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RÉSUMÉ

Comment l’architecture peut-elle renforcer l’identité locale du nord aux arénas communautaires 
existants par la transformation tout en conservant la mémoire collective déjà présente? 

  La notion de lieu est un concept aussi vague que fascinant. Durant ma jeunesse et 
jusqu’à ce jour, j’ai été privilégiée de visiter plusieurs endroits grâce au hockey. Sur notre 
territoire canadien, certains lieux, et indirectement bâtiments, semblent mériter et recevoir 
politiquement et architecturalement plus de respect comparativement à d’autres. Les arénas 
communautaires sont importants et représentent le bâtiment le plus fréquenté et utilisé par la 
communauté locale dans les petites communautés canadiennes mais souffrent de ce manque 
de mérite respectueux. Treize communautés et leurs arénas en bordure de l’autoroute 11 
dans le nord-est Ontarien seront visités et analysés selon leurs similitudes et différences pour 
conclure avec un seul site choisi par la fin du semestre. Cet aréna sera le premier prototype 
né de la recherche élaborée de cette thèse.

(cont.)

  Théoriquement parlant, un autre problème émerge avec la typologie des arénas 
communautaires; de tels bâtiments ne sont pas classifiés assez nobles pour être considérés 
de l’architecture avec un grand ‘A’. Je vais défier cette opinion répandue et rendre 
le respect approprié et dû à ces bâtiments en grand besoin de soins, réparations et 
rajeunissement pour assurer leur pérénité. Une transformation architecturale sera proposée 
afin d’offrir davantage à la communauté. Pourquoi considérer des stratégies de rénovation 
versus la construction d’un nouveau bâtiment sera un sujet débattu. La valeur de la mémoire 
collective enfermée dans le présent bâtiment sera d’une grande valeur pour ma stratégie.

  Ces petites municipalités ne possèdent aussi aucun, sinon très peu, d’exemples 
d’architecture contemporaine publique de qualité. En raison des contraintes de l’économie 
locale et du très petit bassin de taxes municipales dans le nord, les nouveaux bâtiments 
civiques requièrent souvent accès à l’aide des autres paliers gouvernementaux. Cela équivaut 
souvent à une réplique d’un modèle comprenant une structure en acier préfabriquée conçue 
dans le sud ontarien afin de minimiser les coûts. En gros, la notion d’identité, de mémoire 
collective, de régionalisme et même de développement durable dans tous ses aspects est 
ignorée. Mon projet va annuler l’option d’un nouvel aréna selon les normes que permet le 
financement gouvernemental afin de considérer et incorporer ces notions si importantes. La 
question du lieu en toute sa grandeur sera explorée car ce simple concept déterminera une 
méthodologie, des justifications et un design reflétant le style et les intérêts locaux, avec des 
ressources locales pour l’économie locale. 

Mots-clés

Architecture, Canada, Ontario, Nord ontarien, Autoroute 11, Iroquois Falls, Ville industrielle 
planifiée, Arénas, Bois, Régionalisme, Indentitée, Mémoire collective, Actualisation, Rénovation
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Figure 0.1. Projet pro-thèse: respect que les arénas méritent. Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) par Lemay Montréal, Les 
Architectes Associés Boulay – Fradette – Boudreault avec structure par Nordic Structures et Groupe Stavibel, 2009.

Figure 0.2. Projet anti-thèse: manque de respect et d’identité. Fort McKay First Nation Arena, Fort McKay, Alberta, ATCO Structures & 
Logistics, 2011.
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ABSTRACT

How can architecture increase the local northern identity of existing community arenas through 
transformations while retaining the collective memory already present? 

  The notion of place is a vague yet a fascinating concept. Throughout my youth and 
even to this day, I have been privileged to visit many places while playing hockey. Certain 
places, and indirectly buildings, seem to deserve politically and architecturally more respect 
than others on our Canadian territory to the detriment of others. Community arenas are very 
important and represent the building most often frequented and utilized by the locals in small 
Canadian communities but suffer from this lack of respectful merit. Thirteen communities along 
highway 11 in northeastern Ontario will be visited and analyzed through their similarities and 
differences to conclude with a single chosen site by the end of this semester. That arena 
will be the first prototype born out of this thesis research.

(cont.)

  Theoretically speaking, another problem emerges with the typology of community arenas; 
such buildings are not classified noble enough to be considered architecture with a capital 
‘A’. I will challenge this view and bring due respect to these local buildings, witnesses of 
time, and in dire need of care, repairs and rejuvenation. An architectural transformation will 
be proposed to offer more to the community. Why one should consider renovation strategies 
versus a whole new building will be discussed. The value of the collective memory enclosed 
in this building will be of great value to my strategy. 

  These small municipalities also possess no, if not very few, examples of quality public 
contemporary architecture. Due to the constraints of the local economy and the very small 
municipal tax pool in the north, new civic buildings often have access to help from other 
levels of government. This often equates to a replicated model consisting of a prefabricated 
steel structure designed in southern Ontario to achieve the lowest possible cost. The notion 
of identity, collective memory, regionalism and even sustainable development in all its 
aspects becomes ignored. My project will bypass the option of a new arena according to 
the standards allowed by government funding to consider and incorporate these important 
concepts. The question of place in all its grandeur will be explored because this simple 
concept will determine a methodology, justifications and a design reflecting the style and local 
interests, with local resources, for the local economy. 

Keywords

Architecture, Canada, Ontario, Northern Ontario, Highway 11, Planned industrial town, Arenas, 
Wood, Regionalism, Indentity, Collective memory, Retrofit, Renovation
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PRÉFACE

«You miss 100% of the shots you never take» – Wayne Gretzky

  Plusieurs aspects ont changé depuis 2016, année de l’essor de mon idée pour cette 
thèse, mais l’essence de cette idée n’a pas changé. Dès le début j’ai combiné mes 
passions et mes convictions pour créer cette thèse. Cela ne veut pas dire que je n’ai 
jamais ressenti les doutes suivants: «Il y a des problèmes bien pire mondialement et au 
Canada; d’autres arénas sont en pire état; les gens peuvent simplement jouer dehors ou à 
d’autre sports car c’est moins dispendieux; ils seront offensés si moi, une étrangère, touche 
à leur aréna ou n’offre pas quelque chose de neuf et moderne; les gens vont trouver 
que les coûts sont onéreux, etc.» Mais, tel que la Merveille le mentionne, on manque 
100% des lancers qu’on ne prend jamais. Alors, malgré les doutes parfois émis, je n’ai 
jamais abandonné ma vision et donc ma quête pour une architecture comptant beaucoup et 
valorisée aux yeux de plusieurs, une architecture liée au lieu et à la culture, une qui va à 
l’encontre de la médiocrité et la similitude présente à travers le pays.

  En plus de ma passion pour l’architecture, cette thèse englobe celle que jai pour le 
hockey, ma région favorite; le nord ontarien, et mon attrait pour des solutions économiques, 
locales et durables, qui en fin de compte uni très bien architecture, hockey et nord ontarien. 
Les huit mois de recherche et design requis m’ont été très significatifs.

  Dès mon enfance, j’ai été une mordue de hockey; j’ai commencé à jouer à l’âge de 
11 ans et depuis ce temps, le hockey a toujours été ma manière de contrôler mon stress; 
une façon d’ignorer la réalité pour un court moment en étant sur la glace. Ça m’a aussi 
permis de créer de vraies amitiés, apprendre l’anglais, développer un style de vie actif et 
sain, comment travailler fort pour développer des habiletés, à coopérer pour une récompense 
commune, à mettre un effort constant et ne jamais abandonner. C’était aussi un lieu où on 
ne se fait pas juger pour son apparence mais bien pour ce qu’on a ‘en dedans’. En jouant 
compétitivement, cela m’a appris à gérer mon temps et devenir une personne organisée. En 
gros, ce que j’essaie de dire, c’est que le hockey n’est pas juste du hockey; son impact est 
bien plus grand et les arénas sont des bâtiments catalyseurs justifiables à notre société et 
à chaque habitant. Le hockey est à la fois au coeur de l’identité canadienne et aussi partie 
de l’identité locale donc une métaphore parfaite pour une approche architecturale régionaliste. 
Le hockey sait comment unir le monde entier: des gens de toutes langues, habilités, âges, 
races, nationalités et de toutes orientations politiques.1 Dans une enquête nationale du 
magazine MacLean demandant aux canadiens ce qui les lient davantage, le hockey arrivait 
au deuxième rang derrière le système national de soins de santé.2 

  Je ne suis pas la seule qui partage cet avis positif sur les bienfaits du hockey. Selon 
Ken Dryden, le hockey n’est pas à propos de croire en une romance ou une destinée,3 
c’est tout à propos d’un effort continu. Le hockey développe aussi la mémoire musculaire 
chez les enfants puis est fortement lié avec la créativité plus tard dû aux nombreuses 
options de jeux présents, surtout lors des pratiques.4 «Lorsqu’un jeune apprend comment 
jouer, il réfléchit à chaque étape de ce qu’il fait, il doit diriger son corps comme souhaité. 
Avec la pratique, avec la répétition, les mouvements sont mémorisés, s’accélèrent, prennent 
de plus en plus d’assurance, faisant progressivement partie de la mémoire du muscle. […] 
Il invente le jeu.»5 Imagination, créativité et engagement croîtrent. Afin de conserver une 
communauté vivante, il est primordial de promouvoir un mode de vie sain et actif pour tous 
les Canadiens spécialement dans les communautés où les opportunités de divertissement 
pour les jeunes demeurent rares afin que ces derniers ne tombent pas dans de mauvaises 
habitudes. Le sentiment d’appartenance crée par le sport est une solution à prioriser. 
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  Alors, est-il justifiable d’améliorer l’environnement construit, tel les arénas du nord ontarien, 
avec des stratégies de recyclage architecturales et l’utilisation de matériaux du bois?

  Cette thèse est tout un défi auquel je me donne personnellement et entièrement. Je 
favoriserai une approche pragmatique donc réaliste, directe et pratique. C’est une méthode 
de travail que je valorise à un très haut niveau, et qui me permettra d’avancer dans la 
direction souhaitée dans ma future carrière. Cette direction me semble la plus avantageuse 
et appréciée des communautés ciblées, celles des gens du Nord ontarien. Des concepts 
théoriques telle la mémoire collective, le régionalisme et la notion de lieu seront amplement 
explorés mais toujours rattachés concrètement au projet. L’architecture est un domaine 
passionnant et valorisé par la population quand ces derniers réalisent qu’elle touche à tout 
et influence tout! Une approche interdisciplinaire est alors de mise ici; art, aménagement 
paysager, urbanisme, photographie, histoire, géographie, économie, politique, sociologie, etc. 
seront de mise. Ce présent recueil comprend cette recherche de base, de la recherche 
théorique et de la recherche accomplie sur les lieux lors du semestre d’automne 2018. 
L’analyse de site et l’analyse initiale du bâtiment existant a été accompli lors de ce semestre 
mais fut poursuivie lors de celui d’hiver 2019 avec les étapes de conception et le design 
final; afin d’offrir une preuve visuelle (non construite) à ma question de recherche. 

  N’ayant pas pu passer sous la loupe du comité d’éthique de l’université, non supporté 
par l’école d’architecture pour notre cohorte initiale, je n’ai pas pu offrir un engagement 
significatif et des relations réciproques avec la communauté. Par contre, même si j’ai 
grandi à Navan (Ottawa), ma famille maternelle vient de Fauquier, un petit village entre 
Moonbeam et Smooth Rock Falls, en plein coeur de mon projet de thèse, d’où le choix et 
ma connaissance de cette région. Je suis conciente de la mentalité différente de la majorité 
de la population et du style de vie qui diffère légèrement de celui au sud, et même de 
Sudbury. Je n’ai que des bons souvenirs de cette région où j’ai passé d’inombrables été 
en pleine nature et des gens qui y résident. Malgré la gaiété et l’accueil des gens, la 
réalité est que les populations et les conditions sont décroissantes; il n’y a pas d’options 
d’éducation post-secondaire locale et les industries ferment et ça me brise le cœur. C’est 
pour cela que je met un gros emphase sur les produits du bois car il y a un immense 
potentiel dans cette région. Mon grand-père maternel a aussi travaillé toute sa vie dans 
les bois pour Abitibi-Price, dans le territoire vaste du nord-ontarien. Des récits de drave, 
de campement, de fabrication de babioles en bois et d’aventures en forêt ont marqué mon 
enfance et m’ont incité à poursuivre cette voie, dans un contexte contemporain.

  Imersée dans un monde académique depuis près de six ans, j’ai éprouvé beaucoup de 
difficulté à consolider les deux réalités qui ont construits ma vision du monde; mon dilemne 
personnel revennait finalement à plaire à la vision des résidents locaux du nord ou celle 
de mes professeurs. À mesure que mon design avançait, même si je suivais mes lignes 
directrices, je doutais de sa validitée et de son ampleur dans le contexte local, qui ne 
pourrait jamais s’offrir un projet de tel envergure. On m’a fait réalisé que, oui la solution est 
de construire un boîte, mais que tout le monde sait comment conceptualiser ça. On m’a dit 
de me concentrer à résoudre et représenter ce qu’ils pourraient avoir d’idéal, dans un monde 
tout de même réel mais plus juste. À ce moment, je ne suis pas revennu en arrière et j’ai 
crée le concept que la communauté mérite. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Ken Dryden and Roy MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada (Toronto, ON: McClelland & Stewart Inc., 1989), 9.
2. Jonathan Cha, «La ville est hockey: de la hockeyisation de la ville à la représentation architecturale: une quête urbaine,” Journal of 
the Society for the Study of Architecture in Canada, 34, no. 1 (2009): 4, Extrait de https://search-proquest-com.librweb.laurentian.ca/
docview/7541 45069?accountid=12005. 
3. Ken Dryden, The Game: A reflective and thought-provoking look at a life in hockey (Toronto, ON: Macmillan of Canada, 1983), 139-
140. Citation originale: «Romance? Destiny?» 
4. Ibid, 132. 
5. Ibid, 136. Citation originale: «When first leaning a game, a player thinks through every step of what he’s doing, needing to direct his 
body the way he wants it to go. With practice, with repetition, movements gets memorized, speeding up, growing surer, gradually becoming 
part of the muscle’s memory. […] He invents the game.»  
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0. Introduction 
 
  Dans le contexte canadien, les arénas sont au cœur des petites communautés isolées: ces 
structures sont généralement considérées comme rassembleuses, inestimables, et vont jusqu’à 
définir l’identité d’une collectivité. Par contre, plusieurs de ces arénas sont menacés car ils 
sont vieillissants, mais aussi parce qu’ils ne sont pas toujours parfaitement adaptés. Tel que 
démontré par les images de la préface, ces bâtiments sont des constructions relativement 
banales, faites de matériaux à caractère industriels et souffrent souvent d’un manque 
d’entretien. En d’autres termes, ils ne sont pas le résultat d’une architecture avec un grand 
‘A’, malgré le fait qu’ils jouent un rôle primordial dans les communautés isolées. 

  Ces petites communautés vivent une forme d’exclusion non seulement à cause de leur 
isolement, mais aussi à cause de leur histoire distincte, ce qui implique une mémoire 
collective et une identité propre à chaque collectivité, à chaque lieu. Pourtant, les arénas 
qu’on retrouve dans ces collectivités sont généralement similaires, simples, efficaces, faits 
des mêmes matériaux peu coûteux. Si l’architecture doit être le reflet de l’identité, on peut 
se demander si ces arénas sont adaptés à leur contexte. Peut-on imaginer des arénas qui 
sont uniques, façonnées par le lieu et l’identité de la communauté? La thèse pose donc la 
question suivante:

Comment l’architecture peut-elle renforcer l’identité locale du nord aux arénas communautaires 
existants par la transformation tout en conservant la mémoire collective déjà présente? 
 
  La thèse se concentre spécifiquement sur une région, le nord-est ontarien, et plus 
particulièrement sur treize communautés et treize arénas situés en bordure de l’autoroute 
11. Ce sont toutes des communautés de petite taille, avec peu d’exemples d’architecture 
remarquable et ayant toutes une grande affinité avec les secteurs primaire et secondaire. Ces 
collectivités sont un exemple indéniable de communautés passionnés par leur aréna. En effet, 
le rôle de cet équipement est inestimable et il s’agit souvent d’un des bâtiments les plus 
utilisés, bien qu’il soit souvent en grand besoin d’améliorations. 

  La thèse sera appuyée par une recherche historique, des études de cas, l’étude des 
communautés de l’autoroute 11 et de leurs arénas, puis par une recherche théorique afin de 
mener à un projet de transformation et rénovation architecturale d’un des treize arénas afin 
de tester des réponses à la question de recherche par le design.  

  À cet effet, cette thèse est organisée en quatre chapitres:

  Le chapitre 1 porte sur la typologie des arénas, leur rôle et leur impact dans la 
communauté, les méthodes de construction et les matériaux utilisés dans les différents 
contextes. Une perspective historique est présentée afin d’offrir un regard critique sur 
l’évolution de la forme, des matériaux et des fonctions sous quatre sous-sections: l’évolution 
de l’aréna, l’aréna communautaire, des études de cas et la pertinence du bois dans les 
arénas.  

  Le chapitre 2 porte sur la notion de lieu. Cette section présente et analyse la région à 
l’étude en général, le nord-est ontarien, mais aussi chacune des treize communautés et à 
leurs particularités. Elle porte aussi un regard détaillé sur chacun des treize arénas. Cette 
analyse permet au final de comparer le potentiel et les besoins de chaque aréna afin d’en 
sélectionner un seul pour le projet de transformation et rénovation. 
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  Le chapitre 3 présente le cadre théorique: Genius Loci & régionalisme: vers une identité. 
Les principes du régionalisme selon plusieurs auteurs et point de vue sont résumés sous 
sept sous-sections afin de trouver des stratégies de design pour répondre à la question 
de recherche. Le concept du régionalisme est remarquablement versatile et s’intègre bien à 
la région du nord-est ontarien. La ville et le site final sont d’ailleurs explorés et analysés 
dans ce chapitre. Ce chapitre se conclut par la génération de quatre principaux énoncés de 
design. 

  Le chapitre 4 est le fruit de la recherche, un design final. En m’appuyant sur les 
quatre énoncés de design, la conception du projet de transformation et rénovation de 
l’aréna d’Iroquois Falls a été guidée afin que son architecture soit porteuse de sens. Une 
architecture unique au lieu est développée pour renforcer l’identité et la mémoire collective. 
Plusieurs dessins, diagrammes et rendus architecturaux sont offerts ici en support. 

  Le résultat du projet de transformation et rénovation de l’aréna misera à renforcer l’identité 
et la mémoire collective déjà présente dans la communauté choisie grâce à la variété de 
recherche exécutée préalablement. Le rôle rassembleur de l’aréna et des centres sportifs sera 
célébré à son plus grand potentiel et avec optimiste pour interpeller tous et chacun dans la 
communauté! 
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1.0. Introduction 

«Despite the legendary reputations of Madison Square Garden, Maple Leaf Gardens, and the 
Montreal Forum, skating rinks and hockey arenas may be North America’s most overlooked 
buildings.» - Howard Shubert 

  À ce jour, très peu de documentation existe concernant l’histoire des arénas de hockey. 
Même la quantité d’articles universitaires/scientifiques (scholarly articles) touchant au 
sujet est incroyablement faible et se concentre sur le développement de la Ligue nationale 
de hockey (LNH/NHL). Cependant il existe un nombre incroyable de chefs-d’œuvre 
architecturaux dédiés au sport le plus rapide sur terre. La majorité des arénas sont dédiés 
à un usage plutôt récréatif que professionnel, mais alors pourquoi une telle pénurie sur 
le sujet? Le bâtiment n’est-il pas assez noble? Oui et non – à mon avis, la forme du 
bâtiment en soi est très simple mais la structure et la finition ne peuvent être négligées 
afin de créer une atmosphère propice aux sports et invitante pour la communauté. Plus 
important que leur apparence, les facteurs sociaux et historiques des matériaux, ainsi que 
leur influence sur les communautés, ne peuvent être négligés. Comment ces communautés 
ont-elles amassé les fonds et construit ces bâtiments, et ce, bien avant l’entrée en jeu des 
gouvernements et que feraient-elles sans aréna? En effet, une amplitude de facteurs sont 
reliés à cette boîte souvent conçue par un ingénieur et non pas un architecte. Je souhaite 
donc compiler les connaissances existantes sur les arénas pour comprendre l’évolution 
historique de la typologie des arénas, leur rôle et impact dans la communauté, les méthodes 
de construction et les matériaux utilisés dans les différents contextes afin d’obtenir une 
conception respectant le lieu et non uniquement un bâtiment pratique sans valeur ajoutée.

  La deuxième portion de cette section misera sur l’affinité qu’ont les communautés en 
bordure de l’autoroute 11 avec la nature et le paysage culturel afin de générer un design 
inspiré de ce contexte unique qui contribue à définir l’identité locale dans ces lieux en 
apparence froide. Je présenterai de nombreuses études de cas afin d’amorcer une discussion 
et soulever des opportunités présentes ou manquées à travers les temps. Avant de 
comprendre la typologie des arénas via des études de cas, une perspective historique sera 
présentée ici et offrira autant de contexte sur l’évolution de la forme et des fonctions.

Clarifications: 

  Connu en tant que patinoires (rinks), arénas (arenas), forums, jardins (gardens), 
places, colisées (colliseum/coloseum), olympia, stade (stadium) ou centres parmi tant 
d’appellations, le lieu du sport de hockey sur glace est riche en traditions et en histoire. 
Mon contexte comprend les arénas à plus petite capacité et non pas les opportunités de 
développement immobilier pour le bien des sociétés de divertissement (LHO/OHL, LAH/AHL, 
LNH/NHL). Internationalement, le hockey mentionné est légalement le hockey sur glace (ice 
hockey). Je privilégie aussi le hockey comme activité principale de l’aréna en raison de mon 
expérience personnelle et du contexte historique de ce sport comme déclencheur pour ces 
bâtiments. Je n’exclue pas l’importance du patinage de vitesse, du patinage artistique, de la 
danse, de la ringuette, du patinage récréatif, du hockey sur luge, du ballon-balai et de toute 
autre activité sur glace lors de mes discussions.
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1.1 Courte évolution de l’aréna 

  De l’étang gelé, du ruisseau et du lac, les patinoires sont nées: des simples hangars en 
bois au dessus des surfaces glacées extérieures aux plus récents et immenses complexes 
de divertissement, les arénas protègent les participants des climats et éléments nordiques 
tel le vent, le froid et les chutes de neige et prolongent la saison. En somme, l’aréna fait 
fi des conditions météorologiques, du calendrier et de la géographie. L’architecture a donc 
initialement fourni un abri, un réconfort et sécurité aux patineurs. 

  En une explication des plus simples, les arénas sont des sites ou le sport, la culture et 
le commerce s’entrecroisent. Avant l’arrivée de l’architecture, le patinage était une activité 
sociale et physique populaire chez les femmes et les hommes. Les patinoires étaient aussi 
des sites mêlant toutes les classes sociales: elles n’étaient pas seulement de l’espace public, 
elles étaient vraiment un terrain neutre pour tous sans critères d’adhésion et d’exclusion 
ou de séparation des classes et du sexe. Une histoire concise répondra aux questions 
concernant sa forme et sa fonction qui a bien évolué depuis. 

  L’histoire de l’aréna sera offerte sous cinq phases distinctes inspirée des phases 
énumérées par Schubert: 

1. Patinoires intérieures (1852-1904) 

  «Avant d’avoir de l’architecture sur glace, il n’y avait que de la glace.»1 Après la première 
surface glacée de curling intérieur en 1837,2 d’autres en forme octogonales apparurent mais 
elles étaient basées sur le patinage récréatif (voir Fig.1.1.). Plusieurs autres typologies 
émergèrent rapidement. Premièrement, notons les arénas à usage multiple: à la fois des 
hangars de pratique pour les bataillons, des champs de foire et d’exposition pour le bétail et 
les chevaux ainsi qu’une patinoire en hiver. Deuxièmement, notons les arénas privés: ceux-ci 
pouvaient posséder des galeries supérieures, des options de rafraîchissements pour les non-
patineurs et pouvaient accueillir par exemple des groupes de musique, au delà des patineurs. 
En gros, les arénas servaient de salles de bal. Une autre observation significative quoique 
minime est la présence de nombreuses grandes fenêtres pour la circulation de l’air dans ces 
bâtiments.3 

  Avant 1875, le hockey était encore un sport sans règlements établis, avec variances 
selon la région et des soi-disant règles appliquées localement mais consistait par contre 
toujours d’un bâton et d’une balle pour jouer sur ou hors glace. En plus du hockey sur 

Figure 1.1. Victoria Skating Rink, Saint Jean, NB, 1864-1902, Charles Walker P.Eng. Les formes octogonales n’ont pas survécues passé 
le 19e siècle mais nous informent sur l’utilisation et la programmation des arénas. Une des aréna initiale, après Halifax et Montréal.

Figure 1.2. Victoria Skating Rink, Montréal, Qc, 1862, cabinet d’architectes Lawford & Nelson. Le bâtiment sur la rue Drummond est 
toujours debout aujourd’hui mais en tant que stationement intérieur depuis 1925. Ce fût le premier bâtiment au Canada alimenté en 
électricité. Sa surface glacée mesure 62 mètres de longueur sur 24 mètres de largeur, un modèle pour les patinoires subséquentes.
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gazon, de la crosse et du rugby comme contributeurs, le bandy (Angleterre), shinty 
(Écosse), hurley (Irlande), kolf (Hollande), knattleikr (Islande), tooadijik et wolchamadijik 
(Premières Nations de l’Amérique du Nord), ont tous été des précurseurs du hockey, d’où 
la dispute concernant le lieu de naissance du hockey.4 Qu’importe, avec l’avènement du 
hockey, les gens ont rapidement réalisé que le patinage récréatif et une joute de hockey ne 
pouvaient avoir lieu simultanément. Avec le hockey, l’introduction de bandes pour protéger 
les spectateurs et minimiser les interruptions fut nécessaire. Finalement, en 1894, suivant 
la première finale de la coupe Stanley jouée à Montréal, des règles et des normes pour la 
patinoire furent publiées et codifiées. Malgré l’invention de la typologie des arénas, le hockey 
était encore grandement joué à l’extérieur mais sur des espaces délimités architecturalement.5 
Avec l’émergence des spectateurs, le passage aux arénas intérieurs s’est produit (voir 
Fig.1.2.). Au 20ième siècle, l’architecture de ces arénas était encore très axé sur leur 
rôle fonctionnel et non subventionné par des fonds publics. Parfois, dans le cas des clubs 
privés, des architectes étaient engagés pour créer une façade avec un décor s’harmonisant 
avec celle des autres bâtiments publics mais avec un style historiciste: rien d’unique ou de 
vernaculaire pour ce nouveau type de bâtiment.6 

2. Premiers arénas pour spectateurs (1898-1912) 

  En dépit de la quantité de surfaces glacées recouvertes sur le territoire du Dominion du 
Canada, leur incapacité à répondre aux besoins changeants du hockey organisé avec son 
nombre grandissant de spectateurs fut vivement critiqué.7 En plus des grandes portées de toit 
et le besoin structurel de résister au poids accumulé des chutes de neige en hiver, le défi 
d’offrir également de l’espace et des vues dégagées au spectateur payant était à présent 
une nécessité. 

  En 1898, le Westmount à Montréal (voir Fig.1.3.), aussi appelé simplement ‘The 
Arena’, avec ses 5000 places assises est reconnu comme le premier aréna spécialement 

conçu pour les spectateurs. Plus tard en 1903, l’agrandissement du Montagnard fut son 
équivalent pour la communauté francophone. En étant de plus en plus séparé des joueurs 
avec l’avènement des sièges et des bandes, le rôle participatif du spectateur changea (voir 
Fig.1.4.). Des espaces de transition tels que des vestiaires pour manteaux, des toilettes, 
des vestiaires pour joueurs, des salles de réunion et un fumoir furent ajoutés à l’arrière et 
aux coins du bâtiment.8 

  Comparativement aux clubs de patinage privés, les bâtiments pour le hockey étaient 
accessibles pour toutes les classes sociales. De plus en plus, les arénas commencèrent 
à être associés au divertissement et l’objectif passait du hockey amateur à professionnel 

Figure 1.3. Le Westmount Arena, 1907-1918. Considéré comme le premier aréna spécifiquement construit pour les besoins du hockey, il 
fût détruit par un feu en 1918.

Figure 1.4. Dey’s Arena, Ottawa, ON, 1908. Capacité totale de 7000, à la fin du bail du terrain en 1927, l’aréna fut démolie. 
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avec des joueurs rémunérés devenant ainsi un produit de consommation pour le public.9 De 
plus, les bâtiments devaient être érigés rapidement lorsqu’une nouvelle équipe s’établissait 
dans une ville et devait débuter les opérations la saison suivante (voir Fig.1.4.). Puisque 
les temps de construction courts et les bâtiments à ossature de bois vont de pair, le bois 
représentait un matériau parfait étant bon marché, accessible et facile à travailler. Cependant, 
la plupart des arénas devenaient des pièges à feu et brûlaient. Les autres problèmes 
récurrents comprenaient le faible nombre de sièges, le manque de ventilation, la vapeur, la 
fumée du tabac, la glace dégelée et molle et l’éclairage électrique inefficace. Ces premiers 
prototypes d’arénas de hockey comme on les connaît aujourd’hui n’étaient pas des espaces 
idéaux.10 

3. Premiers arénas de la LNH (1920-1931) 

  Jusqu’aux années 1920, peu de développeurs voulurent risquer le tout pour construire 
un aréna plus grand et optimal en raison de la précarité du marché du hockey.11 La glace 
artificielle, utilisée sur une patinoire nord-américaine pour la première fois en 1879 au 
Gilmore’s Gardens à New York,12 était maintenant une direction évidente en raison des 
saisons plus longues et le besoin de bâtiments plus permanents. Des matériaux robustes 
comme la brique, l’acier et le béton, de nombreux niveaux de sièges ainsi qu’un grand 
nombre de sorties en cas d’incendie correspondaient à la norme à présent. Le confort 
(davantage de toilettes, chauffage, climatisation, sièges avec dossier), les concessions 
alimentaires, restaurants et bars furent intégrés.13 Des bâtiments ont été construits pour 
répondre aux besoins de la clientèle. Le sport, l’architecture et les finances étaient à présent 
très inextricablement liés, et l’assistance comprenait les classes sociales moyennement ou 
mieux nanties. 

  À ce point, les clients de ce qui est devenu l’aréna de Westmount demandèrent à leur 
architecte de construire un aréna avec un cachet architectural et d’autres propriétaires 
emboîtèrent le pas avec des commandes similaires.14 Le résultat fût la construction, en 
1924 et en seulement 159 jours, du Forum de Montréal (voir Fig.1.5.), qui sera suivi 

Figure 1.5. Le Forum de Montréal. Photographié ici en 1945 avec son style architectural initial, pré-rénovations.
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peu de temps après, à New York, par un autre aréna réputé, le Madison Square Garden III, 
construit en 1925 et en seulement 192 jours (sans un seul morceau de bois d’oeuvre).15 
C’est à cette époque que les grandes villes américaines et canadiennes, incluant aussi 
Toronto, Boston, Chicago ou Détroit (voir Fig.1.6.), construisent des édifices qui 
demeureront en fonction pour les prochaines 40 à 70 années. Même s’il s’agissait d’une 
grande œuvre d’architecture, les architectes «n’étaient toujours pas en mesure de produire 
des arénas de hockey dans lesquels on perçoit la relation unique entre forme, fonction et 
expression qu’on s’attend de découvrir dans des bâtiments à des fins bien précises.»16 Les 
bâtiments des années 1920 marquent également l’époque où le hockey était pratiqué dans 
des bâtiments multidisciplinaires conçus principalement pour accueillir d’autres événements où 
le hockey ne représentaient parfois que 10% des revenus générés; tel était le cas à New 
York.17 «D’un coup d’œil à son extérieur stérile, [le nouveau Garden] pourrait bien être un 
énorme entrepôt de stockage ou un garage. Pas un centime n’a été dépensé pour décorer 
l’extérieur au-delà des enseignes lumineuses nécessaires pour indiquer la présence d’un lieu 
de divertissement; de nos jours, le divertissement du public est devenu une industrie et le 
nouveau Garden n’est ni plus ni moins qu’un édifice industriel spécialisé.»18 Personne n’a 
perdu de sommeil après la perte de l’immeuble de Thomas Lamb (Le Garden de 1925).

4. Arénas de l’ère de l’expansion de la LNH (1960-1983)

  L’ère d’expansion de la LNH en 1967 est parallèle aux nouveaux arénas universitaires 
pour la population des baby-boomers (souvent référés sous la nomenclature des college 
barns). Si un nouvel aréna n’est pas construit, des rénovations majeures et à la fine pointe 
de la technologie de l’époque sont fréquentes, tel que ce fût le cas avec le Forum de 
Montréal.

  L’avènement des cabinets d’architectes spécialisés dans l’architecture sportive est une autre 
distinction de cette époque. Beaucoup de ces nouveaux arénas furent construits en banlieue, 

Figure 1.6. Olympia Arena, Détroit, US, en utilisation de 1927 à 1979. Photographié ici en 1986.
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entourés d’asphalte, et accomodent les automobiles plus que les utilisateurs (voir Fig.1.6. & 
1.7.). De l’architecture de non-lieu (placelessness) à son meilleur, qui résonne parfaitement 
avec la description à deux sens donné par le dictionnaire de géographie humaine d’Oxford: 
«L’état d’un environnement dépourvu de lieux significatifs et l’attitude associée au manque 
d’attachement au lieu en raison des effets d’homogénéisation de la modernité, par ex. le 
commercialisme, la consommation de masse, les règles de planification standard, l’aliénation 
et l’obsession de la vitesse et du mouvement. Les centres commerciaux, les autoroutes, les 
banlieues américaines d’après-guerre et les villes périphériques sont généralement qualifiés 
de sans lieux, bien que les géographes culturels aient affirmé qu’ils pouvaient être des sites 
d’engagement et d’identité riches de sens.»19 Le Portland Memorial Arena (voir Fig.1.7.) 
est un bon exemple d’architecture moderniste qui considère la lumière naturelle mais 
sans référence au lieu dans sa forme et ses choix de matériaux. Dans la lignée du style 
international, cette architecture pourrait se retrouver dans n’importe quelle ville, n’importe quel 
pays. 

  Deux visions architecturale distinctes pouvaient être réalisées: la conception d’un nouveau 
complexe de divertissements corporatif sans considération du contexte et de l’identité ou 
la conception avec une certaine expression architecturale et contextualisée identitaire, par 
exemple la rénovation du Forum où la partie vitrée de trois étages montre deux paires 
d’escalateurs illuminés ressemblant à des bâtons de hockey entrecroisés (voir Fig.1.9.). 

