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Le revêtement multicolore rehausse ce bâtiment 
communautaire

QPLEX
QUISPAMSIS, 
NOUVEAU-BRUNSWICK

(Reproduit avec permission de Construction 
Métallique - ArcelorMittal Automne 2015)

ÉQUIPE DE CONCEPTION ET DE 
CONSTRUCTION:

CLIENT : Ville de Quispamsis

ARCHITECTE : Murdock & Boyd 
Architects

ÉQUIPE DE CONCEPTION : Malcolm 
Boyd, Stephen Kopp, Kirk Russell 

SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS 
(STRUCTURE) : Eastern Designers & 
Company ltée

ENTREPRENEUR : Marco Maritimes 
ltée
 
REVÊTEMENT MURAL EN ACIER : 
Vicwest

PANNEAUX ISOLÉS EN ACIER 
(ARÉNA) : Vicwest

PLATELAGE DE TOIT ET SECTIONS 
STRUCTURELLES VIDES EN ACIER :
Eastern Canadian Structures, Jeff 
Kay 

PHOTOGRAPHE : Murdock and 
Boyd Architects
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Connu sous le nom Qplex, cette structure de 6 503 
m2 (70 000 pi2), bâtie au prix de 24 millions de dollars, 
possède une patinoire aux dimensions de la Ligue 
nationale de hockey et peut accueillir 1 124 spectateurs 
assis. Le niveau supérieur comporte une salle de 
conférence de 446 m2 (4 800 pi2) et une piste de marche 
à trois corridors.

D’énormes poutres en bois d’ingénierie exposées 
portent le substrat du toit fait de platelage en acier 
galvanisé absorbant de 38 mm (1,5 po) exposé du 
dessous. Les murs extérieurs sont faits de montants de 
contreventement en acier de 200 mm (8 po) et revêtus 
d’acier galvanisé de 0,45 mm (0,0179 po) prépeint. Des 
charpentes métalliques légères, ASTM C645, ont été 
utilisées pour les cloisons intérieures.

L’agence d’architecture de Saint John Murdock & Boyd
Architects a utilisé des panneaux isolés près de la 
patinoire. L’architecte d’opération Malcom Boyd explique 
: « Les panneaux isolés adjacents à l’aréna sont idéaux 
grâce à leur double protection pare-vapeur. Durant 
l’hiver, il fait généralement plus chaud à l’intérieur de 
l’immeuble qu’à l’extérieur. En revanche, durant l’été, il 
fait généralement plus frais à l’intérieur en raison de la 
patinoire. La matière isolante entre les deux tôles d’acier
du panneau prévient la migration de la vapeur d’eau, et 
ce, peu importe la météo. Les panneaux isolés permettent 
également de devancer l’échéancier des travaux.

La paroi arrière du Qplex forme une belle courbe 
concave. Des teintes de bleu donnent sur la piscine semi-
olympique, une piscine récréative et une piscine pour 
enfants, puis de beaux verts donnent sur l’aire de jeux 
adjacente. « Je trouve que c’est très attrayant », affirme 
Debbie Allen, directrice du Qplex.

Au total, 2 044 m2 (22 000 pi2) de revêtement de 0,45 
mm (0,0179 po) a été utilisé pour le bâtiment. Boyd 
ajoute : « Le revêtement en acier ondulé s’est facilement 
adapté au tracé des murs. Les possibilités de couleurs 
étaient infinies et les couleurs sont durables. »

Le projet a été conçu conformément aux normes « or » 
du système d’évaluation LEED du Conseil du bâtiment 
durable du Canada.

Une douzaine de différentes couleurs de revêtement en acier galvanisé ondulé de 0,45 mm (0,0179 po)
embellissent ce bâtiment communautaire multifonctionnel phare de Quispamsis au Nouveau-
Brunswick, situé au nord-est de Saint John. Le concept s’accorde avec le développement durable
et respecte l’intégrité écologique du milieu naturel, tout en complétant la beauté naturelle de la vallée
de Kennebecasis.

The exterior walls are framed with 200mm (8”) wind 
bearing steel studs and clad with prepainted 46mm 
(.0180”) galvanized steel in a variety of colours. Light 
steel framing was specified for the interior partitions. 
A total of 2,044 m2 (22,000 ft.2) of 46mm (.0180”) 
cladding was used on the building. “The corrugated 
  steel cladding easily curved with 
     our walls, the colour availability is 
   endless and it is durable.” 
    Malcom Boyd says.
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PANNEAUX ISOLÉS EN ACIER :
Acier galvanisé Z275 conforme à la 
norme ASTM A653M Grade 230.

TÔLE DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR :
acier galvanisé strié de 0,46 mm 
(0,018 po) de la série 10000 (PVDF), 
prépeint en blanc impérial QC7394

REVÊTEMENT INTÉRIEUR :
acier galvanisé cannelé de 0,046 mm 
(0,018 po), prépeint (SMP) en blanc 
impérial QC17619.

REVÊTEMENTS MURAUX INTÉRIEURS :
AUTOUR DE LA PISTE DE MARCHE : 
argent métallisé QC2624
AU-DESSUS DE LA PISTE DE MARCHE 
– PANNEAU PERFORÉ : en blanc de 
Cambridge QC16161

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN ACIER:
Acier galvanisé Z275 prépeint : profilé 
ondulé de 0,46 mm (0,018 po),
60,235 mm x 22 mm (2-3/8 po x 
7/8 po), couleur :
bleu de Toronto 2060-40
brume turquoise 2060-60
bleu de Cayman 2060-50
lime foncé 2027-10
poire 2028-40
lime excentrique 2027-30 
iguane 2028-10
bleu roi QC16081
blanc QC16069
blanc de Cambridge QC16161
(gamme métallique)
blanc brillant QC18783 

profilé ondulé de 0,76 mm (0,299 po),
(60,235 mm x 22 mm, 2-3/8 po x 
7/8 po), couleur : os QC16069
profilé CL725SR de 0,46 mm 
(0,018 po), couleur : blanc brillant 
QC16086

Institute canadien de la tôle 
d’acier pour le bâtiment
652 Bishop St. N., Unit 2A 
Cambridge, ON  N3H 4V6 
Tél: (519) 650-1285
Fax (519) 650-8081
www.cssbi.ca

« Les panneaux isolés 
adjacents à l’aréna 
sont idéaux grâce à 
leur double protection 
pare-vapeur. »

D’énormes poutres en bois 
d’ingénierie sont exposées 
et portent le substrat du 
toit fait de platelage en 
acier galvanisé absorbant 
de 38 mm (1,5 po) exposé 
du dessous.


