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Résumé 
 
 

Le présent essai traite du rôle de l’image et de la symbolique projetées par l’architecture dans la mise en 

valeur (revitalisation) du potentiel urbain ainsi que dans la reformulation de l’identité urbaine en ce qui a 

trait aux arénas québécois. Plus précisément, il porte un regard sur le lien entre l’image et la fonction ainsi 

que sur le lien entre l’apparence d’un bâtiment et sa réussite sociale. L’essai considère également les 

stationnements et espaces annexes essentiels à la fonction, et leur investissement en espace public extérieur 

afin de promouvoir et de soutenir davantage la dynamique de l’activité. 

 

Le bâtiment/site retenu est celui de l’aréna Jacques-Laperrière/Réjean-Houle situé à Rouyn-Noranda en 

raison de l’image qu’il projette et qui s’apparente davantage à un entrepôt ou à une usine. Le site s’inscrit 

aussi dans un quartier culturel et artistique émergent où l’on trouve le Théâtre du cuivre, la bibliothèque 

municipale ainsi que le centre d’exposition Gilles-Carle. L’investissement du grand espace alloué au 

stationnement pourrait être un élément déterminant dans l’appréciation de l’architecture du bâtiment au 

moyen du choix stratégique de son implantation. L’appropriation de cet espace extérieur par le voisinage et 

par les usagers de la ville constitue un véritable enjeu pouvant participer à l’animation de la vie de quartier, 

ainsi qu’à celle des activités culturelles et artistiques, assurant ainsi son caractère communautaire.  

 

Le but du travail sera donc de repenser un complexe sportif et culturel et de le doter d’une image 

architecturale identitaire et d’un traitement urbain (place publique) qui reflètent la fonction qui lui est 

attribuée afin qu’il joue le rôle de catalyseur urbain, revitalisant ainsi le cœur de la ville et assurant son 

caractère communautaire ainsi que sa viabilité dans le contexte économique et dans le domaine des 

innovations écologiques.   
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Introduction 
 
La pertinence de l’essai projet réside dans le fait qu’il considère non seulement le bâtiment mais aussi son 

contexte et son rendement à long terme. Trois aspects seront ainsi abordés : le traitement architectural de 

l’image du bâtiment, le traitement urbain de l’espace interstitiel jouxtant le projet et finalement le 

rendement énergétique, notamment les ambiances physiques visant à assurer le confort des usagers et la 

réduction de son empreinte écologique. Le projet tentera à la fin de présenter des pistes de solution afin 

d’amorcer une réflexion sur les différentes possibilités d’interventions sur les arénas et les moyens de leur 

attribuer des qualités architecturales et environnementales assurant leurs caractère symbolique, 

communautaire et économique. 

 

A. Cadre théorique  

 

Ce chapitre aborde succinctement les bases théoriques ainsi que les réflexions et les questionnements 

soulevés sur les complexes sportifs et plus précisément les arénas. Abordant en premier lieu l’image 

attribuée à ces infrastructures sportives, il porte ensuite un regard sur les définitions et le potentiel des 

stationnements, espaces interstitiels annexés aux arénas ; pour finir par une brève réflexion sur la façon 

d’insérer cette notion d’image et d’interstice dans l’environnement immédiat du projet afin de réussir sa 

conception et son intégration.  

La figure 1 (carte de concept) résume l’élaboration de la réflexion théorique qui mènera au développement 

du projet par la suite. 

 

1. L’image en architecture 

« Tout est une question d’apparence, d’image que l’on veut donner à son architecture, comme l’image que 

l’on veut donner de soi-même. L’impression positive ou négative que nous renvoie un édifice ou une 

personne se fait lors de la première approche ; cette approche est physique, simplement basée sur ce qui est 

vu. » (Jawhy, 2011) 

Dès qu’on parle d’architecture, les mots ne suffisent plus à décrire les idées, il est indispensable d’introduire 

des images, des croquis, des dessins afin d’aider à mieux comprendre le projet « Words are not enough 

when we talk about architecture; we need pictures to help us unsderstand » (Peter Stürzebecher 2002). 

L’importance de la notion d’image dans la discipline prend ses sources (ses racines) dans la représentation 

de l’art en général. On a beau décrire une œuvre, une peinture ou une sculpture par des mots, le fait même 

de la voir change complètement notre interprétation et notre perception. Tout d’un coup, le spectateur est 

submergé par le message que véhicule l’œuvre, il interprète d’une façon subjective ce qu’il perçoit et par 
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son interprétation, il peut être soit interpelé et attiré, soit indifférent, voire même rétractif. Selon 

J. P. Jungman (1996, p40), « Les images de représentation seraient plutôt des images, d’art ou non, 

produites /comme véhicules d’informations pour transmettre un contenu explicite prédéterminé, ce qui est 

précisément la description des images picturales…». Il en est de même pour l’architecture : l’image, 

présente la fonction du projet, sa symbolique dans le but de la promouvoir, de la faire connaitre et surtout 

de célébrer sa vocation.  

  

Figure 1 : Carte de concepts 
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1.1 Le parallèle entre la fonction et l’image symbolique (le cas des arénas québécois) 

L’essai traite de l’image actuellement projetée par les arénas au Québec et de ce qu’elle devrait projeter 

compte tenu de l’importance du hockey dans la société. Il importe ainsi d’établir la symbolique du hockey 

et par conséquent la place qu’occupent les arénas au Québec afin de mieux mettre en contexte la 

dichotomie actuelle entre l’image et la fonction.  

Le hockey, véritable religion pour les Québécois, occupe une place très importante dans la société. 

Nonobstant les défaites ou les difficultés, l’engouement des Québécois ne se voit jamais affecté. Sport 

national depuis plus de 100 ans, les partisans sont toujours rivés au jeu lorsque les Canadiens de Montréal 

sont sur la glace. Il est pertinent de mentionner que l’équipe est la plus vieille au monde à avoir une activité 

sans interruption, d’où l’ancrage profond du sport dans la vie des Québécois. 

« À une certaine époque au Québec, la religion catholique et le Canadien de Montréal étaient les 

points communs qui soudaient la nation canadienne française. Si la pratique religieuse s’est dissipée 

au fil du temps, le Canadien est toujours présent. » (Foisy, 2007) 

Les équipements dédiés à ce sport sont variés. Selon le mode d’occupation et l’importance des ligues qui y 

jouent, on trouve de grands amphithéâtres comme le Centre Bell ou de plus petites infrastructures 

régionales et municipales. Par ailleurs, peu importe la taille de l’équipement sportif, la ferveur des 

amoureux du hockey reste la même.  

Mais qu’en est-t-il du traitement architectural de ces temples du hockey? Partant du principe que 

l’enthousiasme est le même dans les grandes villes que dans les petites municipalités éloignées des grands 

centres, il est à se demander pourquoi les arénas, surtout régionaux et de petite taille, sont si négligés au 

plan de l’architecture et pourquoi la dimension symbolique du hockey n’est pas véhiculée par l’image 

architecturale du projet. 

Dans l’ouvrage intitulé Big Shed de Will Pryce (2007),  il est question de cette forme géométrique simple qui 

ne prédit aucunement la vocation du bâtiment. L’auteur explique la tournure architecturale vers les 

bâtiments de type hangar par la place grandissante qu’occupent les concepteurs des charpentes 

métalliques : « true architecture does not admit iron as constructive material, and that…the iron roofs and 

pillars of our railway stations…are not architecture at all» John Ruskin (1849) extrait de Big Shed, p18.  
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Les édifices de type hangar ont évolué depuis le 20e siècle avec le modernisme et le hi-tec. Des architectes 

de renom comme Frank Gehry, Norman Foster ou Richard Rogers ont en fait des réalisations 

remarquables, véritables landmark dans les villes à travers le monde. Ce traitement architectural dédié aux 

équipements à vocations culturelles et au transport, n’a pas été accordé aux arénas plus précisément aux 

arénas régionaux. Leurs programmes ont toujours été placés au premier plan afin de répondre à la 

fonction, ce qui explique la volumétrie simple qui ne dévoile pas la fonction.  

