
Projet de construction de la 
nouvelle Place des Pionniers

Centre de services d’Aylmer

Atelier en ligne / 6 mai 2020



1. Présenter la situation et les enjeux
architecturaux du bâtiment actuel.

2. Offrir aux membres de la communauté une
chance de poser des questions
d’éclaircissement sur le contenu présenté.

3. Questionner les participants quant aux
orientations souhaitées face à l’architecture et
l’intégration du bâtiment ainsi que les services
souhaitées pour la future bibliothèque Lucy-
Faris.

4. Identifier les orientations et les principes
d’aménagement pour guider le travail des
concepteurs lors du concours d’architecture.
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Objectifs de l’activité





Déroulement de l’activité



Règles d’étiquette de la participation en 
ligne

• Joindre l’événement avec son ordinateur et s’installer confortablement 
pour l’exercice (2 heures)

• En petit groupe, allumer sa caméra afin de voir les participants
• Lorsqu’on ne parle pas, éteindre son micro afin d’éviter la cacophonie

• Fermer les autres applications afin de favoriser un climat de 
concentration

• Être patient envers la technologie, son utilisation et ses utilisateurs
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On veut vous connaître !

Question brise-glace :
Qu’est-ce qui contribue à votre 
appréciation actuelle de la Place des 
Pionniers et de la bibliothèque Lucy-
Faris ?
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1 – Mise en contexte
Le contexte urbain
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Le contexte urbain
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Le contexte urbain
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1 – Mise en contexte
Le contexte urbain

PLACE DES 
PIONNNIERS
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1 – Mise en contexte
Le contexte urbain

• Implanté sur la rue Principale à l’angle des
rues Park / Eardley (l’axe qui relie le centre-
ville à la route 148);

• Voisin du Parc Commémoratif et de nombreux
commerces de proximité;

• Fait partie du site patrimonial cité du Vieux-
Aylmer;

1. eaux de ruissellement
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1 – Mise en contexte
Le contexte urbain

131313
Service de l’urbanisme et du développement durable  

AVRIL 13CONCOURS DE PROJET – PLACE DES PIONNIERS 
Informations

PLACE DES PIONNIERS MOSQUÉE

Rue Principale

Rue Park Parc 
commémoratif
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Description du bâtiment actuel

1 – Mise en contexte

SUPERFICIE ET OCCUPATION

Nombre d’étages 5

Stationnement souterrain 60 cases

Nombre d’occupants 114, dont 105 employés municipaux

Superficie nette du bâtiment 6 660 m²

Superficie nette de la bibliothèque 1115 m²

Superficie nette/taux d’occupation 4 914 m² ou 74 %

Superficie nette/taux d’inoccupation 1 746 m² ou 26 %
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• Les rayons débordent, la pleine capacité est dépassée,
une occupation d’environ 120 %.

• L’organisation du rayonnage est contraire aux normes,
n’est pas ergonomique;

• La collection risque de vieillir prématurément en
raison du fait que l’achat de nouveautés a dû être
réduit faute d’espace;

• La collection occupe en ce moment 75% de la
superficie totale, rendant impossible la création
d’espaces de vie adéquats pour toutes les catégories
d’usagers (adultes, adolescents ou enfants).

1. eaux de ruissellement

Enjeux d’aménagement
1 – Mise en contexte
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Extrait du « Rapport sommaire interne REV.1 –ville de Gatineau –Édifice Place des Pionniers avec 2016 » :
• Ce bâtiment a été conçu en vertu du code de la construction du Québec, édition 1980, cependant la

capacité portante actuelle des planchers est inférieure;
• De 1999 à aujourd’hui : 19 études, expertises, revues et inspections structurales;
• En 2001, avant l’aménagement de la bibliothèque, le plancher a été renforci;
• Ce bâtiment comporte des enjeux importants de capacité;
• Un suivi technique par des professionnels est effectué régulièrement;
• Malgré tout, le bâtiment est stable, mais avec des restrictions pour l’utilisation des planchers :
• Des déflexions importantes des planchers soit 3 fois plus que la norme acceptable;
• Des contraintes sévères en matière de charge concernant l’aménagement intérieur;
• Seulement 74 % de l’immeuble peut être utilisé;

1. eaux de ruissellement

Enjeux structuraux
1 – Mise en contexte
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• Le site est jugé optimal pour l'implantation
d’une nouvelle bibliothèque-ressource;

• Le projet permet le remplacement d’un
édifice désuet par un édifice signature;

• Les services municipaux existants resteront
en place;

