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CARNET 4

ESQUISSE D’UN PROJET DE RÉHABILITATION
( COMMENT )
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DES PRÉCÉDENTS 
INSPIRANTS 1.

Désertés de leur institution financière, 
vidés du programme qui en faisant le sens, 
l’image et l’agencement, les sièges bancaires 
et leurs voûtes bancaires se dessinent 
une nouvelle vocation, tirant généralement 
profit de leurs généreuses dimensions, de 
leur architecture emblématique et atypique 
et de leur reconnaissance sociale.

Les espaces inusités, maintenus à l’abri 
des regards les plus curieux font l’objet de 
réhabilitation des plus novatrices : magasin 
de produits fins, showroom de cigares, cave 
à vins, salon de dégustation de scotch, 
salle de massage, chambre d’hôtel, salle de 
conférences, librairie, etc. 
Les idées de réhabilitation sont multiples. 
Elles intègrent souvent un programme global 
et respectent, à leur image et avec un 
succès plus ou moins mitigé, l’identité de 
ces espaces enfouis sous nos pieds.
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

Colorado National Bank
Denver
-

-
-

hôtel

chambre à couher, salle de 

réunions et de conférences

2011

JG Jonhson Architects

-

dimensions spatiales, 

certains finis de plafonds 

et revêtements muraux, 

colonnes, porte blindée 

des voûtes

1.
HÔTEL : RENAISSANCE DENVER DOWNTOWN 

CITY CENTER HOTEL

© Denver 
urbanism, 
2014
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Siège social de la RBC
221 rue St-Jacques, Montréal
Pur Immobilia

Howard Colton Stone
1907

résidences urbaines (43)
-
2012-2013

Lemay associés
-
façade et éléments 
extérieurs

DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

RÉSIDENCES : BANK
1.

© François 
Descôteaux, 
2015
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United Bank Building
Cleveland (Ohio), États-Unis
Steve Schimoler

Frank Walker and Harry Weeks
1925

bar restaurant
salle pour événements 
privés
-

Arkinetics
12 luminaires de bronze 
ornementés d’or
porte blindée, 
revêtements du hall 
bancaire, peinture 
murale, plafond à 
caissons.

DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

RESTAURANT : CROP BISTRO & BAR
1.

© Crop Bistro 
& Bar, 2012
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

RESTAURANT : THE VAULT WINE BAR
1.

-
Shelby (Ohio), États-Unis
Ben and Cindy Lash

-
1911

bar, restaurant et boîte 
de nuit
cave à vins
2014

Field9 : Architecture
-
dimensions spatiales, 
certains finis, portes 
blindées des voûtes, 
luminaires du hall 
bancaire

© Matthew 
Stanfield, 
2015
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés et 

conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

RESTAURANT : THE BANK AND BARON PUB
1.

Bank of Nova Scotia
Calgary, Canada
-

John Lyle
1930

bar restaurant
salle de dégustation de 
scotch et de vin, salle 
de conférences
1876 puis 2014

Corea Sotropa

Finis des plafonds, murs 
et sols (notamment granit, 
marbre et boiseries), 
les voûtes, les lucarnes 
vitrées de 1930.

© albertahis-
toricplaces.
wordpress.com, 
2014
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

HÔTEL : LE SAINT JAMES
1.

Edifice Merchants’Bank
335 rue St-Jacques, Montréal
-

Hopkins et Wily
1870-1873

hotel / spa
salle de massage
2001

CDID DESIGN et Jacques 
Bouchard + Provencher Roy
-
plan du rez-de-chaussé, 
servitudes, certains 
bureaux des étages 
restaurés

© Yves 
Lefebvre, 
2001
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés et 

éléments conservés :

Architecte(s) :

Designer(s) :

Inauguration :  

COMMERCE : JOE FRESH
1.

Manufacturers Trust 
Company Building
510 5e Avenue, Manhattan, 
New York, États-Unis
-

Gordon Bunshaft
Eleanor H. Le Maire
1954

magasin de vêtements 
espace de vente
2012

SOM (skidmore, Owings & Merril)
volumes du 1er et 2e 
étages, finis (murs, 
plafonds et planchers), 
colonnes et porte blindée 
de la voûte

© Larry 
Lederman, 
2012
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

COMMERCE : WALGREEN
1.

Noel State Bank building
West North Av et North 
Damen Av, Bucktown, 
(Chicago), États-Unis
-

-
1954

grandes surfaces
produits bio et vitaminés
2012

Dan Garneau
-
dimensions, revêtement sol 
partiellement restauré, 
luminaires, grille de 
ventilation en fer forgé, 
verrière, plafond

© Thomas 
Morgan, 2014
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DONNÉES

RÉALISATION

USAGES

Autres appellation :

Localisation :

Propriétaire(s) actuel :

Fonction actuelle :

Usage des voûtes :

Date du changement :

Firme en charge de la 

réhabilitation : 

Éléments protégés :

Éléments conservés :

Architecte(s) :

Inauguration :  

ESPACE MUSÉAL : THE SPACES - THE ARTS BANK
1.

Stony Island Bank 
6760 S. Stony Island 
Avenue, Chicago
-

William Gibbons Uffendell
1923

centre d’art
résidences d’artiste et 
salle d’exposition
2012-2015

-
-
-

Tom Harris 
© Hedrich 
Blessing, 
2015

Steve Hall 
© Hedrich 
Blessing, 
2015
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2.1 LE NOUVEL USAGE

2.

LES PREMIERS 
JETS D’UNE 

PROGRAMMATION 2.

Définition d’une banque de semences 
communautaire :

Une banque de semences communautaire est un 
espace de stockage visant la conservation 
d’une collection diversifiée de semences 
végétales. Cette banque peut être de 
thématique et de dimension variables au 
regard des exigences de son programme et 
de son contexte d’implantation. 

Contrairement à une banque de semences 
gouvernementale, la banque de semences 
communautaire est gérée par et pour 
les citoyens de proximité. Il s’agit 
donc d’un espace public, d’accueil et de 
sensibilisation dont le principal objectif 
est de préserver le patrimoine génétique 
végétal d’un territoire tout comme de 
favoriser ses aptitudes de résilience par le 
biais d’une conservation active. En effet, 
étant des organismes vivants et cultivés 
continuellement, les semences peuvent 
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ainsi s’adapter, comme elles l’ont fait de 
tout temps, aux changements climatiques 
tout en conservant leur bagage génétique 
particulier. 

Les semences sont stockées en grande quantité 
en ces lieux pour une courte période (quelques 
années seulement) étant destinées avant tout 
à être cultivées par les usagers de la banque. 
Il s’agit donc d’une offre locale qui souhaite 
mettre en valeur le territoire et ses 
richesses tout en offrant des opportunités de 
collaboration, d’apprentissage et de partage 
en impliquant la communauté dans ce travail 
essentiel qu’est la conservation par la 
propagation et la multiplication des semences 
locales.