Dans leur livre « Les équipements sportifs », Catherine Sabbah et François Vigneau (2006) accordent tout 

un chapitre (p54, p77) à l’image architecturale, insistant sur le fait que le nombre grandissant des pratiques 

et des équipements obligent à avoir une réflexion quand au traitement architectural extérieur : «Pour être 

pleinement exploitées, ces installations doivent donc désormais être attractives, notamment par leur aspect 

extérieur» (p54). Ils suggèrent plusieurs pistes dans le but de dynamiser les bâtiments en proposant une 

diversité géométrique, en allégeant les toitures et en les détachant des façades. Ils suggèrent aussi d’adoucir 

l’impact visuel des bâtiments à caractère compact et fermé. Dans le même sens, Stürzerbecher (2002, p24) 

dénonce cette imperméabilité des arénas qui les rend complètement détachés de leurs environnements : 

«Every aspect has to be addressed through open architecture. Daylight breaking, a view of the surrounding 

area of the sports site, alcoves in the sports hall for chatting and relaxing…» 

Selon Sabbah et Vigneau (2006), la carence dans le traitement architectural est essentiellement due à des 

limitations budgétaires et au fait que ces équipements ne sont pas rentables, surtout pour les petites 

municipalités. Ce sont les raisons pour lesquelles ils sont localisés généralement dans des bâtiments qui 

s’apparentent davantage à des usines ou à des entrepôts avec un traitement extérieur en tôle et une 

fenestration presque inexistante. Cette imperméabilité des arénas par rapport à leur environnement leur 

confère une image hostile et peu attractive. La négligence dans le traitement architectural peut aussi être la 

victime de la notoriété acquise par ce sport. Les acteurs politiques et municipaux pensent que les 

infrastructures dédiées au hockey seront utilisées pour le sport lui-même et non pour l’aspect du bâtiment.  

Rod Sheard (2001, p XIV), architecte spécialisé dans la conception d’équipements sportifs à travers le 

monde, souligne l’importance du message véhiculé par l’architecture sportive: « For despite the poor image 

of sports stadia and arenas, particularly among the architectural establishment, we could think of no other 

building type so powerfully able to touch the hearts and minds of the « common man » ».  

En bref, le manque de cohérence entre la symbolique du hockey comme sport national et sa manifestation 

architecturale suggère qu’il y a un réel besoin de se pencher sur la question afin de repenser des 

équipements sportifs à la hauteur des attentes et de la ferveur des adeptes du sport. Des auteurs comme 

Sabbah/Vigneau (2006) et Rod Sheard (2001) s’accordent pour dire qu’il est temps de  suggérer plusieurs 

pistes afin de remédier à la situation actuelle en dynamisant l’image des infrastructures.  
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« Our aim as architects is to change the perception of sports buildings; to sweep away the common image 

of crude, concrete monoliths and replace it with the promise of exciting, stimulating and uplifting venues 

of enjoyment and entertainment ». Rod Sheard (2001, XVI) 

Des arénas comme ceux d’Amos (figure 1), de Saint-Césaire (figure 2) ou de Saint-Cyprien (figure 3) 

témoignent du manque de cohérence entre la symbolique de l’activité et son traitement architectural. 

Plusieurs propositions de réfections ont été proposées notamment pour le complexe sportif de Saint 

Cyprien (figure 3) sauf que la ville a jugé que le projet ne représentait pas une priorité budgétaire. (Source : 

journal de Chambly : http://www.journaldechambly.com/ 

 

 

 

 

Dans les grandes villes, comme Montréal, Québec ou Gatineau, plusieurs complexes sportifs ont vu le jour 

ces dernières années. Les architectes comme Saucier + Perrotte, Hughes Condon Marler Architectes 

(Concepteur du CESM à Montréal et du Complexe sportif Saint-Laurent) (figure 5) insistent sur 

l’importance de traiter ces équipements d’une façon singulière afin qu’ils  reflètent la dynamique du sport et 

dans le but de les inscrire dans la sphère des innovations structurales et environnementales1.  

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  (Catalogue des concours Canadiens : approche conceptuelle et résolution formelle Site web: 

http://www.ccc.umontreal.ca/fiche_laureat.php?lang=fr&pId=3120&etape=3) 	  

Figure 2 : Aréna d’Amos (Abitibi 
Témiscamingue) 2009 
Source : 
http://www.lechoabitibien.ca/200
9/08/18/complexe-sportif-damos-
un-projet-de-135-m- 

Figure 4 : Le Complexe Louis-
Santerre de Saint-Cyprien, 2010 
Source : 
http://www.infodimanche.com/actu
alites/actualite/76128/investissement
-de-9-m$-une-glace-artificielle-a-saint-
cyprien 

Figure 3 : Centre sportif de Saint 
-Césaire, 2012 
Source : 
http://www.journaldechambly.c
om/2012/06/20/la-refection-
du-complexe-sportif--retardee 

Figure 5 : Complexe sportif Saint-Laurent, 2013/Source : http://www.saucierperrotte.com/ 
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1.2 Le rôle de l’image en architecture 

Réuss i t e  so c ia l e  e t  é conomique du pro j e t  

La réussite de l’image architecturale en ce qui a trait aux équipements sportifs et plus précisément aux 

arénas n’est pas une fin en soi. L’idée est d’atteindre un certain nombre d’objectifs soulevés par des enjeux 

sociaux, économiques et historiques. L’objectif principal demeure la réussite sociale du projet par un 

traitement renforçant la notion d’architecture identitaire. L’image architecturale, quand elle se fait 

communicative, rend le projet accessible et plus facilement appropriable par les usagers, les occupants et 

surtout par l’environnement du projet. L’effet de stimulation et d’excitation produit pour les nouveaux 

projets comme le Centre sportif Giffard (Québec) ou le Complexe sportif Saint-Laurent (Montréal) (figure 

5) suscitent l’intérêt des gens et les incite à visiter le bâtiment, à le fréquenter, à en parler, à le promouvoir 

et surtout à être fier qu’il soit un emblème dans le paysage urbain de leur ville ou de leur région. « …these 

venues at the very least provide a point of reference in the wider city scape. Everyone knows where the 

stadium is located. » Rod Sheard (2001, XVII). 

Réuss i t e  é conomique e t  e f f e t  Bi lbao  

Sabbah et Vigneau (2006) ont soulevé le fait que les arénas souffrent notamment de limitations 

budgétaires, mais l’image en elle-même ne pourrait-elle pas remédier à cette situation? L’équipement sportif 

affirmé dans le paysage urbain et ayant un traitement architectural tranchant et emblématique peut 

représenter une attraction générant ainsi des retombées économiques pour les municipalités, d’autant plus 

si les activités sportives hivernales cèdent leur place à d’autres évènements culturels et commerciaux 

comme c’est le cas pour plusieurs arénas. « As the commercial strains upon operators become ever greater, 

so venues have to be designed to accommodate different events, a concept sometimes referred to as the 

overlay. » Rod Sheard (2001, XVI). 

 Charles Jencks (2005) quant à lui met en garde sur l’effet que peut avoir l’image quand elle dépasse la 

vocation principale pour servir la publicité. L’effet Bilbao, concept issu de l’impact publicitaire qu’a eu le 

musée Guggenheim à la ville de Bilbao en Espagne, désignant les bâtiments iconiques pour lesquels 

l’apparence du bâtiment transcende la vocation essentielle pour laquelle ils ont été conçus sont à éviter 

selon l’auteur. « After a few years, the artefact that is meant to stimulate memory becomes invisible and 

forgotten, or worse » Jencks (2005). D’où l’importance de l’équilibre entre la conception d’une image, qui 

n’est pas une fin en soi, mais qui a pour rôle de promouvoir le projet, le faire connaitre et l’inscrire dans 

son contexte sans pour autant  le dépasser, surtout quand ce dernier se situe dans un contexte régionale.  
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L’image  promue par  la  matér ia l i t é  e t  la  matér ia l i t é  promue par  l ’ image   

La matérialité joue un rôle important dans l’image architecturale. Le terme « peau » est propre à 

l’architecture contemporaine et il a progressivement remplacé le mot façade. L’enveloppe du bâtiment 

représente un enjeu majeur en architecture, elle permet de démarquer le bâtiment tout en l’intégrant dans 

son cadre bâti. Elle est la limite entre l’intérieur et l’extérieur. La matérialité permet de décider de ce qu’on 

veut projeter comme image, de ce que l’on veut montrer de l’intérieur. Sabbah et Vigneau (2006, p75, p77) 

soulignent le rôle important de la matérialité comme choix architectural. Ainsi, selon les auteurs, le verre 

expose l’intérieur et les activités qui s’y déroulent créant ainsi une continuité de l’extérieur vers l’intérieur et 

inversement, le bois évoque la détente et le loisir et l’acier quant à lui réfère à la force, par conséquent à 

l’entrainement et à la compétition. 