• La bibliothèque pourrait éventuellement être
agrandie à même l’étage destiné aux services
municipaux.

de ruissellement

Perspectives pour la nouvelle Place des Pionniers
1 – Mise en contexte



18

Le projet sera analysé au regard des règlements
suivants :
• Règlement de citation;
• Règlement sur les PIIA;

Présence d’objectifs et de critères permettant
d’encadrer :
Ø L’implantation de l’immeuble;
Ø Sa relation avec le milieu d’insertion;
Ø Le parti architectural (traditionnel ou

contemporain);
Ø Son architecture (volumétrie, matériaux,

couleurs, etc.).u de ruissellement

L’encadrement réglementaire
2 – Vision de la nouvelle Place des Pionniers
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Mise en œuvre : 2013 à ce jour.

Objectifs 
• Augmenter la quantité des services offerts

aux citoyens;
• Offrir aux usagers des infrastructures

modernes propres aux bibliothèques du XXIe

siècle;
• Procéder au rattrapage de l’offre de services

avec une capacité rehaussée;
• Répondre adéquatement aux besoins

spécifiques des différentes clientèles;
• Offrir le meilleur service aux meilleurs coûts

et selon les ressources disponibles.

1. eaux de ruissellement

Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale 
2 – Vision de la nouvelle bibliothèque
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Bibliothèques visées par la phase 1 du plan de déploiement : 

1. eaux de ruissellement

Bibliothèque Donalda-Charron

Bibliothèque Lucy-Faris

Bibliothèque Guy-Sanche

Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale 
2 – Vision de la nouvelle bibliothèque
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La bibliothèque Lucy-Faris se classe au 2e rang sur les 10 bibliothèques de Gatineau :

• Collection : plus de 115 000 documents;

• Fréquentation : 248 000 usagers;

• Nombre de prêts et de renouvellements : 459 000 (soit 25% de l’ensemble des prêts);

Au 1er rang pour le nombre d’abonnés : plus de 40 % de la population du secteur d’Aylmer est 
abonnée.

Profil de la bibliothèque Lucy-Faris
2 – Vision de la nouvelle bibliothèque
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• Une infrastructure moderne regroupant les
éléments essentiels d’une bibliothèque du XXIe
siècle;

• Un troisième lieu de vie accueillant, convivial et
ouvert;

• Un projet permettant de contribuer à la
revitalisation de la rue Principale du secteur
d’Aylmer;

• Une opportunité pour inclure la population dans
la conception de ce nouvel édifice.

1. eaux de ruissellement

Le projet de remplacement
2 – Vision de la nouvelle bibliothèque
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Mai 2020 : Atelier en ligne sur le projet de
construction de la nouvelle Place des Pionniers

• Présentation de la vision de la Ville quant à la
future bibliothèque;

• Questionnement des participants quant aux futures
services de la bibliothèque et sa relation avec le
quartier;

• Identification des orientations et des principes
d’aménagement qui guideront le travail des
concepteurs.

1. eaux de ruissellement

La participation citoyenne
3 – Prochaines étapes
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Il vise à :

• Obtenir la meilleure idée pour répondre
au programme établi (besoins de
l’utilisateur, budget de construction,
critères d’intégration, etc.);

• Obtenir la meilleure solution de
conception;

• Donner au projet une visibilité et un
rayonnement accrus;

• Apporter une valeur ajoutée au projet
en élevant le niveau de la prestation de
l’ensemble des professionnels qui y
participent. ruissellement

Le concours d’architecture
3 – Prochaines étapes
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La participation citoyenne via le concours :

• Les citoyens pourront assister à l’audience
où seront présentés les projets finalistes
devant jury;

• Chaque citoyen de Gatineau pourront
voter pour le choix du lauréat;

• La pondération du vote citoyen comptera
pour un certain pourcentage de la note
finale.

1. eaux de ruissellement

Le concours d’architecture
3 – Prochaines étapes
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• Automne 2020: Lancement du concours 
d’architecture;

• Printemps 2021: Choix du lauréat du 
concours;

• Été 2022: Début des travaux de 
construction;

• Hiver 2025: Ouverture de la 
bibliothèque.

Le concours d’architecture
3 – Prochaines étapes



C’est à votre tour !
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Retour en plénière
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Vous sentez-vous inspiré ?

À la lumière des discussions :
Quels sont vos souhaits ou rêves pour 
la nouvelle Place des Pionniers ?
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Merci ! 

Pour commentaires ou questions  : 
planification.strategique@gatineau.ca

http://gatineau.ca

