
Bâti
L’enveloppe en forme d’arche, agit comme de véritables 
agrafes reliant la rue et le parc. Elles cherchent à allier 
la nature au au bâti.

Lumière
Le jeu des arches en quinconce permet des percées 
visuelles, tout en maximisant l’apport de lumière 
indirecte. Ce jeu de plein-vide est repris, formant les 
mâts déclairage du plateau extérieur.

Programmation
Les espaces publiques, les aires de services et les aires 
administratives sont situés à l’extrémité sud du bâtiment.  
Cette implantation permet de déservir à part égales 
deux terrains sportifs, tout en s’adossant à la «place». 
Les supports à l’aire de jeu, comprenant les vestiaires, 
sont implantés à même le talus,

Circulation
De par son emplacement, la circulation des joueurs se 
fait au niveau des plateaux sportifs (sous le talus).
La circulation publique se déroule au second niveau, 
soit au niveau du talus.

Plateaux sportifs

La place
La place se lit comme une fenêtre sur le parc. Cette 
ouverture se veut une invitation à l’arrêt. 

Commencant sur la rue Papineau, cette brèche mène 
jusqu’à la falaise, offrant un point d’observation privilégié 
au Complexe Environnemental Saint-Michel.

Lieu de transition, rattaché à la fois à la minéralité 
urbaine et à la végétation du parc.

Le talus
Le talus est conservé et transformé: il est minéralisé 
pour devenir l’assise urbain des arches du complexe.

Le sommet du talus, relativement plat, accueille la 
circulation publique des plateaux de soccer, donnant 
accès aux gradins qui épousent la pente du talus.
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