium de remise des médailles. Le restaurant sur la mezzanine qui la surplombe , ainsi que le tableau d ' affichage voisin et les drapeaux des pays
participants complètent les installations
de ce côté .

Le tableau d'affichage principal
transmet les résultats aux occupants
des gradins permanents ; un second ,
formant angle avec le premier, est
orienté vers les gradins temporaires.
Les postes de contrôle de l 'affichage ,
du chronométrage et de la sonorisation
occupent une galerie vitrée en bordure
de la plage , sous les gradins permanents .
Les projecteurs nécessaires à la
télédiffusion en couleurs sont posés sur
deux passerelles . Suspendues à la
voûte et faites de cerceaux métalliques
entrelacés , elles permettent un accès
facile aux systèmes d ' éclairage ainsi
qu 'à divers équipements, dont les supports des drapeaux et les haut-parleurs .
Conçues dans un but pratique , ces
passerelles n ' en sont pas moins décoratives .
À la mi-juin 1976 , le COJO prend
possession de la Piscine olympique.
Beaucoup s'étonnent alors que le centre soit en état de marche . Cinq mois
plus tôt , les travaux étaient à peine
commencés sous la voûte. Encore une
fois, on a réussi à relever le défi et
Montréal se félicite de pouvoir
accueillir la compétition de natation
dans un bâtiment dont la conception
fait honn eur à la tradition olympique.
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Le Vélodrome olympique

lill
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Les plans du Parc olympique , que
le COJO soumet au CIO en 1970, prévoient la construction d ' un vélodrome
entièrement couvert et pou va nt servir
toute l'année , pour combler le manque
d ' installations du genre dans la région
métropolitaine. La Fédération internationale amateur de cyclisme (FIAC) approuve, à l' automne 1972 , la suggestion d ' y présenter les courses sur piste
des Jeux de la XXIe Olympiade . Pour la
première fois dans l ' histoire des Jeux
olympiques , ces épreuves se dérouleront sous un toit .
La surface centrale , en contrebas
de la piste de cyclisme , permet la pratique de tout sport en salle nécessitant
un espace de cette importance . On
peut également la transformer en patinoire, et, à l'occasion , y organiser des
manifestations culturelles, des expositions et des congrès . Afin de mettre à
profit la diversité des installations du
vélodrome , le COJO décide d 'y présenter également le tourno i olympique de
judo. Les cyclistes et les judokas
s' entraîneront sur les lieux mêmes des
compétitions .
La conception architecturale du
vélodrome répond non seulement à un
souci d ' harmonie avec le Stade et la
Piscine olympiques, mais aussi aux cri tères de dimensions pour la piste de
cyclisme- 7,5 mx 285 ,175- et
pour les 7 500 places prévues .
Ce bâtiment se caractérise par une
structure faite d ' éléments préfabriqués
en béton précontraint et postcontraint.
Ce procédé permet de couvrir, sans
appui intermédiaire, les 16 200 mètres
carrés de surface du vélodrome . La toiture , dont l'édifice tire son originalité ,
est une calotte ajourée , de 1 60 m de
rayon , prenant appui au sol en quatre

points répartis à la circonférence d ' une
surface de 17 2 m de diamètre. Trois de
ces culées , du côté sud-ouest, supportent chacune deux des six principaux
arcs surbaissés de la to iture. Ces arcs
convergent vers le quatrième appui
du côté nord-est , et constituent la
charpente de la coque autoportante
abritant la totalité des installations du
vélodrome .
Les travaux de construction commencent en août 1973 . Au fur et à
mesure que les excavations progressent, on constate des difficultés de terrain que les sondages antérieurs n ' avaient pas permis de déceler : le sol
fissuré n ' est pas assez stable pour porter les 41 000 tonnes de la toiture
selon la méthode prévue à l' origine. Il
faut alors effectuer de nouvelles études
sismiques de l' ouvrage et modifier la
conception des points d ' appui . Par
exemple , on doit renforcer les butées et
les dalles de béton de la couverture . On
procède également , après forage du
sous-sol rocheux , à la pose de tirants de
consolidation aux points d 'appui et au
traitement du roc par des injections de
mortier sous pression dans les fissures .
La stabilité et l ' homogénéité du soussol ainsi assurées dans la zone du vélodrome préviendront tout déplacement
des culées en charge.
On monte ensuite les échafaudages destinés à soutenir la calotte . Cent
quarante-quatre tours métalliques
démontables, dressées sur les fondations, supporteront les arcs constituant
le squelette de la toi tu re . D ·a ut res structures soutiennent les coffrages où
seront coulées les dalles de béton ,
entre les arcs. Ces échafaudages resteront en place tant que dureront lestravaux de construction de la voûte . En
même temps , on entreprend la préfab rication des voussoirs et des entretoises,
sur un chantier aménagé à quelques
mètres du vélodrome ; on coule sur
place les quatre culées en béton armé .
Des grues déposent en succession
sur les échafaudages les 144 voussoirs
en béton armé qui peuvent peser de
50 à 100 tonnes chacun . Des câbles
de bridage, passés et tendus dans des
gaines ménagées au milieu des voussoirs , maintiennent la continuité de
chaque arc .
L'étape suivante consiste à relier
les arcs, par paires, à l'aide des entretoises . L' entretoise se divise en Y à chacune de ses extrémités . Les hexagones
allongés, formés ainsi , constituent une
sorte de résille destinée à recevoir les
lanterneaux .
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Une fois l' assemblage des arcs terminé , on passe une dernière série de
câbles dans les gaines . Ces câbles sont
tendus d ' un bout à l 'autre de chaque
arc et en assurent la stabilité , permettant ainsi de les coller en place.
Les quatre voiles triangulaires en
béton armé précontraint , coulés entre
les trois fuseaux à l ' extrémité ouest de
la coupole , absorbent les tensions
hyperstatiques de cette zone . Des entretoises relient également ces triangles
entre eux. L' homogénéité de la construction et l' équilibre des éléments de
la coque sont réalisés ainsi .
La structure ajourée de la calotte
permet un coefficient de pénétration
lumineuse de l 'ordre de 70 % . On pose
les lanterneaux , auxquels une forme
courbée assure légèreté et résistance ,
sur l 'armature de la résille . lls sont faits
d ' une matière plastique translucide .
Une couche de mousse de polyuréthane sépare les deux feuilles d'acrylique qui en constituent les parois
extérieures. Ces panneaux , tout en
diffusant la lumière, jouent le rôle d ' isolant thermique . L' éclairage naturel
ainsi obtenu dans le vélodrome est parfaitement uniforme. Il en accentue les
vastes dimensions et les lignes audacieuses de son architecture .
Toutefois , dès les premiers appels
d ·offres , les lanterneaux suscitent de
nombreuses polémiques : certains journalistes dénoncent l ' inflammabilité du
matériau choisi. Cependant , les tests
pratiqués sur différents échantillons de
matière plastique démontrent que les
crain tes sont exagérées. On décide malgré tout de renforcer les mesures de
sécurité déjà prévues : on ajoute notamment des canalisations et des prises
d ' eau; pendant les Jeux , une équipe
de pompiers se tiendra en permanence
sur les lieux .
Plusieurs aléas , causés notamment
par la nature du sous-sol et les conflits
syndicaux , ralentissent la construction .
Néanmoins , ces difficultés n 'entament
pas 1 ·optimisme des constructeurs et
les travaux se poursuivent .
La toiture est terminée au début
de 1975 . Il s' agit ensuite de libérer
simultanément tous les étais qui la soutiennent . C'est l ' opération décintrement , pour laquelle on doit soulever
d ' une dizaine de centimètres l 'ensemble de la toiture afin de retirer les échafaudages sans mettre en danger la stabilité de la structure . On répartit 226
vérins hydrauliques en trois rangées
superposées, sous les quatre points
d 'appui , sur les culées . De nombreux
appareils de contrôle- flexomètres ,
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extensomètres , manomètres- enregistrent , pendant toute l' opération , les contraintes, les tensions et les déplacements que subissent la structure et ses
appuis. Des ingénieurs recueillent ces
informations et les contrôlent avec les
résultats des analyses effectuées par
l 'ordinateur qui a calculé la poussée
nécessaire pour chacun des vérins . Un
système de calage sur chaque butée
permet à tout moment de retenir la
charge , en cas de défaillance du circuit
hydraulique .
À chaque étape du soulèvement ,
qui correspond à une course maximale
de vérin- environ 54 mm - , on
injecte du mortier dans ceux-ci pour les
bloquer ; puis on actionne la rangée suivante de vérins , et ainsi de suite . À la
fin de l 'opération , qui dure environ une
semaine , la toiture , d ' une portée de
1 7 2 m , est à sa place définitive ; on
coule alors du béton autour des vérins ,
les noyant dans une couche qui supporte la calotte. Les échafaudages sont
ensuite démontés , ce qui libère l' espace nécessaire à l 'aménagement de
toutes les installations du vélodrome .
Celles-ci n 'auront aucun lien structural
rigide avec la toiture.
Les ouvriers assemblent les gradins préfabriqués qui consistent en des
consoles de béton précontraint , après
en avoir coulé les fondations . Dix passages principaux , répartis au tiers de la
hauteur et entourant les gradins, y donnent accès . Ces spacieux couloirs permettent, en cas d ' urgence, d ' évacuer le
vélodrome en moins de cinq minutes .
On pose ensuite les sièges sur les gra dins entourant la piste, sauf vis-à-vis
des virages , où 1 500 spectateurs se
tiendront debout . Le COJO réserve
550 places aux athlètes , aux officiels ,
aux juges et à la presse du côté nordouest du vélodrome , près de la zone de
service . On met en place les tables
pour les commentateurs dans une section de ces tribunes . Les cabines vitrées
de la télévision et du chronométrage ,
en haut des gradins, offrent une vue
d ' ensemble de l' aire de compétition et
de l 'assistance .
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Les travaux de la piste débutent à
l' automne 1975. Sa charpente de sout ien en bois d ' œuvre , posée sur une
semelle de béton , donne une inclinaison de 13 à 48 degrés à la surface de
roulement. Cette dernière est en afzeli a, bois dur importé du Cameroun ,
assemblé à plat joint . La surface sera
poncée à la fin des travaux . On colle la
bande de sécurité en caoutchouc synthétique sur le béton bordant l'intérieur
de l' anneau formé par la piste .
Un garde-corps couronne le mur
de soutènement intérieur de la piste ,
qui ceinture l'aire d'appel. À environ
2 ,8 m en contrebas , celle-ci ne gêne
pas la visibilité pour les cyclistes. Un
réseau de canalisations de refroidissement, destiné à la fabrication de la
glace pour la future patinoire du vélodrome, est intégré à la dalle de béton
qui constitue le plancher, au centre de
la salle . Deux tunnels, aménagés sous
la piste, dans l' axe longitudinal du bâtiment , donnent accès à l 'aire d'appel.
Celui du côté nord-ouest est réservé
aux services ; l'autre, du côté opposé ,
sert aux athlètes .
On installe dix-huit bouches de climatisation et de ventilation , sortes de
manches à air soufflantes réparties
autour de la salle , en haut des gradins.
Ce système , entièrement électrique ,
permet l' utilisation du vélodrome en
tout temps , quelle que soit la température extérieure . On met en place les
appareils d ' éclairage et de sonorisation
sur des passerelles métalliques suspendues à la toiture', identiques à celles de
la Piscine olympique .
D'i mmenses baies vitrées constituent les murs , sous les arcs extérieurs
de la toiture . Des joints caoutchoutés
assurent 1 ' étanchéité et absorbent les
variations de la coque dues aux écarts
de température et au fluage du béton .
Le COJO inaugure le vélodrome
en avril 1976 . Des cyclistes , parmi les
meilleurs du monde , sont à Montréal
pour l' homologation de la piste . Celle-ci
offre des conditions idéales pour les
compétitions et permet d 'atteindre des
vitesses allant jusqu ' à 110 km / h lors
des courses derrière motos.
Les quelques semaines qui restent
avant les Jeux sont consacrées à la
mise sur pied des installations olympi-
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ques. On aménage les locaux des officiels, des organisateurs et de la Sécurité , ainsi que les vestiaires des
athlètes, dans la section nord-ouest. Au
centre de l 'anneau , les officiels disposent de tout l' équipement nécessaire,
dont les tours , en bordure de la piste ,
soutenant les appareils de chronométrage et de photo-finish , ainsi que les
plates-formes d'où les juges transmettent les résultats au centre de compilation et aux tableaux d 'affichage .
Les coureurs procèdent aux derniers réglages de leur vélo, avant de se
rendre sur la ligne de départ , dans les
boxes temporaires assemblés sur l'aire
d 'appel.
Les garde-corps facilement démontables qui bordent la bande de sécurité
permettent l'installation de rampes et
d ' escaliers d ' accès en tout point du
périmètre .
Un système complexe de signalisation et des guides dirigent la foule vers
les 35 portes réparties autour du vélodrome . Le public arrive dans le hall périphérique sous les gradins auxquels il
accède par les passages situés au
même niveau.
Sitôt la compétition de cyclisme
terminée , on modifie l 'aménagement
de l 'aire d 'appel pour les épreuves de
judo. On y installe, au centre , le
«tatami » ou tapis réglementaire sur
une plate-forme de 26 m X 26 , ainsi
que deux autres tapis pour l'échauffement des judokas. Des gradins temporaires , montés de chaqu e côté de l' aire
de compétition , près des virages de la

piste de cyclisme , augmentent de 600
places la capacité de l'amphithéâtre .
Des tables alignées de part et d'autre
du tatami sont réservées au x juges ; les
athlètes, les officiels, les organisateurs
et le personnel de sécurité se servent
des mêmes locaux et gradins que pour
le cyclisme.
Le passage du cyclisme au judo
démontre le cara ctère polyvalent du
vélodrome . Cette construction d ' une
architecture audacieuse est maintenant
le théâtre de manifestations de toutes
sortes, y compris les congrès politiques
et les défilés de mode .
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L'Aren a
Maurice-Richard

Grande figure du sport professionnel au Canada pendant près d ' un quart
de siècle, Maurice Richard , joueur
étoile du club de hockey sur glace Les
Canadiens de Montréal , voit sa carrière
couronnée en 1961 par l' inauguration
de l'arena qui porte son nom .
Première patinoire intérieure du
Service des sports et loisirs de la Ville
de Montréal, I'Arena Maurice-Richard
est régulièrement le cadre de tournois
amateurs de hockey sur glace. On l' utilise également pour des expositions
agricoles, des cirques et des concerts
populaires. À l'occasion des Jeux olympiques de 1 976 , cette enceinte sert aux
éliminatoires de boxe et aux finales de
lutte libre .
De forme circulaire, l 'édifice, qui
compte trois niveaux, a un diamètre
de 93 met est surmonté d ' un impressionnant dôme en béton armé recouvert
d 'aluminium s'élevant à 31 m du sol.
Le sous-sol abrite un atelier d ' entretien ,
un dépôt , une chaufferie , ainsi qu ' un
dispositif complexe pour la fabrication
de la glace artificielle . Au rez-de-chaussée , se trouve la patinoire , entourée des
locaux affectés aux athlètes et à l'administration: vestiaires , douches, salles
d'échauffement des athlètes, dépôts,
salles de conférences et bureaux. Enfin ,
l' étage renferme les gradins et des cafétérias .
L' Arena Maurice-Richard occupe
l' angle sud-est du Parc olympique , à
proximité d ' une station de métro et
d'itinéraires d ' autobus . Quatre entrées
principales, correspondant aux quatre
points cardinaux , donnent accès au
bâtiment qu ' une promenade surélevée
relie aux autres installations du
complexe olympique .
En prévision des Jeux, on érige,
à 1' emplacement de la patinoire, un
échafaudage métallique supportant
une solide plate-forme démontable de
450 mètres carrés . Elle présente une
légère pente vers l' aire de compétition
et peut ainsi recevoir les gradins provisoires.
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Tandis que les techniciens préparent les 90 tables pour les commentateurs, des ouvriers mettent en place les
1 41 0 sièges temporaires. Réservées
par secteurs aux athlètes, aux dignitaires , aux officiels, à la presse et au public,
ces places sont accessibles par onze
escaliers répartis à la périphérie de la
plate-forme centra le.
Sous la coupole , les électriciens
installent des projecteurs sur une passerelle métallique montée spécialement
pour les Jeux et suspendue au toit de
l'édifice dont elle épouse la forme circulaire. Ces puissants projecteurs servent
à éclairer l' aire de compétition et les
gradins, conformément aux normes des
fédérations internationales et de
l' Organisme de radio-télévision des
Olympiques.
À l'étage des gradins permanents,
on repeint les nombreux escaliers
d ' accès ainsi que les 5 660 sièges destinés au grand public .
Au rez-de-chaussée , du côté est de
l' amphithéâtre, les athlètes disposent
de douze vestiaires et de six salles de
douches aménagées à même les vestiaires existants. On leur réserve également
des aires d 'échauffement et des salles
de repos et de massage. Les secrétariats
des fédérations , ainsi que les salles de
conférences et de délibération des
jurys, sont installés de l' autre côté de
l 'aire de compétition.
Les dignitaires et les membres de
la presse accèdent directement. par
l' entrée ouest. au salon qui leur est
réservé . Un bar y est aménagé et ils
ont l'usage de plusieurs appareils de
télévision en couleurs pour suivre le
déroulement des compétitions et les
résultats, diffusés en direct. Des
bureaux sont mis à la disposition des
officiels et des techniciens qui veilleront
à la bonne marche des épreuves . Enfin ,
les employés du COJO et le personnel
de soutien occupent des locaux au
sous-sol de l'édifice.
Les planchers et les sièges des
gradins temporaires sont conçus en vue
d'un démontage rapide , car, dans la
nuit du 29 au 30 juillet 1976, une
centaine d 'ouvriers et de techniciens
doivent déménager l'ensemble des
équipements de boxe au Forum , où se
tiendront les finales, pour faire place
aux dernières épreuves de lutte libre .
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et fait un nettoyage complet avant l'arrivée des premiers spectateurs.
L' Arena Maurice-Richard , dont la
forme et les dimensions conviennent
parfaitement à la boxe et à la lutte,
accueille 453 athlètes, répartis entre
91 équipes. Ces concurrents ont leurs
lieux d ' entraînement dans un rayon de
dix kilomètres du Village olympique,
notamment à l ' École secondaire CalixaLavallée, qui offre douze rings de boxe,
et au Centre Père Marquette, où sont
aménagés douze podiums de lutte .
Dans toute compétition d ' envergure, la technique moderne doit offrir
pour chaque sport et à tous les athlètes
les meilleures conditions possible.
Ainsi , pendant les matches de boxe,
il faut assurer une circulation d ' air constante dans l' édifice, tout en maintenant
une température uniforme entre les
salles d ' échauffement des athlètes et
l' aire de compétition , afin qu'ils ne se
refroidissent pas en se rendant au ring .
Les techniciens doivent voir à ce que
ce système de climatisation donne le

meilleur rendement sans toutefois
incommoder les officiels autour de l' aire
de compétition .
L' Arena Maurice-Richard , partie
intégrante du Parc olympique , revient
à sa vocation première après les Jeux,
tout en bénéficiant d 'améliorations
considérables : gradins remis à neuf,
vestiaires modernisés, nouveaux
tableaux d ' affichage et systèmes
d ' éclairage, de sonorisation et de ventilation perfectionnés.

Entrée du personnel

de l' ORTO
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En treize heures, une équipe de
spécialistes enlève le ring et l'équipement léger, démonte partiellement les
t ribunes provisoires, change les
tableaux de chronométrage et modifie
le tableau d ' affichage .
Pendant ce temps, une autre
équipe règle les projecteurs, dispose
l' équipement de lutte dans les différents locaux et modifie les plates-formes
des caméras . On doit aussi enlever un
certain nombre de tables de commentateurs afin d' agrandir l' aire de compétit ion et d 'y monter les podiums de lutte
q ui éta ient auparavant installés au
Centre Pierre-Charbonneau (antérieurement connu sous le nom de Centre sport if Maisonneuve).
Tard dans la nuit, on réaménage
les salles d 'échauffement des athlètes
tandis que l 'équipe d ' entretien change
la signalisation , met en place le mobilier

Gradins du public
(temporaires)
Gradins du public

(permanents)

presse
4
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Gradins des ath lètes
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Le Centre
Pierre-Charbonneau

À quelques pas de I'Arena MauriceRichard , dans le Parc olympique , se
dresse le Centre Pierre-Charbonneau ,
mieux connu des Montréalais sous le
nom de «Centre sportif Maisonneuve» .
Construit en 1957 et d 'abord utilisé à
des fins communautaires, il est transformé , quelques années plus tard , en
école pour la formation des policiers de
Montréal , rôle qu 'i l jouera jusqu 'à l' année précédant les Jeux .
Le 23 mars 1976 , le comité exécutif de la Ville de Montréal , propriétaire
du centre , le rebaptise à la mémoire de
M . Pierre Charbonneau , qui se dévoua
pendant des années à la cause du sport
amateur au Canada et qui était au moment de son décès, à l' automne 1975 ,
vice-président responsable de la division des Sports du COJO .
Le Centre Pierre-Charbonneau
est un édifice moderne à deux structures distinctes : la première , enceinte
«multisports » entourée de gradins,
peut accueillir près de 2 000 spectateurs assis ; la seconde , de forme ovale ,
abrite une piscine de 25 m sous un toit
concave en béton dans lequel sont
intégrés les câbles d 'acier qui le supportent. Les deux salles , réunies entre
elles par un vaste hall d'entrée , sont dotées de vestiaires, de douches et de dépôts . À côté de l'aire «multisports »,
derrière les gradins nord , trois étages
réservés à l' administration complètent
l 'ensemble.
La situation du Centre PierreCharbonneau , au sein du Parc olympique , le destine à jouer un rôle important pendant les Jeux de la XX le Olympiade . Le COJO envisage de l 'affecter à
la lutte, mais la Fédération internationale de lutte amateur (FILA) s'y oppose
en alléguant le nombre insuffisant de
places pour le public . Finalement, à
l' automne 1974, après quelques mois
de négociations, le COJO et la FILA décident que toutes les rencontres de
lutte gréco-romaine et les éliminatoires
en style libre se dérouleront au Centre
Pierre-Charbonneau ; que les finales
de lutte libre se disputeront à l' Arena
Maurice-Richard . Distant de 1 50 m à
peine, ce bâtiment peut recevoir près
de trois fois plus de spectateurs .
Les travaux , qui feront du Centre
Pierre-Charbonneau un lieu de compétition olympique , débutent en mai
1975 . 11 faut effectuer plusieurs aménagements importants dans la salle

« multisports» où se dérouleront les
rencontres de lutte . On érige, au milieu
de la salle , quatre plates-formes octogonales en bois , facilement démontables.
Les côtés de ces estrades, hautes de
75 cm , s' inclinent à 45 ° ; ainsi les
lutteurs ne se blessent pas en tombant
hors de l 'aire de combat. On recouvre
chaque podium d ' un tapis réglementaire , en mousse de polychlorure de
vinyle .
Les quatre plates-formes réunies
constituent un plancher presque carré ;
au centre est ménagée une fosse où
prennent place quatre juges . Ils y disposent de tous les instruments nécessaires à l'exercice de leur fonction et sont ,
pour ainsi dire, attablés aux podiums,
de même que les officiels qui entourent
l 'aire de compétition . Cette position
leur permet de suivre les épreuves
dans tous les détails et leur évite de gêner la vue des spectateurs .
Les officiels de soutien , les athlètes, les entraîneurs, les médecins et les
accompagnateurs occupent les gradins
tempo ra ires construits autour de l' estrade centrale . On y installe aussi des
tables pour les journalistes de la presse
écrite.
Une vingtaine de tables de commentateurs pour la presse parlée ainsi
que des plates-formes pour les caméras
de télévision sont disposées au sommet
de la section nord des gradins permanents.
Le système d ' éclairage ne pouvant
satisfaire aux exigences de l' Organisme
de radio-télévision des Olympiques, il
faut installer des projecteurs plus puissants au-dessus de l' aire de compétition . On doit aussi recourir à un nouveau dispositif de climatisation afin de
maintenir la température à 22 o Cau
niveau du podium , comme le prescri t la
FI LA pour ce sport de corps à corps.
On suspend un tableau de chronométrage au-dessus de chaque tapis de
lutte ; le grand tableau d'affichage des
résultats, fixé à la structure du toit ,
surplombe la section ouest des gradins.
Cependant, il faut construire ce tableau
de 9 mx 3 ,6 en pièces détachées, puis
le monter à l'intérieur, car les portes du
Centre Pierre-Charbonneau ne mesurent que 2 mx2 .
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La FI LA demande au COJO d'aménager 30 vestiaires de 19 mètres carrés pour les athlètes. Faute d ' espace à
proximité de l' aire de jeu , on décide
d ' utiliser la salle abritant la piscine du
centre . On remplit le bassin de gravier,
pour ensuite le recouvrir d ' une dalle de
béton . Une fois les vestiaires construits,
il reste encore assez de place dans la
salle pour y aménager l'aire d 'échauffement des athlètes avec deux tapis de
10 mx 1 0 , ainsi que des balances électroniques pour la pesée officielle. On
doit aussi installer un système de ventilation afin d 'éviter l'accumulation de
chaleur dans l'espace auparavant
occupé par la piscine .

Les services d ·administration , tels
que le secrétariat de lutte , les bureaux
du COJO et le centre de compilation
des résultats , sont installés dans des
locaux remis à neuf, autour de l'aire de
compétition et dans l' aile nord du bâtiment . Cette annexe abrite aussi le centre auxiliaire de presse qui en occupe
tout le deuxième étage .
Le 24 mai 1976, le COJO prend
officiellement possession du Centre
Pierre-Charbonneau . Il reste beaucoup
de trava il de finition: mise au po int des
tableaux d ' affichage et de chronométrage , pose des oriflammes et des
panneaux de signalisation , installation
des kiosques de renseignements et de
souvenirs .
Les compétitions commencent le
1 8 juillet et se poursuivent , comme
prévu, jusqu 'au 29 juillet . Dans la nuit

du 29 au 30 , des ouvriers démontent
deux podiums de lutte, deux tableaux
de chronométrage et une section du
tableau d ' affichage , et les transportent ,
ainsi qu ' une partie de l' équipement
léger, à I'Arena Maurice-Richard pour
les finales de lutte libre .
Complètement rénové , le Centre
Pierre-Charbonneau , qui sert maintenant à la formation d'entraîneurs et de
moniteurs sportifs, est désormais lié à
l 'épanouissement du sport amateur à
Montréal.
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Le Village olympique

La tradition olympique veut que
les athlètes soient logés à proximité des
principaux lieux de compétition .
En 1969 ,au moment où elle présente sa candidature , Montréal propose
un emplacement situé à quelques centaines de mètres au nord de l'endroit
où sera érigé le Stade olympique.
Cependant, on met en veilleuse
cette proposition pour soumettre au
Comité international olympique (CIO)
un projet de village divisé en cinq
bâtiments répartis dans un rayon de
quelques kilomètres autou r du Parc
olympique. L' objectif est d'intégrer l ' hébergement olympique au programme
municipal de création de logements .

