06.10.20 PROPOSITION À M. G. AMYOT SUR LE BÂTIMENT DES VÉLIPLANCHISTES
25-10-2006

Bonjour Monsieur Amyot, Suite à notre conversation récente (hier matin) sur le bâtiment de services de la
zone de kitesurfers et véliplanchistes, je me permets de vous soumettre une proposition, en espérant qu’il ne
soit pas trop tard pour qu’elle soit considérée (voir pièce ci-jointe).
Caractéristiques
Détails
Commentaires
·
Communication entre le bloc de
services et l’aire de repos avec vue
sur le fleuve
·
Une seule porte d’accès

·
Regroupe salle de change et
douchePermet 2 salles de bains, 2
douches et salles de change.

·
Un évier d’assez bonne
dimension (min. 30 po)
·
Aire de repos avec comptoirs et
tables fixes
·
Fenestration de grande
ouverture
·
« Treillis » ajouré partout sur la
surface de plancher
·
Des crochets très résistants
·

Blocs de verre

·

Nombre de casiers

Beaucoup plus convivial pour les
échanges entre participants
Permet un minimum de chauffage de
cet espace à l’automne et lors des
froides et pluvieuses journées de
vent d’est qui sont très prisées
Ce qui nous facilite grandement les
choses avec nos habits de néoprène
très lourds et volumineux, pour se
changer après la douche
Fonction sanitaire, et sera aussi très
utilisé pour rincer nos bottillons
ensablés
genre « standing bar » à environ 42"
du sol le long de la fenestration
Style porte de garage ou volets
pliants souvent utilisés en
restauration
Pour contrer les effets désagréables
du sable mouillé
Partout où cela est possible (bloc
sanitaire et aire de repos)
À l’intérieur du bloc sanitaire à une
hauteur d’environ 60 po
Cette disposition permettrait elle
d’en porter le nombre à 40?

L’aire de repos peut en même temps
servir de salle d’attente pour l’accès
à une douche ou une salle d’échange
Un minimum d’isolation sera
probablement souhaitable pour cette
section
Permet l’intimité requise dans le cas
d’une zone mixtePermet une zone
sèche et mouillée (bancs en bois de
cèdre de préférence) pour la
personne qui prend une douche
Acier inoxydable de préférence pour
une meilleure résistance aux
égratignures (sable)
Maximise l’utilisation de la
fenestration et la convivialité des
rapports
Favorise contact avec
l’extérieurPermet la circulation de
l’air pour les chaudes journées d’été
Autant dans le bloc sanitaire que
dans l’aire de repos
Les habits de néoprène sont très
lourds
Afin de favorise un éclairage naturel
Permettrait de mieux absorber les
besoins futurs

Cette proposition vous est transmise à titre indicatif et pour mieux illustrer nos besoins en ce qui a trait aux
usages visés par ce bâtiment. Comme déjà mentionné, une fois complété, il est à prévoir que nous aurons à
composer avec celui-ci pour de nombreuses années à venir. Je demeure à votre disposition pour toute
information additionnelle. Je vous contacterai sous peu pour en discuter. Merci de votre collaboration très
appréciée Yvon LefebvrePrésident AKVQ
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