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Extrait du compte rendu de la 295e réunion
du COMITÉ D’APPUI AUX DOSSIERS EN PATRIMOINE (CADP)
Salle Raoul-Jobin (Québec) / salle Van Ginkel (Montréal)
Ministère de la Culture et des Communications
1er novembre 2019 à 13 h 30

Aréna Wendell-Chiasson (Les Îles-de-la-Madeleine)
Problématique
Évaluation de l’intérêt patrimonial
Propriétaire
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Proposeur
Aucun
Contexte
Propriété municipale depuis 1969, l’ancien aréna Wendell-Chiasson est fermé aux
sports de glace en 2006. Depuis cette fermeture, la Municipalité cherche une nouvelle
vocation au bâtiment. Plusieurs projets ont été proposés sans qu’aucun n’ait pu se
concrétiser. Depuis plusieurs années, l’ancien aréna est utilisé pour entreposer des
équipements récréotouristiques appartenant à la Municipalité.
En 2008, l’administration municipale fait appel à la firme Kwatroe pour la réalisation
d’un audit technique visant l’aréna. Cet audit est mis à jour en 2016-2017 par
.

Au mois de juin 2017, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine procède à la citation de
l’ancien aréna Wendell-Chiasson à titre d’immeuble patrimonial. Lors de la séance du
conseil municipal du 12 juin 2017, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de
reconnaître la valeur patrimoniale du bâtiment en vue de sensibiliser les Madelinots à
la pertinence de conduire une ultime tentative de sauvetage de l’aréna
Wendell-Chiasson, de compléter l’audit technique en recourant à une expertise en
ingénierie pour évaluer la structure du bâtiment et sa solidité en tenant compte des
changements à apporter, puis de déployer des efforts durant les prochains mois pour
élaborer un ultime projet de sauvegarde. Lors d’une entrevue accordée le 14 juin 2017,
le maire Jonathan Lapierre précise qu’avec ce nouveau statut attribué à l’ancien aréna,
il espère faciliter l’obtention de subventions gouvernementales pour sa réparation.
Cependant, aucune demande à cet effet n’a été déposée au Ministère.
Il est à noter que deux autres arénas étaient en fonction jusqu’à tout récemment aux
Îles-de-la-Madeleine. Ces deux édifices sont situés dans des villages voisins, Fatima
et Havre-aux-Maisons. En 2015, la Municipalité procède à un référendum consultatif
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auprès des Madelinots. La population doit alors opter soit pour la rénovation des deux
arénas actuellement en fonction ou pour la construction d’un complexe multisport à
deux glaces. La construction d’un nouveau complexe est l’option choisie par 68 % de
la population. Ce projet est financé à 66 % par les deux paliers gouvernementaux. Son
ouverture est prévue pour l’automne 2019.
Le 14 mai 2019, la Municipalité annonce par communiqué qu’en raison des
investissements importants pour conserver la structure de l’aréna Wendell-Chiasson
et de l’impossibilité de trouver un partenaire et une vocation au bâtiment malgré de
nombreuses démarches, le conseil municipal souhaite aujourd’hui revitaliser le site en
démolissant le bâtiment et en transformant cet emplacement en un lieu commercial
avec un espace vert et un stationnement public. Le démantèlement est prévu d’ici
2021. De plus, au début de l’année 2019, la Municipalité entreprend des démarches
pour la construction d’un nouveau garage municipal situé au centre de l’île, un projet
planifié depuis quelques années déjà. Comme ce projet prévoit des espaces
d’entreposage, l’ancien aréna Wendell-Chiasson n’est plus utile à cette fin. À la suite
de la publication du communiqué, le conseiller de Cap-aux-Meules, Richard Leblanc,
souligne que l’analyse architecturale de l’aréna Wendell-Chiasson conclut qu’il serait
impossible de conserver la charpente de bois. Le maire affirme que la nouvelle
construction devra respecter certains critères, dont une façade ou un espace
commercial faisant un rappel historique de l’ancien aréna. Le communiqué annonce
également la démolition de l’aréna de Havre-aux-Maisons et la mise en vente de
l’aréna de Fatima, coïncidant avec l’ouverture du nouveau complexe multisport.
La Direction générale du patrimoine (DGP) n’a pas reçu de proposition de classement
de cet aréna. La démolition du bâtiment pourrait être réalisée prochainement en raison
des dommages subis par le bâtiment à la suite du passage de l’ouragan Dorian en
septembre 2019. Les autorités municipales craignent que le bâtiment soit dangereux.
La DGP souhaite procéder à l’évaluation patrimoniale du bâtiment avant qu’il ne soit
démoli afin de déterminer si son intérêt se situe à l’échelle nationale.
Description
L’ancien aréna Wendell-Chiasson, construit en 1952, est un bâtiment composé de trois
sections distinctes, soit un volume central d’origine caractérisé par sa structure de bois
autoportante, un agrandissement avant sur deux étages ainsi qu’un appentis sur la
façade arrière. L’enveloppe extérieure de l’agrandissement et du pignon avant est
recouverte de bardeaux de cèdre, tandis que les autres élévations du bâtiment
principal possèdent un revêtement métallique ou de bardeaux d’asphalte. La façade
avant possède quelques ouvertures, dont des fenêtres à quatre et six carreaux avec
chambranles et volets en bois. Cette façade est aussi caractérisée par une grande
galerie logée sous l’avant-toit.
L’intérieur du bâtiment se distingue par sa charpente caractérisée d’un assemblage
d’éléments composés comprimés en bois massif. Dans les parties avant et arrière, le
platelage est posé à 45 degrés pour contreventer la structure. Des fermes de bois ont
