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ADAPTABILITÉ ET DURABILITÉ SOCIALE
Vision systémique visant une définition de durabilité réelle, tant au point 
de vue philosophique, socioculturel que communautaire. La bibliothèque 
s’intègre à son tissu social environnant. Espaces intérieurs et espaces 
extérieurs évolutifs intégrant une vision sociale et urbaine élargie.

PROSPECTIVE URBAINE DURABLE 
Discussion sur la vision des urbanistes favorisant la revitalisation et 
la promotion des espaces de socialisation. Privilégier les connexions 
spatiales et les notions de transparence entre la bibliothèque et les 
espaces extérieurs de sociabilité et de découvertes.

CYCLE DE VIE – Bibliothèque Maisonneuve 
comme laboratoire de vie durable

Discussion sur l’équilibre entre exploitation des ressources financières, 
ressources humaines d’opération et ressources naturelles. Intégra-

tion d’une approche globale sur les activités d’entretien et d’opération 
simplifiées et améliorées pendant la durée de vie de la bibliothèque. 

Discussion sur le contrôle et la vérification des mesures mises en place. 
Intégration de la notion de coût global et réduction des coûts d’exploita-

tion. Intégration de produits et matériaux de provenance régionale.

CONFORT DES USAGERS – usage
Une attention particulière sera apportée à l’intégration 
et la conception de mobilier ergonomique.

FLEXIBILITÉ DURABLE – planchers et plafonds
Définition d’une vision globale visant la pérennité des concepts 

d’adaptabilité, spatiaux et architecturaux démontrant une flexibilité des 
aménagements actuels et futurs. Discussion sur l’intégration de prises 

électriques et data selon une grille modulaire permettant l’adaptabilité aux 
réaménagements et permettant l’intégration des nouvelles technologies 

(data, ventilation, électricité, éclairage et signalisation etc). Conception 
électromécanique préconisant une vision programmatique évolutive.

CONFORT THERMIQUE – chauffage et climatisation
Discussion sur l’intégration de stratégies de chauffage et climatisation 

adaptées aux activités et à la programmation. Définition de zones 
permettant le confort thermique des usagers. Réutilisation du gain 

solaire direct dans les zones tampon. Performance énergétique plus 
performante de 16% que le bâtiment de référence.

CONFORT ACOUSTIQUE 
Discussion sur des stratégies acoustiques intégrées et évolutives 

permettant à l’usager un bien-être psychologique et cognitif. Confort 
acoustique des employés et des usagers permettant la satisfaction et 

la performance lors des tâches de lecture et de travail intellectuel et 
supportant les activités de diffusion et d’animation.

PLANIFICATION SPATIALE – flexibilité,  
lumière naturelle et vue sur l’extérieur
Création d’ouvertures spatiales permettant la diffusion de la lumière 
naturelle et favorisant l’ouverture sur l’extérieur.

CONFORT VISUEL - lumière et vues
Dans les zones de travail et de lecture, intégration à l’enveloppe du 
bâtiment d’une stratégie de contrôle des gains thermiques et du rayon-
nement solaire direct créant l’éblouissement. Développement d’une 
stratégie utilisant de façon judicieuse la lumière du nord. Intégration 
volumétrique de dispositifs d’occultation solaire intégrés à l’enveloppe 
du bâtiment. Éclairage passif et contrôle de l’éclairage par détection de 
luminosité. Accès et contrôle des occupants à des appareils d’éclairage 
d’appoint permettant de personnaliser le confort visuel.

CONFORT DES USAGERS – qualité de l’air
Discussion sur l’intégration d’une stratégie de ventilation par déplace-
ment et réduction de la vélocité de l’air (confort thermique et acoustique 
des usagers).
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ART ÉPHÉMÈRE
Murets 
d’intervention 
poétique

POTAGER CITOYEN
Lieu favorisant 

l’interaction citoyenne

MARQUAGE AU SOL
Marquage géométrique 

des espaces de 
sociabilité et du Patio 

culturel citoyenne

SCÈNE EXTERIEURE 
Zone tranformable en scène 

extérieure - Intégration de 
bornes multimedia

ESPACE 
MULTIFONCTIONNEL

Espace multifonctionnel 
extérieur

Intégration de bornes 
multimedia

Espace de sociabilité 
extérieur
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Place Ernest-Gendreau

Rue Ontario

Débarcadère

Stationnement 
pour bicyclette
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Aire protégée pour le retour de 
document  (chute extérieure)

Foyer (pour 
événement 

ponctuel)

Patio culturel

Bollard

Entrée principale

Places assises 
(banc public, agora extérieur)

