


Les défis de l’intégration du bois et de l’aluminium

Dans la construction de l’aréna et du Pavillon de services de l’Université du Québec à Chicoutimi
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Le bénévole
Particulièrement actif dans le milieu sportif,, M Fradette a occupé différents postes 

importants depuis 2003; citons particulièrement:

Président du comité de candidature, Coupe Memorial Saguenay 2009 et 2015

Membre du conseil d’administration de Sports-Québec 2007 à 2013

Président, Coupe du Monde de patinage courte piste, Saguenay  2003, 2006 et 2011

Président de la Fédération de patinage de vitesse du Québec 2002/2006

Il a, de plus, été impliqué comme expert-conseil auprès de Patinage de vitesse Canada 

au Jeux de Vancouver et auprès de la FQPVQ et la Ville de Québec dans l’évaluation de 

la candidature olympique de 2022.

Mention

Prix d’excellence CECOBOIS  (En consortium) 2013    

(Projet institutionnel de plus de 1000 mc)

Prix Jean Grenier, Patinage de vitesse Canada 2008

Ambassadeur de l’année Ville de Saguenay 2008

Administrateur-bénévole de l’année et évènement international

de l’année, RLS Saguenay Lac St-Jean 2003

Bénévole de l’année au Canada, Patinage de vitesse Canada 2003

L’architecte

M Fradette est associé à la firme Les Architectes associés depuis 1985; cette dernière

étant composée d’une trentaine de personnes et ayant pignon sur rue à Chicoutimi et

Roberval, dans la belle région du Saguenay Lac saint Jean.

Outre une pratique conventionnelle plus généraliste, il a développé, au fil des ans, une

expertise particulière en infrastructures sportives; ce qui l’a amené, d’une part comme

bénévole aux quatre coins du pays et d’autre part, comme architecte-consultant un peu

partout au Québec. Cette pratique, qui lui permet d’être souvent en amont des projets, lui

est fort utile également dans les dossiers institutionnels, industriels et commerciaux

auxquels il participe.

QUELQUES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS :

- Construction d’un gymnase Commission Scolaire des Rives-du-Saguenay;

- Construction du nouvel amphithéâtre de Gatineau (en consortium);

- Agrandissement et réaménagement Centre Georges-Vézina;

- PFT pour la construction d’un aréna deux (2) glaces, St-Romuald;

- Programme fonctionnel et technique ,Complexe multisports, UQAC;

- Divers travaux, arénas de Lévis;

- Nouveau Centre National longue piste;

- Agrandissement et rénovation, aréna Vaudreuil-Dorion;

- Rénovation de la Palestre Johnny Gagnon;

- Construction de l’aréna et Pavillon de services (UQAC) ;

- Rénovation et agrandissement du Pavillon de la Jeunesse;

- Rénovation et agrandissement du Palais des sports;

A. Quelques notes bibliographiques



B. L’équipe de projet Client
Dominique Tremblay, 

directrice des immeubles, UQAC

Mario Ruel, directeur du Pavillon sportif, UQAC

Architecture
Roger Fradette,

chargé de projet et co-concepteur,

Pierre Leclerc, co-concepteur, Lemay

Ingénierie

Sylvie Dufour, Cegertec

Gestion de projet

Raynald Gagnon, Planigram

Entrepreneur général

Unibec inc

Structure de bois

Chantier Chibougamau 
(Nordik)

Revêtement d’aluminium

Kalzip



C. La mention

Philippe Colette, Lemay,
Damien Ferland, UQAC,

Roger Fradette, AA
Pierre Leclerc, Lemay
Jean Wauthier, UQAC



C. La mention …



D.1 Les intrants écologiques du concept

LA DURABILITÉ ÉCOLOGIQUE 
Conserver les conditions écologiques à l’intérieur desquelles les espèces et les écosystèmes peuvent 
continuer leur évolution et maintenir le niveau des services écologiques qu’ils rendent à l’humanité.

• Compenser par des espaces verts (projet carbone boréal)
• Choix de systèmes ou d’éléments moins perturbants pour l’environnement (réfrigération)

LA DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
Permettre aux sociétés humaines de satisfaire leurs besoins par des analyses de leurs avantages 

comparatifs.

