
Notre proposition se décline en trois parties distinctes, formant un tout 
cohérent gravitant autour d’un noyau (HUB) central.  Cet élément polarise 
l’ensemble des fonctions communes et collectives de notre proposition 
et établit les liens fonctionnels et programmatiques entre les différentes 
composantes de la nouvelle école Pierre-Eliott-Trudeau.  Les programmes 
pédagogiques, environnementaux et communautaires se trouvent ainsi liés 
dans une succession de plans, intérieurs comme extérieurs, aux ambiances 
variées.  L’encastrement du volume central dans son paysage, ainsi que 
l’exploitation de talus végétalisés permettent d’établir un jeu de plateaux et 
de parcours significatifs.  La minéralité de l’ensemble ponctuée de larges 
plages transparentes confère une légitimité au geste, comme si ce dernier 
avait simplement émergé du roc par un pliage naturel.  
  
Au centre de la composition se déploie la communauté d’apprentissage, 
intégrant les aires de rassemblement et d’accueil.  Véritable soleil autour 
duquel gravitent les composantes des plateaux.  Ce lieu en est un de 
convergence dans l’enceinte de l’école, mais invite aussi la collectivité 
plus large à s’impliquer et partager les divers parcours scolaires selon un 
modèle communautaire.  Les aires de rassemblement sont reliées par une 
pléthore de parcours, formels comme informels, irriguant chaque partie 
de sa substance vitale.  La nature s’invite encore, dans les absences, 
entre les plateaux, imposant un rythme plus lent par l’offre d’espaces de 
contemplation, d’aires de plantation et de jardinage.  Ce volume de deux 
étages est bien ancré au centre géométrique du site, accentuant de ce 
fait son rôle et offrant un repère fort pour la communauté.  De facture 
contemporaine, on y retrouve une abondance de transparence sur rue 
favorisant ainsi un dialogue public plus large et généreux. L’entrée principale 
d’ailleurs se dessine autour d’un parvis communautaire formel important.  
Du côté de la cour, le volume s’incline doucement afin d’offrir gradins et 
déambulation sur son épaule et ses toits.

Première planète oscillant autour de l’aire de rassemblement, ce plateau 
accueille les classes préscolaires.  Nous endossons l’intérêt de rassembler 
les préscolaires à l’intérieur d’un lieu bien à eux où l’échelle du bâti, comme 
du mobilier seraient conçus en fonction de leurs besoins spécifiques.  Le 
volume est généreux, déterminée par le déploiement des classes (4+4) 
autour d’une rue d’apprentissage.  La surhauteur en toiture, créée par le 
différentiel des niveaux de dalles permet un travail sur la toiture.  On y 
retrouvera, en plus d’une ligne de toit effilée, une large bande de fenêtres 
en partie haute, essentielle à notre stratégie de développement durable. La 
ventilation naturelle croisée, horizontale et ascendante, l’éclairage naturel 
et l’usage de matériaux locaux, simples et durables, sont au cœur de notre 
approche en développement durable.

La seconde planète circonscrit le plateau sportif en un ensemble 
homogène.  Le nouveau bloc, bonifié d’un troisième gymnase sert de 
troisième lieu communautaire.  Cet équipement, sis sur l’empreinte des 

anciens gymnases et des locaux adjacents en vitrine avant, bénéficie d’une 
orientation favorable et se déploie avantageusement entre les préscolaires 
et les classes primaires.  Une coursive généreuse et transparente établit 
le pont entre ses voisins et propose une relation privilégiée avec la cour 
intérieure proposée. La scène de théâtre existante est conservée telle 
quelle.

Ce triptyque se conclut avec l’aile de classes existante.  Cette dernière agit 
comme écrin à cette narration projective, un témoin imperturbable d’une 
occupation historique significative du site.  Le programme décrit l’intention 
de compléter l’offre d’espaces, ou communauté et pédagogie se rencontrent 
dans l’esprit du Lab-école.  Nous avons répondu de façon littérale en 
choisissant de minimiser nos interventions dans ce secteur afin d’en offrir 
plus au plus grand nombre à travers la création de nouveaux lieux.

