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Paysages en dialogue
Pavillons récréotouristiques et lieux récréatifs au parc de l’Île-Lebel à Repentigny
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Cet essai (projet) s’intéress à la reconnexion au fleuve et son littoral et aux 
rapports entretenus entre l’homme, le paysage riverain et le milieu bâti. 
Considérant le fleuve et ses berges comme une richesse naturelle et culturelle, 
le projet cherche à repenser la berge du Saint-Laurent et à démontrer 
comment de nouvelles interactions en lien avec celle-ci pourraient susciter une 
préoccupation collective plus importante concernant son développement et sa 
protection. C’est donc en offrant des aménagements intégrés et sensibles au 
milieu riverain que le projet devrait permettre d’enrichir la qualité de la relation 
entre l’implantation architecturale et l’usage d’un territoire en bordure du fleuve. 

Par le biais d’un programme mixte à vocation récréative et éducationnelle,   
se déploie de façon pavillonnaire. En effet, implanté au parc régional de l’Île-
Lebel à Repentigny, pôle récréatif et milieu riverain constituant un patrimoine 
naturel de la région et une fenêtre importante sur le Saint-Laurent, le projet 
d’architecture prend la forme de pavillons récréotouristiques et de lieux récréatifs 
catalyseurs de nouvelles expériences accompagnant les visiteurs à découvrir 
le site. Il contribue également à dynamiser le site et les interactions en lien 
avec le fleuve en y proposant de nouvelles activités et points d’intérêts de 
quoi susciter la curiosité des visiteurs et de leur faire bénéficier de dispositifs 
intégrés au paysage et répondants à leurs besoins. 

Tout d’abord, l’Entracte, pavillon principal, marque une pause. C’est un moment 
d’arrêt, de découverte, d’interface, mais c’est avant tout le point culminant 
qui nous amène vers le fleuve. Fidèlement intégré à la topographie par sa 
forme allongée et minimaliste, le bâtiment permet à la fois de contenir la scène 
naturelle tout en offrant un nouveau point d’accès au fleuve. La configuration 
organique en symbiose avec le site rend la forme et les espaces lisibles. Ses 
grands murs rideaux permettent d’observer le paysage à la façon d’un tableau 
et l’animation humaine changeants au fil des saisons. Aussi, il s’insère le long 
de la rive avec son quai et sa plage en contrebas. Ses volumes oscillant entre 
opacité et transparence révèlent les espaces dédiés à la découverte et ceux 
pour les amateurs d’activités sportives. L’ensemble des volumes soutiennent 
ainsi les activités estivales et hivernales. Entre l’eau et le boisé, le Repère, par 
sa forme souple et sa rampe hélicoïdale incite à la déambulation lente et à la 
découverte graduelle de panoramas pittoresques. Situé à la pointe de l’île, le 
Refuge invite les gens à s’y reccueillir par temps froid et les pêcheurs en saison 
estivale. 

Finalement, en contrepartie de la situation actuelle des rives majoritairement 
privatisées dans le secteur, les aménagements proposés s’inspirent davantage 
de la dimension collective. Delà, le projet a pour mission la reconnexion au 
littoral et sa réappropriation, afin d’espérer de nouveaux espaces de loisirs, de 
rassemblement, de détente et d’apprentissage. 

1. Esplanade
2. Scène naturelle

3. Vestiaires/Sanitaire
4. Aire de détente

5. Jeux d’eau
6. Estrade

7. Quai
8. Plage

9. Rangement
10. Hall

11. Sanitaire
12. Conciergerie

13. Accueil/ Bistro
14. Espace découverte

15. Atelier 
16. Mécanique
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Le Repère - S’élever pour des panoramas d’exceptionLe Refuge - Rassemblement par temps froid

Espace de découverte  et d’interprétation - Lieu d’apprentissage et moment d’arrêt pour les curieux

La Scène - Espace rassembleur et catalyseur événementiel
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