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1.0 Étape 2 : réalisation des prestations 

 
La deuxième étape du concours d’architecture pluridisciplinaire a débuté le 11 juin 2019 et des 
rencontres Promoteur-Finaliste ont été tenues le 18 juin suivant. Chaque équipe finaliste a été 
rencontrée de façon individuelle et a assisté à une présentation du projet par madame Sylvie 
Michaud, bibliothécaire responsable. La conseillère professionnelle participait également à ces 
rencontres. Les présentations étaient suivies de périodes de questions-réponses, lesquelles ont été 
colligées et émises via un addenda à tous les finalistes afin d’assurer que tous aient reçu la même 
information. Lors de ces rencontres, chaque finaliste a pu bénéficier d’une visite guidée des lieux afin 
de se familiariser avec le site et le bâtiment existant. 
 
La période de questions-réponses de cette seconde étape s’est déroulée jusqu’au 15 août 2019. Les 
addenda #4 à #13 ont été émis pendant cette période. Les prestations des finalistes ont été reçues 
dans la limite permise au règlement, soit au plus tard le 10 septembre 2019, 14h00.  
 
 

2.0 Travaux du comité technique 
 
Les membres du comité technique se sont réunis le 8 octobre 2019 pour le partage des analyses que 
chaque membre a préalablement réalisées. Avant les auditions, un rapport regroupant l’ensemble de 
ces analyses a été transmis au jury, et aux finalistes de façon partielle selon la part qui concerne 
chaque équipe. Les membres de ce comité sont, par ordre alphabétique : 
 

 Caroline Beaudoin, Ingénieure 
  Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup 
  Analyste en génie civil-structure 

 
 Michel Gagnon, Ingénieur 

Consultant en électromécanique 
Analyste en génie électromécanique et en développement durable 
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 Myriam Marquis, Urbaniste 

Ville de Rivière-du-Loup 
Analyste règlementaire 
 

 Sylvie Michaud, Bibliothécaire responsable 
Ville de Rivière-du-Loup 
Analyste de la programmation 
 

 Jean-François Ouellet, Ingénieur, associé écologique LEED 
Hydro-Québec 
Analyste en efficacité énergétique 
 

 Jean-Eudes Saint-Amand, Architecte 
Analyste de la programmation et du développement durable 
 

 Jérôme Tremblay, Économiste en coût de construction 
GLT+ - Services conseils           
Analyste des budgets 

 
 
3.0 Auditions des finalistes et délibérations du jury 

 
Les présentations des projets au jury par les quatre finalistes se sont déroulées le mercredi 23 
octobre dernier et les délibérations du jury le lendemain. Tous les membres du jury avaient 
préalablement reçu les prestations et le Rapport sur les travaux du comité technique. Madame 
Sylvie Michaud a présenté les faits saillants des analyses du comité technique pour chaque projet 
avant la tenue des auditions. 
 
Madame Marie Goyette, bibliothécaire et présidente du jury lors de la première étape, est reconduite 
comme présidente selon les règles du concours. Les membres du jury présents pour ces deux 
journées sont, par ordre alphabétique : 
 

 Annie Blackburn, Architecte 
Ville de Québec  
 

 Nicolas Gagnon, Chargé de projet - Aménagement urbain 
Ville de Westmount 
 

 Marie Goyette, Bibliothécaire 
Présidente du jury 
 

 Fabien Nadeau, Architecte 
Architecte Fabien Nadeau N03566 
 

 Jocelyn Sirois, Architecte 
Citoyen de Rivière-du-Loup 
 

 Sudhir Suri, Architecte 
L’ŒUF 
 

 Gérald Tremblay, Ingénieur, Service technique et de l’environnement 
Ville de Rivière-du Loup 
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L’ordre des présentations par les finalistes avait préalablement été tiré au sort. Les auditions se sont 
donc déroulées dans l’ordre suivant : 
 
 ATELIER BIG CITY + ATELIER 5 + VINCENT LECLERC ARCHITECTE 

 En ingénierie : STANTEC 
 

 GROUPE A | ANNEXE U 
 En ingénierie : LGT inc 
 

 CHEVALIER MORALES ARCHITECTES 
 En ingénierie : PAGEAU MOREL  /  LATÉRAL  /  GRAVITAIRE 
 

 BGLA + IN SITU + MH NOLLET 
 En ingénierie: GÉNIE +  /  CONCEPT-R 

 
Au lendemain des présentations, tous les membres du jury étaient présents et ils ont débuté les 
discussions afin de sélectionner le lauréat du concours. 