été installées en position verticale aux extrémités et sous les espaces menant aux
anciens vestiaires afin de supporter la structure. De plus, à quelques mètres de son
centre, la charpente est retenue par un entrait. Du côté est, une poutre, solidifiée sur
la couverture extérieure par des équerres métalliques, relie toutes les fermes afin de
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consolider la structure. Cette poutre aurait été ajoutée pour permettre la tenue d’un
spectacle de cirque de la troupe Éloize, originaire des îles de la Madeleine, au début
des années 1990. Cette structure en bois, fort probablement préfabriquée, n’a pas de
comparables ailleurs au Québec. Selon les informations que possèdent la Municipalité,
il y aurait eu trois autres arénas construits selon ce modèle en Nouvelle-Écosse.
L’ancien aréna Wendell-Chiasson, implanté légèrement en retrait de la rue Principale,
est situé au cœur du village de Cap-aux-Meules. Il est situé dans le secteur du port où
arrivent les traversiers et est entouré d’hôtels, d’une salle de spectacle et de
restaurants. À partir du quai, il constitue un important point de repère. Ses abords sont
composés de deux stationnements, à l’avant et à l’arrière, puis de quelques espaces
verts.
Historique
Menée par l’homme d’affaires Frank Willoughby Leslie (1882-1964), la construction de
l’aréna débute en 1952 à Cap-aux-Meules. Il est érigé derrière l’édifice de la Banque
Nationale, construite pour sa part dès 1918 en bordure de la rue Principale. Selon
l’histoire orale, la structure autoportante de l’aréna aurait été apportée d’Halifax, en
Nouvelle-Écosse, lieu de provenance de la famille Leslie arrivée aux Îles-de-laMadeleine à la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment dédié aux sports de glace est l’un des
premiers arénas des Îles-de-la-Madeleine. Le premier aurait été incendié en 1948. La
première partie de hockey s’y joue en 1954. Un premier agrandissement est ajouté
contre la façade principale, puis entre 1960 et 1962, celui-ci est surhaussé d’un étage.
En 1965, la succession de Frank W. Leslie met en vente l’aréna. En 1969, la
Municipalité de Cap-aux-Meules fait son acquisition au coût de 27 500 $ et y installe
ses bureaux dans la partie avant. Vers 1972, l’édifice de la Banque Nationale,
transformé en immeuble à logement, aurait été déplacé, ce qui expliquerait
l’implantation de l’aréna qui se situe légèrement en retrait de la voie publique
aujourd’hui. Une glace artificielle est installée en 1980, puis des travaux majeurs ont
lieu en 1999-2000. C’est à ce moment que la Municipalité nomme l’aréna
Wendell-Chiasson afin d’honorer l’ancien maire de Cap-aux-Meules de 1970 à 1976.
En 2006, l’aréna ferme ses portes et est transformé en lieu d’entreposage pour la
municipalité.
Frank Willoughby Leslie
Frank Willoughby Leslie, fils de William Gasper Leslie, est né vers 1882. Sa famille
apparait sur le recensement de la paroisse de L'Étang-du-Nord en 1891 alors qu'il a
9 ans. Son père William fut un des premiers et des plus importants entrepreneurs des
îles de la Madeleine à la fin du XIXe siècle. William Leslie & co délivrait la poste pour
le Gouvernement, tenait des magasins de marchandises d'alimentation, de
médicaments et de fourniture pour les pêcheurs. Il possédait des usines de pêche
établies sur pratiquement toutes les Îles. Le nom de cette famille est commémoré dans
la toponymie locale : par exemple, le bureau de poste Leslie, Leslie Cove (anse située
à Cap-aux-Meules), Port Leslie, etc.
Frank Leslie prend la relève de la compagnie à la mort de son père. Au début du
XXe siècle, il possède aussi quelques navires et goélettes notamment pour livrer la
marchandise aux îles de la Madeleine. En 1930, la William Leslie & co fait faillite et
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plusieurs des propriétés de la compagnie sont alors vendues aux enchères. Leslie
demeure toutefois actif à Cap-aux-Meules. Il fait construire l’aréna en 1952, et possède
également le cinéma le Mistral à la même époque. En 1969, sa succession procède à
la vente des propriétés de Leslie aux Îles-de-la-Madeleine, dont ses possessions à l’île
Brion qui sont acquises par la Société acadienne de recherches pétrolières, ainsi que
l’aréna de Cap-aux-Meules. La famille Leslie occupe une place importante dans
l’histoire économique de Cap-aux-Meules et de toutes les îles de la Madeleine.
Évolution du bâtiment
En 1960, les murs extérieurs de l’agrandissement et du pignon de la façade principale
de l’aréna sont revêtus de papier goudronné retenu avec des fourrures de bois. Le toit
d’origine est pour sa part recouvert de bardeaux d’asphalte de deux couleurs se
poursuivant jusqu’au bas des murs. À la fin des années 1970, l’agrandissement avant
et le pignon sont peints en blanc, ce qui laisse croire qu’un revêtement en bois a été
apposé sur le papier goudronné, puis l’ensemble de la charpente autoportante est
munie d’une toiture métallique.
Lors des différents travaux subséquents, certaines ouvertures sont condamnées, dont
celles situées sur le mur arrière du volume principal ainsi que les deux ouvertures
perçant le pignon de la façade avant qui ont été fermées à partir de l’intérieur. En 1999
et 2000, les murs extérieurs de l’agrandissement et du pignon de la façade avant sont
revêtus de bardeaux de cèdre. La toiture est maintenant principalement recouverte de
bardeaux d’asphalte; cependant, la partie inférieure des murs de la charpente est
recouverte d’un revêtement métallique.

