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Force motrice de ventilation
2 kWh / pi23 kWh / pi2

1,5 kWh / pi2

2,5 kWh / pi2

1,5 kWh / pi2

1,5 kWh / pi2

2 kWh / pi2
4 kWh / pi2

1 kWh / pi2

3 kWh / pi2

0,5 kWh / pi2

2 kWh / pi2

2 kWh / pi2

2 kWh / pi2
3 kWh / pi2

Total:  27 kWh / pi2
 1,91 $/pi2*

Total:  18 kWh / pi2

 1,38 $/pi2*
Économie:  33% (kWh ÷ kWh)

5kWh / pi2

0,5kWh / pi2

8 kWh / pi2

Force motrice de pompage

Répartition énergétique
Solution proposée

Répartition énergétique
Bâtiment type

Climatisation

Humidification

Équipements divers (prises 120V)

Chauffage enveloppe

Chauffage air frais

Eau chaude domestique

Éclairage

*En considérant seulement le chauffage au gaz naturel (45¢/m3) et l’électricité 
à 9¢/kWh.

CV

Bibliothèque 
Maisonneuve

 Qualité des 
environnements intérieurs

Efficacité énergétique
Vision responsable

Bâtiment existant et cycle de vie
Bâtiment durable / matériaux

Vision globale et vision patrimoniale

Diminution des 
frais d’opération

Extraction matière 
première /
Conception

Fin de vie
Valorisation

Exploitation / 
Maintenance

Rénovation

Construction

Fabrication 
Transport

Vision à long 
terme et 

anticipation

Vision 
systémique

et 
conception 

intégrée

Matériaux régionaux
Main d’oeuvre régionale

Processus  professionnel intégratif
Sélection de matériaux durables
Sélection de matériaux faciles d’entretien
Sélection de matériaux à contenu recyclé
Réutilisation ou revalorisation des composantes 
durables du bâtiment existant
Détails de construction facilitant l’entretien et le 
remplacement des composantes durant sa vie utile
Optimisation (réduction) des produits de construction

Gestion de déchets de démolition
Réutilisation des composantes du bâtiment existant

Valorisation du bâtiment existant

Plan de gestion de la qualité de l’air
Évaluation de la qualité d’air intérieur

Stratégies améliorées de la qualité de l’air
Comptage de l’énergie

Comptage de l’eau
Performance énergétique supérieure à 16% en 

coût par rapport à ASHRAE
Stratégies de performance énergétique

Stratégies de réduction de la consommation d’eau
Éclairage DEL

Qualité de l’éclairage intérieur
Qualité des vues extérieures
Qualité acoustique
Lumière naturelle
Ergonomie
Confort thermique

Programme d’entretien préventif du bâtiment 
Programme d’entretien écologique du 

bâtiment et du site 
Sensibilisation des occupants

Collecte et entreposage des matériaux recyclables
Réduction et mesure de la consommation

Mise en service de base et améliorée pour optimiser 
l’efficacité énergétique des systèmes mec/élec.

Plan de gestion de la qualité d’air pendant
 la construction

Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments
Matériaux à faibles émissions

Qualité des travaux de construction
Gestion de déchets de construction

16

10

11

33

13

16

6

44

Panneaux 
solaires

THP
15 T

MATÉRIAUX RECYCLÉS

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

GESTION EFFICACE DE L’EAU

FLEXIBILITÉ ET RÉUTILISATION

CONFORT DES USAGERS

MATÉRIAUX RECYCLABLES

ÉCLAIRAGE ÉNERGÉTIQUE EFFICACE

CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

CONFORT ACOUSTIQUE

BÂTIMENT DURABLE ET DURABILITÉ

MATÉRIAUX RENOUVELABLES ET ÉCOLOGIQUES

ERGONOMIE

MATÉRIAUX LOCAUX

MATÉRIAUX ET PRODUITS À FAIBLES ÉMISSIONS

Agriculture urbaine  - bacs de plantation et jardin 
potager  

Place publique - bancs extérieurs en béton blanc / 
tables et parasols

Supports à vélos protégés

Pavage perméable à haute réflectance

Toit terrasse
Système de toit terrasse en pavé de béton 45mm 
sur plot ajustables. Membrane sacrifice, membrane 
d’étanchéité de bitume modifié multicouche à haute 
réflectance. Panneaux de fibre de bois réguliers laminés 
sur l’isolant de polystyrène expansé de 100mm (pente 
à même la structure d’acier), membrane pare-vapeur 
collée à l’asphalte, panneaux de support en gypse 
renforcé et cellulose, pontage et charpente d’acier.