Appellations dérivées : 
Micro-banque, grainothèque, banque de 
graines, seed library, seed vault. Notons 
que les différences essentielles de ces 
lieux de conservation sont définies par 
les produits et les modalités d’échanges. 

2.
Objectif : 

Ouvrir au public, sensibiliser, 
réintroduire et faire circuler des  
variétés autrefois cultivées sur le sol 
montréalais, des semences végétales 
ayant participées à forger l’histoire 
de l’île et qui rendent lisibles son 
évolution, son acculturation et son 
métissage à travers le temps.

Mots clefs : 
Convergence, connexion, partage, échange, 
sensibilisation, apprentissage, achat, 
troc, rencontre, résilience, développement 
durable, conservation 
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Cette banque de semences communautaire est 
destinée autant : 

aux personnes expérimentées qu’aux 
néophytes, touristes et novices désireux 
d’en apprendre davantage
aux enfants comme aux adultes,
aux ruraux, urbains et périurbains
toute origine culturelle confondue

Étant avant tout un lieu de sensibilisation, 
d’expérience et de découverte, ce autant du 
patrimoine végétal archivé en ces murs que 
du patrimoine bâti bancaire qui le porte, 
il est d’importance que cet espace soit 
appropriable par tous. Une programmation et 
une interprétation connexes sont à cette fin 
définies et marquées par leur diversification 
et leur accessibilité.
Il s’agit d’une expérience immersive dans 
un lieu atypique où l’usager est multiple et 
souvent anonyme. L’espace doit donc permettre 
à chacun d’évoluer selon son  rythme, ses 
besoins et ses ambitions. 

2.2 LE PUBLIC
2.

-

-
-
-

-
-

-
-

2.3 LE CONTENU

2.4 LES MODALITÉS

Exigences :
Semences biologiques et non hybrides
Cultivées sur le territoire de l’île de 
Montréal et ses environs
Toute période confondue
Accents sur les semences patrimoniales, 
peu cultivées, absentes des offres de 
grandes surfaces, ou en danger.

Semences disponibles par achat. 
Une petite quantité peut être cependant donnée 
à des fins d’échantillons (surplus).
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Les activités : 
Ateliers d’information
Qu’est-ce qu’une banque de semences 
communautaire ? Quand débuter ses semis? 
Qui sont mes partenaires ?
Ateliers d’initiation
Conserver vos semis 
Ateliers pratiques
Plantation, cuisine, etc
Que faire avec nos légumes ? La courge, 
Les produits d’antan, Nos racines 
premières nations, etc
 

Les espaces connexes : 
la librairie pour approfondir
le café pour échanger 
les espaces d’exposition pour explorer 
librement 

Suggestions de partenaires potentiels :

2.5 LES MÉDIA

-

-

-

-
-
-

Semenciers 
du Québec 
sélectionnés selon 
des critères 
de localité et 
de production 
biologique

Grainothèques 
montréalaises 
(anglophones)

Producteurs et 
transformateurs 

sur l’île de 
Montréal 

Arbres 
fruitiers 

Cote Saint-
luc Seed 
Library 

Seed 
Library de 
Concordia

Seed Library 
Atwater 

Pharmaseed

Santropol 
roulant
Dépôt alimentaire 
NDG
Alvéole

Les fruits 
défendus

Mycoboutique

Alchimiste en 
herbe

Indigo 

Jardin de 
l’écoumène 

La ferme 
coopérative 
Tourne-sol

Société des 
plantes

2.
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UNE 
PROGRAMMATION 

PRÉCISÉE 3.

Les outils développés et présentés dans cette 
partie sont des fils conducteurs soutenant 
l’intervention architecturale future. Ils 
permettent également de justifier les 
intentions développées au regard du traitement 
d’un existant réhabilité devant répondre à 
des exigences nouvelles. 

Ils sont présentés comme suit : 
Les objectifs de qualité ...........
Les exigences ........................
L’organigramme ........................
Les services ..........................

Ces outils découlent d’analyses et de 
recherches effectuées au préalable, ce autant 
sur les besoins induits par l’aménagement 
d’une banque de semences communautaire, le 
lieu existant et son contexte d’implantation 
que sur des cas comparables de réhabilitation 
de voûtes bancaires.

-
-
-
-

36
38
40
42
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Sécurité

Archivage

Lumière

Réseau

Objectifs liés au lieu 
d’entreposage des semences

Température 
atmosphèrique

Humidité

Confort

Flexibilité

Convivialité

Lecture

Animation

Services

Accessibilité

Mémoire

Fonctionnalité

Circulation

Vulgarisation

Communication

Découverte

Expérience

Apprentissage

Didactique
Objectifs communs

Savoir

Petite restauration

Objectifs liés au café libraire

Boissons

PLUS BRUYANT

PLUS SILENCIEUX

3.1 OBJECTIFS DE QUALITÉ
3.
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3.2 EXIGENCES

3.

ESPACE 1 ESPACE 2 ESPACE 3

Accès public et 
personnel par 
escaliers  et 

ascenseurs 

Seuil
Accueil

L’agriculture : 
état des lieux

Découvrir

>> >>
Apprendre

Ateliers
Locaux des 
personnels

Montréal à travers son 
patrimoine végétal et 

horticole

Se familiariser

Espace de 
conservation et de 

partage des semences

Les semences, leurs 
histoires et leurs 

particularités

S’engager

Café
 Librairie

Discours 
d’interprétation

Objets 
d’interprétation

Nouvelles 
fonctions

Anciennes 
fonctions

SAS d’entrée
Sanitaire

Salle de consultation 
et de travail

Lieu de production 
(billets)

Voûtes
Stockage ressources 
financières clients 

et banque
Trois espaces, 
trois atmosphères: 
une immersion 
graduelle avec pour 
fil conducteur 
un discours 
d’interprétation
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3.3 ORGANIGRAMME

3.

ESPACE ACCUEIL 

ESPACE 
PRODUCTION

ESPACE 
CONSERVATION

Entrée

Sanitaires

Café

Stock
Stock

Cuisine

Librairie

Ateliers

Conférence
Public

Germination

Privé

Casiers

Salle de 
repos

Triage

Livraison

>>
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LE SERVICE AU 
PUBLIC

LE SERVICE EN 
INTERNE

GESTION ET 
SERVICE COMMUN

Accueil des visiteurs, des usagers, 
des groupes
Orientation, renseignement, conseil
Communication, vulgarisation
Formation
Ateliers
Suivis et gestion des achats
Réception des dons et échanges

-

-
-
-
-
-
-

Sélection des semences
Acquisition (contact, commande, 
réception) 
Triage
Archivage
Organisation et communication 
d’activités et animations connexes
Sélection des ouvrages de référence
Gestion des stocks et commandes liés 
au café

Gestion du personnel
Gestion des budgets
Centralisation et diffusion de 
l’information
Entretien et surveillance

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

Autonomie, pas de 
lieu spécifique si 

ce n’est un local de 
maintenance

Ces taches 
demandent des 
bureaux et des 

salles auxquelles 
les usagers 

n’ont pas 
accès (casiers, 

stockage, espace 
de travail et de 

repos) 

3.4 SERVICES
3.
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Afin d’évaluer l’existant, d’en comprendre les 
contraintes et d’en nommer les atouts, des 
relevés ont été effectués. 

