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LA PERMANENCE PAR LE TEMPORAIRE
Développement d’un nouveau système de greffe architecturale évolutive

Mélisande St-Onge 
E(p) supervisé par Pascal Gobeil
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AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE
Système de greffe architecturale évolutive

 Ce projet est complémenté par un essai visant à allier le concept de permanence, a priori statique 
et immuable à son opposé, le temporaire, pour lui permettre d’admettre la notion de temps et ses 
effets inévitables qu’elle impose au cadre bâti. L’un de ces effets étant une obsolescence des bâtiments, 
souvent trop rapide, qui participe à un problème d’un excès des déchets de construction. L’obsolescence 
des bâtiments dans notre ère de changements excessivement rapides n’a plus que rarement pour 
cause des facteurs matériels. Le système architectural exploré permet de traiter particulièrement les 
facteurs à la fois matériels, fonctionnels (programmatiques), de l’emplacement, environnementaux et 
esthétiques qui mènent à l’obsolescence du cadre bâti. Comment l’architecture temporaire peut-elle 
atteindre les qualités de la permanence pour en requalifier la notion?
 L’objectif est de développer le potentiel d’un bâtiment à s’adapter à de nouveaux usages et 
de nouveaux contextes en accueillant continuellement une variation de son programme et de son 
emplacement selon les besoins changeant de la communauté et de ses usagers dans le temps, puis à 
être démonté et recyclé, au lieu d’être démoli au moment inévitable de son obsolescence repoussé. Ce 
système architectural modulaire se veut donc simple, préfabriqué et évolutif, permettant de former des 
espaces diversifiés tant dans leur échelle que dans leur forme et leur ambiance, visant à une certaine 
réversibilité. Le projet présente le potentiel d’un système architectural à pouvoir accompagner des 
bâtiments au programme complémentaire et aux besoins en alternance dans le temps, dans ce cas, 
les écoles et les hôpitaux. Le système se déploie sous forme de structures modulaires en DSL, aux 
membrures pratiquement identiques venant former une grille tridimensionnelle sur le site, créant une 
trame de triangles équilatéraux aux côtés mesurant 16 pieds, régissant la conception du bâtiment initial 
et le potentiel de changement de celui-ci selon trois échelles d’évolutivité dans le temps, du court au 
long terme, soit par le changement au quotidien par les usagers, la subdivision et par le cloisonnement 
puis l’ajout de modules spatiaux supplémentaires. La greffe à l’école François-Bourrin, choisi pour la 
variété d’espace qu’elle nécessite aux ambiances diversifiées, est le projet principal développé, pour 
lesquelles les qualités spatiales diverses peuvent ensuite être transposées potentiellement à un projet 
à la typologie plus sérielle et dense, tel que la greffe à l’hôpital général de Montréal. Cette greffe 
architecturale évolutive en mouvement sur le territoire, ayant le potentiel de repousser non seulement 
sa propre obsolescence, mais celle du bâtiment qu’elle accompagne, est le résultat d’exploration 
visant à revisiter la façon dont nous concevons nos bâtiments, les envisageant comme des œuvres 
architecturales ouvertes et cycliques conservant nos ressources plutôt que des conceptions linéaires 
et dites terminées.
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LÉGENDE DES ESPACES 

1. CLASSE 
2. ANTICLASSE 
3. HALL D’ENTRÉE
4. BUREAUX 
5. ESPACES DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE 
6. COUR INTÉRIEURE 
7. SALLE DE MOTRICITÉ

4876mm 
16pi

HÔPITAL ÉCOLE

GREFFE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

4876mm
16 pi
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MODULES SPATIAUX PRINCIPAUX


