
La toiture

 - Une aile de dimensions héroïques agissant comme élément 
signalétique d’ordre civique 

 - Flotte par-dessus la topographie modelée
 - Se distingue comme l’unique élément purement architectur-
al du projet

 - S’ouvre avec des avant-toits généreux sur les façades sud 
et ouest 

 - Se plie pour former des murs fermés sur les façades nord 
et nord-est

 - Recouverte sur ses surfaces inférieures d’une peau de 
bois recyclé 

 - Recouverte sur sa surface supérieure d’une membrane de 
toiture blanche de haute performance écologique

 - Tous les équipements mécaniques et l’éclairage sont en-
castrés dans l’entre-plafond

Les talus intérieurs 
et les gradins

 - Le programme est organisé en coupe pour créer des talus 
intérieurs artificiels 

 - Les talus intérieurs forment la contre-pente des talus 
extérieurs 

 - Recouverts du même gazon artificiel que le terrain de jeu
 - Choix de s’assoir sur des gradins conventionnels ou di-
rectement sur le talus de gazon artificiel  

La circulation et le programme

 - Des corridors de circulation centraux organisent le pro-
gramme sur deux étages

 - L’étage inférieur au niveau du terrain de soccer regroupe 
les vestiaires, la salle de conditionnement,  les salles 
mécaniques et les dépôts 

 - L’étage supérieur au niveau de l’entrée principale re-
groupe le hall d’entrée, la poste d’accueil, le café, 
l’administration, l’organisme partenaire, la salle poly-
valente, les toilettes publiques, et l’aire évènementi-
elle

 - Les deux étages sont reliés par un escalier sculptural 
localisé au carrefour des deux corridors dans le hall 
d’entrée 

L’aire de jeu 

 - Encastrée jusqu’au niveau du roc (2,4 mètres)
 -  Recouverte de gazon artificiel

La rampe d’entrée 
et le stationnement 

 - La rampe d’entrée permet d’approcher l’édifice sur une 
pente douce

 - En arrivant en haut au hall d’entrée, on surplombe à la 
fois l’aire de jeu et la carrière

 - En arrivant par l’avenue Papineau, le stationnement est 
caché en arrière de la rampe 

Vue de jour de l’avenue Papineau en hiver

Vue de jour à partir de la carrière en été 

Plan d’implantation   1 : 1000 

Élévation de la carrière  1 : 300

Élévation de l’avenue Papineau   1 :300
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