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Chevalier Morales, Formline Architecture et Architecture49 réaliseront la
nouvelle Bibliothèque centrale de Saskatoon
La firme montréalaise fait partie du consortium d’architectes qui donnera vie à
cet important projet culturel pour la Saskatchewan dans la foulée des grands
projets de bibliothèques centrales érigées dans l’ensemble du Canada ces
dernières années.
Montréal, 17 novembre 2020 – C’est le consortium d’architectes canadien Formline Architecture | Chevalier
Morales | Architecture49 qui a été sélectionné afin de mener à bien le projet de la future Bibliothèque centrale de
la ville de Saskatoon en Saskatchewan. La firme québécoise Chevalier Morales, reconnue pour son expertise en
architecture de bibliothèques du 21e siècle, assurera la conception du projet en collaboration avec Alfred Waugh
de Formline Architecture, une firme de Vancouver spécialisée dans la conception architecturale dirigée vers les
communautés autochtones, alors qu’Architecture49, une firme multidisciplinaire nationale habituée aux grands
projets et basée à Winnipeg, se chargera de la gestion générale du projet et de l’équipe. Le consortium a
remporté un appel d’offres international lancé en septembre dernier auquel plusieurs grands noms de
l’architecture contemporaine mondiale ont répondu.
Pour Chevalier Morales, il s’agit d’une première commande publique majeure située hors Québec. Le bureau
s’est entre autres fait remarquer ces dernières années avec le projet de la Maison de la littérature à Québec et
celui de la nouvelle bibliothèque publique de Drummondville en remportant pour chacun le Grand Prix
d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) en 2017 et 2019 ainsi que deux Médailles du
Gouverneur général remises par l’Institut royale d’architecture du Canada (IRAC) et le Conseil des arts du
Canada en 2018 et 2020. La firme s’était également vu remettre le Prix du cabinet d’architectes de la relève en
2018 par l’IRAC, un prix décerné à un jeune cabinet d’architectes qui produit de façon constante une
architecture de haute qualité. Fondée en 2005, Chevalier Morales compte maintenant 30 employés et poursuit sa
croissance avec le projet de la nouvelle Bibliothèque centrale de Saskatoon qui s’ajoute à leur carnet de
commandes.
La nouvelle Bibliothèque centrale de Saskatoon sera un projet structurant, non seulement pour la ville et son
réseau déjà dynamique et fréquenté de bibliothèques, mais également pour l’ensemble du pays, avec une vision
s’inscrivant dans les valeurs préconisées pour faire avancer la réconciliation avec les peuples des Premières
Nations et Métis du Canada. Saskatoon Public Library (SPL), le réseau de bibliothèques publiques, dont le parc
immobilier se trouve sur le territoire du Traité 6 et les terres ancestrales des Métis, souhaite ainsi que cette
nouvelle infrastructure contribue à réduire les inégalités et brise l’isolation sociale de plusieurs groupes de
citoyens. Le projet vise l’exemplarité grâce entre autres aux éléments suivants :
•
Une intégration des perspectives des Premières Nations et de la culture Métis au design ;
•
Un verdissement intérieur et extérieur ;
•
Des espaces dédiés à l’apprentissage et à l’innovation ;
•
L’inclusion d’une plus grande collection d’ouvrages physiques ;
•
Le dépassement des normes réglementaires liées à l’accessibilité universelle ;
•
Une certification LEED Or.
Ce projet culturel innovant sous plusieurs aspects, et dont le budget de construction se situe autour de 75 M$,
s’échelonnera sur plusieurs années avec une ouverture prévue en 2026.
La firme Chevalier Morales est fière de contribuer à ce projet phare des prochaines années au Canada par son
expertise en conception et en programmation de lieux culturels d’exception. D’ailleurs, le consortium Formline
Architecture | Chevalier Morales | Architecture49 reconnaît : « Il est crucial pour nous de saisir l’essence du lieu
et des citoyens de Saskatoon et de sa région afin de réaliser une nouvelle grande bibliothèque qui deviendra un
modèle exemplaire en termes de réconciliation, de développement durable et d’accessibilité universelle. »
Pour leur part, Stephan Chevalier et Sergio Morales, se disent prêt à relever ce défi de taille pour la firme grâce
à l’expérience acquise au fil des ans et à la compétence et au travail rigoureux de toute leur équipe.