Toujours en lien avec les rénovations du Forum, les vues sur la glace, jusqu’alors obstruées 
par la structure (voir Fig.1.4. en exemple), sont reléguées au passé grâce à l’avènement 

Figure 1.7. Portland Memorial Arena, 1960, Skidmore, Owings & Merrill. Un bâtiment purement moderniste mais considérant énormément 
la lumière. L’édifice consiste en un cube de mur-rideau non porteur en verre gris et en aluminium, construit autour d’une élipse centrale 
en béton. Quatre piliers en béton soutiennent le toit en acier.

de l’ingénierie moderne utilisant des cadres spatiaux géants et structures suspendues 
câblées.20 L’avancement de l’ingénierie structurelle s’est entremêlée au style moderniste et 
postmoderniste à ce moment, l’influençant directement (voir Fig.1.8. et 1.10. avec les deux 
tours). L’expression ou non de la structure était à présent une question architecturale typique 
malgré que la négociation entre la forme et la fonction n’était pas toujours harmonieuse et 
réfléchie (voir Fig.1.8. et 1.10.). Ce monde architectural dépend encore grandement des 
moyens économiques limités, ignorant les réalités sociales et culturelles car le but est de 
faire beaucoup avec peu. C’est seulement à la fin du 20e siècle que les grands architectes 
de design (starchitects) commencèrent à participer à la conception d’installations sportives 
commerciales.21
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Figure 1.8. Forum de Montréal, 1924 Kenneth Sedleigh & John S. Archibald. Les rénovations de 1968 consistaient d’améliorations 
structurelles (d’où l’ajout des deux tours que l’on voit ici), l’augmentation de la capacité de spectateurs et une nouvelle façade; le 
bâtiment en entier a presqu’été reconstruit. 

Figure 1.9. L’extérieur du Forum de Montréal et ses escalateurs. Après les rénovations de 1968. 

Figure 1.10. Le Forum Pepsi. Le Forum de Montréal après sa vie en tant qu’aréna de hockey (1996) et après les rénovations de 
2000 en tant que cinéma et centre de divertissement.

5. Centres de divertissement corporatifs (1990-2010) & Développements arrimés sur le 
sport (sports-anchored developments) (2012-présent)
 
  «Les centres de divertissement corporatifs ayant remplacé les arénas partout en Amérique 
du Nord, l’aréna de hockey professionnel a cessé d’exister en tant que type de bâtiment 
identifiable distinct. Autrefois un lieu physique, l’aréna de hockey a été réduit à un espace 
ou, plus exactement, à une surface ensevelie dans des installations gigantesques et plus 
puissantes sur le plan économique.»22 Présentement, le sport se vit à travers nos dispositifs 
technologiques, nos restaurants thématiques et notre expérience de magasinage donc via le 
commerce entourant le sport. Encore plus d’actualité, on voit à présent des complexes qui 
se concentrent sur l’expérience éphémère totale (gateway experience) avec des hôtels et 
condos sur place (voir Fig.1.11.). À présent, ces bâtiments sont des opportunités pour les 
architectes d’exposer leur style et faire de l’architecture vedétariat (star-architecture) mais 
toujours sans lien au lieu ou association identitaire. 

  Les édifices olympiques sont un autre exemple contemporain de typologie d’arénas. Dans 
un contexte canadien, ceux des olympiques de Vancouver en 2010 ont choisis de référencer 
une identité régionale/nationale avec le bois d’ingénierie. L’avènement du développement 
durable en architecture est aussi responsable pour certaines innovations architecturales et 
structurelles dans les arénas. Dans les prochaines sections, les figures 1.15. à 1.49. vont 
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toutes démontrer cet avènement. La majorité de ces exemples datent de tout récemment 
mais certains datent aussitôt que 1914 mais sont bel et bien les exceptions de l’époque. 

  L’importance montante de l’architecte dans la programmatique marque également une 
rupture avec mon sujet de thèse: les arénas communautaires. Une entreprise à but lucratif, 
accessible uniquement dans les zones métropolitaines très peuplées et la ‘gentrification’ des 
spectateurs ne sont pas des valeurs que la typologie des arénas axés sur la communauté 
partagent. Les arénas de la LNH sont maintenant des cathédrales, pas des granges 
(barns), se trouvent au centre-ville, près des gares et métros, dans des lieux très prisés 
générant des revenus ne dépendant pas des loisirs communautaires ou sports amateurs.23 
Les patinoires communautaires telles que nous les connaissons aujourd’hui sont généralement 
construites en dehors du quartier central des affaires de la ville aux frais de l’état. Souvent 
plus qu’autrement ces arénas en Amérique du Nord ont tendance à être de construction 
simple, voire banale. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Howard Shubert, Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena (Montréal, QC: McGill-Queen’s University Press, 2016), 19. 
Citation originale: «Before there was architecture on ice there was only ice.» 
2. Ibid, 25. 
3. Ibid, 31-35.
4. Ibid, 48.
5. Ibid, 59.
6. Ibid, 51-52.
7. Ibid, 61.
8. Ibid, 66.
9. Ibid, 68.
10. Ibid, 71-73.
11. Ibid, 73.
12. Ibid, 80.
13. Ibid, 88.
14. Ibid, 81
15. Ibid, 86-87.
16. Ibid, 93. Citation originale: «unable to produce hockey arenas in which one perceives the unique relationship between form, function, 
and expression that one expects to discover in buildings for a distinct purpose.»
17. Ibid, 124-125.
18. Ibid, 136. Citation originale dans Field, A Night at the Garden(s), 49-50.: «From a glance at its barren exterior, [the new Garden] 
might well be an enormous storage warehouse or garage. Not a cent has been spent upon decorating the exterior beyond the necessary 
electric light signs to tell one that here is a place of entertainment, for nowadays the amusement of the public has become an industry and 
the new Garden is nothing more or less than a specialized industrial building.»
19. Rogers, Alisdair, Noel Castree, et Rob Kitchin, A Dictionary of Human Geography (Oxford, UK: Oxford University Press, 2013),  
Citation originale: «The condition of an environment lacking significant places and the associated attitude of a lack of attachment to place 
caused by the homogenizing effects of modernity, e.g. commercialism, mass consumption, standard planning regulations, alienation, and 
obsession with speed and movement.»
20. Howard Shubert, Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena, 141-143.
21. Ibid, 99-101.
22. Ibid, 193. Citation originale: «As corporate-entertainment complexes replaced arenas across North America, the professional hockey 
arena ceased to exist as a distinct identifiable building type. Once a physical place, the hockey arena has been reduced to a space or, 
more accurately, a surface, burried within massive and more economically powerful facilities.» 
23. Ibid, 92.

Figure 1.11. Nashville (Bridgestone) Arena, 1996, HOK Sport, proposition ci-dessus par Populous. Un exemple parmis tant d’autre 
de développements arrimés sur le sport/sports-anchored developments. Ce rendu est une proposition pour une tour condos, hôtel, une 
deuxième glace et des nouvelles boutiques autour du présent aréna.
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1.2. L’aréna communautaire 

«Hockey has left the river and will never return. But like the “street,” like an “ivory tower,” 
the river is less a physical place than an attitude, a metaphor for unstructured, unorganized 
time alone.” And if the game no longer needs the place, it needs the attitude.» - Ken 
Dryden, The Game, 137.

  Les arénas communautaires sont difficiles à localiser dans l’histoire. Selon Howard Shubert, 
«les arénas communautaires n’apportent rien de nouveau au développement des arénas.»1 

Shubert s’exprime ainsi car sa recherche se concentre sur les grandes villes où les arénas 
communautaires ont un rôle social différent de celui des petites villes et villages. Le contexte 
et les enjeux des arénas communautaires dans les plus petites municipalités sont bien 
différents et l’apport de ceux-ci dans leurs communautés mérite qu’on s’y arrête. Mon plus 
grand défi sera de ne pas recréer de tels arénas basés sur la société de consommation/
de médias/du spectacle car ceux-ci ne représentent pas une solution dans les petites 
collectivités où l’économie est moins diversifiée et où le secteur tertiaire a très peu de place 
pour croître de manière durable en raison du concept de l’offre et la demande. 

  Nous avons tendance à entendre parler et connaître davantage les arénas corporatifs en 
raison du modèle directif (top-down world) du monde du sport professionnel. Par contre, 
«Le jeu de hockey traverse une résurgence malgré la désillusion populaire vis-à-vis le 
monde corporatif du hockey professionnel. Les ligues mineures, féminines, pour personnes 
à mobilité réduite et pour anciens exigent toutes plus de temps de glace, donc plus 
d’arénas communautaires. Ce sont dans ces arénas où les rêves et aspirations sont nés 
et nourris, où le joueur et le supporteur sont égaux; il n’y a pas de loges corporatives ici, 
pas de places réservées où vous pouvez avoir votre chien chaud livré à votre siège, pas 
de divertissement éclatant entre les périodes. Vous allez à ces arénas soit pour pratiquer 
le sport ou regarder quelqu’un que vous connaissez le pratiquer - vous voulez faire partie 
d’une expérience culturelle.»2 Dû aux innombrables pratiques, l’aréna est aussi familier et 
confortable qu’un domicile pour des parents de jeunes hockeyeurs.3 Dans le contexte des 
petites villes où il y a moins à faire, et dans une famille de classe ouvrière, les choix sont 
moins nombreux donc les jeunes demeurent dans le hockey plus longtemps; quelle que soit 
la discipline, telle la musique, le sport ou autre, le temps est l’incubateur de la créativité 
et de l’excellence et il n’est donc pas rare de voir des jeunes venant de régions éloignées 
graduer dans les grandes ligues.4 

  Pour continuer dans le domaine de l’importance de l’aréna sur le psyché canadien, les 
petits arénas démontrent plus d’efficacité. Un aréna de la LNH n’exerce aucune supériorité 
envers un plus petit aréna lorsque l’on analyse cas par cas et personnellement ces lieux. 
L’aréna est également le lieu où la ville et ses habitants expriment leur histoire et héritage 
comme le ferait un musée avec ses antiquités mais où l’histoire se perpétue à travers des 
traditions et des mythes, faisant partie intégrante de la culture de l’aréna et communautaire.5 

  Pour bien saisir l’ampleur de l’importance de l’aréna communautaire, il suffit de lire Irwin 
Shubert décrivant l’histoire de Radisson et de son aréna structurellement désuèt à remplacer 
au coût de 500 000$,6 tel que popularisé par Ken Dryden et Roy MacGregor en 1989 
dans le livre Home Game:

«En 1986, Radisson, une petite ville des Prairies de 434 habitants, tentait de recueillir 
des fonds pour remplacer leur aréna vieillissant. Le problème était simple: remplacer l’aréna 
ou dissoudre peu à peu la communauté. Les habitants de Radisson avaient jugé que la 
première chose à faire était de se rendre à l’aréna, puis successivement à la station-service, 
l’école, la coopérative et enfin à l’hôtel de ville/bureau municipal elle-même, un scénario 
mélodramatique qui survient souvent dans les Prairies. C’est également un problème auquel 
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la population de la Saskatchewan est confrontée depuis un certain temps, la technologie et 
l’évolution des modèles culturels et économiques rendant obsolètes un grand nombre de ses 
800 communautés. Les survivantes sont celles qui peuvent fournir les infrastructures pour 
préserver sa population. Pourquoi cette histoire est-elle plus intrigante que les exemples 
de Winnipeg et de Québec [avec leur quête pour un aréna de la LNH]. C’est vraiment 
une question d’échelle: quand un dîner de levée de fonds a été organisé pour lancer la 
campagne de l’aréna de Radisson, 420 des 434 personnes de la communauté étaient 
présentes. Ce genre de dévouement à la cause a été répété maintes fois au cours de la 
campagne. Mais l’aspect le plus étonnant de cette histoire, et celle illustrant peut-être le 
mieux l’importance du hockey pour la culture et la communauté canadiennes, est l’histoire 
désormais légendaire de Joe Tutt. Tutt, un entrepreneur âgé de 25 ans ayant entendu parler 
de la situation de Radisson par le biais d’une campagne médiatique nationale parrainée 
par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, a décidé de parcourir plus de 3 000 
kilomètres à partir de Milton, en Ontario, jusqu’à Radisson afin de recueillir des fonds pour 
le projet de l’aréna. Il a non seulement terminé le voyage, en recueillant 25 000 dollars, 
mais a par la suite refusé le billet d’avion de retour acheté par la ville car le voyage 
avait rapporté moins qu’il avait espéré. Il est remonté sur son vélo et est rentré chez lui, 
amassant 10 000 dollars supplémentaires. À ma connaissance, aucun effort de ce genre 
n’a été fait pour amasser des fonds pour un hôpital[.]»7 

  La population interviewée présente ce lieu comme «le grand lieu de rassemblement 
central pour les jeunes et les plus âgés…l’épine dorsale de la communauté…le lieu de 
rassemblement pour les mois d’hiver» et a même spéculé sur l’impact de sa perte: 
«nous connaissons d’autres villes qui ont perdu leurs patinoires; la ville meurt du jour au 
lendemain.»8 Même si les prochaines statistiques sont moins récentes, elles sont poignantes. 
Une ville en Saskatchewan est définie par 5 000 habitants ou plus et n’en compte que 
douze. La province a pourtant 459 arénas intérieurs et seulement 62 dans ces douze 
villes. Les autres sont tous dans des communautés sous la barre des 5 000 habitants: par 
exemple Maymount avec une population de 197, Marquis avec 97 habitants et Brownlee 
avec 89. «None of this makes the slightest sense, it seems, but of course it does.»9 Si 
on traversait les petites communautés de la Saskatchewan, on y verrait un grand nombre 
d’arénas en tôle et en bois, de forme Quonset (un bâtiment de métal ondulé ayant une 
section transversale semi-circulaire): ce sont des arénas commémoratifs (Memorial arenas) 
construits après la seconde guerre mondiale par les communautés pour honorer leur passé 
de la meilleure manière connue en faisant confiance au futur de leur communauté et de 
leurs enfants! Une autre vague est aussi apparue une génération plus tard avec les arénas 
célébrant le centenaire du Canada (Centenial arenas).10 Aujourd’hui, plusieurs ont été 
remplacés mais ils auraient tous besoin d’une cure de rajeunissement car des histoires 
comme Radisson se produisent encore de nos jours.

  Il est clair que les arénas communautaires sont au coeur des communautés qui les ont 
construits, alors que ces structures sont généralement considérées comme rassembleuses, 
inestimables, et vont jusqu’à définir l’identité d’une collectivité. Conséquemment, la pertinence 
d’une thèse portant sur ces bâtiment est indiscutable. 

  Hazelton, Colombie-Britannique, population de 6000, est un exemple parmi tant d’autres, 
version moderne. En 2015 leur aréna, le Ken Trombley Memorial Arena (voir Fig.1.12.-
1.14.), fut condamné mais heureusement, ils construisent présentement une nouvelle 
structure (voir Fig.1.15.).

«We all know what hockey means to our individual families and our nation as a whole. It 
is no exaggeration that it defines us as people and the local arena is the very heart of 
our community. Our love for the game is so inherent in who we are that it is possible to 
develop a successful hockey culture without the benefits from a well-crafted arena. […] [B]y 
designing and constructing a cost effective, wood based arena, we can not only surpass our 
own expectations of what a community is capable of, but simply build a better solution for 
our […] communities.»11 
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Figure 1.12., 1.13., 1.14. & 1.15. Ken Trombley Memorial Arena, Hazelton, Comlombie Britannique. L’aréna d’Hazelton, condamné en 
2015 est une des nombreuses communautés qui ont vécu la perte de leur aréna. Heureusement, l’histoire est bien différente de l’époque 
de Radisson: un nouveau bâtiment en bois est présentement mis de l’avant (1.12). Tel figure 1.11. le démontre, depuis 2015 seul une 
surface glacée extérieure est disponible, là où l’ancienne se trouvait, avec l’ancien hall et lobby non-démoli.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Shubert, Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena, 8. Citation originale: «community arenas do not contribute anything new to 
this storyline.»
2. Irwin Shubert, “Hockey Arenas: Canada’s Secular Shrines,» Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada, 23, no. 2 
(1998): 53, https://search-proquest-com.librweb. laurentian.ca/docview/55236352?accountid=12005. Citation originale: «The game of 
hockey is going through a resurgence, despite the popular disillusionment with the business of the professional version. Minor, women’s, and 
oldtimer hockey leagues are all demanding more ice time and more arenas. These are the arenas where dreams and aspirations are born 
and nurtured. These are the arenas where player and fan alike is equal; there are no corporate boxes here, no club seats where you can 
have your designer hot dog delivered to your seat, no glitzy between-period entertainment. You go to these arenas either to play the game 
or to watch someone you know play the game - you go to be part of a cultural experience.» 
3. Dryden and MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada, 66. 
4. Ibid, 80.
5. Shubert, “Hockey Arenas: Canada’s Secular Shrines,» 53.
6. Dryden and MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada, 14. 
7. Shubert, “Hockey Arenas: Canada’s Secular Shrines,» 49.
8. Shubert, Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena, 232. Citation originale: «the grand central gathering place for the young 
and old…the backbone of the community…the gathering place for the winter months. [...] we know of other towns that have lost their rinks. 
The town die overnight.» 
9. Dryden and MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada, 23.
10. Ibidem. 
11. naturally:wood, BC Wood Arenas – Design and Construction of Wood Recreational Facilities (FII: British Columbia, 2018), 11, 
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/bc-wood-arenas.pdf.
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1.3. Études de cas 

  L’histoire du hockey au Canada se retrouve dans ses vieilles granges (barns), leurs 
singularités ainsi que l’histoire du jeu raconté par les légendes locales. Dans les grandes 
villes comme les toutes petites, les arénas vieillissants sont dans un piètre état et, pire 
encore, en train de disparaître. D’autres doivent tout simplement se battre pour un bâtiment 
sécuritaire structurellement et chimiquement (fuites d’ammoniac du système de réfrigération). 

  Des plus anciens arénas aux plus récents et des plus petits aux plus grands, j’ai tenu, 
via plusieurs exemples, à démontrer l’effet non seulement visuellement intéressant mais 
chaleureux que ces arénas ont créé à travers le temps et aussi l’évolution des produits 
du bois utilisés principalement au niveau de la structure. Ce matériel semble contribuer 
directement à créer des espaces aux qualités spatiales uniques qui se mêle bien avec les 
qualités plastiques et spatiales du béton et de l’acier, utilisés en conjonction.

  Certaines de ces études de cas sont à l’extérieur du Canada, d’autres sont démolis, 
mais une chose est sûre: ils ont tous une histoire sous-jacente. Je les ai catégorisé sous 
trois sous-sections: première moitié du 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle et époque 
contemporaine, en relation à leur époque chronologiquement et non à leur style architectural, 
car certains arénas sont difficilement associés à un style précis. 

Première moitié du 20e siècle

Figure 1.16. & 1.17. North Sydney Forum, Nouvelle-Écosse, 1947-2011.

Figure 1.18. & 1.19. Baldur Arena, Manitoba, 1914
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Figure 1.21. Hobey Baker Memorial Rink, Princeton University, New Jersey, 1922. 

  Ces quatre premiers exemples nous renseignent sur les merveilles structurelles que ces 
bâtiments représentaient à l’époque, et les raisons pourquoi elles sont souvent jugées 
désuètes à ce jour et démolies, ce qui est le cas de deux d’entre eux. Le premier exemple, 
le North Sydney Forum, Nouvelle-Écosse (voir Fig.1.16. & 1.17.) fut construit à partir 
d’un hangar d’avion désassemblé et reconstruit comme aréna sur un nouveau site. À 
l’époque des guerres mondiales, il n’était pas rare d’utiliser ces lieux non isolés, comme 
hangars ou même comme lieux de pratique pour les forces armés ou des foires agricoles 
trois saisons par année. Cette structure de grange (barn) fut reproduite mainte fois car 
elle est similaire à l’aréna de Lenore, Manitoba, Kenton, Manitoba, le Minnetonka Ice 

Figure 1.20. The University of Saskatchewan Rutherford Arena, Saskatoon, Saskatchewan 1929-2019, G.J.K. Verbeke. Rénové en 1980 
et 1986 mais sera démoli prochainement (2019).
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Deuxième moitié du 20e siècle

Figure 1.22. Minto Arena, Manitoba, 1963. De la glace naturelle est encore utilisé pour la patinoire ici. 

Arena, Minnesota, 1970 (toit & structure enlevé en 1997) et le Crookston Civic Arena, 
Minnesota, 1937-2011. Cette stratégie structurale fonctionnait bien pour atteindre une 
grande hauteur dégagée, un besoin pour le hockey, mais malheureusement on limitait sa 
largeur au maximum, quasiment à la largeur de la surface glacée, pour économiser sur les 
matériaux structurels et ne pas prendre trop de hauteur. Cela crée des espaces serrés: un 
petit banc des joueurs et des estrades tout autant serrés et entrelacé à la structure pour les 
spectateurs que l’on voit aussi avec la structure de bois lamellé du Baldur Arena, Manitoba 
(voir Fig.1.18. & 1.19.), une raison majeure de leur remplacement à ce jour. Le troisième 
cas, le University of Saskatchewan Rutherford Arena (voir Fig.1.20.) ainsi que le quatrième, 
le Hobey Baker Memorial Rink, Princeton University, (voir Fig.1.21.) furent construits à 
plus grande échelle car ce sont des arénas universitaires mais les espaces étroits sont 
très présents et visibles. Dans le cas du Hobey Baker Memorial Rink (similaire à l’Aréna 
communautaire de Sudbury avec sa structure en acier et un platelage de toit (roof deck) en 
bois) on peut voir que le bois est énormément présent mais aucunement structural, sûrement 
en raison de l’ampleur de portée pour un bâtiment des années 20.

Figure 1.23. Albert L. Gutterson Fieldhouse, University of Vermont, Burlington, Vermont, 1963.
 
Figure 1.24. Tomken Twin Arena, Missisauga, Ontario, année inconnu.
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Figure 1.27. David S. Ingalls Skating Rink, Yale University, New Haven, Connecticut, 1958, Eero Saarinen. Aussi surnommé «The 
Whale», la structure principale consiste d’une arche caténaire en béton armé de 90m, avec toît en bois.

Figure 1.28. Dalhousie Memorial Arena, Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse, 1982-2012, Daniel F. Tull et J. G. Sykes.
 
Figure 1.29. Vaillant Arena, Davos, Suisse, 1979, Urs Krähenbühl.

Figure 1.25. Aréna Earl Armstrong, Gloucester (Ottawa), Ontario 1971.
 
Figure 1.26. Andrew Stergiopoulos Ice Rink, New York, 1964. Rénové en 2007/2008.
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Figure 1.30. & 1.31. Aréna Éric-Sharp, Saint-Lambert, Québec, 1966, J.W. Cooke. Bois lamellé-collé, sauvé in-etremis de demolition en 
2013 et rénové depuis (photos post-rénovations ici-démontrés). 

Figure 1.32. Aréna Martin-Brodeur, Saint-Léonard, Québec, 1967, Lemieux et Forcier. Travaux d’agrandissement, de réfection et de mise 
aux normes en 2014 par Les architectes Labonté Marcil (photo post-rénovations ici-démontré).

  Malgré les temps plus moderne, les communautés ne se retrouvent pas toutes en même 
temps aux même stage d’avancements technologiques; le Minto Arena, Manitoba, a toujours 
recours à de glace naturelle (voir Fig.1.22.) et reflète des techniques de construction de 
la première moitié du siècle. Le Albert L. Gutterson Fieldhouse, University of Vermont (voir 
Fig.1.23.) et l’Andrew Stergiopoulos Ice Rink, New York (voir Fig.1.26.) ont comme 
structure primaire de l’acier mais leurs qualités spatiales ressemblent beaucoup au Tomken 
Twin Arena, Missisauga, Ontario (voir Fig.1.24.) qui est similaire au Edward Sport Centre, 
Pierson, Manitoba, le Stu Peppard Arena, Calgary, Alberta, l’aréna Jacques-Côté, Sillery, 
Québec, 1972, le Father David Bauer Olympic Arena, Calgary, Alberta, 1963 et le Listowel 
Memorial Arena, Listowel, jusqu’en 1959 et à l’aréna Earl Armstrong, Gloucester (Ottawa), 
Ontario (voir Fig.1.25.), respectivement. Ces deux styles, autant présents en acier qu’en 
bois sont présents d’innombrables fois dans les arénas d’Amérique du nord et reflètent 
des techniques de construction préfabriquée et économique sans considération architecturale 
(motivée par l’esthétisme, la culture propre au lieu, etc.) du choix des matériaux. Par contre 
les espaces sont beaucoup plus spatieux en comparaison des arénas de la première moitié 
du siècle. Les prochains trois exemples, le David S. Ingalls Skating Rink, Yale University 
(voir Fig.1.27.), la Dalhousie Memorial Arena, (voir Fig.1.28.) et la Vaillant Arena, Davos, 
Suisse (voir Fig.1.28.) sont tous des exemples novateurs autant au niveau de la structure 
que de l’architecture au-dessus de la surface glacée. Des lieux uniques ayant des qualités 
spatiales et matérielles remarquables pour le plus grand bonheur des utilisateurs sont créés 
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Figure 1.35. Anaheim Ice (Disney Ice), Californie, 1995, Frank Gehry. Colonnes Glulam en Douglas Fir, et contreplaqué. 

Figure 1.33. South Surrey Arena, Colombie-Britanique, 1993, Lubor Trubka Associates Architects. Première utilisation de Parallam (PSL)à 
grande échelle, similaire au Abbotsford Recreation Centre, Colombie-Britannique qui lui utilise des laminated truss/T-Beams, des PSL truss 
et quelques en acier.

Figure 1.34. Banff Fenlands Recreation Centre, Alberta, 1958 & 2011, GEC Architecture, Cascade Engineering Group. Les arches en 
Glulam et le toît en bois datant de 1958 furent récupéré lors du redévelopement en un nouvel immense complexe sportif avec maintenant 
2 glaces et une autre pour le curling. Du thuya géant (western red cedar, 32mm, bois brut-rough sawn, bois traité ignifuge-fire-retardant 
treated) a aussi été utilisé comme revêtement extérieur et à l’intérieur des panneaux de peuplier (poplar) ont été utilisés comme finition.

Figure 1.36. & 1.37. Aréna Pierre-Lavoie, Aréna et pavillon de services de l’UQAC, Chicoutimi, Québec, 2009, Lemay Montréal, Les 
Architectes Associés Boulay – Fradette – Boudreault, Nordic Structures, Groupe Stavibel. Poutres cintrées en bois lamellé-collé, sous-
tendues avec des tirants en acier.

Époque Contemporaine

dans chacun de ces cas. Finalement, il y a deux cas de la province du Québec qui ont été 
tout récemment sauvés in-extremis de la démolition et rénovés par la suite. L’aréna Éric-
Sharp, Saint-Lambert (voir Fig.1.30. & 1.31.) et l’Aréna Martin-Brodeur, Saint-Léonard 
(voir Fig.1.32.) démontrent les bénéfices de mêler ancien et nouveau harmonieusement 
grâce au choix méticuleux des matériaux. 
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Figure 1.40. Aréna de Cloutier, Rouyn-Noranda, Québec, 2016, Guy Boilard Architecte, Multi-CAD, Groupe Stavibel.

Figure 1.38. Aréna du Centre Meredith, Chelsea Québec, 2010, Martin Marcotte/Beinhaker Architectes, Nordic Structures, SDK et associés
Poutres cintées en bois lamellé-collé sous-tendues avec des tirants en acier et platelage de toit (roof decking) en bois.

Figure 1.39. Aréna Bertrand-Lepage, Trois-Pistoles, Québec, renovation 2011, Carl Charron Architecte. Façade en panneaux/bardage en 
bois lisse (Parklex), poutres glulam dans les espaces secondaires.

Figure 1.41. WinSport - Markin MacPhail Centre, Calgary, Alberta, 2011, GEC Architecture, Halcrow Yolles. Quatre glaces, glulams 
archés. Des finitions en bois: panneaux en érable, plafond en lattes en sapin de Douglas (Douglas fir).
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Figure 1.45. Cowichan Lake Sports Arena, Colombie-Britanique, 1969, HDR | CEI. Addition et rénovation complété en 2010 incorporant 
des produits du bois locaux. 

Figure 1.42. L’anneau olympique de Richmond (Richmond Olympic Oval), Colombie-Britanique, 2008, CannonDesign. Connu comme 
la piste de patinage de vitesse pour les olympiques de Vancouver en 2010, le complexe comprends maintenant 2 glaces de grandeur 
internationale parmis plusieurs autres terrains sportifs. Des arches en composite lamellé-collé (glulam) et en acier jaillissent du haut des 
contreforts en béton pour donner une portée libre sur 100 m. La structure du toît avec la nouvelle technologie en bois SPF «WoodWave 
System» ainsi que les poteaux extérieurs en glulam de cèdre jaune sont d’autre des utilisation de bois importante du projet. 

Figure 1.43. Kin Centre Complex, Prince George, Colombie-Britanique, 2013, Architecture 49, Fast + Epp. Complexe avec quatre glaces 
avec toit en bois voûté avec plus de 400 000 pieds de planches en bois SPF.

Figure 1.44. Trout Lake Ice Rink au John Hendry Park, Vancouver, Colombie-Britannique, 2009, Francl Architecture, Fast + Epp. Douglas 
lamellé-collé sur longue portée avec un claire-voie à mi-chemin.
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Figure 1.46. HarborCenter, Buffalo, New York, 2014, Populous. Fermes de toit hybrides en glulam au haut d’un centre sportif axé sur le 
hockey à 6 étages.

Figure 1.47. Armstrong Arena, Colombie Britanique, 2004, CEI Architecture et GEC Architecture, Fast + Epp. La travée principale 
utilise un système de queen post truss avec des membrures supérieures en lamellé-collé (glulam), des V-struts en acier et des câbles 
d’attache.

Figure 1.48. & 1.49. Royal Arena, Coppenhague, Danemark, 2017, 3XN Architects en collaboration avec HKS. Enveloppe extérieure avec 
ailerons en bois sinueux. 

  Les nombreux exemples contemporains nous suggèrent que les techniques de construction 
de nos jours semblent presque illimitées et que l’intégration de la lumière naturelle n’est 
pas seulement possible, mais valorisée. Sous chacun de ces exemples, les innovations aux 
niveaux de la structure et des matériaux sont énumérées. À l’exception du South Surrey 
Arena (voir Fig.1.33.), du Banff Fenlands Recreation Centre (voir Fig.1.34.) et du 
Anaheim Ice (voir Fig.1.35.) avec leur bois à la teinte plus foncé, les autres exemples 
(Fig.1.36. à Fig.1.49.) incorporent tous des tons chauds et clair de bois en plus d’intégrer 
de la lumière naturelle ou artificielle innovatrice. Le bois et l’acier sont dans presque chacun 
de ces exemples utilisés hybridement pour offrir un bon rapport entre structure (force/
durabilité) et développement durable (préconiser au maximum l’utilisation de bois). 

  Plusieurs de ces exemples proviennent du Québec et de la Colombie-Britannique. Ce 
sont en effet les deux seules provinces au Canada qui ont une politique de «bois d’abord» 
surnommés Wood First Initiative en Colombie-Britannique et La charte du bois du Québec.1 
Cette politique requiert entre autre que le bois soit considéré comme le matériel de 
construction primaire dans tous les nouveaux bâtiments financés publiquement. Cette politique 
promouvoit l’augmentation de la consommation des produits du bois avec des législations 
(supporté par des incitations financières), facilite l’intégration des produits du bois, stimule 
la recherche innovatrice autant technique que technologique, supporte l’adoption de marchés 
locaux de préférence aux marchés de commodité (bois dimensionnel), promeut et valorise 
des produits locaux grâce à l’architecture et résulte donc en de la publicité publique.2 

En conclusion, ces études de cas démontrent tous, chacun à leur manière, comment 
les décisions architecturales à travers les époques peuvent ajouter un brin d’identité, de 
personalisation, à un bâtiment très communautaire et pour les générations à venir. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. naturally:wood, BC Wood Arenas – Design and Construction of Wood Recreational Facilities, 3. & Goodland, Promoting sustainable buil-
ding materials and the implication on the use of wood buildings: A review of leading public policies in Europe and North America, 30-31.
2. Goodland, Promoting sustainable building materials and the implication on the use of wood buildings: A review of leading public policies 
in Europe and North America, 32.
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1.4. La pertinence du bois dans les arénas

«Le bois a des liens avec la mémoire - l’histoire de sa croissance est écrite dans chaque 
anneau et nœud. Le bois nous relie à nos sens, contrairement à beaucoup d’autres 
matériaux. Dans certaines cultures, on dit que le bois est «réconfortant»; cela peut nous 
rappeler notre domicile - ou une cabine isolée dans la nature.»1

  Le bois comme matériel et stratégie de construction est une façon de créer des liens 
significatifs directs avec le contexte sur lequel le bâtiment repose, le site, spécifiquement 
dans notre contexte Canadien. Il équivaut à un retour naturel à l’utilisation du bois avant tout 
dans le nord ontarien, une authenticité architecturale avec le contexte et le paysage naturel.

  Premièrement, construire avec du bois est un choix environnemental responsable. Puisque 
les niveaux de carbone sont plus élevés que jamais et continuent de croître, les forêts 
contribuent à atténuer les changements climatiques en absorbant et stockant le carbone 
dans les arbres, le sol et la biomasse.2 Lorsque des arbres sont utilisés dans la fabrication 
de produits, le carbone reste séquestré dans ceux-ci, donc dans le bâtiment, et combiné 
au processus de reforestation, les nouveaux plants en stockent encore plus à leur tour. 
En somme, les forêts absorbent et éliminent du carbone de l’atmosphère. C’est pour cette 
raison que la conception en bois présente le plus faible potentiel de réchauffement climatique 
parmi bois, acier et béton (voir Fig.1.50). Le bois se compare aussi avantageusement à 
ces autres matériau, du point de vue du cycle de vie, grâce à une réduction de la pollution 
atmosphérique, des déchets solides, des ressources, de l’énergie utilisée ou encore de la 
pollution des eaux, tel que démontré dans la figure 1.50. 
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Figure 1.50. LCA. L’évaluation du cycle de vie entier (complete Life Cycle Assessment-LCA) peut être utilisée pour démontrer que le 
bois se compare favorablement à d’autres matériaux en fonction d’un certain nombre de facteurs environnementaux. C’est un des outils les 
plus compréhensifs pour déterminer l’impact complet d’un produit durant son cycle de vie entier donc de son extraction à la démolition du 
bâtiment dont il a fait partie intégrante. Ce diagramme en est une version simplifiée. 

