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Tableau 1 : Synthèse des critères d’évaluation préalable 

Critères d’évaluation préalable Installation 

autonome de la BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

Condition obligatoire 
Réussite/échec Réussite/échec 

L’emplacement permet la conception et 

la construction d’une installation 

accessible aux personnes handicapées 

S-1 Oui / Non S-1 Oui / Non 

Attributs physiques de 

l’emplacement 

40 points 40 points 

Superficie suffisante pour mener le 

programme d’édifice fonctionnel 

S-2 20 points S-2 20 points 

La configuration et les caractéristiques 

de l’emplacement permettent une 

conception architecturale novatrice  

S-3 5 points S-3 5 points 

Visibilité de l’emplacement 
S-4 15 points S-4 15 points 

Accessibilité 
40 points 40 points 

Accessibilité en transport en commun 
S-5 25 points S-5 25 points 

Accessibilité à pied et à vélo  
S-6 15 points S-6 15 points 

Emplacement dans le secteur central 
20 points 20 points 

Proximité du centre culturel et 

administratif de la ville 

S-7 20 points S-7 20 points 
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Critères d’évaluation préalable Installation 

autonome de la BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

TOTAL – Critères d’évaluation 

préalable 

100 points 100 points 

 

Les emplacements potentiels doivent respecter plusieurs conditions obligatoires des 

critères d’évaluation préalable pour être évalués au regard des critères d’évaluation 

détaillée.  

 

Tableau 2 : Synthèse des critères d’évaluation détaillée 

Critères d’évaluation détaillée Installation 

autonome de la 

BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

Capacité physique de l’emplacement 
20 points 16 points 

Zonage 
D-1 5 points D-1 4 points 

La configuration et les caractéristiques 

de l’emplacement permettent une 

conception durable et limitent les 

incidences sur l’environnement 

D-2 10 points D-2 8 points 

Proximité de places de stationnement 

payantes 

D-3 5 points D-3 4 points 

Pertinence contextuelle 
20 points 20 points 
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Critères d’évaluation détaillée Installation 

autonome de la 

BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

Les aménagements existants ou 

planifiés dans les environs seront 

complémentaires du caractère et de 

l’image de l’installation 

D-4 10 points D-4 8 points 

Proximité d’installations culturelles, 

commerciales, résidentielles et 

institutionnelles, existantes ou 

planifiées, complémentaires en matière 

de fonction et d’utilisation 

D-5 10 points D-5 6 points 

Proximité, d’installations 

institutionnelles gouvernementales, 

existantes ou planifiées, 

complémentaires en matière de 

fonction et d’utilisation 

 D-6 6 points 

Possibilités de contribuer aux 

initiatives municipales de 

planification et de développement  

35 points  

Possibilités de contribuer aux initiatives municipales et 

nationales de planification et de développement 

39 points 

La construction de la nouvelle 

bibliothèque tiendrait lieu de 

catalyseur et de moteur économique 

pour le développement du secteur 

central 

D-6 10 points  
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Critères d’évaluation détaillée Installation 

autonome de la 

BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

La construction de la nouvelle 

installation partagée avec BAC 

tiendrait lieu de catalyseur et de moteur 

économique pour le développement du 

secteur central 

 D-7 7 points 

La construction de la nouvelle 

bibliothèque contribue aux politiques 

de développement, aux plans 

secondaires et aux objectifs de 

croissance axée sur le transport en 

commun et de densification de la Ville 

D-7 10 points  

La construction de la nouvelle 

installation partagée avec BAC 

contribue aux politiques de 

développement, aux plans secondaires 

et aux objectifs de croissance axée sur 

le transport en commun et de 

densification de la Ville 

 D-8 7 points  

La construction de la nouvelle 

installation partagée avec BAC 

contribue au Plan détaillé de la 

Commission de la capitale nationale 

(CCN) 

 D-9 7 points 

La construction de la nouvelle 

bibliothèque contribue à la création 

D-8 15 points  
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Critères d’évaluation détaillée Installation 

autonome de la 

BPO 

Installation 

partagée BPO-BAC 

No de 

point 

Pondération No de 

point 

Pondération 

d’un nouveau centre d’attraction et 

d’une identité municipale 

La construction de la nouvelle 

installation partagée avec BAC 

contribue à la création d’un nouveau 

centre d’attraction et d’une identité 

municipale 

 D-10 9 points 

La construction de la nouvelle 

installation partagée avec BAC 

contribue à la création d’un nouveau 

centre d’attraction national qui profite à 

la capitale nationale et aux Canadiens 

 D-11 9 points 

Obstacles 
25 points 25 points 

Aucun obstacle physique d’importance  
D-9 7 points D-12 7 points 

Aucun obstacle de viabilisation 

d’importance  

D-10 5 points D-13 5 points 

Aucun obstacle environnemental 

d’importance 

D-11 5 points D-14 5 points 

Aucun obstacle juridique d’importance 
D-12 8 points D-15 8 points 

TOTAL – Critères d’évaluation 

détaillée 

100 points 100 points 