Le développement durable est au cœur de la conception de cette 
proposition.  Notre équipe en a adopté les grands principes dès la phase 
conceptuelle.  Nous avons su développer des stratégies simples et 
optimales afin de répondre aux attentes d’un bâtiment lab-école et ce, dans 
le cadre budgétaire énoncé.  L’eau, l’énergie, les matériaux, la lumière sont 
des éléments fondamentaux adressés dans notre proposition. 

L’aire de jeux extérieure est, étant donné l’implantation du bâtiment d’origine, 
physiquement séparée en deux.  La nature bicéphale de la cour d’école 
impose une réorganisation des infrastructures de transport sur le site.  Le 
débarcadère d’autobus est avantageusement placé sur l’hémisphère est.  
La cour de jeux préscolaire-primaire s’y retrouve, ainsi que leur entrée 
spécifique. La Ville de Gatineau pourra bonifier les aménagements du Parc 
Jean-Dallaire et partager certaines installations avec l’école pour faire de ce 
site un véritable parc-école.  Du côté ouest, s’étalerait la cour dite sportive.  
Des équipements en ce sens s’y implanteront au gré des capacités 
budgétaires disponibles.  Dans un avenir rapproché, à terme, l’ensemble 
des composantes paysagères servira aussi à engager l’école dans un 
plus grand partage de ses équipements avec son voisinage pour devenir 
l’extension de toute sa communauté.

 

Les plateaux, Gatineau, Québec

Zone d’interventions extérieures
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1

Parvis communautaire
• Intégration d’oeuvres d’art 
• Agriculture urbaine 
• Partage des connaissances des  

Premières Nations

2

Terrains sportifs 
• Pistes de course 
• Terrains de soccer / football 
• Grande aire gazonnée

3

Préau
• Structure légère 
• Protection contre le vent de l’ouest 
• Zone couverte événementielle

4

Parcours de l’eau  
• Pré tondu & pré sauvage 
• Faune & flore diversifiée
• Rivière & bassins de rétention

5

Tunnels
• Aire de jeux 
• Protégés du soleil et des vents 
• Plantation de conifères 

6

Aires de jeux 
• Mobiliers en bois massif récupéré

7

Mur d’escalade 
• Surfaces molles 
• Jeu de cordes et de prises

8

Estrades et pentes  
• En été:  grande estrade 

événementielle 
• En hiver: grande glissade 
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Parcours extérieur

Perspective extérieure hivernale

Perspective extérieure estivale
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ENTRÉE DU SERVICE DE GARDE

ENTRÉE USAGERS

ENTRÉE PRÉSCOLAIRE / 1er CYCLE

ENTRÉE 2ième ET 3ième CYCLE

DÉBARCADÈRE AUTOBUS SCOLAIRE 

DÉBARCADÈRE PARENTS (6 CASES)

DALLAGE PERMÉABLE

STATIONNEMENT PERSONNEL/USAGERS (53 CASES)

GRADINS EXTÉRIEURS (250 PLACES)

CLASSE EXTÉRIEURE 
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POTAGER COMMUNAUTAIRE
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COUR D’ÉCOLE (MODULE DE JEUX 9-13) 
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Les plateaux 4BTAA + SID LEE Architecture 

Énergie Matériaux : 
1. Utilisation  du bois dans la structure mixte 
Nous poussons de l’avant ce matériau 
renouvelable, local et dont l’empreinte carbone 
est beaucoup inférieure à celle des autres 
matériaux de construction. Afin de rester en 
contrôle des coûts de construction, les poutres 
primaires seront en acier, mais les poutres 
secondaires et tertiaires seront en lamellé-collé.

