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PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Nous avons abordé cette première étape du projet d’agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow de 
Lachine sous forme d’un processus de conception intégré, en joignant à notre équipe d’architecture et de 
design urbain, un ingénieur mécanique spécialisé dans le développement de solutions vertes et une 
architecte paysagiste. Cette structure de travail nous a permis d’intégrer les notions de développement 
durable de façon globale en prenant en charge les différentes échelles du site dès l’étape de 
conceptualisation. Notre intention est de faire de la nouvelle bibliothèque un projet structurant dans la 
ville, et instigateur de développement durable, de l’échelle du bâtiment à l’échelle métropolitaine, dans 
une vision globale à long terme. 
 
 
Le site à différentes échelles 
L’analyse télescopique des échelles du contexte nous permet, d’une part, de comprendre le potentiel du 
site afin de l’ancrer dans la réalité de la Ville de Lachine et, d’autre part, de saisir la nature des artères et 
des espaces publics qui desservent et encadrent la bibliothèque. L’insertion de la bibliothèque dans son 
contexte, devrait favoriser son accessibilité en renforçant la mobilité et la porosité à travers le tissu urbain 
à différentes échelles et vitesses de déplacement, tout en renforçant, ou requalifiant, les voies et espaces 
publics attenant, afin d’améliorer le cadre de vie publique.  
 
À l’échelle métropolitaine, la 32e avenue, sortie de l’autoroute, est la voie d’accès principal à la ville de 
Lachine. La requalification de cette voie présentement plutôt conçue pour les automobilistes, permet, 
d’une part, d’aborder les problématiques de transport et de mobilité à différentes vitesses, et, d’autre part, 
de réfléchir sur cet Îlot de chaleur important en plein coeur de la ville. Nous proposons la transformation 
de la 32e avenue en un véritable boulevard urbain - par l’ajout d’un couloir réservé aux cyclistes et de 
larges trottoirs plantés favorisant la promenade - qui traverse la ville en son centre en se prolongeant 
jusqu’au fleuve, entité de paysage territorial et lieu d’origine de Lachine. 
 
À l’échelle urbaine, nous insistons sur le renforcement de la rue Saint-Antoine comme artère civique Est-
Ouest - les rues Nord-Sud étant essentiellement résidentielles -, où on y retrouve, l’hopital, les services de 
la ville, des écoles, un aréna, des églises, de grands parcs avec terrains sportifs, par la conception d’un 
large parvis public devant la bibliothèque sur cette voie, et en y localisant son entrée. En plus de proposer 
une plantation d’arbres en bordure des trottoirs qui affirme la présence du parc Patterson et rafraîchit 
toute cette section de la rue Saint-Antoine, et dans l’optique d’un développement à long terme, nous 
voyons un réel potentiel de consolidation urbaine par la configuration d’un parc urbain devant la 
bibliothèque, allant de la rue Saint-Antoine jusqu’à la rue Remembrance devant la caserne de pompier, 
autre bâtiment civique. La requalification de la partie Est du terrain occupé principalement par les 
stationnements du centre commercial actuel, s’inscrirait dans un projet de reconstitution du tissu 
grandement déconnecté à cet endroit, et de diminution acrue de ce grand îlot de chaleur. Aménagée en 
plein milieu d’un ancien terrain de golf - véritable îlot de fraîcheur au coeur de la ville à l’époque -, la 32e 
avenue a engendré, de part et d’autre de son tracé, un tissu propre à la banlieue, en contraste et 
déconnecté de la trame orthogonale de la ville, et freinant la mobilité et l’accessibilité à l’échelle urbaine et 
de quartier. À cette époque sont ausi apparues la multiciplicité de larges sufaces asphaltées. 
 
À l’échelle du quartier, il nous importe de donner un front au parc Patterson sur la rue Saint-Antoine. Nous 
proposons donc sa conservation et son renforcement jusqu’à la rue Saint-Antoine dans la continuité de sa 
limite ouest actuelle, comme passage piétonnier abondamment planté traversant le tissu du quartier, et 
comme un précédent d’aménagement participant à la réduction des îlots de chaleur dans ce secteur.  
 
