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Le projet s’installe sur le site de l’ancienne papetière Belgo à Shawinigan, près du centre-ville. Il a comme objectif 
d’aider le développement économique régional, qui est actuellement en déclin dans la région.  Les trois nouveaux 
bâtiments sont des équipements uniques en Mauricie. Il y a un laboratoire-école avec des formations spécialisées sur 
les technologies environnementales; Éco-Bloc, le bâtiment que j’ai approfondi dans mon PFE, est un incubateur à 
jeunes entreprises spécialisées en technologies du développement durable pouvant accueillir près de 20 entreprises; 
puis un centre de plein air, qui offre des formations spécialisées. 

 Le site est remédié à l’aide de plantes, en conséquence le projet a été découpé en phases. Il y a une progression du 
nord au sud dans la remédiation et la construction des bâtiments.  On commence par construire le lab-école pour 
qu’ils puissent participer au processus alternatif de remédiation du site. On trouve actuellement sur place des 
structures de béton qui datent de la papeterie. 

 Pour des raisons de sécurité du public et de remédiation complète du site, je ne conserve que les éléments que je 
trouve les plus intéressants et importants. Les vestiges conservés sont utilisés dans le projet comme éléments qui 
perpétuent la guérison du site suite à la décontamination, ou éléments rassembleurs pour la communauté. Les 
structures de bétons conservées sont restaurées et peintes pour les protéger. Elles sont recouvertes de murales 
d’artistes shawiniganais. Ce sera une manière pour la communauté de se l’approprier en plus de dynamiser le site. 

 L’Éco-Bloc offre des espaces fonctionnels et adaptables aux besoins de ses occupants. On y trouve plusieurs 
bureaux et ateliers pour accommoder différentes entreprises. On retrouve également des espaces partagés comme 
des salles de réunions, ou l'étage supérieur, qui peut accueillir toutes sortes d'événements avec son système de murs 
amovible sur rail. Pour terminer, Rembobinage est un projet en accord avec l’environnement qui pourra aider 
Shawinigan dans sa quête d’innovation et de développement durable. Perspective avant
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1. Lab-École 
2. Serres avec service d’abonnement
3. ÉcoBloc, centre entrepreneurial pour Startups
4. Centre de Plein-air
5. Nouveaux sentiers piétons et cyclables
6. Amphithéâtre extérieur
7. Parc
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1. Bureaux
2. Ateliers
3. Salles de réunion
4. Bureaux administration
5. Accueil
6. Amphithéâtre
7. Espace commun
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