Suite à donner
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IDENTIFICATION
Nom du bien : Ancien aréna WendellChiasson
Adresse : 195, chemin Principal
Municipalité :
Îles-de-la-Madeleine,
secteur de Cap-aux-Meules
Statut : Aucun.

Contexte :
Propriété de la municipalité de Cap-aux-Meules depuis 1969, l’ancien aréna Wendell-Chiasson
est fermé aux sports de glace en 2006. Depuis cette fermeture, la municipalité cherche une
nouvelle vocation au bâtiment. Plusieurs projets ont été proposés sans qu’aucun n’ait pu se
concrétiser. Depuis plusieurs années, l’ancien aréna est utilisé pour entreposer des
équipements récréotouristiques appartenant à la Municipalité.
En 2008, l’administration municipale fait appel à la firme Kwatroe pour la réalisation d’un audit
technique visant l’aréna. Cet audit est mis à jour en 2016-2017 par

Au mois de juin 2017, la municipalité des Îles-de-la-Madeleine entame des démarches visant la
citation de l’ancien aréna Wendell-Chiasson à titre d’immeuble patrimonial. Lors de la séance du
12 juin 2017, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de reconnaître la valeur patrimoniale
du bâtiment en vue de sensibiliser les Madelinots à la pertinence de conduire une ultime
tentative de sauvetage de l’aréna Wendell-Chiasson, de compléter l’audit technique en
recourant à une expertise en ingénierie pour évaluer la structure du bâtiment et sa solidité en
tenant compte des changements à apporter, puis de déployer des efforts durant les prochains
mois pour élaborer un ultime projet de sauvegarde. Lors d’une entrevue accordée le 14 juin
suivant, le maire Jonathan Lapierre précise qu’avec ce nouveau statut pour l’ancien aréna, il
espère faciliter l’obtention de subventions gouvernementales pour sa réparation.
Il est à noter que deux autres arénas étaient en fonction jusqu’à tout récemment aux Îles-de-laMadeleine. Ces deux édifices sont situés dans les secteurs de Fatima et de Havre-aux-Maisons.
En 2015, la municipalité procède à un référendum consultatif auprès des Madelinots. La
population doit alors opter soit pour la rénovation des deux arénas actuellement en fonction ou
pour la construction d’un complexe multisport à deux glaces. 68% de la population vote pour la
construction d’un nouveau complexe. Ce projet est financé à 66% par les deux paliers
Préparé par : Dominique Martel
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gouvernementaux. Son ouverture est prévue pour l’automne 2019. Dans un communiqué en
date du 14 mai 2019, la municipalité annonce la démolition de l’aréna de Havre-aux-Maisons et
la mise en vente de l’aréna de Fatima, coïncidant avec l’ouverture du nouveau complexe
multisport.
Dans le même communiqué, la municipalité annonce également qu’en raison des
investissements importants pour conserver la structure de l’aréna Wendell-Chiasson et de
l’impossibilité de trouver un partenaire et une vocation au bâtiment malgré de nombreuses
démarches, le conseil municipal souhaite aujourd’hui revitaliser le site en démolissant le
bâtiment et en transformant cet emplacement en un lieu commercial avec un espace vert et un
stationnement public. Le démantèlement est prévu d’ici 2021.
Par ailleurs, au début de l’année 2019, la municipalité entreprend des démarches pour la
construction d’un nouveau garage municipal situé au centre de l’île, un projet planifié depuis
quelques années déjà. Comme ce projet prévoit des espaces d’entreposage, l’ancien aréna
Wendell-Chiasson n’est plus utile à cette fin. À la suite de la publication du communiqué de mai
2019, le conseiller de Cap-aux-Meules, Richard Leblanc,
Le maire affirme que la nouvelle construction devra respecter certains critères, dont une façade
ou un espace commercial faisant un rappel historique de l’ancien aréna.
Lors du passage de l’ouragan
Dorian en septembre 2019,
l’ancien
aréna
a
subi
d’importants dommages. Les
autorités municipales craignent
à ce moment que le bâtiment
soit dangereux.
Ajout
Depuis le début de l’année
2020, un projet d’écoquartier
est analysé dans la zone du
centre-ville, dont l’une des
extrémités coïncide avec le
terrain de l’ancien aréna. Une
des idées proposées consiste à construire des unités résidentielles ou des unités locatives pour
des commerces sur le terrain de l’aréna. Il s’agit selon le maire d’une stratégie d’attraction des
entreprises qui entraînera l’établissement de nouvelles familles. Depuis, il est prévu de
développer un microréseau électrique dans cet écoquartier, comparable à celui de LacMégantic. Hydro-Québec aurait déjà annoncé ses intentions d’investir jusqu’à 10 millions de
dollars dans ce projet.
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Le MCC a reçu une proposition de classement de la part d’une citoyenne le 20 juillet dernier.
Après avoir pris connaissance de la documentation fournie par cette dernière, il a été décidé de
mettre à jour la fiche de l’immeuble présentée au CADP en septembre 2019.
Description
L’ancien aréna Wendell-Chiasson, construit en 1952, est un bâtiment composé de trois sections
distinctes, soit un volume central d’origine caractérisé par sa structure de bois autoportante, un
agrandissement avant sur deux étages ainsi qu’un appentis sur la façade arrière. L’enveloppe
extérieure de l’agrandissement et du pignon avant est recouverte de bardeaux de cèdre, tandis
que les autres élévations du bâtiment principal possèdent un revêtement métallique ou de
bardeaux d’asphalte. La façade avant possède quelques ouvertures, dont des fenêtres à quatre
et six carreaux avec chambranles et volets en bois. Cette façade est aussi caractérisée par une
grande galerie logée sous l’avant-toit.
L’intérieur du bâtiment se distingue par sa charpente caractérisée d’un platelage de bois de 3 ½
pouces par ¾ pouces. Ce patelage est cloué à des arches de bois principales, installées à tous
les huit pieds, et arches de bois intermédiaires, disposées à tous les deux pieds. Ces arches
sont composées de pièces de bois d’assemblage assemblées à l’aide de clous. Des pièces
