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Le centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce
Un lieu de convivialité
 Ce projet pour le nouveau centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 
peut être assimilé à un essai architectural traitant d’un programme d’architec-
ture civique, d’un contexte urbain et paysager singulier et surtout d’espaces 
de convivialité. La composition du projet que l’on pourrait traverser comme si 
on se livrait à une expérience de dérive urbaine situationniste, favorise l’ac-
cessibilité et la convivialité. De Monkland, on s’attarde à une terrasse abritée 
qui prolonge le café et qui est bordée par un escalier extérieur où l’on peut 
aussi s’asseoir. Puis on arrive à l’entrée et, là, l’espace généreux sculptural 
et lumineux de l’accueil s’ouvre sur l’entrée de la salle multifonctionnelle et 
surtout sur le grand escalier de la bibliothèque. On peut s’y arrêter, l’explo-
rer, ou encore aller vers le parterre extérieur qui est abrité par deux grands 
arbres merveilleux et sur lequel s’ouvre peut-être la salle multifonctionnelle 
ce jour-là, pour ensuite poursuivre la promenade vers le cœur de Benny 
Farm parcourant et découvrant encore autant de lieux, jardins et placettes. 
Le centre culturel participe totalement au projet de cité jardin du 21e siècle 
que devient Benny Farm.

Monkland et Benny : le programme en deux axes
 Le programme de l’édifice est structuré selon deux axes de réfé-
rence. L’axe est-ouest est celui de la bibliothèque et longe Monkland, l’axe 
nord-sud est celui qui prend en charge les autres activités culturelles. L’en-
trée de la salle multifonctionnelle fait face à Monkland. La salle polyvalente 
marque stratégiquement l’angle des avenues de Monkland et Benny et la 
barre de service de deux étages qui est reliée aux deux salles borde l’ave-
nue Benny. Au sud la figure en «L» tracée par le croisement des axes en-
cadre une cour élégante composée du parterre, du bassin sec, du stationne-
ment et des espaces de livraison. Cette cour qui combine surfaces dures et 
sols plantés et qui accueille des évènements spéciaux extérieurs est aussi le 
second accès au centre.

La bibliothèque : une coupe en zigzag
 L’espace de la bibliothèque est fluide et englobant. Le principe fon-
damental qui sous-tend sa conception est celui d’une grande pièce publique 
articulée pour accueillir sous un même toit différents usagers et des fonctions 
particulières. La continuité qui caractérise la bibliothèque se lit clairement 
dans la coupe est-ouest qui révèle les zigzags du parcours. Les plus jeunes 
sont discrètement nichés légèrement en contrebas de l’entrée autour de 
la salle d’animation dans un espace largement ouvert sur l’extérieur, alors 
que les adolescents gravissent trois des volées du grand escalier avant de 
bifurquer pour emprunter la rampe qui les mène aux espaces qui leur sont 
destinés et qui tout en étant au même niveau sont en retrait des ceux où se 
trouvent les adultes. Ainsi les tout jeunes demeurent à proximité de leurs 
parents alors qu’un parcours distinct confère aux ados le sentiment d’une 
certaine indépendance. Cet arrangement garanti également une relative 
quiétude au second niveau. 
Les jeunes et les adultes disposent d’un grand choix d’espaces de lecture. 
L’expérience de la bibliothèque en est une de découverte où les enfants peu-
vent venir retrouver les parents dans l’escalier de lecture, où les adolescents 
s’élancent vers leur liberté nouvelle pour revenir, devenus adultes, encore et 
encore à la bibliothèque suivant le fil de leurs intérêts.

Composition de l’enveloppe : un feuilleté léger et efficace
 L’enveloppe de l’édifice est composée de plusieurs couches dis-
tinctes. Elle pourrait être qualifiée de «feuilletée», ce que d’ailleurs sont 
aujourd’hui la plupart des parois extérieures, mais aussi d’innovante, car 
elle intègre un écran préfabriqué qui reprend la brique rouge de Benny 
Farm et qui flotte devant le fini d’aluminium de l’enveloppe de base. De plus, 
la couche intérieure, un écran parfois transparent, parfois translucide, se 
distingue également par sa relative indépendance de l’ensemble. Par leurs 
dispositions, les couches extérieures et intérieures contribuent chacune à 
leur façon à calibrer et à contrôler l’illumination intérieure, l’acoustique et les 
vues. Et de loin, sous l’écran préfabriqué rouge brique, l’apparition ponctuelle 
et subtile de la paroi d’aluminium au fini brillamment coloré fait, en quelques 
sortes, chanter la brique... 

Un projet durable
 En ce qui a trait aux crédits LEED, 26 d’entre eux sont aisément at-
teints et les six autres qui permettent d’atteindre l’objectif de 32 crédits n’ont 
qu’un faible impact sur le budget. Des crédits supplémentaires ont été consi-
dérés. Leur pertinence sera évaluée selon l’évolution du projet afin d’optimi-
ser la réalisation de la certification LEED. 
 L’agenda de soutenabilité du projet est fondé sur des préoccupations 
profondes pour la communauté, le confort des usagers, l’économie et l’inno-
vation stratégique. Nous proposons un édifice convivial dont les caractéris-
tiques de durabilité pourraient être bonifiées à long terme grâce à l’engage-
ment et à la participation de la communauté, à qui le centre culturel est bien 
sûr destiné.