N
or
m
al
is
és
 à
 l
a 
va
le
ur
 d
u 
bo
is
= 
0
,7
5

Effets intrinsèques relatifs à la conception du bois dans toutes les mesures



23

  L’exploitation des forêts suscite souvent des préoccupations. Pourtant, le bois est 
renouvelable et peut être durable s’il provient d’un processus d’exploitation de la forêt qui 
est lui-même durable pour assurer la pérennité du matériau, mais aussi l’habitat naturel 
de la faune, la qualité du sol et des cours d’eau, ce qui est tout à fait possible puisque 
plusieurs exploitation rencontrent de tels critères, mise en place par des labels de certification 
(FSC, PEFC, SFI, etc.). Récolter la forêt de façon durable et replanter n’est pas de la 
déforestation.3 La gestion forestière en Ontario est basée sur un cycle moyen de 100 
ans; comme ressource renouvelable, elle est plus efficace que les métaux qui eux ont une 
moyenne de 10 000 ans. «Scientifiques et chercheurs voient la forêt et l’utilisation du bois 
comme une des plus importantes solutions pour atteindre un développement durable. Les 
émissions de gaz à effet de serre pour produire une tonne de sciage représentent environ 
13% du montant requis pour le même poids de béton et moins de 5% pour le même poids 
d’acier.»4 En plus d’utiliser du bois pour une structure camouflée, ce qui est souvent le cas 
dans les bâtiments en bois, on peut l’utiliser pour concevoir une structure apparente qui 
célèbre ce matériau chaleureux. On peut aussi utiliser le bois pour les revêtements intérieurs 
et extérieurs, le mobilier, etc., contribuant à accentuer davantage cette matérialité chaleureuse 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les produits du bois incluent le bois de façon brute (bois 
scié, bois rond), le bois dimensionnel, le bois d’ingénierie (Glulam: OSB & Contreplaqué, 
LVL, PSL, LSL, CLT, ICLT, DLT, NLT), les composites à base de bois (papier, MDF, 
Chipboard) et les produits de biomasse.5 Toutes ces options prouvent aussi que le bois est 
virtuellement 100% utilisé.6 

  Le bois comprends aussi plusieurs avantages techniques. Bien qu’il brûle, le bois solide 
possède une cote de résistance au feu grâce à sa masse et se compare favorablement 
à l’acier qui brûle lui aussi. Lors de l’avènement rare d’un feu de bâtiment, le point 
de défaillance du bois est visible comparé à l’acier qui ne donne aucun signe évident 
avant de s’écrouler. Le bois rend donc l’évacuation du bâtiment plus sécuritaire. Souvent 
construire un édifice compartimenté et avoir un bon système de détection et suppression 
du feu rend un bâtiment en bois encore plus sécuritaire que les autres options!7 Le 
bois se veut aussi une option intéressante pour améliorer la qualité de l’air intérieur, un 
matériau peu ou pas toxique ayant des émissions chimiques minimales et un assemblage 
à faible émission de COV (colle), un produit résistant à l’humidité (inhibition de la 
croissance de contaminants biologiques dans le bâtiment), et facile à entretenir (méthodes 
de nettoyage requises).8 Spécifiquement aux arénas, le bois réduit la condensation et 
l’égouttement conséquent sur la surface glacée.9 Il constitue un matériel à faible conductivité 
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Figure 1.51. Sommaire des coûts pour trois options. Les coûts représentent habituellement le facteur le plus important dans la construction 
d’un aréna communautaire. Par contre, les estimés de coûts doivent être analysés scrupuleusement; il faut considérer les inclusions et 
exclusions, le pourcentage de la construction pouvant être accomplie localement pour stimuler l’économie locale, la possibilité des réparations 
futures par de la main-d’œuvre locale et la compatibilité du nombre d’heures accomplie par bénévoles avec le type de construction.
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thermique avec de bonnes propriétés isolantes auquel se prête bien l’ajout d’autres isolants 
complémentaires.10 Comparativement au bois, le verre conduit la chaleur 23 fois plus 
rapidement, le marbre 90 fois, l’acier 1650 fois et l’aluminium 7 000 fois.11 Ses propriétés 
acoustiques sont remarquables et malgré qu’il n’isole pas parfaitement le son, il absorbe 
et amortit naturellement les ondes sonores réglant ainsi les problèmes d’écho pour procurer 
un acoustique optimal.12 Au niveau des coûts, la structure en bois a une durée de vie 
assez longue, généralement meilleure que l’acier, ce qui est un avantage indéniable. (voir 
Fig.1.51) On remarque aussi que les coûts pour accéder à cette durée de vie accrue 
sont plus élevés, mais cela peut s’avérer rentable à long terme. Malgré l’importance de 
considérer les coûts monétaires d’autres facteurs n’ont pas de prix: la fierté communautaire 
de construire ensemble, de léguer aux générations suivantes un édifice construit à forte 
implication locale et de posséder un lieu communautaire de haute qualité pour célébrer des 
évènements spéciaux.13

  Le bois crée des bâtiments chaleureux et invitants tout en procurant une touche de classe 
et de personnalité.14 Les structures en bois produisent plusieurs effets psychologiques positifs 
tel une performance accrue pour les employés; ses bienfaits sur la réduction des niveaux 
de stress chez les humains sont d’ailleurs très bien documentés scientifiquement.15 De plus, 
le hockey est traditionnellement relié à l’utilisation du bois, considérant qu’on l’utilise dès 
les débuts du sport pour fabriquer les bâtons, mais aussi les bandes et les bancs, puis 
éventuellement les premiers arénas tel que démontré précédemment. Bien au-delà du lien 
avec le hockey, les arbres et la forêt sont au coeur de notre paysage culturel, spécialement 
dans le nord de l’Ontario alors que d’innombrables gens s’y sont installés pour travailler 
dans l’industrie du bois et qu’encore aujourd’hui la forêt est le terrain de jeu des jeunes et 
moins jeunes. L’histoire, la culture et le paysage raisonnent à travers l’utilisation du bois en 
construction. Nos forêts ontariennes sont une source de beauté, d’inspiration, de récréation et 
de magnifiques matériaux durables. Les propriétés poétiques, de légèreté ou de lourdeur, du 
bois nous permettent de le sculpter et de miser sur l’unicité de chaque arbre et de chacun 
de ses morceaux. Le bois est un matériau naturel et vivant, qui continue de se transformer 
plusieurs années après son installation dans un bâtiment, ce qui lui confère une patine 
qui reflète le passage du temps - une qualité propre à très peu de matériaux. Il existe 
d’inombrables essence de bois avec autant de teintes, couleurs, propriétés et textures; il est 
versatile et ses applications très vastes. Il peut être utilisé pour la structure, mais aussi le 
revêtement de façade, les revêtements intérieurs, le mobilier, etc. «Les bâtiments en bois 
bien conçus durent des générations. Aujourd’hui, […] les communautés peuvent construire 
un aréna de hockey dont elles peuvent être fières, en utilisant de la main-d’œuvre et des 
matériaux locaux, un bâtiment durable, beau et rentable»16 

  En conclusion, le bois peut contribuer à renforcer notre identité lorsqu’utilisé dans nos 
bâtiments civiques/communautaires. Le développement de politiques encourageant l’utilisation 
des produits du bois doit continuer à se développer en Ontario et dans la région du 
nord-est en particulier en raison de l’affinité culturelle et historique de ses habitants à ce 
matériau.

  «Au cours des dernières décennies, les pays industrialisés ont fourni un leadership 
progressif dans le développement des produits du bois et de systèmes de construction 
innovants. En même temps, la mondialisation et les avancements technologiques ont eu 
de profondes répercussions sur leur secteur forestier et du bois d’oeuvre. Alors que la 
forte concurrence mondiale a entraîné une augmentation de la capacité du secteur, elle a 
eu tendance à favoriser la formation de grandes opérations de fabrication manufacturière 
consolidées et hautement automatisées, rendant plus difficile la survie des petites entreprises. 
En général, les matières premières sont de plus en plus vendues sur les marchés 
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internationaux plutôt qu’échangées aux niveaux locaux ou régionaux. Les matériaux primaires 
tels les billots, non-transformés et entiers sont exportés des pays industrialisés vers les 
économies émergentes pour être transformés entraînant l’exportation simultanée de toute 
valeur ajoutée qui aurait autrement été conservée entraînant la production locale de biens 
transformés. Les communautés rurales dépendantes du bois d’œuvre ont été particulièrement 
touchées par la rupture des chaînes de transformation traditionnelles et la disparition des 
installations manufacturières de fabrication secondaire. La perte associée de possibilités 
d’emploi est accompagnée par la disparition des connaissances et compétences critiques 
pour l’innovation et le développement de nouveaux produits. Cela a affaibli les zones 
économiquement sous-développées encore plus, renforçant leur dépendance à l’égard des 
marchés mondiaux.»17

  Les liens entre communauté, économie et identité sont particulièrement importants pour les 
petites collectivités du nord de l’Ontario, telles que celles qui sont ici à l’étude le long de 
l’autoroute 11. Miser sur une seule industrie secondaire n’est pas durable. La fermeture une 
après l’autre d’industries secondaires dans le nord le prouve car déménager ses facilités 
dans un autre pays ou dans une grande ville canadienne au sud semble accommoder 
les géants de l’industrie, mais nuit à l’économie et à la résilience des communautés 
isolée au nord. Miser davantage sur des matériaux tels que le bois d’ingénierie pourraient 
potentiellement mener à l’implantation d’usines de production de tels matériaux dans le 
nord, là où se trouvent les forêts, ce qui s’avérerait énormément bénéfique pour les petites 
communautés. Malgré le présent retard, la place pour des nouveaux marchés de bois 
d’ingénierie au Canada existe toujours et la recherche concernant l’utilisation du bois comme 
matériel combiné aux techniques de construction se poursuit; l’avantage du nord ontarien 
consiste en sa proximité et son expérience avec cette ressource primaire. 

«Hockey once ruled by default and winter circumstances as well as by pleasure. Now it has 
competitors. This game, like this country was built on its natural resources: water and ice, 
the land’s wide open spaces, time and the winter. Those natural resources seem not to 
matter so much anymore. More prosperous economies are built on other things.»18 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.Bernard Bühler, Architectural Material & Detail Structure: Wood (London, UK: Design Media Publishing (UK) Ltd., 2015), 14. Citation 
originale: «Wood has links to memory – the history of growth is written in each ring and knot. Wood connects us to our senses in ways 
many other material do not. In certain cultures we say that wood «feels warm»; it may remind us of home – or a cabin escape secluded 
in nature.»
2. The Forest Products Association of Canada. Tackle Climate Change, Use Wood (Canadian Edition) (British Columbia: naturally:wood, 
2017,) 3. Cité originalement par Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)
3. naturally:wood, BC Wood Arenas – Design and Construction of Wood Recreational Facilities, 10. 
4. Helen Goodland for the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Promoting sustainable building materials and the 
implication on the use of wood buildings: A review of leading public policies in Europe and North America (Genève, Switzerland: United 
Nations Publications, 2016), iii. Citation originale: «Many scientists and researchers now see the forest and use of wood as one of the 
most important solutions for achieving sustainability. The greenhouse gas emissions to produce one tonne of sawnwood are about 13 per 
cent of what is required for the same weight of concrete and less than 5 per cent of what is required for the same weight of steel.»
5. Ulrich Dangel, Turning Point in Timber Construction: A New Economy (Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag GmbH, 2017,) 42-43 & 
98-103.
6. Ibid, 54. 
7. Dangel, Turning Point in Timber Construction: A New Economy, 167. 
8. Bühler, Architectural Material & Detail Structure: Wood, 9-23 & 204.
9. Conseil canadien du bois, “Le bois dans les arénas,” WoodWORKS Project of the Canadian Wood Council – Supplément spécial v.f. 2, 
no. 2 (Hiver 2013): 2-4, http://wood-works.ca/wp-content/uploads/Final_French_Win_2013.pdfautre.pdf.
10. Conseil canadien du bois, “Le bois dans les arénas,” 3. 
11. Bühler, Architectural Material & Detail Structure: Wood, 14.
12. Ibid, 15.
13. naturally:wood, BC Wood Arenas – Design and Construction of Wood Recreational Facilities, 8. 
14. Conseil canadien du bois, “Le bois dans les arénas,” 2-4.
15. Dangel, Turning Point in Timber Construction: A New Economy, 146-148.
16. naturally:wood, BC Wood Arenas – Design and Construction of Wood Recreational Facilities, 5.
17. Dangel, Turning Point in Timber Construction: A New Economy, 179. Citation originale: «Over the last several decades, the 
industrialized nations have provided progressive leadership in the development of innovative wood products and construction systems. At 
the same time, globalization and technological advancements have had a profound effect on their forestry and timber sectors. While strong 
global competition has led to a growth of processing capacity, it has tended to favor the formation of large, consolidated, and highly 
automated manufacturing operations, making it more difficult for smaller businesses to survive. In general, raw materials are increasingly sold 
on international markets rather than traded at local or regional levels Entire logs are exported from the industrialized nations to emerging 
economies for further processing, resulting in the simultaneous export of any added value that would otherwise have been retained through 
the local production of goods. Rural, timber-dependent communities have been particularly affected by the disruption of traditional process 
chains and the disappearance of secondary manufacturing facilities. The associated loss of employment opportunities has been accompanied 
by the forfeiture of critical knowledge and expertise, which is then no longer available for innovation and new product development. This has 
weakened economically underdeveloped areas even further, increasing their dependence on global markets.»  
18. Dryden et MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada, 50.
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2.0. Introduction 

«Whatever space and time means, place and occasion means more. For space in the image 
of man is place, and time in the image of man is occasion.» - Aldo van Eyck, 1960. 

  Il y a près de 3000 patinoires au Canada, dont plus de mille en Ontario.1 J’ai fait quatre 
voyages lors du semestre d’automne 2018 dans le nord-est Ontarien, totalisant 3640 km, 
pour visiter les treize arénas entre Temagami et Hearst, certains deux fois plûtôt qu’une. 
Mon contexte est typiquement canadien et inclu ou longe des communautés Francophones, 
des Premières Nations et Métis. Les arénas dans ces milieux minoritaires, nordiques et peu 
peuplés sont souvent de pauvre qualité architecturale. D’expérience personnelle, les arénas 
communautaires situés dans les villes de petite ou moyenne taille (50 000 habitants ou 
moins), loin des centres urbains en Ontario sont d’une architecture fonctionnelle, banale, 
avec des qualités matérielles et spatiales limitées, et ils sont généralement conçus par des 
ingénieurs et non des architectes. Tout ceci est dû à une valorisation limitée de l’architecture 
de qualité, plus dispendieuse. 

  Sans être le Grand Nord, cette région ne tombe pas non plus dans le corridor de 
l’autoroute 17 comprenant North Bay, Sudbury et le Sault Ste-Marie, plus connu du grand 
public canadien. L’autoroute 11 est la route la plus au nord dans la province de l’Ontario et 
un passage moins fréquenté que l’autoroute 17 donc ses communautés sont beaucoup plus 
isolées. La notion de lieu est au coeur de la notion d’identité puisqu’on s’identifie en très 
grande partie par l’endroit d’où l’on vient, où l’on habite, etc. Avec cette thèse ayant comme 
question de recherche «Comment l’architecture peut-elle amplifier l’identité locale du nord 
aux arénas communautaires existants par la transformation tout en conservant la mémoire 
collective déjà présente?» , il est extrêmement important d’étudier et bien comprendre le 
lieu, plus largement le nord de l’Ontario, mais aussi plus spécifiquement les municipalités 
qui s’alignent le long de l’autoroute 11 (voir Fig.2.2. et Fig.2.7.). Conséquemment, cette 
section de la thèse a pour but de présenter le lieu, les lieux, tel qu’étudiés en personne sur 
le terrain.

  Cette thèse se concentre sur le nord de l’Ontario, plus précisément treize municipalités 
possédant un aréna le long de l’autoroute 11, treize lieux uniques de Temagami Nord à 
Hearst. Les communautés étudiées sont situées en les parallèles 47°06’ N et 49°42’ N 
(Coordonnées DMS) et se retrouvent à l’extrême sud de la Taîga, un important biome 
couramment appelé la forêt boréale au Canada (voir Fig.2.1.). Cette recherche permettra 
de mieux comprendre les communautés ainsi que la typologie des arénas dans le Nord-Est 
Ontarien. De plus, à la suite de cette exploration un seul lieu, une seule municipalité et un 
seul aréna, sera retenu pour développer un projet qui tentera de répondre à la question de 
recherche de la thèse par le design (un projet de transformation et rénovation).

  L’analyse des lieux débute par la visite in situ des arénas des treize municipalités du 
nord-est Ontarien, puis est suivie par l’étude des villes elles-même. Par la suite, j’ai étudié 
sous forme de dessins à la main leur tissu urbain. En visionnant ceux-ci et la disposition 
des lieux, on comprend rapidement leur faible densité et l’unicité de ces villes. Afin de 
mieux comprendre les municipalités et l’impact des cours d’eau, des voies ferrées et de 
l’autoroute sur le tissu urbain, je m’en remettrai au dessin de cartes à grande échelle. Il 
est aussi pertinent et comprendre et comparer l’histoire de la création de ces villes, qui 
apparaissent toutes vers la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle. Plusieurs sont des 
villes fermées (company town) suivant le mouvement cité-jardin, l’urbanisme multidisciplinaire 
(city beautiful), tout simplement suivant une grille orthogonale ou encore même des villes 
champignons (désorganisées, tel Cobalt, ON).2 En effet, l’histoire d’une ville, la façon 
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1. Shubert, Architecture on Ice: A History of the Hockey Arena, 4.
2. Robert Fortier, Villes industrielles planifiées (Montréal, QC: Les Éditions du Boréal en collab. avec le CCA, 1996), 24-31. 
3. S. A. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals (Toronto, ON: The Ryerson Press, 1964), 6.

dont elle s’est développée et les spécificités de son territoire sont tous des éléments qui 
vont définir l’unicité d’un lieu et par conséquent déterminer l’identité de celui-ci et de ses 
habitants, ce qui devrait être reflété par une architecture si on cherche à renforcer l’identité 
locale. En plus de ces cartes géographiques, semi-analytiques et artistiques, j’ai inclus une 
sélection de statistiques, une courte description de la ville, une analyse descriptive de l’aréna 
accompagnée de plusieurs photos afin de décrire, visuellement et en mots, le contexte. 

  L’objectif est de sélectionner un seul lieu pour développer un projet de design. Pour ce 
faire, je me suis basé sur plusieurs critères afin de choisir de façon impartiale l’aréna qui 
présente une excellente combinaison de potentiel et de besoins pour développer un projet 
exemplaire. Sans oublier les besoins fonctionnels et techniques de l’aréna, le projet cherchera 
avant tout à renforcer l’identité locale et la mémoire collective grâce à une transformation 
sensible et une revitalisation urbaine qui inspirera la communauté autant dans la vie sportive 
que communautaire afin que toute la collectivité bénéficie du nouvel aréna. 

«The waters are brown from the forest, turning to shining blue in the light of a summer day, 
or holding a mirror of burnished silver to the still of glory of the bush in the fall.»3

Figure 2.1. Couverture de la forêt Boréale canadienne
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2.1. Nordicité

“true north strong and free” - Robert Stanley Weir’s, 1908

  Par définition, le mot nord signifie une direction; on ne peut simplement le définir par 
sa vision romantique du froid ou par son climat rigoureux, son degré d’accessibilité, ses 
populations clairsemées ou d’autres traits aléatoires. On ne peut encore moins le définir 
comme un territoire unifié partageant des traits communs. Dans son livre de 1975, Nordicité 
canadienne, le géographe Louis-Edmond Hamelin s’attaque à la définition du Nord selon dix 
facteurs ou valeurs polaires prenant en considération les inégalités économiques et politiques 
des endroits évalués. Tel que démontré à la figure 2.2., la région appelée le ‘nord’ ou 
‘nord-est Ontarien’ dans la recherche ne correspond à aucune des limites territoriales de 
ces dix facteurs (elle tombe tout juste sous la ligne définie en tant que ‘Différentiel du coût 
de la vie’ (Living Cost Differential) et aura donc une définition différente. Une chose est 
certaine, «Il y a tant de nord dans ce nord»:1 il y a une multitude de nord mais le nord est 
une question de perception. Sous une loupe de planification spatiale, la région est souvent 
différente du ‘Sud’ en termes d’urbanisme, d’architecture, de mobilité, et de ressources. Le 
Nord ne signifie pas l’hiver, c’est l’isolement.2

  En comparaison au sud, il y a peu de recherche qui porte sur le nord de l’Ontario. 
De plus, puisque cette région est administrée à partir de Toronto, malgré un climat et 
d’un contexte économique et socioculturel entièrement différent, la majorité des politiques 
provinciales y sont peu adaptées. Selon le philosophe français Henri Lefebvre, un espace 
est produit pour inclure les pratiques et réalités sociales, donc une approche multidisciplinaire 
et non seulement géographique est primordiale pour comprendre une région: «La pratique 
sociale d’une société secrète son espace; elle le pose et le suppose, dans une interaction 
dialectique; elle le produit lentement et sûrement en le dominant et en se l’appropriant. A 
l’analyse, la pratique spatiale d’une société se découvre en déchiffrant son espace.»3 
  

Figure 2.2. Les nombreux Nords du Canada selon les dix facteurs polaires. 
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  Un aspect sautant aux yeux pour la région à l’étude est la dépendance et l’intégration 
des industries primaires au cœur de ses villes et une faible présence des industries 
secondaires et tertiaires. La région est communément appelée le Moyen-Nord/Near North 
car bien d’autres communautés encore plus isolées se retrouvent dans la deuxième moitié 
géographique de la province de l’Ontario. Géographiquement, le concept du Nouvel-Ontario 
est approprié, ou la région de Nipissing, du Timiskaming ou de Cochrane (voir Fig.2.3.). 
Ces limites politiques sont souvent utilisées par les habitants-même pour différencier les 
nombreuses régions du nord de l’Ontario au lieu de tout simplement le référencier comme le 
‘nord’. Les distances entre les villes sont très importantes et ces villes sont peu connectées 
avec le reste de la province puisqu’il n’y a qu’une route pour s’y rendre. Kapuskasing 
s’avère la plus grande ville étudiée dans la thèse avec 8 292 habitants (2016), si l’on 
ignore Temiskaming Shores et ses 9920 habitants (2016)4 dispersés dans ses trois 
anciennes municipalités: Haileybury, New Liskeard et Dymond. 
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7.
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1. District de Kenora
2. District de Rainy River
3. District de Thunder Bay 
4. District de Cochrane
5. District d’Algoma
6. District de Sudbury
7.7. District du Timiskaming
8. District de Nipissing
9. District de Manitoulin
10. District de Parry Sound

4.

5.

                                                                         Échelle:  50m   100m         200m 

Figure 2.3. Carte géographique des régions selon la Société de gestion du fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.
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  De ses habitants autochtones à la traître de fourrure, à l’extraction des ressources et 
finalement le développement des chemins de fer et l’autoroute, une courte histoire du 
développement du nord-est de l’Ontario nous permettra de mieux comprendre la fondation 
de ces treize villes par des colons européens. Le nord, si vaste et peu connu possède une 
histoire riche et est habité par ses habitants originaux, des peuples cree et ojibway, depuis 
des millénaires; sa colonisation débuta vers la fin du 19e siècle avec 1300 colons en 
1900 au nord de Temagami, et plus de 30 000 en 1908.5 

  Les particularités du nord de l’Ontario sont au coeur d’une identité propre à cette région. 
Des périodes géologiques les plus anciennes aux plus récentes, on retrouve premièrement les 
roches précambriennes autour du bouclier canadien, lequel contient la plupart des minéraux 
précieux au Canada. Deuxièmement, il y a eu l’époque de faille, donc le déplacement 
vertical et horizontal de couches rocheuses, résultant en des fissurations et la création de 
petites montagnes, au coeur du paysage naturel du nord ontarien. Finalement, il y a l’érosion 
par les dépôts glaciaires et postglaciaires qui ont eu des effets sur les cours d’eau et 
l’agriculture d’aujourd’hui.6 C’est dans les petites et la grande ceinture d’argile (voir Fig. 2.5. 
& 2.6.) qu’on peut retrouver des communautés agricoles; elles ont attiré plusieurs fermiers 
immigrants car les terres du sud étaient toutes allouées. Dans la forêt, le long des lacs, on 
retrouve beaucoup de pins rouges et blancs, ces derniers s’éclaircissant dans la partie sèche 
et rocheuse et remplacés par une variété d’essence comprenant: épinette, pin, baumier, 
cèdre, bouleau, peuplier, orme, frêne, peuplier, tremble et occasionnellement du cerisier et de 
l’érable.7 

  Les terres nordiques sont un territoire de chasse abondant. Les voyageurs, trappeurs, 
commerçants de fourrure et prospecteurs sur les routes de canot se sont amenés sur ce 
territoire Ojibway et Cree après des expéditions comme celle de De Troyes en 1686.8 
Les prochaines étapes de développement dans le nord coïncident avec les batailles entre 
les deux géants de la traite des fourrures et les guerres napoléoniennes.9 La route du 
Timiskaming (T’misk-mang, Témiscamingue, Temiskaming, Timiskaming10), route des 
Quinze-Abitibi (Ka Ka Ke) et la Birchbark Highway vers la baie d’Hudson durant l’ère de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, passent toutes au travers de la région étudiée. Ces 
routes utilisées par la Compagnie du Nord-Ouest (absorbée en 1821) et des coureurs des 
bois sans licence étaient celles les plus occupées des régions du Saint-Laurent à Moose 
Factory.11 Seules deux rivières coulent vers le sud de ce pays, la rivière des Outaouais 
et la Sturgeon tandis que les autres se dirigent vers le nord: Missinaïbi, Kapuskasing, 
Groundhog, Mattagami, Frederick House et Abitibi qui s’unissent tous dans la rivière Moose.12 

  Après la confédération de 1867, le gouvernement provincial a continué de financer le 
développement en misant sur le nord et ses ressources, d’où le surnom Nouvel-Ontario.13 
Le développement des chemins de fer s’est produit parallèlement à celui de l’industrie. (voir 
Fig. 2.4. à 2.6.) En 1887, la découverte du fer à Temagami marque le début de l’ère 
des prospecteurs et mineurs.14 Pourtant, jusqu’au tournant du 20e siècle, les voyageurs en 
partance de Toronto ou Montréal avec le CPR ou l’ONR se trouvaient arrêtés à North Bay, 
d’où son surnom de porte du nord.15 Le lien North Bay-New Liskeard est ouvert en janvier 
190516 et rejoint Matheson (McDougall’s Falls) en 1906.17 La jonction du ONR et CNR 
(National Trans Continental) à l’endroit qui sera nommé Cochrane est finalisé en 1908. 
La Jonction à Porcupine du ONR est ouverte en 1910.18 En 1913 le lien vers Hearst 
est terminé et rejoint l’Algoma Central faisant de cette ville une jonction importante.19 Le 
train national CNR se dirigeant vers l’ouest pour rejoindre Vancouver passait par Cochrane 
jusqu’en 1931 et par la suite par Capreol afin de raccourcir le trajet. 
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  Après North Bay, Cochrane fût pour de nombreuses années la frontière du nord, un lieu 
de rencontre, un tournant pour le traffic. Il y a moins de 200 km de Cochrane jusqu’à l’eau 
salée à partir de l’embouchure de la rivière Moose. La distance la plus courte des centres 
industriels de la baie James se fait par le couloir Timiskaming, d’où l’engouement pour un 
port océanique ontarien depuis longtemps.20 En 1923 le Polar Bear, une ligne ferroviaire 
vers le nord avec ONR entra en fonction et fut achevée en 1932 jusqu’à Moosonee.21 

  L’exploitation minière (voir Fig. 2.5.) a financé le développement du nord et permis ce 
chemin de fer, mais l’industrie forestière (voir Fig. 2.6.) avec ses pratiques responsables 
le maintiendra. L’industrie du bois était grandement concentrée sur l’eau: les billots étaient 
bougés par voie maritime, et on misait sur les rapides et chutes abondantes pour l’électricité. 
L’industrie de pâte et papier a su miser sur les ressources abondantes d’eau et de pulpe, 
rendant cette industrie populaire dans le nord ontarien autrefois limitée au Bas Saint-
Laurent.22 En 1864 la première usine de pâte et papier fait son apparition au Canada à 
Windsor, Qc.23 En 1912, l’Abitibi Pulp and Paper est incorporée dans le nord ontarien 
et construit une centrale électrique à Iroquois Falls en 1914. En 1921, une deuxième 
centrale est inaugurée à Twin Falls (entre Iroquois Falls et le lac Abitibi), en 1928 Island 

Figure 2.4., 2.5. & 2.6. Chemins de fer, concessions minières et industries forestières principales du Nord Ontarien. 
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Falls au nord de Cochrane est crée24 et en 1930 l’Abitibi Canyon est aménagé pour la 
production d’hydroélectricité.25 Mattagami Pulp and Paper Company sur la rivière Mattagami 
à Smooth Rock Falls ouvrira ses portes en 1916 et Abitibi l’achètera en 193026 Dans le 
nord ontarien, les usines d’Abitibi employaient 1 000 personnes et un autre 800 pour les 
travailleurs forestiers. La compagnie affectait indirectement la prospérité des communautés 
et la vie de plusieurs autres milliers de personnes dans la région.27 La vie forestière a 
beaucoup changé du temps ou seule la force physique était nécessaire.
  
  Les villes/cantons reliés à ma thèse ont tous un autre point en commun, en plus d’être 
reliés par une histoire commune de colonisation et de développement économique et de 
ressources naturelles: leur relation avec l’autoroute 11. Cette autoroute est aussi connue 
comme le King’s Highway 11, la deuxième plus longue autoroute provinciale en Ontario. 
Sa construction débuta comme un prolongement du trunk road de North Bay à Cobalt en 
1925 et ouvra en 1927 afin de permettre à la circulation d’entrer dans le district du 
Timiskaming à partir du Sud et non seulement du Québec. Au début, elle était appelée 
l’autoroute Ferguson en honneur du Premier ministre G. Howard Ferguson, un partisan 
important pour le développement du nord et de ses routes. Sous son mandat, la partie de 
North Bay à Cochrane fût développée et dès le début des années 30, la portion Cochrane-
Hearst fut complétée. Le nom officiel d’autoroute 11 fût donné en 1937. La signalisation se 
fait de l’axe Nord-Sud de Barrie à Cochrane et d’Est-Ouest de Cochrane à Rainy River. 
Le terminus Sud se retrouve à l’autoroute 400A à Barrie et le terminus Ouest au pont 
international de Rainy River avec une longeur totale de 1 784,2 km.28

  Même si une autoroute rejoint ces communautés du Nord-Est sans problèmes, elles 
vivent une forme d’exclusion réelle car leur histoire diffèrent, tel que démontré dans cette 
sous-section de la thèse, ce qui implique une mémoire collective et une identité propre, 
différente des autres régions du Canada ou de l’Ontario. L’architecture est le reflet de la 
culture et de l’identité d’une nation, d’une communauté, et par conséquent une oeuvre 
architecturale ne peut être transposé d’ailleurs au pays au Nord de l’Ontario sans nier 
l’identité unique de ces communautés, de leur histoire, de leurs valeurs, etc. À cet effet, 
Cassidy nous dit que «La panoplie de styles architecturaux fabrique l’identité en créant 
l’environnement bâti de la communauté, y compris la nation et la province.»29 Cette citation 
suppose que l’architecture peut être la source de l’identité, mais n’est-ce pas l’inverse? 
Ici on pose plutôt la question à savoir si l’architecture peut renforcer, célébrer, une identité 
qui existe déjà. Cela mènera peut-être au développement d’une architecture unique, 
propre au lieu et à l’identité de ses habitants. L’identité comme source pour l’architecture.
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Figure 2.7. Les treize communautés avec un aréna et visitées dans le Nord Ontarien. 
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Rhodri Windsor Liscombe (Vancouver, BC: UBC Press, 2011), 30. «the panoply of architectural design fabricates identity in constructing 
the built environment of community, including nation and state.»



36

2.2. Treize cartes interprétatives et sites

  Les treize municipalités du Nord-Est Ontarien ainsi que leurs arénas communautaires 
respectifs seront présentés sous cette section. Le fruit de la recherche in-situ offre un 
résumé de chaque communauté et aréna étudié ainsi que plusieurs statistiques, photographies 
et cartes géographiques dessinées à la main. La méthodologie pour ces cartes a été de 
représenter le réseau hydrologique en priorité (en raison de l’affinité de ces communautés 
aux lacs et rivières, importants tronçons historiques de connectivité, mais aussi au plein air 
et à la nature), ensuite mettre l’emphase sur le réseau routier et ferroviaire (plus récents 
tronçons de connectivité), en finalement en faisant abstraction du tissu bâti, à l’exception 
de l’aréna communautaire, toujours identifié par un carré rouge. En étudiant sous forme 
de dessins à la main leur tissu urbain, en visionnant ceux-ci et la disposition des lieux, 
on comprend rapidement la petite densité et l’unicité de ces villes, d’où l’intention de les 
dessiner pour aider le public à comprendre ces régions et l’importance considérable des 
cours d’eaux, de la voie ferrée et de l’autoroute qui ont tous contribué au développement de 
cette région et défini ces communautés. 
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2.2.1. Aréna de Temagami
Temagami Community Centre 

Construit en 20032 

100, promenade Spruce, 
Temagami Nord, ON 
P0H 2H0

  Que ce soit pour visiter les gîtes (lodges), les camps de vacances, les parcs provinciaux, 
les avant-postes (outposts), ou les nombreuses routes de canot sans oublier toutes les 
activités de plein air, Temagami (Temiagamin-lac profond) mise beaucoup sur le tourisme 
de plein air, surtout l’été. Étant entouré de lacs, c’est un lieu populaire pour des chalets/
camps en raison de son emplacement enviable près de North Bay. Temagami et Latchford 
furent des villes minières pour l’extraction des minerais de fer et de cuivre mais aussi 
exploitées pour leur bois.3

  L’aréna de Temagami a subi de nombreux incidents malencontreux. En 2002, le toit 
s’effondre puis, en 2003, un incendie ravage la structure. Heureusement, le toit en bois 
d’origine, construit par Wm Milne and Sons and Sherman Mine recouvrant le hall et l’étage 
supérieur du lobby survit. À l’extérieur, on retrouve un terrain de balle, de tennis et de 
soccer ainsi qu’une piste de luge en bordure du Lac Net. La patinoire sert aussi de surface 
de curling. 

  Le lobby (original) a le charme mais aussi l’usure typique des vieux arénas de mon 
enfance avec son plafond et ses poutres visibles en bois. Quatre des vestiaires, dispersés 
et très petits, y sont directement accessibles. Deux autres vestiaires ajoutés derrière le banc 
des joueurs lors de la construction de la nouvelle structure sont difficiles à repérer. Au-
dessus du lobby original se retrouve le hall, entièrement construit en bois, très bien éclairé 
et spacieux grâce au haut plafond voûté. En 2012, la cuisine entièrement équipée du hall 
fût rénovée grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario.4 Le lobby et le 
hall présentent des séries de fenêtres avec vue sur la patinoire qui elle ne présente aucun 
élément en bois. 

  La nouvelle structure surplombant la surface glacée consiste en des fermes de toit en 
métal; puisque la tôle est intégralement exposée, aucune stratégie d’isolation n’est utilisée. 
Les surfaces intérieures sont généralement très foncées - même la glace n’est pas blanche, 
exposant plutôt le fini grisâtre du béton brut. Pour les spectateurs, on retrouve quatre 
niveaux de bancs du côté ouest disposés longitudinalement. Une caserne d’incendie y est 
aussi maintenant rattachée.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Temagami, Municipalité) : population 2016 - 802, population 2011 – 840, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -4,5%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 8.7% (ON=16.4), 15-64 – 61.5% (ON=66.8), 65-84 – 29.2% (ON=16.7), 85+ - 1.2% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 51.1 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 55.9 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 800, 790 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) - 670, Français (langue officielle) – 75, Langue non-oficielle – 40, Langue Autochtone – 0
2. «Community Centre / Arena,» The Municipality of Temagami, accédé le 1er septembre 2018, http://www.temagami.ca/pagesmith/58. 
note: la surface glacée est de 2003, la partie du lobby et du centre communautaire est plus ancien.
3. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 93. & Cassidy, Arrow North: The Story of Temiskaming, 134.
4. The Municipality of Temagami, «Community Centre/Arena». 
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2.2.2. Aréna de Cobalt 
The Father Les Costello Memorial Arena2  

Construit en 19493

1, avenue Hudson Bay,
Cobalt, ON 
P0J 1C0

  Comme son nom l’indique, Cobalt, classifiée lieu historique par Parcs Canada, est née de 
l’industrie minière de l’argent et du cobalt.4 À son apogée, plus de 10 000 personnes y 
vivaient.5 L’aréna est construit devant l’ancienne mine Coniagas située sur la colline derrière 
celle-ci. En 2016, le bâtiment construit en 1949, était à vendre pour 125 000$6 et 
semble s’appeler dorénavant le Cobalt Arena & Community Hub, mais ne comporte plus de 
surface glacée. 

