
Texte de conception: complexe de soccer au CESM
Compréhension des défi s et enjeux

Description des principes d’intégration au contexte urbain et au parc

L’édifi ce, son infrastructure et le parc
La forme construite du complexe de soccer tire parti du profi l artifi ciel (la rue Papineau, le talus et 
l’escarpement qui borde le CESM) du site en l’ajustant subtilement. Un nouveau profi l émerge entre 
le talus et l’escarpement, s’élevant tout d’abord, puis plongeant vers le CESM. La forme du bâtiment 
et de sa grande toiture modifi e la topographie du site et se confond avec elle, la coloration de la 
façade contribuant à un relatif camoufl age de l’ensemble. Elle établit aussi très clairement une 
nouvelle adresse sur la rue Papineau, celle du complexe, une entrée du parc et une limite formelle 
du site.

Au nord-est, l’édifi ce s’ouvre généreusement sur le grand parc du CESM. Tous les espaces publics 
sont organisés le long d’un grand belvédère interprétatif donnant sur le parc en contrebas. Une série 
d’escaliers élégants y descendent optimisant ainsi les liens entre le complexe de soccer et le grand 
espace de promenade du parc.

L’intégration d’un grand parc urbain dans son contexte est tributaire d’une vision stratégique au 
niveau programmatique, d’une ingénuité tactique quant à la localisation et au traitement des accès 
et quant l’interface générale du parc avec les communautés environnantes. La nature de ces accès 
doit s’adapter à leur contexte. L’échelle du complexe de soccer convient parfaitement à celui de la rue 
Papineau. Elle permet d’annoncer clairement l’entrée 
du complexe et du parc du CESM dont elle annonce 
la très grande échelle. 

L’édifi ce sera un important pavillon du CESM, à la fois 
un haut lieu du soccer et un pivot du paysage évolutif 
du parc. Une destination visible à partir des plaines 
des vents et un catalyseur d’engagement social et
communautaire.

Contraintes fonctionnelles et la relation intérieur/extérieur

Outre le terrain, les éléments fonctionnels du programme sont organisés sur deux étages et forment 
un axe qui crée une grande promenade le long du CESM.

Ce traitement favorise l’ouverture de l’édifi ce sur trois côtés : sur celui du stationnement et de 
l’accueil, sur le CESM et sur le terrain de soccer extérieur. Si l’accès au complexe est sans 
doute principalement automobile le projet tire parti de son potentiel en tant que pavillon de 
parc et il accueille généreusement les usagers du parc qui souhaitent jeter un coup d’œil à 
un match, ou s’informer au sujet du CESM en empruntant la promenade interprétative de 
l’édifi ce.

Si l’effervescence d’un centre sportif peut sembler étourdissante, lorsqu’on y est, on compte 
bon nombre de temps morts qu’il faut meubler. À cet effet, le stationnement peut être comparé 
à une pièce extérieure polyvalente. Un parvis vert le traverse qui peut accueillir des activités 
d’échauffement spontanées et un îlot d’arbre au nord-est invite au fl ânage et au pique-nique. 

L’innovation et l’inventivité au chapitre de l’usage de matériels, de formes et de couleurs 
caractérisent le monde du sport. Le confort, la performance et l’identité sont les clés de la 
garde-robe sportive. Ces notions sont traduites dans l’enveloppe proposée. Elle est identitaire, pra-
tique, durable, performante et écologique. Elle joue un rôle actif dans la dynamique du complexe 
sportif contribuant à la qualité environnementale de l’ensemble tant au plan de l’apport d’air frais, 
de l’évacuation d’air chaud durant la nuit, de la collecte d’eau de pluie pour les toilettes, que pour 
l’éclairage naturel du terrain. C’est une enveloppe sophistiquée et contemporaine par sa coloration, 
sa matérialité et par sa capacité à contribuer à la qualité de l’espace intérieur, un maillot performant!
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Les couleurs vibrantes de l’enveloppe de l’édifi ce évoquent celles des équipes de soccer. Elles sont com-
posées de plaques d’aluminium colorées qui sont soit solides soit perforées. La façade Papineau est 
semblable à une grande murale urbaine. La profondeur de la façade sud-est située devant le terrain de 
stationnement permet l’aménagement d’une entrée abritée sous l’avancée du toit. La façade nord-est 
s’ouvre sur un belvédère donnant sur le parc du CESM. De cette façade on aperçoit également la cour de 
réchauffement qui est connectée aux vestiaires et aux salles d’entraînement. La façade nord-ouest s’ouvre 
sur le terrain de soccer extérieur et des gradins descendent du belvédère jusqu’au terrain.

Les orientations en développement durable

L’approche au développement durable est globale. Elle se retrouve tant 
au niveau de la composition globale du bâtiment que de l’intégration 
totale de la structure et des services. Elles offrent un maximum de con-
fort, d’effi cacité opérationnelle et l’effi cacité des ressources. La lumière 
naturelle diffuse et omniprésente est fi ltrée en façade à travers des pan-
neaux sandwich translucides de forme triangulaire de type «Kallwall». 
Le toit métallique est percé par une série de lanterneaux dont la face 
nord est vitrée alors que leur face sud-est est formée par des parois so-
laires ajourées. En matinée, cette orientation favorise le pré-réchauffe-
ment naturel de l’air frais en hiver et l’évacuation naturelle de l’air chaud 
du bâtiment en été. 

De plus, le recours à un puits canadien permet de réchauffer l’apport 
d’air frais en hiver et de le refroidir en été. La structure est principale-
ment composée de panneaux lamellés-croisés et de fermes hybrides à 
action conjointe. Les fermes combinent bois d’ingénierie et acier pour 
optimiser le poids et la portée des membrures et ainsi, l’usage des matériaux. L’inclinaison du toit favorise 
la récupération des eaux de pluie qui sont recueillies dans un long réservoir situé au-dessus du bloc de 
services pour alimenter les chasses d’eau. Les eaux pluviales du stationnement sont récupérées et fi ltrées. 

Les crédits suivant contribueront à atteindre l’objectif de classifi cation
LEED OR :

AES-aménagement écologique des sites
Crédit 6.2 Gestion des eaux pluviales: Traitement
Crédit 7.1Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur: Éléments 
autres que les toitures
Crédit 8   Réduction de la pollution lumineuse

GEE-Gestion effi cace de l’eau
Crédit 1.1Aménagement paysager économe en eau: Réduction de 50%
Crédit 2  Technologies innovatrices de traitement des eaux usées
Crédit 3.2Réduction de la consommation d’eau: Réduction de 30%

EA-Energie et atmosphère
Crédit 2.1Énergie renouvelable : 5%
Crédit 6   Électricité « Verte »

MR-Matériaux et ressources
Crédit 4.1Contenu recyclé: 7,5% (contenu recyclé après consomation + 1/2 matières post-industrielles)
Crédit 5.2Matériaux régionaux : 20% de matériaux d’extraction et de fabrication régionale
Crédit 7   Bois certifi é

QEI-Qualité des environnements intérieurs

Crédit 4.4 Matériaux à faible émission: Bois composite et adhésifs pour stratifi és
Crédit 8.2 Lumière naturelle et vues: Lumière naturelle dans 90% des espaces

IPD- Innovation et processus de design 
Crédit 1    Innovaction en design-innovation en design structurel 1407 2901


