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Science de la glace est la 
seule entreprise 
spécialisée dans la qualité des 
surfaces glacées artificielle 
(glace d'aréna) et glaces 
naturelles extérieures.  

Nos techniciens de glace 
cumulent plus de 35 annnées 
d'expérience dans l'opération, 
l'entretien et la fabrication de la 
glace. 

Nous sommes en mesure d'offrir différentes formations 
personnalisées, adaptées à vos besoins. De plus il nous est 
possible d’évaluer votre personnel pour la mise à jour des 
compétences. 

Par notre savoir-faire et notre expérience, nous sommes 
appelés à exécuter des mandats d'expertises, autant pour le 
gestionnaire d’aréna que pour des firmes d’ingénieurs. 

Notre entreprise se spécialise également dans l'application 
de peinture blanche et ligne de couleur pour votre surface 
glacée, et ce pour tout type d’activités. Vous avez des logos 
sous glaces ou vous désirez en appliquer, pas de problème, 
nous pouvons vous aidez 
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Qu’est-ce que la science de la glace ? 

La science de la glace c’est un outil contemporain qui 
explique la fabrication, l’opération et l’entretien d’une 
glace ainsi que la relation qui existe entre chacune de ces 
étapes pouvant affecter la qualité esthétique et mécanique 
de la glace.  

 

 

 

 

mais surtout en relation les unes par rapport aux autres. 
Comme c’est une SCIENCE, elle doit être fondée sur des 
principes, des lois vérifiables et mesurables. 

  

C’est l’aboutissement 

de la connaissance et 

de la compréhension 

de ces trois éléments 

individuellement, 
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FORMATIONS 

SCIENCE DE LA GLACE  offre un service de formation pour vos employés 

d’aréna et de complexe  sportif. 
 

Notre formateur possède une expérience 

de plus de 35 ans dans le domaine des 

arénas et des surfaces glacées. Plus de 

250 opérateurs et technicien de glace ont 

pu bénéficier de son savoir-faire. 

À juste titre, il sait mettre à profits 

plusieurs techniques d’entretien de glace 

pour que vous puissiez vous assurer 

d’avoir une excellente qualité de surface 

glacée. Ses nombreuses années 

d’expérience et de pratique lui permettent de pouvoir adapter des programmes 

de formation selon vos besoins et vos particularités.  Voici quelques sujets de 

formations : 

 Formation sur la Science de la glace 

 Formation de base pour opérateur de surfaceuse 

 Formation sur l’application de peinture 

 Formation sur l’opération et l’entretien des équipements d’un aréna. 

 Formation «Technicien de glace niveau II et III» 

 

La performance que vos employés seront à même de développer suite à nos 

programmes de formations ne fera que rendre l’entretien de glace plus 

«efficient».  

Formations récentes 

 Formation de «technicien de glace Niveau II» Chambly, automne 2012 pour AQLP 

 Formation de «technicien de glace niveau II » Québec, automne 2012 pour AQLP ; 

 Formation de «technicien de glace niveau III» Brossard, automne 2012 pour AQLP ; 

 Formation de «technicien de glace niveau II» Ville de Sherbrooke, printemps 2014 ; 

 Formation de «technicien de glace niveaux II et III», Région Abitibi Témiscamingue 

printemps 2014 ; 

 Formation «Science de la glace», Lebel-sur-Quévillon, printemps 2015 

 Formation « opération et entretien des équipements d’un aréna» automne 2015, ville 

de Delson 
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EXPERTISES 

Nous offrons différents types d'expertise 

 Expertise pour tribunaux civils ; 

 Expertise dans des dossiers d'arbitrage ; 

 Expertise /consultant dans tous les domaines de la science de la glace. 

 

Projet réalisé 

 Centre Multisport de Châteauguay 

 Carnot réfrigération, Centre sportif Louis Dutil Lacroix 

 EcoPatinoire, Centre sportif de Chambly 

 Ville de St Agapit, Centre Sportif G.H. Vermette 

 Ville de Québec, Amphithéâtre Videotron 
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Nous effectuons la peinture sur 

glace depuis plus de 25 ans. Nous 

avons peinturé plus de 750 surfaces 

glacées. Nous avons peint ou 

installé plus de 500 logos sous 

glaces. Notre expérience fait de 

nous les leaders en matière de 

peinture de glace 

 

PEINTURES DE PATINOIRE 

Science de la glace est en mesure de vous offrir un 
service d'application de peinture sur glace et de logos 
sous glace. 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Projets récents réalisés 

 Centre Multisport de Châteauguay 

 Aréna André Richard, ville de Beauharnois 

 Aréna Kirkland, ville de Kirkland 

 Centre sportif G.H. Vermette, ville de St Agapit 

 Aréna 76, ville de Disraeli 

 Aréna de St-Boniface, Ville de St-Boniface 

 Aréna de Normandin, Municipalité de Normandin 

 Colisée Municipal de La Tuque, Ville de La Tuque 

 Aréna Sogetel, loisirs de St-Liboire 

 Aréna les deux Glaces, Ville de Candiac 

 Et plusieurs autres… 

 

Nous appliquons la peinture à 

glace sur des patinoires 

intérieures et extérieures. 

Nous avons développer une 

expertise dans ce domaine nous 

permettant de réaliser votre 

projet dans un court laps de 

temps 



 

 

6 Science de la glace 

www.sciencedelaglace.com 

 

 

 

PROJETS SPÉCIAUX 

Science de la glace offre également les services de 
gestion de projet ou «accompagnateur»« lors 
d’évènement spéciaux. Notre technicien certifié NHL 
sera en mesure de  vous aider à mener à bien votre 
projet. 