  Autrefois, le bâtiment comprenait une patinoire de grandeur standard, un gymnase et 4 
vestiaires pour joueurs. L’utilisation du bois n’a pas été remarqué mais la structure en acier, 
supportée aux extrémités par des câbles, est fascinante car elle sort hors du toit. Tout 
comme la décision de vendre sa gare précédemment, la ville ne pouvait malheureusement 
plus payer pour le maintien de son aréna; l’opération et les réparations de l’aréna, 
coutaient 150 000$ par année aux résidents. «Maintenir un aréna coûte très cher. Notre 
population est la moitié de ce qu’elle était il y a 30 ans. […] Nous luttons comme toute 
autre petite ville pour essayer de maintenir les activités et services essentiels mais ceux 
jugés non essentiels sont étudiés afin de déterminer lesquels possèdent le plus de valeur 
comparativement aux dépenses engendrées[.]»7 explique la mairesse Tina Sartoretto. 

  Le hockey a toujours été important à Cobalt. En 1906, les Silver Kings de Cobalt 
jouaient dans la National Hockey Association, prédécesseur de la Ligue Nationale de Hockey 
et le 4 janvier 1910, l’organisation des Canadiens de Montréal y joua sa première partie 
officielle.8
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Cobalt, Ville) : population 2016 - 1118, population 2011 – 1122,
variation de la population de 2011 à 2016 - -0.4%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.7% (ON=16.4), 15-64 – 63.4% (ON=66.8), 65-84 – 21.9% (ON=16.7), 85+ - 2.2% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44.1 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 47.5 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 1 115, 1 080 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) - 895, Français (langue officielle) – 175, Langue non-oficielle – 15, Langue Autochtone – 0
2. «Northern town forced to sell its hockey arena,» Jeff Turl from Timminstoday.com, dernière modification le 8 septembre 2016, https://
www.timminstoday.com/local-news/northern-town-forced-to-sell-its-hockey-arena-408995. note: The arena has been proudly operating for 
60 years and is named after Father Les Costello, a founder of the famous hockey team the Flying Fathers which toured North America 
playing in exhibition games to raise money for charities. Costello also preached at St. Patrick’s Church in Cobalt after a two-year stint in 
the NHL with the Toronto Maple Leafs. He died in 2002 in a rink in Kincardine while playing for the Flying Fathers. Costello was hit by 
a puck, fell, and struck his head on the ice. He went into a coma and died a week later.)
3. «Cobalt veut vendre son aréna pour 125 000 $,» Frédéric Projean pour Radio-Canada, dernière modification le 30 août 2016, http://
ici.radio-canada.ca/nouvelle/800386/arena-cobalt-vendre-tina-sartoretto-silver-kings.
4. Cassidy, Arrow North: The Story of Temiskaming, 289.
5. «Welcome to Cobalt,» The Corporation of the Town of Cobalt, accédé le 1er septembre 2018, http://cobalt.ca. 
6. Turl, «Northern town forced to sell its hockey arena.»
7. Ibidem. «Maintaining an arena is very expensive. Our population is half of what it was 30 years ago. […] We’re struggling like every 
other little town to try and maintain core business and essential services but those that are not essential we are trying to determine which 
of them have the most value for the expenditure[.]»
8. Projean, «Cobalt veut vendre son aréna pour 125 000 $.»
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2.2.3. Aréna de Haileybury
Haileybury Community Centre

Année de construction inconnue

500, avenue Ferguson,
Haileybury, ON 
P0J 1K0

  Haileybury tire son nom d’une école fréquentée par Charles Cobbald Farr en Angleterre 
mais s’appelait originalement Matabanick (le lieu où le sentier ressort),2 avant son 
établissement dans la région. Haileybury, tout comme New Liskeard, est une communauté 
agricole mais aussi un centre gouvernemental et diocésain important. Ayant été nommée 
le centre judiciaire de Timiskaming (tête du lac profond) en 1912, elle a le prestige d’y 
accueillir le palais de justice et d’autres institutions importantes.3 Autrefois, un moulin à scie 
et l’extraction du minerai d’argent4 représentaient le moteur économique. La ville abritait aussi 
beaucoup d’hôtels car elle était située à seulement 5 milles de Cobalt, une ville entièrement 
minière, possédant un arrêté municipal minier empêchant la consommation d’alcool dans ce 
rayon défini.  

  L’aréna opère de septembre à la fin mars et est utilisé pour de lacrosse en été. Un 
hall communautaire se retrouve à l’étage et peut accommoder jusqu’à 190 personnes.5 La 
bibliothèque et des bureaux municipaux y sont rattachés mais la circulation entre ces services 
est saccadée. À l’extérieur, un contraste frappant existe entre le toit rouge de la surface 
glacée, de style mansarde, une longue façade monotone en béton et un édifice protubérant 
de style art déco avec un revêtement métallique. Cette façade unique qui semble un peu 
étrangère au volume de l’aréna traduit un désir de créer un bâtiment d’envergure civique, 
avec une architecture utilisant des référents art déco et néoclassique, à l’imagine d’un hôtel 
de ville de petite ville.

  L’entrée se fait du côté est/latéral de l’aréna. Pour se rendre aux vestiaires sportifs du 
côté ouest de l’aréna, on traverse tout le lobby; placer les vestiaires longitudinalement (du 
côté long) offre beaucoup plus d’espace mais nécessite un long corridor. La structure, 
assez ancienne, comprend des fermes de toit courbées en métal. Six niveaux de bancs sont 
présents du côté est. L’aréna semble bien éclairé en raison de la palette de couleurs très 
claires. Au-dessus du lobby se retrouve le hall communautaire avec un bar de style rustique 
en bois, la seule présence évidente de ce matériel. Ces deux lieux possèdent des séries de 
fenêtres avec vue sur la surface glacée.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Temiskaming Shores, ville): population 2016 – 9 920, population 2011 – 10 400, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -4.6%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.9% (ON=16.4), 15-64 – 61.7% (ON=66.8), 65-84 – 23.5% (ON=16.7), 85+ - 3.2% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44.5 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 46.5 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 9 760, 9 605 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 6 410, Français (langue officielle) – 3 000, Langue non-officielle – 190, Langue Autochtone – 5
2. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 75 et 175.
3. Ibid, 172-173 et 98.
4. Ibid, 98, 122.
5. «Arenas,» Ville de Temiskaming Shores, accédé le 1er septembre 2018, http://www.temiskamingshores.ca/en/resident/Arenas.asp.
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2.2.4. Aréna de New Liskeard 
Don Shepherdson Memorial Arena

Construit en 19742 

75, rue Wellington S, 
New Liskeard, ON 
P0J 1P0

  New Liskeard, une communauté agricole prospère3 fut fondée en 1895 grâce à un 
petit moulin à scie appelé Lumsden’s Mill, sur la rivière Wabi. Liskeard était d’ailleurs 
le nom original donné au village de Thornloe, tout près, de 1896-1903.4 Une de ses 
caractéristiques géologiques est le Devil’s Rock (Mani-doo Aja-bikong), lieu de plusieurs 
légendes. Celle Ojibwé parle des Memequayshowak, esprits démons habitant les crevices de 
la roche et point d’entré de la pègre. 

  L’aréna comprend une surface glacée avec quatre niveaux de bancs le long du côté 
sud. Un lobby très spacieux avec une cantine est relié directement au coin de l’aréna pour 
permettre aux spectateurs de regarder les joutes de cet endroit. La moitié des vestiaires s’y 
retrouvent tandis que l’autre moitié est accessible une fois entré dans l’espace de la surface 
glacée. Tous les services y sont directement reliés; le design est très simple et il est facile 
de s’orienter. À l’étage, au-dessus du lobby, on retrouve un club de gymnastique,5 là où un 
hall communautaire typique s’y retrouvait jadis. Un ajout plus récent incorporant des solives 
en bois pour le toit offre des espaces auxiliaires additionnels au sud (à la droite de l’entrée 
principale, longitudinalement). 

  New Liskeard est l’un des deux seuls emplacements avec une structure en bois 
surplombant la surface glacée et est ouverte de juillet à avril. Les poutres en bois sont 
visibles à travers le plafond recouvert de toile à faible émissivité pour réduire les pertes 
thermiques (low-e) puis soutenus par des supports en béton protubérants le bâtiment 
jusqu’à l’extérieur. Les bancs des spectateurs, aussi en bois, sont les originaux, en très 
bonne condition et offrent un effet rétro. Les couleurs dans l’aréna sont très neutres, un 
phénomène plutôt rare, à l’exception d’une bande noire et jaune sur les murs. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Temiskaming Shores, ville): population 2016 – 9 920, population 2011 – 10 400, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -4.6%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.9% (ON=16.4), 15-64 – 61.7% (ON=66.8), 65-84 – 23.5% (ON=16.7), 85+ - 3.2% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44.5 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 46.5 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 9 760, 9 605 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 6 410, Français (langue officielle) – 3 000, Langue non-officielle – 190, Langue Autochtone – 5 
2. note: estimé de la date de l’aréna car aucune information est disponible mais l’aréna en général est presque identique au Walden 
Community Centre/T.M. Davies Community Centre and Arena (325 Anderson Drive, Lively, Ont., P3Y 1J3) construit en 1974 selon 
http://www.ohlarenaguide.com/walden.htm.
3. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 172. & Cassidy, Arrow North: The Story of Temiskaming, 333.
4. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 81-82. 
5. Ville de Temiskaming Shores, «Arenas.»
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2.2.5. Aréna d’Englehart 
The Englehart and Area Community Arena Complex

Construit en 20062

80, avenue 7th, 
Englehart, ON 
P0J 1H0

  Englehart, tout comme Temiskaming Shores, est située dans la petite ceinture d’argile 
donc l’agriculture et l’élevage du bétail y prédominent.3 

  Le complexe d’une surface de 3 000m² est relativement récent. Les gouvernements du 
Canada et de l’Ontario ont chacun donné 887 301$ au projet de conception-construction 
(Design/Build) dans le cadre du programme d’infrastructures Canada-Ontario. La Ville 
d’Englehart et plusieurs partenaires ont amassé 4 818 516$ de fonds pour la portion 
restante du projet. Le complexe comprend une glace de 85’ x 185’, une salle de réunion 
locative, un centre de conditionnement physique et des locaux pour le Réseau d’éducation 
et de formation à distance, un service du gouvernement ontarien. La patinoire est parfois 
transformée en allées de curling et les gradins consistent en des bancs préfabriqués à 6 
niveaux du côté est longitudinal. Le hall de l’aréna, à l’étage, est spacieux accaparant tout 
l’espace au-dessus des espaces auxiliaires du premier étage. En général, les espaces sont 
spacieux; rien n’est restreint comme à l’habitude et même le périmètre autour de la glace 
sert de piste de marche. Le lobby est en forme de ‘L’ et comporte des fenêtres avec vue 
sur la surface glacée. Les vestiaires sont tous regroupés, mais la moitié accessibles de 
l’entrée du lobby et l’autre par un corridor détaché, rendant la circulation légèrement plus 
complexe qu’un aréna plus ancien de forme externe rectangulaire.
 
  La structure du bâtiment surplombant la surface glacée est totalement camouflée mais 
en acier. Le tout est très générique, blanc et vide d’identité. C’est un aréna typique des 
années 2000, avec plusieurs ressemblances et fonctionnalités à ceux du sud de l’Ontario. 
La fonctionalité a clairement préséance sur la forme. Ma surprise fut grande de ne rien 
retrouver en bois malgré le fait que le plus gros employeur de la ville est Georgia Pacific 
(autrefois Grants Forest Products) avec son immense usine de fabrication de contre-plaqué 
OSB (oriented strand board). Par contre, le lobby expose plusieurs objets communautaires 
dont les deux Englehart’s Community Spirit Items. Le premier consiste en une explication 
du plus précieux élément du complexe: un système de détection d’ammoniaque QEL dont la 
présence revêt l’importance d’avoir évité une catastrophe suite à une fuite dans le système 
de réfrigération au printemps 2001 dans l’aréna alors vieux de 44 ans (le catalyseur pour 
la construction du nouvel aréna). Le deuxième item d’importance est un gilet autographié par 
tous les joueurs de niveaux tyke et novice, car ils représentent le futur de la communauté.4 

  En 2008, l’installation de panneaux solaires sur le toit arrondi de l’aréna fut terminée.5 
La construction comprend aussi plusieurs mesures de conservation énergétique tels des 
ventilateurs-récupérateurs d’énergie (energy recovery ventilation) dans les vestiaires, des 
chauffe-eau par une chaudière à condensation à haute efficacité (high efficiency condensing 
hot water heaters) pour les services domestiques et la resurfaceuse et finalement, les murs 
et le plafond de l’aréna sont en revêtement à faible émissivité.6
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Englehart, Town) : population 2016 – 1 479, population 2011 – 1 519, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -2.6%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.2% (ON=16.4), 15-64 – 59,1% (ON=66.8), 65-84 – 26,4% (ON=16.7), 85+ - 4,1% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 45,8 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 48,1 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 1 435, 1 430 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 1 305, Français (langue officielle) – 80, Langue non-officielle – 40, Langue Autochtone – 0
2. Plaque dans le lobby de l’aréna.
3. Cassidy, Arrow North: The Story of Temiskaming, 333. 
4. Lettre de Charles Hebert «Englehart’s Community Spirit Items» dans le lobby de l’aréna. 
5. «The Englehart and Area Community Arena Complex,» Town of Englehart, accédé le 1er septembre 2018, http://www.englehart.ca/
content/englehart-and-area-community-arena-complex.
6. «Englehart Arena,» Goodkey Weedmark and Associates Consulting Engineers, accédé le 1er septembre 2018, http://www.gwal.com/
project-item/englehart-arena/.
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2.2.6. Aréna de Kirkland Lake
Joe Mavrinac Community Complex 

Construit en 19782

Architecte: J. Martin Assc. (Timmins, ON)

55, avenue Allen, 
Kirkland Lake, ON 
P2N 3K3

  Kirkland Lake, une ville fondée pendant la découverte de l’or en 1911, exploite toujours 
cette ressource.3 Autrefois, des moulins à scie faisaient partie prenante du paysage de la 
région.4

  L’aréna contient un immense lobby desservant tous les services du complexe. Les gradins 
sont sous forme de bol (3/4) avec des sièges individuels répartis entre trois à cinq 
niveaux. Les vestiaires placés sous les estrades, sous le niveau de la patinoire, nécessitent 
de monter des marches pour se rendre à la surface glacée directement aux bancs et sont 
accessibles séparément de l’entrée principale. Un hall communautaire ne fait pas partie du 
programme offert par ce complexe. En gros, les stratégies retrouvées ressemblent à celles 
des arénas plus axés vers le hockey professionnel.

  La structure est composée de poutres en béton, un style brutaliste et moderne mais de 
qualité architecturale supérieure à la majorité des arénas du nord ontarien. L’extérieur est 
fini entièrement en béton à l’exception du nouveau centre aquatique arborant un revêtement 
métallique gris qui complémente le bâtiment initial et rappelle l’héritage encore bien présent 
de l’industrie minière. Par contre, comme on peut le voir ci-dessous, ce rappel d’héritage 
et de programme sportif n’est pas traduit avec l’architecture du lobby. Cet aréna remplaça 
l’ancien Kirkland Lake Arena dont les coûts de maintien devenaient trop onéreux. Des photos 
d’archives démontrent comment plusieurs espaces dans cet aréna utilisaient des bâtons de 
hockey en bois dans les chambres des joueurs et le foyer entre autres et même comme 
plancher. Environ 30 de ces bâtons sauvegardés sont maintenant exposés au Hockey 
Heritage North.5 

  Le hockey est au cœur de la communauté de Kirkland Lake, reconnue comme une 
pouponnière pour la LNH.6 Les murs entourant l’espace des spectateurs symbolisent un 
élément important de l’aréna car tous les joueurs ayant atteint la LNH s’y retrouvent; 
ce nombre approche une quarantaine d’individus. En 1971, un monument extérieur pour 
tous ces joueurs fut dévoilé. Depuis 2018, un nouveau centre aquatique (bain tourbillon, 
saunas, et piscine de 25m) est présent. Un nouveau porche en bois fût à la fois ajouté à 
l’entrée principale. Un gymnase mixte, un gymnase pour femmes, un programme de location 
d’équipement, et deux terrains de squash complètent le programme.7  
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Ville de Kirkland Lake): population 2016 – 6 305, population 2011 – 6 583, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -4.2%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.6% (ON=16.4), 15-64 – 63,3% (ON=66.8), 65-84 – 22,1% (ON=16.7), 85+ - 3,7% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44,3 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 46,5 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales (100%) 
100% de 6 100, 5 975 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 4 810, Français (langue officielle) – 925, Langue non-officielle – 235, Langue Autochtone – 10
2. Plaque dans le lobby de l’aréna.
3. Cassidy, Arrow North: The Story of Temiskaming, 333. & Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 127 et 192. 
4. Sheila McLeod Arnopoulos, Voices from French Ontario: A Vivid Portrayal of the French-Speaking Community of Nouvel-Ontario, 
(Montréal, QC: McGill-Quenn’s University Press, 1982) 117 et 137.
5. «Kirkland Lake: The Town That Made The NHL Famous.» Virtual Museum Canada, accédé le 1er septembre 2018, http://www.
virtualmuseum.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=exhibit_home&fl=0&lg=English&ex=00000705. 
6. Ibidem. 
7. «Parks and Recreation Department,» City of Kirkland Lake, accédé le 1er septembre 2018, http://www.klcomplex.com.
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2.2.7. Aréna de Black River-Matheson
Vern Miller Memorial Community Centre 

Construit avant 19852 

1, avenue Arena 
Matheson, ON 
P0K1N0

  Matheson est à la fois une communauté agricole, minière (exploitation de l’or) et 
forestière.3 De plus, se retrouve près de Timmins où plusieurs autres mines et industries 
variées, surtout au niveau tertiaire, sont présentes.   

  En entrant par l’entrée principale, on retrouve un gymnase ouvert 24h/7 à la droite et un 
ascenseur à la gauche. Par la suite, on retrouve un lobby avec une cantine et les portes 
vitrées de l’aréna droit devant. À la gauche on distingue facilement les marches menant au 
hall à l’étage. Le hall est le plus petit des treize arénas visités mais par peu et comporte 
de grandes fenêtres avec une excellente vue sur la surface glacée. En résumé, la circulation 
du complexe est très efficace et cela se poursuit dans l’espace de la surface glacée.

  L’aréna de Matheson comprend trois rangées de bancs du côté longitudinal sud de 
l’aréna. On retrouve trois chambres originales des joueurs du côté est une fois entré 
dans l’espace de la patinoire et trois plus récentes, financées avec l’aide des travaux 
d’infrastructure Canada/Ontario, au sud-est datant de 1996 selon une plaque du lobby. Le 
centre comporte une entrée principale mais aussi une entrée secondaire pour les joueurs 
près du stationnement sud dans le nouvel ajout avec accès direct aux vestiaires. La ville 
mentionne aussi avoir récemment eu des subventions pour la qualité de l’eau potable, et 
la modernisation de l’infrastructure (accessibilité) avec l’aide de Fednor et plus récemment 
avec le Plan d’action économique 2012 avec son Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire au bénéfice de la santé et de la qualité de vie des communautés.4 
Finalement, près des vestiaires originaux, on retrouve une petite station pour l’affûtage des 
patins.

  La structure est en acier (style Butler) et un recouvrement à faible émissivité (low-E) 
présent est en mauvais état à plusieurs endroits. L’espace de la patinoire est bien éclairé, 
joyeux, et parsemé de couleurs contrairement aux autres espaces du centre. Le côté nord 
de l’aréna contient aussi des claires-voies (clerestory) translucides pour apporter un peu de 
lumière naturelle. L’utilisation de bois se limite aux matériaux de finition de la station pour 
l’affûtage des patins et au plafond du corridor menant de la surface glacée aux vestiaires 
originaux (ce qui correspond au-dessous d’une partie du hall). La façade extérieure 
démontre une géométrie simple accompagnée d’un rythme présent avec un jeu (skillion and 
lean-to roofs) où se rencontrent les toits des diverses additions. Le revêtement extérieur de 
la partie originale, donc uniquement de la surface glacée, est en piètre état.   
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Black River-Matheson, Township): population 2016 – 2 438, population 2011 – 2 410, 
variation de la population de 2011 à 2016 – +1,2%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 15.6% (ON=16.4), 15-64 – 62,8% (ON=66.8), 65-84 – 21,8% (ON=16.7), 85+ - 2,1% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44,2 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 48,3 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 2 420, 2 365 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 1 480
Français (langue officielle) – 690
Langue non-officielle – 190
Langue Autochtone – 5
2. Selon une plaque dans le lobby de l’aréna, le centre communautaire fût nommé suivant le décès de l’agent de police provincial Vernon 
Leslie Miller en 1984, donc l’aréna est plus ancienne.
3. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 182. 
4. «Arena,» Township of Black River-Matheson, accédé le 1er septembre 2018, https://www.blackriver-matheson.com/arena-p1.php.
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2.2.8. Aréna d’Iroquois Falls 
Aréna Jus Jordan Arena & Complexe sportif d’Iroquois Falls Sports Complex

Construit en 19552 

729, avenue Synagogue,
Iroquois Falls, ON 
P0K 1E0

  La ville était autrefois une ville de pâte et papier mais à présent est une banlieue-dortoir 
pour la ville minière de Timmins et d’autres ville du Grand Nord.3 C’est aussi la cité-jardin 
modèle du nord.  

  Aussi connu sous le pseudonyme «l’igloo», l’aréna Jus Jordan fut construite entièrement 
par des volontaires de la communauté en 1955 sous le nom d’Abitibi Community Arena 
et rénové à maintes reprises, incluant l’addition d’un centre aquatique en 1979. Une glace 
réglementaire de la LNH (200’ x 85’) avec un bol complet offre plus de 1200 sièges 
plus 400+ debout pour une capacité de plus de 1600 mais il n’y a plus d’équipe junior 
comme autrefois.4 Le bol offre au haut des gradins une piste de marche très large et en 
été la surface glacée est transformée en parc de planche à roulettes. Le complexe comprend 
cinq surfaces glacées pour le curling, une piscine de 25m, des saunas et bains tourbillons, 
un terrain de squash et un centre de conditionnement physique. La partie arrondie de la 
façade contient le hall communautaire et une salle multi usage. À l’extérieur, on y retrouve 
un jardin communautaire, des terrains de tennis, de volleyball et de baseball. 

  La façade, très longue et sans caractère, arbore un revêtement métallique aux couleurs 
neutres et est ponctuée d’un volume courbe en son centre. Cependant, celui-ci ne sert pas 
à identifier la position de l’entrée principale, ce qui soulève des questions sur la pertinence 
de ce geste volumétrique - peut-être est-ce simplement pour briser la monotonie de la 
façade? Plusieurs parties du toit, du parapet et les porches semblent avoir vu de meilleurs 
jours. Le complexe contient 4 entrées principales distinctes et non-connectées; une pour 
le curling, une pour la piscine et deux pour l’aréna situées de part et d’autre du volume 
courbe en façade. Il est difficile de s’orienter lors de la première approche. L’aréna ne 
contient aucun lobby et on arrive directement au corridor des vestiaires pour enfin trouver 
des escaliers ouvrant sur le bol donc l’espace des spectateurs. Ces salles de rechange et 
maintenance sont sous le bol et forcent les joueurs à monter des marches pour se rendre 
aux bancs et à la surface glacée. 

  La structure est composée de deux séries de poutres en porte-à-faux (cantilevered) et 
poutrelles de béton coulé sur place et à l’usine, le deuxième bâtiment au Canada utilisant 
cette technique. Un énorme montant de rebar est présent dans ces membres structurels. 
Le complexe fût conçu par des ingénieurs, dont Jus Jordan, qui fût le seul à demeurer 
impliqué jusqu’à l’achèvement du projet. On rebaptisa d’ailleurs l’aréna en l’honneur de ce 
dernier dans les années 70.5 La surface du plafond au-dessus de la patinoire est recouverte 
d’un filtre à faible émissivité (low-E) et aux extrémités on peut apercevoir le platelage 
de toit en lanières de bois (roof deck), seule présence de bois dans le complexe entier. 
Plusieurs colonnes et murs peinturés avec un motif de bloc de glace bleu pâle captent 
énormément l’attention. La surface glacée, sa structure et les gradins sont en très bon état; 
un tableau indicateur central surplombe la patinoire mais les espaces auxiliaires rattachés à 
la programmation d’un aréna sont grosso modo très déficients. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Iroquois Falls, Town): population 2016 – 4 537, population 2011 – 4 595, 
variation de la population de 2011 à 2016 – -1,3%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 13.9% (ON=16.4), 15-64 – 62,8% (ON=66.8), 65-84 – 23,3% (ON=16.7), 85+ - 3,6% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 45,8 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 49,6 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 4 415, 4 305 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 2 470, Français (langue officielle) – 1 720, Langue non-officielle – 100, Langue Autochtone – 20
2. Plaque dans le corridor de l’aréna.
3. «Jus Jordan Arena & Iroquois Falls Sports Complex,» Town of Iroquois Falls, accédé le 1er septembre 2018, http://iroquoisfalls.com/
jus-jordan-arena-iroquois-falls-sports-complex.
4. «Iroquois Falls latest casualty of changing northern Ontario economy,» CBC, dernière modification le 2 février 2016, https://www.cbc.
ca/news/canada/iroquois-falls-latest-casualty-of-changing-northern-ontario-economy-1.2912506.
5. Raymond Corcoran, volontaire pour la construction de l’aréna et travailleur (retraité) à l’usine de pâte et papier.
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2.2.9. Aréna de Cochrane 
Centre d’événements Tim Horton Event Centre

Construit en 20072 

7, promenade Tim Horton, 
Cochrane, ON 
P0L 1C0

  Cochrane mise principalement sur les moulins à bois mais aussi un peu sur l’agriculture et 
d’autres emplois liés à son rôle de porte d’entrée du grand nord ontarien, vers l’Arctique.3 
Le centre sportif est situé devant la scierie, producteur de bois d’œuvre résineux (épinette, 
pin et sapin) ainsi que de copeaux de bois, anciennement appartenue par Tembec, mais 
achetée par Matériaux Innovants Rayonier Advanced Materials aussi présente à Kapuskasing 
et Hearst. 

  Cochrane est la ville natale et d’enfance de Tim Horton, joueur de hockey pour les Maple 
Leafs de Toronto, et fondateur de la célèbre chaîne de restaurants en 1964. Le centre 
sportif est décrit comme «une installation de pointe et le complexe sportif le plus récent 
du Nord-Est Ontarien»4 et a reçu l’aide du programme d’infrastructures Canada-Ontario et 
du Fonds du Patrimoine du Nord de l’Ontario. Le complexe comprend 600 sièges tous 
situés du côté longitudinal sud plus une loge VIP (the Bears Den) comprenant quelque 
dizaines de sièges au deuxième étage du côté latéral ouest. Beaucoup d’espace est présent 
et accessible autour de la surface glacée et au haut des gradins. La surface glacée est 
présente de septembre à avril. 

  La structure de l’aréna est en acier (style Butler) avec une petite courbe créant un 
rythme dans la structure. Les vestiaires des joueurs sont situés du côté nord près de l’entrée 
principale et un emplacement pour affuter les patins se trouve à proximité. L’extérieur très 
coloré et géométriquement diversifié consiste en un revêtement métallique à l’exception des 
deux entrées principales en brique. Il y a une patinoire extérieure à l’avant. Le très grand 
lobby comporte des fenêtres donnant une vue sur la piscine à la gauche et sur la patinoire 
à la droite et contient aussi un petit musée surnommé le Musée Tim Horton Museum. Sa 
structure en bois contraste avec le reste des finitions et autres éléments structurels, et rend 
la lisibilité spatiale un peu complexe. Au fond du lobby, des escaliers donnent accès au hall 
communautaire d’une capacité de 613 personnes. Le hall communautaire comprend aussi 
une entrée indépendante au Nord et une cuisine pour pourvoyeurs culinaires; sa structure est 
aussi en bois et les poutres de bois glulam sont plus visibles que celles dans le lobby. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Cochrane, Town): population 2016 – 5 321, population 2011 – 5 340, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -0,4%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.5% (ON=17.8), 15-64 – 59,0% (ON=64,0), 65-84 – 26,9% (ON=18,2), 85+ - 4,2% (ON=2,1)
Moyenne d’âge de la population – 41,8 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 43,7 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 5 235, 5 145 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 2 990, Français (langue officielle) – 2 010, Langue non-officielle – 85, Langue Autochtone – 50
2. Plaque dans le corridor de l’aréna.
3. Arnopoulos, Voices from French Ontario: A Vivid Portrayal of the French-Speaking Community of Nouvel-Ontario, 117 et 137.
4. «Community Recreation,» Town of Cochrane, accédé le 1er septembre 2018, http://www.cochraneontario.com/residents/recreation/.
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*Une rénovation informée du bâtiment original, la conservation de la mémoire collective et 
du bâtiment historique, ainsi que l’utilisation du bois structurellement et pour la finition font 
de ce projet mon modèle pro-thèse. 
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2.2.10. Aréna de Smooth Rock Falls
Centre Culturel Reg Lamy Cultural Centre

Construit en 1952 (addition en 1999)2

195, 5e rue, 
Smooth Rock Falls, ON 
P0L 2B0

  Smooth Rock Falls ressemble à Iroquois Falls fait qu’elle a aussi perdu son entreprise 
principale lorsque Tembec Malette Pulp Mill a fermé ses portes le 5 décembre 2006. Une 
entreprise coopérative avec Hardy Cedar Lumber, un projet de 55 millions de dollars, à 
valeur ajoutée, a depuis été abandonné et les 50,000 mètres cubiques de cèdre promis par 
la province n’ont pu être utilisés.3 

  Le Centre culturel Reg Lamy, complexe ouvert à l’année longue, contient l’aréna de 
hockey avec patinoire grandeur standard, le club de curling avec deux surfaces glacées et 
le club de golf communautaire au nord-est. La construction de l’aréna débuta en 1950 
pour ouvrir officiellement en 1952. En 1997, un ajout, la rénovation de l’aréna et la 
reconstruction du club de curling débutèrent pour devenir officiellement le Centre Culturel 
Reg Lamy, le tout terminé au début 1999. Le nouveau centre pouvait accommoder plus de 
spectateurs, créa un lobby à l’entrée, de nouveaux vestiaires et des salles de rangement au 
sous-sol. Les deux espaces communautaires sont rattachés au club de golf et au club de 
curling (capacité de 130 personnes), laissant l’aréna sans salle communautaire. 

  De l’extérieur, les colonnes en bois massif, la grande utilisation d’espaces vitrés, les 
briques grises et le revêtement métallique extérieur gris et brun pâle offrent déjà un avant-
goût de l’architecture à l’intérieur. Une fois à l’intérieur, un lobby, de taille assez restreinte, 
m’a coupé le souffle: la présence du bois était omniprésente et de qualité exceptionnelle. 
Plusieurs archives sont étalées sur les murs et célèbrent le village et ses joueurs vedettes 
tels Jean-Paul Parisé. Le lobby agissant comme demi-niveau (split-level) est organisé de 
façon très efficace; la clarté du système de circulation est incroyable. Dès l’entrée principale, 
on voit la surface glacée, l’aire des spectateurs à l’étage (excellente vision sur le club de 
curling à droite et le club de golf à gauche) et les vestiaires dans un corridor simple au 
niveau le plus bas. Ce corridor des vestiaires est spacieux et illuminé de façon naturelle par 
l’est et l’ouest, ce qui fait changement des corridors et vestiaires habituellement étroits, peu 
pratiques et sombres. L’espace vitré à l’étage offre aux spectateurs une vue très invitante et 
offre des sièges (aspect rare) et une vue à vol d’oiseau très claire sur la patinoire. 

  Après cet ajout spectaculaire qui semble très récent, on réalise que l’aréna est loin d’être 
aussi jeune. On aperçoit un toit Mansarde ou de grange (Gambrel roof) avec charpente 
en bois, une Barn typique dans le vocabulaire populaire des types d’arénas. C’est un joyau 
architectural car la majorité de ce type d’arénas dont jouissait chaque communauté est déjà 
détruit/remplacé. Un plafond à faible émissivité (low-E) couvre la majorité de la charpente 
en bois mais laisse apparaître l’entièreté de la structure sur son périmètre et le système de 
grille surplombant la surface glacée; un juste milieu entre efficacité énergétique et expression 
structurelle/historique. Quatre niveaux de bancs préfabriqués et récemment installés sont 
présents du côté est et ouest longitudinalement. 



76

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Smooth Rock falls, Ville): population 2016 – 1 330, population 2011 – 1 376, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -3,3%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 11.7% (ON=14.4), 15-64 – 60.5% (ON=66.8), 65-84 – 27.8% (ON=16.7), 85+ - 3,4% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 49.5 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 55.0 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 1 300, 1 270 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 395, Français (langue officielle) – 855, Langue non-officielle – 15, Langue Autochtone – 5
2. «Centre culturel Reg Lamy (Aréna),» Smooth Rock Falls, accédé le 1er septembre 2018, http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/
recreation-activities/reg-lamy-cultural-centre/. & Plaque dans le lobby de l’aréna.
3. «Town’s future threatened after $55M project dies,» Nick Stewart pour Northern Ontario Business, dernière modification le 30 octobre 
2009, https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/government/towns-future-threatened-after-55m-project-dies-366253.
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2.2.11. Aréna de Kapuskasing
Palais des Sports de Kapuskasing Sport Palace

Construit en 19742

Contracteur général: L. G. Fortin Const. Ltd.

70, chemin Brunelle nord,
Kapuskasing, ON 
P5N 2L8

  Kapuskasing (eaux tumultueuses) a survécu grâce à ses nombreux moulins à scie 
et l’agriculture3 mais principalement avec la Spruce Fall Power and Paper Company.4 
Kapuskasing a les terres agricoles les plus productives dans la grosse ceinture d’argile5 et 
supporte une économie variée en raison de sa plus grande population. 

  Le complexe sportif, connu sous les noms de Palais des Sports ou Centre de conférences 
régional de Kapuskasing, comprend deux surfaces glacées et cinq surfaces de curling au 
nord avec leur entrée respective. Des salles de réunions, une cuisine, et une scène sont 
aussi présentes à l’étage accessible avec les marches centrées sur le lobby qui mènent 
aussi au niveau supérieur pour les spectateurs de la surface glacée Sud. En 2000, la 
portion du Centre de conférence régional de Kapuskasing a été inaugurée. Un nouveau 
centre aquatique pour remplacer celui vieillissant à un différent emplacement devrait être 
ajouté au Palais des Sports mais le projet a été suspendu indéfiniment en 2017 en raison 
de contraintes financières mais la campagne de financement privée se poursuit.6  

  Les vestiaires se trouvant dans trois corridors différents sont tous liés au lobby principal 
et l’accès aux deux surfaces glacées est très évident. La patinoire Nord comporte un bol 
(3/4) du côté ouest, sud et est, avec sept niveaux de sièges. La patinoire Sud, avec ses 
murs colorés orange et bleu, est une patinoire de pratique avec quatre niveaux de bancs du 
côté longitudinal sud. 

