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une logique TerriToriale orienTe en amonT la proposiTion paysagère eT urBaine, dans l’éTaBlissemenT d’une in-
frasTruCTure verTe, un vasTe poumon de naTure réinsCriTe au Cœur d’un environnemenT forTemenT marqué par 
la CulTure de l’auTomoBile. en supporTanT un verdissemenT ConCenTré - une naTure inspirée du TerriToire fores-
Tier loCal d’origine - le gesTe ConsTiTue par ConTrasTe, une aCCroChe visuelle depuis les quarTiers limiTrophes 
eT les infrasTruCTures de TransporT adjaCenTes. suivanT une Topographie ConTinue inTérieure-exTérieure, aux 
douCes ondulaTions, il forme un paysage ininTerrompu depuis le Boulevard de la gare jusqu’au Cœur du pôle 
Civique. 

TouT en s’éTaBlissanT dans le vasTe TerriToire, le projeT s’anCre dans la ville en TissanT des liens enTre les 
ComposanTes urBaines emBlémaTiques. depuis le Cœur villageois, de nouveaux liens CyClaBles sonT Créés eT 
ConsolidenT les Connexions aveC l’environnemenT immédiaT. un nouveau parCours aCCessiBle à Tous jalonne la 
nouvelle Topographie eT CeinTure le siTe élargi. déClinés en deux CirCuiTs de 1km eT 5km, ils insCrivenT le pôle 
Civique eT son paysage Comme un lieu de desTinaTion dans la ville. le projeT de paysage prend ainsi la dimension 
d’une infrasTruCTure Civique eT affirme le sTaTuT insTiTuTionnel eT CiToyen du projeT.

à l’éChelle rapproChée, la nouvelle Topographie souTienT une « esplanade verTe » ondoyanTe eT forTemenT 
végéTalisée eT des lieux permeTTanT l’expérienCe sensiBle de la naTure arBorée, où se développenT une faune 
eT une flore riChes. selon les saisons, une diversiTé d’usages esT proposée aux CiToyens. la variéTé des es-
paCes inviTe à de mulTiples événemenTs, de la grande renConTre CiToyenne sur le parvis de la BiBlioThèque à la 
déCouverTe des végéTaux dans les jardins ThémaTiques. le lieu préCieux de Ce paysage esT la Cour inTérieure 
enCadrée eT dynamisée par les Trois insTiTuTions projeTées. le riChe rapporT naTure – CulTure esT exploiTé dans 
la définiTion spaTiale des espaCes, auTanT inTérieurs qu’exTérieurs.
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l’arChiTeCTure eT le paysage ConTriBuenT ensemBle, TouT Comme l’arT eT la liTéraTie, à réinvenTer la vie eT redonner un nouveau sens à la réaliTé.

le lieu préCieux de Ce paysage esT le jardin des sens enCadré eT dynamisé par les Trois insTiTuTions projeTées. une logique TerriToriale orienTe en amonT la 
proposiTion paysagère eT urBaine, dans la qualifiCaTion d’une « esplanade verTe » ondoyanTe eT forTemenT végéTalisée. CeTTe approChe auTorise un verdissemenT 
ConCenTré qui, seul peuT donner un nouveau sTaTuT au ConTexTe désTruCTuré, en ConCenTranT une naTure inspirée du TerriToire foresTier loCal d’origine.

l’organisaTion de la figure d’ensemBle en équerre, aveC le fuTur Complexe aquaTique logé à la limiTe esT du siTe, permeT de ConTenir une Cour végéTalisée : Bijoux 
de la ComposiTion d’ensemBle. Celle-Ci esT Conçue Tel un « éden » Calme eT ConTemplaTif, proTégée du ConTexTe disConTinu eT de l’aCTiviTé périphérique. CeTTe 
Cour – jardin des sens -  affirme aussi un forT CaraCTère idenTiTaire qui deviendra un lieu privilégié de soCiaBiliTé.
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CaTalyseur urBain _ un Carrefour Civique

