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Ingénierie:
électromécanique EXP
structure Groupe Geniex

Design d’intérieur
Jean de Lessard - Designers Créatifs

Le lieu de création musicale prolonge la bibliothèque à l’étage. Il surplombe aussi le café contribuant ainsi à son ambiance.

À l’arrière de la salle d’exposition, la zone de lecture pour adulte surplombe la Place Henri-Dunant.

L’ossature de la structure métallique est composée de 
légers cadres d’acier peint suspendus au plafond et fichés 
au plancher. Elle intègre des dispositifs fonctionnels et 
techniques.

Tirant profit de la surélévation du plancher,  
de grands bacs de plantation y sont encastrés.

À l’étage, la zone des tout petits est nichée contre le volume de la salle spectacle tout près de la halte famille et de la salle d’animation.  
Elle profite de la grande luminosité qu’offre les puits de lumière et les fenêtres donnant au sud, sur René-Lévesque.

Coupe AA longitudinale _ 1:150

Coupe BB transversale _ 1:150

Évaluation de la qualité de l’air intérieur 
Évaluation de la qualité de l’air avant l’occupation

Confort thermique - Crédit Priorité régionale
Offrir un contrôle thermal individuel pour 50% 
des espaces individuels et pour tous les espaces 
aux multi occupants

Crédit Réduction des impacts des  
aménagements intérieurs sur le cycle de vie
Choix de matériaux recyclés ou récupérés, 
ex. plancher en frêne montréalais recyclé

Réduction des impacts des aménagements 
intérieurs sur le cycle de vie
Objectif de 30% de la valeur du mobilier sera 
récupéré et revalorisé

Participation communautaire et culturelle :
• Impression sur panneaux transperents rétro-éclairés
• Impression sur matériaux absorbants acoustique

Écrans interactifs multifonctionnels :
• Affichage et projetctions
• Bornes d’assistance
• Consultation
• Livres numériques

Structure métallique modulaire

Oeuvres d’art

Oeuvres d’art

Bacs de plantation

Grilles de ventilation 
intégrées

Panneaux acoustique et/ou
écrans d’intimité

Éclairage intégré
Plancher étage
• Revêtement de plancher en bois 19mm
• 2 Contreplaqués 19mm embouvetés
• Chape de béton 38mm
• Isolant polystyrène expansé
• Dalle de béton existante

Plancher mezzanine
• Revêtement souple
• 2 Contreplaqués 19mm embouvetés
• Pontage métallique 38mm d’ép.
• Profilés C en acier 200mm

Plancher rez-de-chaussée
• Chape de béton 38mm avec enduit      

de finition en époxy ou dalles de pierre 
rectangulaires 25mm

• Isolant polystyrène expansé
• Dalle de béton existante

Cavité techniques avec 
câbles de tirage

Passerelle pour piétons en 
acier peint

Joints d’expansion en acier 
inoxydable

Bacs de plantation en acier 
inoxydable

Murs porteurs en 
colombages  métalliques 

légers


