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Cet essai (projet) vise, par la création d’un nouveau pôle commu-
nautaire, l’intégration du patrimoine militaire du Vieux-Québec à 
la ville contemporaine, dans un objectif de développement local 
durable. Ayant en son cœur un marché public, le projet cherche à 
dynamiser le site des Nouvelles-Casernes en y intégrant un lieu 
d’échange et d’approvisionnement alimentaire valorisant à la fois 
le patrimoine et l’agriculture, tous deux, reflet de l’identité locale. 

En s’inspirant de la structure des systèmes biologiques, qui a 
démontré à travers le temps sa capacité à s’adapter, le projet con-
tribue d’abord, à travers la requalification de l’ensemble militaire, 
à reconnecter le tissu ancien au reste de la ville ainsi qu’à enrichir 
la vie urbaine du Vieux-Québec. Il démontre plus particulièrement 
en quoi la structure des systèmes biologiques, définie comme un 
ensemble d’éléments formant un tissu, peut constituer une base 
dans l’élaboration d’une architecture résiliente et sensible à son 
milieu qui amènera les habitants du quartier à s’identifier à un nou-
veau pôle communautaire local sur le site des Nouvelles-Casernes. 
Cette approche biologique, misant sur la diversité, l’interconnex-
ion et l’adaptation, représente ainsi une manière de redonner vie 
à ce site délaissé, à cette partie nécrosée du tissu, en renforçant le 
rapport entre les différentes parties de sa structure tant à l’échelle 
urbaine, architecturale qu’humaine. 

Le projet propose ainsi de structurer l’espace urbain afin de per-
mettre à ses usagers de se l’approprier et de l’habiter ainsi que de 
former un tout cohérent avec les bâtiments existants, où construc-
tion ancienne et contemporaine dialoguent entre elles. En posant 
un regard réceptif sur le passé, le projet cherche à réinterpréter 
les qualités de l’existant de manière contemporaine. En bref, cette 
proposition contribue à une effervescence régénératrice pour le 
site des Nouvelles-Casernes.
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