Fermeture du STADPLEX - Foire aux questions
Quand le Centre de conditionnement physique et de sports de Stadacona fermera-t-il ses portes?
Le 31 octobre 2018 est la date de fermeture officielle.
La fermeture est-elle définitive?
Oui.
Où les membres peuvent-ils se rendre pour leurs séances régulières de conditionnement physique?
Le gymnase de la Flotte et le centre de Shearwater demeureront ouverts, et le gymnase de la Flotte prolongera ses
heures d’ouverture.
Où est-ce que je pourrais m’entraîner désormais?
Le gymnase de la Flotte et le centre de Shearwater demeureront ouverts.
Qu’en est-il des évaluations FORCE? Vont-elles se poursuivre? Si oui, où?
Les évaluations FORCE se poursuivront certainement. Les dates, les heures et les lieux des prochaines évaluations
seront annoncés prochainement.
Est-il prudent d’utiliser l’installation?
Oui.
À quoi servira l’installation après qu’on l’aura vidée?
Nous ne le savons pas. Cette décision revient à l’Unité des opérations immobilières qui s’occupe de la gestion de toutes
les propriétés publiques et de l’usage qui en est fait.
Où pourrai-je me baigner après la fermeture de la piscine? Qu’en est-il des courts de squash?
Le personnel du PSP effectue une évaluation afin de déterminer s’il y a lieu de réserver des heures de piscine/des courts
de squash dans les installations récréatives locales.
Que fera-t-on avec l’équipement de conditionnement physique?
Le personnel du PSP fera l’inventaire de tous les articles et s’occupera du transfert de l’équipement vers les deux autres
centres de conditionnement physique.
Quelles en seront les incidences sur les militaires?
La mission du PSP ne change pas. Elle consiste à veiller à la disponibilité opérationnelle des FAC en offrant les meilleurs
programmes de soutien moral et de bien-être. Le personnel du PSP à Halifax mettra donc tout en œuvre pour trouver
des solutions afin de réduire le plus possible les incidences sur les membres des FAC et sur la Stratégie sur la santé et la
condition physique.
Qui a pris la décision de fermer l’installation? Qui s’occupe de son entretien?
La décision a été prise conjointement par l’Unité des opérations immobilières et le commandant de la Base. Le
personnel du PSP loue les propriétés publiques et n’est donc pas responsable de leur entretien. Cette responsabilité
incombe à l’Unité des opérations immobilières.
Pourquoi l’installation n’a-t-elle pas été entretenue?
L’installation a beaucoup vieilli au cours des dernières années et a fermé temporairement ses portes à plusieurs
reprises. Elle n’est plus réparable. Inaugurée en 1942, elle a largement dépassé sa durée de vie. Le personnel du PSP
loue les propriétés publiques et n’est donc pas responsable de leur entretien. Cette responsabilité incombe à l’Unité des
opérations immobilières.
Est-ce qu’on prévoit l’ouverture d’un nouveau gymnase dans la Base? Si oui, quand?
Nous avons travaillé fort afin d’élaborer un plan solide pour nous doter d’une nouvelle installation. La décision doit être
prise à un niveau supérieur à celui des opérations de la Base. On prévoit un délai d’exécution réaliste de 10 à 12 ans.
Les heures d’ouverture des deux autres installations de conditionnement physique et de sports changeront-elles?
Le personnel du PSP devra prolonger les heures d’ouverture du Centre de conditionnement physique et de sports de la
Flotte pour répondre à une demande accrue de service.
Le gymnase de la Flotte offrira-t-il des programmes récréatifs?
Non, car des niveaux de sécurité différents sont exigés à l’arsenal.
Comment comptez-vous publier les annonces sur la fermeture du centre et sur les changements apportés aux autres
gymnases?
Nous aurons recours aux moyens suivants :
Trident
Réseau local d’information administrative du COMAR et envoi de messages à la 12e Escadre
Tableau d’affichage et page d’accueil des FMAR(A)
Écrans numériques, le site CAFConnection et les réseaux sociaux
Affiches d’avis, correspondance pour les dirigeants militaires
Quelles zones du Centre fermera-t-on bientôt?
La piscine de Stadacona sera fermée définitivement le 15 juin 2018.
Les courts de squash, mais la date de fermeture n’a pas encore été fixée.
Des barrières ont été placées près de l’issue de secours et sur les places de stationnement inutilisables en raison de
chutes de briques et de mortier.

