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       La Faculté de pharmacie de l’Université 
de Waterloo et ses 11 148 m2 (120 000 pi ca), 
a ouvert ses portes en 2009, servant d’assise 
au nouveau campus des sciences de la 
santé de Kitchener, et remplaçant une vieille 
usine de caoutchouc. Situé à l’intersection 
des rues King et Victoria, l’établissement 
d’enseignement abrite également l’école de 
médecine Michael G. DeGroote de l’Université 
McMaster, d’une superficie de 5 602 m2 (60 
300 pi ca), ainsi que le Integrated Primary 
Health Care Teaching Clinic (centre de 
formation en soins de santé primaires) de 
l’Université de Waterloo.
       « Les matériaux de revêtement utilisés 
pour la Faculté de pharmacie (première phase 
de la construction et bâtiment principal du 
campus) ont donné le ton au choix des autres 
matériaux. De nombreuses discussions ont eu 
lieu avec la Ville de Kitchener, qui s’intéressait 
au projet tant pour des raisons financières 
que pour des raisons de réaménagement des 
zones urbaines », explique l’architecte Donna 
Johnston. Les bâtiments ont été conçus par 
Robbie Young + Wright/IBI Group Architects 
en partenariat avec la firme Hariri Pontarini 
Architects.
       Les revêtements muraux en acier 
présentent un système de mur à persiennes 
conçu et fabriqué sur mesure, fourni par 
Andex Metal Products et installé par Semple 
Gooder Roofing Corporation. Ils sont faits 
d’acier AZ150 Galvalume prépeint (Qualité 
33) de 0,76 mm (0,0299 po) de couleur 
Argent QC 2624. « La situation exigeait que le 
produit unique puisse être livré rapidement. 
En tenant compte des particularités du projet, 
il était plus facile et économique d’utiliser 
de l’acier préfini, plutôt que de fabriquer et 
d’installer des panneaux d’aluminium pour la 
finition », déclare Sven Lavado, de la firme 
Semple Gooder. 1 347 m2 (14 500 pi ca) du 

revêtement à persiennes ont servi pour la 
Faculté de pharmacie, tandis que 557 m2 (6 
000 pi ca) ont été nécessaires pour la Faculté 
de médecine.
       Une combinaison de persiennes 
fonctionnelles et non fonctionnelles permet 
le passage de l’air requis par les éléments 
mécaniques. Non seulement les persiennes 
ont-elles été installées horizontalement, 
mais elles ont également été installés 
verticalement pour renforcer le revêtement. 
Le bâtiment de la Faculté de pharmacie est 
également recouvert de verre et agrémenté 
d’illustrations colorées représentant des 
plantes médicinales. Le verre permet à la 
lumière du jour d’inonder les amphithéâtres, 
les laboratoires, les salles de classe, ainsi que 
les salles de réunion.
       « Je n’ai jamais eu à réaliser un projet 
aussi compliqué. J’y ai travaillé presque 
trois ans. L’intérieur est absolument 
incroyable: l’acier, le verre et les détails sont 
époustouflants », explique Claire Morwood, 
directrice des travaux de construction sur le 
chantier pour la firme Ball Construction. Elle 
ajoute que tous les types de poutres d’acier 
existants ont été utilisés, de 152,4 mm à 41,3 
mm et d’une épaisseur de 1,5 mm à 0,46 mm 
(6 po à 1,625 po, 0,060 à 0,018 po).
       La firme Commercial Sheet Metal Inc. a 
installé les panneaux de toit en acier sur les 
deux bâtiments: le platelage en galvanneal 
ZF075 de 1 394 m2 (15 000 pi ca) de 38,1 
mm, 1,22 mm à 0,76 mm (1,5 po, d’une 
épaisseur de 0,048 po à 0,0299 po) au-
dessus du troisième étage et de la mezzanine 
mécanique du cinqième étage du bâtiment 
de la Faculté de pharmacie; ainsi que les 
panneaux de toit en galvanneal ZF075 de 76,2 
mm x 1,22 mm (3 po x 0,048 po) au-dessus 
du bâtiment de la Faculté de médecine.

Lorsque les fonctionnaires municipaux de Kitchener, en Ontario, se sont mis en quête du remède à la 
douleur visuelle que leur causait un bâtiment du centre-ville, la solution s’est présentée sous la forme 
de l’ingéniosité, de l’effort, ainsi que d’une bonne dose de verre, de pierre et d’acier Galvalume prépeint 
d’ArcelorMittal Dofasco.
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Le système de mur à persiennes et les épissures se 
composent d’acier de calibre 22 de couleur QC 18624 
Argent. Les barres en Z sont en acier galvanisé G-90 
de calibre 18, tandis que le panneau de revêtement 
AL315 est fait d’acier galvanisé G-90 de calibre 24. Le 
système comprend des ouvertures à persiennes, ainsi 
que des sections verticales et horizontales pleines.

Cette construction est constituée de deux 
bâtiments en forme de « L » imbriqués 
autour d’une cour intérieure. Principal 
bâtiment du campus, la Faculté de pharmacie 
s’impose, notamment en raison de sa 
tour. La construction n’engendre toutefois 
aucune impression de lourdeur, grâce à sa 
transparence et aux détails qui agrémentent 
le revêtement.

Les revêtements muraux 
en acier présentent 
un système de mur à 
persiennes conçu et 
fabriqué sur mesure, fourni 
par Andex Metal Products et 
installé par Semple Gooder 
Roofing Corporation. Les 
revêtements muraux 
sont faits d’acier AZ150 
Galvalume prépeint (Qualité 
33) de 0,76 mm (0,0299 
po) de couleur Argent QC 
2624.)

« L’intérieur est absolument 
incroyable : l’acier, le verre et les 
détails sont époustouflants. » 
 - Claire Morwood, Ball 
   Construction 


