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Le contexte rural au Québec présente depuis 
quelques années un appauvrissement de son identité, 
de ses caractéristiques, laissant ainsi un avenir 
incertain pour les villages québécois. 

L’essai(projet) tente d’améliorer le rapport que 
l’habitant entretient avec l’agriculture, soit l’activité 
principale qui définit le territoire de la région de 
Bellechasse. En ce sens, le développement local et la 
soutenabilité d’un lieu doivent se trouver dans la 
valorisation du local et de son identité. 

Le projet propose d’agir sur différentes échelles 
d’intervention : l’échelle régionale et l’échelle 
villageoise, afin de renforcer le lien d’attachement 
entre la région et ses villages. Ainsi, l’essai(projet) 
veut engendrer un réseau local mis de l’avant auprès 
de sa communauté, afin d’amener une stratégie 
d’auto-développement local.

Le projet devient un point de repère pour la 
promotion de l’agriculture de la région, de ses 
activités et de ses connaissances, tout en étant ayant 
le potentiel de devenir un lieu économique et 
communautaire fort de la région de Bellechasse, mais 
aussi pour le village de Saint-Gervais. Le projet 
montre la relation étroite entre le local et le régional 
dans l’auto-développement. Il se veut le 
déclenchement d’un processus de revitalisation.  
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Consommation : 
1. Café local : Espace de service et consommation
2. Espace table extérieur
Distribution 
3. Espace central flexible / Espace de marché
4. Extension du marché extérieur
5. Salle de rangement des murs amovibles
6. Salle de rangement des étals
Transformation
7. Cuisine ouverte pour démonstration
8. Arrière-cuisine / Plonge / Espace préparation
Production 
9. Entreposage réfrigéré
10. Serre étagée
11. Espace de jardin communautaire
Livraison
12. Espace de livraison couvert avec entreposage extérieur
13. Espace d’entreposage réfrigéré pour produits locaux
Communautaire
14.  Bureau de l’administration
15. Espace exosition pour artiste locaux
16. Espace flexible / Espace de travail
17.  Salle communautaire

À l’échelle de la région,  le projet veut accroître la visibilité et 
solidier ce réseau de producteur-artisans régional et rendre plus 
facile l’accès aux ressources locales. Un système de cueillette 
automatisé des produits locaux chez les différents producteurs est 
développé dans le but d’intégrer ses activités actuelles. De plus, des 
petits kiosques sont installé chez les producteurs et à des endroits 
stratégiques pour rejoindre cette plus grande échelle et mettre de 
l’avant l’idée d’un réseau visible et plus facilement reconnaissable.  

À l’échelle locale, le projet se voit implanter un bâtiment 
symbolique, à la fois sensibilisateur et pédagogique sur l’agriculture 
locale, tout en répondant aux besoins de la communauté. Il s’agit 
d’un lieu  pédagogique informel, soit d’un apprentissage qui se fait par 
par les échanges ; entre habitants et producteurs, mais aussi entre 
habitants et habitants. Le projet tente de faire prendre conscience et 
de familiariser les habitants aux ressources locales et au potentiel 
de développement d’un système local et soutenable en rendant le 
tout visible, accueillant et engageant. 
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Il est important pour un village d’avoir des espaces polyvalents 
qui répondent à plusieurs besoins selon les situations. 
Un système de rail au sol est développé au rez-de-chaussée, 
permettant ainsi de moduler l’espace selon les besoins de la 
communauté. Les saisons, la fréquence des visites et les besoins 
changeant des habitants viennent guider les transformations 
possibles du rez-de-chaussée. 

1.  Espace de marché     2. Moitié marché / Moitié exposition
3. Salles polyvalentes pour cours, activités, etc.  
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SYSTÈME 
ALIMENTAIRE

Distribution

Consommation
Consommation

Communauté

Agriculture

RÉGIONAL

LOCAL

Davantage connu 
des habitants

Peu reconnu
des habitants

+  Public + PrivéDistribution Transformation Production
Transformation

Production

Implantation - Restructuration de l’espace public collectif du coeur villageois

Rez-de-chaussée  

Étage  

Création d’un point de convergence dans la région  - Village de Saint-Gervais Parcours imaginés de cueillette des produits  à l’ échelle de la région

Renforcement du réseau agricole régional - Kiosque installé chez les producteurs et autres endroits stratégiques

Distribution - L’espace de marché comme vecteur de partage et de rencontre 

Livraison - Mise en valeur du réseau régional et de ses ressources 

Production  et espace public collectif - Sensibilisation et apprentissage pour la communauté 

Coupe perspective - Ambiance et détails de construction 
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Déclinaison de l’espace au rez-de-chaussée
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Espace couvert extérieur

Espace intérieur 
Comptoir, 
Frigos pour produits

Consommation
L’espace café

Valoriser et apprécier le 
savoir-faire local par la 
consommation et 
l’appropriation de 
produits locaux

Distribution
Le marché public

Offrir à la communauté un 
lieu où rassembler les 
produits locaux et faciliter 
l’approvisionnement, tout 
en encourageant le par-
tage avec les producteurs.

Transformation
La cuisine ouverte collective

Partager le savoir-faire des 
producteurs-artisans de la 
région par la démonstra-
tion de techniques de 
transformation et 
Sensibiliser à ce processus 
et aux produits transfor-
més locaux.

Production
La serre étagée et les jardins

Transmettre des méthodes 
de cultures et offrir des 
espaces communautaires 
afin d’inspirer la 
communauté à intégrer les 
ressources locales dans son 
quotidien. 

Processus de revitalisation : Introduction d’un bâtiment communautaire pédagogique par la 
reconnexion avec l’agriculture