Dans l’ensemble, nous proposons donc la création d’une coulée verte nord-sud jusqu’au fleuve - dans la 
poursuite de la ligne d’espaces verts existants au nord du site - qui adresse et relie toutes les échelles 
présentes sur le site : le parc de quartier Patterson, le parvis de la bibliothèque sur la rue Saint-Antoine et 
le boulevard urbain de la 32e avenue.  
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L’enveloppement 
L’ « enveloppement » est à la base du concept que nous proposons pour l’agrandissement de la 
bibliothèque et son insertion sur le site. La bibliothèque contemporaine enveloppe la bibliothèque 
traditionnelle : un espace technologique, transparent et lumineux contenant l’information virtuelle et 
s’ouvrant vers l’extérieur, enrobe le volume existant, plus opaque et introverti, qui abritera la collection de 
livres physiques. Le nouveau volume articule les différentes composantes de la bibliothèque et prend en 
charge les enjeux du projet par son implantation, sa forme et sa matérialité. L’enveloppe se déploie autour 
du bâtiment et se module pour répondre aux exigences des contextes spécifiques, tout en liant les 
différentes échelles présentes sur le site : un parc, un parvis, un boulevard. 
  
Implantation et accessibilité 
L’implantation de l’agrandissement par rapport au site immédiat, permet des mouvements fluides tout 
autour du bâtiment à partir des différentes directions d’arrivée des usagers, et guide ceux-ci naturellement 
vers l’entrée de la bibliothèque. Sur le 32e avenue, la nouvelle construction s’implante sur la marge de 
recul. Puis, sur la rue Saint-Antoine, elle s’éloigne graduellement, ouvrant visuellement et physiquement 
vers l’entrée de la bibliothèque, en formant un large parvis public tout le long de la façade sud. Le volume 
enveloppant se prolonge en suspension au-dessus de l’entrée qu’il cadre, avant de se retourner, de 
longer le parc Patterson, et de se retourner à nouveau du côté du stationnement pour former un passage 
couvert extérieur. Les usagers véhiculés pourront ainsi déambuler vers l’entrée à partir du stationnement 
en empruntant ce passage couvert, tout comme ceux arrivant par le parc. De la rue Saint-Antoine, les 
gens arrivant à pied, par autobus ou à vélo, s’infiltreront naturellement vers l’entrée du bâtiment qui 
s’ouvre largement sur le parvis à l’angle sud-est du bâtiment. 
 
Visibilité de la bibliothèque  
Les parois transparentes de la nouvelle construction, qui enveloppent complètement le bâtiment existant 
sur ses faces ouest, sud et est, permettent la visibilité des activités de la bibliothèque depuis l’extérieur. À 
l’intersection de la 32e avenue et de la rue Saint-Antoine, le coin sud-ouest du bâtiment s’ouvre 
complètement entre les brise-soleil installés sur les deux façades. Le jour comme la nuit, les espaces 
distribués sur les différents niveaux se révèlent par transparence : l’accueil (hall, café, comptoir de 
services) et le salon silencieux sur la rue Saint-Antoine, les sections adultes et jeunes près de l’entrée, et 
celle des adolescents sur la 32e avenue. Sur la face nord du bâtiment, l’enveloppement est partiel et plus 
opaque. La toiture de l’agrandissement prend la forme d’un capteur de vent et devient un signal fort pour 
la nouvelle bibliothèque.  
 
