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Mise en contexte 

Les terrains de volleyball de plage au parc Jeanne-Mance ont été construits il y a près de 50 ans. Ils 
figurent parmi les plus anciens de l’île de Montréal. Aucun système de drainage de l’eau de pluie n’a 
été intégré aux terrains à cette époque. Aujourd’hui, cette situation nous oblige à fermer les terrains 
de volleyball après une période de fortes précipitations. En effet, l’eau de pluie s’accumule sur les 
terrains, ce qui rend le sable très dur, voire même dangereux pour les joueurs. De plus, comme il n’y a 
pas de système de drainage, il faut attendre que l’eau soit évacuée naturellement dans le sable. 
Lorsqu’il n’y a pas de soleil – ou que l’air ambiant est très humide – l’évacuation de l’eau prend 
beaucoup de temps. C’est pourquoi nous devons parfois fermer les terrains pour la journée complète, 
même s’il n’y a eu de la pluie qu’en matinée. 

De plus, le site de volleyball de plage au parc Jeanne-Mance figure parmi les seuls endroits à Montréal 
qui offrent un service d’animation toute la journée. Au delà du montage et démontage des filets, notre 
personnel voit aux rotations des joueurs sur les terrains, à l’entretien du sable en période de faible 
affluence, à l’accueil des locataires, et au bon déroulement généralement des parties. 

En réponse à ce contexte particulier, nous avons mis en place un protocole en cas de fermeture des 
terrains. Nous comprenons les désagréments causés par la fermeture des terrains, et c’est pourquoi 
nous prenons ce protocole très au sérieux. 

Protocole  

Référence 

Chaque matin, nous analysons les prévisions météorologiques de la journée. Pour ce faire, nous 
utilisons les données du radar de l’Observatoire JS Marschall de l’Université McGill. Les données sont 
accessibles via ce lien (site uniquement en anglais) : www.radar.mcgill.ca/imagery/nowcasting.html 

Décision 

Nous prenons une décision et nous l’annonçons au plus tard à 11 h. La décision est communiquée via 
notre page Facebook et les personnes s’étant abonnées à notre système de notifications reçoivent une 
alerte par message texte. Les personnes ayant fait une réservation de terrain sont appelées et, si nous 
ne parvenons pas à les joindre, nous leur envoyons un courriel pour leur annoncer la fermeture des 
terrains. En tout temps, la page Facebook demeure la référence principale. 

Révision de la décision 

Comme la météo est très variable, nous révisons notre décision à 14 h. S’il n’y a eu que peu de pluie et 
beaucoup de soleil et que l’état du sable le permet, nous annonçons l’ouverture des terrains. Si la pluie 

http://www.miltonpark.org/
http://www.radar.mcgill.ca/imagery/nowcasting.html
http://facebook.com/armpbeachvolley
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3vc1x/id/1
http://facebook.com/armpbeachvolley


 

 

n’a pas cessé, si des précipitations sont prévues ou si le sable est encore mouillé, les terrains demeurent 
fermés pour la journée. 

Si la situation change au courant de la journée, nous annoçons les révisons via notre page Facebook et 
par message texte. 

Ouverture partielle 

Nous annonçons parfois une ouverture partielle. Il arrive que l’eau soit évacuée plus rapidement sur 
certains terrains, ce qui les rend praticables. Cela fait en sorte que nous pouvons ouvrir le site de 
volleyball de plage sans que l’ensemble de terrains soient complètement secs. Néanmoins, par souci 
d’efficacité et de rentabilité, nous devons pouvoir ouvrir un minimum de 4 terrains sur un total de 7. À 
trois terrains et moins, le temps d’attente pour jouer serait trop long, et la satisfaction de nos membres 
serait grandement affectée. 

Chaleur extrême 

En cas de chaleur extrême (température avoisinant les 40 degrés Celsius), le sable devient très chaud, 
ce qui rend l’expérience de jeu très désagréable, voire même dangereuse. Afin d’éviter la fermeture 
des terrains par une belle journée d’été, nous devons arroser le sable pour en faire diminuer la 
température. 

Froid 

En début et en fin de saison, il arrive que le site de volleyball de plage soit fermé en raison de 
températures trop fraîches. En effet, nous devons assurer une certaine rentabilité lorsque nous ouvrons 
le site de volleyball. Il ne s’agit pas de profit, mais bien de couvrir nos coûts opérationnels (le salaire du 
personnel d’animation). Si nous estimons que peu ou pas de personnes se présenteront aux terrains en 
raison du froid, nous devons les fermer. 

Nous espérons que ces informations vous permettent de mieux comprendre les enjeux relatifs à la 
fermeture des terrains de volleyball de plage. Si vous souhaitez plus d’informations sur le parc et nos 
activités, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel : volleyball@miltonpark.org 
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