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Entrée de l’accueil _ Regard entre les différentes fonctionsEntrée latérale_ Nouveaux éléments verticaux espacés du mur de béton nu marqué par le coffrage de la pierre
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1      accueil
2      café
3      marché
4      salle polyvalente
5      centre d’escalade
6      salle travail/étude
7      cuisine communautaire
8      serre communautaire
9      vestiges 1ère église
10   vestiaire sportif
11   rangement (récoltes)
12   terrasse
13   balcon
14   salle mécanique
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Serre communautaire_ Transparence et ouverture de la voute met en valeur la structure existante et le clocher
                                                      Section de voute conservée laisse deviner la transformation du bâtiment

Analyse technique

Carte MRC de Portneuf Schéma de concept

L’essai (projet) s’intéresse à la dévitalisation des 
milieux ruraux, plus particulièrement au noyau 
villageois de la ville de Portneuf. Il se traduit par 
un pôle communautaire pour ses résidents sur le 
site de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
qui cherche actuellement un nouvelle vocation. Il 
a pour objectif de ramener la vie communautaire 
par la réhabilitation du patrimoine religieux, sur un 
site à caractère social, au centre du village et d’une 
grande visibilité.

À conserver et/ou en bon état À réparer ou récupérer au besoin À démolir / vétuste
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Plan noyau villageois de Portneuf

Coupe C _À travers le transept 1:200

Coupe B _ À travers les salles polyvalentes 1:200

Plan sous-sol _ 1:200

Plan étage _ 1:200

Coupe A _Longitudinale 1:200
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Analyse site actuel de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

1927
incendie rase 
l’église

1928
construction 
2e église 
sur le même site

2019
église devient 
excédentaire

À venir
conversion de l’église : une 
3e couche d’histoire sur ce site

1860
construction 
1ère église 
du village

Les interventions architecturales sont 
guidées par un parti établi suite à l’analyse 
historique du site. Notamment, l’église  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a été 
construite en 1928 suite à l’incendie qui a 
détruit la précédente. Le site est aujourd’hui 
appelé à une seconde transformation en 
raison de la diminution de la pratique du 
culte qui amène un changement de vocation 
du bâtiment.

Ainsi, ce projet est la troisième couche 
d’histoire sur le site. Il a pour objectif de 
construire avec les traces précédentes 
en protégeant et en mettant en valeur le 
patrimoine local de l’église actuelle, mais 
aussi de la première église dont les vestiges 
subsistent encore aujourd’hui sous la 
première.

Plan RDC _ 1:200
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La nouvelle toiture est dans le prolongement 
du bâti existant et se lit comme une nouvelle 
couche qui protège l’église actuelle. De part et 
d’autre, une nouvelle structure indépendante 
vient compenser le retrait de la pierre très 
endommagée à ces endroits. 

Analyse historique

Objectifs programmatiques :

- Favoriser la mixité sociale 
   et intergénérationnelle

- Offrir des espaces de loisirs et 
   de participation citoyenne

- Soutenir le développement de
   l’agriculture périurbaine

- Encourager l’accessibilité du   
   travail et des services 
   de proximité