« Le choix porté sur l’Institut audiovisuel, aux Pays-Bas (Neutelings & Riedijk), est dû au 

traitement des façades qui soulève la problématique de l’image en architecture. Une peau 

composée de milliers de plaques de verre imprimées en relief, d’images couleurs tirées de la 

télévision hollandaise. Le rapport direct avec le contenu du bâtiment semble indiquer que 

l’architecture, ici, sert d’outil de communication. » Jawhy (2001). 

 

 

 

 

Tous ces traitements par la matérialité et par les textures enlèvent le côté hostile des bâtiments sportifs à 

caractère industriel qui s’avèrent à la fin un espace riche en expériences et en ambiances. 

À l’inverse, l’image architecturale peut promouvoir le matériau. Son exposition au grand public en fait une 

publicité. L’idée s’est beaucoup affirmée avec le bâtiment dit industriel où la structure du bâtiment est mise 

à nu. Dans les hangars (Pryce 2007), cette structure, quoique exposée parfois, ne l’était pas dans le but de 

promouvoir la matérialité mais davantage par souci économique. De nos jours, des bâtiments comme celui 

de GSK à Québec célèbrent carrément le matériau. Le bois y est exposé afin de montrer les prouesses, les 

technicités, les assemblages ainsi que les ambiances et les effets que le matériau peut procurer aux 

occupants.  

Figure 6 : Institut audiovisuels,  
Pays Bas (2008) 
 
http://es.wikiarquitectura.com
/index.php/Instituto_Holand
%C3%A9s_de_Sonido_y_Visi
%C3%B3n 
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Pour conclure, cette partie qui traite de l’image architecturale, on peut certainement dire qu’il y a une 

carence au niveau architectural et politique en ce qui concerne les arénas au Québec. Mais cette tendance 

tend à s’inverser depuis une dizaine d’années. On voit de plus en plus de concours reliés aux centres 

sportifs en général, mais cela reste essentiellement spécifique aux grands centres et exclut les petites 

municipalités.  
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1.3 Insertion architecturale 

«Un temps relégués en périphérie, certains équipements sportifs recouvrent un « droit de cité » Sabbah et 

Vigneau (2006, p54). 

 

Contrairement aux projets à caractère religieux, culturels ou publics, les équipements de loisirs construits 

dans les années 50 et 60 au Québec étaient implantés à la périphérie des villes, comme tout les bâtiments à 

caractère industriel. L’étalement urbain les a inscrits aux cœurs des quartiers résidentiels ou encore au 

centre de la ville.  L’image hostile et le caractère hermétique des arénas qui se sont retrouvés en milieu 

urbain suscitent une indifférence, voir même un rejet de la part des usagers et surtout du voisinage. Il est 

donc impératif, dans le cas d’une intervention, de considérer le rapport entre le milieu dans lequel s’insère 

l’équipement sportif et son image.   

 

L’insertion architecturale peut être envisagée de deux façons : un bâtiment qui respecte son cadre bâti par 

son échelle, sa matérialité, la continuité des façades, etc; ou un bâtiment qui se distingue de son 

environnement afin de susciter l’intérêt. 

 

« Les équipements de spectacle sportifs sont non seulement des lieux de représentation du sport, 

mais aussi de la cité. De la même manière, lorsqu’elles attirent de nombreux pratiquants, ces installations 

s’avèrent souvent structurantes pour le cadre de vie et l’animation de la collectivité. Qu’elles soient 

destinées à la pratique ou au spectacle, certaines d’entre elles sont donc investies d’une fonction 

emblématique. Ainsi malgré une faible insertion architecturale, nombre d’entre elles ont fait l’objet d’une 

appropriation par les habitants et se sont intégrées à l’espace vécu du quartier ou de l’agglomération». 

Sabbah et Vigneau (2006, p55). 

 

Un bâtiment qui tranche avec son environnement s’avère souvent la solution la plus favorable à sa 

visibilité. Mais il faut s’assurer que son traitement architectural affirmé ne nuise pas à son cadre bâti en 

privant le voisinage de l’ensoleillement, de la vue ou encore en introduisant une matérialité hostile. Le 

traitement urbain et l’évocation du lieu peuvent êtres des facteurs favorables à l’acceptation de l’insertion 

architecturale. L’aréna Ulstein en Norvège (figure 7) s’avère être un bon exemple d’insertion où les 

architectes (Lund + Slaatto architectes) ont introduit une architecture différente à celle du quartier, à 

majorité résidentielle. La continuité du traitement urbain, la fragmentation des volumes et le dialogue avec 

le voisinage par la matérialité ont permis d’intégrer les volumes au cadre bâti. 
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Un projet comme le centre sportif Giffard à Québec (CCM2) souligne l’apparence évocatrice de la 

fonction (l’enveloppe blanche qui rappelle la glace). L’intégration contrastante et affirmée du projet dans 

son milieu est un exemple éloquent de l’insertion architecturale réussie. Dans ce cas, les concepteurs ont 

choisi de déposer le bâtiment sur une butte afin qu’il ne se confonde pas au voisinage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évocation du lieu quant à elle peut passer par l’évocation de l’historique, le choix d’un matériau 

spécifique à la région ou encore à des techniques de construction et des structures qui lui sont propres. 

Cette richesse au niveau des choix architecturaux aide à l’appropriation des lieux par les usagers et renforce 

le sentiment d’appartenance que le bâtiment leur confère même si son architecture tranche avec l’existant. 

Le Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda est un bon exemple d’insertion par la matérialité. La ville de 

Rouyn-Noranda étant la capitale nationale du cuivre par son extraction minière, le choix de revêtement 

extérieur a enrichi le traitement architectural du projet. En plus de la symbolique du matériau, son aspect 

qui vieillit d’année en année ajoute à la valeur du projet.  

 
Figure 9 : Aréna Ulstein, Norvège (Architectes : Lund + Slaatto architectes) 

http://www.archdaily.com/120711/arena-ulstein-proposal-lundslaatto-nils-tveit/ 

	  

Figure 7 : Centre sportif Giffard, Québec, 2012 
http://www.ccm2.ca/#/projets/architecture/service_public/centre_sportif_giffard/ 
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Parmi les nouveaux complexes sportifs qui s’inspirent grandement de la tectonique et de l’historique du 

lieu, on trouve le complexe de soccer intérieur CESM à Montréal (Saucier+Perrotte/ Hughes Condon 

Marler). Le complexe tire sa force essentiellement de sa matérialité et de son enveloppe qui ouvre la 

fonction sur son environnement. La matérialité (verre) vient ici exposer l’intérieur et ses composantes. 

Quant à la structure en bois massif de la toiture, elle s’étale sur le site afin de relier de part et d’autre les 

fonctions existantes sur le site (bibliothèque et parc) et évoquer une continuité avec la nature environnante. 

  

Figure 10 : Théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda 
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/photos_communautaires/edifices/ 

Figure 8 : Complexe sportif CESM, Montréal, 2013 
http://www.ccc.umontreal.ca/fiche_laureat.php?lang=fr&pId=3120&etape=3 
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2. L’interstice : un potentiel urbain 

 

Dans l’essai, il est question de repenser l’image des arénas afin qu’ils reflètent davantage leur vocation. Non 

seulement cette image du bâtiment lui-même est délaissée par le traitement architectural, comme il a été 

établi dans la partie 1 du cadre théorique, mais il y a aussi une fonction qui lui est nécessaire et qui ternit 

son image : le stationnement. Il est indéniable que de nos jours, les moyens de transport occupent une 

grande place dans les débats. Si l’on veut attirer la foule, il faudra aménager un nombre suffisant de 

stationnements. Dans tous les règlements d’urbanisme des villes, il existe un article où on cite le nombre 

minimal de cases de stationnements. Afin de réussir le projet, il faudra donc savoir traiter cette composante 

si essentielle à la fonction des arénas. 

 

Dans cette partie de l’essai, le stationnement sera traité comme étant un espace essentiel certes à la 

fonction, mais aussi comme un espace libre dans l’aménagement urbain. Un espace qui reçoit des fonctions 

bien définies à des moments précis : grands tournois, matchs importants, évènements commerciaux et 

culturels. Mais qu’en est-il de son usage le reste du temps? En dehors de ces évènements si achalandés, 

comment sont investis ces espaces et comment contribuent-ils à leur façon à valoriser ou non l’image des 

arénas, des quartiers et des trames urbaines dans lesquelles ils s’inscrivent? Quel potentiel représentent ces 

lieux? 

