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FABRICATION, ENTRETIEN ET OPÉRATION D’UNE GLACE 

La Fabrication, l’entretien et l’opération d’une glace est une formation complète qui s’adresse essentiellement au 

technicien de glace, mais également a tout bon gestionnaire soucieux de parfaire ses connaissances dans le monde 

de la glace. Une formation complète d’une durée de deux jours peut être dispensé ou choisir différents modules 

spécifiques.  

TITRE DE LA  
FORMATION 

DESCRIPTION TYPE DE  
FORMATION 

DURÉE  
APPROX. 

COUTS PAR  
PARTICIPANT 

 
Fabrication,  
Entretien et  
Opération d’une 
Glace 

 
Malgré l’évolution technologique peu significative 
dans le domaine des arénas le traitement de la 
glace demeure un art. L’introduction de la 
surfaceuse à glace en 1949, ainsi que des 
améliorations plus ou moins importantes dans le 
domaine de la réfrigération ou les autres systèmes 
mécanique a permis la création de plusieurs 
arénas et complexe sportif.  
 
La fabrication d’une glace et son opération 
demeure tout de même l’essentiel de l’existence 
de celle-ci.  
 
La formation s’adresse autant qu’au débutant 
qu’aux experts, gestionnaires voulant acquérir 
plus de connaissances dans le domaine des 
patinoires 
 
 
 

 
Théorique  
et pratique 

 
2 jours 

 
1000$ (1-2) 
750$ (3-5) 
500$ (6-10) 

 

 

FABRICATION 

TITRE DU 
MODULE 

DESCRIPTION TYPE DE 
FORMATION 

DURÉE 
APPROX. 

COUTS PAR 
PARTICIPANT 

 
PRÉPARATION 
 
 

 
La préparation de l’Environnement de la patinoire 
est une étape importante et souvent sous-
estimée pour l’obtention d’une glace de qualité. 
Elle peut affecter autant l’esthétisme que la 
mécanique de la future glace. 
 
 
 

 
Théorie 

 
 

PowerPoint 

 
1.5 

heures 

 
100$ (1-2) 

 
75$ (3-5) 

 
50$ (6-10) 
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Vous apprendrez dans ce module les étapes à 
suivre afin de préparer la dalle à recevoir sa 
première couche de peinture. De plus vous serez 
en mesure de reconnaitre les éléments 
susceptibles d’en affecter sa qualité. 
 

 
PEINTURE  

 
La peinture de la glace sera l’élément visuelle 
ayant un impact direct sur l’esthétisme de la 
glace. De plus en plus de municipalités confient ce 
travail à des entreprises spécialisées. 
 
Quelle peinture choisir ? Quelle est la meilleure 
température de surface ?  Pourquoi ma glace 
grisonne ou jaunie ? Tant de questions que le 
technicien de glace se pose. 
 

 
Théorie 

 
 

PowerPoint 

 
1.5 

heures 

 
100$ (1-2) 

 
75$ (3-5) 

 
50$ (6-10) 

 

 
MONTAGE OU 
ÉPAISSISSEMENT 

 
Le montage de la glace ou son ‘’épaississement’’ 
est une autre étape qui est souvent négligée. Le 
retard causé par des bris ou autres inconvénients 
durant la préparation ou la peinture combinée à 
un délai trop serré avant le début de saison 
poussent les techniciens de glace à commettre les 
erreurs qui viendront gâcher le résultat final. Le 
processus d’épaississement est directement lié à 
la performance des compresseurs en fonction des 
charges évolutives qu’il peut accepter et absorbé. 
 

 
Théorie 

 
 

PowerPoint 

 
1,5 heure 

 
100$ (1-2) 

 
75$ (3-5) 

 
50$ (6-10) 

 

 

ENTRETIEN 

TITRE DU 
MODULE 

DESCRIPTION TYPE DE 
FORMATION 

DURÉE 
APPROX. 