2. Utilisation d’un platelage en bois sous la 
toiture. 
La toiture des espaces communs sera soutenue 
par un platelage en bois de 2,5’’ x 2,5’’. Cette 
stratégie nous permet de maximiser la superficie 
du bois apparent et de profiter de ses qualités 
esthétiques comme revêtement de plafond. 

1. Performance du système
Le concept propose de fournir 30 % d’air neuf 
supplémentaire au minimum requis par le code 
afin d’améliorer les fonctions cognitives des 
élèves. 

2. Récupération d’énergie
Le système mécanique sera muni d’un 
récupérateur à cassettes d’une efficacité de 85% 
à 90 % qui permettra de récupérer l’énergie de 
l’air vicié avant de l’évacuer.

3. Gestion de la pointe de puissance
Un accumulateur thermique électrique permettra 
d’accumuler l’énergie de l’eau chaude pendant 
les heures d’inoccupation afin de réduire la 
consommation pendant les heures de pointe 

Afin de rendre très actif le pavillon central, 
nous avons placé un escalier menant à 

différents plateaux qui seront agrémentés 
de petites zones d’assise sous forme de 

vigie en lien avec le parc. 

Eau et Résilience
1. Toitures végétalisées
Les toitures de la nouvelle extension seront en 
partie végétalisées. Celles-ci permettent de 
favoriser la biodiversité sur le site, permettent 
d’améliorer la rétention des eaux, améliorent la 
qualité de l’air par l’interception des particules 
volatiles et améliorent l’environnement 
acoustique.

2. Toitures blanches
Sur les toitures existantes limitées par leurs 
structures, nous proposons des toitures blanches 
afin de réduire les îlots de chaleur. 

3. Rivière sèche
Un parcours de ruissellement des eaux 
en  surface sera aménagé. La rivière sèche 
drainante située à l’extrémité la plus basse du 

site dirigera l’eau vers un bassin de bio-rétention 
indépendant situé à l’est de la cour d’école.

4. Bassins de rétention
Une série de bassins de rétention munis de trop-
pleins seront aménagés le long d’un conduit pluvial 
souterrain connecté au réseau de la ville. Ces 
bassins permettront d’offrir une diversité d’espèces 
végétales supplémentaires sur le site.

5. Pavées perméables
Les stationnements des usagers seront en partie 
couverts de pavés perméables drainant vers les 
bassins et vers le réseau souterrain. Des corridors 
de gravier et du gazon renforcé remplaceront 
l’asphalte sur certains espaces de circulation de la 
cour d’école.

énergétique. Ceci réduira les coûts d’opération et 
diminuera l’utilisation d’énergies auxiliaires plus 
polluantes. 

4. Chauffage et climatisation de l’air par l’eau
L’eau sera utilisée pour chauffer et refroidir les 
espaces grâce à des ventilo-convecteurs.

5. Ventilation naturelle
Même si la climatisation est prévue dans le projet, 
nous proposons la possibilité d’utiliser la ventilation 
naturelle dans les nouveaux espaces lorsque les 
températures le permettent. 

6. Capteur solaire
Les espaces double hauteur seront utilisés pour 
accumuler de la chaleur par convection. Celle-ci 

sera évacuée à l’extérieur par des ouvrants pendant 
l’été. Lors de la saison froide, cette chaleur sera 
réacheminée vers le récupérateur de chaleur.  

7. Géothermie
La géothermie permettra de produire de l’énergie 
en cherchant l’énergie du sol. 12 puits formant 152 
m de tuyaux seront installés à l’arrière du site et 
seront reliés au réseau d’eau du projet.

8. Plancher radiant
Pour un plus grand confort des élèves préscolaires, 
un plancher radiant sera installé. L’été, l’énergie de 
la géothermie pourrait être utilisée directement pour 
tempérer les espaces de manière passive.

3. Utilisation de ciment ternaire à faible 
empreinte carbone
Lorsque les conditions le permettront,  nous 
utiliserons un ciment ternaire ou à contenu recyclé. 

