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PRINCIPALES CONTRAINTES AyANT 
CONdITIONNé L’éLAbORATION du PROjET

La contraine est : La contrainte a un impact sur :

CONTRAINTES STRUCTURELLES ET RÉGLEMENTAIRES relative factuelle les coûts 
du projet

le projet 
planifié

le projet 
réalisé

l’effort demandé aux 
contributeurs du projet

Règles de financement observées  par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) +
Règles de gouvernance observées par le conseil d’administration 
de l’Université Laval +
Montants rendus disponibles par le conseil d’administration 
de l’Université Laval + effort très important

Politique d’octroi de contrats d’approvisionnement, de services 
ou de travaux de construction de l’Université Laval +
Calendrier universitaire + effort important

Échéancier de réalisation du projet + effort important

CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Contraintes constructives

Mises aux normes des systèmes électromécaniques 
(ventilation et captation) +
Capacités portantes des différentes sections du bâtiment + effort important

Trames structurales (colonnes, poutres et contreventements) + effort important

Techniques et matériaux disponibles +
Lois, codes et normes en vigueur 
(notamment le Code national du bâtiment) + effort important

Contraintes programmatiques

Mises aux normes des équipements + effort très important

Exigences pédagogiques + effort important

CONTRAINTES HUMAINES

Besoins, attentes et perceptions des usagers + effort très important

Habitudes et territoires + effort très important

Évolution des pratiques et des usages + effort très important

Conventions collectives +
Disponibilité des ressources +
CONTRAINTES INTRINSÈQUES DU PROJET 

Pertinence institutionnelle +
Enjeux et perspectives de développement 
de l’École d’art et de l’École de design + effort important

Objectifs généraux, principes directeurs et orientations + effort très important

Optimisation de l’utilisation des ressources (efficacité) + effort très important
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Aménagement
actuel

Nouvel aménagement

bACCALAuRéAT EN dESIGN dE PROduITS

Loger 75 étudiants inscrits au baccalauréat 
en design de produits

PRINCIPAL ObjECTIf 
du PROjET

•	 L’IntégratIon des vestIges de L’ancIen statIonnement

•	 L’IntégratIon des contreventements

•	 Le curetage des pLafonds

CONTRAINTES
SPéCIfIquES

édifice La fabrique
1er étage      

RENCONTRES 
ET TRAVAIL 
d’équIPE

mercredi 10 février 2016, 9h00

lundi 22 février 2016, 9h30
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RéSuLTATS ET AméLIORATIONS
L’atelier sera aménagé dans la partie la plus récente  de 

l’édifice, c’est-à-dire la partie ouest. La structure de 

béton, les contreventements d’acier et les fenêtres en 

bandeau contribueront au caractère contemporain de 

l’aménagement. ces éléments seront accentués et mis 

en valeur puisque le plafond à caisson sera peint et laissé 

apparent.

Le mobilier sera inspiré de ceux des ateliers 

précédemment aménagés (faB-2430 et faB-3204) : des 

tables de travail individuelles (24’’x 48’’) et quelques 

grandes tables d’assemblage (48’’x 96’’), et de très 

nombreuses surfaces d’affichage. un ilot de services, 

regroupant le point d’eau ainsi que des rangements 

intégrés, sera structuré par les poutres et colonnes 

existantes, ce qui permettra de dégager la pièce et de 

favoriser la dispersion de la lumière naturelle.

Architecture : BgLa architecture / design urbain
Ingénierie : therméca service de génie

+ DiffÉrents memBres DU Cti
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SECTEuR PHOTO

Aménager une nouvelle salle de montage 
et de finition

Réorganiser la chambre noire et le laboratoire 
argentique

Réorganiser le LITIN

PRINCIPAux ObjECTIfS 
du PROjET

•	 L’IntégratIon des BassIns exIstants

•	 La reLocaLIsatIon du BassIn de neutraLIsatIon des acIdes

CONTRAINTES
SPéCIfIquES

édifice La fabrique
2e étage      

Aménagement
actuel

Nouvel
aménagement

RENCONTRES 
ET TRAVAIL 
d’équIPE
lundi 30 mars 2015, 9h00

jeudi 16 avril 2015, 9h00

mardi 9 juin 2015, 9h00

mardi 27 octobre 2015, 9h00

mardi 3 novembre 2015, 9h00

mardi 10 novembre 2015, 9h00

mercredi 18 novembre  2015, 15h30

lundi 23 novembre 2015, 13h30

lundi 1 février 2016, 15h30

jeudi 11 février 2016, 10h00

jeudi 18 février 2016, 10h00

1

11
renContres

22
HeUres De traVaiL

5
personnes De L’ÉCoLe 

impLiQUÉes  
riCHarD BaiLLarGeon
roDriGUe BÉLanGer

aLain foUrnier
renÉe mÉtHot
syLVie poULiot

RéSuLTATS ET AméLIORATIONS
La nouvelle salle de montage et de finition d’une superficie 

de 55m2 (590 p.c.) sera vaste et dégagée et permettra 

de regrouper une partie des équipements actuels ‒ 

massicot et tranche murale, notamment ‒ mais également 

un nouveau plan de visionnement grand format (96’’x 

96’’), une thermocolleuse, un laminoir, une nouvelle table 

lumineuse et une tranche à passe-partout. une attention 

particulière sera apportée à l’éclairage de même qu’à 

l’ergonomie des surfaces de travail.

cet aménagement sera complété par la réorganisation 

de la chambre noire dont l’aménagement sera plus 

efficace et du laboratoire argentique qui sera doté 

de postes d’agrandisseur plus larges et fonctionnels. 