Ce pôle muniCipal deviendra un imporTanT lieu de renConTre, de déTenTe eT de vie CiToyenne par la mise en plaCe d’une présenCe urBaine audaCieuse eT idenTiTaire. 
l’arChiTeCTure doiT avoir une grande CapaCiTé aTTraCTive. elle doiT s’affirmer par des ComposanTes dynamiques eT signifianTes, un lieu de fierTé pour la populaTion. 

une fronTaliTé forTe vers l’espaCe puBliC de la ville, enTre monumenTaliTé eT éChelle humaine, affirme la présenCe insTiTuTionnelle eT audaCieuse du projeT. l’ouverTure 
généreuse, le grand porChe urBain, souligne la ConTinuiTé urBaine au-Travers le projeT. CeTTe approChe souTienT une inviTaTion eT une ConTinuiTé paysagère de 
l’esplanade verTe vers la Cour ConTenue par la « pièCe urBaine » : le jardin des sens.
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le « CenTre de graviTé » de Ce Carrefour CiToyen - l’aCCueil - deviendra un lieu dynamique eT appropriaBle, à la 
fois ouverT eT ConTenu TouT en se projeTanT sur l’espaCe puBliC exTérieur.

dans le sCénario de l’aCCueil eT du mouvemenT des visiTeurs-usagers-CiToyens, nous privilégions d’aBord 
l’aménagemenT d’un square intérieur, sorTe d’agora TraiTée Tel un espaCe exTérieur. Ce square ConsTiTue 
d’aBord le lieu d’aCCueil pour les serviCes muniCipaux. enTre quoTidienneTé eT événemenTiel, il reçoiT les grands 
rassemBlemenTs en lien aveC les salles mulTifonCTionnelles eT loge des espaCes d’exposiTion eT de soCialisaTion. 
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soleil

débordement de 
la végétation 
vers les espaces 
intérieurs

parvis
espace événementiel

connexion au réseau cyclable et aux réseaux 
de transport en commun

prolongement du réseau 
cyclable

ajout de végétation 
afin de réduire les 
îlots de chaleur

gestion des 
eaux pluviales 
dans un bassin 
de bio-rétention

gestion des 
eaux pluviales 
dans les jardins 
de pluie

stationnement couvert ventilé 
participant à la topographie 
du site

jardin des sens
lieu de contemplation

jardin de petits fruits 
didactique pour tous

terrasse café
lieu de socialisation

circuit actif circuit actif

Bâtiment duraBle
qualité des travaux de construction

gestion des déchets de construction

permanence et pérénnité des systèmes adaptés au Bâtiment

site et équité
vision urBaine responsaBle en lien avec la communauté

mise en valeur des transports alternatifs et actifs 
(stationnements pour vélos, connexion au réseau d’autoBus, 
ferroviaire et aux pistes cyclaBles)
aménagement du site et des toitures visant à réduire les îlots de 
chaleur

lieu de rencontre et d’échange

contact avec la nature

gestion de l’eau
aménagement économe en eau

gestion des eaux pluviales (site et Bâtiment) par un Bassin de 
rétention

efficacité énergétique
éclairage naturel en aBondance

réduction de l’éBlouissement

éclairage artificiel à très haute efficacité

système mécanique avec récupération de chaleur

énergie solaire (gain interne)

Coupe sChémaTique méCanique + développemenT duraBle

sysTème d’air 
neuf à 90% de 
réCupéraTion

puiTs de géoThermie

Thermopompe réCup.
reTour d’air près du planCher pour maximiser l’effiCaCiTé de venTilaTion eT 

augmenTer le ConforT des oCCupanTs

alimenTaTion d’air 
à faiBle viTesse 
pour réduire le 
BruiT (nC-30) 
eT les forCes 
moTriCes

air de reTour air de reTour

diffuseur linéaire 
B i - d i r e C T i o n n e l 
pour le Chauffage 
eT la ClimaTisaTion

