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Cet essai (projet) s’intéresse au verdissement des quartiers-centraux 
urbains ainsi qu’à la place qu’occupe l’horticulture urbaine. La 
problématique du peu d’espace accordé à la végétation dans les villes ne 
date pas d’hier. Ainsi, l’implantation d’une architecture orientée sur la 
végétation permet d’aider la nature à y trouver sa place. Il vise à créer un 
espace de sérénité, de rencontre et d’initiation au contact de la nature 
pour les résidents du quartier et des environs. Comment l’architecture 
peut-elle contribuer au verdissement et à l’embellissement d’une zone 
urbaine existante en plus de favoriser le bien-être et la sensibilisation des 
résidents ou citadins à la nature ?
 
Situé dans le quartier Saint-Roch de la ville de Québec, c’est par la création 
d’un centre d’horticulture urbain que ce projet propose une solution à 
la cohabitation entre la nature et les contraintes multiples inhérentes à 
chaque ville. Ce centre aura pour objectif d’être un lieu de rencontre avec 
la nature et une référence en horticulture urbaine pour les habitants du 
quartier.

Le programme se divise en trois volets répartis dans trois pavillons 
différents ; le volet communautaire (le marché), la formation pratique 
(l’école) et théorique (le musée).
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“Il y avait un jardin qu’on appelait la terre.”
Georges Moustaki
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22 Espace de détente
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10 Laboratoire 
11 Atelier d’horticulture
12 Débarcadère
13 Serre communautaire
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15 Espace de 
documentation 
16 Terrasse
17 Coin rencontre 
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