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La conception de l’installation sportive polyvalente repose sur l’acier 
préfabriqué avec revêtement et toiture en acier GalvalumeMC prépeint

La phase 1 de l’installation polyvalente comprenait trois patinoires, un hall, 
une bibliothèque et un gymnase, ainsi qu’un studio de danse et une piste 
intérieure. La phase 2 comporte un complexe aquatique comprenant des 
équipements pour la remise en forme, la thérapie et les loisirs. L’acier a été 
largement utilisé dans la phase 1 de 15 978 m2 (172 000 pi2). 
 La première étape a consisté à agencer deux systèmes de 
construction métallique en acier préfabriqué comme des « barres de 
programmes » modulaires parallèles : un système « froid », abritant trois arénas 
de longue portée pour le hockey sur glace ou le soccer intérieur, et un système 
« chaud » contenant la salle de gym et la bibliothèque. Leurs systèmes de
construction en acier permettent l’expansion ou la contraction sans 
compromettre l’accès et la circulation du public, ni les opérations permanentes 
des installations, et sont reliés par un bâtiment conventionnel en acier.
	 Les	trois	toits	en	acier	de	longue	portée	de	l’aréna	sont	configurés	en	
forme de dents de scie pour fournir une lumière naturelle sans éblouissement 
aux surfaces de glace. La lumière entre par l’intermédiaire de fenêtres 
verticales orientées vers le nord dotées de panneaux vitrés en polycarbonate 
à lanterneau. Les parties adjacentes du toit incliné sont donc orientées vers 
le sud et comprennent 5 574 m2 (60 000 pi2) de systèmes photovoltaïques. Le 
revêtement de toit et l’acier de revêtement sont en GalvalumeMC prépeint, de 
même que les murs extérieurs et intérieurs, principalement peints en blanc 
brillant.
 En revanche, le bâtiment de la bibliothèque et du gymnase est 
foncé et chaleureux, avec des murs extérieurs en acier GalvalumeMC AZM150 
prépeint, de couleur bronze foncé GalvalumeMC. Les fenêtres qui font presque 

trois quarts de la hauteur des murs sont conçues pour, entre autres choses, 
offrir à la salle de gym et la bibliothèque une vue étendue sur les terrains de 
sport adjacents. Les murs intérieurs, le toit plat et le revêtement sont en acier 
GalvalumeMC prépeint blanc brillant QC8783.
 Les travaux de conception ont commencé en janvier 2012 et la 
construction en mars 2013. L’ouverture de l’aréna a eu lieu en septembre 
2013 et les ouvertures progressives du hall d’entrée, de la salle de gym et de 
la bibliothèque se sont déroulées entre ce moment et la grande ouverture en 
décembre. Comme le souligne Dan Kronby, associé de MJMA, « le budget du 
projet et le calendrier de construction étaient serrés. De plus, la conception 
devait s’adapter au parc de sports prévu dans le plan directeur, y compris pour 
permettre des ajouts futurs aux bâtiments et aux terrains de sport. »
	 Bien	que	la	Ville	ait	décidé	finalement	de	ne	pas	demander	la	
certification	LEED,	l’installation	a	été	essentiellement	conçue	et	construite	
selon	les	spécifications	LEED	Argent.	La	construction	représente	environ	40	%	
de l’utilisation des ressources dans le monde et ce pourcentage est en partie 
dû à l’impact environnemental de l’extraction et de la fabrication des matériaux 
de construction.
 Cette installation a été conçue pour consommer moins d’énergie et 
émettre moins de gaz à effet de serre. De plus, l’utilisation d’acier préfabriqué, 
avec sa part importante de matériaux recyclés, a contribué à une construction « 
respectueuse de l’environnement » et à l’absence de déchets.
 De plus, Dan Kronby ajoute : « L’acier de la structure principale, 
du revêtement et de la toiture a permis de réduire les coûts, et d’ériger 
rapidement le bâtiment et l’enceinte. »

En 1999, cinq municipalités du sud-ouest de l’Ontario ont fusionné pour former la nouvelle ville de Lakeshore, sur la rive sud du lac Sainte-Claire. 
En 2012, MacLennan Jaunkalns Miller Architects (MJMA) de Toronto a commencé à concevoir un centre de loisirs ultramoderne pour la ville.

En revanche, le bâtiment de la bibliothèque et du 
gymnase est foncé et chaleureux, avec des murs 
extérieurs en acier GalvalumeMC bronze foncé.
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Les trois toits en acier de longue 
portée de l’aréna sont configurés 
en forme de dents de scie pour 
fournir une lumière naturelle 
sans éblouissement aux surfaces 
de glace. La lumière entre par 
l’intermédiaire de fenêtres 
verticales orientées vers le
nord dotées de panneaux vitrés en 
polycarbonate à lanterneau.

Les parties du toit incliné sont orientées vers le sud et
comprennent 5 574 m2 (60 000 pi2) de systèmes 
photovoltaïques. Le revêtement de toit et l’acier 
de revêtement sont en acier GalvalumeMC AZM150 
prépeint, de même que les murs extérieurs et intérieurs, 
principalement peints en blanc brillant.
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L’acier a été largement utilisé dans la phase 1 de 15 978 m2 (172 000 pi2). La première 
étape a consisté à agencer deux systèmes de construction métallique en acier préfabriqué 
comme des « barres de programmes » modulaires parallèles : un système « froid », 
abritant trois arénas de longue portée pour le hockey sur glace ou le soccer intérieur, et 
un système « chaud » contenant la salle de gym et la bibliothèque. Les deux bâtiments 
sont reliés par un bâtiment conventionnel en acier.

ARÉNAS :
SUBSTRAT D’ACIER : GalvalumeMC AZM150 prépeint ASTM A792/792M

TOIT : RTL-24 0,61 mm (0,0239 po) QC8783 blanc brillant 9 401 m2 (101 200 pi2)

REVÊTEMENT INTÉRIEUR DU TOIT : GalvalumeMC StormSeal NRO 0,45 mm 
(0,0179 po) AZM150 9 538 m2 (102 673 pi2)

MURS EXTÉRIEURS : GalvalumeMC StrucSeal NRO 0,61 mm 
(0,0239 po) QC8783 blanc brillant 3 293 m2 (35 441 pi2).

MURS INTÉRIEURS : GalvalumeMC StormSeal NRO 0,45 mm
(0,0179 po) QC8783 blanc brillant 3 293 m2 (35 441 pi2)

BIBLIOTHÈQUE / GYMNASE :
SUBSTRAT D’ACIER : GalvalumeMC AZM150 prépeint ASTM A792/792M et 
GalvalumeMC non peint AZM165

TOIT : RTL-24 0,61 mm (0,0239 po) QC8783 blanc brillant 2 464 m2 (26 236 pi2)

REVÊTEMENT INTÉRIEUR DU TOIT DU GYMNASE :
GalvalumeMC StormSeal NRO 0,455 mm (0,0179 po)
QC8783 blanc brillant 1 515 m2 (16 310 po2)

REVÊTEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE :
GalvalumeMC StormSeal NRO 0,455 mm (0,0179 po)
AZM150 1 001 m2 (10 776 po2)

MURS EXTÉRIEURS : TechLoc 0,61 mm (0,0239 po)
QC6695 bronze foncé 1 749 m2 (18 827 pi2)

MURS INTÉRIEURS : GalvalumeMC StormSeal NRO 0,45 mm
(0,0179 po) QC8783 blanc brillant 1 749 m2 (18 827 pi2)
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