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De plus, grâce à un partenariat avec le YMCA de Niagara,
VALE a un centre aquatique doté d’une piscine pour 
longueurs de 25 m (82 pi), d’une piscine de loisir, d’un 
gymnase et d’une zone de conditionnement physique. 
« Nous avons toujours choisi l’acier comme principal 
matériau structural », explique Robert Allen de la firme 
Maclennan, Jaunkalns, Miller Architects, « puisque les 
espaces majeurs des installations – les arénas, le gymnase 
et le centre aquatique – requièrent de longues portées. La 
conception est unique par son utilisation de longues
portées préfabriquées partout dans l’édifice. Elles ont été
conçues avec soin afin de créer d’immenses espaces 
intérieurs remplis de lumière naturelle. »

Cet édifice comporte des murs latéraux et d’extrémité 
inclinés, ainsi qu’un revêtement extérieur composé 
principalement de panneaux en tôle d’acier. « Tout le 
revêtement de toiture ainsi que les revêtements muraux 
sont en Galvalume AZ150 prépeint de couleur blanc 
brillant QC18783 », explique Bryan Hernandez, directeur 
des ventes pour Steelway Building Systems. Les murs
sont constitués de revêtements muraux StrucSeal de 
0,76 mm (0,0299 po), à substrat en Galvalume AZM150. 
La toiture est constituée de panneaux profilés RTL-24 
de 0,61 mm (0,0239 po) avec substrat en Galvalume 
AZM150, et le revêtement de toit est constitué de 
panneaux StormSeal de 0,61 mm (0,0239 po), avec 

substrat en Galvalume AZM150. Selon Bryan, l’édifice 
est composé de 871 577 kg (1 921 500 lb) d’acier.

« Le choix s’est arrêté sur l’acier parce qu’il est 
économique et qu’il permet une construction simple 
et rapide », insiste Robert Allen avant d’ajouter que la 
teneur en contenu recyclé de l’acier a été un facteur qui a 
contribué à l’obtention des crédits 4.1 et 4.2 LEED pour 
le contenu recyclé.

Ben McDermott, directeur du YMCA de Port Colborne, 
est très enthousiaste depuis l’ouverture de ce nouveau 
centre sportif  de la rue Elizabeth, à Port Colborne, en 
février 2013. Mentionnant que le centre offre environ 
300 heures d’activités par semaine pour les utilisateurs 
de tout âge et de toute habileté, Ben déclare que « le 
centre apporte à la ville de Port Colborne le cadeau de 
la santé. Nous voulons que les collectivités soient vives 
et en santé, et nous demeurerons ici longtemps. Il s’agit 
d’un organisme de bienfaisance totalement accessible, 
personne ne sera refusé. »

VALE offre nombreux avantages à la ville de Port 
Colborne en continuant la tradition des YMCA qui 
consiste à soutenir des familles, à encourager le bénévolat 
et les dons de charité, tout en favorisant la santé et le 
bien-être.

Le centre sportif Vale Health and Wellness Centre propose une conception architecturale artistique rendue
possible par l’utilisation de l’acier comme matériau principal. Édifice de conception sur commande en
acier préfabriqué, VALE abrite des installations polyvalentes de 13 000 m² (145 000 pi²) comprenant deux
patinoires de taille conforme aux normes de la LNH, une piste de marche/de jogging utilisable en toute
saison et six terrains extérieurs pour le jeu de boules.
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Cet édifice comporte des murs latéraux et
d’extrémité inclinés, ainsi qu’un revêtement
extérieur composé principalement de
panneaux en tôle d’acier. « Tout le 
revêtement de toiture ainsi que les 
revêtements muraux sont en Galvalume 
AZ150 prépeint de couleur blanc brillant 
QC18783.

Le centre sportif Vale
Health and Wellness
Centre de Port Colborne
propose une conception
artistique rendue possible 
par l’utilisation de 
l’acier comme matériau 
principal.

SPÉCIFICATIONS
Tout le revêtement de toiture ainsi 
que les revêtements muraux sont en 
Galvalume AZ150 prépeint de couleur 
blanc brillant QC18783.

MURS :
Revêtements muraux StrucSeal de 
0,76 mm (0,0299 po), à substrat en 
Galvalume AZM150.

TOIT :
Panneaux de toiture RTL-24 de 0,61 mm
(0,0239 po) avec substrat en Galvalume 
AZM150.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR DU TOIT :
Panneaux StormSeal de 0,61 mm 
(0,0239 po) avec substrat en Galvalume 
AZM150.

« Le choix s’est arrêté sur 
l’acier parce qu’il est
économique et qu’il permet 
une construction simple 
et rapide », insiste Robert 
Allen avant d’ajouter que la 
teneur en contenu recyclé
de l’acier a été un facteur 
qui a contribué à l’obtention 
des crédits 4.1 et 4.2 LEED 
pour le contenu recyclé.


