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Repères visuels
Le bâtiment d’origine est introverti 

tandis que l’intervention offre des vues 
vers l’extérieur et évènement du site.

De public à privé
L’université est composée d’une série 
de cours allant des plus publics aux 

espaces semi-privés.

Les biochimiques
Des volumétries complexes difficiles à 
mettre à profit de la production, mais 
spectaculaires en termes d’espaces.

Consolidation structurale
Nouvel axe de structure contemporain en 

réponse à la soustraction proposée comme 
une ruelle intérieure.

Chape de béton radiante
Les dalles existantes sont ragréées à 

l’aide d’un système radiant à l’eau. Les 
espaces sont chauffés selon le niveau 

de confort nécessaire.

Isolation stratégique 
Le substrat comme isolant thermique 
en toiture. La 5e façade est la plus 
grande source de perte de chaleur.

L’héritage industriel
La mise en valeur des instruments 

industriels: réinterprétation, 
contemplation et requalification.

Écosystème
Le bâtiment tend à l’autosuffisance telle 

qu’à l’époque industrielle.

Dialogue structural
La structure en acier est consolidée et 
mise en valeur. La nouvelle structure 

de verre avec système de câbles 
dialogue avec celle du 20e.

La condition monofonctionelle sur un site enclavé par l’autoroute et le fleuve, mais annonce le potentiel grâce à sa proximité avec les quartiers centraux. Le 
nouveau quartier Stadacona permet la cicatrisation des erreurs d’infrastructures autoroutières du passé. 

La rue partagée, l’espace public collectif au coeur des communs avec une connexion visuelle avec la Haute-Ville: la tourelle du Séminaire de Québec.

Le foyer: la mise en valeur d’une structure héritée avec vue sur la scène urbaine de la rue partagéeLe levé du soleil sur la coursive: la réappropriation des symboles de l’usine offrant aux ateliers de design l’opportunité de profiter de l’air frais.

La finition et l’emballage pour une alternative communautaire et alimentaire
Les secteurs de finition et d’emballage deviennent un lieu de réflexion communautaire et de gestion citoyenne.

La soustraction au sein du volume existant permet non seulement l’appréciation de l’héritage industriel, mais aussi son appropriation et sa contemplation.

La salle des machines comme coeur des communs
L’espace, le temps et le caractère souple et modulable du travail offrent une utilisation spatiae complètement flexible où le plus important est la célébration du plaisir de vivre un lieu.

La mise en valeur des instruments industriels: les presses à papier réinterprétées, un pont roulant en exposition et l’autre en service.

Les déchiqueteurs et les mélanges comme lieu du savoir
Les ateliers de design sous la forme d’un pavillon à cours.

La cour intérieure: le lieu de rassemblement, d’échange et de partage qui agit comme un repère.

Une analyse multiscalaire
La morphogénèse depuis l’édification de la grève sur les milieux naturels du fleuve Saint-Laurent.

La lecture sensible de la structure morphologique interne dédiée au procédé de fabrication de l’usine White Birch à Québec.

La syntaxe d’une flexibilité spatiale
Imaginer une modularité comme l’outil de décloisonnement de l’espace.

Certains comme Françoise Choay (1996) voient la conservation et la démolition comme deux termes indissociables.
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Légende des plans
Rue partagée
Cour extérieure
Cour intérieure (semi-public)
Ruelle intérieure
Hall
SAS
Amphithéâtre (400 places)
Foyer
Bibliothèque
Ateliers spécialisés (métal, bois, 
peinture, Fablab)
Espace de travail (Co-working)
Espaces communs (co-working, 
wo-living, étude)
Salle de classe
Atelier de design
Locaux de travail semi-privé
Mezzanine (observatoire)
Coursive ou balcon
Coeur des communs
Pôle universitaire
Pôle de recherche (laboratoires, 
salle de classe, administration)
Serres urbaines
Pôle alimentaire (ateliers de cuisine 
et aire de restauration)
Entrée sous la tour
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Vers une société post-croissance centrée sur les «communs».
Du paradigme de la consommation vers celui de la collaboration

Dans un monde hyperconnecté comme celui d’aujourd’hui, la question suivante se pose: «Qu’est-ce que l’industrie du présent?»

Le PFE en architecture s’inscrit dans une réflexion à 
l’échelle sociétale quant à la situation actuelle et les 
modèles socio-économiques plus précaires que jamais 
dans lesquels nous vivons les différentes crises de 
notre temps. Les friches industrielles représentent un 
potentiel d’étude dans un contexte où celles-ci, jadis 
périphériques sont désormais relativement centrales et 
sont en profonde remise en question de par l’évolution 
de l’industrie et de la position relative de leur implantation 
historique. La requalification des friches industrielles est 
explorée comme une solution, bien qu’elle ne soit pas 
la seule, aux enjeux d’aménagement urbain québécois. 
Le projet fait l’objet d’une hypothèse de design au sein 
d’une recherche sur le potentiel de requalification des 
papetières au Québec menée dans le cadre du programme 
de maîtrise simultanée en sciences de l’architecture 
et design urbain. La fermeture imminente du tiers des 
fabriques québécoises depuis 2001 conteste leur avenir.

Dans un monde hyperconnecté comme celui d’aujourd’hui, 
la question suivante se pose: «Qu’est-ce que l’industrie du 
présent?» Un début d’hypothèse se situe dans la logique 
productive mise à profit de la connaissance. Il s’agit de 

revoir le principe connu des quartiers de l’innovation à 
travers un quartier de l’innovation sociale. L’idée s’opère 
de façon à remplacer l’Entreprise mercantile par le 
concept des communs défini notamment par Yves-Marie 
Abraham (2019). Ceux-ci constituent surtout un projet 
politique alternatif qui repose sur l’organisation du vivant 
et sur la création de formes locales d’autogouvernements: 
les communes et leur municipalisme (Bookchin, 2007).

Le projet propose l’aménagement d’une nouvelle polarité 
dans la ville canalisant les activités citoyennes. L’intention 
consiste à  regrouper la Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de design de l’Université Laval 
(FAAAD) au sein d’un même lieu physique afin de 
partager un environnement de réflexion collective avec la 
communauté – des plus marginalisés aux plus fortunés. 
La co-création de nos milieux de vie est primordiale. 
Grâce à la mise en valeur des réseaux courts, les serres 
urbaines permettent d’alimenter l’aire de restauration et 
de façon plus subtile, ces réseaux se construisent autour 
de l’apprentissage et le transfert des connaissances 
grâce aux ateliers communs de cuisine, de maquette et 
même de fabrication numérique.


