
CONCOURS D’ARCHITECTURE

BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW

PROGRAMME SOMMAIRE
VERSION DE DÉCEMBRE 2010

Arrondissement Lachine

Agrandissement et réaménagement



Agrandissement et réaménagement Bibliothèque Saul-Bellow • arrondissement Lachine 
Concours d’architecture  Programme sommaire 

20 décembre 2010 Appel de candidatures No.5525   

TABLE DES MATIÈRES 

	
1.  PROJET .................................................................................................................................................. 1 

1.1  DESCRIPTION DU PROJET ........................................................................................................... 1 

1.2  SITE ................................................................................................................................................. 1 

1.3  VISION ............................................................................................................................................. 3 

1.4  PROGRAMME SOMMAIRE ............................................................................................................. 3 

2.  OBJECTIFS ............................................................................................................................................. 7 

2.1  L’IMAGE ........................................................................................................................................... 7 

2.2  SITE ................................................................................................................................................. 7 

2.3  OUVERTURE ................................................................................................................................... 7 

2.4  FONCTIONNALITÉ .......................................................................................................................... 7 

2.5  SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 7 

2.6  QUALITÉ DU CONSTRUIT .............................................................................................................. 8 

2.7  DÉVELOPPEMENT DURABLE........................................................................................................ 8 

2.8  CONCEPTION INTÉGRÉE .............................................................................................................. 8 

3.  CONTRAINTES ....................................................................................................................................... 8 

3.1  LE SITE ............................................................................................................................................ 8 

3.2  FONCTIONNALITÉ .......................................................................................................................... 8 

3.3  BUDGET .......................................................................................................................................... 9 

3.4  STRUCTURE ................................................................................................................................... 9 

4.  CRITÈRES DE CONCEPTION ............................................................................................................... 9 

5.  AVANT-PROJET ................................................................................................................................... 10 

5.1  SIMULATION ................................................................................................................................. 10 

5.2  ESTIMATION BUDGÉTAIRE ......................................................................................................... 10 

 

 



Agrandissement et réaménagement Bibliothèque Saul-Bellow • arrondissement Lachine 
Concours d’architecture  Programme sommaire 

20 décembre 2010 Appel de candidatures No.5525  1 

1. PROJET 

1.1 DESCRIPTION DU PROJET 

 L’arrondissement de Lachine planifie l’agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque 
municipale Saul-Bellow, située au coin de la 32e Avenue et de la rue Saint-Antoine.  Le programme 
vise un bâtiment final de 2621 m2 bruts, répartis sur deux (2) étages, c’est-à-dire un agrandissement 
de 1566 m2 à une surface existante de 1 628 m2, incluant une mezzanine de 169 m2 à démolir. 

 Cette construction, qui date de 1975, fut conçue par les architectes Roux, Morin et Langlois; elle a 
été agrandie en 1980 pour ajouter la mezzanine.   

 
 La bibliothèque Saul-Bellow fait partie du grand réseau des bibliothèques de Montréal.  La structure 

du bâtiment est mixte soit en béton pour l’étage en demi-sous-sol et en acier pour l’étage et sa 
toiture. 

1.2 SITE 

Le site s’inscrit sur l’axe civique en bordure de la 32e avenue, laquelle est animée de commerces de 
proximité dont une épicerie. Ce site, quelque peu atypique, est inclus dans un parc public, le parc 
Patterson, en lien avec la rue Henri-Dunant. 

Le terrain, assez exigu, offre une possibilité d’agrandissement limité en raison de la conservation du 
stationnement actuel, faute de budget. 

L’entrée principale actuelle donne sur la rue Saint-Antoine, alors que celle du stationnement est sur 
la 32e avenue. 

Ci-dessous : 

• Photo aérienne de la Bibliothèque 
• Topographie du site 
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1.3 VISION 

 Le nouvel immeuble doit intégrer, en tout ou en partie, l’édifice actuel (3,100, rue Saint-Antoine). On 
le veut d’une conception originale et fonctionnelle pour son opération, tout en étant respectueux de 
l’environnement au sens large du terme. On le veut accueillant et accessible à tous les types de 
clientèle. 