Système de toit jardin / bacs végétalisés
Bacs à plantations avec réserve d’eau emboitable et 
mélange indigène. Membrane sacrifice, membrane 
d’étanchéité de bitume modifié multicouche. Panneaux 
de fibre de bois réguliers laminés sur l’isolant de 
polystyrène expansé de 100mm (pente à même la 
structure d’acier), membrane pare-vapeur collée à 
l’asphalte, panneaux de support en gypse renforcé et 
cellulose, pontage et charpente d’acier.

Structure d’acier 
Structure d’acier (ignifugée aux endroits requis) 
Stratégie budgétaire efficace et vision de construction 
à long terme.

Nouvelle colonne / structure d’acier peinte blanc 
lustré

Suspente d’acier du porte-à-faux et contreventement 

Murs rideaux typiques / verre clair 
Murs rideaux en aluminium de 200 mm peints blanc 
avec peinture de finition thermodurcissable au 
fluoropolymer appliquée à l’usine. Panneaux isolants en 
verre de 25mm d’épaisseur. Pellicule basse émissivité 
de couleur bronze et traitement Energy Advantage 
Low-E sur la face 3. Système à la silicone structurale. 
Panneau de verre extérieur traité selon procédé de 
nano fusion hydrophobe.  Résistance thermique RSI 
0,63/ R 3.58

Murs rideaux avec insertion d’aluminium
Système de murs rideaux typiques (voir description 
ci-haut) bonifié d’insertions de feuilles d’aluminium 
prepeint perforées de 3mm d’épaisseur. Le dispositif 
éprouvé diminue les gains solaires directs et 
l’éblouissement des espaces de la bibliothèque. Patron 
d’embossage reprenant les figures géométriques de la 
façade d’intérêt patrimonial. Résistance thermique RSI 
0,63/ R 3.58

Murs écrans isolés 
Composés de murs rideaux en aluminium de 
175mm peints blanc avec peinture de finition 
thermodurcissable au fluoropolymer appliquée à 
l’usine. Panneaux en verre simple trempé (écran de 
pluie) Insertion de panneaux d’aluminium colorés 
derrière le verre. Mur extérieur isolé composé d’un 
panneau de revêtement extérieur de gypse renforcé 
de cellulose scellé et peint, fourrures métalliques de 
22 mm, barre Z de 125mm, isolant de fibre de roche de 
125mm, pare-vapeur autocollant et de panneaux de 
revêtement extérieur de gypse renforcé de cellulose 
sur une structure de montants métalliques de 152mm, 
gypse intérieur peint. Résistance thermique RSI 4.55 / 
R 25.7

Soffite isolé 
Sous-structure de montants métalliques suspendue à 
la charpente d’acier, panneaux de revêtement extérieur 
de gypse renforcé de cellulose, membrane pare-vapeur 
autocollante, barres Z ajustables 125mm, d’isolant de 
fibre de roche 125mm, fourrures métalliques 22 mm et 
revêtement de soffite en aluminium prépeint de 25mm.
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Portes de vestibule vitrées dans un cadre 
d’aluminium, peinture de finition thermodurcissable 
au fluoropolymer thermodurcissable appliquée à 
l’usine. Vitrage en panneaux isolants en verre de 25mm 
d’épaisseur.

Mur de fondation isolé 
Panneau de protection, isolant de polystyrène extrudé 
65 mm, membrane de séparation et membrane 
d’étanchéité de bitume caoutchouté sur nouveau mur 
de fondation.

Nouvelle dalle sur sol 
Dalle de béton de 125mm, pare-vapeur et lit de pierre 
concassé 300mm

Nouvelle dalle structurale du hall et fini de béton poli 
au diamant

Poutre et colonne de béton

Portions de plancher en revêtement de bois massif 
embouveté de 19mm, chêne blanc de type «sélect 
ou meilleur», largeur 82.5mm  sur dalle de béton de 
125mm sur pontage d’acier galvanisé et charpente 
d’acier ignifugée aux endroits requis.

Garde-corps en verre 
Verre de sécurité laminé: deux plaques de verre recuit 
ou thermorenforcé de 3mm d’épaisseur minimum ou 
d’épaisseur selon les besoins pour résister aux efforts 
induits, laminées sur un intercalaire en polyvinylbutyral 
clair.

Système de plafond suspendu
Système de plafond suspendu en gypse 16mm sous 
une sous-structure de fourrures métalliques de 22mm 
et profilés porteurs de 38mm suspendus à l’aide de tige 
métalliques. Les panneaux de gypse seront peints. Les 
salles devant comporter une atténuation acoustique 
particulière seront munies au plafond de panneaux 
acoustiques de 19mm d’épaisseur recouverts d’un 
tissu ignifuge de couleur blanche. Le gypse utilisé dans 
le bâtiment est prescrit avec au moins 50% de contenu 
recyclé.