• Favoriser la matière première locale (bois)
• Favoriser l’expertise et la recherche (CQRDA et faculté de foresterie)

• Analyser la durabilité dans le temps (aluminium)

LA DURABILITÉ SOCIALE 
Viser la cohésion des sociétés et l’efficacité de leurs mécanismes de gouvernance.

• Expertise développée en région tant pour le bois que l’aluminium 
(développement d’entreprise et de main d’œuvre qualifiée) 



• Éviter le surdimensionnement du bâtiment par rapport aux autres 
bâtiments universitaires;

• Développer une forme intéressante et harmonieuse, s’inscrivant 
naturellement dans le paysage;

• En faire un lieu ludique, récréatif et invitant pour les utilisateurs et 
les spectateurs;

• Facile d’entretien, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;

• Respecter un budget restreint (10,5M$);

• Durable et innovateur.

D.2. Les intrants techniques du projet



AXER ESSENTIELLEMENT SUR LE PARTICIPANT

Développer la programmation sur le sportif et son entourage pédagogique

• Maximiser la complémentarité des usages (sports extérieurs vs sports intérieurs);

• Regrouper les fonctions traditionnellement à l’extérieur de l’aréna (salle de classe, bureaux et
salle de soins);

• Assurer la polyvalence des lieux (salle de joueurs multisports et jauge variable).

DANS UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL:

• De par la qualité des équipements mis à sa disposition (surface réfrigérée)

• De par la qualité de son environnement (dimensions des espaces, luminosité, interaction
fonctionnelle…).

ET À LONG TERME!

• De par le choix de certains matériaux (béton maçonnerie et acier);

• De par l’absence de certains autres (peinture et plafond suspendu).

D.3 Les intrants fonctionnels du projet



E. Le concept















E.1. Le bois… Structure et parement



• Maximiser, avec les intervenants de « Nordik », l’utilisation de la ressource avec, entre autres, le 

choix de travailler avec des membrures métalliques en tension;

• Concéder aux ingénieurs un concept « acier » dans les espaces « services ».

LE PLAN DE MATCH

• Résistance importante de la firme de génie-conseil à l’utilisation du bois;

• Produit en demande et difficulté potentielle de respect de l’échéancier;

• Coordination avec la structure d’acier.

LES EMBÛCHES

LE RÉSULTAT

La structure de bois

• Une ambiance et un esthétisme que tous les utilisateurs jugent exceptionnels;

• Un coût compétitif compte tenu de la surchauffe de l’économie mondiale lors de la soumission;

• Un produit à nette valeur ajoutée.



• Persuader le client, malgré l’obligation d’assurer à moyen terme, un entretien du parement extérieur, de la justesse de ce choix

architectural;

LE PLAN DE MATCH POUR LE PAREMENT DE BOIS

• Probabilité d’avoir un produit sans effet réel sur l’économie régionale;

LES EMBÛCHES

• Un geste architectural soigné et convaincant.

LE RÉSULTAT

Le parement de bois



E.2. L’aluminium… Toiture, bandes et gradins



• Provoquer et animer des rencontres exploratoires (Kalzip, UQAC, CQRDA)

• Assurer la qualité technique de ce choix;

• Avoir un plan B en poche.

LE PLAN DE MATCH POUR LA TOITURE

• Aucun projet référence au Canada;

• Coût de soumission inconnu;

• Absence de main d’œuvre pré-qualifiée;

• Problématique syndicale.

LES EMBÛCHES

• Un geste architectural plutôt réussi;

• Une belle qualité de réalisation à coût comparable à la toiture multicouche;

• Une main-d’œuvre qualifiée;

• Une suite à court terme envisageable.

LE RÉSULTAT

La toiture d’aluminium



La toiture d’aluminium



La toiture d’aluminium



Les gradins /toiture















F. Le bâtiment… Quatre ans plus tard

La structure de bois

…Un « Wow » et un choix architectural incontestable.

Le parement de bois

… Un vieillissement équivoque.

La toiture en aluminium

… Très réussi et compatible au geste architectural courbe

Les gradins / toiture en aluminium

… Une très bonne idée; attention aux détails d’étanchéité! 

La lumière naturelle

… Exceptionnel pour l’ambiance… Et quelques chialeurs!

L’aménagement fonctionnel

… Petits problèmes mineurs pour parents anxieux!



G. La Suite



G. La Suite…



G. La Suite…



H. Période de questions