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À propos de Chevalier Morales
Fondée en 2005 par Stephan Chevalier et Sergio Morales, l’agence Chevalier Morales propose une architecture
contemporaine sensible et responsable. Leur lecture sans cesse renouvelée du contexte, entendu dans son sens
large, donne naissance à des projets qui prennent racine dans leur territoire culturel.
La firme est reconnue pour la grande qualité de ses projets et s’est notamment illustrée comme finaliste dans
plus d’une quinzaine de concours d’architecture et en remportant plusieurs projets institutionnels et culturels
comme la bibliothèque Saul-Bellow (Montréal, 2015), la Maison de la littérature (Québec, 2016), la bibliothèque
de Drummondville (2018), la bibliothèque de Pierrefonds (Montréal, 2019) et plus récemment l’Agora des Arts de
Rouyn-Noranda. Au cours des dernières années, le travail de Chevalier Morales a été récompensé par de
nombreux prix et distinctions alors que la firme est lauréate en 2018 du Prix du cabinet d'architectes de la relève
décerné par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) et de deux Prix d’excellence du Canadian Architect.
Elle est également récipiendaire de deux Médailles en architecture du Gouverneur général du Canada et deux
Grands Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec. La firme montréalaise maintenant bien établie
compte 30 architectes et collaborateurs.
chevaliermorales.com
À propos de Formline Architecture
Formline Architecture est une firme d’architecture primée située à West Vancouver en Colombie-Britannique
avec des clients à travers la région du Nord-Ouest Pacifique. La compagnie a été fondée par Alfred Waugh, un
des rares architectes membres des Premières Nations au Canada. Formline se spécialise dans les projets
respectueux de l’environnement et culturellement sensible qui reflètent et renforcent les valeurs et la vision de
ses clients. Leur spécialité repose sur la construction en bois de bâtiments, de structures et d’installations
uniques et innovants qui célèbrent et élèvent les valeurs et les ambitions des individus et des communautés.
Lorsqu’ils travaillent avec une communauté, les architectes s’efforcent d’inclure une variété de ses membres
dans le processus de conception afin d’assurer que le projet sera apprécié et fonctionnel pour tous.
formline.ca
À propos d’Architecture49
Architecture49 est une firme d’architecture de portée nationale basée à Winnipeg dont la vaste expérience l’a
menée à concevoir et réaliser certains des projets les plus importants au Canada. Avec dix bureaux et 250
architectes, designers d’intérieur, urbanistes, architectes paysagistes et experts en développement durable,
Architecture49 possède la force d’une vision multidisciplinaire qui façonne un design culturellement,
environnementalement et géographiquement sensible aux caractéristiques à la fois diverses et uniques du
Canada et de ses clients. Une des grandes forces d’Architecture49 est sa capacité à travailler avec des équipes
nombreuses et à proposer des solutions pragmatiques pour des projets iconiques complexes grâce à des
systèmes de contrôles de la qualité bien développés. Architecture49 possède un riche portfolio en projets
durables, incluant des certifications LEED Platine.
architecture49.com
À propos de Saskatoon Public Library et de la nouvelle Bibliothèque centrale
Saskatoon Public Library (SPL) est un réseau public de bibliothèques établi en 1913 qui regroupe actuellement
neuf branches à travers la ville de Saskatoon. Les valeurs de SPL reposent sur la liberté intellectuelle, l’accès
gratuit et équitable, l’innovation ainsi que la diversité et l’inclusion. SPL entrevoit la nouvelle Bibliothèque
centrale comme un lieu traversé par l’esprit de sa communauté, du territoire du Traité 6 et des terres ancestrales
des Métis, pour devenir une source d’inspiration et de fierté pour ceux et celles qui habitent la région de
Saskatoon. Lors de la poursuite de ce projet de plusieurs années, il y aura des opportunités pour le public de
transmettre ses aspirations et son avis sur la conception de la nouvelle bibliothèque.
saskatooncentrallibrary.ca
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