Ils sont de trois ordres :
Un relevé métrique
Un relevé photographique
Un relevé des matériaux

4.1 RELEVÉS
4.

L’EXISTANT 4.
-
-
-

46
48
52

...................
.............
..............
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19
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8

19
2

28
0

22
28

0

21
3

21
7

21
3

35
2

22
26

215
0

327 830 750 490 327

874 448
62

7
96

64
3

10
90

380
Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.250

Plan et coupes 
de l’existant, 
sous-sol 2 
E : 1.100

L’orientation 
particulière 
des plans (nord 
pointant vers 
le bas) est du 
à la lecture des 
plans anciens 
produits par la 
firme de York 
& Sawyer, dont 
l’orientation 
est identique 
et qui furent 
une des sources 
primaires de 
cette recherche.

4.
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1
2

4

6

5

3

3

Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.250

Photographies
© Melissa 
Mars, 2016

4.
1

2 4

65
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Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.250

Photographies
© Melissa 
Mars, 2016

4.
7 8 9

8910

10

12

11 15

14

13

11
14

12

7

13

15
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Revêtements 
de sol, 

photomontage
 E : 1.250

Photographies
© Melissa 
Mars, 2016

4.

Tapis

Faïence (1)

Marbre
(escalier)

Faïence (2)

Faïence (3)

Métal fini d’origine

fini d’origine

fini d’origine

Ajout (date inconnue)

Ajout (date inconnue)

fini d’origine
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H

H
W.C.

 rue St-Jacques

Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.250

Photographies
© Melissa 
Mars, 2016

4.

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

Miroir

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

Miroir

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

Miroir

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

Miroir

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

Miroir

Marbre

Peinture

Peinture (plafond
uniquement)

Tapisserie

Boiseries

MiroirMiroir

Peinture (plafond)

Peinture (sur plâtre)

Marbre (Philipsburg,Québec)

Tapisseries

Boiseries

fini d’origine

fini d’origine

Ajout (date 
inconnue)

(information non 
disponible)

(information non 
disponible)

(information non 
disponible)
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16
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26
5

14
5
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0

13
5

14
0

70
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35
0
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0

30
0

24
0

22
4

12
6

16
68

8
16
05

75
90

22
4

76

26
5

265

Projet : 360

E : 1:100
Date :  mai 2016

Dessin : Mélissa Mars

Phase du projet : Avant projet
Nom du plan : Relevé de l'existant, les voûtes
de la Banque Saint-Jacques

Format : 62,5x45cm

A A

C C

B

Coupe CC Coupe AA

Coupe BB

H

H
W.C.

 rue St-Jacques

Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.500

Coupe AA
E. 1:75

4.

B

A

C

B

A

C
Casiers 
métalliques (plaques 
d’acier trempé)
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35
0

30
0

30
0

24
0

22
4

12
6

H

H
W.C.

 rue St-Jacques

Plan existant 
du sous-sol 2 

E : 1.500

Coupe BB
E. 1:200

Coupe CC
E. 1:200

4.

Miroir

B

A

C

B

A

C

Tapisserie Peinture

Marbre
Boiseries

35
0

30
0

30
0

24
0

22
4

12
6
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4.2 ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

APPROCHE

L’intérêt patrimonial d’un bien est incarné par 
plusieurs éléments caractéristiques, reflétant les 
valeurs patrimoniales du lieu. Étant des composantes 
tangibles, les éléments caractéristiques sont 
sujet à évolution. Il est donc important d’en 
établir l’état et l’importance.

Ces éléments sont identifiés à travers l’élaboration 
d’une étude patrimoniale. Il s’agit d’une recherche 
fondée sur des sources primaires et secondaires, 
mêlant archives, monographies, visites des lieux, 
entrevues, etc. Notons que la méthodologie de 
cette évaluation varie en fonction des outils 
utilisés (approche des valeurs, hiérarchisation 
des éléments caractéristiques, etc). 

Le traitement des ces éléments doit  en favoriser 
la lecture, la compréhension et la mise en valeur, 
selon le degré d’importance définie au préalable par 
l’étude patrimoniale et l’énoncé de valeur patrimoniale 
qui en découle, comprenant la liste des éléments 
caractéristiques et plusieurs recommandations.

Extrait 
des Normes 
et Lignes 
directrices de 
Parcs Canada
© Parcs 
Canada, Normes 
et Lignes 
directrices 
pour la 
conservation 
des lieux 
patrimoniaux au 
Canada, 2e éd. 
Ottawa: Parcs 
Canada, 2010, 
pp136-140 et 
pp169-175

4.
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Les éléments 
caractéristiques

Hiérarchisation: 
(A) indispensable

(B) notable
(C) négligeable

Les éléments caractéristiques Description (A) (B)  ( C )

En plan

L'agencement spatial, marquant une 
privatisation spatiale progressive, 
soit

x

un axe de circulation 
longitudinal marqué, avec un 
espace central bordé de gauche à 
droite par des salles annexes 
(cubicules) marquant une seconde 
circulation transversale. Les 
espaces annexes, plus modestes 
de par leur hauteur sous plafond 
et leurs finis, apportent une 
atmosphère plus intimiste en vue 
de leur fonction.

Symétrie x

En élévation
Les hauteurs sous plafond,délimitant 
les espaces et les fonctions, soit x

Voûtes : 3m

Axe central longitudinal : 3m50

Espaces annexes : 3m

Les revêtements et finis
Le marbre (murs de l'axe central, 
murs des escaliers, marches des 
escaliers)

x

Les faïences (sol de l'espace 
central) x

Les miroirs x

Les boiseries, peintures et autres 
faïences

non 
considéré

Les éléments du mobilier 
fixe propre à la fonction 
bancaire

Les portes blindées, grilles et 
délimitation en laiton, soit x x

une grille délimitant l'espace 
principal et séparant en deux 
parties l'axe longitudinal et 
une grille secondaire située à 
l'entrée des escaliers

Les voûtes (x2), leur dimensions, 
leur agencement et leur localisation x

Les portes blindées (x2) et leur 
diverses composantes mécaniques x

Les casiers (coffrets de sécurité), 
soit 

x

2664 casiers, de sept tailles 
différentes réparties sur 12 
paroies, incluant leurs boîtes 
intérieures

Les éléments de mobilier 
fixe autres

Luminaires (plafoniers) x

Luminaires (appliques) x

Les ascenseurs et la signalisation 
rattachée à ces derniers x

La plaque d'information sur 
l'occupation des cubicules x

Les éléments caractéristiques Description (A) (B)  ( C )

En plan

L'agencement spatial, marquant une 
privatisation spatiale progressive, 
soit

x

un axe de circulation 
longitudinal marqué, avec un 
espace central bordé de gauche à 
droite par des salles annexes 
(cubicules) marquant une seconde 
circulation transversale. Les 
espaces annexes, plus modestes 
de par leur hauteur sous plafond 
et leurs finis, apportent une 
atmosphère plus intimiste en vue 
de leur fonction.