Les travaux préparatoires
Le COJO définit d 'abord ses exigenc~s , puis les exprime et précise l'application des cntères du CIO . On fait
parvenir des questionnaires aux comités nationaux olympiques afin de connaître les besoins des délégations en ce
qui a trait à l ' hébergement, à l 'alimentation et aux services. À la fin de
l' été 1973, le COJO est en mesure de
fournir un programme très détaillé à la
Ville de Montréal , qui prépare un document d 'appel d 'offres.

Cette possibilité sera écartée en
juin 1973 . On devra construire un
village groupé , selon la prescription du
CIO : « Le comité organisateur aménagera un Village olympique pour hom mes et un pour femmes, de façon que
les concurrents et les officiels des équipes soient tous hébergés en un même
lieu et trouvent à se nourrir à un prix rai sonnable » (règle no 39 des Statuts
olympiques) .
Plus ieurs emplacements se prêteraient à la construction du Village , mais
le choix se portera sur celui proposé
en 1969 . Le terrain , de 34 hectares .
occupe une partie du golf municipal , à
800 m du Stade olympique .
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Deux projets sont soumis . Une
équipe multidisciplinaire , composée de
professeurs et d'étudiants de la Faculté
d 'aménagement de l' Université de
Montréal , d ' un bureau d 'architectes et
d ' une entreprise de préfabrication , prépare un premier projet de village temporaire . Il consiste en un assemblage
de centaines d ' éléments légers préfabriqués, formant tantôt un seul étage , tantôt deux. L'en sem ble est récupéra ble
après les Jeux.
Le second projet , présenté par un
groupe de promoteurs montréalais,
porte sur des immeubles permanents,
soit un ensemble de quatre bâtiments
en béton armé et en maçonnerie .
S' agissant de tours , il resterait assez
d ' espace pour des jardins . Les soumissionnaires proposent d ' en faire un véritable quartier de la ville , après les
Jeux . Au début de l 'été 1974, après
plusieurs mois de réflexion , les autori tés municipales optent pour ce dernier
projet.
Deux organismes assument la responsabilité de l ' aménagement du
Village olympique . D' abord, la Ville de
Montréal , qui doit fournir le bâtiment
même . Ensuite, le COJO qui dirige la
conception et la mise en place de toutes les installations temporaires ou typiquement olympiques.
Selon les prescriptions du COJO , il
faudra héberger les 12 000 athlètes et
accompagnateur s attendus, réserver
des espaces dans le Village pour ses services administratifs et pour les locaux
de chacune des délégations nationales.
Le COJO entend aussi mettre à leur disposition des boutiques et des lieux de
détente , et leur permettre d 'assister à
des manifestations culturelles et de participer à des rencontres .
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La conception montréalaise
Le Village olympique se compose
de quatre bâtiments de 19 étages, désignés A , B, Cet D, et groupés deux à
deux . À Montréal on a surnommé
«pyramides » les deux structures, en
raison de leur silhouette. Elles se dressent sur deux axes formant un angle
d 'environ 30 °. L' ensemble , d ' aspect
très dynamique , a une longueur totale
de près de 600 m . Il constitue une
sorte de barrière entre la rue et l' immense parc de verdure à l' ouest. Il
sépare deux zones: l' une très active ,
qui englobe la rue Sherbmoke et le
Parc olympique , et l 'autre, plus calme ,
à circulation automobile limitée .
Les quatre immeubles d ' habitation
sont permanents ; une fois les Jeux terminés, ils abriteront toujours des appartements . Il y a donc compatibilité entre
1 ' utilisation olympique et l' utilisation
future .
Les bureaux de la Gestion du
Village olympique , intégrés aux pyramides, occuperont quelques étages inférieurs , de même que les quartiers généraux des délégations, ce qui permettra
une mise en commun des ressources.
On affectera ainsi les étages supérieurs à l'hébergement et les étages
inférieurs aux activités publiques, généralement plus bruyantes. C'est l' aspect
essentiel de la conception montréalaise. On crée une sorte d ' hiérarchie
selon le degré d'intimité des espaces.
Le CIO exige que les résidences
des femmes et des hommes soient distinctes ; cependant à Montréal on
réduira le plus possible cette frontière.
Le bâtiment A , réservé aux athlètes du
sexe féminin et à leurs accompagnatrices , est relié à chaque étage du bâtiment B par des passages extérieurs et
aux bâtiments Cet D par les étages
inférieurs .
Enfin , de nombreux services :
restaurants , discothèques, cinémas,
salons d'information sportive, bibliothèques et boutiques, seront groupés principalement au Centre international , installé dans une école publique voisine
transformée pour la circonstance . Cette
répartition permet de décongestionner
la zone privée du Village et de favoriser
le repos des athlètes .
Au Village , on effectue deux types
d ' aménagement : le permanent, qui
comprend la construction des bâtiments et qui concerne l ' utilisation
future ; le temporaire , réalisé spécialement pour les Jeux , qui inclut les services aux athlètes et aux délégations :
cafétérias, bureaux et ameublem ent
des appartements .
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La construction
Le COJO devient le seul mâtt re
d ' œuvre du Village olympique en octobre 1974. On enlève la première pelletée de terre à la fin de novembre . En
mars 1975, le comité organisateur
mandate une firme de gestionnaires
qui le représentera et veillera à la réalisation des travaux .
Les méthodes de construction sont
classiques. On coule sur place la structure de béton armé. Le revêtement extérieur est en brique ; une usine fournira
les 1 8 300 m de parapets préfabriqués
en béton pou r les balcons et les terrasses entourant chaque étage .

La structure est érigée en un temps
record de huit mois . À la fin d ' août
1 9 7 5, on a déjà incorporé à 1' ouvrage
77 000 mètres cubes de béton et 6 000
tonnes d ' acier d 'armature.
Les travaux vont bon train , si bien
que dès janvier 1976 le COJO entre en
possession de plusieurs étages des bâtiments et peut alors procéder aux aménagements olympiques.
Tous les échéanciers de la construction sont respectés et le COJO s' installe comme prévu le 23 juin 1976.
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Les aménagements extérieurs
En arrivant de l 'aéroport, les mem bres des délégations se dirigent vers le
centre de validation installé sous une
immense tente rouge et blanche , derrière les pyramides. On les conduit
ensuite aux ascenseurs dans de petits
véhicules, après avoir vérifié leur identité et leurs bagages .
Des sentiers mènent au Village , à
travers les buttes et les vallons de l'ancien terrain de golf. Dans un repli du
sol , on aménage un petit théâtre dont
la scène en bois est protégée des intempéries par une tente en toile , rouge et
blanche , à armature métallique.

Çà et là , de.s lampadaires éclairent
les places et les chemins . Aux intersections, on a mis en place des kiosques
de renseignements et de rafraîchissements. En se rapprochant des tours , le
visiteur découvre un café-terrasse dont
le dallage de béton préfabriqué est
orné de bacs fleuris et plantés d ' arbrisseaux.
Depuis les terrasses des appartements, les athlètes jouissent d ' une vue
magnifique sur l' ensemble des installations, sur le panorama grandiose du
Parc olympique à quelques centaines
de mètres au sud , sur les quartiers avoisinants , le Saint-Laurent , le mont Royal
et les gratte-ciel du centre-ville . Au pied

des pyramides, la Place des Nations du
Village olympique commence à s'animer. C'est là que le maire du Village
souhaitera officiellement la bienvenue
aux athlètes; on hissera alors à cet
endroit les drapeaux de tous les pays
participants .
Pour des raisons évidentes de
sécurité , une clôture métallique protège le Village olympique . Aux rares
points d ' accès, des préposés contrôlent
l'identité des résidents et des visiteurs .

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library
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Plan d ' un appartement
du type 2 . Pour la durée
des Jeux, il con ti ent
douze lits ; environ 7 2 %
des ath lètes occupen t ce
type d 'appartement.
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Ce mobilier fonctionnel et
attrayant a été co nçu spécialement pour les Jeux . Il est
fait d 'un assem bl age
robuste d ' érable massif et
de panneau x de bois aggloméré recouvert de p lastique
laminé.

104

bJ

1

-

Cil

o::::::J

Ji[LJ

\

CJJir

1~
1

DJ

Disposition des locaux
Les étages supérieurs des immeubles renferment 980 appartements permanents qui occupent environ 60 % de
la surface . Ils comprendront plus tard
de une à trois chambres , mais pendant
les Jeux les appartements contiennent
de cinq à quatorze lits .
On met à profit tout l'espace de
chacun des appartements pour y placer
le mobilier temporaire. Çà et là se détache l' aménagement futur d ' une cuisine; les toilettes sont installées de
façon presque permanente . Une fois
les Jeux terminés , on pourra facilement
compléter les cuisines et les salles de
bains . La tuyauterie , les bouches de
ventilation et les fils électriques sont
déjà en place .
Le mobilier pour chaque occupant
comprend un lit, un bureau , une penderie , une chaise et une lampe. Robustes
et éJégants, ces meubles, conçus spécialement pour la circonstance , s'emboîtent partiellement les uns dans les
autres et prennent très peu de place .
Plus de 6 500 athlètes et accompagnateurs , soit 72 % de la population
olympique du Village , occuperont des
appartements du type 2, conçus pour
douze personnes .
Les deux sous-sols des bâtiments
A et B, niveaux 01 et 02, deviendront
plus tard des parcs de stationnement .
Pour les Jeux, on y aménage des
locaux à cloisons temporaires, dont certa ines à mi-hauteur, où passent les
canalisations d'eau potable et d ' électricité. On n ' installe pas de faux plafond ;
le luminaire est suspendu.
Le niveau 01 servira de remise . Le
niveau 02 , de même que le niveau 04
des bâtiments Cet D, également destinés au stationnement après les Jeux,
renferme des dépôts et une partie des
locaux des délégations, avec services
communs. Au même étage se trouvent
le centre médical du Village olympique ,
l' administration des cafétérias et les
vestiaires du personnel de soutien .
Les cuisines et la cafétéria , grâce à
une douzaine de comptoirs , peuvent
servir 3 000 personnes à la fois; elles
occupent le niveau 03 , rez-de-chaussée
des bâtiments A et B. Ces derniers aménagements provisoires sont de loin les
plus coûteux effectués au Village olym-

pique , étant donné l'importance des
équipements électriques et mécaniques mis en place . En effet, on doit y
installer en grand nombre hottes,
éviers, fours , friteuses , réfrigérateurs et
autres appareils, qui seront enlevés par
la suite. Cet espace abritera une partie
des services communautaires du << quartier » d ' environ 3 200 habitants que
sera le Village après les Jeux. Ces services comprendront boutiques, cinémas ,
salles de réunion , bureaux , etc.
On transforme une partie du
niveau 04 des bâtiments A et Ben dortoirs pour les athlètes, car le nombre
d 'appartements permanents est insuffisant pour toutes les délégations. À l' ex-

trémité nord de cet étage, on réserve
quelque 1 225 mètres carrés à l'administration du Village olympique. Le niveau 05 des bâtiments Cet D est également divisé en dortoirs pour les athlètes .
Pendant plus d ' un mois, cette
<<cité dans la vi lie >>, comme on s' est
plu à appeler le Village olympique ,
bourdonne d ' une activité intense . Vers
le 20 juillet , le Village héberge près de
9 000 pensionnaires qui y trouvent une
ambiance favorable à la réflexion et à la
détente.
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Le Centre international
du Village olympique

En 1974, le COJO envisage déjà
de faire servir des édifices et des terrains situés dans le voisinage immédiat
du Village olympique, alors en construction . En décembre, cette année-là, le
comité organisateur obtient de la Commission des écoles catholiques de
Montréal (CECM) l' autorisation d'installer le Centre international à l' École
secondaire Marguerite-de-Lajemmer ais .
Depuis son inauguration en 1 960, cette
école pour jeunes filles dispense 1 ' enseignement secondaire à mille élèves environ.
À quelques pas du Village olympique, ce bâtiment de six étages offre
tout l' espace nécessaire à la création
d ' un Centre international où les athlètes
pourront se divertir et rencontrer les
journalistes et les visiteurs dans un
milieu agréable.
Le corps central de l'édifice abrite
les salles de classe et les bureaux. Il
est entouré de quatre ailes. La première
renferme des bureaux et les trois autres,
des salles d ' enseignement spécialisé,
un auditorium, un gymnase et une cafétéria.
Tous les services du Centre international y seront groupés : centre
d'accueil de la presse et des visiteurs
au Village olympique , salons d'information pour les athlètes et boutiques de
toutes sortes. LeCOJO prévoit en outre
des divertissements pour les athlètes:
cinéma , spectacles, danse, lecture,
écoute d'œuvres musicales, discothèques, sports d'intérieur ~t tennis.
Cependant, l 'année scolaire se
termine normalement vers la fin juin ,
ce qui laisse peu de temps pour les
aménagements nécessaires. La CECM
accepte alors d'avancer les vacances
au 4 juin ; et encore il reste moins de

six semaines . Pour gagner du temps ,
on entreprend certains travaux dès le
début de mai 1976 . Par exemple, on
repeint les locaux la nuit afin de ne pas
dérar:ger les élèves .
A partir du 4 juin , on s'empresse
de retirer les meubles et l' équipement
scolaire de toutes les pièces destinées
au Centre international , soit environ la
moitié des surfaces.
Le COJO s'adresse à une firme
spécialisée pour la plupart des aménagements; cependant les concessionnaires installent à leurs frais les boutiques
au rez-de-chaussée .
L' édifice même nécessite peu de
changements majeurs. On y améliore
l'éclairage et le système de communications . L' effort principal porte sur la
décoration ; il s'agit d 'animer toutes ces
salles pastel de tons vifs et variés .
On pose des moquettes sur les
planchers et on installe des meubles
modernes . Dans certaines salles ,
comme celles destinées à l' écoute
de la musique ou aux réunions, des
coussins remplacent les fauteuils.
La signalisation est fantaisiste et
les murs sont ornés de dessins immenses . Tel hall deviendra une salle d'exposition d ' œuvres d ' art. L'éclairage, très
soigné , rehausse la qualité architecturale des lieux .
Le Centre international a des
usages très variés, méditation transcendantale, ping-pong , danse, cinéma , etc.
Mais il se caractérise surtout comme
lieu de réunion pour la jeunesse olympique. Un effort exceptionnel a été fait
pour en rendre l' ambiance particulièrement agréable .
À l'extérieur, du côté des pyramides où logent les athlètes, et qui se dressent à l'arrière-plan, on aménage un
café-terrasse.
Tous les jours on y présente de la
danse folklorique, de la musique, et de
la pantomime sur une scène en bois
érigée au milieu de la pelouse du Centre
international. De là, on peut accéder
au secteur résidentiel et au parc qui
constituent , avec le centre proprement
dit, la zone internationale du Village
olympique . Cependant un problème se
pose : un boulevard sépare le Centre
international de la résidence des athlètes . Le COJO envisage d ' abord de creuser un tunnel sous cette voie , ou encore
d'installer une passerelle au-dessus. On
convient finalement de fermer le boulevard à la circulation automobile .
Au début de juillet 1976 , le Centre
international est prêt à accueillir les
premières délégations étrangères, les
athlètes, les officiels et les journalistes
qui affluent par milliers aux Jeux de
la XXIe Olympiade .
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Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Implantation
1

Centre international

2

Parc de stationne-

4
5

Postes de contrôle

Parc de stationne-

6

des voies d ' accès
Café-terrasse

ment réservé

7

Scène

5

Studio
d 'enregistrement
3e
Hal l d 'entrée

ment des autobus

3

Zone d ' accueil

2

Utilisation des

locaux

2

3

4

Bureau de Postes
Canada
3e
Centre de
télécommunications
3e
Bureaux du quotidien du Vi ll age olympique, " Le Village "
3e
Bureaux de
l 'administration
2e

6

Sous-sol
7

Restaurant

Sous-sol

8
9

Boutiques
Premier
Discothèq ue
Premier

8

2

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Installations du grand
Montréal

à l' autre circu it , il ceinture le sommet du
mont Royal (15) , au cœur de la ville. Les
à 5) , les lieux de compétition du grand
parcours d ' athlétisme (26) partent
trois
Montréal sont répartis pour la plupart
olympique et y reviennent ; ils
Stade
du
dans un rayon de 1 0 km du Village
olympique (25- 27). Trois consistent en se séparent à la rue Sherbrooke ; celui
installations nouvelles dont la construc- du marathon traverse plusieurs localités
de la conurbation montréalaise avant
tion coïncide avec les aménagements
entrepris pour les Jeux : le Bassin olym- d ' aboutir de nouveau au Parc olympipique (6) , le Centre Claude-Robillard (7) que ; les deux autres, soit la marche de
20 km et le 4 000 m du pentathlon
et le Centre Étienne-Desmarteau (8) .
empruntent respectivement
moderne,
L'Are na Saint-Michel (9) , propriété de la
les sentiers du Jardin botanique et ceux
Ville de Montréal , est choisie par le
du golf municipal , voisins du Stade
COJO qui , selon la politique des autoriolympique. Le COJO choisit en outre
tés municipales, entend exploiter
pour l' entraînement des athlètes des
autant que possible les installations
sportifs, des terrains de jeu , des
centres
existantes . Il en est de même pour le
piscines et des installations sportives Centre Paul-Sauvé (1 0) et le Forum
plus de vingt au total -qui relèvent
(11) , qui appartiennent à des organismes privés, ainsi que pour le Stade d ' hi- d ' établissements scolaires . Il installe
aussi dans des édifices du centre-ville
ver de l' Université de Montréal (12) et
divers services reliés aux Jeux, notamle Stade Molson de l ' Université McGill
ment le centre principal de presse (28)
( 1 3). Le circu it de cyclisme Fairview
le siège social du COJO (29).
et
(14) , seul lieu de compétition du grand
Montréal situé à plus de 10 km du
Village olympique , occupe un tronçon
de l' autoroute transcanadienne ; quant

+

À l' extérieur du Parc olympique (1
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Le Bassin olympique,
Île Notre-Dame

Afin de présenter à Montréal les
compétitions d 'aviron et de canoë, le
COJO élabore, en collaboration avec les
autorités municipales, un vaste programme d' aménagement de l' Île NotreDame. Cette île artificielle, située dans
le Saint-Laurent en bordure de la voie
maritime, a été constituée à l' occasion
de l'Exposition universelle de 1967
(Expo 67) .
Cet emplacement présente plusieurs avantages pour les compétitions
d ' aviron et de canoë. L'île est située à
9,6 km du Village olympique. Les matériaux de remblai qui la composent faciliteront les travaux d'excavation et de terrassement; la direction des vents dominants assure d'excellentes conditions
pour ces sports nautiques .
Le Service des travaux publics de la
Ville de Montréal entreprend la transformation d ' une partie de l' Île Notre-Dame
en mai 1974. Il faut creuser un bassin
de 2, 18 km X 11 0 m, à une profondeur
constante de 2,3 m . On devra aussi
construire des bâtiments et réaménager
quelques-uns de ceux qui sont déjà en
place .
Sur la rive ouest du Bassin olympique, les nouvelles installations consistent en gradins, en bureaux, en services
aux athlètes et en une tour d'arrivée .
Les hangars des embarcations se trouvent à 1'extrémité nord du bassin , près
des embarcadères; à l' autre bout, le lac
des Régates sert à l'entraînement pour
les épreuves de canoë. Certains services
occupent d'anciens pavillons de
I' Expo 67, rénovés et équipés pour la
circonstance.
Les gradins permanents de 2 000
places se dressent à proximité de la
ligne d'arrivée, sur un talus élevé à
l'aide des décombres provenant de l'excavation du bassin . Des dallages de
béton, où seront disposés des sièges
faits d'une matière plastique de couleur
moulée en forme de coquille, prennent
appui sur le remblai dont le prolongement sert de gradins temporaires . Ces
derniers, consistant en grosses pièces
de bois ancrées dans la pente, peuvent
accueillir 7 000 personnes. Environ
20 000 autres peuvent prendre place
sur les berges du bassin.
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Le COJO réserve 300 sièges à la
presse dans les gradins permanents; les
deux tiers sont dotés de tables équipées
de téléviseurs en circuit fermé pour les
commentateurs . On met en place, face
aux spectateurs, d' autres appareils
semblables qui permettront au public
de suivre les épreuves se déroulant sur
l'ensemble du parcours. Ces téléviseurs
sont suspendus à une structure métalliquesupportantunauventquicouvœ
70 % des gradins permanents.
Le nouvel édifice administratif,
construit en béton, est à trois niveaux, y
compris le sous-sol. Le COJO y aménage ses bureaux, ceux des officiels, de
la Fédération internationale des sociétés
d'aviron et de la Fédération internationale de canoë, ainsi que le centre de
compilation des résultats .
La tour d ' arrivée, à côté du bâtiment administratif, abrite les appareils
photo-finish et des bureaux pour les officiels et les juges des compétitions. Des
câbles sous-marins, doublés par mesure
de sécurité, relient cette tour au grand
tableau d 'affichage érigé sur l'autre rive
du bassin, face à l'assistance.
On construit un pavillon à 1'intention des concurrents non loin de la tour
d'arrivée . Ce bâtiment se divise en deux
parties, jointes par un hall central. L'aile
sud, cafétéria vitrée sur deux côtés, est
surmontée d'une toiture pyramidale en
béton monolithique, coiffée d'un puits
de lumière . L'autre section renferme les
vestiaires des athlètes, les salles de
massage, la clinique de premiers soins,
le poste de contrôle de dopage et deux
«bacs à ramer» , l' un pour l'entraînement à l' aviron, l'autre pour le canoë.
Les participants peuvent se détendre
sur la terrasse décorée de fleurs qui
constitue la toiture de cette aile; on y
dispose des tables et des chaises lon- ·
gues sous des abris de toile multicolore.
Le COJO conçoit ces aménagements en
fonction de leur utilisation pour un seul
sport à la fois afin de limiter les travaux .
Trois hangars servent au remisage
des embarcations, à l'extrémité nord du
bassin. Deux d'entre eux, destinés à un
usage permanent, ont des murs en
béton dont les pignons portent des poutrelles sur lesquelles repose un toit de
cuivre. On aménage un atelier de réparation pour les bateaux dans un de ces
hangars . Le troisième est un vaste abri
de toile de couleur qui sera démonté
après les Jeux. Cet abri est tendu entre
des poteaux inclinés par paires et maintenus au sommet par des câbles ancrés
au sol.
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À l'exception de la tour d'arrivée,
toutes ces nouvelles constructions pré
sentent un profil horizontal uniforme,
mis en valeur par les aménagements
paysagers en terrasses qui les relient.
Érigées dans cette île basse du SaintLaurent, avec en arrière-plan la sil
houette des gratte-ciel montréalais et
du mont Royal, elles s'intègrent parfai
tement au cadre reposant du bassin.
L'homogénéité des matériaux et l'élé
gance des formes en font un ensemble
particulièrement harmonieux.
Le grand public se rend au Bassin
olympique par l'île Sainte-Hélène et
ensuite par le pont du Cosmos, qui
enjambe un bras du Saint-Laurent. Une
station de métro et un arrêt d'autobus
se trouvent à proximité des kiosques de
vente des billets, à l'entrée du pont.
De leur côté, les athlètes et le per
sonnel du COJO accèdent à l'île NotreDame par le pont de la Concorde et le
pont des îles. Ce dernier, fermé au
public, est situé à la hauteur des
1 000 m du Bassin olympique et des
sert la partie sud de l'île. À cet endroit
sont groupés quelques-uns des anciens
pavillons de l'Expo 67. Ces installations
complètent les aménagements effec
tués à l'autre extrémité du bassin. Un
pavillon est réservé à la presse, et un
autre aux Services de gestion et de
sécurité.
Les canoéistes à l'entraînement
s'installent de façon provisoire dans
l'ancien pavillon de la GrandeBretagne, pendant que se déroulent les
épreuves d'aviron. Ce bâtiment situé au
bord du lac des Régates est entièrement
rénové pour la circonstance. Le person
nel de l'administration des sports dis
pose d'un autre pavillon à proximité. On
dresse une tente sur la pelouse voisine
pour le remisage des canoës. Un pon
ton permet de mettre à l'eau les embar
cations dans le lac d'entraînement et
dans le Bassin olympique. Les athlètes
et les responsables du canoë déména
gent ensuite pour prendre la place de
ceux de l'aviron.
Comme les différentes installations
sont dispersées sur une grande éten
due, il faut créer un service de minibus
pour faciliter les déplacements des
organisateurs et des athlètes.
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Le Bassin olympique, entièrement
artificiel, est divisé en neuf couloirs de
neuf mètres de large pour le canoë, et
en six couloirs de 1 3,5 m pour l'aviron.
Un couloir de 7 mètres est laissé libre en
bordure de la rive est; le corridor de
retour, de 22 m de large, longe la berge
ouest. Afin d'abriter des vents la surface
de compétition, on maintient le niveau
d'eau constamment au-dessous de
celui du Saint-Laurent, à l'aide d'un sys
tème de pompage qui limite les effets
d'infiltration.
Une route de desserte longe le bas
sin du côté est; l'entretien des installa
tions s'en trouve facilité et la sécurité
accrue. Les cars de reportage emprun

teront cette voie durant les compéti
tions.
Les Montréalais possèdent désor
mais l'un des bassins les mieux aména
gés au monde pour la pratique de l'avi
ron et du canoë. Les bacs à ramer pour
ront servir toute l'année à l'entraîne
ment des athlètes canadiens. L'hiver, le
terrain, qui relève du Service des sports
et loisirs de la Ville de Montréal, servira
aux adeptes du patinage et du ski de
fond.
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Le Centre Claude-Robillard

Pour les Jeux de Montréal , le
COJO utilise surtout des installations
sportives réaménagées pour la circonstance. Certains bât iments, toutefois , tel
le Centre Claude-Robilla rd , sont nou veaux.
Depuis quelques années déjà , on
se proposa it de construire un complexe
sportif popula ire dans le secteur nord
de Montréal. Les événements se précipitent à l'approche des Jeux olympiques et, en janv ier 1974, le coup
d ' envoi est donné.
La Ville de Montréal et le COJO
participent à l ' élaboration du projet .
Les responsqbles du Service municipal
des sports et loisirs ont pour but la créa tion d ' un ensemble sportif communautaire . Celui -ci devra offrir aux usagers
une large gamme d'installations où ils
pourront pratiquer le sport de leur
choix.
Le COJO, de son côté , dési re y
présenter des compét itions de handball
et de water-polo ; il envisage aussi d 'y
recourir pour l' entraînement au hockey,
en athlétisme, au football , en natation,
au plongeon et au water-polo . À cette
fin , on doit respecter les normes des
fédérations internationales ; celles-ci
exigent , entre autres , qu ' on y accueille
un grand nombre de spectateurs, dans
un cadre fonctionnel , pour les épreuves
de handball et de water-polo.
Après quelques rencontres, la Ville
et le COJO se mettent d 'accord sur une
formule qui répond à toutes les exigences .
On décide de construire un édifice
abritant une piscine de dimensions
olympiques où se tiendront les compétitions de water-polo , et une vaste salle
«multisports » qui servira aux rencon tres de handball.
L' empla cem ent est choisi à proximité d ' une station de métro et à
8 ,7 km du Village olympique ; lestravau x commencent en octobre 1974.
Les deux enceintes rectangulaires
sont reliées entre elles par une construction centrale où se trouvent les
vestiaires et les halls d ' entrée. Ces
structures constituent le corps principal
du bâtiment auquel on ajoute deux
ailes: la première renferme une salle
d ' armes et une salle pour les sports de
combat - judo, lutte, aïkido ; un
gymnase double occupe la seconde .
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Des aménag ements extérieurs, destinés à la pratique des sports de pl ein
air, complèt ent l' ensemble : une piste
d 'athlétisme de 400 m , à huit couloirs ;
un terrain re couvert d ' une surface synthétique , affecté à l' entraîn ement au
hockey et au football ; et enfin , pour le
football égal ement , une aire gazonn ée
qui servira plus tard au baseball.
Toutes les installations du Centre
Claude-Robillard , qui est situé au cœur
d ' un quartie r résidentiel en pleine
expansion , sont conçues en prévision
de l' usage qu ' en feront les Montréalais
après les Jeux .
Le fond de la piscine comporte
une section de 20 mX 25 dont on
peut varier la hauteur grâce à un système de vérins hydrauliques . Ce dispositif permet aux équ ipes de water-polo
d ' évoluer en eau profonde et rendra
également possible , après les Jeux, l' organisation de cours de natation en fai ble profondeur pour les débutants. On
y installe aussi un pont roulant, auquel
est suspendu un mur en fibre de verre
permettant de partager la piscine en
deux, au besoin .
Dans la salle <<multisports », le
plancher est couvert d ' une surface
synthétique permanente qui convient
notamment au volleyball , au basketball
et au badminton . On le recouvre cependant d ' un revêtement temporaire en
polychlorure de vinyle , conformément
aux exigences de la Fédération internationale de handball.
Les joueurs de handball et de
water-polo utilisent les installations
permanentes : vestiaires , douches et
saunas. Les premiers s' entraînent dans
le gymnase double, sur une surface
synthétique tempo ra ire ; de leur côté ,
les équipes de water-polo ont à leur disposition la piscine du centre , en dehors
des heures de compétition . Dans la
même salle , à côté de la piscine , les participants aux épreuves de plongeon
peuvent s'entraîner dans un bassin
doté de tremplins et de plates-fo rmes
de haut vol.
Le COJO , ainsi que le lui demandent les fédérations internationales,
souhaite installer le plus de sièges possible dans les gradins, pour que le maximum de spectateurs puissent assister
aux rencontres olympiques . La Ville ,
pour sa part, envisage l' utilisation ultérieure du centre et met plutôt l' accent
sur la pratique des sports . Les responsa bles municipaux autorisent la construction de gradins permanents offrant
1 500 places dans la salle << multisports », et 2 2 7 5 le long de la piscine .
On érige donc des tribunes temporaires, portant a in si à 4 7 21 le nombre de
sièges pour le handball , et à 2 7 55
pour le water-polo .
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La Ville doit toutefois se rendre
du COJO quant à l' éclaiexigences
aux
rage des aires de compétition: on
installe un système capable de fournir
les 1 820 lux nécessaires à la télédiffusion des rencontres . Ainsi , à l 'avenir, le
Centre Claude-Robillard pourra servir à
des compétitions internationales et nationales télévisées .
Cependant , plus d ' un problème se
pose lorsqu'il s'agit de préparer des plates-formes pour les caméras, ainsi que
des locaux pour les fédérations et la
presse . Tous ces aménagements, prévus pour la durée des Jeux seulement,
doivent être mis en place dans les installations permanentes du centre .

