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Date :  LUNDI 9 SEPTEMBRE ET LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 
 
Lieu :  MAISON TRESTLER  
 85 Chemin de la Commune 
 Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2C3 
 
 
Personnes présentes :  
 
JURY DU CONCOURS 
Par ordre alphabétique : 
 
1. Mme Marie-Chantal Croft, architecte, présidente du jury 
Coarchitecture 
2. M. Frédéric Genest ing., M.Sc.A.  
Ressources naturelles Canada / Gouvernement du Canada  
3. Mme France Lavoie, directrice 
Service des Communications, Ville de Vaudreuil-Dorion 
4. M. Martin Lefebvre, architecte 
Cormier Lefebvre, architectes 
5. Mme Annick Lemay, bibliothécaire 
Chef de division – Bibliothèque, Ville de Vaudreuil-Dorion 
6. M  Kristopher Parent – Directeur de l’aménagement 
Ville de Kirkland 
7. M. Jean Pelland, architecte 
Sidlee architecture 
8. M. Ron Rayside,  architecte 
Rayside Labossière architectes 
9. Mme Anne Vallières, architecte 
STGM architectes 
 
OBSERVATEUR :  
M. Olivier Prégent, M. Sc. A., Contrôleur de projets, Ville de Vaudreuil-Dorion 
 
CONSEILLER PROFESSIONNEL :  
M. Philippe Drolet, architecte 
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES DU 9  ET 10 SEPTEMBRE 2019 
 
9 SEPTEMBRE JOUR 1 AUDITIONS DES FINALISTES 
9h30 à 9h55  Accueil du jury et présentation du déroulement des journées 
 
 Présentation préparatoire avant les auditions 
 
9h55    Analyse de conformité 

Le conseiller professionnel présente son rapport de conformité. 
 
Le conseiller professionnel considère conformes les quatre (4) 
prestations reçues.  Les variantes observées sont mineures et 
n’ont pas d’incidence sur l’équité et sur le type d’information 
soumis au jury pour l’analyse des prestations. 
 

10h00 à 12h00 Présentation au jury des rapports du comité citoyen et du 
comité technique.  Les rapports du comité citoyen et du comité 
technique ont été transmis au jury et aux finalistes le vendredi 6 
septembre. 

  
1ere PRÉSENTATION : COMITÉ CITOYEN 
 
Présentation du rapport du comité citoyen 

 
Le conseiller professionnel accompagne le représentant du comité 
citoyen pour résumer et présenter les principales observations par 
prestation sous forme de points d’intérêts et de points de 
questionnements.  
 
Présentation des représentants du comité technique 
 
2e PRÉSENTATION : M. OLIVIER VAN NESTE 
M. Van Neste effectue sa présentation sommaire des principales 
observations du rapport concernant, l’analyse du règlement 
d’urbanisme et du design urbain, la faisabilité technique et 
l’entretien ainsi que de la programmation de l’hôtel-de-ville.  
 
Le conseiller professionnel présente le sommaire de l’analyse de 
Mme Theodosopoulos de la fonctionnalité de la bibliothèque avec 
l’assistance de Mme Lemay, bibliothécaire et membre du jury.   
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3e PRÉSENTATION : M. MICHEL VALLÉE 
M. Vallée effectue sa présentation sommaire des principales 
observations du rapport concernant l’analyse de la fonctionnalité 
en regard des évènements culturels et communautaires. 
  
4e PRÉSENTATION : M. YVON CHABOT 
M. Chabot, effectue sa présentation sommaire des principales 
observations du rapport concernant l’analyse en contrôle des 
coûts.  

 
12h00 à 13h00 Pause dîner 

AUDITION DES FINALISTES 
Le jury reçoit par la suite chacune des équipes finalistes.  
 
Chaque finaliste dispose d’une période de 20 minutes pour 
présenter son projet, suivi d’une période de questions de 30 
minutes. 
 
L’ordre de présentation des finalistes avait été préalablement 
déterminé par tirage au sort.  

 
13h10 à 13h30           Audition de EVOQ 

13h30 à 14h00 Échange avec le jury 

14h07 à 14h27           Audition de PROVENCHER ROY 
14h27 à 14h57 Échange avec le jury 

15h00 à 15h15 Pause 

15h15 à 15h35           Audition de LMA / L’ŒUF 
15h35 à 16h05 Échange avec le jury 

16h16 à 16h36 Audition de ZARATÉ LAVIGNE + WHITE 
16h36 à 17h06 Échange avec le jury 

17H06          FIN DE LA JOURNÉE DES AUDITIONS DES FINALISTES 
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10 SEPTEMBRE JOUR 2 DÉLIBÉRATION DU JURY À HUIS CLOS 
09h00   Accueil 
09h00 à 09h55 Revue des prestations, échanges en vue du 1er tour de table et de 

la 1ere sélection envisagé par les membres du jury de façon 
individuelle.  