Symétrie x

En élévation
Les hauteurs sous plafond,délimitant 
les espaces et les fonctions, soit x

Voûtes : 3m

Axe central longitudinal : 3m50

Espaces annexes : 3m

Les revêtements et finis
Le marbre (murs de l'axe central, 
murs des escaliers, marches des 
escaliers)

x

Les faïences (sol de l'espace 
central) x

Les miroirs x

Les boiseries, peintures et autres 
faïences

non 
considéré

Les éléments du mobilier 
fixe propre à la fonction 
bancaire

Les portes blindées, grilles et 
délimitation en laiton, soit x x

une grille délimitant l'espace 
principal et séparant en deux 
parties l'axe longitudinal et 
une grille secondaire située à 
l'entrée des escaliers

Les voûtes (x2), leur dimensions, 
leur agencement et leur localisation x

Les portes blindées (x2) et leur 
diverses composantes mécaniques x

Les casiers (coffrets de sécurité), 
soit 

x

2664 casiers, de sept tailles 
différentes réparties sur 12 
paroies, incluant leurs boîtes 
intérieures

Les éléments de mobilier 
fixe autres

Luminaires (plafoniers) x

Luminaires (appliques) x

Les ascenseurs et la signalisation 
rattachée à ces derniers x

La plaque d'information sur 
l'occupation des cubicules x

Les éléments caractéristiques Description (A) (B)  ( C )

En plan

L'agencement spatial, marquant une 
privatisation spatiale progressive, 
soit

x

un axe de circulation 
longitudinal marqué, avec un 
espace central bordé de gauche à 
droite par des salles annexes 
(cubicules) marquant une seconde 
circulation transversale. Les 
espaces annexes, plus modestes 
de par leur hauteur sous plafond 
et leurs finis, apportent une 
atmosphère plus intimiste en vue 
de leur fonction.

Symétrie x

En élévation
Les hauteurs sous plafond,délimitant 
les espaces et les fonctions, soit x

Voûtes : 3m

Axe central longitudinal : 3m50

Espaces annexes : 3m

Les revêtements et finis
Le marbre (murs de l'axe central, 
murs des escaliers, marches des 
escaliers)

x

Les faïences (sol de l'espace 
central) x

Les miroirs x

Les boiseries, peintures et autres 
faïences

non 
considéré

Les éléments du mobilier 
fixe propre à la fonction 
bancaire

Les portes blindées, grilles et 
délimitation en laiton, soit x x

une grille délimitant l'espace 
principal et séparant en deux 
parties l'axe longitudinal et 
une grille secondaire située à 
l'entrée des escaliers

Les voûtes (x2), leur dimensions, 
leur agencement et leur localisation x

Les portes blindées (x2) et leur 
diverses composantes mécaniques x

Les casiers (coffrets de sécurité), 
soit 

x

2664 casiers, de sept tailles 
différentes réparties sur 12 
paroies, incluant leurs boîtes 
intérieures

Les éléments de mobilier 
fixe autres

Luminaires (plafoniers) x

Luminaires (appliques) x

Les ascenseurs et la signalisation 
rattachée à ces derniers x

La plaque d'information sur 
l'occupation des cubicules x

4.
4.2 ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Non d’origine, mauvais état ou 
mauvaise qualité de finis.

LISTE (voir planche 66-67 pour illustrations visuelles)
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Les sept 
tailles des 

casiers de la 
voûte (nombre 
total : 2664)

Taille 1 (68,8%)
4x15cm 

Taille 3 (7,6%)
4x30cm 

Taille 7 (1,6%)
30x60cm 

Matériaux :
Plaques d’acier 
trempé de 1/2 
pouce d’épaisseur)

Taille 5 (2,4%)
20x30cm 

Taille 6 (4,3%)
30x30cm 

Taille 2 (9,3%)
10x15cm 

Taille 4 (6,9%)
10x30cm 

4.

Photographie 
d’une section 
des casiers 
(tailles 1 et 5)
© Melissa Mars, 
2016
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Les éléments 
caractéristiques 

(voir planche 
64-65 pour en 
connaître la 

liste complète)
Plan existant du 

sous-sol 2 
E : 1.250

4.
Casiers 

Grille en laiton

Porte 
blindée

Mains courantes et la 
grille secondaire en 

laiton

Photographies 
illustrant 
les éléments 
caractéristiques 
propre à 
la fonction 
bancaire
© Melissa Mars, 
2016
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Ascenseurs

Porte 
blindée 

Plaque d’information 
sur l’occupation des 

cubicules

Photographies 
illustrant 
les éléments 
caractéristiques 
propre à 
la fonction 
bancaire
© Melissa Mars, 
2016

Les éléments 
caractéristiques 

(voir planche 
64-65 pour en 
connaître la 

liste complète)
Plan existant du 

sous-sol 2 
E : 1.250
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Dégagement 1 : les murs
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Intervention
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Plan des 
démolitions
E : 1.250

5.

Pensé en respect de l’existant, le nouvel 
usage, soit l’implantation d’une banque de 
semences communautaire, est élaboré selon deux 
principes d’intervention : des dégagements  
et des démolitions. Il s’agit d’introduire les 
exigences du nouveau programme sans nuire 
à la lecture et à la compréhension de la 
vocation passée. Les éléments caractéristiques 
découlant de l’étude du lieu préalable en 
constituent les fondements. 

INTENTIONS

Degrés de réhabilitation
Démolition

Conservation type 1
Organisation spatiale et finis 
conservés (sauf les finis qui ne sont 
pas d’origine, soit les boiseries 
murales et le revêtement de sol).

Conservation type 2
Organisation spatiale conservée 
seulement
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Recouverts de marbre en provenance de la 
carrière de Philipsburg (Québec), les murs de 
l’espace central ont été définis précédemment 
comme éléments caractéristiques indispensables 
à la compréhension et à la mise en valeur de 
cet intérieur. Ils signent en effet sensiblement 
l’entrée dans les voûtes et rappellent la qualité 
architecturale du hall bancaire tout comme 
l’attention portée aux finis et à leur agencement 
par les architectes York & Sawyer.

Au contraire, le tapis bleu et gris mouchardé 
qui recouvre la surface au sol de la majorité 
des espaces, tout comme la céramique 
rougeâtre de forme octogonale de la zone 
centrale (soit l’espace accueillant la porte 
blindée principale), sont des finis qui ne 
sont pas d’origine, comme nous le montrent 
les photographies datées de 1929. 
 