transversales relient les arches principales et intermédiaires. Puis à quatre pieds du sommet des
arches principales, un entrait vient solidifier la composition. Les murs pignons des façades sud
et nord sont aussi composés d’une structure de bois fait de colombages installés à tous les 18
pouces. Des fermes de bois ont été installées en position verticale aux extrémités et sous les
espaces menant aux anciens vestiaires afin de supporter la structure. Du côté est, une poutre,
solidifiée sur la couverture extérieure par des équerres métalliques, relie toutes les fermes afin
de consolider la structure. Cette poutre aurait été ajoutée pour permettre la tenue d’un spectacle
de cirque de la troupe Éloize, originaire des îles, au début des années 1990.
L’ancien aréna Wendell-Chiasson, implanté légèrement en retrait de la rue Principale, est situé
au cœur du village de Cap-aux-Meules. Il est situé dans le secteur du port où arrivent les
traversiers et est entouré d’hôtels, d’une salle de spectacle et de restaurants. À partir du quai, il
constitue un important point de repère. Ses abords sont composés de deux stationnements, à
l’avant et à l’arrière.
Analyse historique
Durant la période du Régime français, les îles de la Madeleine sont concédées à quelques
seigneurs, dont François Doublet de Honfleur. Toutefois, la colonisation de ce territoire se
réalise qu’avec l’arrivée de familles acadiennes au milieu du XVIIIe siècle, ces dernières ayant
échappé à la déportation. Leurs occupations sont essentiellement liées à la pêche au morse et
au phoque, complétées par la pêche à la morue et au hareng. D’autres familles acadiennes
originaires de Saint-Pierre et Miquelon viennent se joindre à eux vers 1789, après la Révolution
française. Le premier registre des îles, tenu par l’abbé Jean-Baptiste Allain, date de cette
époque. En 1798, la concession des îles de la Madeleine est accordée à l’amiral Isaac Coffin
Préparé par : Dominique Martel
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par le gouvernement britannique afin de le remercier pour ses services durant la guerre
américaine. Ce dernier oblige alors les Madelinots à payer pour occuper les terres qu'ils ont
défrichées et occupées depuis plus de 25 ans. Ceci entraîne le départ de plusieurs familles qui
s’établissent sur de nouvelles terres devenant ainsi les fondateurs de villages nord-côtiers, dont
Blanc-Sablon, Havre-Saint-Pierre, Natashquan et Sept-Îles En 1860, la population des îles
s’élève tout de même à plus de 2500 personnes. Ce n’est qu’en 1895 qu’une loi du Québec
permet alors aux Madelinots de racheter leurs terres, expliquant le retour de plusieurs anciens
habitants.
À la veille de l’érection du village de Cap-aux-Meules en municipalité, un comité des sports
propose, lors d’une assemblée de la Chambre de commerce qui a lieu en avril 1948, un projet
visant la construction d’un premier aréna aux Îles. Le comité soutien alors que les avantages
sont nombreux : joueurs et public à l’abri des intempéries, revenus liés aux parties de hockey et
au patinage, organisation d’événements tels que la lutte et la boxe, pelletage éliminé pour
l’entretien de la glace, etc. Finalement, ce projet est mené par l’homme d’affaires Frank
Willoughby Leslie (1882-1964), dont ses fils sont de forts partisans de hockey. Leslie finance la
construction de l’aréna qui débute en 1953. C’est l’entrepreneur Raymond F. Gaudet (1912-?),
engagé par Leslie, qui aurait mené l’érection de la structure autoportante de l’aréna, réalisé à
l’aide de planches de bois arrivées d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les deux hommes auraient
notamment visité quelques arénas de Nouvelle-Écosse avant la construction de celui de Capaux-Meules.
L’aréna est érigé derrière l’édifice de
la Banque Nationale, construite pour
sa part dès 1918 en bordure de la
rue Principale. La construction
presque
entièrement
faite
de
planches doit être érigée en
l’absence de toute machinerie de
levée. Les arches sont directement
bâties à même le sol et les planches
sciées manuellement avant d’être
montées les unes à la suite de
l’autre pour constituer le toit.
La première partie de hockey s’y
joue en 1954. L’année suivante,
l’aréna sert à la tenue du
Bicentenaire acadien réunissant des milliers de personnes pour la reconstitution historique, puis
un banquet y est donné en l’honneur de la visite du premier ministre, Maurice Duplessis. En
1961 ou 1962, l’incendie de l’hôtel Abeerdeen (aussi nommé hôtel Gaudet), situé au centre de
Cap-Aux-Meules, endommage plusieurs bâtiments situés au centre de Cap-aux-Meules. Le feu
atteint plusieurs bâtiments voisins de l’aréna, mais ce dernier est sauvé in extremis. L’usage
d’une souffleuse à neige aurait protégé le bâtiment dont le bardeau d’asphalte sur le côté sud
était en partie fondu. L’aréna est donc parmi les plus anciens bâtiments du centre de Cap-auxMeules. Seuls quelques bâtiments, pour la plupart résidentiels, datent des années 1910-1920.
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En 1965, la succession de Frank W.
Leslie met en vente l’aréna. En 1969,
William Bliss Leslie, dernier fils de
Frank W., entame des négociations
avec la municipalité de Cap-auxMeules qui se soldent par une location
de dix ans, puis par un achat convenu
au
montant
de
27 500 $.
Un
référendum a lieu les 4 et 5 novembre
1969 afin d’avoir l’approbation des
citoyens pour cette acquisition. La
Municipalité y installe dès 1969 ses
bureaux dans la partie avant dès la
location de l’immeuble. Vers 1972, l’édifice de la Banque Nationale, transformé en immeuble à
logement, aurait été déplacé, expliquant l’implantation de l’aréna légèrement en retrait de la voie
publique. Après dix années de location, l’achat est officialisé le 12 septembre 1979. Une glace
artificielle est installée en 1980, puis des travaux majeurs ont lieu en 1999-2000. C’est à ce
moment que la Municipalité nomme l’aréna Wendell-Chiasson afin d’honorer l’ancien maire de
Cap-aux-Meules de 1970 à 1976. En 2006, l’aréna ferme ses portes et est transformé en lieu
d’entreposage pour la municipalité jusqu’en 2019.

