«Le tissu de l’art d’habiter se fabrique en «prenant de la place» et en «donnant de la place».
Habiter, c’est tirer de la matrice de la ville une matière rêvée, en filer des brins dont on fait une
chaîne fixée au templum de la ville, et tramer d’action cette chaîne. »
Ivan Illich, « H20: les eaux de l’oubli »

Les missions d’une bibliothèque au 21e siècle se sont multipliées. La merveilleuse présence des livres, puissante et tangible, demeure au cœur du bâtiment, mais les
limites physiques de la bibliothèque disparaissent pour étendre ses fonctions et créer un
lieu ouvert où converge et rayonne une multitude d’activités socioculturelles. Le projet
de la bibliothèque Saul-Bellow est plus qu’un réceptacle de livres; elle est avant tout un
milieu de vie pour la communauté en permettant une véritable accessibilité à la culture
et à l’information. En ce sens, la fabrication du « tissu de l’art d’habiter » de la nouvelle
bibliothèque exige de poser un nouveau regard sur cette typologie particulière et de
réinterpréter son programme. Une lecture critique de ce quartier en évolution permet,
en plus, de « tirer de la matrice de la ville une matière rêvée » afin que l’architecture de
la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow puisse « chanter la réalité» de la communauté de
Lachine.
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L’élaboration du projet débute par une lecture sensible de la Ville vers une
projection de son devenir dans une perspective de développement urbain durable.
L’analyse historique et paysagère, ainsi que l’étude de l’accessibilité et de la desserte du
site, comme du quartier, permettent de saisir la valeur identitaire du lieu. Situé au cœur
géographique de son territoire, depuis la colonisation de ses rives au 17e siècle jusqu’à
son développement industriel au 19e, le site de la nouvelle bibliothèque se positionne
comme “noyau d’urbanité” offrant une mixité de services commerciaux, d’activités culturelles et de loisirs. Une destination à la croisée de deux grands axes véhiculaires, elle
se situe à moins de deux kilomètres des quartiers résidentiels qu’elle dessert. Lachine
du futur proche met de l’avant cette qualité de proximité et valorise les accès piéton et
cycliste. Elle renoue avec l’atout paysager de ses berges en établissant des liens fédérateurs verts depuis le Parc Saint-Louis, en passant par les jardins communautaires de
l’usine de filtration jusqu’à la nouvelle bibliothèque et son parc urbain. Elle rehausse la
cohérence de son réseau commercial depuis la rue Notre-Dame vers la 32e avenue en
redonnant aux Galeries Lachine une échelle plus adaptée aux piétons et un rythme en
continuité avec la rue. Les nouveaux aménagements extérieurs, en déminéralisant les
marées de stationnement des centres commerciaux et en créant une variété d’espaces
appropriables, valorise les liens piétons avec le secteur du Vieux-Lachine et incite les
promeneurs à y poursuivre leur déambulation d’un à l’autre.
La nouvelle bibliothèque Saul-Bellow affirme sa présence civique et culturelle à
travers une architecture contemporaine. Le volume de son grand hall domine le coin de
rue, se plie et enveloppe l’ancienne structure. Le salon de lecture y apparait en avantplan, alors qu’il se transforme à la pénombre en lanterne lumineuse et signalétique du
programme.
Cette avancée volumétrique établit
une relation étroite entre la bibliothèque
manon asselin architecte + jodoin lamarre pratte
architectes en consortium
et l’espace civique de la voie publique. Elle accentue non seulement la visibilité de nature
commerciale en bord de rue mais ouvre, depuis l’intérieur, de longues perspectives sur la
grande allée maintenant paysagée de la 32e avenue. A travers ses vitrines qui animent la
rue, la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow participe à la vie culturelle et économique de la
communauté. Agent catalysant, la bibliothèque est le germe planté dans un large champ
d’initiatives urbaines futures. À ce titre les orientations suivantes guident la création du
projet :
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* affirmer l’appartenance et l’identité du site dans la Ville à travers une redéfinition de son
centre géographique en tant que pôle culturel et économique;