 

Afin de mieux comprendre la dynamique de ces espaces (stationnements), il est pertinent en premier lieu 

de s’attarder sur la sphère dans laquelle ils s’inscrivent d’un point de vue urbain. Une vue aérienne nous 

permet de voir qu’entre les cadres bâtis d’une ville se trouve tout un système de vides interstitiels 

constitués par les voies de circulation et les espaces résiduels. C’est dans ces vides que s’inscrivent les 

stationnements. Pouvant constituer un véritable moteur pour le projet, il est important de connaitre les 

qualités de ces « zones intermédiaires d’un territoire à l’autre » qui sont « souvent les plus intéressants à 

occuper. » Kevin Lynch. (Kevin Lynch, 1982, p4) 

 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question de l’interstice, en lui attribuant différentes définitions. Il 

importe de les parcourir afin de déceler le pouvoir de l’interstice à enrichir l’image, la fonction d’un 

bâtiment et la vie sociale qui l’entoure. 
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2.1 Interstice urbain : définitions et fonctions 

 

Défin i t ion   

 

Selon le Petit Larousse, l’interstice serait « un petit espace vide entre les parties de quelque chose ». Il serait 

aussi « un espace situé entre les éléments d’un tout », selon L’Internaute et finalement une « solution de 

continuité » selon le Dictionnaire de la langue française.  

C’est la dernière définition qui intéresse la démarche de l’essai : l’interstice comme élément de continuité 

entre les différents bâtiments déjà situés sur le site du projet. L’espace interstitiel dépasse ainsi la notion du 

vide, il est une solution à une problématique. Si on pousse davantage l’interprétation de ce lieu qui nous 

fait passer d’un élément à un autre, on pourra lui attribuer un potentiel d’articulation comme le mentionne  

Cyrille Duchesse (2011, p20) dans son étude sur les interstices urbains : « Ce qui qualifie les interstices 

urbains tient plus du potentiel qu’ils représentent en terme d’investigation architecturale qu’à leur état 

actuel, s’entend le potentiel d’articulation entre divers éléments ». 

 

Par ailleurs, cette définition est purement spatiale, elle définit l’interstice du point de vue de l’emplacement 

physique : un lien, une articulation, un passage. Mais en réalité, l’interstice dépasse cette dimension 

physique pour atteindre une dimension temporelle. 

 

« C’est dans cette optique que les paysages interstitiels nous intéressent. Le propre de l’interstitiel est 

étymologiquement de "se trouver entre" les choses. Se référant à la notion d’intervalle, il renvoie de même 

à un "espace de temps". L’interstice a rapport à la porosité. Le pore est cavité et passage, lieu propice au 

développement du processus qui échappe au contrôle et contamine l’ordre statique de la représentation. 

Communément utilisé dans ce sens en sociologie urbaine pour désigner des lieux d’altérités et de pratiques 

informelles, l’interstice peut être défini, d’un point de vue urbanistique, comme un espace sans affectation 

précise, immiscé pour une période indéterminée entre des configurations fonctionnellement déterminées ». 

Luc Lévesque (1999) 

 

La dimension temporelle de l’interstice comme espace latent en attente d’une affectation ou de plusieurs 

usages suppose qu’il présente un potentiel intéressant d’appropriation. Et c’est cette même dimension du 

temps qui lui confère une richesse lui permettant d’être un laboratoire sociétal et expérientiel.  

 

« D’immenses surfaces de stationnement bondées la semaine durant les heures de travail deviennent par 

exemple absolument vides en soirée et pendant le weekend. Ces espaces asphaltés, souvent décriés, 
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constituent en fait, une fois vidés, de magnifiques esplanades sur la ville environnante en plus d’être des 

aires potentielles d’activités ludiques particulièrement agréables à occuper ». Luc Lévesque (1999) 

 

Si ces interstices recèlent tant de qualités et offrent autant d’opportunités, quel est donc le frein à leur 

exploitation, à leur mise en valeur et par conséquent à l’enrichissement des fonctions qui les entourent? 

 

Fonc t ions   

 

«Si le regard se focalise sur ce qui se présente le plus immédiatement à lui — ce que la réalité lui renvoie de 

plus abouti et de plus légitime —, alors il restera inaccessible à de nombreuses réalités, encore en devenir, 

agissant plus silencieusement ». Nicholas le Strat (2007) 

 

Si les autorités n’accordent pas beaucoup d’importance aux interstices, ceux-ci ne cessent pas de 

fonctionner pour autant, mais c’est dans le silence qu’ils œuvrent. Espace informel n’ayant aucun usage ni 

mode de vie, les interstices sont autogérés par des activités autonomes de toute nature. « Fêtes (nationales, 

de quartiers…), festivals (de jazz, de cinéma, du rire, du théâtre…), occupations artistiques multiples et 

braderies de tout genre investissent spontanément les espaces ordinaires et sans grande définition, des rues, 

ruelles, trottoirs, parcs, stationnement et terrains laissés vacants ». Luc Lévesque (1999). Que ce soit des 

lieux de passage, des stationnements sous-utilisés ou des lieux marginaux, les interstices offrent une liberté 

d’usage et d’imagination. Une liberté artistique investissant l’expression graphique aux moyens de graffitis, 

une liberté d’usage pour des gens qui veulent s’y attarder, une liberté commerciale ou tout simplement une 

liberté naturelle où le végétal reprend ses droits sur le minéral. Mais reste que l’image générale que leurs 

associent les gens est négative et réductrice. Comparativement aux places publiques, aux parcs, au paysage 

appartenant à des projets qui maitrisent à la fois le bâti et le non bâti, l’interstice évoque un anti-paysage 

urbain qui échappe à la maitrise urbaine. 

 

Après avoir parcouru les définitions de l’interstice, son essence et ses fonctions, on peut conclure que c’est 

un espace qui se rapporte à trois dimensions : une dimension spatiale où il relie et articule deux ou 

plusieurs éléments, une dimension temporelle où il représente un espace latent en attente d’une activité 

autonome éphémère et finalement une dimension politique où il signifie « une réserve de disponibilité » en 

attente d’un projet rentable pour les municipalités et pour les villes. 
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2.2 Investir l’interstice urbain : (une place publique comme solution) 

 

Le trois dimensions auxquelles se rapporte l’interstice, soit la dimension spatiale, la dimension temporelle 

et la dimension économique, intéressent l’essai projet dans le sens qu’elles permettent de répondre à une 

partie de la problématique soulevée. La revitalisation du milieu urbain peut se faire moyennant une 

programmation changeante et appropriable (dimension temporelle), l’interstice peut assurer une continuité 

urbaine entre les bâtiments existants et le nouveau complexe sportif (dimension spatiale d’articulation et de 

continuité) et finalement la contribution à la viabilité du projet en toute saison moyennant les divers 

évènements sportifs, culturels et commerciaux qui peuvent s’y dérouler (dimension économique). 

 

Il est à se demander alors comment les interstices peuvent être investis afin de contribuer à la revitalisation 

du milieu dans lequel il s’inscrit ou à la fonction à laquelle il est attribué ? Selon Michel Jean Bertrand et 

Hiéronim Listowski (1984), la place publique peut répondre aux mêmes dimensions que l’interstice :  

 

« Une place est à la fois un espace «convergeant», …, c’est à dire ayant des éléments internes 

susceptibles d’attirer les citadins, et un espace «divergeant» qui impose une certaine relation aux structures 

urbaines alentour, et qui suppose que le passant prenne conscience des relations de la place avec le reste du 

quartier, voire avec l’agglomération entière». Bertrand et Listowski (1948, p6 et 7) 

 

La définition que les auteurs avancent découle d’une multitude d’appellations attribuées aux places selon 

les différentes époques historiques. L’agora grecque, conçu pour être le centre de la ville, mettait d’avantage 

en valeur le quotidien de la vie et célébrait les évènements plus exceptionnels. La fonction plus 

économique est apparue lors de la période médiévale où les marchés et l’aspect commercial ont pris le 

dessus sur l’aspect évènementiel. L’aspect formel et le traitement architectural de la place publique se sont 

renforcés avec l’époque baroque qui a accordé un souci particulier à la spatialité et au décor plutôt qu’à 

l’occupation de l’espace en soi. Toutes ces définitions soulignent «la pluralité des rôles et des fonctions» 

d’une place, Bertrand et Listowski (1948, p6). La diversité permettrait ainsi de suggérer une foule d’usages 

suscitant l’intérêt des usagers et les attirant vers cet espace qui initialement n’est qu’«un vide entouré de 

bâtiments» (p6).  

