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Une gare durable du futur pour Québec
 
Ce projet de fin d’études représente l’achèvement des maîtrises simultanées en architecture. Il est donc 
une partie intégrante de la recherche pour la maîtrise en sciences de l’architecture étant l’application de 
la méthode et des savoirs acquis au cours de la recherche. Tant ce projet que la recherche sont initiés par 
le constat que la forme architecturale est très souvent dissociée de la forme structurale. Cette recherche 
se situe donc à la jonction des domaines de l’architecture et de l’ingénierie ayant une orientation toute 
spéciale vers l’utilisation du matériau bois dans la construction. Les concepts de bois et de structures 
architecturales sont liés par la conception numérique et paramétrique. L’objectif principal de la 
recherche et du projet est d’utiliser la puissance des outils de génération, de simulation et d’analyse 
numérique afin d’informer le projet architectural et de développer une structure architecturale en bois 
adaptée au comportement du matériau.

Au fil de l’histoire, les gares transmettent l’esprit de leur époque exposant chacune leur modernité. Elles 
représentent un signe fort du mouvement architectural et témoignent chacune d’une révolution au sein 
de la conception et de la construction des bâtiments. Par exemple, les gares d’Anvers en Belgique ou St. 
Pancras à Londres témoignent de la révolution industrielle amenant l’acier et le verre de façon dominante 
dans les bâtiments.  Puis, plus récemment, les bâtiments de Calatrava témoignent d’une fusion entre 
l’architecture et la structure où des structures de grande envergure créent des symboles au sein de 
l’urbanité des villes. Les gares les plus récentes ouvrent la voie à une architecture numérique et plus 
organique. Ce projet vise donc à développer la gare du futur pour la ville de Québec alliant la conception 
numérique au développement durable afin de constituer un symbole fort pour la ville à une époque où la 
considération du climat est primordiale.

La forme de ce bâtiment a été générée suite à la réalisation de diverses simulations puis en combinant 
de nombreux paramètres de ces analyses. Une optimisation génétique multi-objective a permis de 
créer de nombreuses itérations volumétriques. Certaines ont été priorisées en raison des objectifs de 
design puis de nouvelles itérations ont été générées jusqu’à en arriver à la volumétrie actuelle. Au fil 
de la génération des volumétries, les paramètres structuraux ont été développés afin d’en arriver à 
une forme optimisée structuralement. Différents motifs de structures réciproques ont été développés et 
intégrés à l’algorithme afin d’optimiser la structure elle-même. L’assemblage des éléments s’effectuera 
par emboitement afin de maximiser la transmission des forces à travers la structure. La position des puits 
de lumière à travers la toiture a également été optimisée grâce à ces algorithmes. Cette structure met 
en valeur le matériau de construction de demain et propre à notre culture canadienne : le bois. Ce projet 
utilise l’essence d’épinette pour la structure de la toiture alors que la structure de la plateforme met à 
profit l’essence Douglas.

Le projet inclut de nombreux éléments durables afin de faire de ce bâtiment d’importance une vitrine sur 
la conception de demain, durable et innovante. Des espaces naturels ponctuent donc les différents 
niveaux du bâtiment. Des murs végétaux sont inclus de chaque côté des plateformes à même l’enveloppe 
des secteurs latéraux offrant de nombreux avantages au sein de la gare, dont l’absorption du bruit et une 
purification de l’air. 

Dès leur entrée dans le bâtiment, les gens sont immergés dans un univers architectural symbolique 
rappelant une forêt en pleine ville. Des ambiances lumineuses uniques sont créées par la structure 
mettant en valeur le bâtiment lui-même. Ce symbole fort se veut être le dernier lieu que les visiteurs de la 
ville visiteront leur rappelant des éléments forts de la culture québécoise tel que le bois, notre ressource 
naturelle si peu exploitée. À l’inverse, dès que le voyageur débarquera du train, il se trouvera immergé 
dans cette structure architecturale unique s’ouvrant sur le panorama de la ville. Ce bâtiment deviendra 
un symbole dans la ville démontrant à sa façon une révolution dans la construction des bâtiments grâce 
à la conception numérique. Il se composera majoritairement du matériau bois et mettra de l’avant des 
milieux de vie de qualité et sains à la fois pour ses occupants que pour l’environnement. Issu d’une 
collaboration entre l’architecte et l’ordinateur, ce bâtiment offrira une ambiance unique pour célébrer la 
porte de Québec, la porte de la ville du futur. 