La salle d 'armes abrite les bureaux
des fédérations de handball ; après 1'avoir divisée par des cloisons amovibles,
on y installe un système de communication , ainsi que des prises de courant
temporaires . On transforme également
la salle des sports de combat en centre
auxiliaire de presse . De son côté , le
secrétariat de la natation établit ses
bureaux à proximité des vestiaires
affectés aux équipes de water-polo .
L' Organisme de radio-télévision des
Olympiques s' installe dans des dépôts
modifiés, sous les gradins nord de la
salle de handball.
Surplombant le foyer des spectateurs et dominant les deux salles, un
salon vitré , intégré à la structure de
l 'édifice, assure aux dignitaires et aux
journalistes une vue d 'ensemble des
compétitions .
Le 18 mai 1976, la Ville de
Montréal inaugure le Centre ClaudeRobillard et le met officiellement à
la disposition du COJO qui effectue les
derniers aménagements. Il aura fallu

moins de 21 mois pour mettre sur pied
ce vaste complexe sportif d 'architecture sobre et fonctionnelle .
Le centre perpétue le souvenir de
M . Claude Robillard , ingénieur montréala is décédé en 1968, premier directeur
du Service des parcs de Montréal ;
humaniste et homme de culture, il a
été promoteur infatigable de plusieurs
projets qui ont contribué à la popularité
du sport amateur à Montréal et à
l' essor de la métropole durant les deux
dernières décennies .
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Le Centre ÉtienneDesmarteau

En 1973, avant même que ne
débute sa construction , le Centre
Ét ienne-Desmarteau intéresse le comité
organisateur. C'est d ' ailleurs en prévision des Jeux que la Ville de Montréal
décide de l' ériger; elle le mettra plus
tard à la disposition des habitants du
quartier. Cet ensemble sportif communautaire, situé à 3 km du Village olympique, se prêtera à la pratique des
sports les plus divers .
La Fédération internationale de
basket bali amateur (FI BA), ayant étudié
les esquisses des architectes, approuve
la proposition d 'y tenir les matches
éliminatoires du tournoi olympique de
basketball . Le centre ne pouvant
accueillir plus de 5 000 spectateurs,
·c ' est au Forum , amphithéâtre beaucoup plus vast e, que se disputeront les
demi-finales et les finales .
Une fois ce choix arrêté, la Ville
de Montréal , propriétaire de l' édifice,
prend les mesures nécessaires pour
accélérer la construction , comme les
installations olympiques doivent être
prêtes quelques semaines avant les
Jeux. Le service municipal d ' architecture transmet ses esquisses, au début
de 1974, à des experts-conseils, et leur
donne mandat d 'achever les plans et
les devis, puis de coordonner les
travaux . En février 1 9 7 5 , tous les documents sont prêts et la mise en chantier
débute.
La construction progresse à un
rythme tel que, dès avril 1976, le COJO
peut occuper les locaux administratifs.
Par la suite on termine les aménage ~
ments intérieurs.
Le Centre Étienne-Desmarteau
renferme deux patinoires pour hockey
sur glace; ces deux enceintes, bo.rdées
de gradins, peuvent accueillir respecti vement 2 000 et 500 spectateurs . Audessus de la plus pet ite se trouvent une
salle de gymnast ique aux engins et un
gymnase polyvalent avec annexes . Des
vestiaires pour les athlètes, des bureaux
et une buvette sont groupés au centre
de l' édifice, entre les deux patinoires .
Puisque pour le basketball la
surface de jeu est beaucoup moins
grande qu ' au hockey, on peut faire de
la patinoire secondaire une aire
d ' échauffement pour les athlètes, et
disposer encore d ' assez de place pour

des bureaux . Ceux-ci occuperont le
quart de la superficie de la salle , du
côté nord . À cet effet. on érige une cloison temporaire qui sera facilement
démontable après les Jeux .
On aménage l' aire d ' échauffement
sur la dalle de béton de la patinoire .
Un faux plancher de contreplaqué
compense la dépression prévue à l' origine pour la glace . Une ouverture étant
pratiquée au centre de ce plancher, on
peut y encastrer la surface de jeu préfabriquée , qui mesure 26 mX 15 .
Entre les bureaux et l 'aire d ' échauffement. un corridor à l' usage des athlètes aboutit aux locaux qui leur sont
réservés au centre du bâtiment . Six des
vestiaires prévus pour le hockey se rviront aux équipes de basketball ; d ' autres
sont transformés en bureaux pour les
officiels . De là , trois passages mènent
à l' aire de compétition. Deux sont utilisés par les basketteurs et une par les
officiels.
La patinoire principale , qui servira
aux rencontres de basketball , subit
quelques transformations . Des prouesses d'ingéniosité pe rmettront d ' accueillir 5 000 spectateurs dans cette
enceinte qui n ' était dotée que de 2000
sièges . La surface de jeu prescrite par
la FI BA couvre environ le tiers de celle
du hockey sur glace . On a donc 1 ·espace
qu'il faut pour ériger des gradins
temporaires sur trois côtés, ce qui .
ajoute 2 000 places . En haut des
gradins permanents, on recule de 2 m
le mur qui sépare le gymnase de la salle
de compétition . On peut ainsi installer
une tribune temporaire de 1 000 sièges .
Il faut également percer deux entrées
provisoires dans le mur est de la salle
afin de faciliter la circulation du public .
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La surface de l' aire de compétition
est également préfabriquée ; les
panneaux qui la composent s'i nsèrent
dans une dépression du plancher
prévue à cet effet . On peut démonter
et remonte r cette piste en quatre heures .
Le COJO prévoit des installations
électriques temporaires d ' une capacité
suffisante pour l' éclairage nécessaire
à l' Organisme de radio-télévision des
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Olympiques (ORTO) . La climatisation
de la salle de compétition doit être
conçue en fonction de la chaleur que
dégagent les projecteurs . Le système
de compresseurs servant à la fabrication
de la glace peut alimenter en partie les
climatiseurs . On ajoute de nouveaux
compresseurs reliés au premier
système , dans un petit bâtiment construit pour la durée des Jeux, à côté du
centre . Quatre climatiseurs géants,
installés entre les fermes du toit , refroi dissent l'air de la salle . Plus tard on
répartira ces appareils entre d ' autres
bâtiments municipaux .
Les équipes de basketball s' entraînent dans le gymnase, au-dessus de
l' aire d ' échauffement des athlètes. Au
même étage, la salle de gymnastique
est transformée en centre auxiliaire de
presse ; on y aménage temporairement
une salle de rédaction , un salon et un
local de télécommunications. L' ORTO
s' installe à côté , sous les gradins de
la salle d ' entra înement, dans des locaux
aménagés pour la circonstance ; de là ,

on accède facilement aux tribun es de
la presse et aux tabl es des commentateurs .
Dans le stationnement du centre ,
des services publics sont mis à la disposition des spectateurs qui occupent les
gradins temporaires; ceux des gradins
permanents ont recours aux services
logés à l'i ntérieur.
Au mois de juin 1976, peu avant
1 'ouverture des Jeux, le centre est inauguré et dédié à Étienne Desmarteau ,
athlète montréalais qui a valu au
Canada sa première médaille d'or aux
Jeux olympiques de 1 904 pour le
lancement du poids de 56 livres (2 5 kg) .
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L'Are na Saint-Michel

Toutes les épreuves olympiques
d ' haltérophilie se déroulent à l' Arena
Saint-Michel , érigée dans un quartier
d ' habitation du nord-est de Montréal.
Ce bâtiment de 4 200 mètres carrés,
construit en 1 968 , appartient au
Service des sports et loisirs de la Ville.
L' ensemble est situé à 5 km du
Village olympique et comporte nombre
d'installations que le COJO saura
mettre à profit pour la circonstance . En
plus d ' une vaste salle abritant une pat inoire pour le hockey sur glace et des
vestiaires, on y trouve des bureaux , un
restaurant et un grand parc de stationnement.
En septembre 1975, la Ville autorise l' exécution de la première étape
des travaux , soit la réfection des lieux
et l' installation d ' un système de climatisation . La seconde étape , qui débute
au moment où le COJO prend possession de I'Arena Saint-Michel, en mai
1976 , a trait aux aménagements
temporaires pour les athlètes et le
public.
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Implantation

La patinoire est divisée en deux
parties : l' aire de compétition et l' aire
d ' échauffement des athlètes . Face à la
première , on ajoute des gradins temporaires légèrement inclinés, à l'intérieur
du périmètre de la patinoire. Le nombre
des places de la salle , qui était aupara vant de 2 000 , passe ainsi à 2 700 .
· On recouvre le sol de la pat inoire,
qui forme dépression , d ' un faux plancher à revêtement de caoutchouc, sous
lequel se dissimulent les canalisations
électriques . Dans l' aire de compétition ,
de 41 5 mètres carrés , on dispose le
podium , les fauteuils des officiels et la
piste de dégagement .
Le tableau d ' affichage , celui-là
même qui a servi à Munich , s' encastre
dans la cloison insonore séparant l' aire
de compétition de l 'aire d ' échauffement des athlètes. Ceux-ci passent d ' un
côté à l' autre par un vestibule assurant
une parfaite étanchéité acoustique.
L' aire d ' échauffement comporte
quatre plates-formes d ' entraînement et
des récepteurs de télévision en circuit
fermé grâce auxquels les haltérophiles
peuvent analyser les performances des
autres concurrents.
Le poste de contrôle de dopage,
la clinique d ' urgence, le centre de
compilation des résultats , ainsi que des
salles de pesée et de réunions sont
groupés immédiatement derrière les
quatre plateaux. Au-dessus de ces
locaux, on aménage' une salle de repos
à 20 lits, dans une mezzanine . Les cinq
vestiaires des équipes de hockey sur
glace, qui occupent une annexe à
l'arrière de l' aire d ' échauffement, sont
transformés provisoirement en 20
salles de massage.
Les buvettes, le service d ' accueil ,
les kiosques de souvenirs et les bureaux
occupent des locaux sous les gradins
permanents, près de l ' entrée du public.
De l' autre côté de la salle , on aménage
le salon des dignitaires et le centre auxiliaire de presse qui renferme une salle
de rédaction , une salle d'interviews et
des services de traduction . De là , les
invités et les journalistes se rendent
directement aux places réservées et aux
tables des commentateurs, à proximité.
L' Aren a Saint-Michel offre désormais aux amateurs une enceinte rénovée -notamment munie de nouveaux
systèmes de climatisation et d ' éclairage -où ils pourront continuer à pratiquer le sport de prédilection des
Montréalais : le hockey sur glace.
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Le Centre Paul-Sauvé

Depuis son inauguration , en 1960,
le Centre Paul-Sauvé sert essentiellement à la pratique et à la promotion
du sport amateur. Conçu à l' origine
comme centre sportif à vocation populaire , il renferme une patinoire pour le
hockey sur glace , un gymnase et une
salle de curling . En 1974, le COJO et
la Fédération internationale de volleybali (FIVB) se mettent d'accord pour
y présenter les éliminatoires de volleybali ; les demi -finales et les finales
auront lieu au Forum de Montréal.
Le Centre Paul-Sauvé est choisi
pour sa situation , sa popularité et son
adaptabilité .
Le bâtiment principal occupe le
quart de la superficie d ' un terrain de
plus de trois hectares situé au cœur
d ' un quartier résidentiel , à 2 ,5 km
seulement du Village olympique . Il est
entouré de parcs de stationnement, de
voies d ' accès et de pelouse .
Lë centre , avec sa patinoire ceinturée de gradins pouvant accueillir 4 000
spectateurs, conquiert, dès son inauguration , la faveur du grand public montréa lais . Les tournois de boxe et de
hockey sur glace s'y succèdent , ainsi
que les réunions syndicales ou politiques et les manifestations artistiques .
Le bâtiment se prête admirablement aux exigences du volleyball. Il est
doté en effet d 'excellentes installations
où les aires d ' échauffement, d ' entraînement et de compétition peuvent être
réunies sous le même toit .
La FIVB recherche une salle à
plafond exempt de saillie . Celle de la
patinoire est approuvée sans difficulté ,
bien que sa hauteur libre soit légèrement inférieure aux 12 ,5 m prescrits .
Les travaux d 'aménagement débutent au printemps 1 9 7 5. La salle
d ' entraînement , qui occupe le gymnase
à l'étage, n 'offre qu ' une seule aire de
jeu. Les installations de curling , au
rez-de-chaussée , sont transformées en
salle d 'échauffement pour les athlètes,
avec deux aires de jeu et un mur d ' exercice. Après la pose des douilles
d ' ancrage pour les poteaux de volleybali , on recouvre le plancher d ' un tapis
dont les laizes en polychlorure de vinyle
sont soudées bord à bord . Les vestiaires
des athlètes, le salon des officiels, les
bureaux des organisateurs et de la
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presse , ainsi que le centre de télécommunications sont aménagés dans les
dépendances, au prix toutefois de
nombreux travaux d 'adaptation .
L' aire de compétition, de
19 m x 36 et dont la surface de jeu est
de 9 m X 18, occupe le centre de la patinoire . Après l'enlèvement de la glace,
on recouvre le béton du même revêtement que dans la salle d ' échauffement
des athlètes . À chaque extrémité de la
patinoire , on ajoute des gradins démontables , portant ainsi à 5 000 le nombre
des places à la périphérie de l' aire de
compétition .
Les travaux de ventilation , qu ' exigera le très grand nombre de spectateurs attendus pour les Jeux, sont particulièrement délicats : le système doit
s'intégrer au lacis des poutrelles métalliques qui supportent la toiture . On
modernise aussi l 'éclairage afin de
satisfaire aux exigences de la FIVB .
Sitôt la peinture achevée, tout est
prêt à la fin de juin pour les Compétitions internationales Montréal 1975 .
Cet événement consacre la vocation
internationale du Centre Paul-Sauvé où
se déroulent, à cette occasion , des tournois de boxe et de volleyball. On constate alors qu'il faut améliorer le système
d ' éclairage afin de réaliser les conditions optimales pour les prises de vue
de la télévision .
L'intensité lumineuse est donc
portée à 1 820 lux pour l' aire de
compétition . Les techniciens déterminent par ordinateur l'angle d'incidence
de chaque projecteur, afin d ' assurer un
éclairage antiéblouissant uniforme sur
l' aire de jeu et moins intense dans les
gradins. Pour l' affichage, un tableau
alphanumérique télécommandé est
suspendu à la structure du toit.
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Le protocole d ·entente entre le
COJO et le propriétaire du centre , signé
en janvier 1976, prévoit qu ' après les
Jeux on remettra les lieux dans leur état
antérieur, en y laissant toutefois les
améliorations techniques . Au printemps, les travaux reprennent, bien que
le centre poursuive ses activités
propres . Les entrepreneurs planifient
leur travail afin de ne pas gêner les

rencontres de boxe et de hockey sur
glace. Au début de juin, soit moins de
sept semaines avant l' ouverture des
Jeux, les lieux sont mis à l'entière disposition du COJO .
Tous les locaux affectés- vestiaires des athlètes, centre auxiliaire de
presse, bureaux et salon des officiels sont nettoyés, peints et meublés pour
la circonstance.
À mi-hauteur de la tribune est, on
remplace une série de sièges par des
tables destinées à la presse; les caméras
de télévision , installées en haut des
gradins, captent la manifestation dans
tous ses détails. Les membres du jury
occupent leur place habituelle du côté

nord de l'aire de compétition, dont le
revêtement orange contraste agréablement avec le vert qui le ceinture.
Aux abords du Centre Paul-Sauvé ,
des oriflammes aux couleurs vives et
des parterres fleuris accueillent les visiteurs dans un décor de fête .
Moins de deux semaines après la
fin des éliminatoires de volleyball , une
fois les travaux de remise en état parachevés, c' est un centre sportif rénové
que le COJO remet à son propriétaire ,
l'Association athlétique nationale de la
Jeunesse .
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Le Forum

Chaque pays, chaque grande ville
a son t emple du sport où s' accompl issent les exploits qui font vibrer les
foules . Pour les Montréala is, ce haut
lieu est situé au pied du versant ouest
du mont Royal. Il s' agit du Forum , construit en 1 924 , château fort de la célèbre équ ipe profess ionnelle de hockey
sur glace , Les Canadiens . Depuis l' inauguration de cette ence inte , des multitudes de spectateurs y ont acclamé les
prouesses des grandes vedettes du
hockey sur glace , parmi lesquelles
brillent les noms de Maurice Richard
et de Jean Béliveau .
Aussi n' est-il pas étonnant que le
COJO ait choisi le Forum , qui peut accueillir de 16 000 à 18 000 personnes,
comme théâtre de quelques-unes des
compétitions les plus populaires des
Jeux olympiques . On décide d ' y présenter toutes les épreuves de gymnastique, les demi-finales et les finales de
basketball et de volleyball , quelques
finales de handball et toutes celles
de boxe .
À de nombreuses reprises , au
cours de son histoire , le Forum connaît
transformations , rénovations et agrandissements. Des travaux de grande
envergure, entrepris en 1968, lui donnent son aspect actuel . Le toit est suspendu à deux énormes ponts d 'acier,
ce qui élimine les colonnes dans l 'amphithéât re et permet d ' ajouter des
balcons. L' ensemble est climatisé , la décoration et l'éclairage refaits ; à l' extérieur, on revêt l' édifice de panneaux
préfabriqués en aciereten béton .
Les transformations s' effectuent
dan s un espace nécessairement limité ,
puisque le Forum occupe un quadrilatère entier et que la patino ire , avec les
gradins qui la bordent, marque de sa
forme l' en sem ble architectura 1 du bâti ment . Tous les services annexes, dont
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les buvettes et les bureaux d 'administration , sont aménagés sous les tribunes, en bordure des quatre étages de
déambulatoires périphériques donnant
accès aux différentes sections . Cependant, tous ces aménagements ne laissent que peu d 'espace comme arrièrescène . Les possibilités d ' adaptation
sont assez faibles , la vocation première
de l'édifice étant essentiellement de
servir à la présentation des parties de
hockey sur glace .
Le projet d ' utilisation du Forum
pour cinq sports olympiques qu i se
succéderont presque sans arrêt est un
défi de taille . Les techniciens et les ingénieurs doivent envisager sous une optique particulière la conception des aménagements nécessaires, qui doivent
être facilement transformables . C' est
une véritable scène de théâtre - où se
déroulera durant treize jours un spectacle continu mais toujours différentqu 'i l faut mettre en place dans un établissement loué pour deux mois seulement .
Interviennent aussi les exigences
nombreuses et précises de chaque
sport et les règlements impérieux de la
sécurité . Tout le schéma d'utilisation
du bâtiment est donc à repenser en
fonction d'installations et d ' équipements temporaires , souples, rapidement monta bles et démontables. Il faut
cependant laisser intact le cadre existant qui doit retrouver, six jours après la
fin des Jeux, son aspect et sa vocation.

Implantation
1
2

3

Forum

A n nexe (Ai re
d 'échauffement)
Stati on nement des

ro ulottes de l 'ORTO

4

~

Station de mét ro

"'0
u

""

ex:

Boul. de Maisonneuve

Les abords du Forum
On aménage , au centre de la rue
Classe , qui longe le côté est du Forum
et qui est fermée pour la circonstance ,
un petit bâtiment qui abritera la salle
d 'échauffement des athlètes . Cette
annexe revêtira une forme un peu capricieuse , étant donné les contraintes liées
aux droits de passage , aux bouches
de ventilation ainsi qu ' à la présence
des canalisations d ' égout et de gaz .
On doit aussi ten ir compte des règlements de sécurité . La charpente et le
parement métallique s'inspirent de la
simplicité architecturale du Forum.
Les travaux commencent au début
de mars 1976 et durent environ dix
semaines. Tout devra disparaître en
moins de deux semaines après les
Jeux .
L'espace qui reste dans la rue
Closse est aménagé en parvis d ' accue il
pour les dignitaires . On utilise un
terrain de stationnement vois in pou r
les remorques contenant l ' équipe m ent
technique de la télévision. Une roulotte
postale est installée dans le parc situé
en face du Forum , rue Sainte-Cathenne .

3

Rue Ste·Catheri ne

Pa rc Cabot
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Coupe transversale
1
2
3

Aire de compétition
Système d'affichage
Centre auxiliaire de
presse
Salon des dignitaires

4
5

6
7
8

Bureaux d'adminis
tration
Local des hôtesses
Corridors du public

Aire d'échauffement
des athlètes

Gradins
1
2

Aire de compétition
Gradins des
dignitaires
Gradins de la presse

3

4
5

Gradins des athlètes
Aire d'échauffement
des athlètes

Rez-de-chaussée
1
2
3
4

Aire de compétition
Secrétariats des
sports
Bureaux des
fédérations
Bureaux de la
Gestion et de la
Sécurité
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Aire d'échauffement
des athlètes
Vestiaires des
athlètes
Locaux des officiels
Locaux de l'ORTO
Salon des dignitaires

Les aménagements intérieurs
Habituellement, le Forum peut ac
cueillir 1 50 journalistes dans deux gale
ries suspendues à la structure du toit,
au-dessus de la patinoire. Le modeste
local de presse dont ils disposent ne
pourrait accueillir les 600 journalistes
que l'on attend aux compétitions. On
leur réservera donc tout le côté est du
premier étage et on disposera, sur les
gradins correspondant à cette section,
71 tables pour les commentateurs de
la radio et de la télévision et 1 00 tables
pour ceux de la presse écrite. On leur
destine également 230 sièges bien si
tués, dans le même secteur. Les camé
ras, installées à proximité, occupent
des plates-formes construites à cet
effet.
Le centre auxiliaire de presse
couvre 500 mètres carrés de couloir et
groupe les salles de rédaction et de télé
communications. On y ajoute quelques
locaux pour les interviews, un restau
rant et un centre de compilation des
résultats.
Les dignitaires reçoivent aussi un
traitement particulier. Ils ont des fau
teuils réservés en bordure de l'aire de
compétition et un salon spacieux dans
le hall d'entrée, tout près.
Les vestiaires, conçus pour deux
équipes de hockey sur glace, ne sont
pas suffisants pour tous les concurrents
olympiques. Une surface de 1 26 mè
tres carrés, dans les garages, abritera
donc six vestiaires, avec douches, pou
vant servir à autant d'équipes. De là,
les athlètes ont un accès immédiat à la
salle d'échauffement, à l'aire de compé
tition et aux 225 places de la tribune
qui leur est réservée.
Des bureaux spacieux du rez-dechaussée sont affectés aux officiels et
aux secrétariats des sports; les services
de Gestion et de Sécurité occupent un
local de 800 mètres carrés pris sur les
halls. À cet effet, on monte des cloisons
modulaires en panneaux de gypse
recouverts de vinyle et vissés à une

structure de profilés métalliques. Cette
nouvelle disposition des lieux crée des
barrières et exige une réorganisation
des voies d'accès pour le public, qui, si
les lieux lui sont familiers, risque de se
sentir un peu dépaysé dans ce nouvel
environnement. On le guidera donc
vers les gradins, à partir des entrées
sud et ouest, grâce à un itinéraire bien
balisé.
Il faut repenser la signalisation en
respectant le modèle adopté pour les
autres emplacements olympiques, mais
en posant les éléments de façon tempo
raire. Pour les boutiques de souvenirs,
les restaurants et les kiosques de rensei
gnements, on s'accommode des instal
lations en place.