Ainsi, les revêtements de sol ajoutés par la 
suite contrastent et marquent une rupture avec 
la qualité et le traitement des finis d’origine. 

DÉGAGEMENT 1 : LES MURS

Photographies 
des voûtes 

après 
l’inauguration 

du bâtiment
© Blomfield, 
James, « The 

Royal Bank 
of Canada, 

Montréal », in 
Construction, 
février 1929, 

p44
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Croquis révélant 
l’intervention 

au sol

Interstice 
(joint 

lumineux)

Voûte 
principale

Voûte 
secondaire

Revêtement 
de sol 
unifié

Afin de conserver et de mettre en valeur les finis 
de 1929 et la fluidité de l’organisation spatiale 
d’origine, tout comme d’unifier la nouvelle 
intervention architecturale, seule la surface au 
sol est investie. Elle l’est toutefois pleinement, 
recouverte de bois d’érable sur l’ensemble de 
sa surface. Il s’agit d’un plancher en bois 
franc à lames cirées, choisi pour ses qualités 
esthétiques, sa durabilité mais aussi et surtout 
pour son aspect local et caractéristique de la 
province québécoise. Ce revêtement porte ainsi 
une intention commémorative et référentielle qui 
est double : 

D’abord par sa matérialité, étant  une 
essence végétale québécoise dont le finis 
met en relief la richesse naturelle du bois. 
Le lien avec le patrimoine végétal québécois 
est donc une évidence.
Mais aussi par son traitement. En effet, ce 
revêtement de sol, malléable par sa pose et 
ses finis multiples, est également employé 
ici comme dispositif  de communication 
(voir planche). 
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Plusieurs méthodes de poses de parquet peuvent 
être choisies, Nous retiendrons celle comprenant 
des lames parallèles de même largeur.

Un interstice de quelques pouces est laissé 
à la bordée du mur. Il accueille un système 
d’éclairage, illuminant indirectement les finis 
en marbre afin d’en souligner l’importance.

Notons ici que le traitement de sol de l’espace 
de la voûte principale n’est pas communiqué. La 
raison découle du fait que le revêtement présent 
à ce jour dans la voûte principale (tapis) diverge 
de celui de la voûte secondaire (métal). Si le 
carottage nécessaire avant toute intervention 
ne dévoile pas la présence des finis métalliques 
d’origine (révélés à travers les photographies 
extraites de l’article de la revue Construction 
de 1929), le sol de la voûte principale sera 
constitué de panneaux métalliques, en échos à 
ceux de la voûte secondaire et au plus proche de 
ceux d’origine. Un traitement contemporain sera 
toutefois privilégié.   

[A]
Café Saint 
Vallier, Vieux-
Montréal
© Ulysse 
Lemerise, 2015

[B]
Parquet à 
bâtons rompus
© CDM, 2016

[C]
Pavillon Claire 
et Marc Bourgie, 
MBAM, Montréal
© Marc Cramer

[D]
Fromagerie Bleu 
et persillé, 
Montréal 
© Cindy Boyce, 
2015

[A] 

[D] [B] 

[C] 



8180
PLANCHE MATIÈRE

Bois brûlé 
Joints et gravures

Céramique

+

Érable
Sol et mobilier

De Stijl 10-
12, sculpture 
murale en bois 
vieilli, brûlé 
et poncé, 
71x87cm
© Antonius 
Driessens, 2013
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Plan 
présentant 

les zones de 
dégagement
E : 1.250

5.

En plus des murs parés de marbre, trois 
zones de dégagement ont été tracées afin 
de permettre l’appréciation des éléments 
caractéristiques. Ces zones soulignent 
l’importance des diverses composantes 
référant à l’ancienne institution bancaire, 
permettant ainsi la déambulation, la 
contemplation et la compréhension d’une 
vocation passée. Ces éléments inusités 
bonifient l’expérience du lieu.
Il s’agit notamment : 

de la porte blindée principale  (30 
tonnes) permettant d’accéder aux 
casiers bancaires. 
des grandes grilles en laiton
de la porte blindée de la voûte 
secondaire

Notons que les points accès que sont 
l’escalier et les ascenseurs sont également 
des espaces clefs à la compréhension de 
l’usage passé et au développement d’une 
expérience actuelle.

DÉGAGEMENT 2 : LES ZONES

-

-
-
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Installation 
© Janusz-
Grunspek, 

2015

Studio et 
showroom par 
Zeller & Moye

© Moritz 
Bernoully, 

2016

5.

Afin de respecter ces intentions, soit la mise 
en valeur des parois de l’espace centrale et des 
éléments caractéristiques reflétant la vocation 
bancaire d’autrefois, toute pièce de mobilier 
soutenant la nouvelle fonction se détache des 
finis. À cet effet, il s’inscrit en continuité 
avec le traitement du sol, s’ancrant  dans celui-
ci, à l’instar d’une plante en croissance, ou 
découlant du plafonds. 

INTERVENTION : LE CONCEPTRÉFÉRENCES

Schéma 
conceptuel de 
l’intervention: 
du sol au 
plafond. 
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INTERVENTION : LE CONCEPT

Porte vitrée 
séparatrice

Zone 
d’accueil

Support 
d’exposition

Mobilier 
du café

Croquis révélant 
les intentions 
et le concept 
d’intervention
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

LA BANQUE DE SEMENCES COMMUNAUTAIRE  

Accueil des groupes, ateliers et 
présentations

LE CAFÉ DE LA BANQUE DE SEMENCES COMMUNAUTAIRE  

Lieu de conservation, 
d’entreposage et de vente 
de semences végétales 
biologiques et locales. 
Des ateliers d’informations, 
d’initiations et de pratiques 
rythment également la nouvelle 
programmation du lieu.

Café proposant un service 
de  petite restauration, 
au grès des activités de 
la banque pour prolonger 
les échanges, sustenter les 
affamés et mettre en valeur 
les produits du terroir.

Schémas 
d’occupation:  
graduation de 
la fréquence 
d’utilisation 
au regard de 
la fonction Gr
ad
at
io
n

INTERVENTION : SCHÉMAS D’OCCUPATION

Personnel Partenaire Client 1 Client 2 Personnel Client 1 Client 2 Client 3
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Plan de 
zonage des 

espaces 
privés et 
publics 

E : 1.250

Paroi vitrée 
séparatrice

Espace accessible aux 
clients sur invitation
Espaces réservés aux membres 
du personnel
Espaces partagés
Espaces accessibles aux 
clients 

INTERVENTION : ZONAGE
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 r
ue
 S
t-
Pi
er
re

5.

8.

9.

7.

1.

4.3.

10.

5.6.

2.