  
Le jury a tenu des discussions détaillées sur les quatre propositions et selon les critères de jugement 
établis au règlement du concours, soient : 

 
• dialogue architectural et mise en valeur  (25%) : mise en valeur de l’édifice patrimonial et qualité 

du dialogue architectural avec l’agrandissement ; cohérence du nouvel ensemble résultant de l’ajout 
du projet ; vigueur conceptuelle, ingéniosité et clarté du parti architectural. 

 
• expérience des lieux (20%) : richesse, variété et qualité des expériences offertes aux usagers, 

qualités, au quotidien, du milieu de travail offert aux employés ; convivialité et simplicité 
d’appropriation des lieux. 

 
• aspects fonctionnels (15%) : polyvalence, facilité d’opération et potentiel d’évolution des espaces ; 

atteinte des objectifs du programme par l’organisation spatiale proposée. 
 

• qualité technique et développement durable (25%) : intérêt et efficacité des solutions proposées 
en ingénierie, en développement durable et en efficacité énergétique. 

 
• faisabilité (15%) : probabilité de respecter intégralement les contraintes du projet à l’égard du 

budget de construction alloué et en considération des conclusions du Comité technique. 
 
Le jury a procédé d’abord par des discussions par projet, dans l’ordre inverse des auditions. Par la suite, 
ils ont poursuivi selon une méthodologie acceptée par tous en attribuant des rangs aux projets pour 
chacun des critères. Les arguments en faveur et en défaveur pour chaque projet sont débattus par les 
membres du jury. Les commentaires recueillis sur chacune des propositions apparaissent dans les 
quatre sections suivantes. 
 
 

4.0 Projet de l’équipe : Atelier Big City + Atelier 5 + Vincent Leclerc Architectes  /  Stantec  
 

• On souligne l’importante contribution de cette proposition à la transformation de tout ce site culturel 
et son impact positif sur la vie louperivoise. L’objectif de créer un tiers lieu favorisant la 
socialisation et les échanges est pleinement atteint. 

• L’intégration du Théâtre La Goélette au sein du projet permet d’unifier les attraits de cet 
équipement municipal à ceux de la Bibliothèque et de la Maison de la Culture pour affirmer un 
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pôle culturel fortement positionné dans la ville. 
• Le jury est divisé quant à la notion de dialogue architectural entre l’édifice patrimonial et son 

agrandissement. Pour certains membres du jury, la mise en valeur du patrimoine se fait par 
contraste et produit un dialogue fort entre les deux parties tout en lui apportant un 
rajeunissement intéressant. Alors que pour d’autres, l’intégration par opposition ne contribue pas 
à la mise en valeur de l’ancien couvent, et au contraire l’agrandissement semble prendre trop 
d’importance dans l’ensemble bâti sur la rue du Rocher. La comparaison du nouveau volume à 
celui de l’ancienne partie patrimoniale qui a été démolie ne peut être retenue positivement car le 
volume et surtout la hauteur de la nouvelle construction proposée est très différente de celle du 
bâtiment disparu. 

• La proposition est qualifiée d’audacieuse et le jury y reconnaît son ingéniosité et sa vigueur 
conceptuelle. Toutefois, un doute persiste quant à l’intégration d’une telle audace dans ce site 
patrimonial important de la ville. 

• Le lettrage disproportionné sur la façade principale soulève un certain questionnement quant à sa 
pertinence. Il en est de même en ce qui concerne la coloration des matériaux en regard de la 
pérennité de l’ensemble.  

• On évalue cette proposition comme étant choquante en façade mais des plus valorisantes en plan. 
• Le jury considère que le non respect de la marge de recul avant ainsi que la dimension de la partie 

agrandie sur la rue Durocher ne devrait pas être problématique dans une prochaine proposition 
de modification au règlement de zonage. 

• La création d’un nouvel espace public créé par l’encadrement du théâtre extérieur représente une 
opportunité de renouveler l’expérience de ce lieu. 

• Cette équipe a génialement réglé la problématique du positionnement de l’entrée principale de la 
bibliothèque. Elle est, de plus, bien visible et invitante. 