 La bibliothèque projetée tend vers le modèle de la bibliothèque du 21e siècle et du «Idea Store». 
L’image novatrice met l’accent sur sa vocation communautaire, la création d’un milieu de vie 
convivial, en phase avec les besoins des citoyens de Lachine d’aujourd’hui. 

 Son architecture contemporaine créera un lieu propice aux rencontres, à la création, à l’étude, à la 
découverte et à la formation continue. 

 Le design, englobera tous les éléments architecturaux, y compris le mobilier intégré, le mobilier 
autoportant (rayonnage) et la signalisation, dans un tout cohérent. 

 Comme le développement durable fait maintenant partie des habitudes de vie des montréalais, une 
attention constante, doit être apportée à ce volet. 

 La nouvelle bibliothèque, émergeant de cet exercice de conception, sera à la fine pointe de la 
technologie, grâce au système de gestion informatisé Millenium. 

1.4 PROGRAMME SOMMAIRE 

 Le chargé de projet, secondé par le directeur de la culture de Lachine et la direction de la gestion 
immobilière, ont dû réalisé une simulation fonctionnelle et budgétaire afin de s’assurer de la viabilité 
d’un PFT et de la faisabilité de l’agrandissement projeté. Celle-ci est présentée à la section 5. 

 Le programme a été autorisé par le MCCCF et répond aux besoins énoncés.  Il exprime la volonté de 
créer une des toutes premières bibliothèques du XXIe siècle au Québec. 

 Ci-dessous la liste des fonctions et des superficies : 
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2. OBJECTIFS 

2.1 L’IMAGE 

 L’agrandissement projeté devra former un ensemble architectural intégré, formellement et 
fonctionnellement, dans une facture résolument contemporaine. Cette nouvelle bibliothèque reflètera 
les dernières tendances dans le domaine de l’architecture, tout en étant pérenne. Le traitement de 
son enveloppe et/ou volumétrie permettra de créer un bâtiment signalétique sur l’axe civique. 

 Institution publique, son architecture devra traduire cette vocation dans la facture même du bâtiment; 
sa visibilité facilitera son identification dans l’arrondissement. 

2.2 SITE  

 La conception du nouvel ensemble devra favoriser les rapports entre l’extérieur et l’intérieur, ainsi 
que l’éclairage naturel. 

 Le terrain devra être travaillé pour dégager le demi-sous-sol. 

 Visible et facilement repérable, la bibliothèque s’intègre harmonieusement à son environnement bâti  
tout en devenant un repère pour le citoyen.  C’est un élément important de la consolidation de l’axe 
civique de Lachine. 

2.3 OUVERTURE 

 L’ouverture de pensée et sur les connaissances caractérise la bibliothèque, d’autant plus qu’elle est 
publique. Ses espaces fluides permettent la flânerie, la libre circulation et la liberté des utilisateurs. 
Son entrée doit appeler à la fréquentation. 

 La bibliothèque doit jouer un rôle pédagogique sans contrainte tout en minimisant le personnel. 

 Dans la continuité de cet objectif, la notion d’accessibilité universelle s’impose.  

2.4 FONCTIONNALITÉ 

 Pour être optimale, la fonctionnalité du bâtiment devra répondre à certains critères, par des liens 
logiques entre les différents services, par la cohérence de l’aménagement et par l’optimisation des 
ressources humaines. C’est la raison pour laquelle le programme préconise un bâtiment sur deux (2) 
étages. 

2.5 SÉCURITÉ 

 Comme tout édifice public, la notion de sécurité est importante et à intégrer à l’architecture même du 
bâtiment : cette notion s’applique pour tous les usagers. 
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2.6 QUALITÉ DU CONSTRUIT 

 La Ville de Montréal, par sa mission de ville de design, vise l’amélioration du design de la ville et 
l’affirmation de Montréal comme «ville de design». 

 Cette orientation doit occuper une place privilégiée dans la conception et la qualité de l’ensemble de 
l’immeuble, tant extérieure qu’intérieure. 

2.7 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Les bâtiments verts sont un outil de développement durable pour la communauté. En voulant 
construire un bâtiment certifié LEED Or, l’arrondissement veut faire la promotion d’un comportement 
exemplaire de saine gestion des ressources collectives tout au long de la durée de vie utile du 
bâtiment.  Cette vision doit être partagée par tous les intervenants au projet, dès sa planification et sa 
conception, d’où la conception intégrée. 