+

=

BSB* affirmer le rôle social, culturel et économique de la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow à
salle mécanique

travers une stratégie architecturale de type “marketing expérientiel”;
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* inscrire le site comme un élément charnière entre le canal et la ville en créant des liens
conviviaux et sécuritaires entre le site, la zone commerciale et le Vieux Lachine;
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* ouvrir la bibliothèque sur les milieux de vie qui le bordent et contribuer à l’intensification
de la vie urbaine;
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* offrir des espaces publics généreux, qui promeuvent les événements communautaires
et les rassemblements spontanés.
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L’œuvre de l’architecte doit refléter la vie de la société moderne et s’y ancrer.
Ce travail vise la réalisation d’un théâtre où puisse s’exprimer une collectivité. En ce
sens, le programme, les actes et gestes humains que le bâtiment est destiné à abriter
est l’élément générateur du concept architectural. Il porte en soi une dose d’inconscient
collectif que l’architecture peut capter et mettre en forme. Il faut toutefois savoir en manipuler les limites et amplifier son apparente banalité afin d’arriver à un questionnement
critique, fondateur du concept architectural. Ainsi, le programme peut générer des
espaces provocateurs, ancrés dans un contexte culturel et matériel spécifique. Sous ce
rapport, l’architecture présente une sorte de commentaire social, adaptant les institutions
aux nouvelles réalités.
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Dans le contexte d’un projet de bibliothèque publique, nous associons, sémantiquement, la notion de capital social à celle de l’esprit de la communauté. Sous cette
angle nous croyons que l’architecture a le pouvoir de créer les dimensions
structurales
plan niveau
+1 1:150
du capital social en concevant des espaces publiques qui ont la capacité de faciliter et
même de promouvoir les interactions humaines au sein d’une communauté. S’éloignant
de l’idée traditionnelle de la bibliothèque publique comme un simple dépositaire de livres
vers une vision globale de la bibliothèque publique comme capital social, le travail de
l’architecte s’articule vers la création d’une expérience significative du lieu _ un incubateur social. Ainsi, le concept architectural et l’organisation programmatique tiennent
compte non seulement des besoins des utilisateurs à obtenir des services efficaces
et0 et -1
plan niveau
indispensables mais orchestrent avant tout deux pôles importants de la mission d’une
bibliothèque du 21e siècle soit, la création de lieux conviviaux et ouverts qui contribuent
au sens d’appartenance de la communauté et la création d’espace de lecture et de travail
bien conçus qui repositionnent l’acte d’apprendre et de découvrir au cœur de la mission
de la bibliothèque. Cette mise en JEUNESSE
scène duADOS
lieu est accompagnée par le mise en place
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d’autoformation collective en lien avec les réseaux sociaux d’apprentissage de la communauté. Dans le cadre d’un projet de bibliothèque publique, la notion de marketing vise
coupe A
à accroître la visibilité et l’attractivité des services offerts à la communauté. L’architecture,
à travers la création d’un environnement physique qui touche les sens et l’esprit, permet
de “ré-enchanter” l’expérience de la bibliothèque en procurant aux utilisateurs un forum pour se rencontrer, partager mais aussi une “place pour penser”. À cet égard, notre
approche traite les utilisateurs de la bibliothèque comme des apprenants volontaires et
comme des membres engagés de leur communauté, plutôt que comme simples consommateurs de produits et d’information. Selon cette approche, le marketing expérientiel
contribue à créer du capital social qui, indéniablement, contribue à la création du capital
intellectuel de la communauté, particulièrement chez les jeunes utilisateurs _ le mandat
premier d’une bibliothèque municipale.
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Une architecture flexible, à la fois innovante et adaptable, est une architecture
qui répond au changement plutôt que de le rejeter. Ce concept, de nature interdisciplinaire, se situe au cœur des questions de création contemporaine. Dans le cadre d’un
niveau +1
PCI, ce concept nous permet d’analyser la capacité de l’architecture et à résoudreplanles
problèmes actuels et futurs de la bibliothèque du 21e siècle, lié aux évolutions techniques, sociales et économiques. Comme l’a identifié Rem Koolhaas lors de la conception de la bibliothèque de Seattle, la flexibilité dans les bibliothèques contemporaines
est aujourd’hui conçue comme la création d’espaces génériques sur lesquelles presque
toutes les activités peuvent se produire. Les éléments programmatiques ne sont pas