gaine Chaude
gaine froide

uniTé de mélange d’air

lumière naTurelle

alimenTaTion d’air à Basse 
viTesse

venTilaTion pour le désenfumage 
eT la venTilaTion semi-naTurelle

aéroThermie22°C en éTé
25°C en hiver

mur-éCran

Chaudière d’apppoinTalimenTaTion d’air au planCher pour TraiTer la 
fenesTraTion aBondanTe

modulaTion de 
l’air neuf selon 
l’oCCupaTion

air 
neuf

alimenTaTion 
des sysTèmes 
de zones

reTour    
général dirigé 
prioriTairemenT 
dans le ponT 
Chaud

p o n T 
Chaud

p o n T 
froid

BoîTe 
gaine

douBle

évaCuaTion

Chaque ponT a 
son venTilaTeur 
à déBiT variaBle 
pour minimiser 
les forCes 
moTriCes eT les 
perTes

l’air neuf esT déshumidifié 
eT refroidi pour êTre 
alimenTé dans le ponT 
froid. auCun ComBaT 
énergéTique

aéroThermie

raCCords 
fuTurs pour 
CenTre 
aquaTique

reTour inversé 
pour équiliBrer 
les puiTs

By-pass pour 
refroidissemenT 
graTuiT

vers serpenTin 
de réCupéraTion 
d’énergie des 
évaCuaTions

vers serpenTin de 
refroidissemenT

vers serpenTin de 
Chauffage

Thermopompe 
réCupéraTive 6 
Tuyaux

g é o T h e r m i e 
pour 50% de la 
Charge eT 90% 
des Besoins du 
BâTimenT

jardin suspendu / toit terrasse végétalisé

relation intérieur / extérieur et apport de 
lumière sur deux étages de la bibliothèque

drainage accru

parapet en béton préfabriqué

galerie supérieure

mur rideau et lanterneau
unité scellée claire à faible émissivité

toile solaire

ventilation par le plancher
continuité du pavé de la terrasse
accumulation et récupération de

la chaleur en hiver et évacuation en été

volets motorisés

enveloppe type 1

revêtement de béton préfabriqué
fini texturé couleur pierre

fenêtres de grandes dimensions

unité scellée claire à haut
rendement énergétique

soffite en aluminium émaillé

Rez-de-chaussée _ s. Multi.   00 000

Niveau 1 _ eNfaNts + ados   04 500

niveau 2 _ adulTes   08 250

Niveau toit   12 000

structure avec grandes portées
béton pré-contraint

dalle sur sol
ventilation d’appoint au plancher 

enveloppe type 2

mur rideau avec portes intégrées

occultation possible lors de 
spectacles

unité scellée claire à haut
rendement énergétique

accès et ouverture possible vers 
l’aire événementielle

INFRASTRUCTURE 

Fondations standards : Les Fondations du bâtiment prin-
cipaL sont caLcuLées pour des contraintes de 300 kpa.  
une partie des Fondations du stationnement sont caLcu-
Lées pour des contraintes de 60 kpa (présence d’argiLe)

daLLe sur soL : La daLLe sur soL d’une épaisseur de 125 
mm, sur un coussin de 300 mm de pierre concassée

excavation : sur L’ensembLe du terrain à construire 600 
mm de terre arabLe sera décapé

SUPERSTRUCTURE
 
trame structuraLe économique et FaciLitant La FLexibiLité 
des espaces

grandes portées pour Les saLLes muLtiFonctionneLLes 

trame structuraLe adaptée à La géométrie et à L’organi-
sation de L’aiLe administrative

structure de béton, daLLe pLane avec abaques et poutres 
précontraintes pour La saLLe muLtiFonctionneLLe. une 
structure d’acier est prévue pour La saLLe du conseiL _ 
daLLe de 300 kpa avec abaques pour supporter 1 m de 
terre pour Le toit du stationnement

charges vives et autres contraintes structuraLes _ Les 
surcharges de pLancher devront être conFormes au code 
de construction et respecter 7,2 kpa pour Les aires de 
rayonnage et au minimum une surcharge de 4,8 kpa pour 
Les autres espaces

