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ISATIS SPORT
DES COMPLEXES SPORTIFS RÉPONDANT

AUX EXIGENCES DE
LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Àcause du manque de financement, plusieurs arénas ne reçoivent
que l’entretien nécessaire et élémentaire. Par exemple, le rem -

placement des systèmes de réfrigération est souvent effectué plusieurs
années après la fin de vie utile des appareils, malheureusement. Cons -

tatant ce fait, l’entreprise Syscomax a identifié un nouveau défi : construire
des complexes sportifs qui seraient plus que des arénas et qui répondraient
aux exigences de la nouvelle génération d’utilisateurs.

Par Lucette Bernier

Devant la désuétude du parc d’arénas publics construits il y a 30 ou 40 ans et la problématique du financement
de tel projet pour plusieurs municipalités, l’entreprise Syscomax s’est interrogée afin de voir s’il n’y avait pas là

une ouverture pour un marché encore peu exploité par le secteur privé.
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Entrepreneur en protection incendie
depuis 1992 dans les secteurs
habitation, industriel, commercial 
et institutionnel pour la province 
de Québec.

Conception, installation, 
inspection et réparation

1095, rue Berlier
Laval (Québec) H7L 3Z1
Tél. : 450 628-0101
Téléc. : 450 662-3503  
info@piideal.comRBQ : 2955-6875-53

Profil de Syscomax
Depuis 1988, l’entreprise Syscomax se spécialise
dans la construction d’édifices commerciaux
et industriels et offre à ses clients des projets
sous la formule clé en main. 

Sans mettre de côté sa mission première,
l’équipe de Syscomax se réunissait, en 2011,
autour d’un projet pour lequel elle serait, sous
une nouvelle bannière, conceptrice et cons -
tructrice, le tout afin de devenir propriétaire de
ses constructions. « On a étudié la question et
exploré l’avenue d’un com plexe sportif com -
posé de trois patinoires afin de
rajeunir ce type d’infra struc ture,
tout en lui apportant une
meilleure qualité de vie », expli -
que Daniel Robitaille, vice-
président aux ventes. 

Le concept unique du
com plexe s’est appelé Isatis
sport. Il a été conçu dans le but
de rendre des lieux de sport de
glace à la fois professionnels,
conviviaux et sécuritaires. À ce
mandat déjà exigeant, se sont
ajoutés ceux de la rentabilité du
projet et du respect de l’envi -
ron nement.

Le concept 
D’entrée de jeu, les complexes Isatis (existants
et à venir) sont plus que des arénas! En effet,
chaque complexe offre au rez-de-chaussée
trois patinoires de dimension et de qualité pro -
fessionnelles, une salle de gym et un pro-shop
qui peut habiller un hockeyeur ou un gardien
de but, de la tête au pied. De la porte d’en -
trée, on aperçoit un long corridor le long du -
quel sont distribuées les salles d’habillage. Pour
un parent, surtout lors des tournois, voir son en -
fant se diriger sans problème vers la bonne
salle, c’est plus que rassurant et c’est sé cu ritaire.

À l’étage, on a pensé aux parents et aux
accompagnateurs des sportifs en aména -
geant un bar-restaurant qui offre une vue sur
chacune des trois patinoires. Le restaurant se
nomme Caucus et on y sert, chaque jour, les
trois repas composés de menus santé, ainsi que
de l’alcool. De plus, l’étage comprend une
salle multifonctionnelle où il est possible d’y
tenir des colloques ou d’y célébrer un évé -
nement.

Sa viabilité
Au moment de ses recherches pour créer une

nouvelle formule d’aré na, l’équipe
s’est assurée, au préalable, de la
viabilité d’un tel projet. Elle a donc
pris le temps de visiter des centres
sportifs et des arénas de Calgary en
Alberta ainsi qu’en Europe avant
de créer le concept d’Isatis sport.  

Un partenariat d’affaire avec
les familles O’Hayon, Morzadec et
Robitaille a été créé sous le nom
d’entreprise Threeo, pour la pro -
priété et la gestion (administration,
entretien des glaces…) des divers
complexes sportifs.