  La façade du bâtiment comprend quatre bas reliefs représentant différents sports mais le 
bâtiment est en fait une boîte avec du revêtement métallique brun et bleu et avec sa façade 
décorée de briques brunes. La structure des surfaces glacées est typique et en acier (style 
Butler); celle de la glace Sud est inversée et inclinée sur une seule pente. Les lattes en 
bois du plafond sont parfois visibles dans les deux surfaces glacées. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Kapuskasing, Town): population 2016 – 8 292, population 2011 – 8 196, 
variation de la population de 2011 à 2016 – 1,2%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 15.6% (ON=16.4), 15-64 – 63.0% (ON=66.8), 65-84 – 21.5% (ON=16.7), 85+ - 2.7% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 44.2 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 47.5 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 8 205, 7 975 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 2 290, Français (langue officielle) – 5 375, Langue non-officielle – 130, Langue Autochtone – 175
2. «Arena,» Kapuskasing, accédé le 1er septembre 2018, http://www.kapuskasing.ca/fr/playing/Arena.aspx.
3. Arnopoulos, Voices from French Ontario: A Vivid Portrayal of the French-Speaking Community of Nouvel-Ontario, 117 & 137.
4. Pain, The Way North: Men, Mines and Minerals, 225.
5. Tomkins, Tomkins, and Scarfe. Northern Ontario: Land of Buried Treasure, 14.
6. «Need it or want it?—how multi-million dollar projects are shaping this municipal election,» Erik White pour CBC, dernière modification le 
9 octobre 2018, https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/big-projects-municipal-election-northern-ontario-1.4850584.
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2.2.12. Aréna de Mattice
Complexe sportif de Mattice-Val Côté 

Construit en 19812

272, 3e rue, 
Mattice, ON 
P0L 1T0

  Mattice est une banlieue dortoir de Hearst et pour certains Kapuskasing. L’histoire de 
l’affinité de la ville de Hearst aux moulins à scie origine d’ici; le premier moulin à scie 
aménagé par Noé et Zacharie Fontaine en 1934 était situé à Mattice et déménagea 
quelques années plus tard à Passe-à-Fontaine sur les berges à l’ouest de la rivière 
Missinaïbi.3 

  Un projet subventionné par Wintario via le ministère des Affaires Culturelles et des 
Loisirs a été mis en branle après le décès tragique en 1977 d’un jeune de 14 ans à 
la suite d’un accident sur le pont traversant la Missinaïbi en revenant de l’aréna municipal 
temporaire.4 Les matériaux de finition extérieurs de cette boîte démontrent de l’usure. En 
entrant dans le complexe sportif, remarquable par un simple porche en forme de triangle, on 
se retrouve dans le lobby pour poursuivre notre entrée dans l’aréna via le coin sud-ouest 
où l’on retrouve deux rangée de sièges à la droite du côté longitudinal ouest et les quatre 
chambres des joueurs peu spacieuses à la gauche. La circulation dans l’aréna de même que 
les espaces de rangement sont inefficaces.

  À l’étage accessible par des marches (assez bien cachées), il y a une aire pour 
spectateurs avec une aire vitrée et des chaises. On y retrouve aussi séparément une salle 
communautaire d’une capacité de 360 places assises5 comportant aussi une aire vitrée 
donnant accès sur la patinoire du côté longitudinal (au-dessus de l’ancien club de curling) 
et une autre salle pour le club jeunesse. Le hall communautaire comporte aussi une 
entrée distincte plus loin du côté ouest. Le club de curling est disparu et cet espace s’est 
transformé en une salle de rechange pour filles, en banque alimentaire, et en centre de 
conditionnement physique. En été, la surface glacée disparaît car l’aréna n’est pas isolé.

  La structure en acier (style Butler) est de couleur blanche tout comme les murs et le 
plafond. Le centre de la patinoire est personnalisé avec le bonhomme carnaval Missinaïbi. 
Aucune utilisation du bois n’est présente à travers l’édifice. Le bâtiment démontre beaucoup 
d’usure externe et interne et tout est à l’état original, sauf les sièges des spectateurs. Le 
surintendant me démontrait même le phénomène de flambage (buckling) des bandes et la 
piètre condition des matériaux de finition et fournitures.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Mattice-Val Côté, Township): population 2016 – 648, population 2011 – 686, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -5,5%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.6% (ON=14.4), 15-64 – 63.8% (ON=66.8), 65-84 – 20.8% (ON=16.7), 85+ - 0,8% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 45.5 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 51.1 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 645, 640 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 75, Français (langue officielle) – 555, Langue non-officielle – 10, Langue Autochtone – 0
2. Consensus de deux employés (employé de l’aréna et dame de la cantine/conseillère municipale)
3. «Préambule - Petite histoire des scieries de la région de Hearst,» Bibliothèque publique de Hearst, dernière modification en 2006, 
http://www.scierieshearst.com/index.php.
4. Plaque dans le vestibule de l’aréna.
5. «Complexe sportif,» Municipalité de Mattice-Val Côté, dernière modification le 21 décembre 2018, http://matticevalcote.ca/mattice/?-
page_id=67.
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2.2.13. Aréna de Hearst 
Centre Récréatif Claude Larose Recreation Centre

Construit en 19792 

Architecte: John Osburn Associates (Timmins, ON) 
Ingénieur: B.H. Martin Consultants Ltd. (Timmins, ON) 

1008, rue Edward, 
Hearst, ON 
P0L 1N0

  Hearst appelée la capitale des orignaux, marque la frontière nord de la région étudiée 
car c’est le lieu de la jonction d’Algoma Central et du Canadien National. La ville était un 
dépôt de chemin de fer à ses débuts.3 La ville sert aussi de référence pour délimiter l’est 
et l’ouest de l’Ontario. Si on continuerait vers l’ouest sur la 11 après Hearst, il y a peu 
de communautés. L’histoire des moulins à scie est incroyablement riche ici et fait toujours 
prospérer la ville avec les compagnies telles Lecours Lumber Company Ltd., Matériaux 
innovants Rayonier (autrefois Tembec) et Columbia Forest Products, parmis tant d’autres.4 

  Le centre récréatif actuel succède à ceux de 1942 et 19605 et comprend deux patinoires 
intérieures, communément appelées les glaces Est (58m x 24m) et Ouest (61m x 
26m); elles opèrent de la fin août à la fin avril.6 L’emphase est mise sur la glace Ouest, 
sur laquelle l’entrée principale donne directement accès. Elle comprend des estrades à 7 
rangées du côté longitudinal est et un tableau indicateur central. La glace Est à sa droite, 
se décrit plutôt comme une glace de pratique. Elle comprend 2 petites estrades temporaires 
semblables à celles retrouvées sur les terrains de balle. Les vestiaires situés entre les deux 
patinoires sont faciles d’accès. 

  Le complexe comprend un hall d’entrée spacieux avec une cantine, un dépôt de vêtements 
usagés (le Dépôt Gamelin), et une piscine localisée au nord de la glace Ouest. À l’étage, 
on y retrouve deux salles de rencontres dont une sert de hall communautaire. La structure 
en acier (style Butler) est typique. Le design est très simple mais les services sont 
complets et non interrompus. 

  Son identité réside grandement dans l’affichage de ses idoles (Claude Larose, Rumun 
Ndur et Claude Giroux) et la peinture orange, couleurs de l’équipe junior locale. Aucune 
présence significative de bois fut décelée malgré que l’équipe junior locale ‘A’ se prénomme 
les Hearst Lumberjacks. Le centre récréatif a été nommé Claude Larose en honneur du 
premier joueur de la LNH originaire de Hearst. Un temple de la renommée, sous forme de 
petite salle réservée au patrimoine sportif de Hearst, célèbre ces joueurs ainsi que plusieurs 
autres athlètes locaux.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Statistiques (Hearst, Town): population 2016 – 5 070, population 2011 – 5 090, 
variation de la population de 2011 à 2016 - -0,4%
Total – Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge – Données intégrales (100%)
0-14 – 14.5% (ON=16.4), 15-64 – 62.5% (ON=66.8), 65-84 – 23.0% (ON=16.7), 85+ - 3.1% (ON=2.2)
Moyenne d’âge de la population – 45.0 (ON=41.0), Médiane d’âge de la population – 47.9 (ON=41.3)
Total – Langue maternelle pour la population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel – Données intégrales 
(100%) 100% de 4 980, 4 885 réponses uniques)
Anglais (langue officielle) – 485, Français (langue officielle) – 4 325, Langue non-officielle – 65, Langue Autochtone – 15
2. K. D. de John Osburn Associates, Timmins, ON, (29 août 1978,) Centre Hearst Centre 2018-050, «Second Floor Plan, A4,» 
[Architectural drawing], récupéré de Kory Hautcoeur, Director of Planning and Chief Building Official, courriel à l’auteur, 23 octobre 2018. 
3. Arnopoulos, Voices from French Ontario: A Vivid Portrayal of the French-Speaking Community of Nouvel-Ontario, 139-140. 
4. Ibid, 117 & 137. Pour plus d’information: «Préambule - Petite histoire des scieries de la région de Hearst,» Bibliothèque publique de 
Hearst, dernière modification en 2006, http://www.scierieshearst.com/index.php.
5. Photographies/archives sur les murs du corridor de l’aréna.
6. «Centre récréatif Claude Larose,» Hearst Ontario Canada, accédé le 1er septembre 2018, http://www.hearst.ca/fr/residents-2/centre-
recreatif-claude-larose/.
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2.3. Synthèse, classement et bâtiment existant

Synthèse:

  L’analyse des treize arénas démontre clairement qu’une surface glacée, bien qu’il s’agisse de 
l’élément de programme fédérateur de tout aréna, n’est jamais le seul occupant et usage d’un 
bâtiment. En regroupant les programmes complémentaires recensés dans les treize arénas (voir 
Fig.2.8), on peut en effet remarquer un grand nombre d’usages, reliés ou non à la pratique 
du hockey, qui contribuent à supporter les besoins et aspirations de la communauté. L’addition 
de programmes complémentaires font de l’aréna communautaire beaucoup plus qu’un équipement 
sportif. L’aréna devient un centre civique, communautaire qui supporte de nombreuses activités 
qui font en sorte que la majorité des habitants peuvent éventuellement se retrouver à cet endroit, 
se croiser, discuter, même s’ils viennent pour différentes raisons.

Figure 2.8. Programme supplémentaire retrouvé dans les arénas du Nord Ontarien. 

Sélection d’un lieu pour le projet: 

  Après avoir analysé et accompli la recherche des treize anénas, j’ai élaboré un système de 
classement pour sélectionner un aréna et une communauté basé sur le potentiel d’un projet 
de transformation et rénovation et sur les besoins de l’aréna. Les treize arénas ont donc été 
évalués et classifiés en fonction de six différents critères selon un système de pointage allant de 
1 à 6 (6 indiquant un potentiel élevé ou des besoins importants et 1 suggérant un potentiel 
réduit ou des besoins limités). Les six critères sont les suivants: 

  1. Le besoin de rénovations
Le besoin de rénovations fait référence à l’état des matériaux de finition intérieure et extérieure 
du bâtiment. Certains arénas plus âgés présentent en effet d’importants besoins en restauration 
ou modernisation (la mise à niveau des chambres des joueurs par exemple). De tels bâtiments 
s’avèrent être d’excellents candidats pour un projet de transformation et rénovation, au bénéfice 
de toute la communauté. Une cote de six indique un besoin tandis qu’une cote de un indique 
aucun nouveau besoin, souvent car le bâtiment est plus récent ou bien entretenu. 

  2. Potentiel culturel et historique
Le potentiel culturel et historique fait référence à l’importance du bâtiment (ou d’une partie 
de celui-ci) pour la mémoire collective de la communauté, que ce soit au niveau culturel, 
historique, ou autre. Certains bâtiments présentent des caractéristiques uniques auxquelles la 
communauté peut s’identifier, ce qui peut renforcer la valeur du bâtiment pour l’identité collective. 
Ces bâtiments (ou parties de bâtiment) méritent par conséquent d’être conservés et mis en 
valeur et ont un potentiel préexistant qui peut être exploité. Une cote de six représente un aréna 
tenant compte du patrimoine culturel tandis qu’une cote de un signifie un aréna sans références. 
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  3. Le potentiel architectural
Le potentiel architectural fait référence à la valeur de l’oeuvre construite, en termes d’esthétisme, 
de créativité, d’expression structurelle ou encore d’innovation architecturale. On peut par exemple 
penser au mariage des matériaux et de la forme pour créer une oeuvre de qualité, unique, fruit 
d’un processus créatif délibéré et réfléchi. Certains arénas possèdent déjà une importante valeur 
architecturale et ont donc un potentiel préexistant qui peut être exploité pour renforcer l’identité 
collective. Une cote de six indique une riche qualité et un design développé tandis qu’une cote 
de un indique une architecture banale, souvent le fruit d’un modèle typique préfabriqué. 

  4. Le potentiel urbain
Le potentiel urbain fait référence à la localisation de l’aréna dans la ville. La majorité des 
arénas sont situés en périphérie, dans des secteurs de faible densité, où l’accès est difficile (la 
voiture est la seule option). Ces arénas ne contribuent pas au dynamisme d’un centre-ville ou 
d’une artère commerciale animée. Il n’y a pas de synergie possible avec d’autres équipements 
ou services (école, bibliothèque, etc.). Les arénas stratégiquement bien situés ont donc un 
potentiel urbain beaucoup plus élevé suite à une transformation, par exemple en bonifiant leur 
programme pour attirer un plus grand nombre de citoyens. En effet, les probabilités que l’ajout 
de programme soit un succès sont plus importantes. Une cote de un représente un emplacement 
médiocre et isolé alors qu’une cote de six indique un emplacement optimal.

  5. Le besoin programmatique
Le besoin programmatique fait référence à la diversité des fonctions déjà présentes dans le 
bâtiment, en support au programme de base de l’aréna (glace, vestiaire, toilettes, etc.). Certains 
bâtiments ont un programme très peu varié alors que d’autres contiennent plusieurs autres 
fonctions, ce qui a pour bénéfice d’attirer à l’aréna une part plus importante de la population. 
Les bâtiments au programme peu diversifié bénéficieraient fort probablement de l’ajout d’autres 
fonctions (gymnase, curling, hall communautaire, etc.) pour que l’aréna élargisse son rôle 
en tant que centre civique et communautaire, auquel peut alors s’identifier l’ensemble de la 
collectivité. Une cote de un définit un lieu dense avec plusieurs services (donc ayant un faible 
besoin de programme additionnel) tandis que la cote de six fait référence à un bâtiment qui a 
besoin d’un programme plus diversifié pour attirer des gens.

  6. Le besoin fonctionnel
Le besoin fonctionnel fait référence à l’efficacité de la circulation et à la qualité de l’organisation 
spatiale. On peut penser à la localisation de l’entrée, à la taille du lobby, à l’emplacement 
et l’organisation des vestiaires, etc. À cet effet, les bâtiments mal planifiés et mal organisés 
présentent un important besoin de rénovation et de transformation afin de les rendre plus 
fonctionnels et agréables. À termes, de telles modifications peuvent augmenter l’appropriation et 
l’utilisation de l’aréna par la communauté. 

IROQUOIS FALLS

Classement des arénas pour la sélection du site final:
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Figure 2.9. Classement des arénas pour la sélection du site final.

  Les classements sont fait à partir d’observations personnelles subjectives donc qualitatives; les 
données ne doivent pas être interprétées comme quantitatives mais plutôt comme un outil et un 
guide pour faciliter la sélection d’un aréna et d’une communauté. 

  Après avoir attribué une note de 1 à 6 pour chacun des six critères pour tous les arénas 
étudiés, les résultats ont été compilés dans un graphique (voir Fig. 2.9) dans le but d’identifier 
l’aréna ayant le meilleur potentiel et les besoins les plus importants pour une transformation et 
rénovation. Après cette analyse, trois arénas se sont démarqués grâce à un pointage plus élevé: 
Iroquois Falls, Mattice et Matheson. Iroquois Falls a été sélectionné pour les raisons suivantes: 

  1. Besoin de rénovations: un besoin est requis surtout au niveau des matériaux de finitions 
extérieurs/intérieurs à travers le complexe sportif qui sont en piètre état (à l’exception du 
béton structurel au-dessus de la surface glacée, toujours pristine), usés ou inchangés depuis la 
construction du bâtiment. Plusieurs mises à niveaux sont nécessaires pour obtenir un bâtiment 
totalement accessible.

  2. Potentiel culturel et historique: l’aréna (la plus vieille partie, au coeur du bâtiment actuel) 
a été entièrement construit par des bénévoles de la communauté (voir Fig.2.12.), ce qui est 
une caractéristique historique remarquable dont la collectivité peut être fière. Conséquemment, 
il est absolument crucial de conserver autant que possible la structure de l’aréna, qui est un 
symbole tangible de la mémoire collective.  

  3. Potentiel architectural: lors de la construction de l’aréna, il s’agissait alors seulement du 
deuxième projet au Canada avec des poutres en porte-à-faux de béton coulé sur place (cast in 
place cantilevered concrete beams); cette structure en béton surplombant la surface glacée est 
de très haute qualité et est une caractéristique singulière et mérite d’être conservée et mise en 
valeur. 

  4. Potentiel urbain: le site est très central, situé en plein coeur de la ville, le long d’une 
artère principale, ce qui est très rare parmi les arénas étudiés. Ceci est extrêmement porteur 
car le potentiel pour faire de cet aréna un vrai centre civique et communautaire en est d’autant 
bonifié. 

  5. Besoin programmatique: une des grandes qualités de cet aréna est la diversité du 
programme offert (voir Fig. 2.10). En effet, en plus d’une surface glacée, on y retrouve une 
piscine, un centre de conditionnement physique, un terrain de squash, une surface de curling, 
etc. Le besoin de nouveau programme est donc faible comparativement à d’autres arénas, mais 
il y a tout de même un important besoin pour un lobby, un élément de programme qui manque 
cruellement actuellement et qui permettrait d’unifier les différents usages présentent séparés. 
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  6. Besoin fonctionnel: la circulation des utilisateurs est horrible à l’intérieur tout comme à 
l’extérieur avec quatre entrées principales distinctes et aucun véritable lien entre la piscine, 
l’aréna et la surface de curling; aucun lobby/atrium n’est présent pour l’aréna, seulement deux 
vestibules existent, une situation unique parmis les treize arénas. Finalement, il existe un manque 
d’accessibilité présent à travers le bâtiment entier pour les personnes à mobilité réduite. Le 
bâtiment bénéficierait grandement d’une transformation et rénovation, pour améliorer l’expérience 
des utilisateurs.

Voir les photographies existantes dans l’annexe A.1 aux pages 176-180.

Le bâtiment existant et l’argument garder/remplacer:

  En somme, l’aréna de Iroquois Falls est très bien situé dans la ville pour en faire un 
centre civique et communautaire vivant et dynamique. Il possède aussi un important potentiel 
architectural ainsi que culturel et historique, ce qui se traduit par un bâtiment de qualité, 
significatif pour la collectivité, qui mérite d’être conservé et mis en valeur. Tous les programmes 
reliés à l’aréna le rendent encore plus vivant et au centre de la vie communautaire de tous 
les jours. Les programmes présents se complémentent l’un l’autre mais cela n’est pas traduit 
dans l’architecture car on réalise très bien que les trois usages principaux sont dans trois 
bâtiments distincts ayant chacun leur entrée. Un sens communautaire n’est pas présent de façon 
permanente entre les trois. Un important besoin de réorganisation fonctionnelle est nécessaire, ce 
qu’un projet de rénovation et transformation pourrait régler, tout en ajoutant de la valeur, pour le 
plus grand bénéfice de la communauté. Cet aréna est un parfait candidat pour tester comment 
l’architecture peut renforcer l’identité locale du nord et préserver la mémoire collective suite à une 
transformation. 

  Cette section de la thèse sera conclue par la présentation détaillée du bâtiment, supportée 
par les plans de l’existant. Les parties colorées sont les espaces qui seraient à démolir/
remplacer, à partir de cette liste d’observations énumérant les points principaux ne fonctionnant 
pas optimalement:

-les 4 entrées principales distinctes;
-la pauvre qualité ou condition des matériaux de finition;
-le manque d’accessibilité (marches, aucune rampe ou ascenseur pour certains endroits)
-le manque de lumière naturelle;
-l’absence de circulation évidente entre les 3 espaces principaux (piscine/aréna/curling);
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Figure 2.10. Programme supplémentaire retrouvé dans l’aréna d’Iroquois Falls.
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Figure 2.12. Pancarte présente lors de la construction de l’aréna et du club de curling.

-les bureaux d’administration éparpillés;
-les espaces du centre de conditionnement physique éparpillés; 
-l’aréna sans lobby principal;
-la cafétéria isolée des usages principaux;
-la salle communautaire de petite taille sans vue sur la patinoire, sauf sur la piscine; et,
-les toilettes et douches partagées entre deux salles de rechange à deux endroits, etc.

  Le bâtiment n’est pas entièrement dysfonctionel mais ce qui fonctionne moins bien est 
principalement concentré près de la façade avant (voir Fig.2.11 & 2.13.). Le reste du 
bâtiment, en ce qui a trait aux équipement sportifs et la plupart des espaces les supportant 
tels que les vestiaires, est fonctionnel. En somme, considérant que les espaces à l’avant 
sont peu fonctionnels, que le bâtiment a un problème d’entrées et de connectivité (plusieurs 
accès indépendants) et que la façade est somme toute banale, il semble clair que 
l’approche à privilégier consiste à démolir la partie avant et la remplacer par une nouvelle 
partie qui, en plus d’améliorer l’organisation spatiale, offrira un vaste lobby, accessible par 
une ou deux entrées principales et reliant tous les principaux éléments du programme. Cette 
nouvelle partie permettra du même coup d’offrir une nouvelle façade contemporaine qui 
recouvrera tous les volumes des différentes parties existantes (voir Fig.2.14.) éliminant le 
syndrome Frankeinstein déjà présent avec ce bâtiment en raison des choix de construction 
du passé: l’addition de volumes variés attenants à l’aréna, presque de tous les côtés. 
Il s’agit aussi là d’une excellente occasion pour renforcer l’identité locale du nord et de 
célébrer la mémoire collective à travers une oeuvre architecturale qui deviendra la fierté de 
la communauté autant ou sinon plus qu’un tout nouvel édifice pourrait offrir. L’appel d’un 
nouveau look, la considération de normes environnementales, l’amélioration de l’accessibilité, 
le renouvellement de la connectivité urbaine, ne sont que quelques uns des critères qui 
guideront le nouveau design. 
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Figure 2.14. Axonométrie du Centre sportif d’Iroquois Falls (existant).

  L’acte architectural qui prendra place, tel Alexandra Georgescu Paquin le développe,1 sera 
d’offrir une «actualisation,» un acte de médiation. Les termes qui s’appliquent au sujet sont 
actualisation, addition/ajout, extension, modernisation, rénovation ou encore transformation. Il 
est vrai que détruire et recommencer tout à neuf est un puissant argument économique (si 
on considère les coûts initiaux et non une vision holistique à long terme des coûts réels de 
construction). Tel que soulevé dans mon résumé de thèse, ce prix plus bas ou égal à une 
addition de qualité offrirait une structure en acier préfabriqué et aucune valeur architecturale. 
Il est beaucoup plus sage de concentrer l’argent là où la bâtiment le requiert vraiment en 
offrant une architecture de grande qualité réflétant les valeurs locales versus un nouveau 
bâtiment offrant sensiblement la même chose ou moins que le bâtiment présent mais avec 
un look plus actuel. Continuer de servir la communauté comme avant (voir Fig.2.15.) et 
améliorer ces services et activités et non les diminuer est un énoncé important.
 
  Un autre argument supportant l’idée de reconstruire à neuf est que le bâtiment n’a pas 
de valeur patrimoniale (au sens de la littérature et des politiques). Par contre, on peut 
répondre à cela par trois contre-arguments sousjacents à la notion de mémoire collective, 
tous énumérés précédemment. Premièrement, la construction a été faite entièrement par des 
bénévoles (voir Fig.2.12.), un fait extrêmement rare pour un bâtiment de cette envergure 
au pays, ce qui demeure encore à ce jour un élément de fierté pour la communauté. Par 
la suite, c’est le deuxième projet au Canada utilisant des poutres en porte-à-faux de béton 
coulé sur place (cast in place cantilevered concrete beams) et finalement, avec près de 
65 ans d’existance, le bâtiment fut au coeur de la vie communautaire et sportive d’Iroquois 
Falls pour bien plus de la moitié de l’existence de la ville. Dans le contexte des arénas, 
Irwin Shubert mentionne adéquatement qu’ «Ici, l’importance de la brique et du mortier est 
supplantée par la mémoire collective. Ce sont les gens qui donnent vie aux bâtiments et ce 
sont leurs activités culturelles communes qui leur donnent un sens.»2  
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  Avant de se lancer dans le projet de rénovation et transformation de l’aréna d’Iroquois 
Falls, dans le but de répondre par le design à la question de recherche, il semble 
impératif de faire le point sur l’état des connaissances dans le domaine de la théorie 
en architecture, plus spécifiquement en ce qui a trait à la culture, l’identité, etc. La 
région peut être un concept de construction sociale3 tout comme il peut être défini par 
les sciences dures. La prochaine section va donc offrir une analyse du site, au niveau 
macro d’Iroquois Falls en s’intéresserant aux écrits portant sur la théorie du régionalisme 
architectural, dans le but de nourrir la réflexion, puis éventuellement guider le design. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Alexandra Georgescu Paquin, Actualiser le patrimoine par l’architecture contemporaine (Québec, QC: Presses de l’Université du Québec, 
2014), 247-250. Note: Lexique développé par l’auteur selon d’autres auteurs/sources primaires variées.
2. Irwin Shubert, “Hockey Arenas: Canada’s Secular Shrines,» 51. Citation originale: «Here, the importance of brick and mortar is 
supplanted by collective memories. It is the people that give these buildings life, and it is their shared cultural activities that give these 
buildings meaning.»
3. Allen, «On Performative regionalism,» 422. 

Figure 2.15. Liste des espaces/pièces affectées par la rénovation et transformation (incluant les modification proposées).
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3.0 Cadre théorique: Genius Loci & régionalisme: vers une identité

  À Iroquois Falls, le secteur industriel, principalement l’usine de pâtes et papier, a employé 
pendant des décennies une part importante de la population. L’affinité avec l’industrie 
forestière est incontestable et il est clair que cela a largement forgé non seulement la ville, 
mais aussi la mémoire collective, l’identité et le caractère de la collectivité. En ce qui a trait 
à l’aréna de la communauté, affectueusement surnommé l’igloo, ce bâtiment s’avère être très 
important pour la collectivité et il a lui aussi contribué à façonné la mémoire et l’identité. 
De bons souvenirs font l’unanimité tels que sa construction entièrement réalisée par des 
bénévoles et même le souvenir de l’équipe Junior ‘A’ des Eskis, qu’on tente tant bien que 
mal de rapatrier depuis leur départ en 2017. Malgré l’importance reliée au lieu, l’architecture 
de cet aréna manque d’identité et contraste avec le contexte local, une situation commune 
avec la majorité des arénas analysés. On cherche ici à étudier comment ces conditions, 
parfois tangibles, parfois intangibles, de l’aréna, mais aussi de la communauté, peuvent 
façonner l’architecture. 

«Regionalism is not a fixed concept. 
No region, whether natural or cultural, is stable.»1

  L’architecture vit actuellement une période de changements extrêmement rapides. C’est 
pourquoi le passé et l’avenir semblent déconnectés, ce qui rend le présent émotionnellement 
inaccessible, sans dimension temporelle.2 Confronter le temps avec une attitude critique et 
non sentimentale est à la base de la théorie guidant mon projet. Avant de développer mon 
point de vue, certaines idées et théories sont dignes de mention. Le mouvement moderniste, 
entre autres, se poursuit avec une voracité inchangée à tous les niveaux techniques et 
structurels imaginables et réussi à éliminer tout facteur de distinction régionale. Puisque cette 
influence populaire se mèle à l’économie, il semble y avoir peu de chance aujourd’hui que 
des entreprises de grande envergure produisent des œuvres d’importance culturelle, en partie 
dû aux méthodes de financement.3 Notre société vise à atteindre une efficacité totale et à 
commercialiser ses commodités; cela se traduit par de l’architecture avec des plans normatifs 
et des méthodes de construction qui réduisent le bâtiment à une boîte décorée4 avec des 
conséquences désastreuses au niveau social.5 Étudier et s’inspirer de la culture locale, du 
site, de la topographie ou du climat, pour ne nommer que cela, est pourtant essentiel pour 
créer des lieux harmonieux.

  Rattacher le mot régionalisme au terme architecture implique qu’une architecture 
particulièrement locale, produite nulle part ailleurs, est recherchée et désirée car, 
fondamentalement, le régionalisme est une attitude. Le régionalisme est souvent mentionné 
comme un mouvement en architecture mais aussi comme un concept, une stratégie, un outil, 
une technique, une attitude ou une idéologie6 et je compte m’en servir de cette seconde 
manière pour guider la conception. Soyons clair, il n’y a aucune présence de régionalisme 
dans les bâtiments civiques contemporains d’Iroquois Falls. 

  Le concept du régionalisme est loin d’être une notion nouvelle7 et plusieurs versions de 
régionalisme existent dans notre contexte contemporain. Le terme région, communauté ou 
lieu/place n’est pas stable8 donc, selon la définition adoptée de ces termes, la théorie 
valorisée change à son tour.9 Le Régionalisme critique,10 constructif,11 réflexif,12 performatif,13 
régénératif14 et romantique seront mentionnés, parmi tant d’autres points de vue sur 
le concept de régionalisme. Par contre, en utilisant Dix points sur une architecture de 
régionalisme: Une polémique provisoire,15 de 1987 par Kenneth Frampton, je vais pouvoir 
soucieusement guider ma recherche théorique. Il s’agit d’une suite à son fameux texte Vers 
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un Régionalisme Critique: Six points pour une architecture de résistance,16 écrit en 1983. 

  Dans Six points, Frampton introduit avec son premier point le défi fondamental de 
négociation entre les circonstances globales et le local en pratique architecturale. Cela crée 
une base où les cinq points subséquents sont établis en paires dichotomes pour la pratique 
architecturale. Une incarne les traits humains et spécifiques à l’architecture régionaliste 
critique, tandis que la seconde, en contraste, illustre son équivalent moins critique et régional. 
Ce texte a fait face à d’innombrables critiques dans le monde théorique. Conséquemment, 
je vais plutôt me référer à l’article subséquent de Frampton, sous dix points, les idées étant 
mieux divisées et plus concises. 

  Frampton a permis et, osons même dire, popularisé notre résistance face à l’influence 
culturelle accablante de la mondialisation. L’approche sur la résistance est ce qui différencie 
le régionalisme du régionalisme critique; mon approche va être plus neutre que les 
aspirations de Frampton et ne va pas se mêler aux subtilités auxquelles le régionalisme 
est critiqué. Mon approche sera aussi plus pratique que théorique d’où une non-nécessité 
à retravailler une nouvelle définition et vision. Mon attitude personnelle face au régionalisme 
est plutôt interprétative. Elle n’est pas conservatrice/historiciste et elle n’est pas axée sur 
le désassemblage et la recomposition, d’où la difficulté à me situer selon le point de vue 
d’un auteur spécifique. Le dilemme auquel je me heurte avec le régionalisme est que des 
arguments opposés surviennent et des tensions remontent surtout car c’est une stratégie 
post-colonialiste dans un contexte où l’on retourne à la source. Retourner à la source, 
choisir l’époque à valoriser, peut être ambigüe ici. Par exemple, la foresterie en début de 
l’ère de la colonisation peut avoir une connotation positive pour certains et négative pour 
d’autres

  Tel que défini précédemment, ma région n’est ni le Nord ni le Sud en tant que tel, 
et est souvent exclue de ces contextes architecturaux théoriques. Le régionaliste est de 
nature plus interstitielle que globale donc se prête parfaitement à la région à l’étude. Ma 
théorie prend donc un tournant très pratique en transformant les dix points de Frampton 
en stratégies pour guider un design avec une identité locale du nord-est ontarien. Des 
concepts à mettre en application et non des découvertes théoriques seront le résultat de ma 
recherche.17 La définition de lieu et sa relation à la pratique architecturale est ancrée dans 
les expériences de tous les jours des habitants et suggère que la théorie peut être générée 
par la pratique et non pas le contraire.18 En vertu de cette raison, j’élabore mon texte sous 
forme de plusieurs stratégies. C’est aussi à la fois le développement et l’exploration initiale 
de mon concept architectural sous format écrit et mon analyse de site.

  Le concept du régionalisme est remarquablement versatile et s’intègre bien à ma vision 
d’architecte; il n’y a pas seulement un style qui en ressort mais plusieurs; un projet 
ne va jamais être reconnaissable grâce à des critères congénères comme pour le style 
international ou brutaliste par exemple. Malgré que le point de vue de Frampton a guidé 
mon développement, je n’y me suis pas limité et choisi d’y inclure celui de plusieurs 
autres auteurs pour créer des stratégies encore plus éloquentes. Le régionalisme sous dix 
stratégies a su englober entre autre le concept de Genius Loci, de mémoire collective, de 
développement durable et de pérennité culturelle, toutes des notions d’identité si importantes 
dans l’élaboration de ma thèse. Amplifier l’identité locale du nord aux arénas communautaires 
existants par la transformation tout en conservant la mémoire collective déjà présente sera 
bien guidée par ces stratégies.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Vincent B. Canizaro, ed., Architectural regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition (New York, NY: 
Princeton Architectural Press, 2007), 16. Initiallement cité par Felix Frankfurter dans Merrill Jensen, ed., Regionalism in America 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1965), xvi.
2. Kenneth Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» in Architectural regionalism. Collected Writings 
on Place, Identity, Modernity, and Tradition, ed. Vincent B. Canizaro (New York, NY: Princeton Architectural Press, 2007),
3. Ibidem. 
4. «decorated shed» un concept élaboré dans: Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 1972). 
5. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 376. 
6. Canizaro, Architectural regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition, 20.
7. Ibid, 17.
8. Steven A. Moore, «Technology, Place, and Nonmodern Regionalism,» in Architectural regionalism. Collected Writings on Place, Identity, 
Modernity, and Tradition, ed. Vincent B. Carnizaro (New York, NY: Princeton Architectural Press, 2007), 433.
9. Par exemple, Timothy J. Cassidy note dans son essai à la page 412: «Tzonis and Lefaivre’s and Frampton’s goal is to make culturally 
and physically place-specific architecture without being nostalgic. Their objections to nostalgia appear to be founded on its perceived 
susceptibility to populist and nationalistic commodification. they focus on the implementation of the same mechanism to remove the stigma 
of nostalgia from historical and vernacular traditions : defamiliarization and abstraction.» mais, selon Palasmaa et son essai, à la page 131: 
«Culture is not composed of elements which can be disassembled and re-composed: culture has to be lived.» Elle peut être abstraite et 
même condensée si sa présence est ressentie. On voit bien que le point de vue sur le régionalisme diffère ici entre ces deux auteurs.
10. Critical Regionalism de Kenneth Frampton.
11. Constructive Regionalism d’Anthony Alofsin.
12. Reflexive Regionalism de Timothy J. Cassidy.
13. Performative Regionalism de Barbara L. Allen. 
14. Regenerative Reginalism de Steven A. Moore.
15. Titre original en anglais: «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic.» Voir: Kenneth Frampton, «Ten Points 
on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» in Architectural regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and 
Tradition, ed. Vincent B. Canizaro (New York, NY: Princeton Architectural Press, 2007), 375-386.
16. Titre original en anglais: «Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture Resistance.» Voir: Kenneth Frampton, “Towards 
a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance,” in The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster 
(Port Townsend, WA: Bay Press, 1983), 16-30.
17 Lucas Ray, Research Methods for Architecture (London: Laurence King Publishing, 2016), 12-13.
18 Brian MacKay-Lyons, Local Architecture: Building Place, Craft, and Community (New York, NY: Princetown Architectural Press, 2015), 
182. Initialement cité dans David Chipperfield, Theoretical Practice (London : Artemis London Ltd., 1994).
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3.1. Stratégie 1: Régionalisme critique et formes vernaculaires

  Selon Frampton, on ne doit pas sentimentalement identifier le régionalisme avec le 
vernaculaire, ce dernier conçu de façon fonctionnelle plutôt que critique. Le régionalisme 
critique est plus que la copie d’un style mais plutôt l’établissement d’une présence tactile et 
délimitée par ces inspirations. Le régionalisme se doit d’être plus qu’un design par appliqué 
ou référence isolée; il doit favoriser des connexions.1 

  Pour synthétiser, une autre définition du terme vernaculaire peut être comme suit: «types, 
traditions, styles, ou le vernaculaire.»2 L’inclusion du vernaculaire dans le narratif architectural 
est nécessaire pour obtenir une vision plus juste de l’histoire en raison de l’expression du 
lieu à travers les matériaux, une technique de construction particulière, ressources locales et 
la culture mais de façon non pédigrée.3 Souvent, le vernaculaire est réinterprété de façon 
contemporaine par l’inspiration de la forme ou des matériaux.