Frank Willoughby Leslie
Frank Willoughby Leslie, fils de William Gasper Leslie, est né vers 1882. Sa famille apparait sur
le recensement de la paroisse de L'Étang-du-Nord, en 1891, alors qu'il a 9 ans. Son père
William fut un des premiers et des plus importants entrepreneurs des îles de la Madeleine à la
fin du XIXe siècle. William Leslie & co délivrait la poste pour le Gouvernement, tenait des
magasins d'alimentation, de médicaments et de fournitures pour les pêcheurs. Il possédait des
usines de pêche établies sur pratiquement toutes les Îles. Le nom de cette famille est
commémoré dans la toponymie locale : par exemple, le bureau de poste Leslie, Leslie Cove
(anse située à Cap-aux-Meules), Port Leslie, etc.
Frank Leslie prend la relève de la compagnie à la mort de son père. Au début du XXe siècle, il
possède aussi quelques navires et goélettes notamment pour livrer la marchandise aux îles de
la Madeleine. En 1930, la William Leslie & co fait faillite et plusieurs des propriétés de la
compagnie sont alors vendues aux enchères. Leslie demeure toutefois actif à Cap-aux-Meules.
Il fait construire l’aréna en 1952, et possède également le cinéma le Mistral à la même époque.
En 1969, sa succession procède à la vente des propriétés de Leslie aux Îles-de-la-Madeleine,
dont ses possessions à l’île Brion qui sont acquises par la Société acadienne de recherches
pétrolières, ainsi que l’aréna de Cap-aux-Meules. La famille Leslie occupe une place importante
dans l’histoire économique de Cap-aux-Meules et de toutes les îles de la Madeleine.

