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brainstorming  1



quels sont les éléments  
distinctifs de la ville et du site? 

qui est l’usager type 
(le client potentiel)?

quels sont les besoins et 
les désirs de l’usager? 

quelle est l’offre  
du marché actuel? 

qu’est-ce qu’un  
bâtiment iconique?









Définir  
les lignes  
directrices
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créer un «mood board»



http://www.todayandtomorrow.net/
http://www.dezeen.com/
http://www.triangulationblog.com/
http://www.patternity.co.uk/
http://www.architizer.com/en_us/
http://www.contemporist.com/
http://news.architecture.sk/feed
http://spacecollective.org/projects/
http://www.yatzer.com/
http://www.kollectif.net/
http://openbuildings.com/
http://www.thecoolhunter.net/
http://www.booooooom.com/
http://www.architectural-review.com/buildings/
http://bumbumbum.me/
http://www.archdaily.com/ 

Architecture Design graphique

http://manystuff.org
http://www.cpluv.com/
http://www.qbn.com/
http://ffffound.com/
http://typojungle.net/t-w-o/
http://www.itsnicethat.com/
http://www.typographyserved.com/
http://www.behance.net/
http://www.designiskinky.net/
http://designyoutrust.com/
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Dans un livre,  
la ponctuation  
constitue un repère  
signalétique qui 
oriente le lecteur. 

La signalétique

















réflexions  
sur le site



Établir une  
stratégie de  
communication
La reconnaissance 
par le système
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nom du projet
Logo / logotype
typographie
couleurs
icônes / pictogrammes / flèches
matériaux
vidéos
signalisation
affiches
site Web 
carte postale 
Dépliant



nom / logotype



couleurs



A A A

A
sAns-sérifs sérifs mécAnes

scripts monospAce décorAtive

A

typographie



typographie

 Confirmé Emphase 

Intemporel Quotidien

AUTORITÉ

facile à utiliser CODE SOURCE

neutre

En action « Citation » Élégant

Glamour RETRO

jamais! 

SANS-SÉRIF, HELVETICA SÉRIF, TRAJAN SCRIPT, BELLO

SCRIPT, REGULARSCRIPT, BASKERVILLESCRIPT ITALIQUE, AKKURAT

MÉCANE, ROCKWELL BLACK, LEVIATHAN

CONDENSED, TRADE GOTHIC SÉRIF MODERNE, BODONI GÉOMÉTRIQUE, NEUTRA

MONOSPACE, ORATORROUNDED, GOTHAM ROUNDED



icônes



matériaux





systèmes
Aéroport de Cologne
Ruedi Baur
Allemagne













WIP Villette
Ruedi Baur
France



















un bâtiment iconique a  
une image forte qui permet  
une efficacité au niveau  
des possibilités de sa 
représentation graphique. 



nom du projet
Logo / logotype
choix typographique
carte postale (5”x7”)

ce que  
l’on attend 
de vous:

Planches (format a1)
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hiérarchie de 
l’information  



grille







LE CONCEPT /  
CENTRE  
HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE  
SAINTE-JUSTINE

PLAN D’IMPLANTATION

5757 
DECELLES 

STATIONNEMENT  
COUVERT  
ET SÉCURISÉ 

ÉDIFICE ISSUE

AUDITORIUM  
125 PLACES

AUDITORIUM  
250 PLACES

CENTRE DE RECHERCHE

ACCÈS  
VÉHICULAIRE

ENTRÉE-SORTIE  
STATIONNEMENT

NOUVEAU FEUX DE CIRCULATION

STATIONNEMENT  
ISSUE D’URGENCE

ENTRÉE PRINCIPALE

C
H

EM
IN

 H
U

D
SO

N

PAVILLON 
PRINCIPAL

PAVILLON 
CHARLES- 
BRUNEAU

MANOIR  
RONALD  
MCDONALD
(EN CONSTRUCTION)

PASSAGE  
PIÉTON

ACCÈS  
AMBULANCES

ÉLÉVATION SUD - CHEMIN DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE

ÉLÉVATION EST - PASSAGE PIÉTONS NORD-SUD 

LE CHUSJ EST UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE OFFRANT DES SOINS  
GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS EN PÉDIATRIE ET EN SANTÉ MÈRE-ENFANT. 

Il a aussi comme mission l’enseignement et la recherche des modes d’intervention en santé. Il 
consiste à la construction d’un nouveau Bâtiment des Unités Spécialisées (BUS) et d’un Centre 
de Recherche (CR) d’une superficie totale de 135 950 mètres carrés (incluant un stationnement 
souterrain pour 1200 véhicules et une centrale thermique) sur sept (7) étages hors sol et qua-
tre (4) niveaux en sous-sol. Le projet conçu en continuité avec les installations existantes de 
l’hôpital Sainte-Justine, se subdivise en deux pôles liés entre eux par un atrium et deux auditori-
ums (120 et 150 places) dédiés à l’enseignement et la diffusion de la promotion de la santé.

Les défis que posent les exigences de la conception de ce bâtiment de prestige emblématique au 
Québec, qui sera fréquenté quotidiennement par près de 3 000 personnes, sont à la fois grands 
et extrêmement stimulants pour notre équipe. La réussite d’un tel projet passe par des aménage-
ments intérieurs de qualité qui reflètent la mission d’un Centre hospitalier dédié à la pédiatrie. 
L’enveloppe extérieure à l’instar des aménagements intérieurs doivent traduire cette mission par 
une architecture adaptée à l’échelle humaine possédant à la fois une facture pérenne et struc-
turante pour le milieu environnant. 

Plus spécifiquement, le CHUSJ souhaite le respect des modalités et des principes suivants qui 
devront être contrôlés et développés par notre équipe lors de l’étape de finalisation des plans et 
devis du projet : 

	 •		Demeurer	cohérent	avec	les	bâtiments	existants
	 •		Harmoniser	le	développement	au	contexte	urbain
	 •		Respecter	la	réglementation	en	vigueur
	 •		Maintenir	les	activités	cliniques	durant	toute	la	période	de	réalisation	du	projet
	 •		Prioriser	la	construction	du	stationnement	étagé

Les valeurs, priorités et objectifs du CHUSJ cités précédemment ont servi de toile de fond à 
nos discussions. Ainsi, notre équipe de professionnels a étudié et développé le projet proposé 
via de nombreuses séances de travail intenses et de production s’apparentant à un processus 
d’analyse de la valeur. Le fait que ce projet constitue un agrandissement à l’hôpital existant est 
de nature à rehausser d’un cran le niveau du défi à relever par notre équipe.

PASSAGE  
PIÉTON



schémas
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