L'aire de compétition
La patinoire, qui mesure 26 m X
60, délimite l'aire de compétition, mais
le fond en est recouvert d'un réseau de
tuyaux réfrigérants. Cet emplacement
devra recevoir tour à tour les équipe
ments de gymnastique, de basketball,
de handball, de volleyball et de boxe.
Comme le changement d'un sport
à l'autre doit se faire en moins de
douze heures, rien ne peut être laissé
au hasard et la qualité des installations
ne doit pas souffrir de cette précipita
tion. Tout ce qui peut être mis en place
pour les autres sports le sera avant
même que ne débute la gymnastique.
Les conduits d'alimentation électri
que et de distribution électronique
pour l'affichage, le chronométrage, la
sonorisation et la télévision sont discrè
tement intégrés à la structure.
Les panneaux de polychlorure de
vinyle formant la surface de jeu pour le
handball sont joints et collés au plan
cher préfabriqué qui recouvre la tuyau
terie. On prévoit des ancrages pour les
poteaux du filet de volleyball, mais la
présence des conduits de réfrigération
en complique l'installation. La tension
prescrite pour le filet nécessite de bons
ancrages dans le béton, ce qui est
impossible avec des tuyaux espacés de
huit centimètres. On improvise donc un
sabot de métal qui se boulonne à une
grande plaque de béton; celle-ci,
portée sur des tiges fichées entre les
tuyaux, peut s'enlever très rapidement.
Elle reste entre le plancher préfabriqué
et le réseau de réfrigération jusqu'aux
compétitions de volleyball.
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Les trois podiums de gymnastique
sont simplement posés sur le tapis qui
protège la surface servant au handball.
Choisies pour leur rapidité d'installa
tion, ces plates-formes sont composées
d'éléments métalliques modulaires qui
s'emboîtent sans boulon. Des pan
neaux de contre-plaqué, recouverts de
caoutchouc, constituent le nouveau
plancher à 95 centimètres du sol. Les
ancrages des agrès sont retenus par de
gros poids suspendus sous les estra
des. Les côtés de celles-ci, tendus de
rideaux, masquent les centaines de
mètres de fils électriques reliant toutes
les tables des officiels au secrétariat de
compétition.
Après les épreuves de gymnasti
que, on évacue par camion tout cet
équipement et on le remplace, la même
nuit, par un parquet souple en bois
d'érable pour le basketball. Cette sur
face est composée de panneaux modu
laires assemblés au moyen de vis. Les
paniers complètement autonomes se
déplacent sur roues. En même temps,
on raccorde tous les appareils techni
ques et on installe le tableau d'affi
chage en provenance du Centre
Étienne-Desmarteau. Pour le public, on
ajoute aussi des gradins démontables
aux deux extrémités de l'aire de compé
tition. Le lendemain, ni les spectateurs,
ni les athlètes ne peuvent se douter
que le plancher a dû être reverni du
rant la nuit à la suite d'un incident de
manutention.
Pour les rencontres de handball, la
surface de jeu est déjà en place sous le
tapis; il ne reste qu'à enlever ce qui la
recouvre, y compris les gradins tempo
raires. Les filets de démarcation sont
descendus et les buts fixés aux ancra
ges.
L'aire de volleyball est comprise
dans celle de handball. Le revêtement
vert en polychlorure de vinyle est rem
placé au centre par un tapis jaune plus
approprié, qui mesure 10 m X 20. Les
lignes sont retracées, les poteaux et la
chaise de l'arbitre sont ancrés aux pla
ques déjà en place sous le plancher. On
réinstalle également une partie des gra
dins publics aux deux extrémités de
l'aire de compétition.

Les dernières épreuves à présen
ter au Forum, soit les finales de boxe,
demandent encore un tout autre type
d'aménagements. Après avoir monté le
tableau de chronométrage et le ring, on
répartit tous les autres équipements sur
le premier tapis protecteur; plus de
1 000 sièges sont ajoutés.
Bien d'autres transformations sont
effectuées à chacun des passages d'un
sport à l'autre: affichage, position des
caméras, éclairage, systèmes de com
munication, bureaux.

La position des écrans rend toute
fois la visibilité difficile pour les athlètes
et les officiels qui se trouvent dans
l'aire de compétition. Il faut donc le
compléter par des éléments d'affichage
au sol; le tableau de basketball est
installé dans les gradins, bien en vue
depuis l'aire de jeu. Ces différents élé
ments de chronométrage et d'affichage
sont raccordés entre eux par des cir
cuits électroniques complexes, ce qui
assure un message identique et simul
tané sur tous les écrans.
Il reste cependant un problème à
L'éclairage et l'affichage
résoudre: les tableaux d'affichage ne
Le Forum possède déjà un sys
produisent que cinq lux et sont à peu
tème d'éclairage qui convient à la télé
près invisibles dans l'éclat des 1 820
diffusion en couleurs des matches de
lux qu'exige la télévision. On suspend
hockey sur glace. Mais la luminosité
donc au plafond des rideaux-écrans de
créée par le réfléchissement de la glace façon à réduire le plus possible la
s'atténue quand on couvre la surface
lumière ambiante autour des écrans
de panneaux plus sombres. L'Orga
d'affichage, sans modifier la répartition
nisme de radio-télévision des Olympi
de l'éclairage au sol.
ques exige de meilleures conditions
On fixe également à la structure
d'éclairage: on réoriente les 450 pro
du toit les câbles sur lesquels seront his
jecteurs et on en renouvelle les lampes
sés les drapeaux des pays vainqueurs.
haloïdes de 400 watts; pour faire
Et, faute d'espace, on y suspend aussi
bonne mesure, on ajoute 40 autres ré
les drapeaux de tous les pays partici
flecteurs aux deux extrémités de la
pants.
salle. Ce système puissant, mais sans
Au Forum comme en beaucoup
effet éblouissant grâce à sa disposition
d'autres lieux de compétition olympi
près du sommet de la structure, pro
que, la mobilité, la disponibilité et
cure un éclairage satisfaisant pour la
l'ingéniosité ont eu raison de problè
transmission en direct des épreuves
mes qui paraissaient presque insurmon
olympiques.
tables au premier abord. Cette enceinte,
Il faut aussi prévoir de nouvelles
auréolée de la gloire que lui vaut de
puis plus d'un demi-siècle la perfor
installations qui tiennent compte de la
mance des Canadiens de Montréal, a
disposition des gradins, pour l'affi
écrit, grâce aux Jeux olympiques de
chage des listes de participants et des
résultats. De plus, l'information à cumu 1 976, une autre page prestigieuse de
ler pour les cinq sports rend très diffi
son histoire.
cile et coûteux l'usage des tableaux
électroniques. On opte donc pour un
système de quatre projecteurs qui re
produiront sur des écrans l'information
traitée par ordinateur et retransmise
par clavier. La perfection du système
permet même de projeter une image
vidéo.
Tout le système de projecteurs et
d'écrans doit être groupé au centre de
la salle, au-dessus de l'aire de compéti
tion, compte tenu de l'espace disponi
ble. Une passerelle d'acier de huit
tonnes descend du toit et vient entou
rer le tableau d'affichage en place qui
sert ordinairement durant les parties de
hockey sur glace. Les projecteurs, mon
tés sur cette structure, transmettent les
images sur des miroirs suspendus audessus de l'assistance. Les images sont
ainsi reflétées sur les quatre écrans
fixés sous la passerelle, face aux
gradins.
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Le Stade d'hiver de
l'Université de Montréal

On modifie les voies de circulation
En 1970, le COJO choisit le Stade
d ' hiver de l'Université de Montréal pour du public et on aménage dans le hall
la compétition d ' escrime des Jeux de
d 'entrée un salon pour les dignitaires .
la XXIe Olympiade, y compris les épreu- De là , ceux-ci ont un accès direct aux
ves de la deuxième journée du penta202 places des gradins qui leur sont
réservées
, de l'autre côté de la salle.
thlon moderne .
On
installe
quarante tables pour comRien d' étonnant à ce choix. Cet édimentateurs, près de l'aire de compétifice moderne et fonctionnel , inauguré
tion ; les journalistes disposent égaleen 1965, a abrité les championnats du
ment d' une centaine de sièges réservés .
monde d'escrime en 1 96 7. Lors des
Des plates-formes, fixées au-dessus des
Compétitions internationales Montréal
gradins,
servent aux caméras . Le centre
1 9 7 5 (Cl M 7 5). le stade sert de
auxiliaire
de presse occupe des bureaux
nouveau aux épreuves d ' escrime, dont
• au premier étage, sous les tribunes . On
celles du pentathlon moderne; on y
y trouve un salon, une salle de rédaction
présente aussi des compétitions de
et une salle d ' entrevues. D'autres
handball , d' haltérophilie, de judo et de
locaux, repeints, meublés, et équipés
lutte .
En dépit de son nom , le Stade d'hi- de téléphones et de cloisons insonores,
abritent les bureaux des fédérations et
ver sert toute l' année . Il est situé sur
le flanc nord-ouest du mont Royal , près du secrétariat d'escrime.
du tremplin de sauts en skis de l' univerUn système électronique complexe
sité . Il renferme d 'abord une patinoire de est mis en place pour les épreuves.
Chaque escrimeur est muni d' un dispohockey sur glace mesurant 61 mx 26 ;
sitif relié à un voyant qui s'allume à cha2 461 spectateurs peuvent prendre
place dans les gradins érigés d'un côté . que touche . Les pistes sont pourvues
d ' une mise à la masse, ce qui neutralise
Ceux-ci recouvrent un rink de curling
les touches au sol.
de 14 mx 42 , des vestiaires et des
Un grand tableau électronique affibureaux, répartis entre trois étages .
che au fur et à mesure les résultats
Des gradins de 2 000 places partielleprovenant des tableaux manuels dont
ment couverts com piètent 1·en sem ble .
chaque
piste est dotée. On suspend au
Ces tribunes font face aux pentes de
plafond
80 projecteurs supplémentaiski et au terrain de football , aménagés
res
afin
de
satisfaire aux exigences de
derrière le stade . C' est d 'ailleurs sur
la
Fédération
internationale d ' escrime
ce terrain qu 'on a construit en 1974
le vélodrome temporaire pour les cham- et de l' Organisme de radio-télévision
des Olympiques (ORTO) . Après les
pionnats du monde de cyclisme .
Le COJO s'installe au Stade d ' hiver Jeux, on laissera en place 40 de ces
projecteurs.
en mai 1976. Pour les Jeux, on recouLe Pavillon d' éducation physique
vre d 'un tapis protecteur le sol de la
et des sports de l' Université de
grande patinoire et de la salle de curMontréal (PEPS), érigé tout près du
ling. On dispose ainsi de deux aires de
stade et inauguré au début de 1976,
compétition ; l' une de onze pistes d'esrenferme toutes les installations nécescrime et l' autre de quatre . Dans la presaires
à l' entraînement des escrimeurs .
mière, sur une estrade surélevée offrant
Un
couloir
souterrain d' environ 40 m
le maximum de visibilité , on installe la
piste de 2, 5 mX 1 9 qui servira aux derniers assauts, lors des finales; les autres
pistes mesurent 1,83 mX 17 .
Seules les élim inatoires ont lieu
dans la salle de curling , étant donné
le manque de place à cet endroit pour
une forte assistance et des caméras de
télévision . La grande salle demeure le
principal centre d'intérêt .
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relie ces deux bâtiments du vaste
campus , agréablement boisé, et situé
à 9.4 km du Village olympique . Le
PEPS abrite des pistes d ' athlétisme,
une piscine de 50 m, un bassin de plongeon avec plate-forme de haut vol et
un gymnase triple , ainsi que des salles
de cours et des bureaux. On peut facilement l'adapter à la pratique de l' escrime, de la natation , du plongeon, du
water-polo et de l'athlétisme .
Pour les Jeux, le PEPS subit peu
de transformations . Les escrimeurs, 70
femmes et 21 2 hommes, ont à leur
disposition des vestiaires aux premier
et deuxième étages, la salle de massage, le sauna et l'infirmerie, ainsi que

six pistes d ' échauffement du terrain
d 'athlétisme intérieur et treize dans le
gymnase triple . Le COJO y installe ses
bureaux, faute de place au Stade
d'hiver.
Pour la compétition de cyclisme ,
la ligne de départ et d ' arrivée du circuit
Mont-Royal est devant le PEPS , boulevard Édouard-Montpetit . On y érige des
gradins temporaires, des plates-formes
pour les caméras de télévision et une
station émettrice pour l'ORTO.
Les officiels et le secrétariat de cyclisme occupent des bureaux au PEPS.
Dans les résidences des étudiants,
à une centaine de mètres de distance,
on héberge 200 journalistes; on y a
aménagé aussi un centre auxiliaire de
presse .
Pendant que les épreuves d ' escrime se déroulent au Stade d ' hiver,
des équipes participant à la compétition olympique de hockey s' entra înent sur le terrain de football , derrière le stade . À l'emplacement du vélodrome temporaire de 1974, on adapte
la surface de jeu aux normes de la
Fédération internationale de hockey.
On remplace le gazon par un revêtement synthétique permanent de
120 mX 70, ce dont les étudiants pourront profiter après les Jeux. Les joueurs
de hockey ont l' usage des vestiaires
et des douches du stade; cependant
ces locaux sont séparés provisoirement
de ceux affectés à l' escrime.
Les parcs de stationnement situés
à proximité ne sont pas assez grands
pour le public; celui-ci est invité à
emprunter les autobus qui font la correspondance avec deux stations de
métro de la ligne nord-sud, distante
d' environ 5 km . Les terrains de stationnement sont réservés aux athlètes, aux
dignitaires et à la presse .
À leur retour de vacances, les étudiants de l'Université de Montréal retrouvent leur Stade d'hiver tout imprégné de souvenirs olympiques.
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Le Stade Molson de
l'Université McGill

Pour la première fois dans l' histoire
des Jeux olympiques, les compétitions
de hockey ont lieu , en 1976, sur une
surface synthétique. L' honneur de
servir de cadre à cette innovation échoit
à 1'une des plus anciennes installations
sportives utilisées par le COJO .
Le Stade Molson , construit en
1 914 sur le flanc verdoyant du mont
Royal , appartient à l'Université McGill .
Durant la plus grande partie de son
histoire, il est le cadre des compétitions
sportives de ple in air organ isées par les
étudiants. L' équipe amateur de football
nord-américain , les Redmen de McGill ,
y attiraient autrefois des foules considérables .
De 1952 à 1967, puis en 1972 ,
l 'équipe professionnelle Les Alouettes
de Montréal accue ille dans ce stade
les autres équipes de la Ligue cana dienne de football nord-américain . À
deux reprises, -en 1 950 et 1 958le stade est rénové et agrandi. En 1968 ,
Les Alouettes s'installent dans une
nouvelle enceinte, l' Autostade , construit à l' occasion de l' Exposition universelle de 1967 . Le Stade Molson revient
alors à l' usage exclusif des étudiants
de McGill qui se contentent cependant
de l 'aire de jeu. Ainsi , les gradins et
les autres installations destinées
naguère au public ne servent presque
plus.
Le COJO ne peut rester indifférent
devant les avantages que représente
ce stade de 1 9 500 places, à deux pas
du centre-ville et à 7 km à peine du
Village olympique .
De prime abord, l 'endroit semble
tout indiqué pour les compétitions de
football olympique , mais le COJO en
a déjà décidé autrement : la plupart des
éliminatoires se dérouleront hors de
Montréal , et les finales au Stade olympique.

Le Stade Molson conviendrait par
ailleurs au hockey, le nombre de places
y étant amplement suffisant. Un
problème toutefois se pose : comment
garder le terrain dans un état convenable toute la durée des compétitions?
En effet, au rythme où se succéderont
les matches, le gazon naturel s' abîmera
rapidement, au point de rendre le
terrain impraticable . Il faudra it disposer
de douze surfaces identiques, dont la
moitié avec gradins, que l'on utiliserait
l' une après l'autre afin de permettre
à chaque terrain de s' affermir entre les
épreuves . Tous ces aménagements
demanderaient cependant trop
d 'espace et créeraient une surcharge
inutile .
Compte tenu de ces difficultés, le
COJO songe à une nouvelle formule:
celle du revêtement synthétique. Ainsi ,
l' enceinte du Stade Molson se prêterait
à toutes les compétitions de hockey.
Deux autres surfaces artificielles, destinées à l'entraînement des joueurs,
seraient aménagées respectivement à
l' Université de Montréal et au Centre
Claude-Robillard , dans le nord de la
ville . En outre, un terrain gazonné, adjacent au Stade Molson , servirait à
l' échauffement des athlètes.
Au début. la Fédération internationale de hockey {FI H) manifeste une
certaine réticence devant l'utilisation du
gazon synthétique . La nouvelle formule
est mise à l' essai lors de compétitions
à Toronto et en Europe . L' expérience
est concluante et, après un an de négociations, la FI H donne le feu vert .
Les travaux commencent en
mars 1975, avant le dégel du sol sous
la neige. Le système de drainage souterrain est remplacé par un réseau
d 'égouts qui évacuera toute l' eau en
surface . On remplit ensuite l' excavation
de gravier que l' on recouvre de trois
couches d' asphalte . Après quoi , des
laizes de gazon synthétique sont
tendues sur un cadre de béton et collées
sur l 'asphalte . On doit aussi effectuer
d ' autres travaux pour accueillir convenablement athlètes et spectateurs :
peinture, réparation des sièges et du
revêtement de sol, modification du
tableau d 'affichage .
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Tout est prêt en juillet pour les
Compétitions internationales Montréal 1975 . On s' aperçoit alors que la
nouvelle surface, malgré tous ses avantages , présente un inconvénient: le
gazon synthétique devient vite trop
chaud au soleil. Il faut donc arroser la
surface afin de la rafraîchir, quand il
ne pleut pas. À cet effet, une citerne
mobile, munie de jets d' eau à large
champ d ' épandage , est remorquée

d'un bout à l'autre du terrain . Les athlètes, de leur côté, doivent quand même
se protéger les genoux et les coudes
pour éviter, en cas de chute , les brûlures par friction .
Au printemps 1976 , on trace une
piste de course synthétique autour du
terrain pour remplacer celle qui a été
détruite lors des travaux .
On prévoit des surfaces pour les
bureaux, les vestiaires et la circulation
publique, selon les critères usuels . Les
clôtures, les barrières, les tourniquets
et les rampes sont améliorés; les spectateurs seront ainsi acheminés vers les
entrées correspondant à leur place dans
les tribunes .

La presse occupe l 'emplacement
le Sir Arthur Currie Memorial Gymnaqui lui est habituellement réservé dans
sium , dont le premier étage renferme
la partie supérieure des gradins nord .
deux gymnases et des vestiaires que
Ces places permettent en outre à leurs
l 'on modifie pour l'entraînement au
occupants de goûter, à la mi-temps,
basketball. Une partie du second étage
une vue saisissante de la ville olympiest décorée et meublée pour la circonsque . Cependant, il a fallu empiéter quel- tance ; on y aménage un salon pour
que peu sur les sièges voisins afin de
recevoir les invités de marque, qui
permettre à 1 7 5 correspondants de
peuvent emprunter une passerelle
rendre compte des épreuves. On a mis
temporaire pour se rendre directement
à leur disposition un centre auxiliaire
à leurs places .
de presse, installé à proximité, au
Les vestiaires , installés sous les
Douglas Hall, qui héberge également
gradins sud, ont été aménagés à l'intendes journalistes de la presse écrite.
tion des athlètes. Un couloir tempoLes bureaux de l 'administration
raire, en toile, construit en bordure de
un
'
d
sont aménagés au rez-de-chaussée
l' aire de compétition , permet aux athlèédifice situé de l' autre côté du stade,
tes d ' accéder directement au quai des

autobus, à l'extrémité est du terrain.
Les travaux d 'affichage, d ' éclairage , de numérotage et de signalisation
terminés, on décore l' enceinte d'oriflammes aux couleurs vives. En mai
1976, deux mois avant l'ouverture des
Jeux, le COJO occupe officiellement
le Stade Mol son .
Grâce aux Jeux olymp iques, les
étudiants de l'Université McGill héritent
d 'un stade remis à neuf et surtout d'un
terrain de compétition dont ils pourront
profiter plus longtemps chaque année,
malgré les rigueurs du climat montréalais .
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Les circuits de cyclisme
et les parcours
d'athlétisme

Une grande tente abrite un caféterrasse à l' usage des dignitaires et des
membres de la presse . Ceux-ci ont accès
aux gradins par deux passages pratiqués dans les clôtures et dont l' accès
est interdit au public.
Les bureaux de la Gestion et de
la Sécurité sont groupés sur un terreplein gazonné, à environ 50 m de là.
Un peu plus loin , sur un autre îlot, une
tente a été dressée pour les cyclistes,
à proximité de l'endroit où sont garées
les camionnettes de chaque équipe .
La cabine de chronométrage est
Le circuit Fairview
de la route , vis-à-vis de la
bordure
en
Le 100 km contre la montre se
et d'arrivée . Les gradépart
de
ligne
déroule sur l' autoroute Transcanadins, de part et d'autre de la cabine ,
dienne, longue de 5 000 km, qui relie
sont protégés du soleil par des toiles
l'Atlantique au Pacifique. Le tronçon
de couleur, tendues sur de légères
de 2 5 km affecté à cette épreuve
structures tubulaires. La régie sonore
Montréal
de
ouest
traverse la banlieue
s'installe derrière la cabine de chronoet présente une surface plane, comme
le recommande la Fédération internatio- métrage .
En face, le tableau d'affichage est
nale amateur de cyclisme (FIAC). Les
aligné sur le podium de remise des
cyclistes doivent faire deux fois l' allermédailles, dans le terre-plein qui sépare
retour, en empruntant successivement
les deux voies de l'autoroute . C' est là
les deux voies de l' autoroute .
sera décernée la première médaille
que
La ligne de départ et d'arrivée est
1976 . De
d'ordesJeuxolympiquesde
devant le centre commercial Fairview,
gigantesques
de
,
route
la
de
côté
'autre
1
situé à 29 km du Village olympique .
porte-oriflammes du COJO , où flottent
On aménage les services essentiels à
les drapeaux des pays participants,
la compétition dans la zone gazonnée
signalent 1 'événement à des kilomètres
séparant l'autoroute et le vaste parc
à la ronde .
de stationnement du centre Fairview .
Comme la chaussée de la TransLes invités de marque, les représentants
sert de surface de compéticanadienne
de la presse, les officiels et les athlètes
à la rendre uniforme, surveille
on
tion,
occupent les gradins de 600 places
tout aux deux extrémités du circuit.
érigés en bordure de la route, à proxiGrâce au concours du ministère des
mité de la ligne de départ et d'arrivée.
Travaux publics du Québec et à celui
La tribune de la presse, où peuvent
du Service de police de la Communauté
prendre place 165 journalistes, est
urbaine de Montréal , la circulation est
équipée de 1 5 tables pour commentavers d'autres routes, quelques
déviée
teurs . Le grand public suit la course
derrière les clôtures de la route Transca- heures avant la compétition.
On construit une seconde cabine
nadienne.
au point kilométrichronométrage,
de
On termine presque tous les
radio à la cabine
par
reliée
,
25-75
que
aménagements une semaine avant les
des cyclistes,
positions
Les
.
centrale
Jeux. La compétition ne devant durer
apparaishaut-parleurs,
par
annoncées
qu'une journée, toutes les installations
sent sur le tableau d ' affichage manuel,
ont été conçues pour un montage et
orienté vers les gradins.
un démontage rapides . Afin de gêner
L' autoroute est rouverte à la circule moins possible les activités du centre
automobile une heure après la
lation
commercial, on a fixé la course à un
la course .
de
fin
dimanche.
Les propriétaires mettent volontiers le parc de stationnement à la disposition du COJO, qui s' en réserve l'usage. On y a installé des abris temporaires . Quelques-uns servent à l' Organisme de radio-télévision des Olympiques
(ORTO); d ' autres abritent le centre auxiliaire de presse, le centre de compilation
des résultats et le local des hôtesses;
enfin , un autre est aménagé pour la
direction des Affaires protocolaires, responsable des cérémonies de remise des
médailles .

Les circuits de cyclisme
Inscrit au programme des Jeux
olympiques depuis 1896, le cyclisme
occupe une place de choix aux Jeux
de la XXIe Olympiade. Ce sport est
d'ailleurs fort apprécié du grand public
Montréalais depuis les Championnats
du monde de cyclisme tenus à Montréal
en 1974. Avant cette compétition, le
COJO a déjà choisi les mêmes circuits
pour la présentation des courses sur
route en 1976 .
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Le circuit Mont-Royal
L' épreuve individuelle de cyclisme
se déroule sur le parcours emprunté
en 1974, à l'occasion des championnats du monde . Ce circuit, l' un des plus
ardus qu i aient servi pour des épreuves
olympiques, s'agrippe aux flancs du
mont Royal , au cœur de l'île de
Montréal.
Tout comme en 1974, on trace
la ligne de départ et d 'arrivée sur le
boulevard Édouard-Montpetit, devant
le Pavillon d 'éducation physique et des
sports (PEPS) de l' Université de
Montréal. Ce bâtiment abrite plusieurs
services intérieurs affectés au cyclisme .
Les installations extérieures essentielles
à la compétition sont placées en
bordure de la rue. On érige la plupart
des structures temporaires du côté de
l' université, de façon à gêner le moins
possible les occupants des immeubles
d 'appartements situés en face . Il faut
cependant empiéter un peu sur les trottoirs et les pelouses; on conclut avec
les propriétaires des ententes garantissant l 'accès aux immeubles. Il en
résulte que seules y sont groupées les
installations indispensables de ce côté
de la rue. On y trouve notamment la
cabine de chronométrage -celle-là
même qui a été util isée au circuit
cycliste Fairview - ; le tableau d 'affichage; une tour temporaire supportant
un appareil «photo-finish» , placée
devant la ligne de départ et d'arrivée;
une grue mécanique portant une
caméra électronique, au-dessus du
parcours, grâce à laquelle les officiels
de la compétition peuvent contrôler les
derniers mètres de la course.
Les gradins, qui peuvent accueillir
spectateurs, occupent une partie
400
2
de la chaussée et le trottoir qui longe
les jardins de l' université . On monte
ces tribunes temporaires au cours de
la semaine précédant la course et on
les enlèvera dans les jours qui suivent,
afin de réduire le plus possible les entraves à la circulation sur cette artère très
f réquentée. Les 1 70 places réservées
aux dignitaires et aux officiels, jùste
avant la ligne d ' arrivée, sont protégées
du soleil et de la pluie par une toile aux
couleurs vives , tendue sur une structure
t ubulaire . D'autres gradins couverts,
derrière la ligne d'arrivée, accueillent
les membres de la presse parlée . On
y installe 54 tables pour commentateurs, munies chacune d ' un écran de
télévision en circuit fermé . De part et
d ' autre de ces places réservées sont
répartis des gradins publics pour 2 000
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personnes. On érige également une
tour de 5 m de haut pour les caméras
de télévision , dans les gradins, vis-à-vis
la ligne d ' arrivée.
Au moyen de structures métalliques et de toiles, on aménage cinquante abris pour les athlètes, le long
du trottoir . Derrière ceux-ci , sur la
pelouse des jardins de l' université, une
roulotte abrite le poste de contrôle de
dopage . Les athlètes utilisent quelques-uns des vestiaires du PEPS dont
certains ont été transformés en bureaux
pour les organisateurs .
La Ville bouche les trous de la
chaussée afin d ' assurer à tous les cyclistes la même surface unie . Aux intersections des rues, le circuit est délimité
par des clôtures métalliques fournies
par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Tout le parcours est décoré d 'oriflammes et de drapeaux du COJO .