SURFACES : 
1. Exposition 1
2. Exposition 2
3. L’accueil
4. Le café / Librairie
5. Cubicules de consultations
6. Archivage / Stockage
7. Bureaux / Administration
8. Salle de repos
9. Casiers
10.Conservation des semences

47m2  
11m2  
48,50m2  
43m2

2,50m2 
2,50m2

4,50m2

8m2

8m2

42,50m2

506ft2

118ft2

522ft2

463ft2

27ft2

27ft2

48,50ft2

86ft2

86ft2

457,50ft2

Plan de 
zonage

E : 1.250

INTERVENTION : ZONAGE
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Plan des 
circulations 

et flux
E : 1.250

Accès
Circulation commune
Personnel
Clients (banque de semences)
Client (café)
Livraison (banque de semences)
Livraison (café)

Si la fonction a changé, passant de 
voûtes bancaire à une banque de semences 
communautaire, les circulations nécessaires 
au nouvel usage sont identiques à celles 
d’origine.

5.
INTERVENTION : CIRCULATIONS ET FLUX
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INTERVENTION : ACCÈS
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ESPACE D’INTERPRÉTATION 3 

Les semences, 
leurs histoires et 
particularités 

ESPACE D’INTERPRÉTATION 2

Montréal à travers son 
patrimoine végétal et 
horticole

ESPACE D’INTERPRÉTATION 1

L’agriculture : 
état des lieux

Plan 
d’interprétation

E : 1.250

INTERPRÉTATION
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Carte de l’île de 
Montréal gravée 
dans le parquet, 

comme support 
de l’espace 

d’interprétation 2

Traitement du bois 
révélant l’emplacement 

des anciennes parois des 
cubicules Est démolis 

Autres gravures 
dans le revêtement 
de sol soutenant 

l’information et la 
circulation de l’espace 

d’interprétation 1

INTERPRÉTATION

Objectif :
Faire du revêtement de sol le support 
d’interprétation principal.

Croquis révélant 
le traitement du 

plancher
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COUPE GÉNÉRALE DU PROJET :
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Afin de mieux comprendre l’intervention 
architecturale proposée, quatre espaces ont été 
définis plus en détails.
Il s’agit de :

Espace 1 : L’exposition
Espace 2 : L’accueil
Espace 3 : Le café / librairie
Espace 4 : La zone de stockage de la 

banque de semences

Les autres locaux réservés au personnel 
exclusivement (bureaux, administration, 
archivage, salle de repos, casiers)  possèdent 
un traitement similaire, qu’il s’agisse du 
revêtement de sol ou du mobilier (voir les pages 
« Intervention : le concept » et « planche 
ambiance / matière »). 

5.2 PAR ESPACE
5.

5.L’INTERVENTION
(SUITE)

107
123
139

167

....................
........................

.............

.............
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Contenu : 
Fonctions
Normes et dimensions : exploration
Inspirations et références
Esquisse d’implantation
Croquis d’intention

-
-
-
-
-



109108 5.
FONCTIONS

Première zone franchie par l’usager, qu’il 
soit simple visiteur d’une journée ou 
acteur régulier, l’espace d’exposition doit 
interpeller, évoquer et transmettre. 

Il s’agit d’un premier seuil vers la 
compréhension des enjeux de conservation 
(du patrimoine végétal et architectural) 
et vers l’engagement au profit de celle-ci. 
L’information doit donc être conséquente, 
tout comme l’expérience du lieu qui en est 
faite. 
L’intervention proposée se doit dès lors 
d’être à la fois discrète mais évidente afin 
de porter l’information sans brouiller la 
compréhension d’un existant. 

À cet effet, des panneaux vitrés sont disposés 
dans l’espace. Ancrés dans le sol, ils sont les 
supports d’interprétation et permettent de 
préserver des percées visuelles vers la voûte 
par leur transparence et leur implantation 
spatiale.

Lisibilité

Visibilité

Compréhension

Émotion

Engagement
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Afin d’établir une proposition architecturale qui 
découle du nouvel usage préalablement défini, 
plusieurs ouvrages de référence en programmation 
et construction architecturale ont été consulté. 
Notons notamment : 

Neufert, Ernest, Les éléments des projets 
de construction, Paris : Dunod, 2010, 627p

En voici, à titre indicatif, certains extraits 
ayant guidé la mise en esquisse du projet.  

NORMES ET DIMENSIONS : EXPLORATION
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

Le musée des Beaux-Arts
Québec
Pavillon Charles Baillairgé
Collection Pierre Lassonde

Fixation
Détachement
Fragmentation
Rythme

5.

+
+
+
+

Exposition 
MBAQ
© Mélissa 
Mars, 2016

Détails de 
fixation
© Mélissa 
Mars, 2016
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

São Paulo Museum of Art
Mobilier d’exposition
Par Lina Bo Bardi

Bloc monolithe
Paroi vitrée
Transparence
Rythme

5.

+
+
+
+

Lina Bo Bardi, 
mobilier 
d’exposition 
pour le musée 
d’art de Brésil 
© Javier 
Agustìn Rojas, 
2015 

Lina Bo Bardi, 
mobilier 
d’exposition
© Paolo 
Gasparini
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ESQUISSE D’IMPLANTATION : TRAME 

ET ZONES PAR THÉMATIQUE

Plan de 
l’espace 1
E : 1.100

5.

Définition, historique 
et localisation des 
banques de semences

Les acteurs et 
les médiums de 
conservation : des 
ambiguités

L’évolution de l’agricultre 
québécoise: la perte 
progressive d’une capacité de 
résilience

La liste des 
espèces disparues 
ou menacées

Perspectives et 
pistes d’avenir



119118 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION : 

Plan de 
l’espace 1
E : 1.100

5.

Espace de 
projection

Panneaux de verre
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CROQUIS D’INTENTION

Panneaux de verres
Surface d’interprétation
Ancrage sol et plafond

Murs de marbre

Main courante en 
laiton

Croquis de 
l’espace 

d’exposition 1

5.
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 r
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Contenu : 
Fonctions
Normes et dimensions : exploration
Inspirations et références
Esquisse d’implantation
Croquis d’intention

-
-
-
-
-



125124 5.

?

?

Accueillir 
(1)

110cm

75cm

45cm

Orienter 
(2)

Informer
(3)

Le mobilier d’accueil doit répondre à 
différentes fonctions :

Accueillir, à travers ses différentes 
hauteurs mêlant tablettes, comptoirs et 
assises.

Orienter, par l’oblique que dessine sa 
position dans l’espace, en dirigeant 
l’usager vers le café ou les cubicules de 
consultation. Il limite ainsi l’accès au 
lieu de conservation des semences qu’est 
désormais la voûte principale, sans 
toutefois en supprimer le contact visuel.

Informer, en étant support de 
documentation. À cette fin, il agit en 
complément du revêtement de sol et de la 
carte de l’île de Montréal qui y est gravée. 
Rappelons en effet que l’espace d’accueil 
correspond à l’espace d’interprétation 
n°2 dont la thématique est la suivante : 
Montréal à travers son patrimoine végétal 
et horticole.