L’agrandissement du LItIn, rendu possible par le 

démantèlement de l’imprimante chromogène, permettra 

l’ajout de nouveaux équipements. enfin, le laboratoire 

de photographie numérique aura droit à une cure de 

rajeunissement grâce à un bon coup de pinceau.

NOuVEAux 
équIPEmENTS

Architecture : régis côté et associés
Ingénierie : Lgt

Laminoir
massiCot

tHermoCoLLeUse

tranCHe
à passe-partoUttranCHe mUraLe
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3

+ DiffÉrents memBres DU Cti
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ATELIERS TECHNIquES

Améliorer les aspects de santé et de sécurité

Aménager une salle de vaporisation

Intégrer de nouveaux équipements de prototypage

PRINCIPAux ObjECTIfS 
du PROjET

•	 La reLocaLIsatIon du café étudIant au 4e étage

•	 L’IntégratIon de L’ascenseur, de La cage d’escaLIer et des puIts mécanIques

•	 La réorganIsatIon des cIrcuLatIons

•	 L’empLacements des sortIes au toIt (chamBre de peInture et fonderIe)

CONTRAINTES
SPéCIfIquES 

édifice La fabrique
3e étage      

Aménagement actuel

RENCONTRES 
ET TRAVAIL 
d’équIPE

jeudi 2 avril 2015, 13h30

vendredi 17 avril 2015, 13h00

lundi 28 septembre 2015, 9h00

mercredi 30 septembre 2015, 9h00

jeudi 29 octobre 2015, 14h00

vendredi 6 novembre 2015, 13h30

vendredi 18 décembre 2015, 8h30

mercredi 27 janvier 2016, 15h00

vendredi 12 février 2016, 15h30

mardi 16 février 2016, 13h30

vendredi 19 février 2016, 12h30

mardi 23 février 2016, 13h30

lundi 29 février 2016, 8h00
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13
renContres

26
HeUres De traVaiL

7
personnes De L’ÉCoLe 

impLiQUÉes  

miCHeL De BLois
CHristopHe DesmeULes-roBiLLarD

CLaUDia Desprès
DaViD nayLor

françois raymonD
JaCQUes samson
sÉBastien VaCHon

orGaniGramme orGanisationneL et fonCtionneL

+ DiffÉrents memBres DU Cti
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Nouvel aménagement RéSuLTATS ET 
AméLIORATIONS

ATELIERS TECHNIquES

NOuVEAux 
équIPEmENTS

Une DÉCoUpeUse Laser

La superficie de la chambre de peinture, actuellement 

de taille insuffisante passera à quelque 20m2 (215 p.c.). 

elle sera scindée en deux secteurs permettant chacun la 

vaporisation et le séchage des pièces.

L’atelier de moulage sera bonifié de 30m2 (325 p.c.), l’ilot 

de nettoyage sera entièrement refait avec l’ajout d’une 

cuve au plancher et un local entièrement dédié à la 

fonderie sera ajouté. L’atelier de métal sera maintenant 

doté de 5 postes de soudure plus vastes et fonctionnels, 

d’un isoloir beaucoup plus grand et d’un système de 

captation tout neuf favorisant une meilleure qualité d’air 

pour ses utilisateurs. L’atelier de bois n’est pas en reste 

puisqu’il profitera de 35m2 (375 p.c.) supplémentaires, 

d’un nouvel isoloir plus grand et intégré dans le local 

ainsi qu’un nouveau système de dépoussièrage. tous les 

ateliers actuels bénéficieront de nouveaux équipements 

et/ou d’une mise aux normes des équipements existants, 

ce qui améliorera les possibilités créatives.

et finalement, de nouveaux locaux dont un atelier 

numérique 3d de 25 m2 (270 p.c.) seront aménagés 

afin d’y accueillir des équipements d’impression 

tridimensionnelle, une thermoformeuse et une découpe-

laser.

SUPERFICIE ACTUELLE SUPERFICIE OBTENUE SUPERFICIE ADDITIONNELLE 

Locaux   

FAB-3100 Atelier de moulage 130 m2 170 m2 40 m2 - Incluant la fonderie et un espace de rangement

FAB-3420 Atelier de bois 175 m2 230 m2 35 m2

FAB-3410 Atelier de métal 221 m2 218 m2

FAB-3103 Chambre de peinture 6 m2 27 m2 21 m2  - Incluant l’espace séchage

FAB-3423  Isoloirs pour le sablage et le ponçage (bois) 13 m2 20 m2 7 m2

FAB-3100A / 3420A
3410 A / 3360A / 3361

5 bureaux de techniciens 34 m2 44 m2 10 m2

FAB-3411 Isoloir (métal) 12 m2 27 m2 15 m2

FAB-3424 CNC 17m2 17 m2

FAB-3476B Thermofomeuse 10 m2 10 m2

FAB-3360 Atelier numérique 3D 26 m2 26 m2

FAB-3410B Laser 8 m2 8 m2

FAB-3477 Rangement partagé 17 m2 17 m2

Total des superficies :  557 m2 814 m2 206 m2

SuPERfICIES AddITIONNELLES ObTENuES

Une CnC 3 axes
Une tHermoformeUse

Une imprimantes 3D sLa et fDm

Architecture : régis côté et associés
Ingénierie : Lgt