séparés, les salles ou les espaces individuels n’ont pas de caractères uniques. Dans la
pratique cela signifie que les rayonnages définissent au départ des espaces de travail
généreux mais dont, avec le temps, les collections inévitablement viennent empiéter sur
l’espace social. Dans cette forme de flexibilité, la bibliothèque étrangle éventuellement
les espaces participatifs qui la différencient des autres sources d’information. Au lieu de
cette souplesse ambiguë, nous proposons de cultiver une approche de “flexibilité compartimentée” et d’organiser la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow en trois compartiments,
chacun dédié à ses activités spécifiques et procurant une expérience unique. Ainsi la
flexibilité sur mesure et l’adaptabilité dans le temps reste possible dans chaque compartiment, mais sans la menace qu’une section entrave sur les autres. La bibliothèque
s’organise ainsi autour de deux plateformes centrales formées des dalles de plancher
existantes auxquelles s’ajoute un espace intermédiaire qui accueil l’ensemble des fonctions sociales et interactives de la bibliothèque. Cette espace inter-plateforme fonctionne
comme un “browser” à la fois médiatique et intergénérationnel. C’est un espace de butinage où les bibliothécaires informent et dirigent et où les utilisateurs interagissent, jouent
et découvrent. C’est l’espace marketing par excellence de la nouvelle bibliothèque et
une interface stimulante et animée, une zone de transition entre la ville et la bibliothèque
proprement dite.
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Les trois différentes plateformes de la bibliothèque orbitent autour d’un pivot
central, celui de l’axe vertical de la cheminée solaire. Élément bioclimatique ainsi que
signalétique et directionnel, ce repère architectural forme le point charnière du projet à la
rencontre physique et visuelle de tous les espaces de la bibliothèque. Sous sa lumière
diffuse, assis librement à flâner dans
l’espace
JEUNESSE
ADOS du grand escalier, on entrevoit le Salon
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la détente. Depuis ce point pivot, on
situe d’emblé le poste d’accueil et le comptoir principal illuminé par la grande lanterne
de verre de la salle de tri. Le grand hall se déploie le long de la 32e avenue et donne
coupe A
accès au café, aux salles multifonctionnelles et de formation, aux toilettes et vestiaires.
Ces espaces de socialisation, de services et d’information entretiennent un lien direct
avec la Ville. Espace de vie et d’échange de la communauté, ce hall se plie doucement
le long du boulevard Saint-Antoine et coule vers le “jardin de grandes fleurs
planminérales”
niveau +1 1:150
des enfants. La “plage” oblique du hall abrite les espaces technologiques et multimédia.
Ici on retrouve de part et d’autre de la faille qui sépare le niveau supérieur de celui du
niveau jardin, les périodiques, les nouveautés, les multimédias et les OPAC. Sur cette
plage baignée dans la lumière astrale des versants colorés des jardins en contre-pente,
on s’attarde pour butiner à la rencontre de trois générations de lecteurs.
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Accessible à partir du grand escalier de la “place publique”, la plateforme supérieure abrite l’importante collection des documentaires. Dès son embrasure, on retrouve
l’espace internet et les salles de travail, alors que les espaces de lecture surplombent
la “plage” et s’ouvrent sur la baie du jardin des enfants. Le “P.O.D.” des ados occupe
une place symbolique, privilégiée et unique: il constitue littéralement une protubérance
qui projette au-delà du corps même de la bibliothèque. Tout en transparence, il offre
des vues traversantes et télescopiques sur le parc Paterson. Ses espaces de lecture
et d’apprentissage proposent de grandes surfaces communes de travail et de jeux qui
favorisent le partage et la communication. Les espaces administratifs y sont adjacents et
entretiennent un lien visuel direct sur l’espace des ados.
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Le secteur jeunesse lui se déploie au niveau jardin en continuité avec le paysage ludique des “grandes fleurs minérales”. Véritable laboratoire d’apprentissage par
l’expérimentation, l’aménagement est centré sur l’espace de vie des enfants plutôt
que sur les collections. C’est un espace ouvert, transparent, lumineux dont l’ambiance
animée mais pérenne est rendue ludique par du mobilier et un éclairage thématique. Le
niveau du rez-de-jardin bénéficie aussi d’une surveillance souple assurée par la présence
de la vitrine des services techniques. Enfin, la collection fiction des adultes cohabite avec
le secteur jeunesse et permet aux parents d’y fureter alors que les tout-petits participent
à l’heure du conte du jardin et aux activités de bricolage de la salle d’animation. Depuis
son aire de détente, un axe visuel vertical s’ouvre tout en hauteur sur la cheminé solaire
et nous ramène à la case départ.
espace jeunesse