2.8 CONCEPTION INTÉGRÉE 

 Le développement durable implique une dynamique de travail, laquelle vise un effort concerté de 
tous les intervenants, dans l’optique d’atteindre un équilibre continu entre l’exploitation, les 
ressources naturelles, financières et humaines. 

 Cette démarche, ou PDI, permet une perspective d’ensemble et des choix éclairés et cohérents.  

 La Ville de Montréal désire, par le biais de cet exercice architectural, rassemble toutes les conditions 
gagnantes pour réaliser un projet vert vraiment intégré. 

3. CONTRAINTES 

3.1 LE SITE 

 Le maintien du stationnement existant limite l’aire constructible disponible, laquelle est déjà restreinte 
par les normes d’urbanisme s’appliquant aux marges de recul sur un coin de rue. 

 Ainsi, le site fait en sorte que la bibliothèque doit offrir quatre (4) façades définies par son 
environnement immédiat, dont deux (2) sur rue.  Il en résulte un dilemme architectural majeur, la 
localisation de l’entrée principale étant partagée entre la rue et le stationnement, ce qui représente 
également une contrainte fonctionnelle. 

3.2 FONCTIONNALITÉ 

 Le programme émet l’hypothèse d’un bâtiment sur deux (2) niveaux pour des raisons structurales, 
d’opérations et de surveillance; de plus, la fluidité de la circulation ne peut être compromise dans un 
contexte d’accessibilité universelle et globale. 
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 L’aire constructible a également un impact majeur sur l’intégration fonctionnelle de l’agrandissement 
par rapport au bâtiment existant. 

3.3 BUDGET 

 Même si le budget disponible a été rationalisé et validé à deux (2) reprises, la volonté de la Ville de 
faire un projet exemplaire demeure au cœur de ce concours.  La limite imposée par le budget amène 
des choix contraignants dont la conservation du stationnement.  Ce budget a été élaboré à partir de 
l’avant-projet présenté à la section 5. 

3.4 STRUCTURE 

 La structure du bâtiment est mixte; aucune étude n’est actuellement disponible pour établir la 
présence de contraintes structurales.  En raison du budget, et dans un esprit de minimiser les 
déchets de construction, la Ville souhaite une récupération maximale des éléments du bâtiment 
existant. 

4. CRITÈRES DE CONCEPTION 

 La conception du bâtiment devra tenir compte des éléments suivants : 

 • favoriser une implantation minimisant la perte d’espaces verts; 

 • favoriser les rapports extérieurs-intérieurs; 

 • favoriser l’éclairage naturel; 

 • permettre une adaptabilité du bâtiment aux futures tendances et à une réutilisation; 

 • donner une plus grande visibilité au bâtiment; 

 • offrir une accessibilité universelle élargie à tout le bâtiment; 

 • favoriser des choix en regard du cycle de vie du bâtiment; 

 • garantir un environnement sécuritaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
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5. AVANT-PROJET 

5.1 SIMULATION 

 La Ville a procédé à la préparation d’un avant-projet afin de s’assurer de la faisabilité de 
l’agrandissement sur le site, de la fonctionnalité exprimée par l’arrondissement, du potentiel et de la 
valeur du bâtiment actuel.  Cet exercice a permis de déterminer les besoins en espace, d’en faire un 
PFT et de valider l’adéquation budget/programme. 

 Cette simulation est présentée en annexe.  Elle est basée sur un bâtiment de deux (2) niveaux, 
incluant le demi-sous-sol existant. 

5.2 ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

 Le résumé de l’estimation budgétaire, basée sur l’avant-projet présenté à l’article 5.1, est présenté à 
titre indicatif. 

 Les raisons qui ont amené à ce choix sont : 

 • facilité de surveillance; 

 • facilité de circulation; 

 • facilité d’opération pour le personnel. 

 Cette organisation n’est présentée qu’à titre indicatif de la faisabilité du programme et du sérieux de 
la démarche. 

 

 Ci-dessous l’estimation budgétaire par lot : 
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