Le circui t Mont·Royal
Vue d 'ensem ble
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Profil du parcours du
circuit Mont-Royal
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Les parcours d'athlétisme
Le marathon
La piste du marathon , dont le
départ et l' arrivée ont lieu au Stade
olympique , a 42 , 195 km de long . Elle
passe par Saint-Léonard , MontréalNord , Ville Mont-Royal , Outremont et
Montréal.
À tous les cinq kilomètres, on a
disposé sous des tentes les postes de
chronométrage , qui sont reliés entre
eux par téléphone . On répartit huit
postes de rafraîchissements le long du
parcours . Les coureurs peuvent y prendre, sans s'arrêter, des boissons dans
des gobelets en mousse de polystyrène
posés sur des tablettes , à leur portée .
Des toiles de couleur abritent du soleil
et de la pluie ces installations temporaires. On installe aussi quatre postes de
douche, arcade métallique démontable
à laquelle sont adaptées des pommes
dont le jet continu rafraîchit le coureur
au passage . Le COJO répartit égale-

1
2
3

162

ment six postes d ' épongeage le long
du parcours : là , le préposé tend une
éponge imbibée d ' eau à chaque
athlète .
Le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal , qui fournit
également les barricades métalliques
pour interdire la circulation aux intersections des rues , assure l'ordre . Enfin ,
on érige des plates-formes en bois pour
les caméras de télévision , à cinq
endroits différents .

La marche de 20 km
Conformément aux prescriptions
de l' International Amateur Athie tic
Federation (IAAF) , la marche de 20 km
doit se dérouler sur une surface plane ,
à proximité du Stade olympique. Le
Jardin botanique voisin , aux allées
ombragées , convient parfaitement. On
y installe un poste d ' épongeage, pareil
à ceux du marathon . Outre les barricades métalliques prêtées par la police,
des fanions et des cordages servent à
délimiter le parcours .

Les 4 000 m du pentathlon
moderne
La course de 4 000 m du pentathlon moderne part du Stade olympique
et emprunte une partie du terrain de
golf municipal , adjacent au Jardin botanique .
Pour répondre aux exigences de
la fédération , la piste doit comporter
une forte pente . On pratique sur le terrain déjà accidenté des dénivellations
totalisant environ 88 m de remont ée,
ce qui satisfait amplement aux normes
de I'IAAF .
Les lignes de départ et d ' arrivée
pour ces trois épreuves sont tracées
sur la piste du Stade olympique . Une
grande porte , pratiquée sous les gradins nord de l 'enceinte, donne un accès
immédiat aux parcours qui se séparent
à une dizaine de mètres de là , rue
Sherbrooke .

Situation dea
parcours
d'athlétisme
M arath on
Marche de 20 km
Pentat hlon modern e
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Les lieux d'entraînement

L'entraînement occupe une place
importante dans la préparation des
épreuves sportives. C'est pourquoi le
COJO, à l'instar des comités organisa
teurs précédents, se soucie, selon la tra
dition olympique, d'offrir à tous les con
currents les meilleures conditions à cet
égard.
En water-polo et au tir, par exem
ple, les concurrents peuvent s'entraîner
dans les aires mêmes de compétition,
selon un horaire préétabli. Divers lieux
de compétition sont également dotés
d'aires d'entraînement toutes proches,
notamment pour les sports équestres et
la natation. En outre, le COJO décide
d'aménager 26 centres d'entraînement
dans l'île de Montréal, dont 25 à
1 0 km ou moins du Parc olympique.
Des écoles, des collèges et des uni
versités de la région métropolitaine ont
des gymnases couverts et des terrains
de jeu, parfois même une piscine inté
rieure. De plus, la Ville de Montréal a
de nombreux parcs, des piscines et des
patinoires couvertes, sous la direction

de son Service des sports et loisirs. Ces
ressources, le COJO saura les mettre à
profit.
En 1 973, le comité organisateur
s'assure la collaboration de la Ville et
des administrations scolaires; des en
tentes sont conclues au début de 1 976.
Les contrats stipulent entre autres que
le COJO remettra dans leur état anté
rieur toutes les installations emprun
tées, sauf qu'il y laissera les améliora
tions aux propriétaires respectifs.

30 km

m.

ilii

fie de Montréal
Situation des lieux d'entraînement
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Piscine de Pointe-Claire
Parc Kent
Collège du Vieux-Montréal
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School
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Arena Villeray
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Collège Maisonneuve
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Centre Étienne-Desmarteau
Rosemount High School
École secondaire Louis-JosephPapineau

HA
GY
HB
HB
FB
HB
NA (WP)
AT
BB
JU

20
21
22
23
24
25
26
27
28

École secondaire Calixa-Lavallée
Parc Champêtre
École secondaire ÉdouardMontpetit
Parc Pierre-Bédard
École secondaire Louis-Riel
École secondaire d'Anjou
Piscine Taillon
Parc olympique
Village olympique

BO
FB
VB
TA
GY, FB
VB
NA (WP)
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Implantation de
l'école Louis-Riel
École secondaire
Louis-Riel
Gymnase couvert
Parc de
stationnement

J L
4
5
6
7

J L

Av. de Carignan

Terrain d'athlétisme
Terrains de football
Terrains de baseball
Courts de tennis

1—l-^J
— 11
5

11

^
*=7
5

u
11 1 1

1 P. 1
Av. Duquesne

Aménagement
du football
i
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrée principale
Local de la Gestion
Local de la Sécurité
Vestiaire
d'équipe No 1
Local des premiers
soins
Dépôt du matériel
sportif
Vestiaire
d'équipe No 2
Vestiaire
d'équipe No 3
Vestiaire
d'équipe No 4
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Aménagement
de la gymnastique
10
11
12
13
14
15
16
17

Entrée principale
Locaux de la Gestion
et de la Sécurité
Vestiaire des
hommes
Vestiaire des femmes
Dépôt du matériel
sportif
Local des premiers
soins
Gymnase des
hommes
Gymnase des
femmes

L'École secondaire Louis-Riel

10
.•
11

,û
9
8
13

12

nn o

167i

aux athlètes du sexe féminin, l'autre à
ceux du sexe masculin. Cependant,
Les aménagements effectués à
l'école Louis-Riel, par exemple, illus
cette salle ne pourra servir dans son
trent bien le type de transformations
état actuel, les équipements en place
commun à tous les lieux d'entraîne
n'étant pas conformes aux exigences
ment pour les sports d'intérieur et de
de la Fédération internationale de gym
plein air.
nastique. On doit donc installer de nou
Depuis son inauguration en
veaux ancrages pour les anneaux, les
mai 1 974, cette école secondaire
barres fixes, les barres asymétriques et
dispense l'enseignement général et
le cheval-arçons.
professionnel à plus de 1 500 élèves.
À l'extérieur, on aménage les trois
Le bâtiment principal, de trois étages,
terrains de football nord-américain de
abrite les installations scolaires, récréati façon à répondre aux normes olympi
ves et sportives, dont un gymnase
ques; les ouvriers coulent les fonda
pourvu de vestiaires et de douches.
tions de béton destinées à recevoir les
poteaux des buts. Un des terrains,
L'édifice occupe la moitié d'un terrain
de deux hectares; l'autre moitié se par
équipé d'un puissant système d'éclai
rage, peut servir à l'entraînement de
tage entre voies d'accès, parc de sta
tionnement et pelouse. Les élèves peu
nuit.
vent aussi s'ébattre dans un parc
Quatre semaines avant le début de
public de huit hectares, attenant à
la période d'entraînement, les installa
l'emplacement de l'école et qui compte tions sont mises à l'entière disposition
deux terrains de baseball, une piste
du COJO, qui termine les travaux.
d'athlétisme, douze courts de tennis
On sépare les aires réservées à la
et trois terrains de football nordgymnastique et au football par des cloi
américain.
sons temporaires. Les sports et leurs
L'école Louis-Riel, à trois kilomè
tres seulement du Village olympique,
retient rapidement l'attention du COJO
parsa conception moderne et fonction
nelle. L'endroit est idéal pour l'entraîne
ment en gymnastique et au football
olympique. Le protocole d'entente est
signé en janvier 1976 et les travaux
d'aménagement débutent au prin
temps.
Le gymnase, qui offre une superfi
cie de 1 700 mètres carrés, se divise en
deux parties égales grâce à une cloison
en accordéon; une moitié est réservée

organisations respectives occupent
ainsi deux sections autonomes dans le
même ensemble. Chacune renferme
des vestiaires, un local de premiers
soins et des bureaux pour les officiels,
la Gestion et la Sécurité. D'un côté, on
divise les vestiaires de façon que cha
cune des quatre équipes de football à
l'entraînement, de même que les chas
seurs de ballons, aient à leur disposi
tion douches et placards de rangement.
D'un autre côté, la pratique de
la gymnastique par les femmes et les
hommes nécessite également deux
vestiaires séparés, ainsi que des amé
nagements différents dans les aires
d'entraînement.
Des tapis de réception en mousse
de vinyle de forte densité, posés sur le
plancher du gymnase, assurent la
protection des athlètes.
À l'extérieur, des tracés à la chaux
délimitent les trois terrains de football,
dont les poteaux de buts démontables
sont solidement assujettis à leur base
de béton.
Pendant que s'installe le person
nel de la Gestion et de la Sécurité, les
ouvriers terminent les travaux de pein
ture et d'éclairage. Enfin, on met en
place le système de signalisation et le
mât du drapeau olympique.

167

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

2

3
4

Im plan t at ion
de la piscine de
Pointe-Claire
Hôtel de ville de
Pointe-Clai re
Bibliothèque
municipale
Pelouse
Piscine couverte

5
6
7

La piscine de Pointe-Claire
Parmi les lieux d'entraînement
choisis par le COJO , c 'est à la piscine
du Centre récréatif de Pointe-Claire que
les transformations s'effectuent avec le
plus de souplesse et le moins de temps .
Depuis son inauguration en 1965,
cette piscine accueille la plupart des
compétitions internationales et nationales de natation qui se disputent dans la
région montréalaise . Le bassin principal
et la piscine d 'appoint occupent un édifice d ' arch itecture originale, remarquable par son toit très incliné. Des terrains
de jeu x et une patinoire couverte complètent l' ensemble. Ce vaste complexe ,
bordé d 'un parc boisé de six hectares,

Patinoire couverte

Parc de
sta tionnement
Terra in boisé et
pelouse

est le rendez-vous de la population
sportive de la localité .
La qualité de ces installations modernes amène le COJO à choisir la piscine de Pointe-Claire pour l' entraînement en natation , malgré les 30 km qui
la séparent du Parc olympique.
Tous les travaux d'aménagement
s'effectuent dans la semaine précédant
le début de la période d ' entraînement.
On partage d ' abord les vestiaires par
des cloisons provisoires , réservant un
côté aux femmes et l' autre aux hommes. Les services de Gestion , de Sécuri té et de premiers soins s' installent
près de la piscine, dans des locaux isolés du reste du bât iment . Vers l' extré-

mité du grand bassin , du côté opposé
aux plongeoirs, on pose les ancrages
destinés à recevoir les éléments du système de contrôle des performances.
Six jours à peine après le début
des travaux , la piscine du Centre récréatif de Po inte-Claire est prête à accueillir
les nageurs à l' entra înement .
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Aménagements
Entrée principale
Hall d ' entrée
Bassin de 50 m
Vestiaire des femmes
Vestiaire des hommes

6
7

7

Local des prem iers
soins
Locaux de la Gestion

et de la Sécurité
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1
2
3
4

5
6
7

Implantation
Chalet du Parc Ken t
Parc de
stationnement
Pelouses
Gradi ns
Poste d'observation
Piste de course
de 400 m
Saut à la perche

8

9
10
11
12
13

Saut en hauteur
Lancement du
marteau
Lancement du
disq ue
Lancement du poids
Lancement du javelot
Saut en longueur et
triple sau t

Le Parc Kent
Les participants aux compétitions
olympiques d ' athlétisme ont l' usage
d' un terrain d 'entraînement au nordouest du mont Royal , à 10 km du
Village olympique . Propriété de la Ville
de Montréal, le Parc Kent est un vaste
ensemble de sports de plein air, situé
au cœur d'un quartier résidentiel
cosmopolite .
Les associations sportives montréalaises et les élèves des écoles voisines
f réquentent régulièrement les multiples
installations qui s'y trouvent : dix courts
de tennis , une piscine de dimensions
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olympiques et un terrain de football
nord-américain doté d ' un puissant
système d ' éclairage.
Le pa re est rénové en 1 9 7 5 et on
y ajoute tous les aménagements nécessaires pour y présenter les épreuves
d 'athlétisme dans le cadre des Compétitions internationales Montréal 1975 . Il
ne reste donc que peu de modifications
à apporter au Parc Kent pour le rendre
propre à recevoir les athlètes olympiques à l' entraînement.
Cependant, au printemps 1976,
les travaux de construction n ' étant pas
terminés au Stade olympique, le COJO
décide d ' occuper le terrain pour les
répétitions des cérémonies officielles

d ' ouverture et de clôture . Les installations , prévues pour recevoir les 2 000
participants aux répétitions , ne doivent
toutefois pas empêcher les athlètes de
s'entraîner pendant les Jeux .
Au-dëssus des dix rangées de
gradins, face à la piste, on construit un
poste d ' observation vitré d ' où les régisseurs, les chorégraphes et les metteurs
en scène peuvent coordonner les évolutions des participants. On érige également différentes estrades et tribunes
afin de simuler la cérémonie de la
Flamme olympique . De même , des
mâts où seront hissés les drapeaux des
pays vainqueurs sont dressés pour la
répétition de la présentation des
médailles.
Dans le chalet du parc, on aménage des locaux pour le personnel
chargé des répétitions et de l' entraînement en athlétisme . Les chorégraphes
et les services techniques occupent des
roulottes renfermant des bureaux et
des ateliers . Pour la durée des Jeux, on
range les costumes et les accessoires
dans deux écoles voisines . Les 2 000
participants disposent, pour se restaurer, d ' un buffet froid et de tables à piquenique placées sur la pelouse, autour de
la piste d ' athlétisme .
Après les répétitions , le COJO doit,
en moins d ' une semaine, tout remettre
en ordre afin de permettre aux athlètes
de s' entraîner. On trace les lignes délimitant les aires de lancer et de saut, et
on installe les panneaux de signalisation.
Dès leur arrivée dans la ville olympique, les athlètes commencent à
s'entraîner selon un programme établi
à l' avance par le COJO en collaboration
avec les officiels des différentes équipes. Grâce à des lieux d ' entraînement
bien aménagés, tous les concurrents
peuvent se présenter aux compétitions
dans les meilleures conditions possible .
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Le centre de presse

Près de 9 000 représentants de la
presse, venus des quatre coins du
monde, affluent à Mont réal à l'occasion
des Jeux de la XX le Olympiade . Le
comité organisateur n' épargne aucun
effort pour les accueillir et leur faciliter
le travail. Il faut notamment leur offrir
toutes les installations répondant aux
besoins de l'i nformation moderne.
Au début, le COJO projetait d'aménager le centre de presse au Stade
olympique; cependant, les locaux prévus à cette fin ne seront pas prêts à
temps . Les responsables décident donc,
de concert avec les différents organismes de presse nationaux et internationaux, de louer des locaux au Complexe
Desjardins, dont l'inauguration est prévue pour juin 1976 .
Ce vaste ensemble, situé au cœur
du centre-ville , groupe des commerces,
un hôtel et trois immeubles à bureaux;
la partie commerciale consiste en quatre étages de galeries, entourant une

place couverte . Cette structure, base
des quatre autres bâtiments, est appelée le <<basilaire ».
Le COJO négocie la location de
quatre étages pour le centre de presse,
du 26e au 29e, dans la tour sud , qui
compte quarante étages; il réserve aussi
400 mètres carrés au rez-de-chaussée
pour l' accréditation des journal istes, un
restaurant de 350 places au premier
étage du basilaire, sous l' hôtel, et une
salle de conférences au deuxième du
basilaire .
L' édifice est choisi pour plusieurs
raisons: l'adaptabilité des locaux ultramodernes, la situation à mi-chemin
entre le siège de la Société RadioCanada et celui de l' Organisme de
radio-télévision des Olympiques
(ORTO) ; la proximité d ' une station de
métro de la ligne est-ouest qui dessert le
Parc olympique distant d ' environ
5, 6 km .
Le COJO organise un service d 'autobus entre les différents lieux de compétition , le centre de presse et les hôtels
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Le basilaire

1
2

3
4

5
6

La Pl ace
Hall de 1" hôtel
Entrée, ru e SainteCatherine
Banques
Hall de la to ur d u
nord
Sa ll e de conférences

de presse
7

8

9
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10

Centre d 'accréditatian des membres
de la presse
non sporti ve

11

12

Centre d 'accréditatian des membres de
la presse sportive
Restauran t de
la presse

Hall de la tour de
l "est
Ent rée, boulevard
Dorchester
Hall de la tour du sud
(Centre de p resse)
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Le 26e étage
1
2
3

4
5
6

Dépôt

Comptoir de
t élécommunications

15

8

Cases postales

9

Bu rea u de poste
Comptoir d'information bancai re
Sa ll e de rédacti on
Centre de d istri bution des résultats
Tableau horaire
international
Bureau de l 'adjoint
au chef de presse

16
17

7

Loca l des hôtesses
Local du
service d'en treti en
des téléviseurs
Comp toir des
lignes aéri ennes
Sa lon
Comptoi r des
bél inographes

10
11
12
13
14

Bureau du chef

de presse

18

Cases des résultats
Kiosques de rensei gnements et services
Standard téléphonique in ternational

f+t-1
f+t-1
f+t-1

B

DDD

Le vingt-sixième étage
Le COJO met une vaste salle de
rédaction de 250 places, au vingtsixième étage, à la disposition des journalistes indépendants et des agences
de presse n 'ayant pas de bureaux aux
autres étages . Chaque place est dotée
d ' une machine à écrire conçue en fonct ion de la langue de son utilisateur,
selon l'attribution des tables de travail.
On aménage un bureau de poste où
chaque correspondant a sa case et on
monte des terminaux reliés à l' ordinateur central de compilation des résultats . On installe aussi huit rangées de
téléviseurs branchés sur le réseau en
circuit fermé qui transmet en direct la
plupart des épreuves, un standard téléphonique international avec 34 cabines
dont 16 insonorisées, ainsi qu ' un
tableau horaire international.
Le 26e étage renferme également
des bureaux de traduction, des kios-

11

Le 27e étage

2
3

Local des premiers
soins
Dépôt
Comptoi r des

8

9

rés ultats
4
5
6
7

Agences de presse
Bureau du gérant des
télécommunicati ons
Béli nogra p hes
Téléscripteu rs

Bureau des adjoints
au géran t des télécommunicatio ns
Local du service
d'entretien

10

Cafétéria du

11

personnel
Salle d'imp ression
des résultats

~ ~~' ~ ~ ~

6

et résidences où logent les journalistes .
On aménage aussi un grand parc de sta t ionnement boulevard Dorchester, en
face du Complexe Desjardins .
Les quatre étages de la tour sud
réservés à la presse comportent une
superficie de 11 500 mètres carrés de
bureaux climatisés, avec le service de
six ascenseurs rapides .

ques de renseignements bancaires et
touristiques où on peut lire les principaux journaux étrangers, des bureaux
pour le chef de presse et son adjoint, un
comptoir d'information tenu par les
deux principales lignes aériennes nationales et un salon pour les journalistes.
On crée une zone tampon au centre,
entre la salle de rédaction et le central
téléphonique . À cet endroit se trouvent
un centre d'information de
l'Association olympique canadienne ,
une agence en douanes, un atelier de
réparation de caméras de même qu ' un
comptoir pour la vente de pellicules et
d ' équipement photographique et cinématographique.

Le vingt-septième étage
Le COJO installe le centre de télécommunications au vingt-septième
étage . Des techniciens mettent en place
les branchements pour 1 20 téléscripteurs et 50 bélinographes; un tapis,
tendu sur toute la surface du plancher,
assourdit le bruit de ces appareils . Le
centre de télécommunications , un des
plus grands du genre au monde, est,
grâce à un programme accéléré d ' aménagement, la première installation
olympique fonctionnant à plein régime .
En effet, deux mois et demi avant l'ouverture des Jeux, on le met en marche
afin de donner au personnel technique
le temps de se faire la main .

Au même étage se trouve une salle
d'impression des résu ltats avec deux
terminaux d 'ordinateur à écrans d ' affichage, dont l' un sert d ' appoint à l'autre , ainsi que des machines à imprimer
et à photocopier. On met aussi en place
des branchements supplémentaires
pour treize bélinographes et téléscripteurs de secours qui serviront en cas de
défaillance des terminaux .
Si le vingt-septième étage est
affecté en grande partie aux télécommunications, d ' autres services y trouvent également place . On aménage huit
bureaux pourvus de toutes les installations nécessaires pou r des agences de
presse . Le gérant du service des résultats et le gérant des télécommunications , ainsi que leurs adjoints, y ont
leurs bureaux . Le COJO organise aussi
un service de premiers soins ouvert en
permanence, au centre de 1·étage, et un
atelier d ' entretien pour 1' équipement
électronique. Enfin , une cafétéria de 60
places est aménagée dans le coin sudest, derrière une baie vitrée offrant une
vue saisissante sur le vieux Montréal et
les îles du Saint-Laurent.
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Le 28e étage

2
3
4
5
6
7

Comptoir de renseignements
Dépôt
Ate lier d'entretien de
la télévision
Comptoir de dist ributian des résultats
Associated Press
La Presse canadienne
Agence France
Presse

8

United Press Interna-

ti anal
9
1D

Reuters Limited
Austra l ian Associated Press, New
Zealand Press
Agency

5

10

6

Les vingt-huitième et
vingt-neuvième étages
Le comité organisateur aménage la
plupart des bureaux pour les agences
de presse nationales et internationales
aux vingt-huitième et vingt-neuvième
étages . Dans les plans d ' attribution de
ces bureaux, on cherche à grouper les
agences en fonction du fuseau horaire
de leurs pays respectifs. Chaque bureau
est doté de téléphones, de téléscripteurs, de six téléviseurs branchés sur les
chaînes en circuit fermé de l'ORTO, de

9

7

plus grande propreté des locaux et à
mobilier de bureau et de machines à
écrire. Toutes les agences qui en font la faire le nécessaire en cas de panne
demande disposeront de branchements d ' électricité ou de machines .
Au rez-de-chaussée de la tour, les
électriques supplémentaires et de mises
à la masse pour leurs propres téléscrip- deux centres d ' accréditation de la
presse sportive et de la presse non sporteurs, terminaux et appa reils de montage vidéo. Elles ont également accès à tive occupent des bureaux aménagés
en vue d ' un rendement maximum et
des cabines insonorisées de radiod iffusion .
d'une ambiance détendue .
Chaque étage est climatisé; cependant il faut installer des appareils spéciaux augmentant la puissance du système de climat isation et de ventilation ,
étant donné le nombre de personnes et
de machines. Des équipes d ' entretien
inspectent tous les lieux à intervalles
réguliers; leur rôle consiste à assurer la

8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1
2
3

4
5
6
7

Le 29e étage
Sa lon des hôtesses
Dépôt
Comptoi r de distributian des résultats
Deutsche Presse
Agentur
Austria Presse
Agentu r
Netherlands Press
Association
Sport Information
Dienst
L' Équipe
Agenzia Nationale
Stampa Associata

le centre d'accréditation des
membres de la
presse sportive
Entrée principale
Sa ll e d ' attente
Comptoirs
d ' accréditation
Bureau du gérant de
l'accréd itation
Studio de
photographie
Administration
Comptoir de
renseignements

176

10

A lgemeen Neder-

21

lands Presbureau
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

The Yomiu ri Shimbun
The Ji ji Press
The Kyodo News
Service
The Mainichi Newspapers
Helsingin Sanomat
Dagens Nyheter Co .
Politikens Pressefoto ,
Ekstra Bladet
Agence Nordic
Agence Tass
A ll gemeiner Deutscher
Nachrichteridienst

22
23

Hungarian News
Age ncy Mti
Tanjug Yugoslav
News Agency
Polska Agencja
Prasowa

4

5

1
22

1

1

6

7
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1

5
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Salle df!
conférenç@~

1
2

3
4
5
6

9

du son

10

15

Cabines de tradu c-

10
11
12
13

du Québec
Toilettes

Entrée

Sal on des dignitaires
Salle d' interview
des dign ita ires

Petite sa lle de

conféren ces
7
8

11

14

Dépôt du bar
Salon
Bar
Salle de contrôle
de 1'écl airage
Salle de contrôle

Comptoirs d ' informatian des gouvernements du Canada et

Dépôt
Corridor
Sa ll e de projection

~

Salle de conférences
Plate-forme des

18

18 ~

Estrad e

UIII

r
7

11

1

9

caméras

JI )[

[]]]j

1

r

tian simultanée

16
17

1_2_

1

~

...1

3

5

4

3

L

la salle de conférences
Au deuxième étage du basilaire , du
côté est , la vaste salle de conférences se
transforme chaque soir en discothèque.
Le COJO soigne particulièrement la
conception et la construction de cette
salle qui doit offrir un maximum d ' adaptabilité . Dans le foyer, on installe deux
comptoirs de renseignements sur les
compétitions du jour et de distribution
des brochures touristiques sur Montréal
et ses environs. Tout près, des cabines
téléphoniques semblables à celles du
vingt-sixième étage sont à la disposition
des correspondants .
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Un bar et deux salons, pouvant
Un dispositif téléphonique spécial
un
occupent
personnes,
250
accueillir
assure la liaison entre la scène , les diffécôté de la salle . Ils sont ornés de plan
rents centres auxiliaires de presse , la
tes. Sur deux grands écrans de télévipièce abritant les tableaux de commande de l 'éclairage et une autre qui
sion en couleur, aux extrémités des
sert à la régie sonore. Ces deux dernièsalons, sont présentés pour les journares se trouvent à côté des cabines de tralistes le film des activités de la journée
duction.
et le reportage des compétitions en
Un corridor longeant la salle de
cours.
La salle de conférences propreconférences donne accès au salon des
ment dite contient 450 fauteuils. Mais, dignitaires, à la salle d'interviews et à
un problème se pose . Il faut dissimuler
une petite salle de conférences de 50
les différents systèmes d 'éclairage , de
places.
plomberie et de ventilation dans le plaLe salon des dignitaires est meublé
fond , sans toutefois interrompre letraet décoré avec goût. On y installe des
vail des techniciens qui doivent avoir
téléphones et des appareils pour la traaccès à ces installations jusqu ' à la derduction simultanée , à l ' usage des invinière minute. La solution est de peindre tés de marque. Un local contigu , équipé
de projecteurs pour la télév ision , sert de
entièrement le plafond et les canalisations en noir, et d 'y suspendre le lumisalle d ' interviews . Au bout du couloir se
trouve un vaste dépôt pour les objets de
naire de manière à tenir le haut de la
valeur .
salle dans l' obscurité. On érige une
Enfin , un restaurant est m is à la displate-forme pour les caméras à un
endroit permettant une vue d ' ensemble position du COJO au premier étage du
basilaire , sous l' hôtel. Les journalistes,
de la scène.
les in vit és de marque et les employés du
Le COJO accorde une attention
COJO peuv ent y prendre leurs repas
particulière aux installations nécessaires au service de traduction simultanée . entre 11 heures et 2 heures, chaque
jour de la semaine.
On construit cinq cabines isolées et
La qualité des installations du
insonorisées à l' arrière de la salle pour
centre de presse et 1'efficacité du perles interprètes anglais, allemands, russes , espagnols et français . Les antennes sonnel de soutien contribuent à entretenir un bon souvenir des J eux de la
destinées à la transmission des traducXX le Olympi ade chez les milli ers de
tions orales sont fi xées au plancher et
journalist es de tous les pays venus à
dissimulées sous le tapis qui couvre
Montréa l en 1976.
toute la surface de la salle .
L' estrade se dresse le long du mur
est de la salle de co nférences. Dans ce
mur, on pose un éc ran en transparence
qu 'on voile d ' un rideau lorsqu 'i l n 'est
pas en usage . On installe le projecteur
dans une petite pièce située derrière la
scène .
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Le siège social du COJO