La nouvelle bibliothèque Saul-Bellow propose, à travers son concept de flexibilité
compartimentée, un zonage des espaces et un mobilier à caractère unique en fonction
des différents styles d’apprenants et de lecteurs. Le projet met de l’avant le concept
d’ergonomie social en proposant une diversité de place assise et un mobilier adaptable
et flexible permettant aux usagers de l’adapter à leur besoin.

lumière, matérialité et imagination

tissage de panier iroquois

jeu de plein/vide en brique

Dans le cadre d’un projet de bibliothèque publique axé sur l’expérience de
l’espace, la lumière naturelle est probablement l’élément le plus fondateur du concept
architectural. D’un point de vu fonctionnel, énergétique mais aussi en fonction du bienêtre des utilisateurs, la planification d’une bibliothèque requiert une réflexion critique sur
la qualité et la modulation de lumière naturelle des espaces intérieurs. Ainsi, en réponse
à la contrainte de demi niveau en sous-sol de la structure existante, le sol adjacent à
la façade sud se plie en multiples facettes, graduellement d’ouest en est, et ouvre des
percés visuelles spectaculaires depuis le niveau jardin. La lumière naturelle du midi se
réfléchie sur les plans inclinés des versants colorés de son tapis végétal et donne au coin
des tout-petits son ambiance enluminée. Depuis la 32e avenue, la lumière occidentale
du couchant qui anime le hall est modulée par des présentoirs de bois qui rythment sa
façade et contribuent à la promotion et au rayonnement des activités de la bibliothèque
sur la rue.
Au-delà de sa fenestration généreuse, la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow affiche une enveloppe de maçonnerie dont l’appareil filigrane offre une lecture à plusieurs
niveaux. À l’échelle urbaine, les pleins et les vides de son appareil en dentelle créent un
effet de moiré capté à la vitesse véhiculaire de la 32e avenue. Le soir, cette matérialité
se dissout et laisse entrevoir à son sommet la pénombre du ciel alors que les intérieurs
de la bibliothèque prennent vie. D’un point de vue de l’héritage architectural bâti de
Lachine, la brique rouge établit un lien simple et concret avec le patrimoine industriel de
la ville. D’un point de vue historique et culturel, la finesse et la légèreté de son appareil
font référence au tissage artisanal des paniers Iroquois, première nation ayant occupée
le lieu. La beauté de l’assemblage, pour la brique comme pour le panier, est issue du lien
puissant entre la main de l’homme et de son imaginaire constructif. Au niveau symbolique, cette expression de tissage des façades renvoie à la notion de maillage social de la
mission de la bibliothèque. La nouvelle bibliothèque Saul-Bellow est ainsi perçue comme
le fragment d’un tissage (physique et social) qui se prolonge dans la Ville et le parc et
intègre les environs dans son expérience du lieu.
La fabrication du « tissu de l’art d’habiter » de la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow est riche en possibilité et repositionne de la bibliothèque du 21e siècle comme un lieu
unique au sein de la communauté et un équipement culturel qui favorisent les échanges
et la diffusion des connaissances par le contact humain. Dans cet esprit, nous avons créé
des conditions d’utilisation qui produisent des moments de découvertes concrètes, mais
aussi une révélation plus profonde et plus enracinée dans la banalité de la vie de tous
les jours. Le projet permet d’installer une conscience du lieu qui favorise la diffusion du
savoir dans un cadre où se tissent les relations et s’entrecroisent les point de vues.
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10.2.2 B.
stratégies en développement durable préconisées et le potentiel d’évolution du concept
liste de pointage LEED
Canada
stratégie du concours :
64 points potentiels (niveau or)
*les titres sont abrégés

