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Cet essai (projet) vise à intégrer le processus de déconstruction / réemploi des matériaux inexploités dans un projet 
de revitalisation urbaine, et ce dans le but de limiter la quantité de déchets de construction produite. Ce procédé 
permet une réduction de la consommation des ressources naturelles par l’utilisation de celles en provenance des 
villes. Les infrastructures urbaines sont les nouveaux gisements pour l’extraction des ressources. Pour ce faire, l’ajout 
d’un programme de gestion de ces matériaux permet de fournir en équipements et services les spécialistes pour la 
réalisation d’autres projets reliés à l’aide de la D/R. 

Le projet s’installe dans l’ancienne usine Goodyear dans le parc industriel Saint-Malo de la ville de Québec. Elle 
envisage actuellement de requalifier ce secteur et l’essai (projet) une alternative soutenant le développement durable 
du quartier. Située dans un endroit stratégique, la transformation du bâtiment serait la première intervention à réaliser 
pour servir de référence aux autres bâtiments du parc industriel lorsqu’il sera le temps de les convertir.

À partir de la théorie, des stratégies de D/R ont été explorées par ce projet. Certains matériaux proviennent du site en 
lui-même, comme les panneaux de béton qui viennent du découpage de la structure existante. D’autres sont d’origines 
extérieures. Les propositions de réemploi des matériaux servent à l’aménagement intérieur par des modules « box » 
et au parement extérieur.

En complémentarité, une serre de production commerciale est installée sur le toit. L’agriculture urbaine est le moyen 
utilisé afin d’amener de la qualité de vie dans le secteur, tout en produisant une nourriture de proximité pour les 
habitants des quartiers avoisinants. Elle est accompagnée d’un parc de régénération en devanture sur le boulevard 
Charest Ouest qui apporte à la fois de la végétation, mais aussi beaucoup de perméabilité. L’allée intérieure est un 
passage urbain d’importance qui relie les deux côtés sud et nord de l’îlot. C’est la création d’un écosystème partagé 
entre ces deux concepts qui permet de définir la nouvelle identité de Saint-Malo. 
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1   Entrepôt des matériaux / Aire de vente

2   Entrepôt pour chariot élévateur

3   Réception des matériaux / Aire de triage

4   Entrepôt des matériaux extérieur

5   Bureau logistique quincaillerie

6   Salle mécanique

7   Salle du réservoir d’eau

8   Atelier de réparation / reconditionnement

9   Salle des diagnostics

10  Entrepôt des matériaux pour diagnostic

11  Bureau logistique atelier collaboratif

12  Showroom

13  Livraison des paniers alimentaires

14  Réception des aliments

15  Aire de travail de l’atelier collaboratif

16  Outilthèque

17  Salle des équipements numériques

18  Atelier de bois / métal

19  Accueil

20  Place publique intérieure

21  Espace de travail en coworking

22  Aire de formation

23  Laboratoire

24  Salle de cours

25  Bureau logistique traiteur

26  Réception du traiteur

27  Cuisine de préparation

28  Cuisine d’assemblage / comptoir de vente

29  Aire de repas

30  Aire de préparation des paniers

31  Réfrigérateurs pour légumes

32  Réfrigérateurs pour poissons

33  Salle de nettoyage

34  Entrepôt pour chariot de transport

35  Bureau logistique ferme de production

36  Poulailler

37  Place de marché

38  Ruches

39  Salle mécanique serre

40  Équipements de ventillation

41  Aire de production des aliments
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