Le plan d’affaires se basant sur
la rentabilité et la qualité des ser -
vices, il fallait, entre autres, renta -
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biliser les coûts de construction. Le groupe Threeo s’est donc entendu avec
les municipalités ciblées pour la construction d’un tel complexe sportif sur
leur territoire. La location du terrain, selon un bail emphytéotique d’un
terme d’au moins 60 ans, a été retenue. À la fin de celui-ci, le groupe s’est
engagé à remettre les installations à la municipalité, tout en ayant
maintenu celles-ci en excellentes conditions.

Énergie et économie
« On a travaillé les divers aspects
reliés à la dépense d’énergie  »,
relate monsieur Robitaille. En pre -
mier lieu, l’équipe a choisi d’é -
clairer toutes les surfaces du
bâtiment, y compris les patinoires,
au moyen d’un éclairage de type
DEL. Le groupe s’est ensuite
penché sur la problématique de
la récupération de l’énergie à
partir des compresseurs du sys -
tème de réfrigération. Ainsi, pour
faire fonctionner ce système, on
retire la chaleur pour obtenir du
froid, et cette chaleur est alors
récupérée et réutilisée pour
chauffer le bâtiment entier. Elle
permet même de chauffer l’eau
des douches!

La façade du bâtiment est couverte d’un mur rideau, ce qui
permet la pénétration de la lumière du jour. Résultat : les coûts d’électricité
et l’humeur des gens ne s’en portent que mieux! Bien sûr, l’enveloppe des
parties latérales a, elle aussi, reçu une attention particulière en étant très
performante du point de vue énergétique.

« Après plusieurs investigations un peu partout dans le monde, on a
constaté qu’à plusieurs endroits on utilisait de l’eau froide plutôt que de
l’eau chaude dans le réservoir des surfaceuses! », s’étonne encore Daniel
Robitaille. « On a donc fait les tests avec diverses températures d’eau afin
d’améliorer la qualité de la glace et de valider les pour et les contres de
chacune des techniques », explique-t-il. L’utilisation de l’eau froide est

donc devenue une source
d’économie non négligeable.

On aura compris que vrai -
ment tous les aspects, c’est-à-dire
des toilettes à faible débit passant
par le contrôle de l’éclairage par
détection infrarouge dans cha -
cune des pièces, ont été envi -
sagés pour réduire les coûts, mais
aussi l’empreinte écologique.

Un plus : la qualité de vie 
En songeant à nos arénas qui
offrent des gradins frigorifiés et un
casse-croûte dont les heures
d’ou verture ne sont pas toujours
compatibles avec celles des jou -
tes, le groupe Threeo a tenu à
offrir à ses clients un milieu de vie

qui propose un resto-bar où il fait bon manger, terminer un travail, lire ou
simplement voir évoluer les sportifs et sportives. 

Le premier complexe, le deuxième et les autres…
En août 2012, le premier Complexe sportif Isatis ouvrait ses patinoires à
Chambly, en banlieue de Montréal. Le deuxième ouvrira les siennes en
août  2013 à Saint-Constant, et un troisième est prévu au cours de
l’année  2014 dans la municipalité de Saint-Hyacinthe. Un quatrième
complexe offrant 1500  sièges est également prévu sur le terrain de
l’aéroport de Mirabel, près de l’hôtel. Ce dernier sera multidisciplinaire et
permettra de couvrir la glace pour la convertir en salle de spectacle ou
de congrès.

Le groupe s’étant donné pour objectif de construire dix complexes à
raison d’un chaque année, on vous donne rendez-vous en 2022 pour le
dernier projet de la famille, qui sera construit dans l’une des municipalités
aux environs de Montréal.

Isatis : renard polaire dont la fourrure lui permet de limiter 
la déperdition thermique

Pour en savoir plus ou pour joindre le groupe Threeo :
isatissport.com – 450 447-3350

REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE

PANNEAUX
ARCHITECTURAUX
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