aménagement écologique
des sites
18 points potentiels
C. pr 1 prévention de la pollution pendant la construction
obligatoire
Cr 1 sélection d’emplacement 1
Cr 2 densité de développement
et lien avec la communauté 5
Cr 4.1 transport de remplacement : accès aux transports en
commun 6
Cr 4.2 transport de remplacement : stationnement pour
bicyclettes et vestiaires 1
Cr 4.4 transport de remplacement : capacité de stationnement 2
Cr 6.2 gestion des eaux pluviales : contrôle de la qualité 1
Cr 7.2 aménagement du site
visant à réduire les îlots de
chaleur : toitures 1
Cr 8 réduction de la pollution
lumineuse 1
gestion efficace des eaux
6 points potentiels
C. pr 1 réduction de la consommation d’eau Obligatoire
Cr 1 aménagement paysager
économe en eau 4
Cr 3 réduction de la consommation d’eau 2
énergie et atmosphère
13 points potentiels
C. pr 1 mise en service de base
des systèmes énergétiques
obligatoire
C. pr 2 performance énergétique minimale obligatoire
C. pr 3 gestion fondamentale
des frigorigènes obligatoire
Cr1 optimiser la performance
énergétique 10
Cr 5 contrôle et vérification 3
matériaux et ressources
8 points potentiels
C. pr 1 collecte et entreposage
des matériaux recyclables
Obligatoire
Cr 1.1 réutilisation des bâtiments: conserver les murs,
planchers et toits 1
Cr 2 gestion des déchets de
construction 2
Cr 4 contenu recyclé 2
Cr 5 matériaux régionaux 2
Cr 7 bois certifié 1
priorité régionale
1 point potentiel
Cr 1.1 bâtiment durable 1

La stratégie d’implantation du projet cherche à définir le potentiel catalysant du programme de la
bibliothèque Saul-Bellow non seulement par rapport aux systèmes du bâtiment mais également
par rapport à la communauté en proposant un concept de restructuration urbaine. La bibliothèque de quartier se rapproche du coin de la rue, espace urbain public archétypal, et s’ouvre sur
les flux de la vie urbaine. L’intersection est revue pour lier davantage la bibliothèque à un concept
de transport alternatif intégré, contribuant à la définition de la bibliothèque du 21e siècle comme
un lieu d’échange, de rencontre et d’animation et un pôle urbain dynamique.
La bibliothèque, en tant que pôle urbain, doit être un organisme capable de tisser des liens
changeant avec le contexte tout en restant pérenne. La durée de vie souhaitée est celle d’un
bâtiment civique donc d’un minimum de 100 ans selon la norme CSA 478-95. La durée de vie
est le premier critère vers l’établissement des stratégies liées à la conception, la construction, et
l’évolution de la bibliothèque dans le temps. Afin de répondre à ce critère fondamental de durée
de vie, l’équipe de conception a choisi de travailler sur deux registres pour la mise en place du
concept architectural.
Le premier registre est une enveloppe performante et active. Nous avons optimisé les emplacements de parois opaques et transparentes afin de profiter des gains solaires en hiver et de
minimiser les gains en été. L’équerre publique structure l’entrée et se dévoile à la rue. La forme
enveloppe de la structure d’origine de la bibliothèque crée un filtre à la fois solaire et sonore aux
espaces dédiés à la lecture et au travail. L’orientation sud de la bibliothèque a permis de définir
un espace vertical signalétique qui fédère des liens programmatiques et révèle une cheminée solaire qui catalyse l’extraction d’énergie en été et qui absorbe la chaleur l’hiver. L’été, la surchauffe
de cette cheminée fait en sorte qu’une pression négative est générée et que la climatisation
gratuite peut être mise à profit. L’hiver, la surchauffe de cet espace permet, à l’inverse, de construire un mélange d’air avec l’air neuf et ainsi réussir à gagner des degrés de chauffage gratuitement. D’un point de vue architectural, cette cheminée solaire est une vitrine sur des systèmes de
récolte d’énergie passive.
La transparence de la partie inférieure de la façade sud permet de maximiser l’apport en lumière
naturelle et la relation des occupants avec la rue. Du côté ouest, la lumière naturelle est modulée
grâce à de grands présentoirs en bois. Ceux-ci permettent à la fois de réduire l’éblouissement
tout en publicisant les activités de la bibliothèque sur la rue. Ils remplissent une double fonction
en étant à la fois des éléments de contrôle solaire et de marketing. Enfin, la plantation d’arbres
feuillus le long de la 32e avenue et de la rue Saint-Antoine permettent une modulation adéquate
des rayons solaires au cours des saisons. Les ouvertures sur les autres façades sont organisées
selon la spécificité des éléments programmatiques et assurent un apport indirect de lumière venant du nord, une meilleure relation du lecteur avec l’extérieur et le confort visuel des occupants.
Le choix de la matérialité de l’enveloppe fait aussi partie de ce premier registre : une brique
locale permet à la fois de réduire l’empreinte écologique et renvoie à l’histoire du lieu comme
centre industriel. La masse de la brique permet de stabiliser les températures d’échange entre l’intérieur et l’extérieur et d’ainsi réduire les dépenses de chauffage et de climatisation. Ce
choix simple, un matériau local, affirme une approche synthétique à la conception du bâtiment
en répondant à la fois à plusieurs critères, la base de la conception intégrée. Le même principe
s’applique pour le choix des matériaux de finition intérieure. L’ensemble du mobilier intégré est
assemblé à partir d’érable Québécois massif torréfié. La couleur est intégrale dans l’épaisseur du
bois et permet au mobilier de bien résister à l’utilisation intensive du domaine public sans exiger
de traitement de surface additionnel aux cours des ans.
Le deuxième registre est celui du potentiel d’évolution du concept. Le parti architectural proposé
est un espace en équerre adaptable qui enveloppe les espaces de rayonnage centraux sur deux
niveaux permettant une visibilité accrue sur ces derniers. Les trois compartiments s’organisent
indépendamment pour maximiser modularité et adaptabilité. Il s’agit d’un concept de flexibilité
compartimentée qui répond à une multitude de fonctions et qui peut facilement être modifié dans
le temps. Que ce soit pour de futures modifications permanentes ou temporaires afin de répondre à des nouvelles données, ces espaces flexibles pourront vivre au rythme de l’évolution de la
bibliothèque dans le temps. Une enveloppe performante, active et un intérieur adaptable, voilà
notre interprétation d’une bibliothèque durable capable de répondre aux besoins du 21e siècle.
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et une vision globale synthétique
SPEED SHIFTdu projet.

