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3.2.1 Installations récréatives / Aréna municipal 
 

Site www.villelaprairie.qc.ca 
/installationsrecreatives/arenamuni
cipal 

 

Fil d’Ariane Activités > Installations récréatives > Aréna 
municipal 

 

Navigation 
principale 

- Activités 
3.2 Installations 

récréatives 
3.2.1 Aréna 
municipal 
3.2.2 Centre 

multifonctionnel 
Guy-Dupré 
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3.2.3 Location de 
salles 

3.2.4 Parcs et 
espaces verts 

3.2.5 Patinoires 
extérieures et 
buttes à glisser 

3.2.6 Piscine et jeux 
d’eau 

3.2.7 Pistes 
cyclables 

 

Structure 
suggérée 
 
 

● En-tête; 
● Introduction; 
● Contenu texte; 
● Vidéo; 
● Lien vers carte 

interactive; 
● Lien vers nous joindre; 
● Galerie photos; 
● Liens PDF relation de 

presse ou articles 
associés 

 

Comparatif https://www.ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-
culture/installations-recreatives/arena-
et-patinoires-exterieures 
 

 

En-tête 
Caractère max:10 
(Titre de la section) 

Titre de la section: 
 

ARÉNA MUNICIPAL 
HEADER (3_2_1.jpg) 
 
 

Contenu 
 

Titre: 
Texte: 

Aréna municipal 
La Ville de La Prairie est fière de pouvoir 
offrir à ses citoyens un tout nouvel aréna 
que l’on prévoit inaugurer en septembre 
2018. 
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La construction de ce nouvel aréna est 
nécessaire parce que les installations 
actuelles ont plus de 50 ans. Bien que ces 
dernières aient rempli leur mandat, il 
devenait impératif de les actualiser afin de 
répondre aux besoins grandissants des 
citoyens et des organismes sportifs de La 
Prairie. 
 
L’ouverture du nouvel aréna municipal est 
prévue en septembre 2018. Il comprendra 
alors : 

● une glace des mêmes dimensions 
que celles de la Ligue nationale de 
hockey; 

● 500 sièges individuels reposant 
sur une dalle chauffante; 

● des locaux pour les organismes 
sportifs (bureaux, salles de 
réunion et d’entreposage de 
l’équipement); 

● une salle de réception; 
● des salles pouvant être louées; 
● un système de réfrigération 

sécuritaire; 
● des mesures d’efficacité 

énergétique.  
 
Les travaux de construction de la phase 1 
de l’aréna de La Prairie, d’un montant de 
13,4 millions de dollars, sont financés en 
partie par un règlement d’emprunt, par les 
surplus et par le fonds de roulement de la 
Ville.  
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Contenu 
Texte caractère 
max:300 

 Le projet est attendu depuis longtemps. 
Les responsables du hockey mineur et du 
patinage artistique de La Prairie se 
réjouissent de pouvoir profiter 
d’infrastructures répondant à leurs besoins 
actuels et futurs. 
 
Le bâtiment est doté d’une glace lors de 
son ouverture et construit avec la 
possibilité d’en accueillir une deuxième 
pour répondre aux besoins croissants de 
la municipalité. 
La construction de cet aréna quatre 
saisons, sur le terrain municipal prévu à 
cet effet dans le nouveau quartier 
Symbiocité, est apparue comme la solution 
la plus viable et la plus économiquement 
responsable pour la Municipalité. 
Ce nouvel aréna permettra également 
d’offrir de nouveaux espaces pour de 
grands rassemblements. 

Galerie 
photos 

Titre: Dossier 3_2_1_ARENA_PHOTOS 

Liens si 
nécessaire 
(vers 
calendrier 
consultation, 
carte 
interactive, 
fournisseur) 

Lien 1: 
Lien 2: 

Lien vers la carte interactive 
Lien vers coordonnées aréna 
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PIED DE PAGE 

Bloc infolettre 
Caractère max titre 
:8  
Caractère max texte 
: 20  

Titre: 
Texte: 
Bouton / Appel à l’action: 

Votre information en un courriel 
 
S’inscrire 

Médias 
sociaux  

Facebook: lien 
Instagram: lien 
Youtube: lien 
LinkedIn: lien 

https://www.facebook.com/villelaprairie
/ 
https://www.instagram.com/villelaprairi
e/ 
 
https://www.youtube.com/channel/UCh
7CTNk8AGaPOX1RPI2mpIQ 
https://www.linkedin.com/company/vill
e-de-laprairie 
 

Pied de page Carrières 
Actualités 
Plan du site 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


