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L’essai (projet) s’intéresse à la façon dont l’architecture vient recréer 
des connexions résilientes avec un espace urbain qui subit une 
perte d’identité. L’îlot au coin de la rue Dorchester et St-Vallier Est, 
dans le quartier St-Roch à Québec, s’est vu la victime d’un projet 
autoroutier ambitieux pour moderniser la ville. Afin d’établir de 
nouveaux liens sur ce «terrain vague», un portrait global du tissu 
urbain, de l’historique bâti ainsi que de la communauté a été dressé. 
De cette analyse, il était donc possible de mieux comprendre les 
enjeux liés au site et à la communauté et recréer des liens pertinents 
et intégrés. Le projet se veut être une réponse à la question suivante 
: « Comment rééquilibrer l’îlot Dorchester et St-Vallier Est au tissu 
urbain de St-Roch?».

L’essai (projet) propose donc une réponse à cette problématique par 
la création d’une communauté flexible résiliente au changement. 
Le parti architectural propose d’abord une remise en question 
du processus de conception. En effet, l’architecture est réfléchie 
de manière à accueillir le changement dans le but de tendre 
invariablement vers l’équilibre. Retrouver l’équilibre veut s’opposer 
à la tendance de concevoir des espaces qui sont immuables face 
aux besoins changeants des individus ou d’un environnement. Que 
ce soit dans l’espace public, dans l’habitation ou dans les espaces 
de bureaux, chacun possède des besoins particuliers qui évoluent 
au fil du temps. À cet effet, le projet permet la flexibilité des 
aménagements qui assurent à leur tour la durabilité et l’intégration 
de ces liens recréés. 

Finalement, le projet veut  unir  le passé  et  le  futur  du «terrain 
vague» en créant une communauté flexible résiliente face aux 
changements. Ainsi, on permet aux interventions architecturales 
de répondre non seulement aux besoins d’aujourd’hui, mais aussi à 
ceux de demain. 
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Implantation du projet  |  Rez-de-chausséeOccupation des parcelles résultantes et la création 
d’un parc public selon les polarités existantes

Formation du bâti en îlots suivant le morcellement 
du tissu urbain typique

Inclinaison et orientation des toitures au sud-est 
pour favoriser un ensoleillement naturel maximal

Concept de base des espaces flexibles  -  Scénarios multiples possible
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Retrouver l’équilibre
Une communauté flexible et résiliente dans le quartier St-Roch
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