critère: communauté
synergie: catalyser une nouvelle urbanité
compromis: devoir de créer équipe élargie
importance relative (1-5): 4

TRANSPORT ALTERNATIF
critère: bibliothèque accessible

synergie: catalyser une nouvelle urbanité
La phase du concours de la bibliothèque Saul-Bellow est, à notre avis,
le revoir
point
de départ de ce
compromis:
la circulation
relative
(1-5): 4
jeu. Nous avons joué les cartes qui nous semblent prometteuses: importance
urbanité,
durabilité,
flexibilité et
adaptabilité; le tout dans le respect du budget de construction. Nous nous engageons maintenant
à débuter l’exercice avec plusieurs nouveaux joueurs qui désirent Eétablir une vision commune.

D

PAYSAGE sans eau potable

SURFACES PERMÉABLES

G

H

énergie

critère: orientation sensible
synergie: optimisation des systèmes
compromis: transparence
importance relative (1-5): 4

critère: orientation plein sud
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: aucun
importance relative (1-5): 4

matériau

N

O

critère: optimisation des ressources
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: ciment dans le mortier
importance relative (1-5): 5

critère: Économie d’énergie
synergie:Optimisation des sytèmes
compromis: réduction de la valeur R
importance relative (1-5): 5

A,B,C

habitat

H

G

critère: LEED or
synergie: réseau vert
I,N
O
D,E
compromis: révision des pratiques d’entretien
extérieure
importance relative (1-5): 4

critère: LEED or
synergie: RéseauK,M
vert K,L
compromis: révision des pratiques
d’entretien extérieure
importance relative (1-5): 4

CHEMINÉE SOLAIRE

MASSE THERMIQUE

eau

BRIQUE LOCALE

budget
* graphiques issues et modifiés de:
The Integrative Design Guide to Green Building,
7 group et Bill G. Reed, John Wiley & Sons Inc.,
New Jersey, 2009

BUDGET ET COMMUNAUTÉ
phase de découverte
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N’appartenant pas spécifiquement à une catégorie, les notions
phase de conception et construction
de budget
et de communauté, sont les éléments de base sur
lesquels l’ensemble des cartes ont été joué. Le budget est le
critère sur lequel l’ensemble des choix s’opèrent. L’intégration de
la bibliothèque dans un nouvel urbanité a stimulé une approche
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espace lecture
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«Gamestorming» ou vers un langage commun
Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers (D. Gray, S. Brown, J. Macanufo)
explores le jeu comme une notion fondamentale pour catalyser la créativité des équipes de conception dans la création de nouveaux modèles d’affaires. Notre proposition s’appuie sur cette idée que nous avons adaptée au processus de conception intégrée. Le jeu graphique devient le langage commun à l’ensemble des intervenants, les règles
s’appuient sur les thèmes récurrents des charrettes de conception intégrée:
1_critères: pour jouer une carte, un critère doit pourvoir être formulé à partir des données du projet.
tous les intervenants peuvent jouer librement.
2_synergie: la valorisation des idées, passe par leur potentiel d’activer des liens avec les idées des d’autres
joueurs. La conception relationnelle permet de structurer des choix qui s’opèrent sur plusieurs niveaux à la fois.
3_compromis: à l’inverse des synergies, certains choix impliquent le regard critique sur l’ensemble des décisions.
4_importance relative: l’évaluation en groupe permet d’établir une hiérarchie relative par rapport à l’ensemble des
données du projet.
La schématisation ci-dessous, quoique partielle, retrace les décisions prises par l’équipe de conception. Conscient
de l’apport potentiel de l’ensemble des intervenants suite à l’octroi du mandat, le graphique doit être lu comme une
démarche potentielle pour le suivi du projet.
* graphiques issues et modiﬁés de:
The Integrative Design Guide to Green Building,
7 group et Bill G. Reed, John Wiley & Sons Inc.,
New Jersey, 2009
phase de découverte