  

Figure 11 : Agora et place médiévale (marché) 
Bertrand et Listowski, Les places dans la ville (1984, p4) 

Figure 12 : Place Baroque (traitement architectural) 
Bertrand et Listowski, Les places dans la ville (1984, p5) 
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Selon Bentley (1985), la diversification des fonctions permet un usage continu de l’espace public, en plus 

d’attirer une foule de gens dont les intérêts sont variés. La pluralité des fonctions et le pouvoir de 

s’approprier les espaces renforcent la richesses expérientielle et revitalisent par le fait même les quartiers 

dans lesquels la place publique est insérée.  L’établissement de liens entre la place publique comme espace 

multifonctionnel extérieur et la vocation principale du projet (complexe sportif) auquel elle est annexée, 

permet non seulement de contribuer à l’appropriation des deux lieux mais aussi à créer une perméabilité de 

la ville vers la place et de la place vers le bâtiment et inversement. Bentley (1985) précise que l’espace 

public doit avoir deux échelles de perméabilité : la perméabilité à l’échelle de la ville en créant des 

connections avec la voierie principale et la perméabilité à l’échelle immédiate qui tend d’avantage à créer 

des connections avec les rues et ruelles environnantes du quartier.  

 

Le complexe culturel et sportif Brassens Camus (figure 13) en France est un bon exemple de continuité 

d’échelle entre le quartier, la place publique et le bâtiment. L’architecte François Guibert a souligné l’enjeux 

de continuité et de perméabilité : « Les notions de rencontre, de convivialité et d'ouverture sont 

fondamentales dans le projet …d'où l'idée d'une grande rue couverte distribuant toutes les fonctions du 

bâtiment. Il s'agissait de gommer les frontières entre extérieur et intérieur avec cet espace-tampon, qui peut 

rappeler les passages du XIXe comme Sarget à Bordeaux».2 La multiplicité des accès de la rue vers la place , 

illustrée dans le plan d’implantation, respecte le principe de perméabilité avancé par Bentley, assurant ainsi 

une continuité avec la voirie existante et une attraction vers la place publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Yannick Delneste Brassens-Camus : le voile est levé sur le projet (2012)	  
http://www.sudouest.fr/2012/03/07/brassens-camus-le-voile-est-leve-sur-le-projet-652166-706.php	  

Figure 13 : Complexe culturel et sportif Brassens 
Camus 
http://www.atelierfga.com/complexe-culturel-et-
sportif-lormont 
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En conclusion, on peut dire que les espaces interstitiels sont des espaces riches en expériences, dotés de 

plusieurs dimensions notamment spatiale, temporelle et économique. Leur investissement en place 

publique s’avère une solution aux enjeux de continuité et de flexibilité (fonctionnelle et programmatique) 

soulevés dans l’essai projet. La conception d’une place publique offrant une variété dans l’aménagement 

permanent pouvant servir aux usagers dans le quotidien et l’opportunité de réappropriation des lieux en cas 

d’évènements (festivals, théâtre extérieur) ou de festivités (fête nationale, fête d’hiver) peut non seulement 

revitaliser le quartier dans lequel elle s’insère mais aussi enrichir le quotidien des usagers des bâtiments 

voisins.  

 

La conception de la place publique dans la partie projet qui suivra le cadre conceptuel se basera non 

seulement sur les principes abordés dans le cadre conceptuel mais aussi sur les éléments déterminants de la 

réussite d’une place publique, avancés par le mentor du «Project for public Places», William H.White; 

extraits de son film et de son livre «The social life of small urban spaces, 1980». Les éléments qui seront 

abordés sont : la possibilité d’assise par l’aménagement d’un mobilier urbain permanent, le confort par les 

ambiances physiques de la place (soleil, vent, arbre, eau), l’offre en alimentation attirant les employés dans 

les différents établissements voisins, le rapport avec la rue ainsi que les espaces intérieurs en rapport avec 

les espaces extérieurs. 

 

L’image architecturale abordée dans le chapitre 1 conjugué au traitement urbain de l’interstice 

(stationnement) investis en place publique, constituent les principaux enjeux de la démarche du projet 

architectural qui devra assurer non seulement la revitalisation du quartier mais aussi la catalysation de 

l’espace urbain afin d’assurer le caractère communautaire du quartier.  
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B. Projet 

1- Contexte historique /symbolique/économique/urbain 

 

Le site du projet se trouve à Rouyn-Noranda en Abitibi Témiscamingue à l’intérieur du quadrilatère formé 

par les rues Taschereau, Dallaire, Latulipe et Mercier. L’intérêt à l’égard du site vient du fait qu’il s’inscrit 

dans un quartier culturel émergent. L’aréna existant est mitoyen au Théâtre du cuivre (emblème culturel de 

la ville par son architecture) et il fait face à la bibliothèque municipale ainsi qu’au centre d’exposition, 

récemment construit. (figure 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue de la fusion de deux villes (Rouyn et Noranda), Rouyn-Noranda est essentiellement une ville minière 

à l’origine (2ème plus grande ville extractrice de cuivre au monde), ce qui explique l’architecture à caractère 

industriel de nombreux bâtiments qui s’y implantent, notamment les structures dédiées aux loisirs. Le 

principal sport pratiqué fut le hockey et ce dès les années 20 sur le lac Édouard et sur le lac Osisko. 

L’intérêt grandissant de la population envers ce sport a motivé un groupe de promoteurs à construire un 

Forum (figure 15) dédié à la fonction. Actuellement, le bâtiment porte le nom de deux joueurs de la ligue 

nationale de Hockey issus de la région : Jacques Laperrière et Réjean Houle. (Figure 16) 

  

Figure 14 : Affectation des usages 

Figure 15 : Le Forum, Rouyn-
Noranda, 1951 
Source : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/ 

Figure 16 : Aréna Jacques Laperrière/Réjean Houle, R-N, 2014 
Source : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/ 
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Le choix du site s’est essentiellement basé sur l’image des arénas existants qui, en 1949, ont été implantés à 

la périphérie de la ville comme tous les bâtiments qui sont davantage dédiés aux loisirs ou à l’industrie, 

contrairement aux bâtiments dédiés à la religion ou aux services publics. L’étalement urbain qui a suivi 

dans les années 1960 et 1970, dû au nombre grandissant des travailleurs qui se sont installés en ville, a 

inscrit le forum dans un quartier résidentiel à trame régulière avec des lots à vocation résidentielle. Étant 

donné la superficie que requiert la patinoire, le site choisi s’avère être le plus grand inscrit dans le quartier, 

fusionnant ainsi 3 lots (voir figure 18 et annexe 4 : analyse du site).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topographie du site (figure 17) présente une très faible variation à l’exception de la partie mitoyenne au 

Théâtre du cuivre où on retrouve une dénivellation de plus 3 mètres. Le pourcentage du minéral est très 

élevé par rapport au végétal dans le quartier. À l’exception des arbres plantés par la ville le long des rues et 

de ceux implantés par les résidents dans les cours arrière, il n’existe pas d’espace vert accessible au public. 

Dans une ville entourée par des forêts et des lacs, la chaussée des voies de circulation ainsi que les 

stationnements annexés aux bâtiments publics ont dominé le paysage. Le quartier, quoique attirant par les 

fonctions qui se sont implantées,  s’est retrouvé brimé par le développement de la voirie et la domination 

de l’asphalte.  

La dichotomie entre l’image des arénas, Jacques-Laperrière et Réjean-Houle, et la symbolique du hockey et 

entre la richesse artistique et culturelle du quartier et l’aridité du traitement urbain à dominance minérale 

font du site un bon choix d’intervention en rapport avec le cadre conceptuel avancé dans les parties 1 et 2 

du présent essai projet.  
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Figure 17 : topographie et végétation Figure 18 : fusion des 3 lots 57, 61 et 66 
Source : plan d’assurance RN, 1951 
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2- Vers un complexe sportif, célébrant sa fonction, et catalyseur de son environnement 

 
 

Le projet est une construction neuve d’un complexe sportif et culturel remplaçant les deux arénas existants 

sur le site (l’aréna Jacques-Laperrière et l’aréna Réjean-Houle) qui sont arrivés à la fin de leur cycle de vie et 

un choix s’impose entre la démolition ou la restauration. La restauration impliquera le changement de la 

totalité de l’enveloppe, des équipements mécaniques désuets ainsi que l’installation d’une nouvelle toiture. 

Une proposition de restructuration urbaine de la parcelle sera avancée dans le but de justifier la nouvelle 

construction et de générer une place publique conviviale et offrant des ambiances physiques favorables à 

une programmation changeante au fil des saisons. 

