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Caractéristiques indispensables d’un écoquartier
Présentement au Québec, il n’existe pas de définition 
officielle pour le terme « écoquartier ». Pour encadrer la 
conception d’un projet répondant directement aux lacunes 
de l’écoquartier dans son état actuel, quatre caractéristiques 
indispensables ont été établies à la suite de l’analyse d’études 
sur les collectivités durables. 

Le Centre d’Autonomie Collective de Pointe-aux-Lièvres

Reconversion d’un bâtiment industriel en pôle d’économie circulaire et 
d’agriculture urbaine dans un contexte d’écoquartier à Québec

Karine Taillon
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De nos jours, on entend énormément parler des 
avancées technologiques dans le domaine des 
matériaux innovants et du recyclage des matières. 
Ces solutions à court terme permettent d’entamer la 
discussion sur notre impact environnemental en tant 
qu’individu et en tant que collectivité, mais est-ce 
vraiment le problème à résoudre? N’y aurait-il pas une 
problématique dans notre manière de consommer? 
La réponse est sans aucun doute OUI!

Cet essai (projet) porte sur l’implication de 
l’architecture et de l’urbanisme sur les habitudes de 
consommation des Québécois. Plus précisément, 
il tente de faire ressortir les problématiques liées 
à l’approvisionnement alimentaire des villes 
québécoises et de proposer des solutions durables 
pour se rapprocher d’une autonomie alimentaire 
urbaine, en plus d’offrir des moyens pour contrer 
la surconsommation matérielle et encourager 
l’économie circulaire. 

Pour se faire, le projet s’implante dans l’écoquartier 
en construction de la Pointe-aux-Lièvres à la limite 
nord du quartier Saint-Roch à Québec. Entièrement 
cloisonné entre la rivière Saint-Charles et l’autoroute 

Laurentienne, ce développement urbain vise à 
augmenter la qualité de vie de ses habitants en 
ville, en  intégrant des principes de développement 
durable et en limitant l’empreinte énergétique de 
ses bâtiments. Le projet consiste donc à reconvertir 
un ancien bâtiment industriel d’entreposage en pôle 
communautaire d’autonomie collective. 

La pandémie à Coronavirus (Covid-19) qui a 
débutée en mars 2020 au Québec, a mise de l’avant 
les problématiques liées à l’approvisionnement 
international. Or, les ruptures d’inventaire auraient 
été moindres si un système durable et structurant 
avait été mis en place au préalable. Outre les serres 
commerciales en toiture et les jardins collectifs 
intérieurs et extérieurs pour les habitants de 
l’écoquartier, le projet intègre des locaux de travail 
manuel où il est possible d’emprunter des outils pour 
réparer un bien matériel à la place de s’en débarrasser 
et d’en acheter un neuf. Ainsi, en plus de prolonger 
la vie de nos objets, les outils à disposition sont un 
bien partagé, ce qui diminue l’achat pour usage 
unique et ce toujours dans l’optique de tendre vers 
une autonomie collective matérielle et alimentaire un 
quartier à la fois.

Atteindre l’autonomie collective un quartier à la fois.
Vers un retour de l’économie circulaire ou comment l’architecture et l’aménagement urbain 

peuvent influencer nos habitudes de consommation?
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1. Quartier le plus complet possible et répondre 
aux besoins d’une population variée

2. Assurer un bon lien respectueux avec les 
quartiers voisins et l’environnement

3. Saisir l’occasion d’améliorer l’existant

4. Offrir des solutions structurantes et 
efficaces à long terme
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