Lorsqu'il a assumé l'organisation
des Jeux de la XXIe Olympiade, le
COJO a saisi l'impprtance d ' une administration groupant la plupart des services dans un seul immeuble .
La recherche d ' un lieu approprié
comme siège social bénéficiera d ' une
initiative du maire de Montréal ,
M . Jean Drapeau , qui propose que la
Ville achète l' ancien Palais de justice ,
propriété du gouvernement québécois .
L' édifice pourra d ' ailleurs être affecté
ultérieurement à l'administration municipale.
Cette construction imposante,
d 'architecture georgienne et dont le
portique est orné de colonnes ioniques,
est située au cœur du vieux Montréal ,
à proximité de l ' hôtel de ville . Le COJO
trouve là un cadre idéal pour ses
bureaux .
L'ancien Palais de justice, inauguré
en 1858 et bâti en pierre de taille ,
comptait trois étages à l' origine . Un
incendie le ravage en 1913; on décide
alors d 'y ajouter un étage et de le
surmonter d ' un dôme , au cours des
travaux de restauration . Deux autres
incendies, survenus en 1 91 5 et en
1 921 , sont suivis d'importantes rénovations. On modernise notamment
1'installation électrique par précaution
contre d ·autres sinistres .
Cet édifice, considéré comme l' un
des plus importants monuments de
l' époque à Montréal , présente aujourd ' hui un vif contraste avec le Palais de
justice ultramoderne érigé à côté.
En 1972, le COJO entreprend
l' aménagement de l'immeuble, inutilisé
depuis plusieurs années . La tâche est
délicate, car il faut créer des bureaux
modernes tout en respectant le caractère de l' architecture.
À l'i ntérieur, les éléments structuraux apparents tels les murs portants,
les voûtes de brique et les poutres et
colonnes de bo is, gagneront à la restauration . Par endroits, les poutres et les
parquets sont en si bon état que des
réparations minimes suffisent .
Toutefo is, la structure massive rend
difficile l'installation des circuits électriques, de la plomberie et des canalisations de chauffage , de ventilation et
de climatisation , indispensables de nos
jours. De plus , l 'emplacement des murs
portants limite les possibilités d 'agrandissement des pièces .
On parvi ent quand même, à forc e
d 'i ng éniosité, à surmonter tous ces
obstacles . On modernise 1 ·électricité et
la plomberie , et on dote l' édifice de climatiseurs . Conform ément au x normes
et au x recommandations de la municipalit é, le Palais est équipé d ' un système
complet de protection contre l'incendie.
Plafonds, murs et fen êtres recouvrent leur aspect d 'origine . Les lambris,

180

les boiseries et les carrelages en mosaïque font l'objet de soins particuliers . En
enlevant les anciens ascenseurs, on met
en évidence un splendide escalier et
on installe les ascenseurs hydrauliques
un peu plus loin .
D'importants travaux de restauration s'effectuent au deuxième étage .
On n ·épargne aucun effort pour y recréer, dans tous ses détails, l' ancienne
salle d ' audiences du XIXe siècle , où se
tiendront les conférences de presse du
COJO .
La porte d'entrée principale,
condamnée depuis 60 ans, est remise
en état . On ravale les murs de pierre
au jet de sable. La coupole , qui couronne la masse imposante du bâtiment ,
a souffert du rude climat montréalais .
Pour empêcher l'accumulation de glace
et arrêter la détérioration , on pose des
gouttières et on repeint la toiture de
manière à prévenir la corrosion .
L' édifice ayant retrouvé toute sa
beauté d ' antan , il fau! songer à l' aménagement paysager. A gauche , la Place
Vauquelin est nettoyée et la fontaine
repeinte; devant la façade , et l' annexe
qui abritait jusqu 'alors tous les bureaux
du COJO, on plante des arbres et des
haies et on fait des parterres fleuris .
Les travaux terminés , l'ancien
Palais de justice est prêt à accueillir le
siège social du COJO d 'où émaneront
désormais toutes les décisions importantes ayant trait à l' organisation des
Jeux . La plupart des services y sont
groupés au printemps 1974, notamment la haute direction ; les directions
générales de l'Administration , du
Protocole , des Communications, des
Sports, de la Construction, de la Technologie ainsi que celle du Graphisme
et Design ; les directions de l'Approvisionnement , de la Documentation , des
Services linguistiques; le centre de
coordination , transformé plus tard en
centre des opérations , ainsi que le centre de contrôle des télécommunications .
Par mesure de sécurité , on installera les bureaux du président et de ses
collaborateurs à l 'extrémité est du
deuxième étage . L' annexe renferme les
Services de soutien et la direction générale des Services, qui comprend les
directions des Hôtesses et des guides,
du Transport , etc .
L'édifice ne peut loger cependant
tous les bureaux du comité organisateur, malgré ses 8 000 mètres carrés
de planchers. Il faut donc louer des
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locaux dans des bâtiments situés non
loin du siège social , pour abriter les
autres services. Dans ces cas, les
travaux d ' aménagement se limitent à
la peinture , à l' électricité , à la répartition de l 'espace et à l 'ameublement.
Pour faciliter la liaison entre les d ifférents lieux occupés par le COJO, on
met sur pied un service de messagers
et un système téléphonique Centrex.
Ce dernier, de même que le centre
d'informatique 1BM , nécessite des
canalisations électriques et des branchements spéciaux.
L' engagement d 'environ 20 000
employés temporaires pour les Jeux est
une tâche gigan!esque qui exige beaucoup d ' espace. A cette fin , on choisit
le Palais du commerce , à 1, 9 km du
siège social. Avec son grand hall d ' exposition et ses bureaux, il est assez spacieux pour servir aux entrevues des candidats et à l' accréditation des nouveaux
employés.

Les billets sont conservés à la Place
d' Armes, dans la chambre forte de la
Banque canadienne nationale . Louée
pour la circonstance , celle-ci présente
toutes les garanties de sécurité, tout
comme les gardiens triés sur le volet .
Le gouvernement canadien met à
la disposition du COJO de vastes entrepôts militaires où seront remisés et
assemblés l' équ ipement sportif et le
mobilier destinés aux lieux de compétition et d ' entraînement . Situés à LonguePointe, à 8 km à l' est du siège social ,
ces entrepôts, entièrement équipés, ont
une capacité de 76 228 mètres cubes .
Les Forces canadiennes en assurent la
surveillance et la protection contre les
incendies.
Bon nombre d ' édifices et de
bureaux loués par le COJO auront bénéfi cié d ' améliorations importantes.
Enfin , grâce aux Jeux olympiques, les
M ontréalais peuvent maintenant admirer dans toute sa splendeur originale le
monument historique important qu'est
l' ancien Palais de justice .

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

1nstallations hors
de Montréal

Les Jeux de la XXIe Olympiade,
comme les précédents, se déroulent en
partie hors de la ville d ' accueil. Les
épreuves de tir se disputent à L'Acadie
(16) . Le tir à l' arc est présenté à Joliette
(18) . Bromont (1 7) accueille les compétitions équestres . Québec (21 ), capitale
provinciale, est le théâtre de matches
éliminato ires de handball. Sherbrooke
est la seule ville , outre Montréal bien
entendu , où l'on présente plus d ' un
sport olympique , soit les matches éliminatoires de football , dans un stade temporaire (19) érigé pour la circonstance ,
et de handball , au Palais des Sports
(20) , qui est voisin du stade . À
Kingston , sur la rive nord du lac

Ontario, on aménage le Centre olympique de yachting (24). Le Stade Varsity
(22) de l ' Université de Toronto est
rénové pour les épreuves de football.
Enfin , d'autres matches de football ont
iieu au stade du Parc Lansdowne (23) , à
Ottawa , capitale fédérale du Canada.

Québec
(240 km)

18 •
Joliette (63 km)

Rivière des
Outaouais

19-20
Sherbrooke (165 km)

eH
Bromont (70 km)

Canada
États-Unis

22
Toronto
Lac Ontario

• Les distances sont calculées

à partir du Village olympique .
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Le Stand de tir
olympique de L'Acadie

De concert avec l' Un ion internationale de tir (U IT) , le COJO décide en
1974 de présenter les épreuves olympiques de tir dans un club privé situé à
L'Acadie , à 46 km au sud-est du Village
olympique . Propriété de l 'Association
des chasseurs et des pêcheurs de
Montréal , le club occupe une ancienne
exploitation agricole de la vallée du
Saint-Laurent.
Le terrain plat. dégagé et exempt
de coups de vent assure d ' excellentes
conditions de tir ; cependant , les installations sont plutôt sommaires, car elles
servent à des amateurs qui se préoccupent plus de s' améliorer pour la chasse
que de participer à des compétitions
olympiques . Toutefois, le club pourra ,
au prix de nombreuses améliorations,
sat isfaire aux normes de I' UIT .
Le champ de tir doit sa forme au
partage traditionnel des terres agricoles : une longue bande étroite , perpendiculaire à la route . On y trouve quatorze postes de tir au pigeon d'argile
alignés côte à côte , dos au soleil et face
aux vents dominants . Cependant ils
sont du type «fosse américaine»,
épreuve ne figurant pas au programme
des Jeux. Cinq postes sont équipés de
trappes hautes pour le skeet; l' un comporte une fosse olympique . Un pavillon,
situé juste derrière ces positions, renferme les vestiaires et le salon des membres du club . Il reste encore assez d ' espace à l'extrémité ouest du terrain pour
aménager les stands de tir à la cible
et les services destinés aux athlètes,
aux officiels et à l' administration .
Les installations prévues pour les
Jeux sont provisoires, le club n' étant
pas en mesure d'assumer les frais
qu ·entraîneraient des aménagements
permanents. On loue la plupart des
équipements; cependant. les constructions temporaires doivent être assez
solides pour résister aux rigueurs de
l'hiver canadien . En effet. on les érige
au printemps de 1975, plus d ' un an
avant les Jeux olympiques, pour y présenter les épreuves de tir dans le cadre
des Compétitions internationales
Montréal 1975.

Il faut donc parfaire le drainage
du sol , assurer l' alimentation électrique
de tous les appareils par des canalisations souterraines et forer un second
puits artésien , pour améliorer l' approvisionnement en eau. On trace aussi des
voies d 'accès et on aménage des parcs
de stationnement dont un , destiné au
public, pour plus de 400 voitures .
L'aire de tir au pigeon d 'argile est
rénovée et complétée ; on réaménage
la fosse olympique et on creuse deu x
fosses identiques . Les six cabines renfermant les trappes de skeet sont
reconstruites, car elles ne répondent
pas aux exigences de I' UIT . On refait
également les trottoirs et on dresse des
gradins temporaires.
Les installations de tir à la cible
sont créées de toutes pièces, à 1·ouest
du terrain de tir au pigeon d 'argile . On
érige dans le même axe les trois stands
nécessaires : le premier comporte huit
groupes de silhouettes à 25 m; le
deuxième, 85 cibles fixes à 50 m et
le troisième , deux cibles courantes .
L'axe de ces stands forme un angle
d ' environ 30 ° avec le chemin qui longe
le champ ; cela permet d ' orienter les
cibles vers le nord et laisse plus d 'espace pour les services .
L'ensemble des stands constitue
deux bandes parallèles sous de longs
abris de bois: la ligne des tireurs et celle
des cibles . Les concurrents et les officiels prennent place dans la première,
où on met aussi l' équipement . Un
appentis de toile , tendu sur toute la
longueur, derrière 1·espace réservé aux
tireurs , peut accueillir plus de mille
spectateurs .
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En face , devant le talus destiné à
arrêter les balles perdues, d 'autres abris
plus étroits protègent les cibles et les
pièces électromécaniques qui les composent. Les officiels et le personnel
chargés de vérifier les cibles accèdent
aux cabines à l' épreuve des balles installées dans ce secteur par des tunnels
percés sous la butte . Un système complexe de communication et de télécommande assure la liaison entre les deux
zones . Pour des raisons de sécurité, on
ajoute des parois de protection à intervalles réguliers au-dessus des couloirs
de tir . Des murs en blocs de béton séparent les différents stands et divisent
aussi les groupes de postes de tir.

188

Cinq roulottes logent le centre de
compilation des résultats derrière le
talus du stand de 25 m . Les tireurs peuvent se reposer et se restaurer dans les
22 roulottes aménagées à cet effet près
des derniers stands, du côté ouest.
Les cérémonies de remise des
médailles ont lieu sur une place dallée,
dans l'angle compris entre les stands
et la voie d 'accès. On y dresse des mâts
portant les couleurs des pays participants, de même que des grands
tableaux d 'affichage manuel. Quatre
pavillons préfabriqués renferment les
bureaux. Enfin , un café-terrasse , partiellement abrité sous un auvent, complète 1·ensemble .

On modifie le pavillon du club pour
accueill ir les dign ita ires et la presse .
Les différentes zones d ' activité sont délimitées par des clôtures; l' une , mesurant trois kilomètres et couverte de toile ,
entoure le champ de tir et dissimule
aux tireurs le mouvement distrayant de
la circulation routière .
Des éléments mobiles sont disséminés le long de la voie d ' accès, notamment les vestiaires, les kiosques de souvenirs et de vente de billets ainsi que
le bureau de poste . Des arbres, des
plantes, des fleurs et des oriflammes
agrémentent le milieu .
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Le Terrain de tir à l'arc
olympique de Joliette

Le 9 juillet 1974, le COJO décide,
de concert avec la Fédération internationale de tir à 1 'arc (FIT A) , de présenter
toutes les épreuves olymp iques de ce
sport à Joliette.
Cette ville de 25 000 habitants,
située au pied des Laurentides à 63 km
du Village olympique, possède un
centre de tir à l' arc très populaire auprès
des archers de la région et même de
Montréal. Cependant, ses installations
ne répondent pas aux normes olymp iques, qui prévoient deux aires de tir.
La première, pour les femmes , devra
comporter des couloirs de 70, 60 , 50
et 30 m; pour les hommes, les distances réglementaires sont de 90, 70, 50
et 30 m. Il faut donc aménager une
nouvelle aire de compétition qui sera
dotée de gradins et des autres installations nécessa ires .
Les t ravauxcommencentdès 1974,
car on y présentera des épreuves de tir
à l'arc dans le cadre des Compétitions
internationales Montréal 1975 . Après
ce tourno i, on termine la construct ion
des pavillons adm inistratifs et la créat ion des services temporaires prévus
pour les Jeux olympiques.
L' ancien terrain , avec ses deux
secteurs de t ir, servira à l'entraînement .
Dans le premier, adapté aux normes
de la FIT A, on ajoute trois corridors pour
la circonstance ; le second est équipé
d ' une trentaine de cibles dissém inées
le long d ' un sentier. On y trouve également un pavillon, une piscine, deux
courts de tennis et un terrain de jeux .
Le pavillon est aménagé en salon pour
les dignitaires. Une tente , dressée près
de la piscine, abrite la cafétéria des
employés du COJO ; ceux-ci ont l'usage
d ' un terrain de stationnement à proxim ité.
De l'autre côté de la route , le
nouveau centre de tir à l'arc groupe
l' aire de compétition , les gradins,
l 'administration , les services aux athlètes et le stationnement .
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Les deux aires de tir prescrites par
la FIT A comprennent neuf corridors
pour les femmes et onze pour les
hommes . L' orientation de l' axe de tir
vers le nord ainsi que le fond contrastant qu ' offre la forêt à l 'arrière-plan
assurent d ' excellentes conditions de
visée . À l' extrémité sud de chaque
couloir, on installe, comme le veut la
coutume , un râtel ier pour l'équipement
ainsi qu ' une table , des chaises et un
parasol.
Deux tableaux d ' affichage, de part
et d 'autre du terrain, servent aux deux
aires de compétition; on construit également de pet its pavillons qui serviront
de remises pour le matériel.
Les 2 000 spectateurs prennent
place dans les cinq tribunes érigées du
côté sud , près de l' aire de compét ition ,
le long de la zone de tir . Trois de ces
tribunes , constru ites en béton , sont permanentes; les deux autres sont démontables. Au centre des gradins permanents, une tribune couverte est assignée aux dignitaires et à la presse. Le
centre de chronométrage , l' Organisme de radio-télévision des Olympiques
et une buvette sont installés sous les
gradins permanents .
On aménage un parc de stationnement public à une centaine de mètres
à l 'ouest du terrain. Les spectateurs se
rendent à leurs places par deux sentiers
tracés à cet effet.
Un terrain de stationnement,
derrière les gradins, est réservé aux
dignitaires, aux at hlètes et à la presse .
De là , les concurrents accèdent directement à leur «domaine» , qui est clos
d ' un grillage pour leur sécurité. À cet
endroit, les archers disposent d ' une
salle de repos et d ' une cafétéria sous
tentes ; les locaux affectés aux premiers
soins et au contrôle de dopage occupent
des pavillons permanents, dans le .
même périmètre . Un corridor, traversant une partie de la zone de circulation
publique, permet aux archers de se
rendre directement à l' aire de compétition.
Sept petits bâtiments en bois sont
construits de l'autre côté du parc de stationnement réservé . Ils servent aux fins
suivantes : local des hôtesses, centre
auxiliaire de presse, centre de compilation des résultats, secrétariat du tir à
l' arc, bureaux de la FIT A, de la Fédération canadienne des archers et du
COJO . Ces pavillons en bois bordent
une esplanade; leur disposition sur le
terrain , l'ocre de leurs murs et leurs toitures sur pignons contribuent à une
ambiance agréable .
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Le Centre équestre
olympique de Bromont

La ville de Bromont. située dans
Il faut aussi prévoir, outre le stade
les premiers contreforts des Appalaches et les aires de compétition et d' entraîneà 70 km à l' est de Montréal , est le théâ- ment. de nouvelles écuries, des services
tre de presque toutes les épreuves
administratifs et l 'hébergement des
équestres des Jeux de la XXIe Olymathlètes et des accompagnateurs.
piade .
Cette paisible localité est connue
Les pistes de dressage et de
pour la qualité et la diversité de ses
sauts
installations sportives. On y trouve en
Face à la colline , on aménage une
effet, dans un décor enchanteur, un
piste de dressage en sable à grains
vaste parcours de golf, des pentes de
uniformes, de 20 mX 60 . Une feuille
ski et un centre hippique . Ce dernier
de polyvinyle empêche l'infiltration du
est le siège, depuis 1966, du plus
sable dans les couches inférieures de
ancien club de chasse à courre en
gravier. Selon les normes olympiques,
Amérique du Nord, situé auparavant
le public doit être à plus de 20 m de
à Laval-des-Rapides, au nord de
la piste . On entoure donc l'aire de
Montréal.
compétition d ' une clôture de 40 cm
Le centre possède une écurie pour
inclinée à 40 ° vers l' extérieur. Les cinq
35 chevaux, un manège entièrement
cabines des juges et celle des autres
couvert et un manège mécanique surofficiels, surélevées de 50 cm , sont
monté d ' un dôme, ainsi qu ' une école
disséminées à la périphérie du terra in .
d ' équitation dotée d 'environ 80 km de
Les terrassiers préparent égalepistes d'entraînement et de compétiment un terrain de 12 000 mètres
tion, et plus de 1 60 km de sentiers en
carrés pour les sauts d ' obstacles, à côté
montagne .
de la piste de dressage, dans le stade .
Cent soixante-neuf cavaliers, repré- Pour la première fois dans l' histoire des
sentant vingt-trois pays, s'y affronteJeux olymp iques, la surface de l 'aire
ront pour le Grand Prix de dressage,
de sauts est constituée de sable au lieu
le Grand Prix individuel de sauts d ' obsdu gazon traditionnel. On entend assutacles et au concours complet d ' équitarer ainsi à tous les concurrents des
tion ; les épreuves équestres du penta"
condi t ions de sol identiques, même s'il
thion moderne auront lieu éga lement
pleut.
à cet endroit . Toutes ces compétitions
On creuse, non loin du stade, un
se déroulent à Bromont du 18 au 30
puits pour abreuver les chevaux . On
juillet . Le Grand Prix de sauts d ' obstaaménage des gradins pour 1 5 300
cles par équipe a lieu le 1er août, au
spectateurs . Environ 20 000 autres
Stade olympique .
personnes pourront prend re place le
L' emplacement choisi pour la
long de la colline . Tout près, on dispose
plupart des épreuves est situé au pied
des kiosques de souvenirs, une buvette,
d 'une colline dont le flanc forme un
des cabines téléphoniques , une plateamphithéâtre naturel donnant vue sur
forme pour handicapés, ainsi qu ' une
tout le terrain de compétition. Cet
roulotte postale .
amphithéâtre , assez vaste pour une
Les résultats du concours complet
assistance nombreuse, est accessible
d ' équitation s'inscriront sur deux
pa r la route et par des sentiers. De plus, tableaux manuels, du côté est de l' aire
on peut garer un grand nombre de
de compétition .
voitures sur les terrains avoisinants .
Devant les gradins publics, on
Une étude effectuée en 1974
érige des tribunes couvertes pour la
révèle que le sous-sol , composé d ' élépresse . On y met en place 56 tables
ments granulaires, se draine bien et
pour commentateurs et des platesconstitue un fond solide pour les pistes . formes pour les caméras de télévision .
À côté, des gradins de 500 places sont
réservés aux dignitaires. On construit,
au centre de ces gradins, une cabine
pour les membres du jury d'appel.
À l' extrémité ouest du terrain de
compétition , entre l'aire de dressage
et la zone d ' attente, on monte un large
tableau d 'affichage manuel pour les
épreuves de sauts et de dressage . Sur
le gazon , devant ce tableau, on a disposé des bancs pour 500 invités de
marque et 300 cavaliers .
Des architectes paysagistes et des
jardiniers fleuristes ornent les diverses
installations et les terrains de comp étition .
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Une ferme appartenant au centre
équestre sert de dépôt pour l'équipement sportif et les aliments des chevau x.
Le cas échéant, on peut aussi y mettre
en quarantaine les bêtes malades.
Le chalet de ski , libre pendant
l' été, abrite une cafétéria qui est réservée au personnel du COJO et aux journalistes. On y trouve en outre un comptoir de renseignements et des bureaux .
Les cavaliers peuvent s' entraîner
sur une quinzaine de pistes aménagées
à cet effet dans les environs du centre
équestre . Grâce à toutes ces surfaces,
on peut assigner de façon équitable les
différentes aires d 'entraînement .

Le circuit du concours complet
Les épreuves de fond, qui constituent la partie la plus importante du
concours complet d ' équitation , ont lieu
en quatre étapes : deux courses su r
routes et sentiers, totalisant environ
16 kilomètres ; un parcours de steeple,
jalonné de six obstacles que les cavaliers doivent franchir deux fois, sur une
distance d' environ quatre kilomètres et
un parcours de cross de sept kilomètres
comptant 36 obstacles. Toutes ces
épreuves se déroulent sur un circuit
d 'environ 28 km , en forêt et en terrain
découvert .
Les sentiers, dont l' état du sol doit
être le même pour tous les concurrents ,
ont au moins trois mètres de large . On
dresse de nombreux obstacles, aux
formes et aux dimensions diverses. Des
plates-formes pour les caméras de télévision sont disséminées le long du
parcours. On indique également à l' aide
de fanions et de panneaux les passages
obligatoires et les changements de
direction . Des poteaux kilométriques
jalonnent la piste .

196

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Sort ie 4 1 de l'autoroute

Rue Gaspé

Sort ie 44 de l'autoroute

Pentes de ski

4
1

---

0

•

Concours complet

Implantation

Fanion de contrôle

Stade de dressage et
de sauts d'obstacles
Accès du pub lic

gauche
Fanion de contrôle

2
3
4

Parc de stationnement du publ ic
Village des

7

B

tcuries

9
10
11

Zone interdite

Bureaux

Aires d 'entraînement

13

d 'administration
Hôpital vétéri nai re

aux sauts d'obstacles
(Concours complet)

14

École de Bromont
(Bureaux des fédé-

15

Chalet de ski
(Cafétéria de la

avec piste

Aires d 'entraînement
aux sauts d 'obstacles

(Grand Prix)

palefreniers

5

12

Ai res d'entraînement

au dressage

au stade

droit
Départ
Arrivée
Phase A
Phase B
Phase C
Phase 0

6

Piste d 'échauffement

des chevaux
Vi llage des athlètes

rations sportives)

presse et du pe rsan-

nel du COJO)

A rena de Bromont

(Cafétéria des athlètes et locaux de la

Sécurité)

1 98

199

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

L'hébergement
À un kilomètre du stade, on const ruit dix écuries temporaires pour près
de 300 chevaux; on a prévu des stalles
spacieuses, des locaux pour la sellerie,
le fourrage et les médicaments. Chaque
écurie est dotée de quatre portes répart ies de façon à permettre, au besoin ,
l' évacuation rapide des bêtes . Pour
empêcher les chevaux de ronger le bois
des stalles, on l' enduit d ' une couche
de créosote .
Les stalles, qui mesurent 3 mX 4 ,
sont équipées de portes coulissantes ,
d ' abreuvoirs automatiques et de lampes protégées. Des ouvertures permettent une bonne aération .
À côté des écuries, on construit
six bains couverts et une série de
douches avec eau chaude et eau froide
pour les chevaux . Des pompes alimentent ces installations ainsi que les prises
d ' eau ; un camion à incendie est tenu
en permanence sur les lieux.