Analyse architecturale
Évolution du bâti
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Quelques années après la construction de l’aréna, un premier agrandissement est ajouté contre
la façade principale. En 1960, les murs extérieurs de l’agrandissement et du pignon de la façade
principale de l’aréna sont revêtus de papier goudronné retenu avec des fourrures de bois. Le toit
d’origine est pour sa part recouvert de bardeaux d’asphalte de deux couleurs se poursuivant
jusqu’au bas des murs. Entre 1960 et 1962, l’agrandissement avant est surhaussé d’un étage.
À la fin des années 1970, l’agrandissement avant et le pignon sont peints en blanc, laissant
présager l’ajout d’un revêtement en bois sur le papier goudronné, puis l’ensemble de la
charpente autoportante est doté d’une toiture métallique.
Lors de travaux subséquents, certaines ouvertures sont condamnées, dont celles situées sur le
mur arrière du volume principal ainsi que les deux ouvertures perçant le pignon de la façade
avant qui ont été fermées à partir de l’intérieur. En 1999-2000, les murs extérieurs de
l’agrandissement et du pignon de la façade avant sont revêtus de bardeaux de cèdre. La toiture
est maintenant principalement recouverte de bardeaux d’asphalte; cependant, la partie
inférieure des murs de la charpente est recouverte d’un revêtement métallique.
Raymond F. Gaudet (1912-?), architecte et entrepreneur de l’aréna
Raymond F. Gaudet aurait fait l’apprentissage du métier en travaillant dans les chantiers de
construction à Halifax avec un de ses oncles, Harold Verge. Son ami Roland Chambers Leslie,
fils de Frank W. Leslie, le convainc de réaliser le projet de la construction d’un aréna aux Îles au
début des années 1950. Après une visite d’arénas similaires en Nouvelle-Écosse, Gaudet
conçoit les plans de l’aréna de Cap-aux-Meules. Il effectue lui-même les calculs de niveau de
sol, des dimensions des socles de béton sans l’aide d’arpenteur ou d’outils modernes de calcul.
Gaudet devient par la suite responsable de la construction, de l’installation et de l’entretien du
bâtiment de la Gorton Pew, compagnie américaine exerçant la transformation industrielle du
poisson qui s’installe d’abord à Cap-aux-Meules vers 1952 puis à Havre-Aubert en 1958,
achetée par le gouvernement du Québec dans les années 1970. Dans le cadre de ses fonctions
pour la Gorton-Pew, Gaudet parcourt les États-Unis et Canada. Il reçoit même un diplôme
honoris causa en ingénierie.
Outre l’aréna, l’usine de la Gorton Pew et des bâtiments situés sur la Place des gens de mer,
Gaudet a également construit des bâtiments encore existants comme le premier édifice du
Ministère des Transports du Québec, le garage Irving et de nombreuses maisons aux Îles-de-laMadeleine.