•  La connexion intérieure entre la partie existante et l’agrandissement est habilement réalisée et 
appréciée par le jury. L’aménagement de la courette permet des perspectives intérieures 
intéressantes, mais la réelle possibilité d’un aménagement paysager intéressant dans cet 
espace est mise en doute. 

• Le développement du plan de cette proposition favorise un élargissement et une diversité de la 
programmation offerte par la bibliothèque grâce à une grande flexibilité et polyvalence des lieux. 

• Le jury apprécie que l’équipe ait osé aller au-delà du programme en offrant aux citoyens des 
espaces polyvalents pouvant être utilisés à d’autres fins que pour l’usage de la bibliothèque. La 
gestion de ces espaces communs peut toutefois poser certains problèmes. 

• On note une bonne fonctionnalité des espaces et une bonne organisation des différents secteurs. 
La distribution des usages publics sur deux étages seulement facilite le fonctionnement interne. 
On soulève toutefois une possible difficulté à assurer une surveillance adéquate dans tous les 
secteurs. 

• Tout comme pour les finis des matériaux extérieurs, on s’interroge sur la réelle coloration des finis 
intérieurs et de la pérennité de celle-ci. 

• Le jury déplore le choix de cette équipe de présenter une prestation minimale concernant les 
mesures proposées en développement durable. 

• Une certaine inquiétude persiste quant à la complexité de construire aussi près du théâtre 
extérieur. Les risques de dépassement budgétaire relié à cette situation sont très élevés. On 
s’interroge également sur les effets acoustiques d’une telle proximité tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

• Malgré que l’équipe ait présenté un budget respectant l’objectif visé, les risques de dépassement 
reliés à la localisation et à la complexité de l’enveloppe extérieure de l’agrandissement suscitent 
un fort questionnement. En cas de nécessité de  rationnaliser les coûts de ce projet, le jury est 
divisé dans ses considérations des impacts éventuels. Certains membres s’inquiète qu’un tel 
exercice puisse dénaturer le concept proposé. 
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5.0 Projet de l’équipe : Groupe A | Annexe U /  LGT 
 

• Le choix de faire la mise en valeur de l’édifice patrimonial en positionnant l’agrandissement à 
l’arrière est apprécié. Le lien urbain avec l’axe de la rue du Rocher demeure toutefois inchangé, 
le dialogue est inexistant depuis cette artère. Cette équipe a misé sur une distinction nette entre 
l’existant et la nouvelle construction, ce qui lui mérite une reconnaissance de la clarté de ce parti 
architectural. Le dialogue se fait plutôt de l’intérieur par la communication et les liens visuels de 
part et d’autre. 

• Le projet est qualifié d’ambitieux et dynamique. Il libère l’ancien couvent d’une intervention des 
années 80 et permet ainsi de réhabiliter en partie sa façade arrière. L’agrandissement apporte à 
la nouvelle bibliothèque une allure jeune et contemporaine. 

• Le jury soulève une certaine ambivalence quant à la volumétrie de la nouvelle construction. Les 
volumes sont complexes sans affirmation d’un geste fort. La proposition démontre plusieurs 
idées intéressantes mais manque de lien pour en assurer la cohésion. 

• Le renouvellement esthétique de l’entrée existante est intéressant. Le choix de la laisser à cet 
endroit n’améliore toutefois pas l’accès à l’édifice. 

• L’axe, créé par la cour et le pivot entre le bâtiment existant et le nouveau, constitue un élément 
important du projet. Tout le fonctionnement de la bibliothèque est distribué autour de cet axe qui 
devient le cœur de la bibliothèque. 

• L’aménagement de la cour permet l’extension et la diversité des activités dans la programmation 
de la bibliothèque. 

• Le dégagement de la façade arrière combiné à un nouveau volume largement ouvert sur 
l’extérieur et muni d’un puits de lumière contribuent grandement à la qualité des espaces 
intérieurs généreusement baignés de lumière naturelle. La finition de l’escalier principal suscite 
toutefois un questionnement quant à la diffusion de cette lumière naturelle via le puits de lumière. 

• Le jury apprécie le déploiement des différents secteurs de la bibliothèque selon le concept 
d’aménagement par plateaux et permettant une séquence de découvertes enrichissante. Ceci 
limite toutefois la flexibilité des espaces. 

