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Transformation B

Transformation A

future place publique et marché réaménagement futur projet mixte st-antoine bibliothèque saul-bellow parc Patterson

TRAITEMENT 3-D ET PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  02.001

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW - ARRONDISSEMENT DE LACHINE - CHEVALIER  MORALES  ARCHITECTES 

02.001_DOCUMENT DE TRAVAIL E - plan d’implantation 2031 ( vision imaginaire en fonction du plan d’urbanisme ) 

02.009_DOCUMENT DE TRAVAIL G - maquette de travail à grande échelle ( 1 : 50 ): outil de PCI complémentaire au BIM

02.010_DOCUMENT DE TRAVAIL J - coupe de site en 2031 ( vision imaginaire en fonction du plan d’urbanisme ) 02.003_DOCUMENT DE TRAVAIL F - photo aérienne démontrant la nécessité de verdir le secteur est de la 32ième Avenue

02.008_DOCUMENT DE TRAVAIL I - gradins de lecture : espace de connectivité enfants - adultes 

02.011_DOCUMENT DE TRAVAIL K - perspective de l’entrée : image signalitique inspirée de dessins anciens ( comptoir de traite )

02.006_DOCUMENT DE TRAVAIL H - du comptoir de traite au comptoir prêt - retour : un lieu d’échange

02.013_DOCUMENT DE TRAVAIL M - dessin en coupe illustrant certaines stratégies de développement durable

02.012_DOCUMENT DE TRAVAIL L - perspective intérerieure du hall culturel

02.002_CROQUIS CONCEPTUELS - parcours et stratégie de récupération des panneaux de béton préfabriqués

02.005__DOCUMENT DE TRAVAIL G - maquette de travail à grande échelle ( 1 : 50 ) : outil de PCI complémentaire au BIM

02.004_CROQUIS CONCEPTUEL - contrôle de la lumière naturelle

espace vert

place publique / marché

CONSOLIDATION DU RÉSEAU CYCLABLE - Charrette 2
Aménagement d’un réseau primaire de pistes cyclables sécuritaires reliant les 
secteurs ouest et est ainsi que le secteur nord au parc riverain

BIBLIOTHÈQUE ET PARC PATTERSON - Charrette 2
Prolongement et amélioration paysagère du parc Patterson.

STRATÉGIE DE DENSIFICATION  - Charrette 2
Densification du site de la bibliothèque en accord 

avec le règlement d’urbanisme (six étages).

gare d’autobusPLANIFICATION URBAINE ÉVOLUTIVE - Charrette 2
projet commercial mixte

RÉDUCTION DES ÎLOTS DE CHALEUR (AGENDA 21) - Charrette 2
Ajout d’îlots de verdure au stationnement existant. Discussion sur la pertinence d’enfouir 
le stationnement souterrain lors de la phase de densification de 2021-2031 et de munir la 
toiture du stationnement d’un couvert végétal permettant de prolonger le parc Patterson

CONFORT VISUEL : LUMIÈRE NATURELLE ET VUE - Charrette 4
Dans les zones de travail et de lecture, intégration à l’enveloppe du bâtiment d’une stratégie 
de contrôle des gains thermiques et du rayonnement 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

ÉNERGIES RENOUVELABLES : INFRASTRUCTURES ÉVOLUTIVES - Charrette 6
Discussion sur la planification des stratégies d’énergies renouvelables et du partage responsable de l’énergie 
avec les phases de construction futures. Discussion sur les infrastructures permettant l’intégration de stratégies 
énergétiques (prévues ou futures) : solaire, géothermie, photovoltaïque, récupérateur de chaleur relié aux 
infrastructures existantes

CONFORT THERMIQUE : VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE - Charrette 4
Discussion sur l’utilisation de la ventilation naturelle et hybride

CONFORT ET QUALITÉ DE L’AIR - Charrette 4
Discussion sur l’intégration d’une stratégie de ventilation 
par déplacement et réduction de la vélocité de l’air 
(confort thermique et acoustique) 

CONFORT THERMIQUE - Charrette 4
Discussion sur l’intégration d’une stratégie de chauffage et climatisation 
radiante. Utilisation du plancher surhausséPLANIFICATION SPATIALE - Charrette 4

Création d’ouverture spatiale permettant la diffusion de la 
lumière naturelle dans le bâtiment

RÉDUCTION DES ÎLOTS DE CHALEUR (AGENDA 21) - Charrette 2
Priorité à la densification du couvert végétal à l’est de la 32e Avenue, 
sur le site de la nouvelle bibliothèque ainsi que sur le secteur 
commercial localisé à l’est de la 32e entre les rues Provost et Victoria

PLANIFICATION URBAINE ÉVOLUTIVE - Charrette 2
Transformation du secteur ‘centre’ de Lachine pour les années 
2011-2031, planifier une bibliothèque en dialogue avec le futur 
réaménagement du centre commercial et implantation d’un projet 
plus dense et urbain à usage mixte

STRATÉGIE DE DENSIFICATION - Charrette 2
Prise en considération et intégration des besoins et stratégies favorisant le 
développement de la densification du site de la bibliothèque en accord avec 
le règlement d’urbanisme (six étages) ADAPTABILITÉ ET VISION URBAINE DURABLE : BIBLIOTHÈQUE ET PARC PATTERSON - Charrette 2

Favoriser l’extension du couvert végétal du côté est de la 32e Avenue, le centre commercial et le site de la 
bibliothèque minimisant ainsi l’effet des îlots de chaleur. Réelle prise de position de la communauté sur les 
effets des îlots de chaleur existants sur le territoire (ex : stationnement centre commercial existant)

02.007__DOCUMENT DE TRAVAIL G - maquette de travail à grande échelle ( 1 : 50 ) : outil de PCI complémentaire au BIM
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Aménagement d’un réseau primaire de pistes cyclables sécuritaires reliant les 
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