 

Le projet a pour but de mettre en pratique les principes avancés dans l’essai en procurant au bâtiment une 

forte image architecturale, symbolique et représentative de l’engouement de la population pour le hockey. 

Le projet se voudra ainsi un bâtiment signalétique jouant le rôle d’élément pivot qui relie les différentes 

fonctions sur le site, moyennant l’investissement de l’espace interstitiel que représente le stationnement. 

Sabbah et Vigneau (2006) soulignent qu’une affirmation franche et contrastante avec le cadre bâti s’avère 

l’option la plus signalétique et emblématique quand vient le temps d’intégrer un projet qui se veut un phare 

dans le paysage. Une insertion architecturale affirmée qui  respecte le cadre bâti dans son échelle permettra 

aux résidents des maisons unifamiliales avoisinantes de garder une vie de quartier à caractère 

communautaire, excluant ainsi les grandes infrastructures hostiles ou étrangères comme c’est le cas 

actuellement avec les arénas existants.  

 

Cette intervention architecturale dans un quartier à dominance résidentielle de faible densité renforcera le 

noyau artistique et culturel qui est formé par le quatuor : théâtre, bibliothèque, centre d’exposition et 

arénas. Et quoique le choix d’implantation des deux arénas, Jacques-Laperrière et Réjean-Houle, fut 

principalement lié au souci de placer les infrastructures à caractère industriel à la périphérie de la ville, il 

importe ici de redéfinir l’image de cette fonction par le biais du traitement architectural et urbain afin de 

consolider son rapport avec son environnement, transformé depuis la construction initiale. Le complexe se 

voudra une marque dans le paysage sans pour autant être détaché de son environnement. 

 

La complexité du projet réside dans le fait de répondre aux exigences des fonctions sportives hivernales 

tout en proposant un mixage programmatique. En annexant la fonction principale (aréna) à des fonctions 

plus variées et complémentaires, la mixité contribuera à la viabilité du projet en toutes saisons ainsi qu’à la 

réussite du caractère communautaire du complexe, le tout en assurant une harmonie au plan du concept et 

du design. Les auteurs Sabbah et Vigneau (2006) ainsi que Rod Sheard (2001) s’accordent pour dire que la 

diversification des fonctions au sein d’un complexe sportif est la clé de sa réussite.  
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L’espace extérieur devra appuyer la notion d’image qui relate la fonction mais tentera aussi de desservir et 

relier toutes les fonctions adjacentes (bibliothèque, théâtre, centre d’exposition) et surtout de profiter aux 

résidents du quartier. Une multitude de fonctions pourront occuper cet espace, comme des festivals, des 

événements commerciaux (salon de l’habitation, espaces de loisirs et manèges, salon du livre, etc.). Des 

aménagements flexibles permettront des utilisations diversifiées et contribueront à l’affluence de plusieurs 

catégories d’usagers, ce qui facilitera l’appropriation des lieux.  

 

Une approche environnementale s’avère très importante tout le long de l’élaboration du projet. Selon une 

étude du ministère des Ressources naturelles du Canada (2002-2005), les arénas figurent parmi les 

bâtiments ayant les bilans les plus désastreux sur le plan environnemental, après les centres d’achat. Ainsi,  

l’élaboration du projet devra traiter les trois causes principales de ce bilan, soit le chauffage, la climatisation 

et l’éclairage naturel. L’apport de la lumière naturelle dans le bâtiment permettra non seulement de réduire 

sa consommation mais aussi d’exposer d’intérieur au regard des gens, d’extérioriser la dynamique du 

bâtiment et finalement intérioriser la place publique. Selon Bentley (1985), la perméabilité entre l’intérieur 

et l’extérieur et la continuité de la trame urbaine vers la place, par la maximisation des entrées sur l’espace 

public, participent grandement à l’animation des fonctions.  

 

Le projet misant sur l’image comme premier contact avec l’usager devra accorder une grande importance à 

la matérialité. L’évocation du lieu par la matérialité, concept souligné par Sabbah et Vigneau (2006, p.55), 

se fera non seulement par l’usage du bois, ressource régionale et capteur de carbone important, mais aussi 

par l’usage du cuivre comme revêtement extérieur étant donné que la région possède la deuxième plus 

grande extraction mondiale.  

 

Dès le début du projet, une analyse des problématiques de l’existant est nécessaire au processus de design. 

L’imperméabilité au niveau des fonctions, du bâtiment et du site (figure 19) servira d’amorce à la nouvelle 

implantation du bâtiment ainsi qu’à l’emplacement de la place publique en lien avec les fonctions 

existantes. Cette implantation sera grandement influencée par la directions des vents en été et en hiver 

(logiciel Vasari). Dans l’optique où la place publique sera un espace à programmation variée, par exemple 

une patinoire extérieure l’hiver et une place des arts et des festivals l’été, les ambiances physiques par la 

protection du vent en hiver et la protection du soleil en été contribueront à la définition de l’implantation 

des espaces construits et non construits (figure 20). 
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La première partie de l’essai évoque l’image en architecture des arénas québécois et à quel point ces 

infrastructures ont été conçues d’une façon hermétique et en rupture avec leur environnement. La 

deuxième partie, quant à elle, évoque l’interstice urbain et son investissement en place publique créant le 

lien avec le cadre bâti ainsi que le lien intérieur-extérieur. Une architecture adaptative dotant le bâtiment 

d’une enveloppe intelligente permettrait de répondre aux problématiques principales avancées dans l’essai. 

Ainsi, en hiver, la peau pourrait s’ouvrir pour permettre la pénétration de la lumière naturelle ainsi que des 

rayons solaires et elle se fermerait l’été en journée pour fin d’occultation et s’ouvrirait en soirée afin de 

ventiler le bâtiment et prolonger la place vers l’intérieur et les fonctions sportives vers l’extérieur. 

L’expérimentation des structures rétractables ou des parois amovibles serait une piste importante à tester 

dans le cadre de la démarche.  

 

  

Figure 19 : problématiques de l’existant 
 
Image (entrepôt/usine) 

Connexion urbaine 

Imperméabilité intérieur/extérieur 

Végétal/minéral 

Programmation 
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3- Projet/Solutions  

 

3.1 Démarche conceptuelle (voir figure 20) 

 

A. La première étape consiste en la construction du volume maximal permis sur le site et qui 

correspond à l’enveloppe solaire. Celle-ci permet de compter sur une hauteur maximale sans 

nuire au voisinage par l’ombre portée du projet. 

Le rétablissement des 3 ilots initiaux (année 1949) et la création d’une perméabilité dans le sens 

de la longueur du site ont généré une matrice de 9 cases qui a mené au développement de la 

deuxième étape. 

 

B. La deuxième étape est la création des cours extérieures en prenant compte des interactions avec 

l’environnement bâti et les conditions climatiques sur le site : les vents dominants et 

l’ensoleillement. 

La place publique située au nord-est permet de relier le nouveau complexe, le Théâtre du cuivre, 

la bibliothèque municipale et le centre d’exposition. Elle profiterait de la ventilation naturelle 

l’été lors des festivals ou des évènements culturels. 

La place des sports est orientée sud et elle vient supporter les activités sportives estivales déjà 

existantes tout en devenant une patinoire extérieure l’hiver. Son implantation est ainsi à l’abri 

des vents dominants orientés nord-ouest et bénéficierait du soleil du sud pour un maximum de 

confort lors des activités hivernales. 

 

C. La troisième étape est le désaxement d’une section du bâtiment afin de créer un lien plus direct 

et oblique entre les deux cours extérieures. La section désaxée du bâtiment viendra jouer le rôle 

de rotule qui articule les deux cours extérieures. 

 

D. La quatrième étape est l’optimisation de l‘enveloppe afin de répondre à la gestions des eaux de 

pluie ainsi qu’à l’occultation solaire. 
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Figure 20 : Démarche conceptuelle du projet 

 

Le bâtiment qui s’étale sur le site vient articuler ces espaces extérieurs qui eux-mêmes articulent par leur 

vide les différentes fonctions de l’environnement bâti. Cette nouvelle implantation fait du projet un 

meilleur voisin dans un quartier résidentiel, étant donné que l’ombre projetée se fait essentiellement sur les 

vides et non sur les résidences et leurs cours arrière.  