Traitement acoustique
Les éléments du système de traitement acoustique 
sont composés de panneaux acoustiques de 25mm 
d’épaisseur recouverts d’un tissu ignifuge de couleur 
blanche. Composition sans urée formaldéhyde.

Nouveaux cadres périmétriques en plaques d’acier 
peintes ceinturant les ouvertures

Zone de lecture et terrasse accessible aux usagers

Ergonomie  Lieu d’aide et d’apprentissage à la vie

Rampe de béton 
Plancher de la rampe et garde-corps recouverts de 
bois massif embouveté de 19mm, chêne blanc de type 
«sélect ou meilleur», largeur 82.5mm.

Stratégie de distribution par ventilo-convecteurs 
décentralisés
Les équipements silencieux et munis d’isolation 
acoustique supplémentaire.

Diffuseurs d’air et ventilation à basse vitesse assurant 
le confort des usagers et système de contrôle par 
les occupants. La qualité de l’air sera grandement 
améliorée par l’utilisation de filtre MERV 15 sur le 
système d’apport d’air frais.

Grilles de retour

Luminaires aux diodes électroluminescentes (LED) 
munis de contrôles, de détecteurs de luminosité et de 
détecteurs de mouvement

Éclairage de mise en valeur de la maçonnerie 
existante

Réseau de prises électriques/data intégrées au 
plancher permettant le maximum de flexibilité des 
aménagements 
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4.001 — Perspective - vue de la rue intérieure 4.002 — Perspective - entrée principale

4.011 — Charret tes de conception intégrée

4.007 — Répar tition énergétique

4.010 — Stratégies mécaniques

4.008 — Stratégies structurales

4.009 — Légende - icônes coupe technique

4.014 — Légende - coupe technique4.013 — Élévation - Fragment - 1:50

4.005 — Ingénierie mécanique - hydronique

4.006 — Ingénierie électrique - distribution

4.012 — Coupe technique - 1:50 4.015 — Matérialité

4.004 — Stratégies de développement durable - LEED

4.003 — Stratégies de développement durable

Retour  sur la prestation, le rapport du 
jury et les énoncés de développement 
durable 

Charrette 1
Présentation des ingénieurs et 
participants • Le programme et les 
relations fonctionnelles • Commentaires 
du jury et solutions • Développement 
durable: discussion sur les solutions 
proposées • Budget par discipline.  

Participants: Animateur PCI, responsable 
des communications, coordonateur 
LEED, client, usagers (utilisateurs, 
représentants et  employés), gestionnaire 
de projet, architecte, ingénieurs ME, 
structure, civil, scénographie.

Énergie, enveloppe et charpente:  Présentation 
des objectifs

Charrette 2  
État et performance de l’enveloppe existante 
• Systèmes CVCA • Simulation énergétique et 
performance globale de l’immeuble recherchée  
• Qualité des vues et lumière naturelle • Gestion 
des eaux • Confort thermique et contrôle • 
Énergies renouvelables • Mise en service 
améliorée • Fondations et charpente d’acier: état 
et performance de l’existant, nouvelles stratégies. 

Participants: Animateur PCI, responsable des 
communications,  coordonateur LEED, client, 
usagers (représentant principal), gestionnaire 
de projet, architecte, ingénieurs ME, structure, 
civil, scénographie, responsable de la simulation 
énergétique, responsable de la mise en service.

Intégration de l’ingénierie et de 
l’architecture 

Charrette 3
Civil: services, optimisation de l’existant, 
stratégies pour accès, ensoleillement et 
vents dominants • Structure: existante 
et mise aux normes, type structure de 
l’agrandissement, récupération d’acier • 
ME: services existants,  débit d’air fablab, 
position optimale des salles et gaines, 
stratégies énergétiques globales. 

Participants: Animateur PCI, responsable 
des communications, coordonateur 
LEED, client, usagers (représentant 
principal), gestionnaire de projet, 
architecte, ingénieurs ME, structure, civil, 
scénographie.

Intégration de la scénographie, du 
génie électrique et de l’acoustique 

Charrette 4  
Scénographie électricité et 
acoustique: services, optimisation 
de l’existant Scénographie: besoins, 
flexibilité et adaptation.  Acoustique, 
flexibilité et adaptation Acoustique 
des éléments mécaniques. Stratégies 
énergétiques globales. 