COUTS PAR 
ARTICIPANT 

 
SURFAÇAGE DE 
LA GLACE 
 
 

 
La conduite d’une surfaceuse à glace parait 
simple, mais il n’en est rien. La conduite sur une 
surface glacée et glissante et déjà en soit un défi. 
Rajouter des opérations ou des manœuvres à faire 
tout en conduisant, afin de livrer une surface de 
qualité et vous aurez une idée de la tâche difficile 
qu’un vrai opérateur de surfaceuse doit accomplir.  
 
 
 

 
Théorie 

 
 
 
 

PowerPoint 

 
2 heures 

 
150$ (1-2) 

 
115$ (3-5) 

 
75$ (6-10) 
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Il n’est pas rare de voir de vrais « conducteurs » de 
surfaceuse filée à toute allure sur la glace en 
accélérant et décélérant constamment afin de ne 
pas perdre la ligne de conduite. Ses champions de 
la vitesse n’ont même pas le temps de regarder 
derrière eux afin de s’assurer que leur manœuvre 
donne un résultat de qualité. Il n’y a aucune place 
dans cette « course » pour l’ajustement de l’eau 
ou de la lame. Ils empiètent de plusieurs pouces 
sur des lignes déjà surfacées. En fait très peu 
d’opérateurs savent vraiment faire un vrai 
surfaçage de la glace. 
 
Il faut comprendre que le surfaçage de la glace 
demeure un « processus » intuitif et d’expérience. 
Il faut rapidement être en mesure de bien lire 
l’état de la glace, quelques fois cela est facile, 
d’autres fois plus compliquée. Aucune information 
n’est disponible sur l’état de la glace, aucun 
capteur ne peut donner l’état de la glace, son 
épaisseur, sa température, la quantité de neige 
produite, la profondeur des sillons laissé par les 
patineurs. L’opérateur est laissé a lui-même, il doit 
à l’intérieur d’un temps limite (8-10 minutes) être 
en mesure de lire l’état réel de la surface glacée et 
d’ajuster ses paramètres au fur et a 
 
mesure de sa lecture qui se doit d’être la plus 
précise possible. De plus, il doit tenir compte du 
reste des activités à se produire sur la glace pour 
le reste de la journée. Il doit être capable 
d’accomplir cette tâche dans un temps limite et 
chronométré, dans un environnement clos ou à 
tout moment un spectateur ou un participant  
 
pourrait s’inviter. Tout ce qu’il a pour l’aider dans 
cette tâche, ce sont ses sens. Il doit être 
concentré, observer la surface régulièrement en 
avant et en arrière, écouter le bruit de la neige 
dans la benne ou le bruit de la neige dans la spirale 
qui seront des signes pour lui d’enlever ou de 
mettre du couteau, de suivre le débit d’eau qui se 
déverse pour « polir » la glace et d’ajuster sa 
vitesse en fonction de son débit d’eau ou d’ajuster 
son débit d’eau en fonction de sa vitesse selon le 
cas. Pas évident tout ça ! 
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SURFAÇAGE DE 
LA GLACE 

 
Mise en pratique de la formation théorique du 
surfaçage de la glace. Apprentissage explicite du 
surfaçage de la glace. 
 
Minimalement, il faut compter une (1) journée 
complète par participant.  
 
À la fin de cette journée, l’opérateur devra être en 
mesure de conduire une surfaceuse de façon 
sécuritaire. Cependant, il devra parfaire sa 
technique d’opération. 
 
Nous recommandons que l’opérateur soit 
accompagné par un superviseur lors de ses 
premières journées de travail. 
 