    Projets récents réalisés 

 Classique Hivernale St-Tite, Hiver 2015 

 

 

 

 

 

 Coupe Mémorial Mastercard, Shawinigan, 

printemps 2012 

 

 

 

 Entretien des trois patinoires extérieur, Municipalité de St-Étienne des Grès 
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Notre Expert 

Pierre Beaudet 

Pierre Beaudet, Technicien de glace, expert en glace 

M. Beaudet travaille dans le domaine des arénas depuis 1982. 

Il  amorce sa carrière aux 4 glaces de Brossard. Parallèlement 

il a poursuivi ses études en Architecture jusqu’à l’obtention de 

son diplôme en 1985. Sa passion pour les patinoires a débuté 

très jeune. Au secondaire, il a fréquenté le Collège Mont sacré 

Cœur de Granby et c’est à ce moment que son intérêt pour les patinoires c’est fait sentir. 

Étant pensionnaires, ceux-ci avaient  à charge d’entretenir les nombreuses patinoires 

extérieures du collège. Donc il n’y a aucune surprise à le voir débuter son emploi aux 4 

glaces de Brossard, dès 1982 

En 1994, après plus de dix ans à titre d’opérateur de surfaceuse et de gestionnaire  aux 

4 Glaces de Brossard, M. Beaudet décide de perfectionner son art  en suivant la 

formation spécialisée de technicien de glace NHL, a l’ile du Prince Édouard ( été 1994). 

D’ailleurs, il reprendra cette formation en été 2000 a la fameuse Université Guelph en 

Ontario. Cette formation spécialisée de cinq jours est dispensée par O.R.F.A. (Ontario 

Recreation facilities Association) responsable de la formation des techniciens de glace 

pour la Ligue nationale de hockey. Afin de parfaire sa formation, M. Beaudet complète 

avec succès une formation de Mécanicien de machine fixe Classe B pour l’obtient  sa 

carte de compétence. 

Déjà en 1994, celui-ci avait plusieurs dizaines d’applications de peinture à son actif. Par 

contre ce n’est qu’en 1998 qu’il se lance professionnellement dans l’application de 

peinture sur glace. Sur plus de dix ans, il réalise des centaines de projets diverses aux 

quatre coins du Québec. Parallèlement à la peinture de patinoire, il occupera différents 

postes de gestionnaire dans les plus grands centres Sportif au Québec (4 Glaces de 

Brossard, 4 Glaces de Pierrefonds, Midtown sanctuaire) et dès 2005 il deviendra 

Inspecteur en bâtiment résidentiel et commercial. Dans ce domaine M. Beaudet aura 

réalisé plus de 3500 inspections résidentielle et commerciale. 

En 2008, il créera l’entreprise «Professionnel de la glace». L’entreprise, au départ, se 

spécialisera dans l’application de la peinture à glace et la fourniture d’équipement pour 

les arénas.  

Été 2012, déjà plus de 20 ans dans le domaine des glaces. Malgré ces nombreuses 

années d’expérience, plusieurs volets de la compréhension sur la science de la glace 

demeuraient un mystère. Personne n’était en mesure d’éclaircir de nombreux points et 

questionnement sur différentes facettes entourant la fabrication et l’entretien des 

surfaces glacés.  
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C’est alors qu’en 2012 que l’entreprise trouvera sa véritable vocation et deviendra 

Science de la glace. Dès cet instant l’engouement pour la science de la glace n’a cessé 

de croitre autant chez notre expert, que chez la clientèle de plus en plus nombreuse à 

vouloir apprendre les vraies choses.  

Depuis ce jour, plusieurs théories n’ont pu survivre à notre expert. Avec l’aide de 

différents autres experts dans des domaines connexes, M. Beaudet a pu émettre 

plusieurs théories vérifiables, qu’il a pu appliquer à différentes reprises à ce jour et qui 

lui ont permis de se forger une réputation d’expert en glace, pour les patinoires. 

Dès 2012, plusieurs formations spécialisées verront le jour. En collaboration avec 

l’AQLP, M. Beaudet aura comme tâche d’élaborer diverses formations qui toucheront 

entre autres la science de la glace, l’application de peinture, l’entretien des équipements 

d’un aréna. 

Tout au long de sa carrière, M. Beaudet a eu la chance de participer à différents projets. 

Que ce soit a titre de consultant pour la construction de nouveau complexe sportif 

(Candiac, Lachenaie, Pierrefonds, Chateauguay) ou a titre d’expert en glace lors 

d’évènements spéciaux (Coupe Mémorial Shawinigan 2012, Classique Hivernal 2015, 

Amphithéâtre de Québec 2015). 

 

Accomplissement personnel et professionnel 

- Coupe hivernale St-Tite 2015  

- Plus de 1000 glaces peinturées au Québec depuis les 25 dernières années. 

- Participation a la coupe Mémorial MasterCard 2012, à titre d'expert et de technicien de 

glace 

- Création et implantation de Formation spécialisée sur la Science de la glace 

- Création et implantation d'une formation intitulée ''Fabrication, entretien et opération 

d'une glace'' 

- Création et Implantation d'une formation intitulée ''Inspection, opération et entretien des 

équipements d'un aréna'' 

- Réalisation de plusieurs expertises de qualité de glace (Chambly, St Georges de 

Beauce, St Agapit). 

- Participation à titre de consultant pour la construction de divers complexe sportif 

(Candiac, Châteauguay). 

- Formateur  à différent web binaire sur la qualité de glace extérieure et intérieure. 

- Formateur agréé par la commission des partenaires du marché du travail aux fins de 

l’application de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre. Dans les catégories Administration et commerce, 

ainsi que Bâtiment et travaux publics 

 


