
Le modèle standardisé et industriel de la ruralité actuelle est aujourd’hui au centre d’une crise de 
soutenabilité territoriale sans précédent. Il occupe notamment une position importante au sein des 
réflexions critiques de notre société en perte d’identité locale. C’est au coeur de ce mouvement réflectif  

que l’essai (projet) tente de répondre à la question suivante :

Comment l’architecture peut-elle favoriser un enracinement 
identitaire de la ruralité contemporaine ?

En réponse à cette question, le travail se développe afin d’offrir de nouveaux modèles critiques 
identitaires agraires dans l’intérêt de ralentir le phénomène de déterritorialisation (Magnaghi, 2003) 
actuel. Basé sur la vision rurale contemporaine d’une nouvelle génération d’habitant-producteurs 
issue du « retour à la terre », le projet propose une architecture de prototypes bâtis agricoles 
renforçant les rapports identitaires soutenables (Biaise & Rossi, 2006) à travers la mise en valeur des 
paysages agraires et de leur mémoire collective. (Zumthor, 2010) Plus concrètement, l’intégration 
sensible et réfléchie de l’architecture au paysage devient l’élément revendicateur identitaire de cette 

restauration territoriale contemporaine.

Si une civilisation « effrite » ses lieux, laisse se dégrader leur adhésif
structural et symbolique et produisant un amas incohérent d’objets, c’est une
civilisation en crise: il appartiendra à la civilisation suivante, et non à la

nature, de restaurer ou reconstruire les lieux.

- (Magnaghi, 2017)
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Prototype 50-P [ maraîchage]
Le modèle standardisé et industriel de la ruralité actuelle est aujourd’hui au centre d’une crise de soutenabilité 
territoriale sans précédent. Il occupe une position importante au sein des réflexions critiques de notre société 
en perte d’identité locale. C’est au cœur de ce mouvement réflectif  que le projet architectural se développe afin 
d’offrir de nouveaux modèles critiques identitaires agraires dans l’intérêt de ralentir le phénomène de 
déterritorialisation (Magnaghi, 2003) actuel. 

Prototype 50-P
Il est celui relié au travail de la terre, à la culture maraichère. S’étirant d’une petite colline naturelle, il se déploie en 
prolongeant la ligne d’horizon naturelle offerte par la topographie. Le prolongement de sa structure de bois vers une 
structure filaire extérieure offre perméabilité, connectant le regard au paysage. En s’enfonçant dans le sol, il profite 
d’une fraicheure naturelle pour le travail, subtile référence aux caveaux vernaculaires.

PROTOTYPE 50-P
[ maraichage et hébergement ]

PROTOTYPE 77-P
[ oviculture et hébergement ]

PROTOTYPE 142-P
[ acériculture et hébergement]

Bergerie d’argentenay
[ oviculture ]

Ferme Diane Lemelin
[ maraichage et acériculture]

Les secrets de la grange
[ antiquaire]

Tour d’observation Saint-François
[ belvédère]

Village de Saint-François

Chocolaterie de l’Île d’Orléans
[ chocolaterie]

Camping de la pointe
[ hébergement]

Compliments de belle-maman
[ maraichage ]

À l’ombre des vents
[ art et textile ]

17
50

m

25
00

m

950m

Projets d’architecture proposés
Services existants

Substrat (150-200mm),
Toile géotextile,

Panneau de drainage (8mm),
Matelas capillaire,

Barrière anti-racine,
Panneau d’isolant rigide (100mm),

Membrane pare-vapeur,
Recouvrement de panneau d’OSB,

Membrane pare-air,
Platelage de bois,

Poutre en bois (200mm).

Accueil et boutique     01
Atelier de transformation     02

Stockage à froid (5°)     03
Stockage à froid (-15°)     04

Remise et stockage     05
Salle à manger     06

Terrasse     07
Cabane à sucre (production)     08

Stockage à bois     09
Aire de chargement     10

01

Prototype 142-P
Il est celui relié au travail de la forêt, à la culture acéricole. Dissimulé dans la forêt, il s’insère au sein de la topographie 
en pente, le rendant à son approche invisible au sein du paysage. Il devient le prolongement du plateau haut, offrant 
un promontoire en projection sur l’érablière. Seule la vapeur égnigmatique, s’échappant d’une légère protubérence 
bétonnée, marque l’ensemble par sa vision symbolique productive.
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Prototype 77-P
Il est celui relié au rapport animal, à l’élevage ovin. Émergeant en fond de friche, il jaillit du sol naturel par deux 
ailes jumelles vers le paysage. En écho aux Laurentides, ses ailes se soulèvent suivant une courbe légère réflètant les 
montagnes environnantes. Morcelant ses pavillons, une connexion au paysage arrière est offerte où s’étire un boisé 
plongeant vers le fleuve au bas du cap.
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Enracinement prototriptyque
Un réseau de prototypes agraires comme marqueur identitaire contemporain
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