communiqué
DIFFU SI ON

IM M ÉDIATE

Concours d’architecture | Gabrielle-Roy : le
lauréat est maintenant connu
Québec, le 2 octobre 2017 – La Ville de Québec et le ministère de la Culture et des
Communications sont heureux de dévoiler le nom du consortium lauréat du
concours d’architecture pour la bibliothèque Gabrielle-Roy. Saucier + Perrotte |
GLCRM sera le maître d’œuvre architectural du projet de rénovation et
d’agrandissement de la bibliothèque ayant pignon sur rue, depuis 1983, dans le
quartier Saint-Roch.
« Notre objectif est de faire de cette bibliothèque une référence nationale, comme
ce fut le cas lors de son ouverture en 1983. Ainsi, nous contribuerons au
positionnement de Québec comme un chef de file en termes de bibliothéconomie et
de technoculture et accentuerons notre statut de capitale littéraire. Elle constituera
sans aucun doute le legs de notre Vision du développement de la Bibliothèque de
Québec 2013-2020 », a renchéri le maire de Québec, Régis Labeaume.
« Notre gouvernement contribue au maintien de la qualité de nos bibliothèques
en consacrant chaque année des sommes importantes à leur amélioration et
réaménagement. L’investissement gouvernemental de 7,4 millions de dollars pour la
bibliothèque Gabrielle-Roy permettra aux jeunes et moins jeunes de s’approprier le
livre et la lecture dans un lieu de découverte ludique, accueillant, fonctionnel et
tourné vers l’avenir », a fait savoir le ministre de la Culture et des Communications
et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
M. Luc Fortin.
Le jury
Le jury, présidé par Mme Lise Bissonnette, journaliste, écrivaine et ex-PDG de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, était composé de neuf
représentants :
• Mme Isabel Hérault, architecte associée, Hérault Arnod architectes (Paris,
Grenoble, France);
• M. Jacques Leblanc, directeur, Conservatoire d’art dramatique de Québec;
• M. Jean Pelland, architecte principal, Sid Lee architecture (Montréal);
• M. Stéphane Rasselet, architecte principal, Nature humaine (Montréal);
• Mme Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des relations
internationales, Ville de Québec;
• M. Nicholas Roquet, architecte et professeur agrégé, Faculté
d’aménagement de l’Université de Montréal;
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•
•

Mme Geneviève Vachon, architecte et professeur, École d’achitecture de
l’Université Laval;
Mme Marie Goyette, bibliothécaire et directrice de la bibliothèque GabrielleRoy et de l’animation culturelle, L’Institut Canadien de Québec.

Le jury s’est réuni les 18 et 19 septembre dernier pour rencontrer les quatre firmes
finalistes et évaluer les propositions soumises.
Le lauréat
Le jury a sélectionné le projet du consortium Saucier + Perrotte | GLCRM. Les
principales forces de leur proposition reposaient, entre autres, sur :
• l’intégration urbaine soignée;
• la qualité esthétique et signalétique du design architectural;
• l’apport de lumière naturelle au sous-sol;
• la localisation de la salle de diffusion;
• la simplicité et la clarté de lecture des cheminements intérieurs;
• le potentiel élevé de revitalisation du quartier.
Trois autres firmes étaient également en lice pour ce concours :
• Chevalier Morales Architectes | ABCP architectes;
• Hanganu + BMD architectes;
• Lemay et Groupe A.
La maquette et les planches du lauréat sont disponibles sur le site Internet de la
Ville de Québec et seront exposées dans les bibliothèques du réseau à compter de
novembre 2017.
À propos du projet
La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à un investissement total de
40 M$, dont une contribution financière du ministère de la Culture et des
Communications, dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations.
Ce projet s’échelonnera sur une période de 4 ans et prévoit un agrandissement et
une réfection complète de la bibliothèque Gabrielle-Roy. L’inauguration de la
nouvelle bibliothèque est prévue en décembre 2021.
Rappelons que les espaces de la bibliothèque seront aménagés pour former
neuf foyers thématiques, disposés de façon à suggérer un parcours. Les liens et les
aires de circulation entre ces foyers offriront également aux visiteurs une expérience
spatiale positive, ludique et récréative.
Pour revoir le concept de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, les citoyens sont
invités à consulter la section des grands projets urbains du site Internet de la Ville
de Québec.
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À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
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