• Un questionnement est soulevé concernant les possibles vues sur les propriétés résidentielles 
voisines depuis l’étage. 

• La localisation de la terrasse sur la toiture et son orientation vers l’Espace du Bon-Pasteur 
permettent de la qualifiée d’inspirante et invitante. 

• Les besoins exprimés au programme sont respectés et l’organisation des secteurs est bien 
réalisée et assure une fonctionnalité appréciable des lieux. On note toutefois une utilisation 
possiblement restreinte des gradins par leur aménagement en pointe.  

• Il est mentionné que les espaces existants au niveau 0 de l’édifice patrimonial sont très peu 
exploités.  

• L’équipe a démontré sa bonne compréhension d’un des enjeux importants en présentant des 
solutions innovantes et intéressantes en termes de mesures d’efficacité énergétique et de 
développement durable. L’élégante intégration des propositions telles que : les planchers 
radiants, le tunnel canadien, la gestion des matériaux locaux en considération de l’économie 
régionale, sont entre autres soulignées et appréciées par le jury. 

• Malgré les risques de dépassement budgétaire reliés aux surfaces importantes de 
l’agrandissement, cette équipe finaliste a su démontrer son assurance de respecter l’objectif visé 
en présentant une estimation très détaillée et appuyée par des réponses claires au 
questionnement soulevé par le jury suite aux analyses du comité technique. 

 
 
6.0 Projet de l’équipe : Chevalier Morales / Pageau Morel + Latéral + Gravitaire 
 

• Cette équipe propose un projet faisant preuve d’un grand respect du patrimoine bâti sur ce site 
important de Rivière-du-Loup. Elle a compris le sentiment d’appartenance des citoyens pour son 
ancien couvent. 

• La mise en valeur du bâtiment patrimonial est également réalisée par le contraste des matériaux 
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utilisés dans l’agrandissement. 
• Le parti architectural est clair et se présente tel un écrin de verre pour le bâtiment patrimonial. Un 

concept plutôt humble, expliqué par l’utilisation maximale du bâti existant et la volonté de 
construire le moins possible. Par contre, le jury est divisé sur la justification d’un investissement 
aussi important pour la Ville car l’agrandissement se confond avec les conditions actuelles. 

• L’équipe fait preuve d’un fin contrôle des détails, ce qui se traduit par une intervention claire et 
élégante. 

• Le lien urbain avec l’axe de la rue du Rocher demeure inchangé, le dialogue est inexistant depuis 
cette artère. Par contre, son ouverture vers l’Espace Bon-Pasteur et la rue de l’Hôtel-de-ville est 
fort appréciée. 

• Le traitement architectural contemporain de l’entrée principale existante est apprécié. On n’a pas 
saisi l’opportunité de déplacer cet accès. L’intervention ne permet plus l’utilisation de l’escalier 
par les usagers de la Maison de la Culture, mais cette situation pourrait être facilement corrigée. 

• Le projet est qualifié ainsi : sobre, simple, subtile, intellectuel et raffiné. Ce qui conduit à un certain 
questionnement quant à l’appropriation des lieux par une clientèle jeune et active. On y dénote 
que très peu de nouveauté pouvant contribuer à une nouvelle expérience des lieux par les 
citoyens. L’objectif de créer un lieu d’échange et de socialisation n’est pas démontré. 

• La grande déception de ce concept réside dans le fait que, tout comme dans l’intervention des 
années 80, des fenêtres du bâtiment patrimonial sont obstruées par l’agrandissement projeté. 
Ce geste contribue de nouveau à l’assombrissement des espaces existants dans l’édifice 
principal. 

• L’organisation des espaces intérieurs démontre une excellente compréhension de la fonction 
bibliothèque. Ce projet répond en tous points aux besoins du programme, mais les secteurs sont 
compressés au point de déjà sembler manquer d’espace. La proposition manque de polyvalence 
dans l’usage des espaces. 

• Le jury reconnaît positivement le choix d’optimiser le bâti existant et de minimiser l’empreinte de 
l’agrandissement dans la conception de mesures favorisant le développement durable. 

• Les qualités techniques et les mesures d’efficacité énergétique sont qualifiées de raisonnables, 
mais peu innovantes. 

• L’intervention minimale du projet permet la présentation d’une estimation budgétaire rassurante et 
bien contrôlée par l’équipe.   