Analyse comparative
Granges
. Au tournant du XXe siècle, l’essor
de l’industrie laitière, l’augmentation des cheptels, la recherche constante d’efficacité et de
productivité et la mécanisation des procédés ont tôt fait d’introduire de nouveaux modèles
architecturaux destinés à répondre plus adéquatement aux nouvelles pratiques agricoles. Les
principaux modèles sont la grange à toit à deux versants (la plus ancienne et répandue), la
grange à toit brisé, la grange à toit polygonale et la grande à toit arrondi. Cette dernière,
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popularisée dans les années 1920, est toutefois délaissée au profit de structures plus
résistantes aux conditions climatiques hivernales. Ce type de construction novateur a tout de
même connu un certain intérêt dans le milieu des fermes laitières, notamment par ses espaces
dans les combles permettant l’entreposage du foin.
Exemples :
Grange Pesant (1907, Montebello, immeuble patrimonial cité)

Grange-étable
(Vers 1920, Aumont, Outaouais)

Arénas
Ce type de construction découle
certainement de sa situation dans une région très éloignée, insulaire, rurale, avec peu de
moyens autant financiers que pour l’accessibilité à une machinerie de levée ou à certains
matériaux tels que l’acier. Ce type d’aréna en bois semble apparaître dès les dernières
décennies du XIXe siècle dans les grandes villes canadiennes, telles que Québec, Montréal,
Ottawa, Halifax, pour le patinage ou le curling. Durant la première moitié du XXe siècle, la
construction de ce type d’aréna perdure dans les petites localités. On y érige de longs bâtiments
dotés majoritairement d’un toit à deux versants ou d’un toit brisé, habituellement faits en bois ou
parfois même en acier. La construction en bois, la moins coûteuse, semble aussi encore
adoptée dans les décennies 1930 et 1940 marquées par la grande dépression et la Seconde
Guerre mondiale. De plus, au tournant du XXe siècle, le hockey gagne encore en popularité
avec la formation de ligues de différents niveaux à travers les régions, liée certainement à la
popularité grandissante des Canadiens de Montréal et son joueur étoile Maurice Richard, ce qui
influence possiblement les petites et moyennes localités à se doter d’un aréna. En effet, un
important nombre d’arénas sont construits dans les années 1940, 1950 et 1960 dans les
différentes régions du Québec. Ce phénomène est aussi remarqué dans différentes provinces
canadiennes telles que l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Parmi les
quelques exemples repérés d’arénas en bois comparables à celui de Cap-aux-Meules construits
au Québec entre 1930 et 1950, il n’a pas été possible de confirmer si certains d’entre eux
existent toujours.
Exemples :
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Blanc-Sablon, 1948
Rimouski, 1947