Finition des daLLes de béton _ tous Les pLanchers de-
vront avoir un Fini Lisse et de niveau, en béton poLi, prêt 
à recevoir Le Fini de pLancher. utiLisation de contenu 
recycLé (cendre voLatiLe « FLy ash ») 

résistance aux séismes : Le bâtiment est considéré comme 
étant de catégorie «d» _ Le bâtiment de 3 étages sera 
pourvu de deux escaLiers et murs en  béton qui Feront 
oFFice de murs de reFends

chauffage, ventilation, cvca

seule l’éleCTriCiTé sera uTilisée Comme sourCe d’énergie exTerne.  les auTres énergies uTilisées seronT la géoThermie eT l’aéroThermie.  les 
ComBusTiBles fossiles seronT seulemenT uTilisés pour l’alimenTaTion du groupe éleCTrogène.
la Chaleur proviendra à 95% de la Thermopompe qui puisera son énergie dans le réseau de géoThermie, de l’aéroThermie eT de la réCupéra-
Tion de Chaleur des évaCuaTions.  une Chaudière d’appoinT éleCTrique esT prévue pour les poinTes de Chauffage.
le refroidissemenT sera assuré par la Thermopompe qui pourra rejeTer son énergie dans le réseau de géoThermie eT de l’aéroThermie.  une 
venTilaTion naTurelle permeTTra aussi de refroidir la zone CenTrale.
un sysTème d’apporT d’air neuf permeT d’alimenTer Chaque sysTème individuellemenT en air neuf.  le sysTème inCluT un réCupéraTeur à Cas-
seTTe eT donC permeT la réCupéraTion de l’énergie à 95%.  déBiT : 4 495 l/s (9 773 pCm).  Ce sysTème alimenTe Tous les sysTèmes en air neuf.  
de CeTTe façon, seul l’air neuf requis esT alimenTé à Chaque sysTème en fonCTion du Besoin momenTané de Celui-Ci grâCe à des sondes de Co2.
six sysTèmes sonT prévus selon les zones eT les Besoins spéCifiques.

Coupe déTail paTio

T2     

ToiTure végéTale

planTaTion

Terreau planTaTion   150
membrane géoTexTile

panneau gaufré mulTifoncTionnel   15
gravier   50
Toile filTranTe

isolanT exTrudé   150
barrière anTi-racine

membrane biTume renforcée

couche de base

dalle de béTon

T1     

ToiTure ConvenTionnelle

memBrane de BiTume modifié

sous-CouChe laminée sur panneau polyisoCyanuraTe   16
isolanT en penTe 50min.
isolanT   125
memBrane pare-vapeur

dalle de BéTon

s1

soffiTe

sysTème de revêTemenT en aluminium

Barre ‘‘z’’ en aCier galvanisé

isolanT de fiBre minérale en panneaux semi-rigide

ConTreplaqué Type exTérieur

profilé en ‘‘z’’ eT sysTème de suspenTe

espaCe d’air venTilé eT Chauffé

dalle de BéTon

m2

mur de fondaTion

isolanT exTrudé   100
memBrane liquide

mur de BéTon

m1

mur de BéTon préfaBriqué

revêTemenT de panneaux de BéTon préfaBriqué   115
anCrage en aCier inox.
espaCe d’air   25
isolanT de fiBre minérale en panneaux semi-rigide   125
memBrane pare-air / pare-vapeur

gypse hydrofuge   16
monTanT méTallique   152
gypse   16

S1

M1

T2

aCCès puBliC Transversal

rampe exTérieure paysagère de 5%

aCCès des employés 
en lien aveC le 
sTaTionnemenT

salle du Conseil à 
proximiTé de l’asCenseur

asCenseur adminisTraTion

asCenseur puBliC

aCCès plain pied au jardin

aCCès puBliC
depuis le sTaTionnemenT

aCCès seCondaire
eT fuTur lien vers le 
Complexe aquaTique

enTrée événemenTielle 
vers les salles mulTi

aCCès au demi-niveau via 
une penTe douCe

aCCès prinCipal 
de plain pied

rez-de-chaussée

rez-de-jardin

2e étage

2e éTage

1er éTage

dalle de recouvrement dalle de recouvrement

stationnement eXo

centre aquatique 
projeté

58 places int.