Participants: Animateur PCI, 
responsable des communications,  
coordonateur LEED, client, usagers 
(représentant principal), gestionnaire 
de projet, architecte, ingénieurs, 
structure, scénographie, acousticien.

Matériaux et qualité des 
environnements intérieurs 

Charrette 5  
Contenu recyclé • Matériaux 
régionaux • Matériaux à faible 
émission • Contrôle des sources 
intérieures d’émissions chimiques et 
de polluants • Confort thermique • 
Lumière naturelle et vues. 

Participants: Animateur PCI, 
responsable des communications,  
coordonateur LEED, client, usagers: 
client, usagers (utilisateurs, 
représentants et  employés), 
gestionnaire de projet, architecte, 
ingénieurs ME, acousticien.

Récapitulation en application des stratégies 
énergétiques, d’enveloppe et charpente 

Charrette 6
Présentation de la liste des solutions proposées aux 
charrettes 2 et 3 • Rappel budget par discipline • État et 
performance de l’enveloppe existante 
Systèmes CVCA • Simulation énergétique: premiers 
résultats 
Confort et contrôles • Énergies renouvelables Mise en 
service améliorée • Fondations et charpente d’acier: état 
et performance de l’existant/nouvelles stratégies. 

Participants: Animateur PCI, responsable des 
communications, coordonateur LEED, client, usagers 
client, usagers (utilisateurs, représentants et  employés), 
gestionnaire de projet, architecte, ingénieurs ME, 
structure, responsable de la simulation énergétique, 
responsable de la mise en service, acousticien.

Innovation et conception: 
Espace de conception et de 
création biblio-laboratoire 

Charrette 7
Discussion et mise en ordre des 
priorités 
Sélection de solutions
Discussion sur les mécanismes 
d’intégration des solutions 
retenues. 

Participants: Animateur PCI, 
responsable de  communications, 
coordonateur LEED, client, 
usagers: client, usagers 
(utilisateurs, représentants et  
employés), gestionnaire de projet, 
architecte, ingénieurs ME.

Intégration finale des éléments discutés 
lors des charrettes 1 à  7 

Charrette 8
Présentation de la liste des solutions 
proposées et discutées lors des charrettes  
1  à  7.   Discussion et mise en ordre 
des priorités  •  Sélection de solutions 
• Discussion sur les mécanismes 
d’intégration, les documents contractuels et 
les solutions retenues. 

Participants: Animateur PCI, responsable 
des communications, coordonateur LEED, 
client, usagers client, usagers (utilisateurs, 
représentants et  employés), gestionnaire de 
projet, architecte, ingénieurs ME, structure, 
responsable de la simulation énergétique, 
responsable de la mise en service, 
acousticien.

Conduit de ventilation 
bâtiment  sud-ouest (triage)

Conduit de ventilation 
bâtiment existant

STRATÉGIES ÉLECTRIQUES

CV

CVCV

CV

Ouverture escalier

Modification des ouvertures: 
bas de fenêtres existantes & 
nouveaux linteaux structuraux 
(si requis)

Dalle de béton

Ouverture 
Puits mécanique

Nouvelle ouverture 
puits ascenseur

Poutres principales
du porte-à-faux

Ouverture escalier

Poutrelles 550mm ht typ.
Surcharge = 7,2 kPa

CV

CV

CV

15T 15T25T

Tuyauterie de réfrigérant

Conduits d’air frais

Extérieur
Évacuation

DX

typetypeA

DX

DX

DX

DX

DX

DX DX

DX

DX

DXDX

DX

A

A

Type

Cabinets muraux pour 
chauffer la périphérie

Unités de ventilation (3)
100% air frais

Refroidisseur de liquide

Air frais centralisé pour 
maximiser la récupération de 
chaleur

Récupération de chaleur sur l’air 
évacué

Thermopompes pour chauffer et 
climatiser les espaces

Thermopompes et unités de ventilation dédiés 
offrant une meilleure flexibilité et efficacité 
énergétique minimisant ainsi l’emcombrement 
dans les plafonds Thermopompes 

(3)(R-410a)

STRATÉGIES ET AVANTAGES MÉCANIQUES

Nouvelle structure 
désolidarisée de la 
structure existante

Utilisation optimale de l’énergie solaire
Récupération de chaleur
Minimiser l’encombrement dans les plafonds
Chaudière à condensation (92%) 

Stratégies d’intégrations appropriées aux 
interventions à caractère patrimonial
Optimisation de l’humidification en relation à 
l’enveloppe existante

Minimisation de l’entretien à l’extérieur du 
bâtiment (sous-sol mécanique)
Réduction de la pollution acoustique 
Centralisation de l’apport d’air frais 