Noranda, 1935

Drummondville, 1948

Bedford, date inconnue
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Analyse paysagère et urbanistique
Cap-aux-Meules est situé sur l’île de Cap-aux-Meules, partie centrale et porte d’entrée de
l’archipel. Dans la première moitié du XXe siècle, le développement de Cap-aux-Meules se fait
essentiellement le long du chemin Principal, à l’exception de quelques bâtiments résidentiels.
L’aréna est situé en plein cœur de cette localité, à la jonction entre le parcours mère, le chemin
Principal, et deux parcours d’implantation : le chemin Gaudet et le chemin du Quai. Il est orienté
vers le chemin Principal et également un point de rencontre entre quatre unités de paysages : le
chemin Principal, un parcours caractérisé par des activités commerciales, récréatives et
touristiques; le secteur touristique comprenant des infrastructures récréatives de la Place des
gens de mer, la butte du Cap-aux-Meules et le sentier du littoral; la zone résidentielle située
derrière le chemin Principal et formée de petites parcelles; et le port qui occupe tout le secteur
sud-ouest avec des parcelles irrégulières aménagées de bâtiments possédant des volumes plus
imposants. Par sa situation le long du chemin Principal,
,à
l’exception de quelques bâtiments du port qui ne sont toutefois pas tous implantés le long du
chemin Principal.
À l’origine, l’aréna est construit sur un
lot situé entre celui de la Banque
Nationale et deux résidences. Après le
déplacement de la banque en façade
avant au début des années 1970,
l’implantation légèrement en retrait de
l’aréna permet l’aménagement d’un petit
stationnement en façade avant. Le lot
demeure pratiquement le même à
l’exception d’une longue bande de sa
partie gauche qui a est concédée pour
l’agrandissement du chemin Gaudet. Le
terrain est essentiellement aménagé de
deux stationnements, l’un en façade
avant et l’autre à l’arrière du bâtiment.
Intégrité et authenticité

. Le revêtement métallique
ainsi que le bardeau d’asphalte sont en
mauvais état. Le revêtement métallique
est par endroit rouillé, abîmé ou
déformé. Les murs et la toiture du volume principal ne sont pas isolés. La charpente en bois du
bâtiment est grandement affectée par le piètre état de l’enveloppe de la toiture, certaines parties
du platelage étant notamment laissées à nu. L’agrandissement en façade avant présente pour
sa part des déformations importantes, tandis que la plupart des recouvrements des murs sont
en très mauvais état et présentent des moisissures.
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À l’exception de quelques travaux et modifications des matériaux extérieurs au cours des
années, dont la fermeture des ouvertures en façade avant lors de l’agrandissement,
.
Valeurs patrimoniales
Valeur historique
. Malgré sa
construction tardive pour ce type de bâtiment, l’aréna est parmi les plus anciens bâtiments du
centre de Cap-aux-Meules, ayant été sauvé de l’important incendie qui a détruit plusieurs
bâtiments voisins i. L’aréna est construit à une époque de grande popularité pour le hockey,
avec la formation d’interligues dans les différentes localités des Îles, et dans un contexte où il y
a un besoin grandissant d’une grande infrastructure pour accueillir des événements de plus
grande envergure, au sein d’une région éloignée et insulaire possédant peu de moyens. De
plus, il est associé à Frank W. Leslie qui fut un important homme d’affaires ayant joué un rôle
significatif dans le développement économique des Îles et dans les relations avec les provinces
maritimes.

Valeur architecturale

. Malgré son architecture plus modeste, comparable à celle de plusieurs arénas
construits dans des petites et moyennes localités,
. Les plans
réalisés par l’entrepreneur Raymond F. Gaudet, qui a par la suite contribué de façon importante
à la construction d’autres bâtiments aux Îles, démontrent les savoir-faire des habitants de cette
localité insulaire ayant des moyens limités pour la construction d’importantes infrastructures.

Valeur technologique
. Le mode d’assemblage et les techniques mises
en place pour construire cet imposant bâtiment démontrent un savoir-faire local et une
connaissance nécessaire afin d’assurer la solidité et la flexibilité du bâtiment face aux conditions
climatiques difficiles présentes dans cet archipel.
Valeur paysagère et urbanistique
Il est
également un point de repère significatif par son gabarit imposant situé le long de la principale
voie publique. Il est également le premier bâtiment visible à partir du chemin du Quai, parcours
utilisé par tous les arrivants par traversier.
Valeur archéologique
l'emplacement ou à proximité de l’aréna et le
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Valeurs ethnologique, scientifique, artistique, emblématique
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