Une activité parallèle intense se
déroule au centre hippique, qui
remonte au début des années 60; on
y apporte des modifications pour héberger le personnel de soutien .
Des ouvriers enlèvent le sable du
manège, recouvrent le sol d' une couche
d 'asphalte et posent un tapis ; à l' aide
de cloisons temporaires, ils aménagent
des chambres pour les palefreniers .
Ceux-ci ont à leur disposition un salon
et une cafétéria au club , dont les cuisines sont rénovées . On installe un bar
et un restaurant à 400 places dans le
manège circulaire. On construit aussi
un manège couvert , de 20 mX 60,
pour l' entraînement au dressage .
Enfin , les cavaliers et les palefreniers pourront se réunir au club de
tennis, voisin du centre équestre . Celuici , repeint pour la circonstance , abrite
l' administration des écuries.
Un complexe d 'habitation tout
nouveau sert à l'hébergement des cavaliers. Les 52 appartements dont ils disposent sont répartis entre quatre

immeubles . On convertit I'Arena de
Bromont en cafétéria à leur usage; le
bâtiment renferme un bar, des boutiques de souvenirs, des jeux d'intérieur,
ainsi que des salles d'information et
de séjour . La Sécurité et la Gestion y
occupent des locaux, sous les gradins .
On aménage trois parcs publics de
stationnement pour 1 5 000 voitures;
le COJO organise un service d 'autobus
entre le stade et les deux terrains de
stationnement les plus éloignés .
L' école de la municipalité loge
la Fédération équestre internationale,
le secrétariat d 'équitation , le centre de
télécommunications et le service de
transport des athlètes .
Désormais, le Centre équestre de
Bromont est prêt pour les compét itions
hippiques les plus prestigieuses.

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library

Le Pavillon d'éducation
physique et des sports de
l'Université Laval

Québec, bâti sur un promontoire
rocheux dominant le fleuve SaintLaurent, est, à sa fondat ion en 1608, le
premier établissement français d ' Amérique du Nord. C' est dans cette ville ,
à 240 km de Montréal, que siège
l' Assemblée nationale de la province .
En 1974, lorsque le COJO décide
d ' y présenter des matches du tournoi
olympique de handball , le choix se
porte à l' unanimité sur le Pavillon
d ' éducation physique et des sports
(PEPS) de l ' Université Laval , à SainteFoy, dans la banlieue de Québec.
Le PEPS , conçu pour la formation
des professeurs d'éducation physique
et la pratique du sport par les étudiants, compte parmi les ensembles
sportifs les plus complets au Canada .
On y trouve un stade couvert, une piscine intérieure avec aire de plongeon,
un gymnase triple et nombre d'autres
installations pour les athlètes, ainsi que
des salles de classe et des bureaux.
L' étape initiale de la construction ,
achevée en 1 9 71 , est suivie d'une
deuxième, consistant dans l 'aménagement de deux patinoires couvertes
avec gradins, que l ' on term ine avant
l' été 1976.
Offrant un large éventail d'installations sportives et récréatives, le PEPS
est aussi doté d ' un grand parc de
stationnement souterrain pour 1 400
voitures .
La Fédération internationale de
handball (IHF) approuve sans hésiter le
choix du PEPS comme lieu de compétition olympique. D'ailleurs, aux Compétitions internationales Montréal 1975,
on y présente des matches de waterpolo et de handball ; il ne fait aucun
doute que le PEPS est prêt à relever le
défi olympique .
Ce vaste ensemble de 350 000
mètres cubes est formé de bât iments
semblables à de gigantesques dalles de
béton imbriquées les unes dans les autres . Grâce à un aménagement paysager judicieux, le PEPS se confond , au
p.remier coup d ' œil , avec les étendues
gazonnées et les terrains de jeu environnants. L'édifice offre une surface de
planchers de 70 000 mètres carrés
sous un toit de 20 000 mètres carrés ;
mais les chiffres ne suffisent pas à donner une idée complète de ses multiples
caractérist iques.

Les compétitions de handball se
déroulent dans le stade couvert qui
constitue l' élément le plus important
du complexe sportif. Ce qui frappe en
entrant dans cette salle, c' est la structure du toit: une série de 20 immenses
fermes d'acier, à 13 mau-dessus du
sol. Entre celles-ci sont disposés, également à découvert, le système d'éclairage et les conduits de ventilation .
Pour répondre aux besoins de
l ' Organisme de radio-télévision des
Olympiques (ORTO). on augmente l'intensité de l' éclairage . Vingt projecteurs
sont montés sur une rampe fixée le long
de la galerie de la presse ; cependant ,
on doit modifier le système électrique
en fonction de la charge supplémenta ire . Après les Jeux, ces projecteurs
sont enlevés, mais leur support et le
nouveau circuit perfect ionné restent en
place ; ainsi , le cas échéant, on pourra
aisément remonter le système pour des
compétitions télévisées .
À la mezzanine, sous la galerie de
la presse, se trouvent les gradins permanents de 494 places . Ce nombre
étant insuffisant pour les Jeu x olymp iques, on dresse des tribunes temporaires de 3 238 places sur trois côtés de la
salle, de façon qu ' aucun spectateur ne
soit assis à plus de 20 m de l'aire de
compétition .
D'aut res installations, telles que
buvettes, kiosques de renseignements
et de souvenirs, sont aménagées aux
deux extrémités de la salle. Enfin , l'ai re
de compétition de 24 mx 45, dont la
surface de jeu est de 20 m x 40, comporte un revêtement de polychlorure
de vinyle , conformément aux exigences
de I' IHF .
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Arrivant de Montréal , les athlètes
s'engagent dans le PEPS par les voies
d 'accès souterraines . Après plus de
trois heures d ·autobus, ils sont heureux
d 'y trouver, à côté du parc de stationnement, une vaste salle de repos pourvue
de lits où ils peuvent se remettre des
fatigues du voyage . De plus, des repas
sont serv is au Pavillon Pollack, voisin
du PEPS.
En sortant de l' aire de repos , les
concurrents montent au rez-de-chaussée et se dirigent vers les vestiaires .
Ceux-ci sont installés, pour les athlètes
du sexe masculin et les arbitres, aux
deux extrémités d ' un long corridor qu i
borde le côté sud du stade et donne
aussi accès au centre de compilation
des résultats. Un second cou loir, perpendiculaire au premier, relie le bureau
des délégués techniques de 1'1 HF et le
salon des dignitaires aux autres installa tions . Un petit bureau est réservé au
COJO , à l'intersection des deux corridors. Les athlètes, les officiels et les invités de marque doivent tous passer par
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ce point central pour entrer dans le
stade, mais l'accès en est formellement
interdit au public .
Les équipes féminines de handball
utilisent les vestiaires attenants à l'aire
d ' échauffement des athlètes, au premier étage . Celui-ci renferme également le poste de contrôle de dopage et
le salon du COJO . Au même étage, du
côté de la salle de compétition , on
dresse, sur les gradins permanents, des
plates-formes pour les caméras de
l ' ORTO ; une section est aussi aménagée pou r les paraplégiques. À chaque
extrémité de cette mezzanine, un escalier mène au plancher du stade et constitue le seul accès dont dispose le
public pour se rendre aux tribunes
temporaires.
Le hall d 'entrée des spectateurs,
au deuxième étage, abrite un bureau
de poste et des kiosques de vente des
billets. Le COJO y établit aussi ses
bureaux, mais, pour la durée des rencontres de handball , il groupe ses services essentiels dans le petit centre au
rez-de-chaussée . Le vestibule ouvre sur
un vaste corridor où sont installés une
buvette et un salon pour la presse ; les
journal istes doivent traverser ce dernier
pour accéder à leurs places.
La galerie de la presse mesure
3 mX 83 , à neuf mètres au-dessus du
sol. Quarante journalistes s' y partagent
une seule. table de commentateurs, de
30 m de long , érigée face au centre de
l 'aire de jeu . Le centre auxiliaire de
presse occupe l' extrémité est de la galerie qui comporte également un bureau
pour le gérant de presse et une salle de
rédaction. Aucune installation n ' est
nécessaire pour les entrevues avec les
joueurs, puisque la coutume veut que
seuls soient interviewés les membres
des trois équipes gagnantes de médailles aux finales qui auront lieu au Forum
de Montréal .
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Le Stade de Sherbrooke

Une grande partie des rencontres
du tournoi olympiqu e de football se
déroulent hors de Montréal , suivant un e
pratique établie en 1 968 , aux Jeux de
Mexico . Quelques match es éliminatoires , ainsi que les finales , ont li eu au
Stade olympique.
Trois autres villes se partagent
l' honneur d 'accueill ir ces compétitions:
Ottawa , Toronto et Sherbrooke . Le
choix de cette dernière s' explique aisément, si l' on songe qu 'à Sherbrooke
on compte déjà une centaine d'équipes
de football amateur . De plus, une autoroute moderne permet de franchir, en
moins de deux heures, les 165 km qui
séparent cette ville de Montréal.
Sise au confluent des rivières SaintFrançois et Magog , au cœur d ' une belle
région agricole et touristique ,
Sherbrooke est une agglomération en
plein essor qui se distingue par ses deux
universités, - l ' une anglophone et
l' autre francophon e.
Le COJO décide, de concert avec
les autorités locales, d 'y tenir quelques
matches éliminatoires de football , ainsi
que des rencontres de handball.
Sherbrooke aura donc été, outre
Montréal , bien entendu, la seule ville
où se soient déroulées les compétitions
pour plus d'un sport olympique .
Afin de répondre à une demande
cro issante de terrains de compétition
dans la région , les autorités de
Sherbrooke veulent doter la ville d'installations sportives permanentes.
Le nouveau stade de football doit
être assez grand pour accueill ir les
foules d ' enthousiastes qui y acclameront les athlètes venus des quatre coins
du monde. Très tôt , on convient du lieu :
une colline , à un kilomètre du centreville , qui sert de cadre à une importante
exposition agricole annuelle, à des
foires, à des congrès et à des compétit ions de sport amateur et professionnel.
Diverses installations sportives s'y trouvent déjà : le Palais des sports de
Sherbrooke et l' Arena Eugène-La londe ,
où affluent régulièrement des milliers
d ' amateurs de hockey sur glace, puis,
dans le voisinage immédiat, un hippodrome avec pavillon , ainsi que d ' autres
bâtiments secondaires . Tout près se
dresse un complexe scolaire moderne ,
doté d ' un gymnase et d ' une piscine
extérieure de dimensions olympiques .
Enfin, un peu à l'écart, un stade de
baseball peut accueillir jusqu 'à 5 000
spectateurs .

Il reste à déterminer l' emplacement exact du nouveau terrain de football. On hésite entre le stade de baseball
et le champ de courses. Le premi er offre
certes l 'avantage de gradins permanents, mais non de locaux à proximit é
pour les services administratifs. C' est
pourquoi le choix se porte sur l' hippodrome .
On aménage donc le terrain de
football et l' aire d 'échauffement des
athlètes à l'intérieur de la boucle formée
par la piste de course . Il s' agit d ' une
surface de 4 000 mètres carrés que
l'on remblaye de gravier après y avoir
ménagé un système de drainage souterrain . Le tout est ensuite recouvert d ' un
gazon naturel. En prévision de 1' utilisation future, on profite de ces travaux
pour tracer, autour du terrain , une piste
d'athlétisme de 400 m sur laquelle on
appliquera , au moment voulu , un revêtement synthétique.
D'autre part, le champ de courses
proprement dit est transformé en une
promenade publique, séparée du
terrain de jeu par une clôture métallique
de 1 800 m de long.
Conformément aux exigences de
la Fédération internationale de football
association , on entoure le terrain de
quatre sections de gradins temporaires
en acier et en bois, facilement démontables . Le nombre des places assises y
est de 1 0 000. Les pu pitres de la presse
occupent des plates-formes installées
à même les gradins . Au centre de la
section sud , une tribune , protégée par
un auvent de toile , sert aux ciné-caméras et aux caméras de télévision .
Après les Jeux, seule la section
nord-est des gradins sera laissée en
place pour les compétitions futures; la
Ville répartira entre ses parcs les 7 500
sièges des trois autres sections . Les
équipes de football amateur de la région
pourront ainsi profiter de cet apport
substantiel qu ' aura permis la tenue de
compétitions olympiques dans leur
ville .
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Au nord-ouest du stade, un parc
de stationnement déjà aménagé est
ouvert au public; un autre , à proximité
du Palais des sports, est réservé aux
dignitaires et aux journalistes . Enfin ,
on crée , non loin de l'aire d 'échauffement des athlètes, un parc de stationnement en gravier pour 1 20 voitures, à
l' usage du COJO.
Des kiosques de renseignements
et de vente de billets, des boutiques
de souvenirs, un bureau de poste, ainsi
q ue d 'autres services sont installés à
l'intention des spectateurs.
Les cinq matches se déroulant le
jour, un système d'éclairage sur le
terrain serait superflu . On place cependant des haut-parleurs derrière les
gradins afin que les communications
officielles puissent être entendues dans
les meilleures conditions .
La plupart des services administratifs affectés au football et au handball
occuperont des bureaux à l' Arena
Eugène-Lalonde . Leur aménagement
exige peu de frais, grâce à une g~né-

reuse utilisation de cloisons amovibles .
Les athlètes participant aux deux sports
se serviront des vestiaires du Palais des
sports. On rénove ces locaux en recouvrant les planchers et les murs de
carreaux de céramique . Dans les deux
bâtiments, il faut ajouter des prises de
courant et installer un système moderne
de télécommunications .
La presse établ it ses bureaux dans
un petit restaurant désaffecté, contigu
à la piste de courses .
Enfin, le complexe scolaire met des
dortoirs et une cafétéria à la disposition
des joueurs de football et de handball.
En mai 1976 , les grands travaux
sont terminés et le COJO prend officiellement possession des lieux; il ne lui
reste plus qu 'à effectuer les derniers
préparatifs en vue des Jeux olympiques.

i
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Le Palais des sports de
Sherbrooke

Lors des Jeux de la XXIe
Olympiade, le Palais des sports de
Sherbrooke, à quelques pas du nouveau stade de football , est le théâtre
de onze matches éliminatoires de handba ll. Ce centre sportif, où peuvent prendre place 4 400 spectateurs, abrite une
patinoire qui est le lieu d ' élection des
amateurs de hockey sur glace à
Sherbrooke .
Le Palais des sports, inauguré en
1965, est un bâtiment de conception
hardie et fonctionnelle , entouré de
jardins bordés d 'arbres qui encadrent
une vue imprenable sur la vallée du
Saint-François.
La structure principale, en béton
armé, est recouverte d ' un toit soutenu
par d'immenses fermes d 'acier, en
forme de losange allongé , et d'une
portée de 50 m . Le volume intérieur
et les dégagements, ainsi que les
gradins disposés en amphithéâtre,
satisfont amplement aux exigences de
la Fédération internationale de handball
(IHF) . L' édifice est aussi doté d'un bon
système de ventilation et de climatisation , si bien que l 'aménagement se fait
à peu de frais .
On dispose l' aire de jeu au centre
de la patino ire, dont on conserve cependant la clôture de bois afin de délimiter
exactement la surface de compétition .
Celle-ci est faite d 'un revêtement en
polychlorure de vinyle posé sur le béton
de la patinoire dont on a d ' abord enlevé
la glace, évidemment .
L'éclairage de l'aire de jeu ne
nécessite que peu d ' améliorations pour
satisfaire aux exigences de lïHF et de
l'Organisme de radio-télévision des
Olympiques . En effet, on ne demande
que 1 260 lux mesurés dans l'axe des
caméras , plutôt que les 1 820 prescrits
pour la plupart des lieux de compét ition .
Quant au système de sonorisation déjà
en place, il s' avère parfaitement approprié.
Les techniciens installent les caméras et les tables pour les commentateurs
sur des plates-formes temporaires,
aménagées dans les gradins, face au
centre de l'aire de compétition . Les
quatre restaurants, qui se trouvent à
même les corridors, ne sont pas modifiés pour les Jeux.
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Sous les tribunes , la plupart des
salles servent habituellement de vest iaires qui peuvent chacun recevoir la trentaine de joueurs formant une équipe
de hockey sur glace . Ces vestiaires
seront surtout utilisés par les équipes
et les officiels de handball et de football ,
les compétitions dans ces deux sports
n'étant pas présentées simultanément.
On aménage aussi quelques-uns de ces
locaux en salles de conférences et en
bureaux pour le secrétariat de 1ï HF .
Le gymnase du Collège de
Sherbrooke est choisi comme aire
d 'échauffement des athlètes de handball. Il est sit ué à une centaine de
mètres du Palais des sports et ne nécessite aucun réaménagement .
Presque tous les autres services
sont organisés dans le complexe sport if ,
en fonction de leur utilisation pour les
deux sports. Le centre de compilation
des résultats de handball et de football
occupe un local du Palais des sports;
les bureaux d 'administration sont installés à côté, dans I'Arena EugèneLalande; les journalistes assurant le
compte rendu des deux compétit ions
se partagent le centre auxiliaire de
presse, situé à mi-chemin entre le stade
et le Palais des sports; quant aux athlètes, ils ont à leur disposition des dortoirs
et une cafétéria , au Collège de
Sherbrooke .
Le 1er mai 1976, la Ville de
Sherbrooke met tout cet ensemble sportif au service du COJO. Il ne reste plus
qu ' à effectuer les derniers préparatifs :
installer le mobilier, les tableaux d 'affichage et les systèmes de communication, organiser la vente des billets,
mettre en place les dispositifs de d irection des foules et hisser les couleurs
de la XXIe Olympiade .
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Le Centre olympique de
yachting de Kingston

Des considérations d ' ordre géographique dictent le cho ix d ' un lieu de
compétition pour les épreuves olympiques de yachting . En effet, il faut une
vaste étendue d ' eau dans une région à
vents constants . Le centre de yachting
se trouve donc, le plus souvent, éloigné
du Village olympique, ce qui entraîne
l' aménagement de résidences pour les
concurrents .
C' est le cas de Kingston . à 290 km
du Village olympique de Montréal.
Située sur la rive nord du Saint-Laurent
au débouché du lac Ontario, cette ville
réunit les conditions les plus favorables
à la navigation de plaisance au Canada .
Sa réputation parmi les plus importants
centres de voile en eau douce du monde
n' a cessé de s'affirmer au cours des
années . L' International Yacht Racing
Union (IYRU) approuve sans hésiter la
décision du COJO d' y présenter le tournoi olympique de yachting .
Depuis 1969, le Kingston Yacht
Club a été l' hôte de nombreuses compét itions internationales . Il est également
le théâtre des Canadian Olympie training Regatta Kingston (CORK) . régates d ' entraînement de l' équipe olympique canadienne . Cette manifestation ,
qui attire chaque année des concurrents
de classe internationale, donne aux jeunes marins canadiens l' occasion de part iciper à des courses importantes et de
se mesurer aux meilleurs yachtsmen du
monde. L' expérience acquise dans ce
domaine par la Ville de Kingston se
révèle extrêmement utile au COJO .
Le comité organisateur doit aménager. outre les installations sur les lieux
mêmes des épreuves, un second Village
olympique. doté de tous les services .
On prévoit é~'alement des cérémonies
d 'ouverture et de clôture à Kingston ,
comme celles qui seront célébrées au
Stade olympique de Montréal ; il faut
donc construire une vasque pour la
Flamme olympique et des gradins temporaires pour l' assistance . Bref, on
entreprend un vaste programme de
construction pour préparer ce lieu à la
compétition de yachting des Jeux de la
XXIe Olympiade .
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Le centre de yachting
Le COJO et la Ville de Kingston
choisissent Portsmouth Harbour, qui
était un port commercial au siècle dernier, à l' époque des grands voiliers,
pour y aménager le Centre olympique
de yachting. La reconstruction du port.
dont les installations s' étaient détériorées au cours des dernières années,
débute en mars 1974. Puisqu ' on prévoit d ' affecter le centre à 1' usage de la
population après les Jeux, les autorités
publiques pa rt icipent au projet . Le gouvernement de l' Ontario finance l'achat
du terrain et le gouvernement du
Canada contribue aux frais de construction , dans le cadre de son programme
d 'aménagement des ports de plaisance .
Le ministère fédéral des Travaux
publics entreprend la réparation et le
prolongement du brise-lames et le dragage du port . La Ville de Kingston lui
demande également d ' élaborer les
plans, de construire le mur de soutènement du quai et les promenades, et de
mettre en place les services nécessaires.
Les ouvriers assemblent les nouveaux murs du port en éléments de
béton préfabriqués, évitant ainsi de
recourir à des batardeaux et d ' abaisser
le niveau de 1 'eau , ce qui prendrait trop
de temps .
Des poutres d ' acier en H, assujetties et scellées dans des trous forés dans
le fond rocheux, maintiennent en place
les dalles de béton intercalées .
Le prolongement du brise-lames
est construit sur une charpente t ri angulée faite de tuyaux d'acier fichés dans le
fond rocheux. On revêt la structure de
plaques en béton de 20 tonnes, mises
en place à l'aide d' une immense grue
flottante. Cette nouvelle digue réduit
l'action des vagues dans la rade sans
toutefois gêner la circulation de l' eau.
Le gouvernement fait draguer le
port et les abords afin d ' en permettre
l'accès à des bateaux de pla isance à fort
tirant d 'eau . Les travaux se poursuivent
sans interruption pendant les mois d ' hiver, grâce à l' utilisation d ' un remorqueur brise-glace.
L'ancien brise-lames est recouvert
de béton ; on construit des murs autour
du port, ainsi que des jetées de béton
préfabriquées munies de prises de courant et de robinets d ' eau potable, tout
comme les chaussées asphaitées qui
entourent la rade . Des débarcadères
flottants, disposés en épi le long des
quais en béton , permettent d' amarrer
les yachts en toute sécurité, quel que
soit le niveau de l' eau.
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Un bureau d ' architectes de
Kingston, collaborant étroitement avec
le COJO à l' application des normes de
I'IYRU , établit les plans du Cen_tre olympique de yachting. Les architectes
œuvrent également de concert avec le
Kingston Olympie Users Committee
(comité des usagers des installations
olympiques de Kingston) qu i se préoccupe particulièrement de l' adaptation
du centre aux activités de loisirs après
les Jeux.
L'IYRU demande notamment une
grande salle de 1 000 mètres carrés où
les officiels de la compétition puissent
inspecter les embarcations . Les lieux
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seront ultérieurement transformés en
salle de réception ou d ' exposition .
La construction du centre débute
en octobre 1974. En prévision des
régates préolympiques CORK de 1975,
les travaux s' organisent de façon à continuer durant l' hiver. On commence par
creuser jusqu 'au roc, puis on remplit
l' excavation de pierre concassée , évitant ainsi les complications qui résulteraient de la mise en place de fondations
massives sur la terre meuble .
Les ouvriers érigent ensuite une
charpente d' acier préfabriquée qui se
prolonge, au centre de 1'édifice, vers le
haut pour soutenir un lanternon et vers
le sol pour former la base de l' escalier.

Des blocs de béton cannelés constituent
la partie basse des murs extérieurs; les
fenêtres comportent des vitres teintées
en bronze et les avancées du toit sont
recouvertes de thuya ou «cèdre» rouge
du Canada.
Le corps principal du bâtiment, de
deux étages, totalise 5 000 mètres carrés de plancher. Un hall d ' entrée divise
le rez-de-chaussée en deux . Une moitié
renferme les bureaux des officiels, le
centre auxiliaire de presse, le poste de
contrôle de dopage, les locaux de
l'Organisme de radio-télévision des
Olympiques (ORTO) et le salon des
dignitaires. L' autre moitié abrite la salle

de mesure des voiles et d'inspection des
coques , mâtures et gréements de tous
les yachts participant à la compétition .
Outre l'ascenseur et les escaliers,
une rampe de béton préfabriquée,
recouverte de gazon, donne accès à la
promenade, à 1'étage . Les vestiaires, les
salles de séchage pour les vêtements,
les dépôts d ' équipement, les ateliers de
réparation des voiles et des coques ainsi
qu ' une buvette pour les concurrents
sont aménagés sous cette rampe, de
part et d ' autre d ' un corridor dont l'accès est interdit au public .
À l' étage, le restaurant et le foyer
du public, au centre de la terrasse d 'observation , offrent une vue d ' ensemble
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du port olympique et du lac Ontario.
L'adminis tration du COJO occupe des
bureaux au même étage .
Pour les cérémon ies officielles, on
dresse des gradins temporaires à proximité du centre; d ' autres spectateurs
peuvent s'asseoir sur la pelouse en
pente douce. de l'autre côté du bassin .
L'ORTO occupe 400 mètres carrés
au Centre olympique de yachting et
900 mètres carrés dans un centre sportif à un kilomètre de là . Dès mars 1976,
on commenc e à y aménager un laboratoire de développe ment de films et des
bureaux temporaires.
Par mesure de sécurité, on entoure
toute la zone du port d ' un grillage
d ·acier haut de trois mètres; des projecteurs éclairent le terrain. Ces installations disparaîtro nt après les Jeux.
La zone où les yachts attendent
pendant les épreuves. grande surface
asphaltée bordant la rade sur deux
côtés et où se découpen t les rampes de
lancemen t des embarcations. est également temporaire ; l'asphalte sera enlevée presque entièreme nt et remplacée
par du gazon .