Terrasse publique

Rue Ontario

Espace végétaliséEspace végétalisé

Espace végétalisé

Espace végétalisé

Entrée des employés

Espace végétalisé
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ÉCONOMIE DE L’EAU
Bassin de réutilisation de 

l’eau de pluie pour le potager

TERRASSE ET JARDIN AU TOIT
Jardin en bacs et terrasse 

extérieure. Zone de jardinage, de 
lecture et de socialisation

Dalles de béton préfabriquées 
à haute réflectance, bacs de 

végétation 

Membrane d’étanchéité 
des toitures à haute 
réfléctance. Réduction 
des îlots de chaleur

Entrée secondaire et 
espace de diffusion 

évenementielle

PROLONGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Perméabilité des fonctions de la bibliothèque sur les 

espaces de sociabilité urbains

ÉLÉMENT SIGNALÉTIQUE
Marquise urbaine agissant tel un 

élément signalétique distinctif

STÈLE D’IDENTIFICATION
Dispositif de signalisation et 

de diffusion de la program-
mation de la bibliothèque

LA GRANDE PLACE PUBLIQUE
La grande place publique relie le boulevard Pie-IX 
et le patio culturel de l’avenue Desjardins. Ce grand 
espace linéaire polyvalent permet aux usagers de 
déambuler le long du bâtiment d’intérêt patri-
monial qui s’offre en toile de fond. Mise en valeur 
et relation étroite avec le bâtiment existant. 
Application du principe ‘’City beautiful’’ et rappel 
de la place civique de l’Hotel de ville de la Cité de 
maisonneuve

SUPPORT À VÉLOS
Espace de 

stationnement à vélos 
favorisant le transport 

écoresponsable

ACTIVITÉS LUDIQUES
Jeux extérieurs / parasols 

et chaises extérieures. 
Espaces d’interaction 

avec l’environnement et la 
récréation passive

ALIGNEMENT DES 
ARBRES DE RUE
Intégration d’arbres  
de rue à grand 
déploiement – 
figure urbaine forte. 
Création de zones de 
confort  ombragées et 
réduction des îlots de 
chaleur

PRÉSENTOIRS ET 
POSTES D’ÉCOUTE

Intégration de présentoirs 
d’information historique et locale

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET MOUVEMENT CITY BEAUTIFUL

Rappel des aménagements paysa-
gers d’origine. Rigueur formelle des 

aménagements et lien historique 
avec le  mouvement ’’City beautiful’’. 

Couvert végétal correspondant à 30% 
de la superficie du terrain. Plantations 
indigènes favorisant la biodiversité et 

sans irrigation. L’aménagement pro-
posé vise à réduire les ilots de chaleur

AMÉNAGEMENTS MULTIPLES ET FLEXIBILITÉ 
La place publique : aménagements multiples et synergie des 
différentes fonctions publiques et urbaines. Marchés publics,  
bouquinistes et installations temporaires encourageant 
l’interaction sociale

SURFACE PERMÉABLE
Gestion des eaux pluviales - 
Surface piétonne perméable 
et valeur de réflectance élevée. 
Système de rétention des eaux 
souterraines sous la place 

Places assises 
(banc public, agora extérieur) Bordures et bancs intégrés

DÉPLOIEMENT TOPOGRAPHIQUE
  Button et conception topogra-

phique. Intégration de stratégies 
acoustiques végétalisées
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BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE - RÉNOVATION E T AGR ANDISSEMENT                                                                                                                   

CHE VALIER MOR ALES ARCHITECTES ∙  TE TR A TECH QI en collaboration avec VL AN PAYSAGE  01.000

1.006— Concept d’aménagement - 1:200

1.001 — Perspective - vue de la rue Ontario 1.002 — Perspective - vue de l’avenue Desjardins vers le nord

1.014— Coupe longitudinale - 1:200

1.009— Vision initiale1.008— Un sentiment agréable1.007— Industrialisation - Dominion Textile, Kingsbury Footwear et Biscuiterie Viau

1.012— Vision intégrée - niveau 11.011— Enlacer 1.013—Vision intégrée - niveau 2

1.010— Vision intégrée - niveau 0

1.018— Collections, libre-ser vice - 6 800 à 9 0001.017— Embosser1.015— Voir autrement 1.016— Voir autrement 1.020— Collections, libre-ser vice - 16 8501.019— Collections, libre-ser vice - 10 000 à 12 300

1.004 — Figures de rues issues du mouvement Cit y Beautiful 

1.003 — Plan de site -1 :  500

1.005 — Intégration de f igures de rue dans le projet 

Sociabilité

Découvertes

Création

La rue
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