
07. AXONOMÉTRIE EN ÉTÉ

Le présent essai projet propose une solution à la problématique soulevée dans l’essai, soit le grand contraste entre l’architecture des 
équipements municipaux et les stades sportifs professionnels.  Comme les arénas municipaux sont omniprésents dans les villes du Québec, 
il serait peu raisonnable, ni réaliste d’envisager de tous les démolir pour en construire de nouveaux. C’est pourquoi la solution proposée mise 
davantage sur la bonification d’un bâtiment existant de manière à ce  qu’il possède des qualités architecturales à la hauteur de l’enthousiasme 
qu’on accorde au sport pratiqué à l’intérieur de ses murs. 

C’est l’aréna André-Lacroix situé à Lauzon et conçu par les architectes Charles Dorval et Louis Fortin en 1969 qui fait l’objet de la solution 
présentée. Réaménagé et agrandi, cette version 2.0, offre non seulement des installations sportives de premier plan, mais également un 
nouveau lieu de rendez-vous au centre du quartier adopté par tous et durant toute l’année. 

À l’intérieur, des espaces publics ont été intégrés aux fonctions typiques d’un aréna de proximité. Une passerelle joint ainsi la glace existante 
et la nouvelle glace. Espace dans lequel les spectateurs peuvent se poser pour lire, s’asseoir pour manger ou encore regarder la partie dans 
un endroit chaud. Des « loges » de travail surplombent à la fois la patinoire et l’espace boisé qui sépare l’aréna du quartier résidentiel à l’ouest. 
Un grand vestiaire et une salle de location d’équipements, généreusement ouverts sur l’extérieur, peuvent servir de salle communautaire 
l’été. Enfin, la nouvelle glace accueille un marché public en été pendant que la patinoire existante demeure en activité.

À l’extérieur, le bassin de rétention accueil une patinoire et se transforme en grande place publique l’été, alors que le préau peut servir de 
scène pour des spectacles extérieurs.  De l’autre côté du préau et en lien avec la salle de location d’équipement , un anneau de glace est 
ajouté pour les patineurs.   

La qualité des ambiances est au cœur du projet. Cela passe par l’ajout de nombreux puits de lumière, d’une structure légère en acier peinte 
en blanc, par l’utilisation du bois pour le platelage du toit des patinoires ainsi que pour la charpente et le platelage de la passerelle. Le choix 
d’un revêtement de polycarbonate autour de la nouvelle glace permet l’entrée de lumière naturelle sans toutefois créer de l’éblouissement sur 
la patinoire. L’ajout de sections de verre, en plus de bonifier les ambiances intérieures, contraste avec l’architecture des arénas municipaux 
que l’on observe habituellement. 

Ces aménagements améliorent de façon importante l’expérience générale de ceux qui assistent aux parties et aux pratiques, en plus de 
profiter aux résidents des quartiers environnants.

01. TOITURE
-Membranes élastomères 
-Platelage de bois CLT
-Puits de lumières

02. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
-Panneaux de béton 
-Verre 
-Bois 
-Panneaux de polycarbonate

03. CLOISONS INTÉRIEURES 
-Parois de verre
-Blocs de béton

04. STRUCTURE 
-Structure d’acier existante
-Nouvelle structure d’acier 
-Nouvelle structure de bois lamellé-collé 
-Platelage de bois CLT sur tous les systèmes 

05. STRUCTURE DE BÉTON 
-Murs de fondation
-Dalles de plancher 
-Gradins en béton coulé

06. AXONOMÉTRIE EN HIVER
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