Trois hauteurs (indiquées en cm)
 » diverses fonctions

FONCTIONS

Schéma de 
fonctionnalité 
et croquis 
conceptuel

1.

2.

3.
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NORMES ET DIMENSIONS : EXPLORATION

Afin d’établir une proposition architecturale qui 
découle du nouvel usage préalablement défini, 
plusieurs ouvrages de référence en programmation 
et construction architecturale ont été consulté. 
Notons notamment : 

Neufert, Ernest, Les éléments des projets 
de construction, Paris : Dunod, 2010, 627p

En voici, à titre indicatif, certains extraits 
ayant guidé la mise en esquisse du projet.  
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES : ÉCLAIRAGE

Fragile Futura
Luminaires
Pays-Bas
Par Studio Drift

Inspiration de la nature
Suspension
Artifice et émotion
Intensité lumineuse
Matérialité // laiton

5.

+
+
+
+
+

Fragile Futura
© Studio Drift, 
2006
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Le Café Saint 
Vallier, 
Vieux-Montréal
© Ulysse 
Lemerise, 
2015

INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES : MOBILIER

Le Café Saint Vallier
Montréal
Par Appareil Architecture

La mosaïque de miroirs du vitrier Latour :
permet à la lumière (naturelle ou 
artificielle) d’investir les lieux
inscription esthétique avec l’existant
travail artisanal

+

+



133132 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION :

Plan de 
l’espace 2 
E : 1.75
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ESQUISSE D’IMPLANTATION :

Plan de 
l’espace 2 
E : 1.75

Assises
Espace 
d’attente 
continuité du 
café

Comptoir d’accueil
Hauteur 110cm
Cuivre et verre
Zone consultation 
prospectus et 
documentation

Comptoir d’accueil
Hauteur 75cm
Bois (érable)
Zone de travail
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CROQUIS D’INTENTION :

Carte de montréal
Bois brûlé

Luminaire

Croquis de 
l’espace 2
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Contenu : 
Fonctions
Normes et dimensions : exploration
Inspirations et références
Esquisse d’implantation
Croquis d’intention

-
-
-
-
-
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?

?

Zone 
humide

Zone 
chaude

Le 
cuistot

Le 
barrista

Zone 
froide 

Préparation 
cuisine

Préparation 
café

Comptoir  
réfrigéré

Comptoir  
à café

Restauration type «sur le  pouce», aux besoins 
de surfaces et de stockage modérés. 
Aux produits en présentation ou réalisés sur 
demande s’ajoutent également des produits 
provenant de l’île de Montréal (pots de confitures 
Les fruits défendus, pots de miel Alvéole, etc) 
et plusieurs ouvrages littéraires traitant du 
patrimoine végétal. Ces produits sont accessibles 
en libre service (exposition murale).

FONCTIONS

Schémas de 
fonctionnalité

PRODUITS

PRODUITS EN 
PRÉSENTATION

PRODUITS À 
LA DEMANDE

Comptoir 
réfrigéré

Comptoir non 
réfrigéré

Boissons

Exposition murale 
et libre service

Quiches
Tartes

Verdures
Salades composées 

Les + 

Noix, fruits 
séchés, fruits 
frais, yaourts, 

fromages, épices, 
etc.

Pains
Soupes

Biscuits
Muffins
etc.

Cafés
Thés

Jus frais

Qu
an
ti
té
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NORMES ET DIMENSIONS : EXPLORATION

Afin d’établir une proposition architecturale qui 
découle du nouvel usage préalablement défini, 
plusieurs ouvrages de référence en programmation 
et construction architecturale ont été consulté. 
Notons notamment : 

Neufert, Ernest, Les éléments des projets 
de construction, Paris : Dunod, 2010, 627p

En voici, à titre indicatif, certains extraits 
ayant guidé la mise en esquisse du projet.  
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

Bleu & Persillé
Fromagerie
Montréal
Par Jean Beaudoin

Traitement des murs, espaces de présentation 
et de conservation (frigo) des produits 
fromagers 
Îlots de vente détachés
Mise sous cloche
Mise en vitrine
Proximité commis / clients
Utilisation de matériaux québecois (Chêne)

5.

+

+
+
+
+
+

© Cindy Boyce, 
2015
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

À la folie
Pâtisserie
Montréal
Par Moderno et Anne Sophie Goneau

Traitement du produit mis sous cloche
Îlots de vente détachés
Monochromie pour mettre en valeur le produit
Référence détournée du display des commerces  
de prêt à porter

5.

+
+
+
+ © Stéphane 

Groleau, 2014
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

Chocolate reserch facility
Chocolaterie
Singapore
Par Asylum

Référence au produit dans la composition 
spatiale et le concept d’aménagement
Traitement du mur 
Traitement des îlots
Jeu de numérotation

5.

+

+
+
+

© Asylum, 
2012
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

BAKER. D. CHIRICO
Boulangerie
Melbourne
Par March Studio

Mur d’exposition 
Référence à la planche à pain
Valorisation du produit

5.

+
+
+

© March 
studio, 2012
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Le Crew Collective & Café
Café et espace de co-working
Hall bancaire du 360 Saint-Jacques, Montréal

Répartition 
Insertion dans la trame existante
Jeu de numérotation
Vitrine 
Îlot détaché

Crew 
Collective
© Mélissa 
Mars, 2016

INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

+
+
+
+
+



155154 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION : LA TRAME

Plan de 
l’espace 3 

et trame des 
anciennes 

parois   
E : 1.75

Intervention 
murale proposée

Trame des 
anciennes 
parois
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ESQUISSE D’IMPLANTATION : LES ZONES

Plan 
E : 1.75

La cuisine

Le service

Le café

Librairie et 
produits du 
terroire

Assises

Libre service
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ESQUISSE D’IMPLANTATION : PROPOSITION 1

Plan 
E : 1.75

Zone chaude, 
fours, grille, 
plaque induction

Zone humide 
et séchage, 
produits 
entretien

Zone de 
production 

de café, eau 
chaude

Lait, crème, 
sucre, eau

Zone froide + 
présentation 
réfrigérée 

+ frigo 
horizontal

Caisse

Libre 
service



161160 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION : PROPOSITION 1

Plan 
E : 1.75



163162 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION : PROPOSITION 2

Plan 
E : 1.75

Zone froide + 
présentation 

réfrigérée + frigo 
horizontal

Libre service

Zone humide et 
séchage, produits 
entretien Zone chaude, 

fours, grille, 
plaque induction

Lait, crème, 
sucre, eau

Caisse

Soupes et 
gobelets

Zone de 
production 

de café, eau 
chaude



165164 5.
ESQUISSE D’IMPLANTATION : PROPOSITION 2

Plan 
E : 1.75
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CROQUIS D’INTENTION