4. Transparence des matériaux
Le projet vise des matériaux libellés et catégorisés 
écologiques, une vingtaine de matériaux ayant une 
déclaration environnementale de produit (EPD) et 
une quarantaine ayant des déclarations sanitaires 
de produit (HPD).

5. Qualité de l’air des espaces intérieurs
Une attention particulière sera portée à la 
spécification de matériaux qui ne dégagent pas de 
composés volatils organiques tels que le benzène 
et le formaldéhyde présents dans les colles et 
les vernis. Nous visons également à réduire les 
produits plastiques.

6. Gestion des déchets
Au-delà de la gestion des déchets de construction 
qui sera gérée selon les critères LEED, des 
stratégies doivent être mises en place pour 
optimiser la gestion des déchets des usagers 
de l’école.   Des espaces seront conçus pour 
promouvoir le compostage et le recyclage. 

7. Utilisation de bois dans le mobilier et les 
modules de jeux
Des pièces de mobilier, les estrades et les modules 
de jeux extérieurs seront faits en bois.
Le bois local sera priorisé. Nous contacterons des 
compagnies qui valorisent le bois de frêne urbain 
ravagé par l’agrile du frêne.

6. Agriculture urbaine
Un programme d’agriculture urbaine sera développé 
avec les professeurs pour intégrer l’apprentissage 
de  la production alimentaire. Les espaces prévus 
seront visibles et accessibles par la communauté 
afin qu’elle puisse l’entretenir pendant l’été.

7. Zones protégées contre les conditions 
climatiques extrêmes
Des refuges contre la chaleur et le froid extrême 
seront aménagés dans la cour d’école. Des 
conifères seront utilisés comme brise-vents.

8. Utilisation des eaux de pluie pour les  nouvelles 
salles de bain (optionnel). 
Un programme optionnel de récupération de l’eau 
de pluie pour le fonctionnement des nouvelles 
salles de bains sera proposé. 

Le mât

La stratégie du corridor permet de 
maximiser les modes de fonctionnement 
du secteur préscolaire et de créer un lien 

convivial baigné par la lumière. 

Le corridor élargi

À la fois le lien de rassemblement et espace 
vert, le gradin prolonge le paysage à travers 

le plateau haut. 

Le gradin jardin

Partie sud de la bibliothèque, elle est 
connectée à l’espace principal de la 

communauté d’apprentissage ouverte sur 
l’intérieur telle une extension dynamique. 

La bibliothèque ‘‘hub’’

Appuyées sur la section existante, les 
classes extérieures se prolongent dans la 
cour et accentuent l’animation de celle-ci 

par des zones semi-privées. 

La classe extérieure

En mezzanine, tout autour des gradins on 
retrouve de petites sous-zones de balcons 

à l’image d’un théâtre. 

Les balcons

Partie de la bibliothèque au nord du 
pavillon. Elle agit comme lien d’apaisement 
et de recherche avec son rayonnement et 
ses petites zones de lecture où la sérénité 

des occupants prime. 

La bibliothèque sereine
En mezzanine, tout autour de la zone 

centrale, se retrouvent 4 espaces 
collaboratifs qui peuvent se jumeler 

2x2 pour former de plus grandes zones 
d’apprentissage. 

La salle de collaboration (4x)

Directement relié à l’accès à la cour 
intérieure. Le vestiaire botte et les casiers 

des différents cycles sont flexibles et 
peuvent être configurés de différentes 
manières pour évoluer avec le temps.  

Le vestiaire dans l’espace commun

En mode décloisonné, les classes offrent un 
contact direct au paysage de la cour. 

La classe préscolaire

Au coeur de la cour intérieure, le potager 
s’inscrit dans l’aménagement au sol, dans 

d’immenses pots. 

Le potager

Élément central du pavillon (hub), le gradin 
occupe aussi une position dans son lien de 

l’école à la communauté. 

La scène & le gradin

L’espace central

La cour intérieure

Le ‘‘hub’’ 
La communauté 

d’apprentissage & 
et sa mezzanine

La rue 
d’apprentissage
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