135 places ext.
talus

154 places int.

37
 p

la
c

e
s
 e

x
t
.

stationnement 
eXo

-133 places

stationnement 
eXo

-133 places

stationnement 
centre multisport

-222 places

site entièrement 
paysagé

accès sous 
l’esplanade

+62 places ext.

stationnement 
étagé +293 

places

CeTTe asCension, au Cœur du projeT, depuis le niveau du parvis jusqu’à 
Celui du jardin des sens offre l’opporTuniTé de définir deux grands 
sysTèmes ; au rez-de-Chaussée vers le nord-ouesT l’aCCueil, les 
serviCes aux CiToyens eT les grands événemenTs ouverTs eT aCCessiBles 
direCTemenT de la ville eT au rez-de-jardin, vers le sud-esT ; un « éden 
» ConTenu eT proTégé sur lequel s’ouvrenT les aCTiviTés propres à 
la leCTure eT à la déTenTe de la BiBlioThèque. Ce niveau ConsTiTue le 
soCle des aCTiviTés dédiées à CeTTe dernière.  

au niveau supérieur, un jardin suspendu, en lien éTroiT aveC la salle de 
leCTure silenCieuse, CapTe eT diffuse une aBondanTe lumière naTurelle 
au Cœur du seCTeur des adulTes. Ce jardin esT visiBle depuis l’espaCe 
des jeunes siTué au rez-de-jardin eT depuis le square de l’enTrée 
prinCipale au rez-de-Chaussée. 

sysTème de désenfumage : évaCuaTion de la fumée en Cas d’inCendie eT venTilaTion naTurelle l’éTé.
sysTème de pressurisaTion des sas 

électricité

le BâTimenT sera alimenTé à parTir du réseau d’hydro-quéBeC disponiBle sur la rue émile BouChard à l’aide d’une ChamBre 
annexe (Transfo sur soCle prévu au BudgeT)  donT la CapaCiTé aura éTé CalCulée pour desservir ulTérieuremenT le fuTur 
Complexe aquaTique.  la CapaCiTé de l’enTrée éleCTrique sera de 1 200 a, 600 v.  à parTir d’un loCal adjaCenT à la ChamBre 
annexe.  les réseaux disponiBles dans le BâTimenT seronT à 347/600 v eT 120/208 v.  
l’éClairage à diodes éleCTroluminesCenTes (del) de 3500k _  ConTrôles seronT inTégrés afin de Tenir CompTe de l’oC-
CupaTion du BâTimenT, ainsi que de la luminosiTé provenanT de l’exTérieur _ le sTaTionnemenT CouverT, l’aspeCT de séCuriTé 
sera primordial  _ ConTrôles CenTralisés eT pourronT êTre supervisés à disTanCe.

sysTème d’alarme-inCendie inTégré au sysTème de proTeCTion inCendie _  auCun sysTème de Télé-
phone pompier n’esT requis _ infrasTruCTures pour ConduiTs de Téléphone/daTa sonT prévues.
Compresseur pour le sysTème de proTeCTion inCendie à seC pour le sTaTionnemenT CouverT re-
quierT d’avoir une généraTriCe d’urgenCe; uTilisée pour alimenTer l’éClairage d’urgenCe.  auCun 
sysTème par aCCumulaTeur ne sera donC requis.  deux réseaux différenTs seronT alors implanTés.  
la CapaCiTé de la généraTriCe devra alors êTre adapTée.  

protection incendie

proTeCTion par giCleurs.  le sTaTionnemenT sera proTégé par giCleurs de Type sous air.  le Com-
presseur qui alimenTe les sysTèmes sous air sera alimenTé via le réseau éleCTrique d’urgenCe.

salle méCanique

loCalisée sous la 
dalle du jardin


