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Symbiholisme
Projet de circularité urbaine intégrant la ville existante et profitant 

des flux urbains pour l’atteinte d’une collectivité viable autonome et connectée.

Emerick Duquette
E(p) supervisé par Jacques White

Cet essai (projet) s’intéresse au potentiel des villes pour l’autonomie 
sociétale. Dans un contexte de pandémie et celui d’un avenir plus ou 
moins incertain dû aux changements climatiques, quelles possibilités 
offre notre mode de vie urbain déjà établi? Comment pouvons-
nous, en tant que société, améliorer le système par les opportunités 
qu’offre l’établissement de nouveaux flux urbains comme celui 
du réseau structurant. Ainsi, le projet cherche à comprendre 
comment l’architecture peut proposer un canevas pour la vie 
communautaire urbaine afin d’idéaliser une autosuffisance collective. 

C’est donc par l’implantation d’un nouveau pôle d’innovation alimentaire 
et énergétique connecté au nouveau pôle d’échange St-Roch du tramway 
de Québec que le projet développe l’idée d’un système soutenable. 
Ce projet de recherche création crée un écosystème interrelié qui 
s’imbrique en complémentarité à la ville actuelle à la manière d’un 
organe fonctionnel de la ville de Québec. Il propose une nouvelle 
façon de vivre la ville en circularité tout en offrant une articulation 
entre les banlieues et la ville par l’intégration du réseau structurant.

L’interstice effervescent

L’espace évolutif  - le marché

Approximation structurale axonométrique

Le parvis

L’espace contemplatif

La production alimentaire

La vue sur la rivière Saint-Charles

Cartographie sectorielle

interdépendance écosystémique

connectivité au lieu intégration du tramway bassin de récupération des eaux intégration fluide à l’existant création d’espaces couverts cohabitation de tous les flux urbains

Schéma holistique

Axes et interfaces Scissure structurante Symbiose écosystémique Adéquation différentielle Synthétisation conceptuelle Flux

Diagrammes d’aménagement évolutif

Plan du rez-de-chaussée
0 25 50m

7 Aire de bus 
8 Aire de transit et café
9 Rue partagée
10 Aménagements 
comestibles
11 Jardin collectif
12 Entreposage
13 Systèmes ferme verticale 

14 Mise en marché 
15 Entretien des récoltes
16 Récoltes
17 Serres verticales
18 Compostage
19 Bassin à neige

1 Espace contemplatif
2 Bassin de rétention 
et d’activités (canot, 
pêche, patin...)
3 Gradins
4 Micro-forêts Miyawaki
5 Espace marché flexible
6 Aire de “foodtrucks”
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