  Relativement à la ville d’Iroquois Falls établie en 1912 et incorporée en 1915,4 les 
exemples d’architecture présentés ici ne sont pas vernaculaires en tant que tel, ayant subis 
plusieurs influences de l’extérieur. La ville d’Iroquois Falls ne possède pas de bâtiments 
contemporains primés et très peu d’architecture digne de mention, vernaculaire ou pas, mais 
certains bâtiments ou infrastructures méritent attention: 

Vue sur 
la Main

Ancienne usine de 
pâte et papier

Ancienne garre ONR
Ancien site de 

l’aréna

Pont du chemin 
Monteith

- rayon de marche de 400m./5min. 

Bâtiments blancs = commerces

100m    200m           400m 

Figure 3.1. Analyse de site macro d’Iroquois Falls - Lieux clés (vernaculaires) et marchabilité
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  1. L’ancienne gare d’Iroquois Falls
Les gares parsemées à travers les communautés du nord-est ontarien sont l’exemple typique; 
celle d’Iroquois Falls a subi quelques modifications contemporaines (en contreplaqué) 
affectant son intégrité patrimoniale tel qu’on peut le distinguer.

  2. Les deux ponts de traverse  
L’un se trouve sur le chemin Monteith mais le plus discuté, l’Abitibi Trestle Bridge, situé 
sur le chemin Bush et initialement construit par Abitibi Power & Paper en 1922, fut fermé 
par Papiers Résolu en août 2014 forçant les résidents à effectuer un détour d’un peu plus 
d’une heure pour traverser la rivière Abitibi. Il fût rénové et ré-ouvert en juillet 2016 comme 
pont à péage.5

  3. L’usine de l’ancienne papetière Résolu
L’importance de l’usine est incontestable au niveau visuel; elle couvre tout près du quart de 
la superficie de la ville. L’héritage initial offre des bâtiments en pierre tandis que les plus 
récents sont en tôle. Leur  agencement, les billots de bois empilés dans le paysage et la 
centrale hydro-électrique fournissent aussi des inspirations uniques.  

Figure 3.2. La gare d’Iroquois Falls, circa 1930

Figure 3.3. La gare d’Iroquois Falls en 2018. N’est plus en fonction mais adapté à d’autres utilisations tel le bureau de poste.

Figure 3.4. Abitibi Trestle Bridge, pont de traverse de la rivière Abitibi, 1922. 

Figure 3.5. Pont ferroviaire à Monteith

Figure 3.6. L’usine à pâte et papier alors sous le nom Abitibi Pulp and Paper Mills Ltd., 1930

Figure 3.7. L’usine à pâte et papier alors sous le nom Résolu Produits forestiers, circa 2010.
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  4. L’ordinaire 
Le paysage de rue avec des maisons unifamiliales originales dans la cité-jardin peuvent 
être une autre source considérée comme vernaculaire. «les arrangements vernaculaires ont 
généralement une organisation topologique, bien que les maisons individuelles puissent être 
strictement géométriques.»6 Un dernier exemple local, que certains considèrent banal, mais qui 
fait partie du paysage des communautés du nord est une sculpture gigantesque d’un icône. 
Dans le cas d’Iroquois Falls c’est Guy-Paul Treefall «Le raconteur/The Storyteller» un énorme 
bûcheron de 6m. Elle est située à 1km au sud de l’intersection de l’autoroute 67 et 17. 

  Les exemples de style les plus célèbres en régionalisme nord-américain sont le West Coast 
Modern (Arthur Erickson) et le Prairie Style (Frank Lloyd Wright). Le souvenir de structures 
bâties emblématiques tels les élévateurs à grain sur le balayage sans fin des Prairies est aussi 
l’élément signature du régionalisme dans la région des prairies représenté dans l’architecture 
de Cliford Wiens avec la Chapelle Silton et Douglas Cardinal avec l’église St.Mary’s.7 En tant 
qu’architecte franco-manitobain et métis, Étienne Gaboury, avec l’église du Précieux Sang de 
Saint-Boniface (1968 - Gaboury, Lussier, Sigurdson Architects) a su s’inspirer des principes 
du régionalisme et interpréter l’iconographie vernaculaire du tipi. Si nous pouvons trouver ces 
éléments puis toujours les réinterprété tel qu’accompli dans la région des prairies, ici dans le 
paysage nord-ontarien, notre approche régionaliste progresserait.  

Figure 3.8. Le moulin à pâte et papier alors sous le nom Résolu Produits forestiers, à présent majoritairement détruit.

Figure 3.9. Des piles de billots de bois, typique des moulins à pâte et papier.

Figure 3.10. Paysage de rue avec des maisons uni-familiales initiales dans la cité-jardin, 1917.

Figure 3.11. Guy-Paul Treefall «Le raconteur/The Storyteller», 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 378. 
2. Dell Upton, «Vernacular?» in Dialectic V: The Figure of Vernacular in Architectural Imagination, The Journal of the School of 
Architecture, ed. Shundana Yusaf (Salt Lake City, UT: ORO Editions, 2017), 3. Citation originale: «types, traditions, styles, or the 
vernacular.» 
3. Ibid, 5-7. &  Alexander Tzonis and Liane Lefaivre, «Why Critical Regionalism Today?» in Theorizing a New Agenda for Architecture: 
An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, ed. Kate Nesbitt (New York, NY: Princeton Architectural Press, 1995,) 490. 
4. «History,» Iroquois Falls and District Chamber of Commerce, accédé le 1er octobre 2018, http://iroquoisfallschamber.com/page/history.
5. «Produits forestiers Résolu cède ses terrains à Iroquois Falls,» Sophie Houle-Drapeau pour Radio-Canada, dernière modification le 20 
janvier 2016, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/760602/resolu-iroquois-falls-rencontre., «Iroquois Falls rallies to support their Trestle 
Bridge,» Frank Giorno pour Timminstoday.com, dernière modification le 20 avril 2015, https://www.timminstoday.com/local-news/iroquois-
falls-rallies-to-support-their-trestle-bridge-15353. & «Abitibi Trestle Bridge reopening next Wednesday,» Thomas Parisi pour Kiss Timmins, 
dernière modification le 20 juillet 2016, https://www.kisstimmins.com/2016/07/20/abitibi-trestle-bridge-reopening-next-wednesday/.
6. Christian Norberg-Schulz, «The Phenomenon of Place» in Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural 
Theory 1965-1995, ed. Kate Nesbitt (New York, NY: Princeton Architectural Press, 1995,) 421. Citation originale: «vernacular 
settlements usually have a topological organization, although the single houses may be strictly geometrical.»
7. Lisa Rochon, Up North: Where Canada’s architecture meets the land (Toronto, ON: Key Porter Books Ltd., 2005), 118.
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3.2. Stratégie 2: Le mouvement moderniste, le postmodernisme et le régionalisme

  Frampton dénonce qu’en se libérant de toute filiation culturelle, le mouvement moderniste 
a ainsi abandonné ses traditions poétiques, critiques et libératrices au profit d’une architecture 
au style réductionniste. Il note que «L’architecture est la politique culturelle.»1 Selon 
Frampton, le mouvement post-moderne peut se catégoriser sous le Néo-Historicisme et le 
Néo-Avant-Gardisme tandis que le régionalisme est le terrain d’entente.2   

  Le phénomène de l’universalisation, tout en étant un progrès de l’humanité, constitue en 
même temps une destruction subtile des cultures traditionnelles. Comment peut-on devenir 
régional dans un monde de plus en plus global? Ce n’est certes pas à travers la nostalgie 
(régionalisme romantique) ou le néo-historicisme. Des déclarations explicites et méta-
déclarations implicites régionales permettent à l’utilisateur du bâtiment d’être conscient de son 
environnement.3 

  «Nous sommes une nation ayant grandi avec énergie et passion pour gagner une identité 
post coloniale. Nous ne nous inquiétons plus des relations du Canada avec l’Europe et les 
États-Unis, même s’il est parfois semé de tensions culturelles et politiques.»4 Cette notion 
de différence doit se refléter dans notre architecture, débutant avec la valorisation de nos 
propres architectes, qui connaissent notre vaste territoire et ses différentes cultures. Puisque 
que nous, Canadiens, absorbons toujours des autres cultures5 cela peut se refléter dans 
l’architecture, le multiculturalisme étant maintenant partie de notre identité nationale, mais une 
chose demeurera toujours inchangée régionalement: les caractéristiques naturelles du lieu. La 
nature est un élément à connotation positive et universelle; le régionalisme ne signifie pas un 
style non-accueillant aux autres cultures! Mackay-Lyons Sweetapple, Patkau, Shim-Sutcliffe, 
Todd Saunders et 5468796 Architecture sont des exemples contemporains d’excellence 
canadienne en architecture.   

  L’héritage solide du modernisme est présent à travers le paysage ontarien, comme le 
démontre clairement les bâtiments d’Iroquois Falls. Le musée, et l’ancienne école catholique 
Sainte-Anne (voir Fig.3.12 & 3.13.) ne sont que deux bâtiments parmi tant d’autres 
représentant l’ensemble de l’architecture d’Iroquois Falls. L’aréna ne fait pas exception 
avec une architecture qui se colle aux concepts du modernisme. Évidemment, ce sont 
des ingénieurs qui l’ont conçu mais les additions et les rénovations subséquentes par des 
architectes ou non n’ont vraiment pas aidé. Selon moi, seule la structure initiale de l’aréna 
englobant la surface glacée a de la valeur dans la mémoire collective. Le style moderniste 
a permis d’être encore plus réductionniste et d’offrir des bâtiments à bon marché, des 
boites décorées et la majorité des arénas préfabriqués avec une structure en acier en sont 

Figure 3.12. The Pioneer Museum, Iroquois Falls.

Figure 3.13. Complexe appartement, ancienne école St. Ann’s Catholic School, Iroquois Falls.
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Figure 3.14. Vue sur la rue Main, centre-ville d’Iroquois Falls, et bâtiments typiques.

l’exemple par excellence! Pourtant, cette critique générique du style étiqueté ne peut effacer 
le mérite de certaines villes qui se sont forgées une identité. Par exemple, l’aréna de 
Kirkland Lake avec son style brutaliste (style issu du modernisme) dégage une forte identité 
visuelle. Kirkland Lake possède le seul autre aréna, parmi ceux que j’ai visité, avec Iroquois 
Falls, fait avec des colonnes et poutres en béton. Par contre, son enveloppe extérieure et 
sa circulation intérieure sont excellentes comparé à Iroquois Falls. Quoique souvent bien 
indiquée sur panneaux, la difficulté à localiser l’entrée principale est un autre problème 
souvent associé au modernisme et l’aréna d’Iroquois Falls ne fait pas exception. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 380. Citation originale: «Architecture is culture 
politics.»
2. Ibid, 378-380 et 385.
3. Tzonis and Lefaivre, «Why Critical Regionalism Today?,» 488. 
4. Rochon, Up North: Where Canada’s architecture meets the land, 36. Citation originale: «We are a nation that has grown with energy 
and passion into a post-colonial identity. We no longer fret over Canada’s rapport with Europe and the United States, even if it is 
occasionally fraught with cultural and political tension.»
5. Rochon, Up North: Where Canada’s architecture meets the land, 257.
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3.3. Stratégie 3: Le mythe et la réalité d’une région

  Le régionalisme critique s’interroge sur la question des frontières physiques d’une région et 
l’institutionnalisation de son statut car une région n’est pas seulement définie par son climat 
bien que celui-ci soit un facteur majeur influençant la forme, l’orientation, la matérialité, 
etc. D’un point de vue institutionnel, une région possède un style, une école de pensée 
régionale, des sous-cultures influentes et vise à atteindre un style libéralisateur plutôt que 
restreint. En résumé, notre concentration doit être dirigée envers les gens pour qui nous 
construisons à l’endroit où nous le faisons.1 

  Lorsqu’on parle d’école de pensée (schools of thaught/school of design), on parle 
consciemment de sous-cultures. À grande échelle, il est reconnu que les Finlandais 
organisent la topologie de leurs espaces en forme amorphe, une géométrie inspirée par 
la forêt, et non guidée par la géographie urbaine comme l’est l’architecture européenne.2 
Nous pouvons apprendre beaucoup de l’architecture scandinave qui conçoit en réponse aux 
conditions climatiques. L’organisation urbaine, la volumétrie, l’orientation, l’agencement spatial, 
sont tous des éléments qui sont directement affectés par le climat et le contexte du site, ce 
qui génère une architecture adaptée au lieu. En ce qui concerne la communauté d’Iroquois 
Falls, les éléments distinctifs ayant forgé le caractère de ses habitants sont l’attachement à 
l’histoire des ressources naturelles, l’industrie de pâte et papier et les activités de plein air. 
Le mythe serait d’ignorer le fait qu’Iroquois Falls, une ville ayant une population limitée, peu 
d’infrastructures et un tissu bâti de faible densité, n’est pas comparable à une grande ville 
comme Toronto. Ici, on recherche une architecture adaptée non seulement visuellement mais 
de façon programmatique intégrant la culture, les comportements sociaux et l’environnement 
livrée par un architecte engagé authentiquement et foncièrement envers la communauté.

  Un autre mythe se rapporte à une question d’échelle: assumer qu’un style nordique en 
général pourrait s’appliquer à toute localité située dans le nord, peu importe le pays, la 
région. L’importance du climat et du biotope local ne peut être ignorée: «Les éléments de 
la nature - eau, vent, lumière et ciel - amènent une architecture dérivée de l’idéologie au 
niveau du sol et y réveillent la vie créée par l’homme.»3 Avoir des faits statistiques sur la 
température, les précipitations et l’évolution de la lumière naturelle au courant de la journée 
et des saisons, nous permet de construire pour plus qu’un style de stéréotype nordique. 
Les journées en hiver sont exceptionnellement courtes à Iroquois Falls et des stratégies 
concernant l’orientation des fenêtres seront prises en considération lors du design. L’analyse 
de site s’avère donc absolument cruciale pour ce projet.

  L’ambiance régionale d’un lieu est «une forme bâtie à 10% et définie à 90% par ce que 
les gens font»4 On ne peut ignorer l’importance du paysage hivernal car il reflète le paysage 
local et l’héritage culturel d’un tiers de l’année et comprend la culture du hockey elle aussi 
développée au cours des longs hivers sur les étangs et les rivières. Une conscience accrue 
de la nature devrait être présente au quotidien en toutes saisons. «Les hommes nordiques 
doivent être amis avec le brouillard, la glace et les vents froids. Quand il se promène, il 
doit apprécier le bruit de la neige sous ses pieds, il doit faire l’expérience de la valeur 
poétique d’être plongé dans le brouillard.»5 Malheureusement, un grand nombre d’inconforts, 
causé par l’hiver et ses formes urbaines anti-climatiques, ensevelissent les effets positifs de 
l’hiver. Ces inconvénients comprennent une mobilité réduite surtout chez les personnes âgées. 
Il y a beaucoup d’autres inconvénients, tels que gérer la neige, les chaussées glacées et 
glissantes, faire face à l’inconfort du vent et de la température, subir les coûts d’énergie 
rattachés au chauffage et endurer un environnement moins coloré et ensoleillé résultant 
parfois en des troubles affectifs saisonniers.6 
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  En plus des célébrations hivernales tels les carnavals et des compétitions sportives 
extérieures, une conception bioclimatique peut réduire ces inconforts tout en permettant aux 
habitants de demeurer en bonne condition physique et positif face aux défis de l’hiver. Voici 
quelques suggestions: 

-ne pas limiter les espaces publics extérieurs mais les recouvrir, créer des cours intérieures 
(courtyards); 
-miser sur des poches de soleil, utiliser une bordure de conifères et/ou une colline pour 
bloquer le vent et la neige (protection partielle du climat);
-utiliser des voies surélevées (skywalks) (protection totale du climat); 
-inclure du mobilier urbain confortable et bien localisé;
-animer les espaces avec de la lumière artificielle bien planifiée et des graphiques illuminés;
-prioriser l’orientation des sentiers utilisés par les piétons pour minimiser l’impact du vent et 
de la neige mais maximiser le soleil;
-concevoir pour offrir une plus grande facilité d’accès;
-célébrer et inclure des sports et activités récréatives extérieures, telles des pistes de ski de 
fond ou de raquette, avec un vestiaire au complexe sportif;
-un design passif du bâtiment bien adapté au contexte (emplacement des fenêtres, 
orientation coupe-vent, emplacement des portes, etc.);
-valoriser un endroit stratégique pour une cheminée à bois;
-la densification, des usages-multiples et l’intensification des fonctions sont toujours une 
excellente solution pour réduire les coûts de maintien et ajouter du dynamisme au site; et, 
-inclure des rampes et des marches, chauffantes si possible.7

  Une ville doit aspirer à procurer du plaisir social dans l’espace urbain, un plaisir visuel, un 
confort climatique, la sécurité, une identité forte, un contact avec la nature et une stimulation 
sensorielle pour créer un sens d’appartenance élevé. Construire en fonction du paysage 
hivernal sera important surtout considérant les journées très courtes en hiver. Malgré tout, 
la réalité de la région ne peut être définie que par son climat, elle doit aussi inclure ses 
attributs locaux. 

  Iroquois Falls, établie en 1912 et incorporée en 1915 est située en bordure de la 
rivière Abitibi, à l’ouest du lac Abitibi. La présente population de 4 537 habitants (2016), 
comprenant une grande proportion de franco-ontariens, est décroissante et vieillissante (voir 
les statistiques à la p.66). À l’exception de quelques maisons parsemées sur l’autoroute, la 
ville est isolée des autres villes ou communautés: Cochrane à 50 km au nord, Timmins à 
72 km au sud-ouest (1h) et Val Gagné (Matheson) 37 km au sud. Beaucoup de ses 
habitants travaillent et magasinent à Timmins, faisant d’Iroquois Falls une communauté dortoir 
depuis la fermeture de son usine. Les cours d’eau revêtent d’une importantance primordiale, 
successivement pour les routes de la traite de fourrure, le développement de l’usine de pâte 
et papiers, de l’hydroélectricité mais de nos jours pour son aspect récréatif. Posséder un 
bateau, un VTT et une motoneige fait partie des mœurs locales.

  Pourquoi la ville s’appelle-t-elle Iroquois Falls? Nous sommes bien en territoire Cree, 
et possiblement-même Ojibwe (Anishinaabe) dû aux limites territoriales fluides, mais 
certainement pas en territoire Iroquois (Haudenosaunee) bien plus au Sud. L’origine du nom 
provient d’un conte des Ojibwe Braves de la bande de Nipissing et Dokis relatant l’attaque 
des Iroquois sur les Ojibwe sur les terres où se tiennent aujourd’hui la réserve Garden 
Village où plusieurs périrent et d’autres furent pris en otage pour guider les iroquois vers le 
Nord où les fourrures étaient abondantes. Les otages guidèrent leurs ennemis en suivant la 
rivière Sturgeon, en passant par le territoire de Temagami, où ils atteignirent la rivière Abitibi. 
Un soir, les otages truquèrent leurs ennemis endormis en les laissant s’emporter par le 
courant sans rames pour finalement atteindre les chutes et ne jamais revenir. Selon le conte, 
c’est ainsi que la ville fut baptisée du nom d’une tribu autochtone existant à des centaines 
de kilomètres; d’ailleurs, les aînés racontent cette histoire de façon beaucoup plus détaillée.
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  Le chemin de fer ONR a contribué à développer cette partie de l’Ontario au nord de 
North Bay. Dans la région d’Iroquois Falls, le chemin de fer a subdivisé chacun des 
hameaux suivants: Monteith, Kelso et Jonction Porquis en 1909. De Porquis Junction 
(initialement appelée Iroquois Falls), une voie de chemin de fer a été construite vers 
Timmins. Ce qu’on voit de l’autoroute 11 est bel et bien la Jonction Porquis, une ville issue 
du métissage des habitants de Porcupine & Iroquois Falls.8 La ville-même d’Iroquois Falls 
est isolée à environ 10 km, de ses deux accès de l’autoroute, et même d’une troisième 
du chemin Monteith (voir Fig.3.15.). Le ministère de l’Agriculture a créé une ferme 
expérimentale sur la rive ouest de la rivière Driftwood (Monteith était à l’origine connu sous 
le nom de Driftwood City). En 1918, une école de formation a été ouverte conjointement 
avec la ferme pour former les anciens combattants de la Première Guerre mondiale aux 
méthodes d’agriculture du nord. En 1935, la ferme expérimentale a été reprise par le 
système pénitentiaire provincial en tant que ferme industrielle et pendant la Seconde Guerre 
mondiale fut utilisée comme camp d’internement de prisonniers de guerre. Kelso (initialement 
Mileage 222) était le point de portage de la région de Timmins, connu sous le nom de 
Sentier Porcupine. Lors du grand feu de 1916, toute la superficie de la région d’Iroquois 
Falls telle qu’on la connaît aujourd’hui à été détruite. Tous les hameaux ont été reconstruits 
sauf Kelso. Depuis 1969, sur ordre de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, 
la ville d’Iroquois Falls telle qu’on la connait aujourd’hui est fusionnée avec toutes ces petites 
communautés. C’est dans ces périphéries que les moulins à scie ont existé en région,9 mais 
les moulins à pâte et papier étaient plus rentables.

  Au cœur de la ville-même d’Iroquois Falls, le défrichage pour cette usine débuta en 
1912 sous Frank Harris Anson, propriétaire de l’Abitibi Power and Paper Company.10 M. 
Anson, né à Niles, Michigan, 1859 fit escale à Montréal pour développer son sens des 
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Figure 3.15. Analyse de site macro - Étendue approximative de la ville et points d’entrée.
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affaires. Le sol argileux, l’immense quantité de forêts propice à la pulpe, le potentiel pour 
l’hydroélectricité ont tous contribué au choix de ce site pour sa compagnie. La construction 
de la voie ferrée reliant Porquis Junction à Iroquois Falls fut précipitée pour transporter 
l’équipement lourd de l’usine qui a commencé à produire du papier en 1914. L’industrie 
des moulins à scie était très francophone (barons du bois); par contre, les moulins à 
pâte et papier ont toujours été anglophones, dans le cas des propriétaires mais utilisant 
une main d’œuvre francophone.11 Conjointement à l’élaboration de cette usine, il a bâti une 
ville élaborée pour ses employés sous la direction d’une firme architecturale de Chicago. 
Anson était un grand admirateur du mouvement des cités jardins (Garden City) et s’est 
inspiré de ce modèle. Iroquois Falls est en effet la ville modèle cité jardin originale du 
Nord de l’Ontario.12 Il en résulte une ville densifiée où les écoles de nos jours sont toutes 
au maximum à 10 minutes de marche du centre-ville et de l’aréna, dont le lot, situé en 
bordure de la cité jardin originale, est de forme triangulaire dû à la convergence des voies 
ferrées et faisant face à l’avenue Synagogue (voir Fig.3.16. & 3.17.). Le site très central 
est rare pour un aréna, habituellement situé en périphérie de la ville sur du terrain moins 
couteux. Les services et domiciles du troisième âge sont voisins du centre sportif, tout juste 
au nord de la voie ferrée. À proximité du centre sportif dans ce lot triangulaire crée par les 
rails de train, il y a des terrains de sports extérieurs variés, mais aussi un bâtiment loué 
(l’ancienne chambre de commerce et initialement un cinéma), la bibliothèque et la chambre 
de commerce dans le même bâtiment que la salle de quilles. 
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Figure 3.16. Analyse de site - logistiques. La forme du lot, le zonage, les marges de retrait (setbacks), les accès et entrées principales 
présentes, les barrières, cle ontexte environnant, le stationnement, l’entreposage de déchets, la zone pour le déneigement et les services 
publics (utilities) présents sont suggérés ici. Pour le lot et zonage, je vais proposer de réapproprier la partie nord-ouest (en rouge) pour 
occuper toute la pointe triangulaire où les rails jadis existants furent enlevés à la fermeture de l’usine à la fin 2014. Cela peut du même 
coup permettre la création d’une nouvelle entrée de l’avenue Cambridge pour désengorger le trafic.

  Afin de ne pas payer de loyer, de nombreux Canadiens Français, mais aussi des 
Ukrainiens et Russes ont achetés des terrains et construit leur résidences et commerces de 
l’autre côté des voies ferrées dans une zone appelée le Wye (Montrock); ultérieurement, la 
région du Little Canada (Ansonville) s’est développée pour la même raison. Ces deux villes 
ne possédaient aucun plan urbain planifié, pas d’eau ni d’électricité ou d’égouts, avec un 
énorme risque d’incendie. 

  L’usine de pâte et papier Abitibi Paper Company a souvent changé de gestion et 
rapidement changé son nom à Abitibi Power and Paper Company, est retourné à Abitibi 
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Figure 3.17. Analyse de site macro - services et marchabilité.
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Paper Company en 1965, ensuite à Abitibi-Price (achat en 1974, changement de nom 
en 1979) qui s’est amalgamé avec Stone-Consolidated pour créer Abitibi Consolidated en 
1997, puis avec Donohue Forest Products et finalement avec Bowater pour ultimement créer 
AbitibiBowater (2007). En 2009, AbitibiBowater s’est placé sous la protection de la faillite 
et est réapparu sous Resolute Forest Products/Produits forestiers Résolu en 2011.13 Le 
même sort que Sturgeon Falls, Smooth Rock Falls et Sault Ste-Marie est survenu le 22 
décembre 2014; l’usine a fermé ses portes de façon définitive, marquant malheureusement 
la fin de l’ère industrielle de la ville et la perte de plusieurs emplois.
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3.4. Stratégie 4: Espace et Lieu

  Frampton cite Heideger pour qui les limites d’un objet ne sont pas déterminées par la 
ligne physique terminale mais plutôt où débute sa présence. Cette connotation leur sert de 
distinction entre le mot espace et lieu. Tout lieu est un espace mais tout espace n’est pas 
nécessairement un lieu d’où la présence du problème du non-lieu, comme le phénomène 
des mégalopoles et la perte du domaine civique dans la société.1 

  «L’acte fondamental de l’architecture est de comprendre la vocation du lieu » donc de 
prendre le lieu comme point de départ mais aussi comme objectif final.»2 Comprendre 
le simple concept du genius loci, l’esprit du lieu, représente le contraire du problème 
contemporain de concevoir pour un site non-divulgué et la création d’une architecture 
sans localisation déterminée (placelessness). «Le Genius Loci se produit lorsque l’espace 
ordinaire s’élève, dans l’esprit et le cœur des habitants urbains, en un sentiment d’un lieu 
doté d’attributs très spécifiques et d’une définition significative universellement reconnue 
et appréciée.»3 D’autres comme Palasmaa se réfèrent à ce concept sans pour autant le 
mentionner, nous enseignant que le concept de la beauté vient d’une compréhension poussée 
du lieu, du climat et de la nature donc de la raison humaine et de l’éthique.4 

  Le lieu comme l’environnement, le paysage et l’urbanisme doit être compris à plusieurs 
niveaux, tel un système. Il ne faut pas voir le bâtiment comme un aréna (espace) mais 
plutôt comme un lieu catalyseur (lieu): interactif, communautaire, culturel, etc. Le concept 
de place s’étend donc aussi en dehors du site avec l’artisanat communautaire par exemple. 
L’artisanat (folk arts) est toujours rattaché aux connaissances du lieu et à des matériaux 
locaux développé à travers plusieurs générations. L’architecture a toujours servi la cause des 
transferts culturels autant au niveau de la forme que des fonctions.5 Le terme culture qui lui 
équivaut à la somme des comportements, croyances, coutumes, habitudes et du savoir. Dans 
un contexte contemporain, culture équivaut souvent à identité.6 

  Une variété de pistes de solutions existent pour élever le génie du lieu. Le choix de pavé 
est selon Parry une excellente façon de démontrer un contexte historique ou géographique 
du lieu, de même que l’emphase sur l’horizon et sa signification.7 Un deuxième exemple est 
la lumière naturelle. Historiquement, cet aspect est ignoré dans les arénas, souvent artificiel, 
nuisant ainsi énormément à l’expérience du lieu. Même les corridors sombres sont synonymes 
d’arénas typiques. Le colisée de Portland (voir Fig.1.7. à la page 7), un des rares arénas 
de l’époque moderne, met une énorme emphase sur la lumière et ce même depuis l’espace 
des spectateurs. Le verre suggère et démontre une accessibilité au public. Apporter de la 
lumière dans le bâtiment et établir un rapport avec le monde extérieur est possible avec le 
verre et la juxtaposition solide et transparente résultante peut procurer allégresse lorsqu’elle 
est éclairée de l’intérieur comme un grand cube de lumière, surtout la nuit. Capitaliser sur 
les caractéristiques locales de la lumière naturelle, fournir de l’espace et des vues de qualité 
et conserver la connaissance du facteur temps, donc mettre l’accent aux endroits requis et 
appropriés est primordial. 

  Des recréations fictives de Genius Loci éliminent les liens autrefois présents entre une 
photo et son sujet. Les médias et le marketing misent à nous associer à des produits par 
des stratégies réductives, produits pas toujours idéaux pour nous, en misant beaucoup sur 
la globalisation comme stratégie. Nous voyons un bâtiment mais ne sommes pas capable 
de vivre une expérience.8 L’architecture a la capacité de permettre à tous nos sens de 
l’expérimenter. Le mouvement de l’air, l’acoustique, la température ambiante, les odeurs, le 
rythme d’une approche séquentielle etc. affectent notre expérience de l’espace.9 
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  «Lorsque nous visitons une ville étrangère, nous sommes généralement frappés par son
caractère particulier qui devient une partie importante de l’expérience.»10 Des
espaces bien organisés et une circulation fluide aident à ressentir une expérience positive
du bâtiment et un sentiment de sécurité émotionnelle avant même de penser au concept
de la phénoménologie car l’identification et l’orientation sont primordiales pour un sentiment
d’appartenance.11 Conserver la phénoménologie et l’expérience de tous nos sens en tête
vis-à-vis le bâtiment, sans en créer une surcharge, est un objectif visé. Un lieu clé tel un
atrium serait stratégiquement une idée favorable dans le contexte d’un aréna.

  L’aréna doit célébrer ses caractéristiques initiales, évoquant tout nos sens et notre 
mémoire: «Nous ne pouvons pas voir le mot aréna sans évoquer l’odeur de Dustbane et 
le doux sifflement que fait un large balai sur les planchers en ciment poli, ainsi que la 
faible lumière qui scintille sur la glace lorsque vous sortez de la lumière du jour pour une 
pratique d’après-midi, le son d’une lame fraîchement tranchante au premier coin intact de la 
glace, le son délicieux d’une rondelle sur la barre transversale.»12 L’architecture doit garder 
et capitaliser sur son pouvoir communicatif. Prioriser une bonne circulation, considérer la 
provenance du bruit, et capitaliser sur les vues autant intérieures et extérieures du bâtiment 
seront des options avec Iroquois Falls.

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 382.
2. Norberg-Schulz, «The Phenomenon of Place,» 426. Citation originle: «The basic act of architecture is to understand the vocation of the 
place.» 
3. Pressman, Shaping Cities for Winter: Climatic Comfort and Sustainable Design, 105-106. Citation originale: « «Genius Loci» occurs 
when ordinary space is heightened, in the minds and hearts of urban inhabitants, to a sense of place, with very specific attributes and 
meaningful definition universally recognized and appreciated.» 
4. MacKay-Lyons, Local Architecture: Building Place, Craft, and Community, 16-17. Selon les propos de J. Palasmaa.
5. Liscombe, «Introduction - Writing into Canadian Architectural History,» 18.
6. Allen, «On Performative regionalism,» 422. 
7. Eric Parry, Context: Architecture and the Genius of Place (West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd., 2015,) 13 and 48.
8. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 381-382.
9. Ibid, 384-385.
10. Norberg-Schulz, «The Phenomenon of Place,» 420. Citation originale: «When we visit a foreigh city, we are usually struck by its 
particular character which becomes an important part of the experience.»
11. Ibid, 423-425.
12. Dryden et MacGregor, Home Game: Hockey and Life in Canada, 245. Citation originale: «[We] cannot see the word «arena» without 
conjuring up the smell of Dustbane and the smooth hiss a wide broom makes on polished cement floors, the way the low lights glitter on 
the ice when you come in out of daylight for an afternoon practice, the sound of a freshly sharpened blade on the first untouched corner, 
the delicious sound of a puck off the crossbar.» 



115

3.5. Stratégie 5: Typologie et Topographie

  Les typologies sont importantes aux civilisations et à la culture mais malgré leur 
programme spécifique peuvent s’appliquer à tout site. Si l’on considère la topographie en 
premier lieu, le design devient très spécifique au site et l’apparence du bâtiment s’enracine à 
ce dernier. L’intégration de l’écologie, le climat et les symboles locaux produisent un lieu-
forme.1 

  Si le but est d’inclure une relation respectueuse avec la topographie, reproduire une 
boîte d’acier, style aréna, en l’imposant sur un terrain n’est pas la façon de procéder. 
«Le paysage vécu et expérimenté est contenu dans des œuvres sensuelles. Il en va de 
même pour la manière dont les gens s’engagent avec la terre, ont trouvé refuge dans sa 
topographie et ont exprimé leur culture et leur spiritualité. Quand les architectes refusent de 
céder à la pression de simplement livrer une boîte en acier dans les délais et dans les 
limites du budget»2 L’importance du paysage et comment le bâtiment s’assis sur celui-ci 
fut mentionné précédemment. À cela peut s’ajouter le désir de minimiser l’impact visuel de 
la patinoire, volumineuse, sur la volumétrie globale de l’édifice afin d’améliorer l’intégration 
à un environnement bâti ayant une petite échelle. Le site de l’aréna d’Iroquois Falls est 
extrêmement plat, entouré de routes, mais contient des vues sur le terrain de golf, l’usine et 
la rivière en arrière plan.3 

  La façon d’intégrer l’architecture au biotope, incluant la flore aborigène, peut constituer 
une autre stratégie. Des concepts de biomorphisme, souvent utilisés par Alvar Aalto, peuvent 
transcender ce sentiment d’enracinement profond avec des bâtiments d’apparence ‘moderne’ 
en surface.4 Par contre son architecture est plutôt associée à un sens général du temps 
et de l’espace, entre modernité et régionalisme, tout comme Tadao Ando, un architecte 
japonais. Certaines essences de leurs projets peuvent tout de même être appliquées de 
manière critique et spécifique dans le contexte régionaliste mais l’entière méthodologie ne 
l’est pas car les fondements sont totalement différents. Une ouverture versus une frontière 
entre le bâtiment et la nature sont des différences fondamentales d’attitude entre la culture 
orientale et occidentale.5 Le paysage pour inspirer le bâtiment et la relation entre le paysage 
et le bâtiment sont deux variations possibles imprégnées de significations culturellement 
différentes. 