B

C

SPEED SHIFT

TRANSPORT ALTERNATIF

RÉSEAU VERT

critère: communauté
synergie: catalyser une nouvelle urbanité
compromis: devoir de créer équipe élargie
importance relative (1-5): 4

critère: bibliothèque accessible
synergie: catalyser une nouvelle urbanité
compromis: revoir la circulation
importance relative (1-5): 4

critère: bibliothèque comme pôle urbain
synergie: catalyser une nouvelle urbanité
compromis: aucun
Importance Relative (1-5): 5

E

F

A

D
PAYSAGE sans eau potable

habitat

critère: LEED or
synergie: Réseau vert
compromis: révision des pratiques
d’entretien extérieure
importance relative (1-5): 4

G

















SURFACES PERMÉABLES

APPAREILS ÉCONOMES

critère: LEED or
synergie: réseau vert
compromis: révision des pratiques d’entretien
extérieure
importance relative (1-5): 4

critère: LEED or
synergie: optimisation des systèmes
compromis: aucun
importance relative (1-5): 5

H

I

J

K

CHEMINÉE SOLAIRE

ENVELOPPE MAÇONNERIE
critère: économie d’énergie
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: aucun
importance relative (1-5): 4

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

STRATIFICATION

DISTRIBUTION PAR LE PLANCHER

DISTRIBUTION PAR LE PLANCHER

critère: confort des occupants
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: distribution plus spéciﬁque
importance relative (1-5): 4

(hiver)

(été)

critère: confort des occupants
synergie: optimisation des systèmes
compromis: implication budgétaire
importance relative (1-5): 3

critère: confort des occupants
cynergie: optimisation des systèmes
compromis: distribution plus spéciﬁque
importance relative (1-5): 4

eau

MASSE THERMIQUE

énergie

critère: orientation sensible
synergie: optimisation des systèmes
compromis: transparence
importance relative (1-5): 4

critère: orientation plein sud
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: aucun
importance relative (1-5): 4

matériau

N

O

P

Q

BRIQUE LOCALE

SURFACES VITRÉS optimisées

BRISES SOLEIL optimisés

critère: optimisation des ressources
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: ciment dans le mortier
importance relative (1-5): 5

critère: Économie d’énergie
synergie:Optimisation des sytèmes
compromis: réduction de la valeur R
importance relative (1-5): 5

critère: économie d’énergie
synergie: optimisation des sytèmes
compromis: entretien supplémentaire
importance Relative (1-5): 3

MODULARITÉ
ADAPTABILITÉ

budget

critère: économie d’énergie
synergie: optimisation des systèmes
compromis: aucun
importance relative (1-5): 5

critère: ﬂexibilité et évolution dans le temps
synergie: bâtiment durable
compromis: aucun
importance relative (1-5): 5



L



phase de conception et construction

M


évaluation

concept

esquisse

élaboration

plans et devis

soumission
construction

BUDGET ET COMMUNAUTÉ

N’appartenant pas spéciﬁquement à une catégorie, les notions
de budget et de communauté, sont les éléments de base sur
lesquels l’ensemble des cartes ont été joué. Le budget est le
critère sur lequel l’ensemble des choix s’opèrent. L’intégration de
la bibliothèque dans un nouvel urbanité a stimulé une approche
globale à la planiﬁcation de la bibliothèque sur le territoire de
l’arrondissement de Lachine.

bibliothèque Saul-Bellow

manon asselin architecte + jodoin lamarre pratte

architectes en consortium
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2