Le Villege olympiqu e de
Kingaton
Environ 550 athlètes et accompagnateurs, représentant les 40 pays inscrits à la compétitio n de yachting ,
seront logés dans les résidences d'étudiants de l'Universit é Queen ' s. Cette
solution épargne la constructi on d ' un
nouveau bâtiment . Le Village, situé à
moins d ' un kilomètre du Centre olympique de yachting , consiste en un ensemble de quatre immeuble s formant un
quadrilatè re autour d'une esplanade . À
maintes reprises au cours des années,
un grand nombre d'athlètes , notamment les concurrents du CORK, logent à
l'universit é; le COJO peut donc profiter
de l'expérien ce acquise en ce domaine .
Chaque équipe dispose d ' un
groupe de chambres , dont l ' une sert de
bureau . On entoure le complexe d'un
grillage d'acier et on installe un poste de
garde à la porte réservée aux athlètes et
au personnel autorisé .
Le Village olympique , inauguré le
18 juin 1 976, comporte égalemen t un
bureau de poste, une banque, une
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agence de voyages, un magasin d 'articles de sport, une librairie et une boutique de souvenirs, aménagés spécialement pour les Jeux.
Le COJO n' oublie pas les heures de
loisirs des athlètes . Des expositions
d ' art et des séances de cinéma figurent
au programme. On prévoit aussi des
équipements sportifs de toutes sortes,
qui s'ajoutent aux installations permanentes de l' université dont les athlètes
ont l' usage : piscine, gymnase, courts
de tennis et de squash, terrains de football , salles de gymnastique et pistes de
course intérieures et extérieures. On
monte des filets de volleyball sur la

224

pelouse et on installe dans les salons des
tables de ping-pong et de billard et des
téléviseurs en couleurs. Enfin , la terrasse extérieure est rénovée et décorée
en prévision des réceptions officielles .
Les journalistes, de leur côté, occupent une autre résidence d'étudiants, à
un demi-kilomètre seulement du Centre
olympique de yachting. Les représentants du Comité international olympique et les invités de marque logent au
centre de conférences de l' université,
d'où ils peuvent se rendre facilement au
Centre olympique de yachting. Cet
ancien édifice en pierre de taille, déjà
luxueusement aménagé, n'exige
aucune modification; seul un dispositif

de sécurité est mis en place: une clôture
temporaire et des projecteurs, comme
partout ailleurs .
Dès le début, le COJO a adopté
pour principe que les installations construites pour les Jeux olympiques doivent être conçues en fonction de leur
utilisation ultérieure . Kingston en est la
parfaite illustration .
Le centre de yachting et le port de
plaisance constituent le pivot du programme de sports nautiques organisé
par le Service des parcs et loisirs de
Kingston ; c'est maintenant un des centres nautiques les plus populaires et les
mieux équipés au Canada .
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Le Stade Varsity,
Toronto

Toronto, capitale de la province
d ' Ontario, est le théâtre de cinq rencontres du tournoi olympique de football.
De tous les lieux de comp étition chois is
par le COJO , le Stade Varsity , situé à
57 5 km du Village olympique, est le
seul où des athlètes doivent se rendre
chaque jour par av ion .
Plusieurs raisons cependant ont
incl iné à ce choix , en dépit de la distance. La population de cette ville
comprend un bon nombre d 'i mmigrés
dont le pays d ' origine a le football
comme sport national ; le comité organisateur est donc assuré de 1 'intérêt que
suscitera cette compétition . De plus,
le Stade Varsity peut accueillir 21 000
spectateurs au cœur même du centreville .
C'est pourquoi les autorités municipales de Toronto et le COJO unissent
leurs efforts afin de permettre aux
citoyens de prendre part à l' événement
olympique : on organise des réceptions
en l' honneu r des athlètes, à l' hôtel de
ville ; des drapeaux et des oriflammes
pavoisent les rues qui mènent au stade;
des panneaux de signalisation , dressés
le long des artères principales, indiquent la direction du lieu de compétition.
Dans le Stade Varsity, qui appartient à l' Université de Toronto , se
déroulent des activités de toutes sortes :
congrès, défilés, manifestations reli gieuses et concerts de musique rock ,
outre les compétitions sportives de
l ' université . Il sert également à des
matches professionnels de football
nord-américain ou de football associa tion .
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Le stad e, construit en 1923, a fait
l' objet de grandes transformations en
1 9 50 : on érige alors la section est des
gradins, doublant ainsi la capacité
totale de l'enceinte. Au début de 1976 ,
on entreprend d ·autres rénovations en
vue des J eux de la XXIe Olympiade .
On agrandit l 'aire de compétition , aménagée à l'origine selon les normes du
football nord-américain ; il s' agit de la
conformer au x exigences olympiques :
125 m X 75 , dont une surface de jeu
de 105 mx 68. On pose une nouvelle
couche de gazon , élevant ainsi de 5 cm
le niveau du terrain de jeu , qui se trouve
à déborder à la périphérie sur la piste
en cendrée . On recouvre celle-c i temporairement d ' une feuille de matière plastique et de fibre de verre, afin d ' en
protéger la surface .
Des ouvriers repeignent les gradins
et remplacent les sièges abîmés, pu is
on renum érote les places selon le
système de billetterie du COJO. Il faut
aussi reconstruire les escaliers en métal
menant à la mezzan ine des gradins est
et rénover consid érablement la tribune
de la presse où peuvent prendre place
25 journalistes et 5 caméra men de
l ' Organisme de radio-télévision des
Olympiques (ORTO) .
Sous les gradins ouest se trou vaient les vestiaires , les salles d ' haltérophil ie, les rings de boxe, les salles de
presse et les dépôts de la division
d 'athlétisme de l 'université . On doit
concevoir un réaménagement complet
des lieux en fonct ion non seul ement
des améliorations requises par le COJO
mais aussi de leur utilisation après les
Jeux . Ces locaux sont répartis en quatre
grands secteurs : bureaux du COJO ,
vestiaires des athlètes, salon des dignitaires et centre auxiliaire de presse .
Chacun a son entrée distincte; ainsi ,
les athlètes peuvent se rendre promptement sur le terrain ; et, de leur salon ,
les dign itaires accèdent directement
aux sièges réservés .
On remplace les systèmes d ' éclà irage et de plomberie, on érige de
nouvelles cloisons et on repeint entièrement les salles . Le mobilier nécessaire
est loué sur place; toutefois , tout l' équipement sportif, qui sera légué à l ' Université de Toronto , est expédié de
Montréal. On rénove également buvet-
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Salle d 'interview des
ath lètes
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p resse

7

6

6

7

tes, boutiques et kiosques de renseignements, aménagés sous les tribunes est .
La Sécurité s'installe au rez-dechaussée de I'Arena Varsity, située
derrière les gradins, à l' est du stade.
À l' aide de cloisons insonores, on y
aménage des bureaux et des salons
temporaires .
Le Stade Varsity , situé sur l'une
des principales artères est-ouest de
Toronto, à proximité de deux stat ions
de métro, n' offre guère de possibilité
de stationnement dans le voisinage .
Cependant les dignitaires, les membres
de la presse et le personnel de l'ORTO
et du COJO ont accès aux parcs de
stationnement de l' université, qui sont
suffisants pour près de 200 voitures .
Le COJO organise à l'intention des
athlètes un service d ' autobus reliant
l' aéroport au lieu de compétition ; on
encourage les visiteurs à emprunter les
transports en commun . Pour la durée
des Jeux, la circulation automobile est
interdite au public dans les environs
immédiats du stade .

Comme les athlètes doivent
s' absenter du Village olympique de
longues heures- parfois jusqu ' à une
vingtaine , - la Fédération internationale de football association demande
au COJO de prévoir pour eux un lieu
de repos avec lits et une salle à manger .
Le COJO prend alors les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des
participants des chambres et une cafétéria , dans les résidences des étudiants
situées à quelques pas du lieu de compétition . On aménage des aires d' entraînement et d'échauffement pour les
athlètes sur la vaste pelouse, entre le
stade et l' une de ces résidences .
Le choix de Toronto comme théâtre
des compétitions de football est pleinement justifié par le succès des rencontres et 1' enthousiasme qu'elles suscitent. On ne saurait non plus négliger
l'avantage que représentent , pour les
étudiants de l' Université de Toronto ,
toutes les améliorations apportées au
Stade Varsity .
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Le Parc Lansdowne
d'Ottawa

/
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Ottawa , capitale fédérale du
Canada , est le théâtre , en 1976, de
quatre rencontres éliminatoires du tournoi olympique de football . C'est une
ville paisible où une profusion d ' espaces verts entoure les édifices publics
et les nombreux musées .
Le stade municipal du Parc
Lansdowne s' avère d ' emblée un choix
idéal pour les matches de football . Avec
plus de 30 000 places, il satisfait trois
fois au minimum prescrit. Il est en outre
situé à 21 7 km du Village olympique,
ce qui permet aux athlètes de fai re sans
peine le voyage aller-retour dans une
seule journée .
Bâti à la fin du XIXe siècle et entièrement reconstruit en 1967 , à l' occasion du centenaire de la Confédération
canadienne , le stade présente plusieurs
caractéristiques intéressantes . Il occupe
un vaste espace entouré de pelouse ,
sur la berge du canal Rideau plantée de
peupliers . Un itinéra ire d ' autobus le
relie directement au centre-ville et il est
également doté d ' un grand parc de
stationnement .
Conçu pour le football nord-américain , le terrain est bordé, sur les deux
longueurs, de gradins aux trois quarts
couverts; le stade peut être facilement
adapté aux besoins du football association , aussi connu sous le nom de soccer.
Sous les gradins nord , se trouvent
une patinoire, des bureaux, des vest iaires et des dépôts, ainsi que quelques
salles de réception . Ces nombreux
locaux permettent de grouper tous les

services requis par la Fédération internationale de football association (FI FA)
et le COJO . Pour des raisons de sécurité, les athlètes occupent les vestiaires
des équipes de hockey sur glace , attenant à la patinoire , puisque ceux qu'utilisent d ' habitude les footballeurs sont
installés de l' autre côté du terrain , sous
les gradins sud . Dans les salles de
réception , on aménage des aires de
repos avec des lits et une buvette à
1'i ntention des participants . Les dignitaires et les officiels disposent de
bureaux et d ' un salon , dans des locaux
modifiés et meublés pour la circonstance. Quant à la presse, elle s'installe
dans une galerie déjà existante, suspendue au toit des gradins nord .
La Ville d ' Ottawa avait, dès 1974,
entrepris de doubler la t ribune sud et
de réaménager le réseau de clôtures
et de voies d ' accès . Divers autres
travaux d 'embellissement et d' adaptation ont pu s'effectuer avec le concours
du COJO : notamment la peinture et
le numérotage des sièges, ainsi que la
signalisat ion .
Il restait à élargir le terrain de 8 m,
pour obtenir les 68 m réglementaires
du football . En mai 1 976 , on recouvre
de terre et de gazon la zone asphaltée
située en contrebas du terrain qu ' elle
borde sur deux côtés. Le système
d ' arrosage automatique se trouve
cependant dans cette zone. Les têtes
d 'arrosage, qui pourraient causer des
blessures aux joueurs, sont partiellement démontées et recouvertes d ' une
boîte que l 'on enfouit. Durant les Jeux,
il faut donc recourir à l' arrosage manuel.
Comme l ' équipe professionnelle de
football nord-américain , les Rough
Riders d ' Ottawa , utilise le stade jusqu ' à
la semaine précédant les Jeux, le COJO
doit effectuer en très peu de temps les
derniers préparatifs . Il s' agit de tracer
les lignes de démarcation du terrain ,
de dissimuler les panneaux publicitaires , de meubler les locaux, de brancher
les systèmes d ' éclairage, de sonorisation et de communication , et d'installer
les kiosques de souvenirs .
Grâce à une planification minutieuse et à la simplicité des aménagements, le stade a pu être préparé à peu
de frais et en quelques jours seulement .
L' exp éri ence du Parc Lansdowne illustre bien les avantages que l'on peut
tirer d'installations existantes lors de
comp étitions internationales, tels les
Jeux olympiques.
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Appendice

Collaborateurs à la construction
des installations
Experts-conseils et spécialistes
Archer, Seaden et Associés
Arsenault , Garneau , Villeneuve et
Associés
Asselin , Benoit, Boucher, Ducharme,
Lapointe , lnc .
Beauchemin-Beaton-Lapointe, 1ne.
Bland , LeMoyne, Shine, Lacroix
Blou in , Blouin et Associés
Boudreau , Dubeau , Lemieux, lnc.
Bouthillette, Parizeau et Associés
Brunei le, Lambert et Associés
Cabana, Séguin lnc .
Canadian Pacifie Telecommunications
Carmel , Fyen , Jacques et Associés
Compagnie Nationale de Forage et
Sondage , lnc . (La)
Consortium Design , Enrg .
Consultas, lnc.
Consultants en Aéroports
Internationaux de Montréal , Ltée (Les)
Consultants du Stade de Montréal ,
lnc . (Les)
Corriveau et Associés , 1ne. (Jacques)
Crevier (Jean)
Cromarty, Dominik, lnglis,
MacLennan ,Mill , Ross , Sorenson
Dallaire Designers, lnc . (Michel)
David , Boulva , Cleve
Design & Communication , lnc .
Desjardins, Sauriol et Associés
Des lauriers, Mercier et Associés
Dessins Artec , 1ne. (Les)
Duckek (Herman)
Ewart Tremblay et Associés
Gaz Métropolitain, lnc.
Gendron , Lefebvre et Associés
Géophysique France-Québec, lnc .
Guillon Designers, lnc. (Jacques)
Hanscomb Roy Associés
Laboratoire de Béton , Ltée (Le)
Laboratoires Ville-Marie , lnc . (Les)
Lalande, Girouard , Letendre et
Associés
La londe , Valois , La marre, Valois et
Associés
Lambert, Lepage, Labbé, lnc .
Lambert, Pauer, Gareau
Larocque, Samson , Guérette et
Associés
Leclerc (Lucien)
Lee Engineering Ltd. (J .D.)
Lemay, Leclerc
Leroux, Leroux, Nantel , Papin et
Associés
Letendre, Monti , Nadon , Gagnon
Morin Designers, Ltée (Jean)
Pageau (Marcel) et Morel (Guy)
Pageau , Morel , Bouthillette, Parizeau
et Associés
Perey (Édouard)
Popiel (André)
Richards &Associates Ltd . (J.L .)
Robillard , Jetté, Caron
Sainte-Marie et Associés (Gilles)
Scharry-Ouimet

Service d ' architecture des travaux
publics de la Ville de Montréal
Service de la voie publique de la Ville de
Montréal
Service des travaux publics de la Ville
de Montréal
Surveyer, Nenniger & Chênevert, lnc .
Taillibert (Roger)
Théberge et Associés , lnc. (Claude)
Trudeau , Gascon , Lalancette et
Associés
Trudeau , Régis et Associés
Valent et Associés (Serge)
Zagrodney Engineering Ltd .

Entrepreneurs et fournisseurs
Acier d 'Armature de Montréal (1963) ,
Ltée
Acier d 'Armature du Québec, lnc.
Acoustic Development Corporation
Acme Asbestos Co. Ltd.
AcmeAwning
Acme Signalisation, lnc.
Advance Electric lnc.
Agences Guénette
Air Ca re lnc .
Air-Therm lnc .
Alfa Ornemental Metallnc .
Alva Craft Co. Ltd .
Ambassador Manufacturing Co .
American Metal Spinning Ltd .
Ameublement Scolaire DMD , Ltée
Anjou Steel Co . Ltd .
Annett Chemicals Ltd .
Ansa Construction , lnc .
Anthes Equipment Ltd .
Applied lnsulation Québec Ltd .
Arcotec lnc .
Armature Let V, Ltée
Arno Électrique, Ltée
Artena Co ., Ltée
Artopex, Ltée
Ascenseurs Abee, 1ne .
Ascenseurs Labadie , lnc . (Les)
Ascenseurs Montgomery (Les)
Ascenseurs Otis Cie , Ltée
Association Québécoise des
Camionneurs en vrac
Atco Québec, Ltée
Atelier Paul , Ltée
Audio Analystes
Award Industries
Azar Construction Entreprises Co . Ltd .
Bail , Ltée
Beauchemin (R .)
Beaudoin Construction , lnc .
Beaver Asphalt Paving Co . Ltd .

Beaver Decalcomania Co . Ltd .
Bédard et Girard , Ltée
Bédard, Philibert, Ltée
Beder Turf Nurseries
Béland (J .M .)
Bel-Art, 1ne.
Bell Canada
Bell, Rinfret et Cie, Ltée
Benard Construction , Ltée
Bench & Table Rentai World lnc .
Bergeron Bulldozer, 1ne.
Bergeron Crane Services lnc . (J .C.)
Berma Code, Ltée
Béton Préfac, Ltée (La Cie de)
B.G. Checo Engineering Ltd .
Billet et Imprimerie Regal , Ltée
Black & MacDonald Ltd .
Boiseries Plessis, Ltée (Les)
Ba-Lettrage
Bond Chalkboard Co.
Bond Metal Finishers Co. Ltd.
Bonnex lnc .
Bouchard et Frères, Ltée
Bouchard et Robitaille , lnc .
Bourdon Électrique, Ltée (Claude)
Boutin Compresseurs, lnc.
Britton Electric Co . Ltd .
BrocklesbyTransport Ltd . (John N.)
Bromont , lnc .
Brown-Boveri Canada , Ltée
Byers Construction Co . Ltd .
Campeau Corporation
Canadian Arena Co .
Canadian Bellequip; Division of Procor
Ltd .
Canadian Johns-Manville Co . Ltd .
Canadian Pacifie Railway Co .
Canadian Pittsburgh Industries Ltd.
Canad ian Terrazzo & Marble Co. Ltd.
Canco Concretors Co . Ltd .
Canfarge, Ltée ; division de Francon
Canron , Ltée
Canvas Equipment Ltd .
Cape G.G .M . & Co . Ltd .
Cardinal Construction , lnc . (H .)
Carreaux Ramca , Ltée (Les)
Carrière Bernier, Ltée
Carrières St-Jérôme, Ltée
Cassidy, Ltée
Chairman Mills Montréal Ltd .
Chagnon , Ltée
Charland Iron Works Co . Ltd .
Ciba-Geigy Canada , Ltée
Cimco Ltd .
Ciment Indépendant, lnc.
Cinquino Co . Ltd . (Nick)
Ciot, Ltée (G . B. et Cie)
Cirsic (1973); Compagnie de
Récupération Soulanges, lnc .
Citadel Mechanical Corporation
Citadel Plumbing and Heating
Corporation
Cité Électronique, lnc.
Classic Metal Works lnc .
Coffrage Marcel , lnc .
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Combustion Equipmen t Associates of
Canada Ltd .
Commission des Écoles Catholiques de
Montréal; Service de la Construction
Commission de Transport de la
Communa uté Urbaine de Montréal
Common Construct ion Co. Ltd.
Comstock Québec, Ltée
Concorde Électrique , Ltée
Connolly & Twizell Sprinklers Ltd.
Constructions Impact, Ltée (Les)
Constructions Latendresse, lnc. (Les)
Construction Poulin, Ltée (G.)
Construction Specia lties Ltd .
Copec Crane & Machinery Ltd .
Couvertures Idéales, lnc. (Les)
Cypihot Sports, lnc. (Marcel)
D.A.C . Construct ion lnc.
Daviau, Maurice et Associés, lnc.
Demers. Ltée (J. L.)
Demix, Ltée
Deschênes et Fils, Ltée
Desjardins PetR Construction. lnc.
De Serres, McConvry , lnc .
Désourdy Construction, Ltée
Désourdy-Duranceau , entreprise
conjointe
Désourdy-Simard-Beaudry
Développe ments du Nord-Est. Ltée
(Les)
Devito Fred lnc .
Dionne, lnc. (Camille)
Divco, Ltée
Dominic Supports & Forms Ltd.
Dominion Bridge Co . Ltd.
Doucet et Doucet, Ltée
Dragon Construction, Ltée
Drain-Care
Drolet. lnc. (F.X.)
Dubé et Fils, Ltée (Paul)
Dubé et Dubé, Ltée
Dupont de Nemours (S .A .)
Dupont, Ltée
Dupuis, Ltée (J .H.)
Dupras, Ledoux. Primeau et Associés
Duquette Construction, Ltée
Duranceau , Ltée (Charles)
Durand Hardware, Ltée
Duron Québec, Ltée
Dutil et Fils, Ltée
Duval et Gilbert, lnc .
Dywidag Canada Ltd .
Eastern Railway Siding Construction
Ltd.
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Élite Métal, Ltée
Elkon Electrical Co. Ltd .
Empire Electric Supply Co .
Engel & Sons Ltd. (S .)
Enseignes Robert et Cie
Entreprises Bertvoie, 1ne. (Les)
Entreprises Blouin (Les)
Entreprises Courtec, Ltée (Les)
Entreprises Julien, lnc . (Les)
Entreprises Zarolega, lnc.
Ewing John Co . Ltd .
Excavation C.B ., lnc.
Fairlawn Sod Farms
Faustin Co ., Ltée (A.)
Federal Pioneer Ltd .
Ferranti-Packard Ltd .
Fishback et Moore du Québec, Ltée
Forage Gareau Cie, Ltée
Forages Sainte-Ma rie, Ltée (Les)
Forand et Fils, Ltée (Conrad)
Forano, Ltée
Forar Tool & Drilling
Formco lnc.
Formes du Québec, Ltée (Les)
Formex, Ltée
Fortin, lnc. (Jacques)
Foschi et Liberatore, 1ne.
Francon
Franki Canada, Ltée
Franklin Electrical Supplies Ltd.
Fréchette, lnc. (Roland)
Freyssinet , Ltée
Frost Steel & W ire Co . Québec Ltd .
Futurama Draperies
Gagné, lnc. (R . et G.)
Gagnon, lnc. (Laurent)
Gendron , Ltée (Bertrand)
Gendron Électrique Cie (C .)
General Advertisin g lnc.
Geodex Foundations lnc .
G.H. Steel Service Québec Ltd .
Gicleurs Automatiq ues du Québec,
Ltée
Glasdon Canada Ltd .
Gray Electric Co.
Grinnell Fire Protection Systems Co.
Ltd .
Guay, lnc. (Armand)
Guilbault. Leduc et Daigle, lnc .
Hall Canada Ltd . (J . & E.)
Hamelin , Ltée (Victor)
Handy Machine Shop & Supply Ltd .
Hardt Manufactu ring (1973) lnc . (J .)
Harris Steel ; division de Québec Steel
Products Ltd.
Hewitt Equipmen t Ltd .
Hickey Plastics Ltd .
Honeywel l , Ltée
Houde, Ltée (Hervé)
Houle et Frère, lnc .
Hydraulicr ete Co . of Canada Ltd .
Hydre-Québec
Ideal Crane Service lnc .
1ndustries Bellon, 1ne. (Les)
Industries Glaverbel , Ltée, Vitrerie (Les)

Installations Électriques LH , Ltée
Internatio nal Harvester Canada Ltd .
lshii Bros. Ltd .
Jacques Cartier Fer Ornemental , Ltée
Janin Construction , Ltée
Jett-R Sandblast ing lnc .
Johnny-on -the-Spot
Johnson Controls Ltd .
Joy Manufactu ring Company Canada
Ltd .
Kenwood 's Moving & Storage Ltd .
La forest et Fils ( 1 968), Ltée (Na p .)
Lagendyk & Co . Ltd .
Langsner-Fuhrer lnc.
La londe, Ltée (P . P.)
Lapalme Transport, Ltée (H .)
Lasalle Canvas & Ropes lnc .
Laurin, Ltée (Paul)
Lauzon , Ltée (J .C.)
Laval Isolation, Ltée
Lavoie et Sauvé, lnc.
L.D .G., lnc .
Leblanc, Ltée (Ernest)
Lecavalier Construction , Ltée
Lehoux et Matte, Ltée
LeSaux, Ltée (J.L.)
Les Mir Construction ; division de
Ciment Indépenda nt, lnc .
Lessard, lnc . (J .P.M .)
Levasseur Construction , lnc . (J. et A .)
Lewin J & Co . lnc.
L. H. Électrique , Ltée
Lord et Fils Cie ., Ltée
Louisbourg Construction , Ltée
Magart Construction , Ltée
Maisons Latendresse, lnc .
Mani Coatings lnc.
Marcotte (Alex)
Marley Canadian Ltd .
Marois Électrique , Enrg. (J.P .)
Marshall Equipmen t Ltd .
Marshall Steel Co. Ltd.
Martellani & Brunet Co . Ltd .
Ménard, lnc. (Fernand)
Meneghin i & Co. Ltd . (E .)
Merchants Awning Co .
Metofab, lnc.
Meubles Radisson, Ltée
Meubles H. Singer, Ltée (Les)
Mills Scaffolding
Mills Steel Products Ltd .
Mireault. lnc. (0 .)
Miro Construction , lnc.
Miron Compagnie , Ltée
Mobile Service & Construction Ltd .
Mode IIi Furniture 1ne .
Modern Crane & Transport Service Ltd .
Modul-lt, Ltée

Mofax Electric Ltd .
Mojan , Ltée
Molina Ornemental Iron Ltd .
Mometall nc .
Monsanto Canada Ltd.
Montel , lnc.
Montréal Iron Works Corp .
Montréal North Roofing Ltd.
Montréal Parquetry Floors
Montval Construction , Ltée
Morency, Ltée (J .P.)
Morganti Ltd . (S .)
Morin , lnc. (Claude)
Morris Lumber Ltd .
Mount Royal Concrete Floor Ltd .
Mulco lnc .
Multiform Kitchens Ltd .
Murphy Contracting Ltd. (Arthur)
Myre Construction, Ltée
Nantel, 1ne . (R .)
National Cablevision Ltd .
National Cut Stone Ltd .
National Pro-Industries Ltd.
Nash Equipmen t Corp .
N.G .M . Concrete Floors Ltd .
Noël et Compagn ie, Ltée (Roméo)
North Atlantic Forms Ltd.
Northern Excavation & Paving Co. Ltd .
Northern Flooring Co . of Québec Ltd .
Nourry (1976) , Ltée (Lionel)
Omega Construction Co . Ltd.
Otaco, Ltée
Pavages Vaudreuil , Ltée
P.C.A . Construction, Ltée
Pedlar, Ltée
Perfection Rug Co . Ltd .
Petrifond Fondation Cie, Ltée
Petroflame lnc.
P.E. Electric lnc.
Pilkington Glass Ltd .
Place Desjardins, lnc.
Plante Transport et Excavation, lnc . (L.)
Pointe aux Trembles Démolition , lnc .
Pole-Lite Ltd .
Pompage Industriel de Québec, Ltée
Pompes à Béton Laval, lnc . (Les)
Prévost Ltée (A.D.)
Procor Ltd .
Produits'Bertile, 1ne .
Prud ' homme et Fils, Ltée (A .)
Quadrex Construction, Ltée
Québec Combustion, lnc.
Québec Crane Ltd .
Radio Service, lnc.
Rampart Partitions Ltd .
Raymond (1973), Ltée
Raymor Co. Ltd .
RCA. Ltée
R.D.G. Controls lnc .
Rodoc (1974) lnc :
Rolco Métal, lnc .
Rousseau Métal, lnc .
Roy et Fils. Ltée
Roy Marchand 1ndustriel, Ltée
Royal Communi cations lnc.
Sanivan lnc.
Sartor & Co. Ltd . (Ceasar A.)

Sauna Construction & Equipmen t Ltd .
Sauna Royallnc .
Sauvé (1964) , Ltée (L.M.)
Schokbéto n Québec, lnc .
Service d 'Acier G & H Québec, Ltée
Service d ' entretien d ' immeuble s
Windsor, Ltée
Simard-Beaudry, lnc.
Simard, Ltée (W.)
Simpsons Montréal
Société Radio-Canada
Solétanche & Rodio of Canada Ltd .
Sotrim Ltd.
Spancrete Ltd .
Standard Electric Co . lnc.
Standard Show Services Ltd.
Standard Structural Steel
Stanley Bumeda, Ltée
Star Windows Ltd .
Sturdy Steel Products Corporation
Swift Electric Co. Ltd .
Swiss Timing Co. Ltd .
Techsel , lnc.
Terrai Construction Cie, Ltée
Terrassement Ahuntsic, lnc.
Thermatic , Ltée
Toledo Scales; Division of Reliance
Electric Ltd.
Tomassini et Frères, Ltée (U .)
Trans-Canada Display lnc .
Transportex lnc.
Treco lnc .
Tri-Steel Fabricators Ltd .
Turbines à gaz Solar
Union Électrique, Ltée
Universal Concrete Services Ltd.
Val-Royal
Valtec, Ltée
Ventilation Latendresse, Ltée
Versailles Painting & Sandblast ing lnc.
Vibrek, lnc .
Vincent (1974), Ltée (J.E .)
Vinet, lnc. (F .)
Volcano, Ltée
Wade Norman Co . Ltd.
Wallcrete of Canada Ltd.
Westingho use Canada Ltée
Westeel Rosco
York Division of Borg-War ner Canada
Ltd .
Zimmcor Company
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