Circulation et expérience spatiale  
L’organisation spatiale de la nouvelle bibliothèque favorise la fluidité des déplacements, l’orientation 
naturelle dans le bâtiment et l’ouverture vers l’extérieur. À partir du hall, deux façons de circuler et de s’y 
orienter sont possibles. Un noyau central de circulation, inscrit dans le bâtiment existant à la jonction avec 
la nouvelle partie, permet un accès efficace, direct et rapide à tous les niveaux, au moyen d’un large 
escalier ouvert et d’un ascenseur. Parallèlement, un parcours de déambulation en boucle, est aussi 
possible à partir du hall. Il permet de découvrir sous une forme de promenade architecturale, la variété 
des espaces intérieurs et extérieurs créés par l’enveloppement du bâtiment existant. Sur ce parcours, on 
retrouve le hall sur une double hauteur qui s’ouvre sur le parvis extérieur, avec son café, le comptoir de 
services, de premières sections (nouveautés, périodiques, multimédia,…); la section des adolescents bien 
lové du côté de la 32e avenue; celle des adultes avec une vue en plongée sur la section des jeunes, et, en 
contre-plongée, sur le ciel cadré par un large puits de lumière découpé dans le toit existant; des espaces 
de lecture et des postes de travail individuels distribués tout autour de la cour et profitant également d’une 
vue sur le parc Patterson; et,en toute fin de parcours, après avoir monter doucement, le salon silencieux 
qui surplombe le hall et s’ouvre sur la rue Saint-Antoine. Une partie du parcours déambulatoire se divise 
dès le hall pour descendre graduellement vers les salles multifonctionnelle et de formation. Il crée une 
brèche dans le plancher du hall qui longe le parvis extérieur, laissant pénétrer la lumière vers ces pièces 
logées en sous-sol, leur dédiant ainsi une entrée indépendante.  
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Organisation programmatique et fonctionnelle 
La distribution programmatique à l’intérieur du bâtiment se fait à partir du hall situé de plain-pied avec la 
rue et le nouveau parvis. Les espaces d’accueil sont regroupés à ce même niveau. Les salles 
multifonctionnelle et de formation, le vestiaire et le bloc sanitaire principal, sont localisés en sous-sol sous 
le hall à partir duquel ils sont accessibles en tout temps et indépendamment. Les sections pour adultes et 
adolescents sont localisées au rez-de-chaussée, la section des jeunes en sous-sol. Ces deux niveaux 
sont en communication visuelle au moyen d’une longue ouverture pratiquée dans le plancher du bâtiment 
existant. Un large puits de lumière est percé juste au-dessus en plein coeur de la toiture existante. Une 
nouvelle cour extérieure creusée jusqu’au niveau du sous-sol et accessible, est insérée à l’extrémité Est 
entre l’ancienne et la nouvelle partie, permettant une entrée généreuse de lumière naturelle vers le sous-
sol, et articulant la section des jeunes. Au rez-de-chaussée, la section adultes se prolonge dans la partie 
Est en contournant la cour extérieure, et s’élève en pente douce pour rejoindre des espaces de lecture et  
le salon silencieux situé en retrait. Les espaces pour le personnel sont distribués dans le bâtiment selon 
les relations nécessaires avec les espaces des usagers. Les espaces ouverts, fluides et transparents de 
la bibliothèque permettront la surveillance et une sécurité naturelles des lieux. 
 
Signalisation et orientation à l’intérieur du bâtiment 
L’orientation naturelle dans le bâtiment est fondée sur l’enveloppement du bâtiment existant, point de 
repère central fort, par un volume transparent qui permettra aussi aux usagers de se repérer 
continuellement par rapport à l’extérieur. Suivant cette idée, nous proposons d’intégrer à la surface 
extérieure du bâtiment d’origine conservé un travail graphique de signalisation permettant d’accompagner 
l’usager dans son parcours. Travaillé comme un fil conducteur composé, des lignes de couleurs, codifiées 
par rapport aux différentes sections, parcourent la surface du bâtiment et accompagnent l’usager, 
devenant tantôt typographie de la signalisation, ou, par exemple, en s’élargissant, surfaces de couleur 
pour délimiter certaines zones. Intervention ludique et contemporaine, la signalisation appliquée en 
surface serait flexible et modifiable. 
 
Matérialité 
La matérialité suggérée tente d’allier espaces extérieurs conviviaux, intérieurs chaleureux et matériaux 
verts. À cette étape du projet, nous suggérons une structure en bois lamellé-collé pour la structure, un 
mur-rideau en bois avec recouvrement extérieur en aluminium, ainsi que des murs et une toiture en 
lamelles de terre cuite pour l’envelope extérieure. Ces choix sont ouverts aux changements dans le 
contexte de processus de développemet intégré qui suivra cette première étape. 
 
