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Gaspé connait présentement une pénurie de logement. Un haut taux d’immigration et de retour en région post-
études ont considérablement augmentés le nombre d’habitants, mais en retour, un des plus bas taux d’innocupation 
de logements au Québec fait rage. Tous ces facteurs font en sorte qu’il est difficile de s’y établir, mais surtout difficile 
d’y rester de façon non permanente. Les logements locatifs sont saturés et le marché immobilier pour des logements 
privés est stagnant. 

C’est pourquoi, le projet s’intéresse non seulement à répondre à un besoin réel, mais également s’intéresse à la 
façon dont l’intégration des immigrants pourrait être facilitée par l’architecture. Le concept est la création d’un 
pôle communautaire complètement public et accessible à toute la population de Gaspé où les habitants ainsi que 
les nouveaux arrivants pourront intéragir, échanger et partager. Ces derniers seront menés à habiter dans une des 
16 petites habitations de façon non permanente, afin de leur laisser le temps de bien s’intégrer. L’idée des petites 
habitations répond à un objectif d’espaces non aisé. Les nouveaux arrivants désireront cheminer vers de plus grands 
espaces où il sera plus facile d’accumuler des biens ou d’offrir des espaces plus intimes à leurs enfants par exemple. En 
créant ce roulement continue de nouveaux arrivants, il y aura certainement un sentiment d’attache envers cet espace 
qui leur aura permis de s’installer à Gaspé et ils se feront un plaisir de continuer à fréquenter les espaces publics du 
micro-quartier et partager leurs expériences personnelles. 

Chaque petite habitation présente un cachet de l’identité culturelle Gaspésienne : un fort rapport à la nature et un clin 
d’oeil à la multidisciplinarité d’un peuple qui, dû à l’éloignement géographique, faisait face à une précarité financière.

Espaces

  1  Cuisine collective et foyer
Salle polyvalente, toilettes et 
buanderie

_1.1

_1.2 Café saisonnier et toilettes

_1.3 Location d’équipements

 2  Remises et atelier communautaire
 3  Lac artificiel/patinoire
 4  Bassin de rétention d’eau
 5  Cabane pour la patinoire
 6  Fontaines
 7  Jardin public, poulailler et serres
 8  Parc public
 9  Aire de jeux/ la rue
10  Place de la voiture
11 Stationnement public 
12 La forestière
13 La montagnarde
14  La riveraine
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Bâtiment public Espace public faisant face à la baie La rue publique et circulaire

Axonométrie générale

Terrasse _Projection sur les troncs Aire de vie _Projection sur les feuilles

L’habitation forestière
Chambre _Projection sur l’eau et la ville Vue avant _Porosité

L’habitation montagnarde
Terrasse _Projection sur les troncs Aire de vie _Projection sur les feuilles

L’habitation riveraine

Baie de Gaspé

Site
Centre-ville

Le pêcheur
Courageux et
intermittent

L’artisan
Stable et
généreux

Le bûcheron
Vaillant et

fort