Insertion bois brûlé 
révélant la position 

des anciennes parois de 
séparation

Comptoir réfrigéré 
sous cloche

Paroi meublée 
référant aux 

casiers

Croquis de la 
proposition 1 

pour l’espace 3 

Lait, crème, 
sucre, eau

Libre service 
(produits du 
territoire et 

ouvrages littéraires)
Cuisine et 
comptoir

Caisse

Zone de 
production 

de café, eau 
chaude

5.
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Contenu : 
Fonctions et dérivés
Normes et dimensions : exploration
Inspirations et références
Esquisse d’implantation
Croquis d’intention

-
-
-
-
-

 r
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t-
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er
re
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FAMILLES

Légumes

Fruits et arbres 
fruitiers

Céréales et grains 
comestibles

Plantes médicinales

Fines herbes et 
herbes aromatiques

Fleurs comestibles

PROPORTIONS (%)

54 %

19 %

14 %

7 %

2 %

4 %

L’archivage : 

Les semences végétales peuvent être stockées 
de plusieurs manières. Afin d’exploiter 
pleinement l’espace des voûtes et sa 
répartition naturelle, et dans le but de 
créer des catégories claires et lisibles, les 
semences sont réparties selon les familles 
suivantes : les légumes, les fruits et arbres 
fruitiers, les céréales et grains comestibles, 
les plantes médicinales (reconnues par 
absorption, infusion ou absorption cutanée), 
les herbes aromatiques et fines herbes, ainsi 
que les fleurs comestibles.

La répartition spatiale de ces six différentes 
familles est pensée selon les qualités de 
l’agencement d’origine et du nombre de 
casiers bancaires existants.

FONCTIONS ET DÉRIVÉS

Tableau de 
répartition 
proportionnelle 
des variétés de 
semences
Sources: 
Semences du 
patrimoine, 
et autres 
semenciers 
québécois 
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FONCTIONS ET DÉRIVÉS

5.

Le catalogage :

Famille
Melon 

(Cucumis melo var)

Chronologie

Melon brodé 
de Montréal 

1920

Melon brodé 
d’Oka 
1893

Difficulté
Avancée

Difficulté
Moyenne

Localisation 
Westmount

Localisation 
Oka

Panneau
informatif

Plexiglass gravé

Les semences 
de légumes

Les semences 
de fleurs 

comestibles
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Information sur la 
localisation et le 

niveau de difficulté 
de conservation

Numérotation de 
catalogage identifiant 

la catégorie de semence 
conservée 

Facile

Moyen

Avancé

Rare

Exemple des 
informations 
présentes sur 
les portes des  

casiers

Graduation 
du niveau de 
difficulté de 
la conservation 
des semences
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FONCTIONS ET DÉRIVÉS

5.

L’ensemble des informations devant ou pouvant 
être contenue sur l’étiquette de l’enveloppe 
contenant les semences sont les suivantes :

Nom local / appellation courante
Nom scientifique
Date et justification (comment, pourquoi) de la 
mise en production (sources de semences)
Date de la récolte
Lieu de la récolte
Nom du producteur
Date et résultat du dernier test de germination 
Poids
Caractéristiques (rendement, croissance, couleur 
et forme de la graine, taille du fruit, etc)
Durée de conservation maximum dans la banque 
(déterminée selon la méthode de séchage des 
semences)
Conditions météorologiques et résistance 
(tolérance à la sécheresse, à l’humidité et aux 
maladies, etc)
Consignes et méthodes
Anecdotes (recette, histoire, découverte, etc)

L’étiquetage :

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

Noms
Poids
Date

Caractéristiques
Consignes
Méthodes

Anecdotes

Informations 
sur la 
récolte et le 
producteur

Exemple 
d’étiquette 
inspirée du 
format des 
anciens billets 
de la RBC
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Afin d’assurer une bonne conservation des 
semences, plusieurs éléments sont à prendre 
en considération : 

stockage dans un endroit sec et froid
dont la température ambiante idéale est 
de: T (°F) + % humidité relative < 100

Il existe deux niveaux de conservation 
dont peuvent se prévaloir les banques de 
semences : 

Le niveau 1, dont l’objectif premier 
est le maintien de la diversité 
génétique végétale par la distribution 
des semences auprès d’un public 
sensibilisé. La congélation n’est pas 
nécessaire, les semences pouvant être 
conserver dans des enveloppes ou des 
sacs en papier. 

Le niveau de conservation 2, cible 
quant à lui la sauvegarde des semences 
exclusivement, exigeant la congélation 
de celles-ci sur une période plus ou 

NORMES ET DIMENSIONS : EXPLORATION

moins longue (10 ans et plus) à -10°C. 
Une fois déshydratées, les semences 
sont alors conservées en petites 
quantités telles des échantillons d’un 
bagage génétique plus dense. Il peut être 
utilisé en complémentarité avec le niveau 
de conservation 1. 

Notre banque de semence communautaire est de 
l’ordre du niveau 1.

D’autres espaces peuvent être définis en 
complémentarité avec la zone de stockage des 
semences. Il s’agit notamment d’une pièce de 
déshydratation, permettant le séchage des 
semences avant leur mise en sachet ou leur 
congélation, ou d’une pièce de germination 
permettant de tester régulièrement le taux 
de germination des semences conservées. En 
effet afin d’assurer une semence viable et 
productive, son taux de germanisation doit 
être maintenu au dessus de 85%. 

-
-

-

-
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Si les semences sont correctement 
stockées, soit bien séchées, maintenu dans 
des contenants adaptés et dans un espace 
approprié, la durée de stockage peut être 
de courte, moyenne ou longue durée selon le 
type de semence. 
En voici quelques exemples ci-contre.

Durée de stockage

Courte
(1 ans)

Moyenne
(3 ans)

Longue 
(5 ans et plus)

Type de semences

Maïs, poireau, oignon, 
panais, épinards, etc

Haricot, carotte, 
céleri, bette à carde, 
aubergine, persil, 
pois, potiron, salsifis, 
scorsonère, courge, etc

Concombre, betterave, 
crucifère (brocoli, 
chou-fleur, chou-rave), 
chicorée (endive, 
scarole), radis, 
feuillu, laitue, melon, 
moutarde, poivron, 
rutabaga, tournesol, 
tomates, navet © FAO, Les 

banques de 
semences 
communautaires, 
2014 
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INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES

Grainothèque Atwater
Bibliothèque Atwater 
1200, av Atwater

Grainothèque de Hemmingford
Hemmingford, Quebec

Hudson Valley Seed Library
New York

Visuels étiquetage
Catalogage en ligne
Archivage

5.

+
+
+

Grainothèque 
d’Atwater
© Mélissa Mars, 
2016

Étiquetage
© Hudson Valley 

Seed Library



185184 5.
PLAN D’IMPLANTATION :

Plan de 
l’espace 4
E : 1.75

Céréales et grains 
comestibles

Fruits

Plantes médicinales

Fines herbes

Fleurs comestibles

Légumes