À l’intérieur, nous proposons la conservation des murs extérieurs du volume existant, qui se retrouveront 
maintenant à l’intérieur une fois le bâtiment existant enveloppé. En appliquant une couleur sombre sur les 
surfaces en maçonnerie extérieures du volume, et une couleur claire sur celles à l’intérieur, nous 
réintégrons ces murs dans la nouvelle bibliothèque. Ce choix, qui s’appuie avant tout sur des raisons 
budgétaires, permet aussi d’actualiser économiquement un principe énergétique efficace, soit la 
transformation du volume existant en masse thermique une fois captif à l’intérieur d’un volume 
abondamment fenestré sur les côtés sud et ouest. Esthétiquement, le choix renforce l’idée conceptuelle 
d’enveloppement de l’existant par une intervention contemporaine, en affichant le contraste entre les 
textures des murs de maçonnerie existants, témoins de l’époque de la construction originale, et la 
nouvelle construction aux parois lisses et de facture contemporaine.  
 
Aménagement paysager 
À l’échelle du site immédiat, le paysage offre l’expérience d’un parc qui enveloppe le bâtiment, et qui 
prend en charge les espaces publics, existants et nouveaux, tout autour de celui-ci, en accentuant la 
continuité de l’intérieur vers l’extérieur. La stratégie de maximisation de la végétalisation des surfaces vise 
à augmenter la porosité du sol, de façon à retenir l’eau sur l’ensemble des aménagements du site, et, la 
plantation d’arbres, à rafraîchir les différents lieux extérieurs.  
 
Le parc Patterson est ainsi redéfini jusqu’à la rue Saint-Antoine, pour en répandre ses fortes ambiances 
végétales, ses parcours multiples, ses activités variées qui animent l’espace, ainsi que sa longue 
perspective qui s’étend jusqu’à son extrémité nord. Dans l’extension du parc, l’entrée véhiculaire de la rue 
Saint-Antoine y est réaménagée, de façon à ce qu’elle en fasse partie en y pénétrant. La plantation 
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abondante d’arbres, le couvre-sol dense et le traitement de pavé-gazon de la voie véhiculaire, remplacent 
l’asphalte actuel et affirment la présence du parc sur la rue Saint-Antoinre. 
 
Le concept d’enveloppement participe à l’organisation de l’extension du parc et se matérialise devant la 
bibliothèque par un large parvis autant minéral que végétal. À la surface de ce parvis, des pavés, agencés 
selon un motif ajouré, permettent à l’eau de s’infiltrer rapidement dans le sol et d’être retenue pour les 
besoins du couvert végétal remplissant les interstices. Dans la continuité du parc, les arbres se dispersent 
sur le parvis de façon aléatoire pour créer un écran feuillu léger. 
 
Sur la 32e avenue, l’emprise de l’avenue est reconfigurée, afin de lui redonner une allure de boulevard 
urbain, par une plantation sur les trottoirs élargis, et éventuellement sur le terre-plein central. Ce geste 
assure un cadre végétal qui ralentit la vitesse des automobilistes. Un rythme d’arbres à grand 
déploiement, plantés de part et d’autre de la chaussée, forment une canopée qui pourra à long terme 
rejoindre celle du site de la bibliothèque Saul Below. 
 
Le stationnement actuel est intégré comme étant une extension du parc. Les places de stationnement 
sont maximisées par une reconfiguration des cases, afin d’y recevoir des arbres pour rafraîchir ce large 
îlot de chaleur, ainsi que pour accentuer l’idée du bâtiment enveloppé par un parc. Afin d’augmenter la 
présence végétale et la porosité du sol, les surfaces des places de stationnement pourraient, dans une 
phase subséquente, être réaménagées de membranes alvéolaires gazonnées, et l’allée véhiculaire en 
pavé-gazon. 
 
La cour intérieure située en contre-bas, reçoit le jardin de Saul Below. L’arbre commémoratif actuel, un 
Fèvier d’Amérique, y est transplanté dans un cadre végétal qui prend la forme d’une cour-jardin creusée 
au niveau du sous-sol et qui s’ouvre à travers la bibliothèque jusqu’au ciel. Dans la prolongation de la 
salle d’animation des jeunes, la cour offre aussi un jardin d’eau alimenté par la récupération d’une partie 
des eaux du toit. 
 
 
 
 

 
 
vue de la 32e avenue vers le fleuve 
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