 

3.2 Gisement 

 

La topographie de la ville de Rouyn-Noranda a été sculptée par les différentes extractions minières de 

cuivre depuis sa découverte au début du 20 me siècle. Le site choisi présente une dénivellation en 

apparence faible car il s’étale sur 3 lots fusionnés. En réalité, la différence de niveau entre la rue Taschereau 

et la rue Monseigneur Latulipe qui délimite le site est de 6 mètres. Cette opportunité a nourri grandement 

le concept du projet qu’est le gisement. Ainsi le bâtiment serait en partie enfoui dans le sol permettant de 

répondre à plusieurs critères et exigences fixés dès le départ. Cet enfouissement contribue au 

rétablissement de l’échelle du bâtiment avec son contexte contrairement aux arénas existants qui présentent 

une hauteur de 28 mètres. Ce geste bonifie le projet en l’intégrant dans son quartier à dominance 

résidentielle et ce en faisant de lui un meilleur voisin étant donnée qu’il projette moins d’ombre sur les 

maisons avoisinantes. En terme d’ambiances intérieures, l’idée d’un bâtiment faisant allusion à un gisement 

assure des espaces tant souterrains qu’aériens, concept qui contribue aussi au refroidissement passif 

nécessaire à la patinoire d’un point de vue énergétique. 
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3.3 Programme (voir annexe 6) 

 

La solution programmatique à l’échelle du site est de 

concevoir un complexe sportif et culturel 

(Gisement) afin d’assurer une mixité fonctionnelle 

incluant des fonctions sportives en réintégrant un 

aréna, un centre d’escalade et des salles 

multifonctionnelles renforçant la continuité avec le 

volet artistique et culturel, étant donné que le 

Théâtre du cuivre accuse un manque d’espace. Cette 

mixité permet d’assurer l’animation du quartier et 

vient consolider son caractère artistique, culturel et 

sportif  en garantissant sa viabilité en toute saison. 

(Voir figure 21) 

 

Au niveau inférieur, on trouve la patinoire ainsi que le centre d’escalade qui ont été partiellement enfouis 

dans le sol. Sur le même niveau sont aménagées les fonctions nécessaires à l’activité comme les vestiaires, 

l’infirmerie, le local des arbitres, etc. 

Le gisement a permis de bonifier l’expérience dans le centre d’escalade, où l’amorce se fait en sous-sol dans 

un espace caverneux vers la toiture où la luminosité est plus abondante (voir figure 22). 

 
Figure 22 : Coupe longitudinale de l’aréna 

 

Le niveau 0 est la prolongation de la place des sports dans le bâtiment. On y  trouve les fonctions plus 

communes aux activités comme le café, le restaurant, la boutique de sport, la terrasse. C’est le niveau qui 

assure la continuité entre les fonctions sportives intérieures et extérieures. 

 

Le rez-de-chaussée est quant à lui le prolongement de la place des arts dans le bâtiment; on y trouve 

l’accueil, la billetterie ainsi que les salles multifonctionnelles qui serviront d’annexe au Théâtre du cuivre. 

Figure 21 : Solution programmatique à l’échelle du site  
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L’administration du volet culturel y sera aussi aménagée. C’est le niveau qui assure la continuité avec la 

place des arts et les fonctions culturelles. 

 

L’accès principal se fait ainsi par la place des arts dans une section où la toiture est plus basse mais qui 

permettra dès l’avancement dans le projet de découvrir un champ visuel ouvert vers le centre d’escalade, 

un autre vers les salles multifonctionnelles sans perdre de vue que le plus important est le fait de 

surplomber d’un étage la place des sports ainsi que la terrasse extérieure et la patinoire l’hiver (voir figure 

23). 

 

 
 

 
 

 

En terme de surfaces extérieures, le projet tente de rétablir le ratio végétal en ayant une place des sports 

complètement en sol perméable (pelouse); une zone médiane 

sera majoritairement occupée par la terrasse et le café 

extérieur en sol semi-perméable, en dalles alvéolées, et la 

place des arts qui recevra les festivals et les fonctions 

culturelles sera complètement en dalle de pierre et sera 

dégagée afin d’être facilement appropriable. Les 

stationnements seront disposés sur rue étant donné les 

dimensions du terrain. Le projet profiterait aussi du 

stationnement voisin qui pourrait être étagé.  

(Voir figure 24) 

  

Figure 23 : Coupe longitudinale de l’entrée et du bassin de rétention 

Figure 24 : plan du rez-de-chaussée 
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3.4 Résolutions techniques  

 

En terme de structure, le projet est composé d’une enveloppe monolithique en cuivre. L’enveloppe vient 

couvrir la structure métallique qui permet de recycler les structures des arénas existants,  abritant ainsi les 

fonctions intérieures qui s’y insèrent dans des volumes simples. 

 

En terme de matérialité, l’utilisation du cuivre a permis d’affirmer le projet dans son contexte et d’assurer 

son caractère identitaire par rapport à la Ville de Rouyn-Noranda qui est la capitale nationale du cuivre. Le 

cuivre est un matériau très durable (durée de vie des toitures jusqu’ à 150 ans au Québec) et ayant 

beaucoup de qualités tant esthétiques que physiques. Néanmoins, il est considéré comme étant bio-toxique 

compte tenu des méthodes d’extraction ainsi que des métaux lourds qui se délogent dans l’eau au contact 

de l’air, lors du processus d’oxydation et ce durant les six premières années suivant la pose. La gestion des 

eaux pluviales qui ruissèlent sur la toiture et le parement est, par ce fait, très importante dans le projet.  

 

Les angulations formelles de l’enveloppe 

permettent de diriger l’eau de la toiture vers 

les points les plus bas qui permettront un 

écoulement vers le bassin de rétention 

contenant un filtre à sable. Les métaux 

lourds sont ainsi séparés de l’eau pour être 

recyclés ou rejetés, selon les  analyses. (Voir 

figure 25)  

 

L’orientation du revêtement et des noues encaissées au niveau de la toiture vient diriger le chemin de la 

goutte d’eau vers les points de collecte. Au niveau du parement en cuivre à baguette, l’eau ruissèle 

naturellement jusqu’à atteindre les gouttières installées obliquement et qui viennent aussi se déverser aux 

points les plus bas pour acheminer l’eau dans un filtre à sable.  

 

L’apport en lumière naturelle et l’occultation solaire constituent un véritable enjeu pour l’espace dédié à 

l’aréna. Les équipements sportifs actuels comme ceux de beaucoup d’autres arénas sont complètement 

étanches à leur environnement et ne bénéficient aucunement des ambiances climatiques. L’introduction 

d’un dispositif qui permet à la fois l’accès naturel de la lumière et de la ventilation sans pour autant éblouir 

les joueurs de hockey constitue un volet important, bonifiant à la fois les ambiances et l’image du projet. 

Figure 25 : Schéma de gestion 
des eaux de pluie 
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D’origine tunisienne, les moucharabiehs ont toujours fait partie de ma culture architecturale locale. Ces 

ouvertures permettent à la fois un contact visuel avec les conditions extérieures, tout en occultant le soleil. 

Les petites ouvertures projetant des ombres intéressantes conjuguées à la réflexion du cuivre comme 

matériau dynamisent les espaces communs comme le café, le hall et le restaurant. Dans le projet, ils ont été 

utilisés dans un  motif plus contemporain en panneaux ouvrants dans la section médiane afin d’occulter les 

rayons solaires et de permettre une ouverture complète sur le site en fin de journée (voir figure 26 et 27).  

 

 

 

Par ailleurs ces projections dues aux perforations dans le cuivre peuvent éblouir 

les joueurs sur la patinoire, d’ où le recours aux panneaux de cuivre déployé 

dans la section aréna (voir figure 28). La lumière est ainsi réfléchie sur les 

plafonds et distribuée d’une manière plus uniforme dans l’espace. 

  

Figure 27 : Perspective de la patinoire Figure 26 : Perspective du café avec les panneaux ouvrants en 
moucharabieh 

Figure 28 : Panneaux de cuivre déployé 
Source : http://www.aciers-bc2i.fr/metal-

deploye.php 
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E. Analyse critique et conclusion  

 

Le présent essai tente de démontrer l’importance du traitement architectural et urbain dans l’expression 

symbolique du sport qu’est le hockey. Les démarches urbaine, architecturale et environnementale menées 

parallèlement ont permis de prendre en considérations les différents éléments clés du projet. La 

restructuration d’une parcelle à vocation sportive et culturelle dans un quartier résidentiel impose un 

dosage du geste architectural, qui se veut le miroir de la pratique du hockey, et un équilibre avec les 

aspirations des résidents des propriétés entourant le site. Le choix de restauration ou de démolition des 

bâtiments existants émane du potentiel offert par le site en question. Les notions acquises dans le cadre 

théorique ont permis de mettre en avant la construction neuve d’un complexe sportif et culturel pouvant 

répondre aux différents besoins actuels en terme de programme, de design architectural/urbain et surtout 

en terme de qualités environnementales et d’ambiances physiques. 