  Un architecture qui semble formellement, physiquement, ancrée dans le lieu, peut forcément 
contribuer à renforcer la notion d’identité, puisque le bâtiment devient aussi unique que le 
lieu et peut devenir source de fierté, d’identité. Même si le site existant avec lequel on 
doit travailler à Iroquois Falls n’a pas nécessairement un fort potentiel pour une architecture 
qui semble ancrée dans le paysage, puisque le paysage du site-même possède peu de 
caractéristiques uniques (peu d’identité), un style peut émerger. Même si les courbes, les 
montages et vallées évoquent la nature et inspirent des bâtiments intégrés au paysage dans 
bien des cas cela ne veut pas dire que les lignes droites ne peuvent pas en faire autant. 
L’aspect linéaire vertical crée par la répétition d’arbres dans la forêt est l’exemple le plus 
commun. Sinon, ajouter de la verdure, des arbres, et un paysagement marquant sur un site 
plat va briser l’aspect monotome, les matériaux et autres références naturelles du lieu en 
font tout autant. Contraster harmonieusement le site plat avec des courbes dans l’architecture 
peut aussi être une technique si le tout ne se contredit pas. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 382.
2. Rochon, Up North: Where Canada’s architecture meets the land, 121. «The landscape as lived and experienced is held within […] 
sensual works. So, too, is the way that people engage with the land, how they have found refuge in its topography and expressed their 
culture and spirituality. When architects refuse to succumb to the pressures to simply deliver a steel box on time and on budget.» 
3. unknown from H. Sutcliffe Ltd. Consulting Engineers. New Liskeard, ON, (septembre 1983) Iroquois Falls Pool Complex Project No. 
83-13, «Site Grading & Drainage, drawing No. 1» [Engineer’s drawing]. 
4. Pallasmaa, «Tradition and Modernity: The Feasibility of Regional Architecture in Post-Modern Society,» 133. 
5. Ando, «Towards New Horizons in Architecture,» 456. 
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3.6. Stratégie 6: Scénographique et Architectonique

  Le rôle des jointures et des détails de construction dans la genèse de la construction est 
gravé dans l’étymologie menant au terme architecture (architekton). Réduire un bâtiment à de la 
scénographie est utile uniquement pour faire avancer la réception et la perception d’un concept 
mais non pour l’expression du bâtiment à sa base. L’expression de la construction, à travers la 
tectonique doit prédominer sinon le travail est obscurci et muet.1 

  Cette stratégie, englobant indirectement l’artisanat, la technologie et la culture des matériaux, 
met l’emphase sur l’importance des détails et non la somme du bâtiment. Pour citer Palaasma, 
ce qui donne un sens de localité sont les traditions, l’artisanat (craft, folk-arts), «Ce sont des 
reflets de réalités naturelles, physiques et sociales. Ce sont des expressions et des expériences 
de nature spécifique, de géographie, de paysage, de matériaux locaux, de compétences et de 
schémas culturels et non des éléments isolés. Les qualités d’une architecture adaptée à la 
culture sont indissociablement intégrées à la tradition. Sans continuité d’une tradition authentique, 
même un usage bien intentionné d’éléments de surface à caractère régional est voué à la 
scénographie sentimentale à être un souvenir architectural naïvement superficiel.»2

  L’artisanat ou un métier implique travailler avec un médium particulier ayant sa propre 
caractéristique à comprendre et à respecter.3 Le résultat caractérise un design qui associe la 
tête et les mains, l’esprit conscient et l’intuition. Penser aux détails, l’ornementation et aux 
connections des matériaux du bois par exemple, ne doit pas être une simple tâche à résoudre à 
la fin du projet uniquement car le bois a son propre langage tectonique. Ces éléments singuliers 
peuvent avoir le pouvoir d’expliquer et évaluer le concept en entier, tel évoquer le sentiment de 
légèreté ou de pesanteur du bâtiment entier. Frampton réarticule les aspects représentationnel et 
ontologique des formes tectoniques.4 Il nie donc la primauté du revêtement du bâtiment sur toute 
autre considération. Une grande partie de l’art et de l’architecture actuels élève le concept, la 
somme de la forme, par rapport à l’artisanat, entraînant un manque d’intérêt pour la matérialité 
et la construction.5 La clé est d’«articuler l’aspect poétique et cognitif de la substance.»6 Il est 
aussi faux de penser que le régionalisme n’est pas progressif et de haute performance et ignore 
la technologie, une partie intégrante de l’avancement de l’histoire. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 383.
2. Pallasmaa, «Tradition and Modernity: The Feasibility of Regional Architecture in Post-Modern Society,» 130. Citation originale: «They are 
[…] reflections of natural, physical, and social realities. They are expressions and experiences of specific nature, geography, landscape, local 
materials, skills, and cultural patterns. But they are not detached elements: the qualities of culturally adapted architecture are inseparably 
integrated in tradition. Without continuity of an authentic tradition even a well-intentioned use of surface elements of regional character is 
doomed to sentimental scenography, to be a naively shallow architectural souvenir.» 
3. MacKay-Lyons, Local Architecture: Building Place, Craft, and Community, 187. 
4. Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Ed. John 
Cava (Cambridge, MA: MIT Press, 1995,) 16-18. 
5. MacKay-Lyons, Local Architecture: Building Place, Craft, and Community, 188.
6. Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. 26. Citation 
originale: «articulate both the poetic and the cognitive aspects of its substance.» 
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3.7. Stratégie 7: Artificiel et Naturel

  Les bâtiments ont une relation interactive et sensible avec la nature donc avec le site, le sol 
mais surtout le climat et la lumière. La technologie pour substituer, mécaniquement, ces éléments 
naturels et propres au site, est monnaie courante (air conditionné, lumière artificielle, etc.); elle 
conduit à l’élimination d’éléments naturels pouvant autrement tant enrichir la relation culturelle 
au site, aux saisons et aux cycles diurnes. Le bio-régional est un concept contemporain à 
considérer.1 

  Le bois devient un exemple de réponse pour généralement satisfaire la question d’une identité 
et d’un style régionaliste. C’est un matériel naturel comparativement aux plastiques, métaux, et 
au béton. D’autres matériaux locaux tels la terre, la pierre et la brique locale ont leur place 
dans la notion de ‘naturel’ pourvus qu’ils demeurent authentiques et honnêtes, donc non imités, 
pour éviter l’effet d’une fausse réalité allant à l’encontre des traditions. Finalement, des stratégies 
passives peuvent être incorporées, à débuter avec une bonne orientation du bâtiment, ou encore 
la priorisation de la lumière naturelle, pour ne nommer que celles-là: moins d’artificiel et de 
méchanisation. 

Synthèse  

  À la suite de mon étude théorique et des stratégies régionalistes ressorties, mes visites du 
site et ma recherche sur la typologie des arénas, j’ai pu consolider l’information en quatre 
énoncés de design pour la communauté d’Iroquois Falls:

1. Le nouvel espace doit célébrer un sens de communauté.
Il doit respecter les traditions, unir et célébrer la réalité industrielle et culturelle d’Iroquois Falls: 
créer des ‘lieux’ accueillants pour tous et non seulement des ‘espaces’;

2. Le nouvel espace doit munir le complexe existant avec une circulation claire et pratique pour 
ses utilisateurs; réfléter le caractère pratique des habitants de la ville.
Il doit permettre à l’utilisateur d’être conscient de son environnement: créer plusieurs repères 
visuels, prioriser le pouvoir de la lumière naturelle et ce sans tomber dans le simplisme du 
modernisme;

3. Le nouvel espace doit refléter le style de vie de tous les jours et l’héritage culturel & 
industriel d’Iroquois Falls à travers une culture matérielle innovative et sa forme.
Chaque matériaux et formes doivent avoir une histoire ou un raisonnement critique lié au 
passé, au présent ou au futur suivant la réalité de la ville: l’impact industriel qui a façonné le 
vernaculaire, l’affinité au plein air, la réalité hivernale, bref, célébrer le génie du lieu et du site; 

4. Le nouvel espace doit fournir des espaces flexibles/multidisciplinaires de qualité, adapté au 
nord, et conserver les services présentement disponibles.
En plus des qualités visuelles du bâtiment, l’aspect pratique et réaliste à long terme ne doit 
pas être oublié afin de créer un bâtiment et une communauté qui traversera le temps de façon 
durable tout en acceptant les changements. 

  Ces quatre principes remplacent la théorie de Frampton et al. en des énoncés beaucoup 
plus pratiques et applicables à mon contexte pour les prochaines phases de design. Ces lignes 
directrices vont aider à guider la transformation et rénovation de l’aréna, dont les efforts seront 
concentrés sur la démolition de la partie avant de l’édifice pour la remplacer par un nouveau 
volume d’envergure. Celui-ci unira les différents équipements sportifs existants en plus de générer 
des espaces communautaires à l’échelle d’un bâtiment civique. En transformant des espaces 
auxiliaires présentement génériques et sans valeur, je conserve ainsi la majorité d’un lieu digne 
riche en mémoire collective en gardant ses trois composantes (piscine, aréna et curling) déjà 
adéquates. Ma recherche doit traduire ces principes en un projet réaliste, optimal et méritoire 
pour la communauté afin d’offrir un exemple de qualité pour les arénas du Nord Ontarien.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Frampton, «Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic,» 383-384.
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4. DESIGN & 
CONCLUSION
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Le résultat final - fin de l’analyse de site micro

  La section précédente a su offrir une bonne description du site au niveau micro et macro. 
Il reste par contre un peu d’analyse micro, en relation au climat, à présenter avant de 
passer aux planches du résultat final.

  L’été est écourté, très sec et chaud et caractérisé par de longues heures de clarté 
(plus de 16 heures au solstice d’été) mais des hivers très froids, avec peu de lumière 
et beaucoup de neige - ils vivent les deux extrêmes (voir Fig.4.1. à 4.4.). De plus la 
façade fait entièrement face à l’est, de la lumière matinale, donc il serait désirable d’avoir 
beaucoup de fenêtres pour laisser la lumière rentrer en hiver mais limiter la lumière directe 
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Figure 4.1. Analyse de site - Soleil et ombres en hiver. 8.1h de soleil (solstice d’hiver-21 décembre) 

Figure 4.2. Analyse de site - Soleil et ombres en été. 16.1h de soleil (solstice d’été-21 juin)
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Figure 4.3. Température moyenne (Celcius) à Iroquois Falls. 

Figure 4.4. Moyenne de pluie et neige à Iroquois Falls.

Figure 4.5. Direction moyenne du vent (h) par force (km/h) à Iroquois Falls.
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en été. L’aréna et le club de curling sont moins achalandés en été (la surface glacée est 
uniquement présente en hiver) donc les conditions hivernales sont à prioriser. Même si 
beaucoup plus négligeables, l’addition va aussi devoir garder en tête la stratégie de contrôle 
de lumière à utiliser du côté sud et nord qui formera la deuxième et troisième façade. 

  Pour ce qui est du vent, il vient majoritairement de l’ouest donc il n’est pas trop 
dérangeant si les espaces extérieurs les plus utilisés tel le stationnement et les entrées 
restent où ils sont présentement (nord et est) et si je développe un parvis à l’avant (est). 
Planter des arbres pour créer des microclimats, sans empêcher la lumière d’atteindre le 
bâtiment reste une bonne solution pour aussi contrôler les rafales de neige.

Le résultat final

  L’analyse et la recherche à présent terminée, la phase de design fût entamée et aura 
requis beaucoup plus que la moitié du temps consacré à la thèse. Même à l’étape du 
design de nouvelles pistes suggérant comment l’architecture peut renforcer l’identité locale 
ont été découvertes, fruit du processus de conception iteratif, ce qui aura fini par générer 
plusieurs concepts inspiré de ma recherche autant théorique que pratique, tel que présentés 
aux pages 124 et 126. Ce processus de design sera expliqué et présenté en mots et en 
images dans les pages qui suivent. Le tout démontre comment je réponds à la question de 
recherche, projet à l’appui. 
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Rendu hivernal extérieur
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Design

  En m’appuyant sur la théorie régionaliste, j’ai développé quatre énoncés de design qui 
ont pour but de guider la conception du projet de transformation et rénovation de l’aréna 
d’Iroquois Falls. C’est à travers ceux-ci qu’une architecture unique au lieu sera développée 
pour renforcer l’identité et la mémoire collective afin de répondre à la question de recherche.
Plusieurs de ces pistes d’inspiration ont été diagrammées et résumées aux pages 125 et 
127. 
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  Dans un premier lieu, je vais débuter avec l’énoncé suivant: le nouvel espace doit refléter 
le style de vie de tous les jours et l’héritage culturel & industriel d’Iroquois Falls à travers 
une culture matérielle innovative et sa forme. C’est l’énoncé auquel je me suis le plus 
attardé et qui explique l’apparance et les choix de matériaux du bâtiment entre autre. Le 
message que possèdent les matériaux, tel leur authenticité, est essentiel pour passer un 
message porteur de sens selon les principes du régionalisme. Un design inspiré du génie du 
lieu et sa réalité est aussi primordiale et mentionné à maintes reprises.

  Le design de l’addition peut se résumer à un premier étage vitré et sinueux évoquant 
des rouleaux de papiers de l’ancienne usine de pâte et papier (voir ii.) se déroulant pour 
envelopper le bâtiment (voir iii.) avec un deuxième étage très rectangulaire en porte-à-faux 
pour démontrer le caractère fonctionnel des habitants d’Iroquois Falls.  

  Le choix de matériel pour la façade reflète la palette de matéraux typique des arénas 
visités dans le nord ontarien: le métal ondulé (corrugated metal), les feuilles de métal plié, 
les feuilles d’aluminium, le contreplaqué, etc. Ces matériaux ne sont aussi pas noble ou 
prestigieux; ils reflètent la palette des lieux industriels. Le mur est fait d’acier Corten, un 
acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée; l’oxydation se réalise habituellement en six 
mois puis se stabilise contrairement au cuivre et au zinc.

  Le mur d’acier Corten ‘perforé’ est en fait du métal déployé (expanded metal, voir iv.). 
Ce matériel industriel est réalisé par le cisaillement d’une plaque de métal et ensuite étiré 
pour crée un maillage et des trous généralement sous forme de losange. Contrairement 
au métal perforé, il n’y a aucune retaille/déchet. La transparence de ce matériel crée une 
opportunité pour la structure secondaire de se révéler en plus d’offrir des opportunités de 
lumière atmosphérique la nuit, offrant aussi une expérience différente vu de l’intérieur par 
les utilisateurs et vue de l’extérieur par les passants, offrant une façade dynamique pour 
la communauté. Ce principe de transparence et la juxtaposition d’éléments structurels nous 
rappelle aussi la structure des ponts de chemins de fer (voir ix.) présents à travers le 
paysage du nord-ontarien pour traverser les lacs et rivières, un élément vernaculaire ici 
réinterprété.
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  La structure secondaire en bois est inspirée d’un centre-beam train cart (voir v.). Ces 
chariots de train transportent habituellement du bois d’oeuvre ou en panneau, une industrie 
ayant une grande affinité au nord. La structure est solide grâce à la triangulation présente. 
De plus, tout comme des chemin de fer (voir vi.), le bois supporte ironiquement le métal. 
Cette structure est répétée autour des trois façades principales et organisée pour nous 
rappeler un convoi (voir vii & viii.). 

  Pour ajouter au choix et l’importance des matériaux, la structure de bois du bâtiment est 
en Glulam et bois lamellé-croisé (CLT) et se mêle à l’ancienne structure innovatrice en 
béton existante à l’arrière (voir la vignette aux pages 160-161). Le bois résineux était le 
matériel transformé en papier à l’ancienne usine. Le but est que la présence-même de ces 
matériaux sème l’idée d’une nouvelle industrie de bois d’ingénierie dans la région en raison 
de l’énorme entrain et l’émergence de cette industrie au Canada. Le tout se rattache aussi 
à l’affinité envers la forêt de ses habitants. La répétition de ces éléments verticaux, les 
colones, y fait référence.

  Pour représenter l’importance singulière de la forêt et du plein air dans la psyché des 
habitants d’Iroquois Falls, la forêt sous forme de métaphore est aussi intégrée au design. 
J’ai créé à l’avant du bâtiment une cour semi-intérieure, un espace de transition avec 
des arbres comme si ceux-ci surgissaient du bâtiment, telle une forêt située au coeur de 
l’édifice (voir la coupe de bâtiment nord-sud (#5) et l’élévation est à la prochaine page), 
mais en réalité ce lieu est 100% à l’extérieur quoique la façade en métal déployée au 2e 
étage rectangulaire l’enlace. Même un foyer extérieur est proposé dans l’espace circulaire 
de cette cour avec vue de l’intérieur de presque 360° aux premier et deuxième étages. 
Dès cet espace de transition, cette forêt, débute le parvis avec une approche plus urbaine 
mais intégrant beaucoup d’éléments naturel partout à travers le site, même le stationnement 
aggrandi inclu des considérations envers l’impact écologique (rigoles de bio-filtration, bassin 
de rétention des eaux pluviales, arbres, etc.) afin de mitiger son impact sur la rivière Abitibi 
située tout près. 
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  Pour résumer, le style de vie de tous les jours et l’héritage de la ville se concentre sur 
son passé industriel, le moulin à pâte et papier, la présence des trains et des bâtiments 
toujours présents dans la ville avec ce caractère industriel malgré le départ de l’usine 
récemment. Finalement, l’autre composante de la compréhension poussée du lieu, du 
climat et de la nature est la forêt et le plein air. Le bâtiment développé ne peut pas être 
transposé quelque part d’autre, il est ancré au lieu et à l’histoire de cette communauté. 
Plusieurs autres stratégies présentées dans les trois prochains énoncés se rattacheront 
au style de vie de tous les jours et l’héritage culturel et industriel d’Iroquois Falls mais 
nourriront principalement d’autres énoncés important pour amplifier l’identité locale du nord 
tout en conservant la mémoire collective présente dans l’aréna. 
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Coupe du site et de la ville d’Iroquois Falls

Coupe longitudinale (nord-sud) à travers la nouvelle addition (#5)

Élévation ‘Est’ de la façade principale
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Plan du 1er étage/rez-de-chaussée
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Plan du 1er étage (rapproché)
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Plan du 2e étage
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Plan du 2e étage (rapproché)
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  Deuxièmement, le nouvel espace doit munir le complexe existant avec une circulation claire 
et pratique pour ses utilisateurs; réfléter le caractère pratique des habitants de la ville. Selon 
le concept du régionalisme, des déclarations explicites et méta-déclarations implicites régionales 
permettent à l’utilisateur du bâtiment d’être conscient de son environnement. Les éléments 
mentionnés dans le premier énoncé sont donc tous des points de repère autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. 

  Au niveau abstrait dans le design, le diagramme très simple de la sphère et du cube (voir 
i.) représente la rencontre du caractère fonctionnel des habitants d’Iroquois Falls (cubes/lignes 
droites) avec leur caractère plus créatif (sphère/courbes). Cela est traduit par un premier étage 
vitré et sinueux avec un deuxième étage très rectangulaire et moins transparent en porte-à-faux.
   
  Au niveau pratique, une entrée principale claire et l’élimination des corridors pour privilégier 
des espaces à aire ouverte et invitants entre chacun des usages du centre sportif est priorisé. 
La transparence entre les espaces intérieurs et même entre l’intérieur et l’extérieur ont le même 
effet tout comme la création de plusieurs repères visuels entre les différents espaces auxiliaires 
et primaires aident à une circulation claire et pratique. Le mur rideau circulaire de presque 360 
degrés est un exemple. Il est présent dans presque chacune des vignettes aux pages 148-161.

  Limiter l’effet massif du présent bâtiment peut aussi s’avérer une stratégie. Cet aspect 
architectural était très important basé sur des conversations avec des représentants de la ville car 
au début, et je cite, le centre sportif n’était pas sensé être la ‘monstruosité’ qu’il est aujourd’hui. 
L’ajout du centre aquatique et de subséquentes additions ont donné le résultat que l’on voit 
aujourd’hui et non celui voulu et bâti par des bénévoles de l’époque. C’est pour cela que 
l’addition est un seul volume qui vient cacher l’agglomération d’édifices distincts à l’arrière grâce 
à sa hauteur. Le bâtiment semble désormais plus en harmonie et à l’échelle avec le reste du 
site et de la ville.

  Sous cet énoncé, le bâtiment doit aussi réfléter le présent et le futur et donc inclure une 
dimension d’accessibilité pour toutes habiletés et âges. Pour cette raison, l’assenceur est central 
et près des escaliers principaux afin que tout les utilisateurs aient la même expérience de 
l’espace. Il rejoint chacun des quatre niveaux présents dans l’addition, qui eux à leur tour on 
été modifiés afin que les espaces principaux à l’arrière soient au même niveau (la surface de 
curling plus spécifiquement), créant ainsi un bâtiment 100% accessible, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. 

  Troisièmement, le nouvel espace doit célébrer un sens de communauté. Cet énoncé est 
le moins tangible des quatre. Heureusement, plusieurs stratégies existent pour traduire un tel 
principe dans l’architecture grâce à des choix au niveau du design. On cherche donc ici à 
créer un lieu et non un simple espace, tel que décrit dans la section précédente, en mettant 
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principalement l’accent sur le développement d’un programme civique et communautaire. 
Démontrer une accessibilité au public, offrir des lieux invitants et apporter de la lumière pour 
créer des lieux de qualité seront nécessaire pour attirer la communauté.

 L’ajout d’une grande salle communautaire, est l’élément principal de la stratégie car 
la totalité des arénas visités, à l’exception de celui d’Iroquois Falls, possède une salle 
communautaire de grandeur et qualité appropriée. Ce lieu va permettre des célébrations et 
des activités mémorables à travers la communauté. On n’a qu’à penser à des réceptions 
de mariage, des anniversaires de mariage, des réunions d’anciens, des tournois de hockey 
familiaux, des foires artisanales, des bingo, etc. dans ce lieu. À cela s’ajoute une emphase 
sur la nourriture: une cuisine communautaire, un bar multi-fonctionnel, un resto-bar 
coopératif et un café casse-croûte central car la nourriture est et restera toujours un élément 
rassembleur majeur.
 
  Il y a aussi les atriums programmés, qui sont tous rattachés à une des utilisations 
principales mais demeurent interconnectés; cela crée des lieux plus calmes et d’autres plus 
bruyants éliminant aussi les problèmes occasionnés par exemple par des équipes de jeunes 
joueurs de hockey excités et bruyants prenant beaucoup de place. Il y a aussi un espace 
de jeu dédié aux enfants dans l’espace plus bruyant et dans un autre coin, il y a un 
espace plus calme créé avec des tables, qui peut être utile à des parents qui attendent 
leurs enfants durant une pratique de sport et qui veulent travailler en même temps. On 
s’inspire ici du concept du tiers-lieu, à l’image des plus récentes bibliothèques ou des cafés 
urbains, qui supportent des activités sociales qu’on cherche à faire à l’extérieur de la maison 
et du travail. Considérer des lieux pour les jeunes et moins jeunes est important car ce 
sont leur mélange qui créent une communauté. Autant un petit geste tel le mur-vestiaire de 
la salle communautaire, que des plus grands gestes tel l’espace de jeux dans l’atrium, le 
terrain de jeux naturel et le parc de jeux d’eau à l’extérieur, rendent le lieu invitant pour les 
jeunes. Pour les moins jeunes, le bâtiment totalement accessible et des lieux qui peuvent 
accomoder tout types de clubs communautaires seront appréciés (parties de cartes, danse 
carrée, classe d’aérobie, cuisine communautaire, etc.). L’ajout d’espaces pour spectateurs 
derrière une baie vitrée pour la piscine et la surface glacée vont quant à eux avoir le 
pouvoir de retenir des groupes de parents sur le lieu grâce à un environement controlé 
(température/humidité) et confortable pour regarder les pratiques ou compétitions au lieu de 
retourner à la maison. De plus, un lien visuel entre le lobby et la glace, ce qui n’existait 
pas auparavant, a été crée en démolissant une partie des estrades. Des sièges on dû 
disparaître mais cela représente un aspect mineur car les grands événements ne remplissent 
pas tout les sièges et l’équipe de NOJHL, les Eskis, est disparue (malgré une tentative de 
les rapatrier pour la saison, 2019-2020).

  Finalement, en raison de l’affinité des habitants locaux au plein air, des espaces extérieurs 
de qualité propices aux conversations étaient importants à prioriser. Pour créer ce parvis 
urbain, la rangée unique de stationnement autrefois présente à l’avant a été éliminée pour 
créer cette façade sur rue et aussi donner plus de pieds carrés au bâtiment qui s’est 
rapproché de la rue Synagogue. Le bâtiment a maintenant une plus grande présence urbaine 
avec sa façade tout près de la rue. L’essence du lieu est inspiré de l’efficacité qu’a un 
perron d’église à catalyser et promouvoir des conversations dans les petites communautés 
canadiennes-françaises. Il contient donc plusieurs bancs pour s’asseoire et de nombreux 
passages en interlock entre des canopés d’arbres pour ceux qui aiment prendre des 
marches. Près de l’entrée principale, ces espaces recouverts d’interlock sont plus large pour 
accomoder des plus grands rassemblements. Finalement, le parvis contient aussi un patio 
avec des espaces pour s’asseoir et socialiser, rattaché au café casse-croute tout près de la 
cour semi-intérieure.  
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Coupe est-ouest à travers l’existant (aréna de curling) et l’addition (#4)

Coupe ouest-est à travers l’existant (aréna) et l’addition (#3) 
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  Finalement, le quatrième énoncé va comme suit: le nouvel espace doit fournir des espaces 
flexibles/multidisciplinaires de qualité, adapté au nord, et conserver les services présentement 
disponibles. Sans répéter les solutions présentées avant, je vais élaborer sur l’aspect pratique 
et réaliste à long terme du bâtiment qui ne doit pas être oublié afin de créer un bâtiment et 
une communauté qui traversera le temps de manière durable.

  Si l’on parle d’espaces flexibles et multidisciplinaires, la création de la salle 
communautaire, la salle de conférence et les salles de classe pour le centre de 
conditionnement physique sont les exemples principaux car ils peuvent être loués par le 
grand public ou des organisations et chacun peut s’accomoder à des usages variés: camps 
d’été, cours de karaté, cours d’art, télé-conférences/salle de réunion, etc. tel que mentionné 
précédement, la salle communautaire pourra accomoder des grands événements dans ce lieu 
de qualité présentement non disponible dans la ville. La programmation croisée est au coeur 
de ces décisions et l’emplacement de ces salles.

  De plus, il y a deux entrées secondaires qui complémentent l’entrée principale: la 
seconde entrée à l’autre extrémité du lobby, à proximité de la piscine, et une entrée 
donnant directement accès au club de curling et au centre de conditionnement physique 
(potentiellement ouvert 24/24), tout près du stationnement, pour les moments où le 
reste de l’aréna doit être fermé. De nombreux types d’utilisateurs peuvent donc opérer 
indépendamment, lorsque cela s’avère nécessaire, mais tous demeurent unis par la connexion 
au grand lobby, afin de stimuler les rencontres et l’esprit de communauté.

  Ici s’ajoute aussi l’importance d’un espace adapté au nord, donc à l’hiver, suivant 
l’énoncé régionaliste du mythe et de la réalité d’une région. La stratégie paysagiste et de 
parvis intègre cette longue saison: une piste de patinage est proposée entre les arbres pour 

Coupe ouest-est à travers l’existant (piscine) et l’addition (#2)
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célébrer l’hiver. Le coin tranquille à l’intérieur, tout près, sera transformé en espace de 
vestiaire lors de la saison du patinage extérieur.

  Avec les longs hiver, les vestiaires sont un élément programmatique important dans 
le nord. Un mur-vestiaire (porte-manteaux) en érable fut développé pour la salle 
communautaire, avec une approche autant pratique, artistique que ludique afin qu’un grand 
nombre d’habitants puisse s’identifier avec l’objet. Le module est constamment en construction 
car les chevilles seront sans cesse réorganisées par les utilisateurs de tous âges. Le 
principe est inspiré de panneaux perforés (Peg-Board), un matériel souvent présent dans 
la maisonnée des familles de la classe ouvrière et originalement fabriqué à partir des même 
fibres qu’utilisait Iroquois Falls dans son usine de pâte et papier. L’artisanat (folk arts, 
crafts) est toujours rattaché aux connaissances du lieu et à des matériaux locaux développé 
à travers plusieurs générations. L’architecture a toujours servi la cause des transferts culturels 
autant au niveau de la forme que des fonctions d’où l’idée de créer cet objet. 

  Les atriums ajoutés, le parvis, l’ajout d’une aire pour spectateurs au 1er étage dans le 
cas de la piscine et au 2e pour l’aréna, d’un vestiaire familial, l’agrandissement de l’espace 
de la salle communautaire, les cafés casse-croute, le resto-bar coopératif, un office médical 
(ici désigné comme physiothérapie en raison de la population vieillissante), une toilette 
universelle, et une variété d’espaces pour s’asseoir constituent les nouveautés au programme. 
Tout autre aspect auparavant présent mais démoli est de retour et amélioré.  
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Plan du 1er étage (paysagement hivernal-rapproché)

up

up

panneau d’affichage (exist.)

Avenue Synagogue
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up

panneau d’affichage (exist.)

Avenue Synagogue
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Vignette de l’intérieur - vue de la salle communautaire vers le resto-bar coopératif et l’aire 
des spectateurs

  Le pouvoir de rassembler que permet la nourriture est mis de l’avant dans le bâtiment. 
Un resto-bar coopératif près de l’aire des spectateurs sur l’aréna est offert en plus d’un bar 
multifonctionnel pour ce resto-bar, la salle communautaire et l’espace des spectateurs dans 
l’aréna.  
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Vignette de l’intérieur - vue vers la salle communautaire et le mur-vestiaire au loin

  La structure chaleureuse et les murs en CLT, incluant le mur-vestiaire au loin démontrent 
la grandeur de ce lieu (plafond de 18’-4’’ sous les poutres). Le garde-corps permet une 
vue de la salle communautaire en bas vers le premier étage, et le mur-rideau circulaire 
avec vue sur le foyer extérieur sont apparents encore une fois et peut presque servir de 
point de repère de partout dans le bâtiment. 
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Vignette de l’intérieur - vue de la patinoire vers l’addition

  Un contraste offert par l’addition du bois vient se mêler au béton de la partie existante. 
D’ici, l’atrium serait visible et aussi la forêt dans la cour semi-intérieure grâce aux couches 
transparentes qui ont été créé avec l’élimination de plusieurs sièges. Cela n’est qu’un 
exemple du lien visuel crée à travers le design de l’addition, tel que démontré dans la 
majorité des vignettes.
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Vignette de l’extérieur - entrée principale

  L’entrée principale, située à l’angle du stationnement et de l’artère très fréquentée qu’est 
la rue Synagogue, se révèle grâce au vide créé au coin du bâtiment sous la projection du 
volume de l’étage. Ce geste a aussi pour bénéfice de protéger l’entrée. Au niveau du sol, 
la façade de verre en ruban, combinée au rythme de la colonnade, guide les visiteurs vers 
les portes mises en évidence par un cadre en bois.
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Vignette de l’extérieur - lien spatial intérieur-extérieur de la zone de jeux pour enfants

  Un lien spatial entre l’intérieur et l’extérieur élimine la frontière que peut représenter 
l’architecture. En été, l’atrium principal près de l’aire de jeux pour enfant déborde vers 
l’extérieur dans la cour semi-intérieure. Ces deux espaces axés sur l’intégration d’espaces 
dédiés aux jeunes ont des très bonnes vues depuis l’espace calme et bruyant où les parents 
peuvent s’asseoir et se reposer tout en gardant un oeil sur leurs enfants.   

  En glissant le long du ruban de verre, les visiteurs peuvent apprécier des images 
importantes de l’histoire de l’aréna et de la communauté. En effet, celles-ci sont imprimées 
par sérigraphie dans le verre, célébrant et rappelant les moments ou éléments importants 
propres à cette communauté, à leur mémoire collective. 
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Vignette de l’intérieur - vue de l’atrium, de l’entrée principale et des marches vers la 
patinoire

  L’atrium principal ouvert sur deux niveaux permet d’apprécier la façade perforée vue de 
l’intérieur, les nombreuses courbes et la structure en bois à partir d’un seul lieu.
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Vignette de l’intérieur - vue de l’atrium, des marches vers la patinoire et le café casse-
croûte

  L’approche de l’atrium jusqu’aux nouvelles marches vers l’aréna et le début de l’intégration 
de la nouvelle structure à l’ancienne, surtout les poutrelles en béton, est présente ici (aussi 
voir la coupe de mur détaillée ouest-est de la connexion de l’existant au nouveau à la 
prochaine page). Plusieurs des treize arénas visités avaient un espace pour spectateurs vitré 
et au chaud; on peut voir cet ajout apparaître au deuxième étage, de même que pour la 
piscine après le café casse-croute au rez-de-chaussée. 
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AIRE DES SPECTATEURS 
(ARÉNA)

BOL (SIÈGES DES SPECTATEURS)

SURFACE GLACÉE ATRIUM

Coupe de mur détaillée ouest-est de la connexion de l’existant au nouveau
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AIRE DES SPECTATEURS 
(ARÉNA)

BOL (SIÈGES DES SPECTATEURS)

SURFACE GLACÉE ATRIUM
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Coupe de mur détaillée ouest-est avec détails de construction typiques 
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Conclusion et étapes futures

«The city influences the stadium, just as the stadium influences the city; the stadium 
landscape is both staged by the city and a staging of the city.»1

«[T]he proposed demolition of the Montreal Forum [...] focuses our attention on how fragile 
our urban environments have become; it reveals how little our collective memories and 
traditions are valued by not only the corporations who make such proposals but also by 
those in our community who purport to protect our heritage.»2

  À la suite de l’étude des arénas, de leur évolution historique mais aussi de leur rôle et 
importance pour les petites communautés, ma recherche s’est concentrée sur une région, 
le Nord-Est Ontarien, et plus spécifiquement sur treize communautés et treize arénas en 
bordure de l’autoroute 11. L’objectif de cette recherche était de répondre à la question 
suivante: 

Comment l’architecture peut-elle renforcer l’identité locale du nord aux arénas communautaires 
existants par la transformation tout en conservant la mémoire collective déjà présente? 

