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Bâtiment d’accueil - Vue vers le Sud Perspective de la ferme avec suites hôtelières

Début du parcours architectural - Vue vers le Nord

Perspective intérieure de la ferme

Suite hôtelière - Vue sur la zone de repos des vaches

Perspective principale- Vue de la rue

PLAN D’AMÉNAGEMENT
ÉCHELLE 1:500

1. Accueil

Hôtellerie
2. Chambre
3. Dortoir
4. Loft
5. Bureau
6. Buanderie
7. Lingerie
8. Entrepôt
9. Réserve

Restaurant
10. Salle à manger
11. Cuisine
12. Plonge 
13. Réfrigérateur
14. Congélateur
15. Entrepôt
16. Toilette

Fromagerie
17. Boutique
18. Salle de transformation
19. Salle d’emballage
20.	 Salle	d’affinage
21. Monte-charge
22. Salle des employés
23. Bureau
24. Toilette
25. Entrepôt

Ferme
26. Laiterie
27. Galerie d’observation
28. Bureau
29. Réserve
30. Entrepôt
31. Salle de traite
32. Aire d’attente
33.	 Infirmerie
34. Grange
35. Garage
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En 1931, la population agricole représentait environ 27% de la population totale 
du Québec (Statistique Canada, 2014). Il y avait à l’époque 135 957 fermes avec 
une	superficie	moyenne	de	127	acres.	En	2006,	avec	l’exode	rurale,	la	population	
agricole ne représentait plus que 1,2 % de la population de la province et ne comptait 
plus que 30 675 fermes avec une moyenne de 
279 acres. 

De plus, le manque de main-d’œuvre se faisant sentir dans tous les secteurs 
d’emplois, la machine remplace de plus en plus l’homme. La robotisation est en plein 
essor dans les diverses sphères du circuit de production jusqu’à la vente. Pourtant, 
il existe toujours des tâches qui nécessitent des travailleurs et où les machines ne 
fonctionnent pas seules.

En 2014, 3 300 postes en agriculture sont non pourvus selon Statistiques Canada. 
Près	des	trois	quarts	des	exploitants	déclarent	avoir	des	difficultés	à	attirer	de	jeunes	
travailleurs. Les cultivateurs se tournent vers les immigrants pour combler le manque 
de personnel. Ceux-ci représentaient alors 12% de la main-d’œuvre agricole du 
Québec.

L’industrie laitière est la principale production animale au Québec et est le secteur 
le plus lucratif. Plus de 35% de la production laitière nationale est transformé en 
fromage, et en 2017, le Québec assurait 48,4% de la production fromagère du 
Canada (Pouliot, 2018). 

Malgré l’abolition des produits laitiers du Guide alimentaire canadien, Le Conseil 
canadien pour les ressources humaines en agriculture prévoit une augmentation de 
0.5% par année de la demande en main-d’œuvre agricole au Canada. 

De plus, il prévoit que le nombre de travailleurs canadiens connaitra une réduction plus 
significative,	car	le	nombre	de	retraités	et	le	nombre	de	nouveaux	jeunes	travailleurs	
représenteront une perte de 0.7% par année de la main-d’œuvre agricole. Les 
agriculteurs seront de plus en plus dépendant des travailleurs étrangers permanents 
et temporaires. Ils seront également plus susceptibles aux changements politiques 
de l’immigration.

Avec l’avancée technologique, plusieurs procédés ont été robotisés dans l’industrie 
agro-fromagère. Cependant, les tracteurs ont besoin d’un chauffeur, et le soin 
des animaux requiert toujours une main nourricière. Malgré tous les progrès et 
la mécanisation des processus, la fabrication fromagère requiert toujours les 
connaissances, l’expertise et le savoir-faire de maitres fromagers ainsi que la 
participation active et physique des employés. 

Dans la pensée hypothétique où les produits laitiers sont devenus une source de 
loisir, les objectifs de cet essai [projet] est d’inspirer les jeunes adultes du Québec 
à vouloir travailler sur les fermes et les fromageries du Québec et d’offrir un lieu 
agrotouristique de partage et de socialisation en milieu rurale sur la rive nord du Lac 
St-Jean. 

Le projet consiste à concevoir un complexe réunissant : hôtellerie, logement pour 
immigrants, ferme laitière, fromagerie, boutique et restaurant. Le tout, en permettant 
à l’architecture de connecter le public et l’industrie agro-fromagère.