 

 Quoique la démarche se veuille une prémisse à une réflexion globale d’intervention architecturale sur les 

équipements sportifs de type aréna, la solution proposée gagnerait à être plus élaborée en terme 

d’aménagement extérieur de la parcelle afin de projeter la dynamique des espaces intérieurs vers les espaces 

extérieurs et vice versa. La variété des surfaces extérieures et de leur perméabilité viendrait bonifier les 

activités pouvant s’y installer selon les saisons. De plus, le volet environnemental visant à assurer le confort 

des usagers en premier lieu gagnerait à être plus élaboré en ce qui a trait à la complémentarité avec les 

équipements mécaniques nécessaires aux espaces ouverts, surtout l’espace de la patinoire.  

 

Gisement se veut ainsi une insertion architecturale identitaire et marquante tout en étant en continuité avec 

l’environnement existant du projet, assurant par ce fait une connectivité et une animation au niveau du 

quartier et une viabilité du projet par sa mixité fonctionnelle intérieure et extérieure et ce, en toutes saisons, 

notamment en hiver, sachant que ce dernier peut se prolonger davantage en Abitibi. L’extension du projet 

en espace public et l’exploitation de l’espace informel (le stationnement) sont des concepts clés en vue de 

la réussite sociale et architecturale du projet. 
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F. Annexes  

 

Annexe 1 
 

Programme sommaire du projet 
 

Superficie de la parcelle : 14 536 m2  
Superficie du plancher du bâtiment existant : 5000 m2 (les deux arénas) 

 
Selon l’analyse fonctionnelle des précédents et le manuel Les Salles sportives, vers des réalisations durables adaptées 
aux usagers, 2009, Les Éditions du Certu 
 

A. Place publique  
Espace vert 
Projection cinéma extérieur 
Espaces de lecture (pour la bibliothèque) 
Espaces pour des usages thématiques changeants : exposition changeante, activités 
intergénérationnelles, etc. 

 
B. Complexe sportif et culturel : 

 
_Espace d’accueil + distribution (6 %) 
 Accueil 

Billetterie 
 Distribution des espaces 
 Espace d’échange (entre parents qui attendent leurs enfants) 
 Espace d’exposition, historique 
 
_Espaces spécifiques aux sports (40 %) 
 
 Espaces dédiés à la pratique physique et sportive (30 %) 

Salle de gym 
  Salle de musculation 
  2 arénas : un professionnel et une pour les cours 
  Salle pour les activités d’escalade intérieure 
 
 Espaces dédiés à la préparation et aux soins (10 %) 

Vestiaires 
  Douches 
  Infirmerie 
  Bureau de médecine sportive 
 
_Espaces dédiés aux spectateurs (12 %) 

Gradins 
 Tribunes 
 Mezzanines 
 
_Espaces de services offerts aux usagers (3 %) 

Espaces de vente 
 Boutique d’équipement sportif 

 Espaces de consommation 
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  Café 
  Restaurant 
 
_Espaces administratifs et logistiques  (5 %) 

Bureaux 
 Salles de réunion 
 Espaces d’entreposage 
 
_Salles multifonctionnelles (4 %) 
 
_Circulation (30 %) 
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Annexe 2 : Schématisation du programme 
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Annexe 3 : Analyses du site 
     

Les caractéristiques cadastrales; le domaine 
privé et l’emprise publique 

Emprise du bâti 

Topographie et espaces verts Carte de base 

Emprise du non bâti Les usages sur le site 
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Annexe 4 :	  Évolution	  historique du site	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

La comparaison des cartes historiques des villes de Rouyn et de Noranda (fusionnées en 1987) et du fichier 

numérique de 2014 montre des variations au niveau de la division des lots ainsi que dans les usages de ces 

derniers. Le site retenu était divisé principalement en 3 lots (lots 57, 61 et 66), permettant ainsi la continuité 

des rues Cardinal-Bégin Ouest et Mgr-Rhéaume Ouest. La construction du Forum en 1949 et le choix de 

son implantation a fait de telle sorte que la ville a fusionné les lots afin d’y aménager des terrains de jeux 

extérieurs. 

 

Tout comme le zonage actuel, les usages avoisinant le site retenu sont essentiellement à vocation 

résidentielle de faible densité. Les lots 16 et 19 ont aussi été fusionné afin d’y aménager la bibliothèque 

ainsi que le centre d’exposition actuels. La rue Cardinal-Bégin fut ainsi plus réduite. 

  

Source : plan d’assurance Rouyn-Noranda, 1951 
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Historique du site  

Source : Rouyn-Noranda, de 1927 à aujourd’hui, Ville de Rouyn-Noranda 

 

 1917 : Ruée vers l’or : La naissance de deux villes 

 1926 et 1927 : Patiner sur le lac Édouard et le lac Osisko, déjà un intérêt pour le hockey 

Existence de 2 patinoires : à l’école Saint-Michel et aux clercs de Saint-Viateur 

À Noranda, existence d’un aréna en tôle non chauffé fréquenté par des ligues principales. 

Affluence de spectateurs malgré les conditions de l’aréna et l’inexistence de sièges pour l’auditoire. 

 1927 à 1937 : Bref passage sur les principales mines qui se sont installées en ville, la mine Noranda 

est la 2e au monde à extraire le cuivre (d’où l’importance de l’utilisation du matériau afin de 

renforcer l’image identitaire) --» ville essentiellement industrielle au départ 

Une ville qui  s’instruit et qui est riche de sa population cosmopolite grâce à la main-d’œuvre 

multiculturelle des mines : Polonais, Allemands, Italiens, Ukrainiens, etc. 

 

 1949 : Inauguration officielle du Forum de Rouyn 

(Renommé aréna Jacques-Laperrière); 

3500 places assises, 1500 debout 

Vente du Forum à la Ville de Rouyn pour 25 % 

de son cout initial (déjà des problèmes financiers 

et manque de budget pour entretenir 

l’infrastructure des arénas) 

 

 1951 : Inauguration du Centre récréatif de Noranda, renommé aréna Dave-Keon puis aréna 

IamGold (acheté par la mine portant le même nom ---» diversité des activités et des évènements) 

 1968 : Théâtre du cuivre, une marque architecturale dans la ville 

 1970 : Création d’un plan directeur d’urbanisme  

 1973 : Création du centre d’exposition au cégep 

 1979 : Déménagement de la bibliothèque municipale dans l’ancienne école Paul-VI près du Forum 

 2012 : Déménagement du centre d’exposition derrière la bibliothèque municipale 

----» Développement culturel (pour aboutir vers le Théâtre du cuivre, la bibliothèque et le centre 

d’exposition : le trio qui entoure l’aréna actuel. 
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Annexe 5 : Analyses programmatique de précédents 
 
Aréna Ulstein  
  
Emplacement : Ulsteinvik, Norvège 
  
Architectes: Lund+Slaatto Architects, en 
collaboration avec Nils Tveit Architects 
 
Superficie du terrain : 14200 m2 
  
Aire du plancher : 1665 m2 

 

Source : archdaily.net 
 
 
 
 

Pertinence pour l’essai projet :  
 
Le projet s’apparente beaucoup dans son 
contexte au projet en vue par cet essai projet. Le 
prolongement de la construction en place 
publique vient le relier aux maisons avoisinantes, 
diminuant ainsi le fort contraste entre les styles 
architecturaux. 
 
 
 
 

42% 

30% 

9% 

8% 

7% 4% 
CIRCULATION 

SPORT 

GRADINS 

VESTIAIRES 

ADMINISTRATION 

ENTREPOSAGE 
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Complexe sportif Saint-Laurent 
  
Emplacement : Montréal, Canada 
  
Architectes: Saucier Perrotte + Hughes Condon  
Marler Architectes 
  
Superficie : 15082 m2 
 
Source : archdaily.net 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence pour l’essai projet :  

 

Le dynamisme dans le choix des matériaux 

contribue à conférer au complexe une image 

représentative de la fonction qui s’y déroule. Le 

prolongement de l’espace extérieur vers 

l’intérieur constitue une bonne continuité entre 

le projet et son environnement. 

  

68% 
12% 

6% 
6% 

4% 4% 

Ventes 

SPORT 

CIRCULATION 

HALL D'ENTRÉE 

VESTIAIRES 

GRADINS 
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Annexe 6 : Axonométrie générale du projet 
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