 
Pratique 

 
 

Il est essentiel 
d’accéder à la 
patinoire pour 

la journée 
entière 

 
8 heures 

 
$1000/jour/ 
Participant 

 
 

 
COUPE DE LA 
GLACE 
 

 
Généralement cette étape sera réservée aux plus 
expérimentés des opérateurs. Ce travail demande 
d’excellentes connaissances de la surfaceuse et 
des outils connexes ainsi que la connaissance des 
zones d’usure propre à chacune des glaces ou 
patinoire. Malgré tout, ce travail est essentiel pour 
la durée de vie de la patinoire. Éviter ou négligé ce 
travail réduira la durée de vie de la glace par un 
vieillissement plus rapide de celle-ci. 
 
 

 
Théorie 

 
 
 

PowerPoint 

 
1 heure 

 
75$ (1-2) 

 
65$ (3-5) 

 
50$ (6-10) 

 
 

 
COUPE DE LA 
GLACE 

 
Mise en pratique de la formation théorique de la 
coupe de la glace. Apprentissage explicite du 
surfaçage de la glace et de la coupe de la glace. 
 
 
Minimalement, il faut compter 2-4 heures pour 
l’apprentissage des bases de la coupe de la glace. 
 
À la fin de cette journée, l’opérateur devra être en 
mesure d'exécuter les techniques et manœuvres 
pouvant servir à la coupe de la glace. 
 
Nous recommandons que l’opérateur soit 
accompagné par un superviseur lors de ses 
premières journées de travail. 
 

 
Pratique 

 
 

Il est essentiel 
d’accéder à la 
patinoire et 

aux 
équipements 
d’entretien. 

 
4 heures  

 
400$ (1-2) 
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OPÉRATION 

TITRE DU 
MODULE 

DESCRIPTION TYPE DE 
FORMATION 

DURÉE 
APPROX. 

COUTS PAR 
ARTICIPANT 

 
SCIENCE DE LA 
GLACE 

 
Le domaine des glaces est un univers qu’on 
pourrait comparer à un monde de magie, de 
chamans et de sorcier. Chacun a sa recette, 
certains ont de bons résultats dont les 
explications ésotériques sont peu rassurantes. 
 
La science de la glace c’est d’être capable 
d’évoluer dans un environnement en constant 
changement au niveau d’une patinoire intérieure 
et d’expliquer ses changements de façon logique 
et scientifique. 
 
Pour se faire, il est essentiel pour l’opérateur ou 
le technicien de glace de comprendre des 
principes physiques et chimiques de base reliés à 
l’eau dans son état liquide, mais également solide 
ou gazeux. 
 
Une connaissance de la réfrigération et de la 
mécanique du bâtiment demeure un atout 
important afin de bien maitriser cette science. 
 

 
Théorie 

 
3 heures 

 
200$ (1-2) 

 
150$ (3-5) 

 
125$ (6-10) 

 
LA SURFACEUSE 
À GLACE, LES 
OUTILS ET LA 
SÉCURITÉ 

 
Outil essentiel au maintien de la qualité. La 
surfaceuse aura comme tache de ramasser la 
neige et d’étendre l’eau, mais servira également 
lors de travaux plus lourds, tels que la coupe de la 
glace. 
 
Cependant l’outil a ses limites mécaniques et 
opérationnelles et bien la connaitre est essentiel 
afin d’en tirer le maximum. 
 
Pour se faire, il est essentiel de comprendre les 
différentes étapes durant le processus de 
surfaçage ou de la coupe de la glace. 
 

 
Théorie et 
pratique 

 
4 heures 

 
400$ (1-2) 

 
350$ (3-5) 

 
300$ (6-10) 
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AUTRE FRAIS  

TYPE DE FRAIS  
Transport (aller-retour) 65$ /heure 

Kilométrage 0,53 $ / Kilomètre 

Hébergement 150$ /nuit 

Repas 50$ /jour 

 

Les frais de déplacement s’adressent généralement aux villes situées dans les régions de : 

• Montréal 

• Québec 

• Chaudières Appalaches 

• Bas St-Laurent 

• Outaouais 

• Laurentides Lanaudière 

Pour les autres régions ou à l’«international, le déplacement s’effectue en avion et les prix sont 

sujets à changement. 

 