Réduction de la consommation énergétique de 
minimum16% 
Intégration de détecteurs d’occupation 
Intégration de systèmes d’alarme de détection d’eau 

Réduction de la consommation d’eau potable: 
choix des équipements et mesurage
Optimisation de l’éclairage DEL 
Intégration de détecteurs d’éclairage naturelle 

Intégration de détecteurs d’occupation 
(réduction de la consommation)
Intégration de raccords portatifs pour activités événementiels
Éclairage extérieur minimisant la pollution lumineuse

Distribution électrique évolutive 
permettant l’adaptation aux besoins 
électriques et technologiques futurs

Intégration de prises électriques et data au plancher
Détecteur d’occupation et contrôle de l’éclairage
Flexibilité et adaptation programmatique : prises 
aux planchers

Enveloppe performante : vitrage performant / bonification de la valeur de 
la résistance thermique des murs opaques et des toitures
Utilisation optimale de l’énergie solaire
Récupération de chaleur de l’air évacué par le réseau de réfrigérant
Utilisation de thermopompes de réfrigérant / glycol
Utilisation de thermopompes avec option de climatisation et chauffage en 
simultané
Utilisation d’une chaudière à condensation (92%) pour le chauffage 
d’appoint du glycol
Optimisation de l’humidification en contrôlant le point de rosée
Réduction de la consommation énergétique de minimum 16%
Réduction de la consommation en éclairage et en ventilation par 
l’utilisation de détecteurs d’occupation
Réduction de la consommation en éclairage par l’utilisation de détecteurs 
d’éclairage naturel 
Automatisation intégrée des systèmes
Éclairage au DEL 
Utilisation de détecteurs de lumière naturelle
Système d’éclairage naturel et réduction des demandes en éclairage 
artificiel. Contrôle de l’éclairage par les occupants

Qualité des environnements intérieurs et adaptabilité:
Programme spécifique bibliothèque du 21e siècle - Volet social & communautaire 
Priorité régionale : vision urbaine responsable : 
citoyens et communauté Mercier - Hochelaga - Maisonneuve 
Bâtiment existant : gestion des matériaux et cycle de vie

La vision de développement durable de la bibliothèque est prospective et 
évolutive. Cette vision vise à déterminer l’évolution probable ou possible 
des caractéristiques urbaines et architecturales du projet considéré 
dans son sens le plus large. Par la suite, évaluer qualitativement et 
quantitativement les changements susceptibles d’intervenir sur le site 
et sur le fonctionnement à long terme du projet. La vision proposée doit 
nécessairement être discutée et bonifiée dans le processus de conception 
intégré afin de d’assurer une vision globale appropriée aux réels enjeux 
de la société et plus précisément à la communauté Mercier - Hochelaga 
- Maisonneuve. Leed n’est pas ici considéré comme une mesure complète 
de développement durable mais permet plutôt de quantifier certains 
éléments précis. Le processus de  conception PCI suggéré propose une 
vision systémique utile à la définition d’une durabilité réelle, tant au point 
de vue philosophique, socioculturel que communautaire.

Adaptabilité • Infrastructure urbaine et engagement communautaire • Diffusion • Aménagement 
et activités extérieurs •  Acoustique •  Équipements Energy Star •  Covoiturage  •  Relocalisation 
arbres existants •  Ergonomie •  Réduction de mercure •  Intervention sociale

Priorité régionale: Site de haute priorité, Gestion des eaux pluviales, Îlots de chaleur, cycle de vie 
du bâtiment.

STRATÉGIES D’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

CIBLES PRIORISÉES SELON LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE 

VISION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INNOVATION SUGGÉRÉES

LISTE DE CONTRÔLE DE PROJET LEED V4

Emplacement et transport (ET)

Aménagement écologique du site (AES)

Gestion efficace de l’eau (GEE)

Énergée et atmosphère (EA)

Matériaux et ressources (MR)

Qualité des environnements intérieurs

Innovation (IN)

Priorité régionale (PR)
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9

10
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Refroidisseur 
de liquide

Serpentin de 
préchauffage 
de l’air frais

Serpentin de 
préchauffage 
de l’air frais

Bâtiment 
central

(existant)

Bâtiment 
Sud-Ouest

(tri de livres)

Réservoir 
de glycol

Chaudière à 
condensation

2X typique
(Efficacité 92%)

Module pour 
chauffage et 
climatisation 
simultanée

Serpentins de 
récupération 

sur 
l’évacuation

Ventilo 
convecteurs

Ventilo 
convecteurs

Option de chauffage avec 
unité murale sur les fenêtres 
existantes

Typique

Typique

3X typique THP
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25 T
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