  J’ai tenté de répondre à cette question en développant un projet, démontrant de façon 
très concrète comment l’architecture peut renforcer l’identité et la mémoire collective. Pour 
ce faire, j’ai dû sélectionner un seul des treize arénas étudiés. L’aréna d’Iroquois Falls a 
été sélectionnée en raison d’un mélange de potentiel et besoins élevés. Tout d’abbord, son 
site central, son architecture en béton unique et l’histoire de sa construction entièrement 
par des volontaires faisait de ce lieu une opportunitée d’architecture riche et au coeur de 
la communauté à plusieurs niveaux et touchant à plusieurs aspects de mémoire collective. 
De plus, l’aréna a un grand besoin de rénovations et de réorganisation de son programme: 
des entrées communes, un atrium central, des espaces extérieurs de qualité, une salle 
communautaire de bonne taille, bref, un sens de communauté plus prononcé.   

  Pour trouver des pistes de solution qui pourraient m’aider à répondre à la question de 
recherche et ensuite tester le tout par le design, j’ai commencé par étudier différentes 
théories en architecture et différentes études de cas. Le régionalisme, sous différents points 
de vue, a été ma piste de solution principale. Ce mouvement a su englober entre autre le 
concept de Genius Loci, de mémoire collective, de développement durable et de pérennité 
culturelle, toutes des notions d’identité si importantes dans l’élaboration de ma thèse.

  En mêlant théorie et pratique, une réponse sous forme de dessins s’est développée au 
cours des deux derniers semestres. En m’appuyant sur la théorie, j’ai développé quatre 
énoncés de design qui avaient pour but de guider la conception du projet de transformation 
et rénovation de l’aréna d’Iroquois Falls. Dans un premier lieu, le nouvel espace doit 
célébrer un sens de communauté. Deuxièmement, le nouvel espace doit munir le complexe 
existant avec une circulation claire et pratique pour ses utilisateurs; réfléter le caractère 
pratique des habitants de la ville. Troisièmement, le nouvel espace doit refléter le style de 
vie de tous les jours et l’héritage culturel et industriel d’Iroquois Falls à travers une culture 
matérielle innovative et sa forme. Finalement, le nouvel espace doit fournir des espaces 
flexibles/multidisciplinaires de qualité, adapté au nord, et conserver les services présentement 
disponibles.

  Dans la phase de design, plusieurs solutions concrètes ont été utilisées. Par exemple, il 
y a l’utilisation de matériaux industriels, qui ne sont pas reconnus pour leur noblesse, mais 
pour leur durabilité, leur accessibilité, et leur faible coût afin que la matérialité de l’aréna 
s’harmonise dans la palette de matériaux d’une petite ville industrielle telle qu’Iroquois Falls.
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Il y a aussi l’abstraction de symbole industriels et historiques importants à Iroquois Falls, tels 
que les wagons de train et les rouleaux de papier afin concevoir une façade au caractère 
unique, porteuse de symbolique. Il y a l’intégration de la forêt dans l’architecture: au niveau 
de la structure et la cour semi-intérieure avec des arbres qui semblent sortir du bâtiment-
même, le parvis accentué de verdure, etc. Le concept intangible de ‘communauté’ a aussi 
été traduit dans l’architecture grâce à plusieurs choix au niveau du design fonctionnel. 
Par exemple, l’addition d’espaces pour spectateurs derrière une baie vitrée, une grande 
salle communautaire, des atriums programmés, un resto-bar coopératif, un café casse-
croûte central, des espaces extérieurs de qualité prônes aux conversations, une accessibilité 
accrue, mais surtout la transparence entre les espaces intérieurs et même entre l’intérieur et 
l’extérieur, pour nommer que ceux-ci! 

  Le résultat du projet de transformation et rénovation de l’aréna d’Iroquois Falls ne peut 
évidemment pas être directement appliqué aux autres arénas et communautés de l’autoroute 
11 ou d’ailleurs. Cependant, les énoncés de design, fruit de ma recherche théorique, 
demeurent totalement pertinents pour d’autres arénas et d’autres petites communautés 
semblables à Iroquois Falls. Les solutions à ces énoncés varieront et le design s’adaptera 
naturellement au contexte, au lieu, à la collectivité, donnant naissance à d’autres solutions 
architecturales ayant le potentiel de renforcer l’identité et la mémoire collective. C’est pour 
cette raison que j’ai décidé d’intituler ma thèse SITUÉ, un design inspiré du lieu sous toutes 
ses formes. 

  Pour terminer, j’aimerais préciser que bien que cela s’est avéré impossible dans le cadre 
de cette thèse, il serait absolument crucial pour mener à bien ce genre de projet que 
l’architecte consulte la communauté d’entrée de jeu, bien avant que le design commence. 
Seulement les fonctionnaires municipaux ont pu être rencontrés pour cette recherche. En 
effet, les habitants auraient beaucoup à partager et offrir, ce qui permettrait de mieux 
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comprendre leurs besoins, leurs désir, mais aussi d’approfondir notre compréhension de leur 
identité et de ce qui façonne leur mémoire collective. À ce sujet, si possible, j’aimerais 
beaucoup avoir l’occasion dans le futur de présenter cette thèse et ce projet aux habitants 
d’Iroquois Falls pour obtenir leurs commentaires. 

  Lors de ma défense de thèse, une question pertinente a été d’imaginer mon bâtiment et 
la communauté d’ici 50 ans. J’ai tout de suite réalisé l’ampleur et l’approche optimiste que 
j’ai prise même si le futur n’est pas si sûr en réalité pour ces petites communautés, incluant 
Iroquois Falls, avec leurs populations décroissantes. Le projet final proposé pourrait s’avérer 
hors d’atteinte financièrement pour une petite communauté comme Iroquois Falls, mais cela 
ne dépend que des choix que nous posons en tant que société. De plus, les principes de 
design qui ont été ici développés ne sont pas rattachés à des coûts, mais plutôt à une 
approche face au design. Il n’en coûte rien de changer notre approche et de valoriser 
une architecture sur mesure au détriment d’une architecture générique. Un futur optimiste 
comme vision avec rien de moins que des grandes compétitions, au niveau provincial et 
national, de curling, de natation et de patinage peuvent être le futur d’Iroquois Falls. Pour le 
hockey on peut ajouter à cela des camps de hockey où des jeunes de partout au Canada 
viennent pour être immergés dans un contexte naturel et des activités de plein air tout 
en développant leurs habilités dans leur sport préféré, des championnats et des tournois 
de grande envergure et évidemment le retour d’une équipe junior A sans oublier tout la 
prospérité que cela amène à la ville. En plus de cette prospérité, le sens de communauté 
présent sera renforcé et ce pour les générations à venir. 

  Cette thèse a le potentiel de profiter à des petites communautés, telles qu’on en retrouve 
partout au pays, car l’architecture est un élément indispensable de notre identité et de notre 
mémoire collective. L’impact qu’il aurait sur chaque résident présent ou ancien, et chaque 
petite communauté en retrait ou isolé au Canada serait inestimable. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Irwin Shubert, “Hockey Arenas: Canada’s Secular Shrines,» Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada, 23, no. 2 
(1998): 53, https://search-proquest-com.librweb. laurentian.ca/docview/55236352?accountid=12005, p.51. Cité originalement par Niels 
Kayser Nielsen, dans The Stadium and the City, 21-44.
2. Ibid, 50. Propos de Derek Drummond, directeur de l’école d’architecture de l’Université McGill University.
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A.1. Photographies du complexe sportif d’Iroquois Falls
 

1. Derrière de l’aréna/centre aquatique 2. Lobby centre aquatique

4. La piscine de 25m. et poutres en béton, fenêtre du hall à l’étage3. La piscine de 25m. et poutres en béton

Rez-de-chaussée - Plan existant
3/64” = 1’-0”
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A.1. Photographies du complexe sportif d’Iroquois Falls
 

5. Lobby/vestibule du hall communautaire à l’étage 6. Gym pour femmes (anciennement partie du hall communautaire)

8. La rampe menant du côté de l’aréna7. Le hall communautaire et la rampe au fond

Étage - Plan existant
3/64” = 1’-0”
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7
8

p. 110
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37
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9. Bureau/salle d’enseignement (piscine) 10. Terrain de squash 11. Corridor menant au terrain de squash

12. Vestibule sud de l’aréna (nord=sim.) 13. Vue après le vestibule nord (sud=sim.) 14. Portes de la cafétéria (aréna)

15. Vue sur la cafétéria du vestibule nord de l’aréna

17. Vue sur la surface glacée où l’on peut lire «Welcome to 
Igloooo Mania in the Jus Jordan Arena»

18. Vue longitudinale de la surface glacée

16. Coin nord-est: la poutre en porte-à-faux est bien visible ici
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25. Côté est de l’aréna: rampe donnant accès à la moitié des offices

20. Salle de réunion (aréna)19. Corridor des vestiaires et des casiers 21. Côté sud, sert de piste de marche

22. Vestiaire des joueurs 23. Toilette et douche partagées 24. Vestiaire des Eskis

26. Coin sud-ouest: maintenance

27. Côté ouest: atelier/zamboni 28. Coin nord-ouest: maintenance
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29. Vue de côté du club de curling 30. Vue de derrière du club de curling et de l’aréna

31. Club de curling: bar et cuisinette (hall communautaire) 32. Club de curling: hall communautaire

33. Club de curling: lobby au sous-sol donnant accès aux vestiaires 34. Club de curling: vestiaire

35. Club de curling: corridor au sous-sol 36. Club de curling: vestibule (split level) 37. Club de curling: surface glacée côté nord

Notez que des photographies additionnelles d’Iroquois Falls sont aussi présentes dans les pages principales.
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A.2. Sélection et chronologie des dessins architecturaux/structurels

  J’estime avoir eu accès à plus de 500 dessins architecturaux/d’ingénierie (originaux 
dessinés à la main, blueprints et photocopies) sur le lieu même du complexe sportif à 
Iroquois Falls. Ils était entreposés dans deux offices/salles de rangement des bureaux 
municipaux, secteur récréatif. Malheureusement, ils ne sont pas numérisés mais malgré le 
désordre, j’ai pû retracer certaines additions et rénovations grâce à ceux-ci et faire un modèle 
3D très précis du bâtiment en entier. Les voici en ordre chronologique:

Community Club Arena, Iroquois Falls, Ontario, reinforcement of frame, tie, floor beam & cast-
in-place purlins
T.O. Lazarides, Lount & Partners (Montréal-Toronto-Vancouver)

Arctic Canvas Ltd.

Elevation Proposals
D. [Y?] Spence

Community Arena
Abitibi Power and Paper Company Ltd. Iroquois Falls Engineering (most of the original plans)
1954-1958

Addition to Jus Jordan Community Complex, Iroquois Falls, Ont. [The Aquatic Complex]
John Osburn Associates Architect & Fodor Engineering Ltd. (Timmins)
1979

Site Grading & Drainage Iroquois Falls Pool Complex
H. Sutcliffe Limited, Consulting Engineers (New Liskeard)
1983

Ice Slab replacement Jus Jordan Community Complex
B.H. Martin Consultants Limited, Architects-Consulting Engineers (Timmins)
1986 

Elevations Work, Iroquois Falls, ON
J-P Proulx
1993

Jus Jordan Arena Washroom Renovation
J-P Proulx [Architect & Mechanical Drawings]
1999

Jus Jordan Seating Plan
City Plan
circa 2000

Iroquois Falls Aquatic & Fitness Complex Mechanical Upgrades
J.L. Richards & Associates Limited (Timmins)
2003 

Arena Elevation Check Cantilever Beam, circa 1954-1958.
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A.3. Sélection de résumés en ordre chronologique

1er Décembre 2016

  Dû à son expertise dans le domaine du bois, en design concernant les changements climatiques et concernant les 
communautés du nord de l’Ontario, combiné au stage coopératif qui me fournirais les connaissances pratiques, l’Université 
Laurentienne est un lieu de choix pour l’élaboration de ma thèse de recherche au niveau de la maîtrise. Le choix de 
professeurs, tous professionnels et dévoués envers les étudiants, est autant varié qu’impressionnant. Pour l’instant, je n’ai 
pas choisi de professeur guide principal mais mes options de faculté possédant une expertise, auprès desquels j’espère 
obtenir du soutien, sont Terrance Galvin (aspect recyclage de bâtiments), Ted Wilson (systèmes et structure), Randall 
Kober (bois et structure), Patrick Harrop (style et structure) et/ou Izabel Amaral (design et patrimoine).

  Pour ma thèse, je favoriserais une approche directe et pratique, une méthode de travail que j’apprécie, valorise à 
un haut niveau, et qui va me permettre d’avancer dans la direction souhaitée pour ma future carrière. Cette direction 
me semble la plus avantageuse et appréciée des communautés ciblées. Des théories philosophiques architecturales ou 
même des recensements de données (sondages, démographie, site) ne seraient pas requises pour soutenir ma thèse. 
Conséquemment, suivant la ligne de pensée des gens du Nord, de tels préceptes sont superflus et lorsqu’un besoin réel 
est présent et nécessite être ciblé, c’est qu’il est tout simplement visible et ne requiert aucune étude extensive.

  En plus d’utiliser une approche dont je valorise, mon sujet de thèse me tient à coeur et rassemble plusieurs de mes 
passions. Mes buts, ma démarche et ma justification vont comme suit:

  Dans la foulée de la nouvelle école d’architecture et de son impressionnante aile en bois lamellé croisé, non seulement 
les architectes et artistes portent intérêt à l’environnement bâti mais la population en général se forge une opinion plus 
ouverte et variée sur ce que représente en fait ‘l’architecture’. Pourtant, autre que la technologie du bois qui y a été 
introduite, ce nouveau bâtiment n’est pas celui ayant attiré le plus mon attention en ville mais bel et bien celui accosté à 
ce dernier: l’ancien édifice du télégraphe CPR. Ce bâtiment datant de 1914 est un remarquable exemple de restauration 
mieux connu sous le nom de recyclage des bâtiments (Adaptive Reuse). À mi-chemin entre une nouvelle construction 
et la conservation d’édifice patrimoniaux, de tels projets s’adressent au processus de réaménagement d’un vieux bâtiment 
dans un but autre que celui conçu initialement. Plusieurs débats ont lieu dans la communauté où les partisans de nouvelles 
constructions affirment que tout détruire et reconstruire est plus rentable versus les partisans de la conservation du 
patrimoine qui cherchent à ne rien modifier aux plans originaux. Par contre, un meilleur équilibre créativité-respect est ciblé 
avec cette stratégie, la rendant ainsi plus intègre.

  Autre que l’apport visuel et la qualité apportée à l’environnement bâti, je démontrerai l’impact autant économique, 
culturel, qu’environnemental apportées par des stratégies de recyclage des bâtiments en lien avec les produits du bois plus 
spécifiquement. Plusieurs plus petites communautés du centre et du nord de l’Ontario n’ont pas l’opportunité de considérer 
cette option mais auraient tout intérêt à l’envisager vu leur proche affinité à l’industrie forestière permettant ainsi de 
promouvoir et diversifier cette industrie guidant grandement leur économie. Une opportunité est à saisir avec l’ampleur et la 
popularité que le bois d’ingénierie et sous sa forme naturelle prend à travers le monde grâce à son potentiel, sa beauté et 
son impact environnemental.

15 décembre 2016

  Dans la foulée de la nouvelle école d’architecture et de son impressionnante aile en bois lamellé croisé, non seulement 
les architectes et artistes portent intérêt à l’environnement bâti mais la population en général se forge une opinion plus 
ouverte et variée sur ce que représente en fait ‘l’architecture’. Pourtant, autre que la technologie du bois qui y a été 
introduite, ce nouveau bâtiment n’est pas celui ayant attiré le plus mon attention en ville mais bel et bien celui accosté à 
ce dernier: l’ancien édifice du télégraphe CPR. Ce bâtiment datant de 1914 est un remarquable exemple de restauration 
mieux connu sous le nom de recyclage des bâtiments (Adaptive Reuse). À mi-chemin entre une nouvelle construction 
et la conservation d’édifice patrimoniaux, de tels projets s’adressent au processus de réaménagement d’un vieux bâtiment 
dans un but autre que celui conçu initialement. Plusieurs débats ont lieu dans la communauté où les partisans de nouvelles 
constructions affirment que tout détruire et reconstruire est plus rentable versus les partisans de la conservation du 
patrimoine qui cherchent à ne rien modifier aux plans originaux. Par contre, un meilleur équilibre créativité-respect est ciblé 
avec cette stratégie, la rendant ainsi plus intègre. 

  Autre que l’apport visuel et la qualité apportée à l’environnement bâti, je démontrerai l’impact autant économique, 
culturel, qu’environnemental apportées par des stratégies de recyclage des bâtiments en lien avec les produits du bois plus 
spécifiquement. Plusieurs plus petites communautés du centre et du nord de l’Ontario n’ont pas l’opportunité de considérer 
cette option mais auraient tout intérêt à l’envisager vu leur proche affinité à l’industrie forestière permettant ainsi de 
promouvoir et diversifier cette industrie guidant grandement leur économie. Une opportunité est à saisir avec l’ampleur et la 
popularité que le bois d’ingénierie et sous sa forme naturelle prend à travers le monde grâce à son potentiel, sa beauté et 
son impact environnemental. 

Cette thèse aura comme but de: 

1. Confronter et éliminer le stigma de faiblesse rattaché à l’utilisation de bois; 
2. Contribuer à prouver visuellement et exposer les possibilités présentes dans le Code du Bâtiment de l’Ontario pour des 
solutions réalistes et sécuritaires dans l’utilisation du bois; 
3. Promouvoir et diversifier l’industrie du bois, et ainsi l’économie locale; 
4. Soutenir des approches rentables respectant l’environnement; 
5. Conserver le patrimoine des plus petites communautés et les renforcer avec l’aide d’une stratégie incorporant le savoir 
des communautés avec les courants actuels d’une architecture de qualité; 
6. Améliorer l’environnement bâti, créer des endroits où il fait bon de vivre; et, 
7. S’assurer du maintien d’une harmonie entre les matériaux déjà présents et l’ajout du bois sur le site. 

  Plusieurs exemples de combinaison bois et de bâtiment recyclés sont disponibles à travers le monde, surtout dans les 
grandes villes mais souvent, le code du bâtiment en région est bien différent ou influencé par le climat. Peu d’exemples 
existent au centre et au nord de l’Ontario en raison de ces contraintes et de l’économie locale; il faut véritablement 
explorer cette situation où peu se sont aventurés car une fois le patrimoine détruit, les mémoires et le potentiel du savoir 
local le sont aussi, n’aidant pas au renforcement des communautés. Un projet de 3e année du bac d’architecture avec 
les bâtiments centenaires sur l’ancien site du moulin à papier du Sault Ste-Marie m’a réellement fait découvrir ce monde 
fascinant mais peu soutenu, connu ou réussi en raison des coûts rattachés. Après un recensement d’études de cas et de 
bâtiments potentiels, des approches minimalistes mais conformes au Code du bâtiment de l’Ontario seront proposées, et 
le concept ainsi encouragé au cours de ma thèse de maîtrise afin de rendre plusieurs stratégies tangibles dans un avenir 
rapproché.
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13 Octobre 2017

  Dû à son expertise dans le domaine du bois, en design concernant les changements climatiques et concernant les 
communautés du nord de l’Ontario, combiné au stage coopératif qui me fournirait les connaissances pratiques, l’Université 
Laurentienne est un lieu de choix pour l’élaboration de ma thèse de recherche au niveau de la maîtrise. Les professeurs, 
tous professionnels et dévoués envers les étudiants, offrent un choix autant varié qu’impressionnant à titre de guide de 
thèse. 

  Pour ma thèse, je favoriserais une approche directe et pratique, une méthode de travail que je valorise à un haut niveau, 
et qui va me permettre d’avancer dans la direction souhaitée pour ma carrière future. Cette direction me semble la plus 
avantageuse et appréciée des communautés ciblées. Conséquemment, suivant la ligne de pensée des gens du Nord, des 
préceptes philosophiques sont parfois superflus et lorsqu’un besoin réel est présent et nécessite d’être ciblé, c’est qu’il est 
tout simplement visible et ne requiert aucune étude extensive.  

  En plus d’utiliser une approche dont je valorise, mon sujet de thèse me tient à cœur et incorpore plusieurs de mes 
passions. Mes buts, ma démarche et ma justification vont comme suit: 
 
  Dans la foulée de la nouvelle école d’architecture et de son impressionnante aile en bois lamellé croisé, non seulement 
les architectes et artistes portent intérêt à l’environnement bâti mais la population en général se forge une opinion plus 
ouverte et variée sur ce que représente en fait ‘l’architecture’. Pourtant, autre que la technologie du bois qui y a été 
introduite, ce nouveau bâtiment n’est pas celui ayant attiré le plus mon attention en ville mais bel et bien celui accosté à 
ce dernier: l’ancien édifice du télégraphe CPR. Ce bâtiment datant de 1914 est un remarquable exemple de restauration 
mieux connu sous le nom de recyclage des bâtiments (Adaptive Reuse). À mi-chemin entre une nouvelle construction 
et la conservation d’édifice patrimoniaux, de tels projets s’adressent au processus de réaménagement d’un vieux bâtiment 
dans un but autre que celui conçu initialement. Plusieurs débats ont lieu dans la communauté où les partisans de nouvelles 
constructions affirment que tout détruire et reconstruire est plus rentable versus les partisans de la conservation du 
patrimoine qui cherchent à ne rien modifier aux plans originaux. Par contre, un meilleur équilibre créativité-respect est ciblé 
avec cette stratégie, la rendant ainsi plus intègre. 

  Autre que l’apport visuel et la qualité apportés à l’environnement bâti, je démontrerai l’impact autant économique, culturel, 
qu’environnemental apporté par des stratégies de recyclage des bâtiments en lien plus spécifiquement avec les produits du 
bois. Plusieurs petites communautés du centre et du nord de l’Ontario n’ont pas l’opportunité de considérer cette option 
mais auraient tout intérêt à l’envisager vu leur affinité à l’industrie forestière permettant ainsi de promouvoir et diversifier 
cette industrie guidant grandement leur économie. Une opportunité est à saisir avec l’ampleur et la popularité que le 
bois d’ingénierie et sous sa forme naturelle prend à travers le monde grâce à son potentiel, sa beauté et son impact 
environnemental. 

Cette thèse aura comme but de:

-confronter et éliminer le stigma de faiblesse rattaché à l’utilisation du bois;
-contribuer à prouver visuellement et exposer les possibilités présentes dans le Code du Bâtiment de l’Ontario pour des 
solutions réalistes et sécuritaires par l’utilisation du bois;
-promouvoir et diversifier l’industrie du bois et ainsi l’économie locale du nord ontarien;
-soutenir des approches rentables respectant l’environnement;
-conserver le patrimoine des petites communautés et le renforcer avec l’aide d’une stratégie incorporant le savoir des 
communautés avec les courants actuels d’une architecture de qualité;
-améliorer l’environnement bâti, créer des endroits où il fait bon de vivre; et, 
-s’assurer du maintien d’une harmonie architecturale entre les matériaux déjà présents et l’ajout du bois au bâtiment. 

  Plusieurs exemples combinant le bois au bâtiment recyclé sont disponibles à travers le monde, surtout dans les grandes 
villes, mais souvent le code du bâtiment en région est bien différent ou influencé par le climat. Peu d’exemples existent au 
centre et au nord de l’Ontario en raison de ces contraintes et de l’économie locale. Il faut explorer cette situation où peu 
se sont aventurés car une fois le patrimoine détruit, les mémoires et le potentiel du savoir local le sont aussi, n’aidant pas 
au renforcement des communautés. Un projet de 3e année du bac d’architecture avec les bâtiments centenaires sur l’ancien 
site du moulin à papier du Sault Ste-Marie m’a réellement fait découvrir un monde fascinant mais peu soutenu, connu ou 
réussi en raison des coûts rattachés. Après un recensement d’études de cas et de bâtiments potentiels, des approches 
minimalistes mais conformes au Code du bâtiment de l’Ontario seront proposées, et le concept ainsi encouragé au cours de 
ma thèse de maîtrise afin de rendre plusieurs stratégies tangibles dans un avenir rapproché. 

  Une possibilité architecturale plus ciblée est de me concentrer sur la rénovation structurelle des arénas. C’est une 
typologie présente dans la majorité des petites communautés du nord et grandement utilisée par la population. À moyen 
terme, ces bâtiments devront être remplacés par des infrastructures plus aux normes du jour mais en raison de la simplicité 
de leur enveloppe, et des nombreux souvenirs communautaires emmagasinés, des rénovations et additions intensives 
semblent être le choix le plus logique et économique pour ces communautés. Il faut noter qu’aucun changement d’usage 
ne surviendrait, donc on ne pourrait pas appeler ce type de rénovation un ‘recyclage de bâtiment’. Cependant, beaucoup 
d’inspiration est à retirer de ce style d’où plusieurs points en commun se révèlent favorables. D’autres sources d’inspiration 
envisagées pour ma thèse sont le phénomène de rénovation des granges (structure visuelle semblable aux arénas) et le 
prestige et la qualité des rénovations apportés à plusieurs bâtiments civiques des villes de Québec et Montréal.   

13 septembre 2018

SITUÉ: Arénas de l’autoroute 11- Une thèse sur des stratégies d’amélioration architecturale incorporant des produits du bois 
des arénas de communautés Nord Ontarienne sur le corridor de l’autoroute 11

  Tant qu’à mettre toute ma tête envers un projet de thèse, j’ai décidé d’y mettre tout mon âme et mon cœur également. 
Mon choix de sujet s’est arrêté sur un problème canadien, visant une typologie de bâtiments important culturellement sur 
notre vaste territoire. Encore plus spécifiquement situé, ma thèse vise des édifices présents et déjà établis sur leur site, 
d’une région canadienne spécifique. Mon projet et ma vision sont-ils justifiables? Des questions de logistiques vont être 
discutés afin d’offrir des solutions reflétant le style et les intérêts locaux, avec des ressources locales, pour l’économie 
locale. 

  Autre que l’apport visuel et la qualité apportée à l’environnement bâti offert par l’architecture, je démontrerai l’impact 
économique, culturel et environnemental apporté par des stratégies de rénovation des arénas en lien plus spécifiquement 
avec les produits du bois en raison de l’affinité du Nord Ontarien à l’industrie forestière. 
 
  Théoriquement parlant, de tels arénas ne sont pas assez noble pour être considéré comme architecture avec un grand 
‘A’; je vais chercher à défier cette opinion et rendre dû respect à ces bâtiments du patrimoine local en grand besoin 
de soin. D’autre part, pourquoi considérer des stratégies de rénovations et non pas un nouveau bâtiment en entier sera 
débattu mais avant tout, la question de lieu en toute sa grandeur sera explorée car ce simple concept déterminera une 
méthodologie, des justifications et un design qui résonne avec les gens locaux. 
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20 septembre 2018

SITUÉ: Arénas de l’autoroute 11 - Une thèse sur des stratégies d’amélioration architecturale incorporant des produits du 
bois pour les arénas de communautés Nord Ontarienne sur le corridor de l’autoroute 11

  Tant qu’à mettre toute ma tête envers mon projet de thèse, j’ai décidé d’y mettre tout mon cœur également. Mon choix 
de sujet s’est arrêté sur un problème canadien, visant une typologie de bâtiments important culturellement sur notre vaste 
territoire. Encore plus spécifiquement situé, ma thèse vise des édifices présents et déjà établis sur leur site, d’une région 
canadienne spécifique. 

  Les arénas communautaires sont très importantes sinon le bâtiment le plus utilisée par la communauté locale dans les 
petites communautés nordiques. Par contre, théoriquement parlant, de tels arénas, préfabriqués, ne sont pas assez noble 
pour être considéré comme architecture avec un grand ‘A’; je vais chercher à défier cette opinion et rendre dû respect à 
ces bâtiments du patrimoine local en grand besoin de soin et réparations. Une addition, une rénovation, ou autre stratégie 
architecturale sera proposé. Pourquoi considérer des stratégies de recyclage architectural (sans modification d’usage) et non 
pas un nouveau bâtiment en entier sera débattu. La valeur de la mémoire collective enfermée dans le présent bâtiment 
sera d’une grande valeur pour ma stratégie mais l’ajout d’une autre variable, le bois, ajoutera une identité visuelle locale au 
bâtiment. La question de lieu en toute sa grandeur sera explorée car ce simple concept déterminera une méthodologie, des 
justifications et un design qui résonne avec les gens locaux. 

  Mon projet et ma vision sont-ils justifiables? Des questions de logistiques vont être discutés afin d’offrir des solutions 
reflétant le style et les intérêts locaux, avec des ressources locales, pour l’économie locale. Autre que l’apport visuel et 
la qualité apportées à l’environnement bâti, je démontrerai l’impact autant économique, culturel, qu’environnemental apporté 
par des stratégies de recyclage des bâtiments en lien plus spécifiquement avec les produits du bois en raison de l’affinité 
du Nord Ontarien à l’industrie forestière. Ces petites municipalités ont aussi aucun sinon très peu d’exemples d’architecture 
publique de qualité à travers le temps en raison des contraintes de l’économie locale. 
Treize arénas seront visitées et analysées à travers leur similarités et différences pour finir avec un seul site en focus 
comme exemple/modèle pour les autres communautés. À travers des visites de site, le programme sera dévoilé et mènera 
au design final.  

En résumé, cette thèse aura comme but de:

-créer un inventaire des arénas dans le nord-est Ontarien, présentement non-disponible, même sous forme d’image sur 
Internet ou visible sur Google Maps (Échantillon de 12, de Hearst à Temagami);
-confronter et éliminer le stigma de faiblesse rattaché à l’utilisation du bois;
-promouvoir et diversifier l’industrie du bois et ainsi l’économie locale du nord ontarien;
-soutenir des approches rentables respectant l’environnement;
-conserver le patrimoine des petites communautés et le renforcer avec l’aide d’une stratégie incorporant le savoir des 
communautés avec les courants actuels d’une architecture de qualité;
-améliorer l’environnement bâti, créer des endroits où il fait bon de vivre; et, 
-s’assurer du maintien d’une harmonie architecturale entre les matériaux déjà présents et l’ajout du bois au bâtiment. 

  Alors, est-il justifiable d’améliorer l’environnement bâti, tel les arénas, du nord ontarien avec des stratégies de recyclage 
architectural et l’utilisation de matériaux du bois?

5 octobre 2018

SITUÉ: Arénas de l’autoroute 11 - Thèse concernant des stratégies d’amélioration architecturale incorporant des produits du 
bois pour les arénas des communautés nord-ontariennes dans le corridor de l’autoroute 11

  La notion de lieu est un concept aussi vague que fascinant. Durant ma jeunesse et jusqu’à ce jour, j’ai pu 
visiter plusieurs lieux grâce au hockey. Certains lieux, et indirectement bâtiments, semblent mériter politiquement et 
architecturalement plus de respect que d’autres sur notre territoire canadien au détriment des autres. Les arénas 
communautaires sont importants et représentent le bâtiment le plus utilisée par la communauté locale dans les petites 
communautés du nord-est ontarien mais souffrent de ce manque de mérite respectueux. 

  Théoriquement parlant, un autre problème émerge avec la typologie des arénas communautaires; de tels bâtiments ne 
sont pas classifiés assez nobles pour être considérés comme de l’architecture avec un grand ‘A’. Je vais défier cette 
répandue opinion et rendre un dû respect à ces bâtiments du patrimoine local en grand besoin de soins et réparations. 
Un ajout, une rénovation, ou autre stratégie architecturale sera proposé afin d’offrir davantage à la communauté. Pourquoi 
considérer des stratégies de recyclage architectural (sans modification d’usage) versus la construction d’un nouveau bâtiment 
sera un sujet débattu. Le cas d’actualité de la destruction de l’aréna Jacques Côté au Québec, parmi tant d’autre, prouve 
que la valeur économique en tant que telle du bâtiment n’est pas la seule chose que les individus considèrent. La valeur 
de la mémoire collective enfermée dans le présent bâtiment sera d’une grande valeur pour ma stratégie mais l’ajout d’une 
autre variable, le bois, ajoutera une identité visuelle locale au bâtiment en raison de l’affinité du Nord Ontarien à l’industrie 
forestière. 

  Ces petites municipalités ont aussi aucun, sinon très peu, d’exemples d’architecture contemporaine publique de qualité. 
En raison des contraintes de l’économie locale et du très petit bassin de taxes municipales dans le nord, les nouveaux 
bâtiments civiques ont souvent accès à de l’aide des autres paliers du gouvernement. Cela équivaut souvent à un modèle 
répliqué comprenant une structure en acier préfabriqué conçu dans le sud afin d’obtenir le coût le plus bas possible. 
En gros, la notion d’identité, de mémoire collective, de régionalisme et même de développement durable dans tous ses 
aspects est ignorée. Mon projet va court-circuiter l’option d’un nouvel aréna selon les normes que permet le financement 
gouvernemental afin de considérer et incorporer ces notions si importantes. La question du lieu en toute sa grandeur sera 
explorée car ce simple concept déterminera une méthodologie, des justifications et un design reflétant le style et les intérêts 
locaux, avec des ressources locales, pour l’économie locale. 

  Treize arénas entre Temagami et Hearst seront visités et analysés à travers leurs similarités et différences pour conclure 
avec un seul site en focus par la fin du semestre comme exemple/modèle pour les autres communautés. À travers de 
visites des différents sites, le programme sera dévoilé et mènera au design final. Pour supporter ma recherche faite sur 
place, d’autre littérature théorique et historique supportera le tout sous quatre catégories résonnant avec le monde local: le 
nord, le bois, les rénovations et les arénas.

  Alors, est-il justifiable d’améliorer l’environnement construit, tel les arénas, du nord ontarien avec des stratégies de 
recyclage architectural et l’utilisation de matériaux du bois?

7 janvier 2019

Disponible à la page 40-41. 
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A.4. Gabarit pour information de base rattaché aux arénas (x13)
 
Aréna:  
 
TO-DO-LIST  ✓ Notes: 

Photographies:   
   -intérieur   
   -extérieur  
Archives:   
   -publications historiques   
   -articles de journaux  
   -photos  
Plans Architecturaux:    
   -originaux   
   -additions  
Master Plans/Rapports:   
   -initiaux    
   -faisabilité  
   -financiers  
   -énergétique   
Questions aux utilisateurs/Entrevues:   
   -bons souvenirs   
   -choix entre démolir ou rénover  
   -avis envers une construction qui met   
    en valeur le bois ou l’acier/béton 

 

   -qu’est-ce qui fonctionne bien  
   -qu’est-ce qui pourrait être amélioré  
   -qu’est-ce qui pourrait être ajouté  
Info de base:   
   -année de construction   
   -coût de construction & qui a payé  
   -architecte  
   -contracteur, ingénieur, etc.  
   -rénovations/additions  
   -superficie brute (gross area), # étage  
   -# glaces & grandeur  
   -# salles de rechange (grandeur,    
   douches/toilettes partagées) 

 

   -salle com., programme d’extra…  
   -style de gradins, # places  
   -structure  
   -utilisation de bois présente  
   -utilisation en été  
   -tournois/activitées importantes  
   -coût de maintenance/budget annuel  
   -rénos/achat d’équipement prévu  
   -coûts de location de la glace   
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A.5. Affiche du design à la mi-semestre (penultimate - février 2019)
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A.5. Affiche du design à la mi-semestre (penultimate - février 2019)
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