 
 
7.0 Projet de l’équipe : bgla + in situ + mh nollet  / Pageau Morel + Latéral + Gravitaire 
 

• Cette équipe présente un projet ayant une force de caractère très affirmée par un design 
clairement exprimé. Ce geste fort et la clarté du parti architectural permet de magnifier le 
bâtiment patrimonial grâce à son retrait, tel un signe de respect. Le jury est toutefois partagé 
quant à la pérennité de cette formalisation du rappel de la mansarde …mais positionnée au sol. 

• Le dialogue entre l’ancien couvent et la nouvelle construction, l’intégration subtile de la partie 
ajoutée dans les années 80 à celle projetée aujourd’hui, la simplicité des matériaux utilisés, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, témoignent d’un concept clair, défini et abouti. 

• Une présence contemporaine sur rue de la nouvelle bibliothèque confirme le renouvellement de 
cet équipement municipal. Le jury aurait souhaité voir une proposition signalétique soulignant ce 
renouvellement. 

• Malgré qu’elle soit un peu loin de la rue du Rocher et cachée, l’entrée principale prend position 
dans un lieu qui semble naturel sur le site. Cette relocalisation la rend également accessible 
depuis la rue de l’Hôtel-de-ville par un tunnel, lequel suscite un certain questionnement sur son 
entretien, son ambiance et la sécurité de ce passage. Il en est de même pour l’espace extérieur 
de l’autre côté de la salle mécanique et situé sous les vestiaires. 

• L’accessibilité universelle à la bibliothèque est grandement améliorée. 
• Bien qu’il y ait des percées ponctuelles vers le Théâtre La Goélette, le nouveau volume semble lui 

tourner le dos. Toutefois, il s’ouvre généreusement vers l’Espace du Bon-Pasteur et la rue de 
l’Hôtel-de-ville. Le jury s’interroge sur la linéarité de ces ouvertures qui vient en contradiction 
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avec les ouvertures ponctuelles que l’on retrouve habituellement dans les toits mansardés. 
• La terrasse extérieure n’est pas très intéressante dans cette forme linéaire et coincée entre le 

bâtiment principal et la nouvelle toiture métallique. 
• Le concept proposé permet une large diffusion de la lumière naturelle dans les différents secteurs 

de la bibliothèque. 
• Le secteur jeunesse permet une vision dynamisante à l’entrée de la bibliothèque et depuis la rue. 

Quant à l’objectif de créer des espaces de socialisation et d’échanges, la réussite semble 
s’amenuiser dans le parcours des différents secteurs. 

• Les aménagements intérieurs manquent de cohérence. Le dialogue entre les secteurs patrimonial 
et contemporain est difficile. L’escalier central au cœur de l’ancien couvent prend une 
importance considérable et offre une circulation verticale intéressante, mais aucune perspective 
n’est présentée pour apprécier l’ambiance dans cet espace ouvert et entouré de comptoirs. Cet 
escalier est malheureusement peu visible depuis le comptoir d’accueil et pas du tout visible 
depuis l’entrée principale. 

• On note certaines difficultés fonctionnelles, telles que : l’étranglement des espaces dans la zone 
du comptoir d’accueil, le manque de flexibilité des espaces, la longueur de certains parcours, la 
chute à livres liée à aucune fonction de services techniques, l’escalier adjacent à l’ascenseur 
rendu inaccessible par les usagers de la Maison de la Culture. 

• La proposition en matière d’efficacité énergétique et de développement durable est des plus 
innovantes et  intéressantes. Par contre, la multiplicité des moyens proposés soulèvent certaines 
questions concernant l’entretien de toutes ces technologies. Des craintes sont également 
exprimées spécifiquement sur le réservoir d’eau; les membres du jury ont des opinions 
divergentes quant aux possibles difficultés de contrôler le taux d’humidité et la qualité de l’air. 

• La construction de fondation tout près d’un des empattements de la toile du théâtre représente un 
certain risque pouvant affecter le budget du projet. 

• On émet également certaines réserves sur le respect du budget visé compte tenu des 
interventions à proximité du théâtre extérieur ainsi que des multiples technologies utilisées. 