 
10h00 à 11h30 1er tour de table. 
 

1ere compilation des votes. Un (1) finaliste est éliminé.   
 
12h00 à 12h50 Pause dîner 
  
12h55  Tour de vote parmi les trois (3) finalistes conservés et 

discussions.   
  

13h00  Le conseiller professionnel effectue la lecture des éléments 
importants du programme du concours ainsi que des critères de 
sélection de la prestation des finalistes.  

 
13h15 à 13h50 Échanges et questionnements sur les éléments distinctifs des 

projets. Tours de vote et discussions en préparation de la 
recommandation au maître d’ouvrage. 

  
13h54  Le jury confirme la sélection du projet Lauréat de l’équipe LMA / 

L’OEUF de façon majoritaire et consensuelle.   
 
14h00  Le jury a établi certains commentaires et conditions qui 

seront adressés au Lauréat à même le rapport du jury. 
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COMMENTAIRES DU JURY SELON LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
BEAUTÉ 
Caractère de l’innovation 
• Le parti est clair, élégant et il représente bien l’idée d’un bâtiment civique dans une 
ville. Belle sobriété.  
• Très bon souci d’intégration des deux (2) bâtiments (Complexe aquatique et 
Bibliothèque / hôtel-de-ville) et leur rapport avec la voie ferrée. L’implantation a réussi le 
dialogue entre les deux bâtiments et les liens avec le contexte. 
• Le bâtiment agit comme une vitrine civique, offrant une belle approche pour la vie 
citoyenne et culturelle.  
• Belle imbrication graduelle des besoins fonctionnels partagés entre la Bibliothèque et 
l’hôtel-de-ville. 
Forme et matériaux  
• Le choix de l’enveloppe, laisse transparaître les espaces intérieurs et l’activité qui s’y 
déroule.   
Paysage et environnement  
• Le gabarit du projet s’insère bien en tenant compte du contexte. 
Intégration sociale et urbaine 
• Le projet présente le potentiel d’établir de nombreux liens contextuels.  
• L’identité de la ville ressort de ce projet, qui s’harmonise bien avec les bâtiments à 
proximité, comme l’avait souligné le comité citoyen.  
UTILITÉ 
Usage  
• La bibliothèque au rez-de-chaussée exprime bien l’accessibilité citoyenne.  
• Le projet est clair dans son organisation fonctionnelle, ce qui facilite la lecture des 
fonctions du bâtiment et son ouverture sur la communauté.  
Accessibilité  
• Belle complémentarité des relations intérieures / extérieures qui contribue à 
l’accessibilité du bâtiment et aux contacts visuels avec le paysage. 
Spatialité 
• Rez-de-chaussée ouvert et fenêtré qui met en relief de nombreux contacts visuels 
avec le paysage. 
Expérience des lieux 
• Belles variantes d’échelles et d’ambiances, simple hauteur / double hauteur, 
confirmant de belles qualités expérientielles. 
SOLIDITÉ 
Performance technique du bâti 
• L’approche concernant le contrôle du bruit est intéressante.  
Développement durable 
• L’approche du développement durable va assurer une cohésion à long terme, belle 
utilisation de la lumière naturelle et de la structure de bois 
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AJUSTEMENTS CONDITIONNELS À LA RECOMMANDATION DU JURY  
 
En vue des suites données au concours 
 
• Se conformer à la demande de la ville de doter le projet d’un stationnement sous-
terrain de +/- soixante (60) places.  
• Revoir la localisation du stationnement le long de la zone résidentielle du quartier 
voisin.  
• Revoir la localisation de la salle mécanique au rez-de-chaussée pour permettre une 
continuité fonctionnelle entre le hall d’entrée et les salles multifonctionnelles.  
• Valider le dégagement en hauteur des salles multifonctionnelles.  Le client devrait 
valider les exigences à cet effet. 
• Revoir la stratégie mécanique en tenant compte de l’observation suivante : 

Réévaluer la stratégie mécanique (Système multi split) en regard de la pérennité du 
projet.  

 Une fois le système installé, peu de compétition avec ce fabricant.  
Pour la distribution en eau, seulement deux (2) fournisseurs. Gros volume de 
réfrigérant qui circule dans le bâtiment. Un système de ce genre a une durée de vie 
approximative de 15 ans. Système qui a ses avantages et ses limitations.  

• S’assurer de respecter l’enveloppe budgétaire lors des suites données au concours.  
 
  
 
FIN DES TRAVAUX DU JURY DE LA 2E ÉTAPE DU CONCOURS.  
 
  
 