 
 
8.0 Désignation du lauréat 
 

Suite aux discussions ouvertes, les membres du jury ont attribué les notes par critère de façon 
consensuelle pour chacun des projets, et ils reconnaissent à l’unanimité que le projet proposé par 
l’équipe Groupe A | Annexe U + LGT s’est distingué dans l’ensemble des critères évalués et qu’il rejoint 
le mieux l’ensemble des objectifs énoncés pour l’agrandissement et le réaménagement de la 
Bibliothèque municipale Françoise-Bédard. Les membres du jury ont tous signé la nomination du lauréat 
et recommandent au promoteur, la Ville de Rivière-du- Loup, l’équipe pluridisciplinaire :  
 

     Groupe A | Annexe U + LGT 
 

à titre de lauréat du concours d’architecture pluridisciplinaire. 
 

En regard des cinq critères de jugement et de la pondération accordée à chacun d’eux, le jury souligne 
les caractéristiques suivantes ayant mené à une évaluation supérieure du projet de cette équipe : 
 

∗ La proposition fait preuve d’un grand respect de l’édifice patrimonial, jusqu’à redonner, en partie, à 
sa façade arrière son aspect originel. Le positionnement de l’agrandissement situé vers l’Espace 
Bon-Pasteur permet une conservation maximale du bâtiment patrimonial sur la rue du Rocher et 
une mise en valeur de sa présence importante au sein d’un site patrimonial exceptionnel de 
Rivière-du-Loup. 
 

∗ L’orientation de l’agrandissement permet un lien fort avec la rue de l’Hôtel-de-ville et la 
bibliothèque bénéficiera de l’achalandage de cette artère. 
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∗ Le dialogue patrimoine-contemporain se vit de l’intérieur par l’aménagement d’un pivot central 
entre l’existant et le nouveau, et il est accentué par la passerelle et les vues offertes de part et 
d’autre de l’ensemble de la bibliothèque. 

 
∗ L’agrandissement propose une nouvelle expérience client. Les espaces sont baignés de lumière 

naturelle et le bâtiment existant bénéficie d’une augmentation de l’apport de lumière naturelle par 
le dégagement de sa façade arrière. La cour semi-intérieure permet une programmation élargie 
des activités de la bibliothèque et la terrasse extérieure dégagée jouit d’un positionnement idéal 
sur le site. 

 
∗ Le déploiement de la bibliothèque est réalisé selon un concept d’aménagement par plateaux et 

permet une compréhension claire des différents secteurs ainsi qu’une bonne fonctionnalité des 
lieux. 
 

∗ Les qualités techniques en ingénierie et notamment en électromécanique démontrent une 
recherche convaincante par l’apport de propositions innovantes dans une solution globale et 
réfléchie. 

 
∗ Par le budget très détaillé qu’elle a présenté, l’équipe fait preuve d’une assurance déterminée 

quant au respect du budget visé et de la faisabilité de ce projet à l’intérieur des limites fixées. 
 
 
9.0 Recommandations du jury 
 

Au bénéfice des développements à venir, le jury apporte les recommandations suivantes afin de bonifier 
la proposition lauréate: 

o Évaluer la possibilité d’élargir le rôle de l’entrée par la cour et d’accentuer cet axe avec le pivot 
intérieur en ouvrant le plancher sur deux niveaux à l’endroit prévu pour la salle de réunion (020). 
En collaboration avec la Ville, examiner la façon de réaliser des aménagements futurs sur le site 
favorisant les liens entre la nouvelle cour, le théâtre extérieur la rue du Rocher et la rue de l’ 
Hôtel-de-ville. 

o Évaluer la possibilité de bonifier la passerelle en y aménageant des usages (alcôves de lecture, 
mise en valeur de documents, exposition ou autres). 

o Apporter une attention particulière à la finition de l’escalier central afin que la lumière naturelle 
apportée par le puits de lumière soit diffusée le plus loin possible dans les étages au-dessous. 

o Une alternative à la longue rampe pour accès universel devrait être évaluée au niveau 0 dans la 
section de l’ancien couvent. 

 
Le jury considère que ces quelques recommandations n’altèrent pas la nature du concept architectural du 
projet de l’équipe lauréate. 

 
 
Rédigé par :          
     Michelle Décary, architecte 
     Conseillère professionnelle       
 
Approuvé par :    _________________________________   
     Marie Goyette, Bibliothécaire 
     Présidente du jury 
 
     au nom de tous les membres du jury. 
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