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Résumé 

Aujourd’hui, le noyau villageois n’a plus le rôle central qu’il occupait autrefois. Les gens qui 

fréquentent les établissements qui le composent font partie d’une clientèle cible, pour y pratiquer 

des activités précises. Tisser local a pour mission de régénérer le noyau villageois par le biais d’une 

architecture sensible aux potentiels déjà en place. Les villages québécois ont tout en leur moyen pour 

subvenir à leurs besoins et demeurer intègres. Le défi se loge dans la stratégie à employer pour 

redonner vie à des endroits qui en ont grandement de besoin. 

 

Les villages, comme toutes les autres municipalités, sont des entités vivantes. Elles sont de 

dimensions et d’intensités variables, ne sont pas agglomérées aux mêmes endroits et ne subviennent 

pas à leurs besoins de la même façon. Ce sont des regroupements naturels en expansion ou en 

régression, qui interagissent différemment avec les éléments qui les entourent. 

 

Tisser local vise la valorisation des acquis, qu’ils soient physiques ou non.  La morphologie du 

lieu, l’histoire du village, les activités locales, le caractère des endroits, l’accessibilité aux matériaux, 

les moyens financiers, les conditions météorologiques, le paysage et l’architecture, pour n’en citer 

que quelques-uns, sont indissociables. La conception d’un réseau basé sur les potentiels locaux 

permet de formaliser un parcours qui véhicule une expérience sensible et qui mettra en valeur 

l’environnement immédiat. Le projet de régénération à Godbout n’est donc pas transposable à Saint-

Magloire ou à Sainte-Clothilde-de-Beauce. Chaque intervention nécessite une nouvelle réflexion par 

rapport à la situation actuelle, à ses enjeux ainsi qu’à tout le bagage social associé à relation entre 

une population et le bâti. 
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Introduction 

Cet essai (projet) s’intéresse à la vernacularité, la modestie et le parcours en architecture 

comme concepts-clés à la régénération d’un noyau villageois sous-utilisé. Le défi de conception en 

architecture s’inscrit dans une optique de valoriser les acquis et l’environnement de la communauté, 

tout en limitant l’investissement lié aux interventions. À terme, le but est de concevoir un endroit 

dynamique, central et porteur de croissance, où l’interaction entre les différents utilisateurs agit 

comme principal carburant. 

 

La détérioration du cœur communautaire, autrefois structuré autour des institutions 

religieuses, s’avère être un problème majeur pour l’avenir de plusieurs villages québécois (Gaba, 

2010). Le délaissement d’espaces autrefois pleinement exploités, tels que l’église, le presbytère, le 

parvis, l’école et même le stationnement, engendre souvent un vide perceptible au centre des 

villages en décroissance. L’absence d’espaces publics aux activités variés, ouverts à tous, peut être 

aussi néfaste au sein des grands centres qu’à l’intérieur des petites communautés (Gehl, 2011 – 

Bentley, 1985). Ces endroits, qui desservent à la fois les gens qui sont de passage tout comme ceux 

qui les côtoient au quotidien, supportent une mixité nécessaire aux  rencontres. Autrefois, les 

établissements situés au sein des noyaux villageois portaient cette diversité d’usages, d’utilisateurs 

et d’achalandage (Vachon, 2011). La régénération des noyaux par le regroupement des diverses 

activités, présentes ou actuellement manquantes, ouvre donc la porte sur des possibilités 

d’envergure afin de recentrer la collectivité (Dionne et Larrivée, 1989 p. 139).  

 

Le projet d’architecture proposé vise la valorisation des acquis, qu’ils soient physiques ou 

non.  La vernacularité en architecture, selon Oliver (2006, p. 21), est issue d’une multitude de 

disciplines qui sont toutes interreliées. La morphologie du lieu, l’histoire du village, les activités 

locales, l’accessibilité aux matériaux, les moyens financiers, les conditions météorologiques, le 

paysage et l’architecture, pour n’en citer quelques-uns, sont indissociables. Chacune des branches 

apporte des indices sur la nature propre de l’environnement bâti, sa raison d’être. La vernacularité en 

architecture est une matérialisation de la relation entre l’homme, l’architecture et le lieu (Kuma, 

2009 p. 52). Dans ce rapport, l’architecture se présente comme l’élément connecteur, celui qui tisse 

le lien entre l’individu et l’esprit du lieu. La conception des nouveaux espaces vise à formaliser un 

parcours basé sur une expérience sensible qui mettra en valeur l’environnement immédiat. Cet 

exercice se base sur traitement des limites non-tangibles nécessaires à la cohabitation des usages, où 

chaque activité influence positivement les secteurs adjacents (Hertzberger, 2001 p. 41). Ces aspects 
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du projet prennent une importance significative lorsque l’objectif est d’optimiser l’ampleur et les 

coûts des gestes posés. Par l’utilisation des facteurs, des ressources et des potentiels locaux, 

l’architecture s’inscrit dans la sphère socio-économique du village. Par une gestion intelligente des 

limites, des seuils et du parcours, l’architecture est en mesure de restreindre l’étendue des surfaces 

nécessaires pour contenir le programme; c’est de cette façon que se matérialise la modestie. Elle 

s’applique à un ensemble qui a lui-même un rapport flexible aux échelles et sur lequel il est possible 

de capitaliser. La relation entre le monde extérieur et intérieur, tangible et intangible, est une source 

inestimable d’inspiration pour offrir des espaces riches à un coût moindre (Ishigami, 2011 p. 5). 

 

À Godbout, petite municipalité de la Côte-Nord vivant les mêmes problèmes que plusieurs 

autres villages au Québec, la décroissance s’aggrave au fil des années. Les services de proximité 

ferment, l’école et l’église sont largement sous leur plein rendement. L’école primaire ne compte 

cette année que 12 élèves et l’église reçoit la visite d’au plus 15 personnes seulement le dimanche 

(Radio-Canada, 2012). Périodiquement, la communauté doit pourtant investir une somme 

considérable dans des bâtiments qui, bien qu’ils fassent partie intégrante de la mémoire collective, 

ont un achalandage limité. Le projet d’architecture propose donc de centraliser les activités du 

village autour d’un parcours unificateur qui mise sur les potentiels locaux et de créer un nouvel 

élément qui répondra aux besoins actuellement absents du village. À plus long terme, les bâtiments 

existants du noyau reprendront vie autour de ce nouveau tissu. On pourra redéfinir leurs espaces, 

leurs usages et leurs caractères. L’église, institution communautaire en transition, deviendra un 

symbole de résilience et un lieu de rassemblement. L’école, institution tournée vers le futur par son 

devoir d’éducation, accueillera d’autres services nécessaires au développement de la municipalité. La 

nouvelle construction, véritable pilier de l’intervention, regroupera plusieurs services de proximité à 

l’échelle du village. Les trois établissements publics, tissés local, vibreront au rythme du village et des 

gens qui y passent.  
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Chapitre 1 - La régénération du noyau villageois 

 
 Le présent chapitre vise à dresser un portrait actuel des noyaux villageois au Québec tout en 

ciblant les divers enjeux quant à leur régénération. Bien que chacune des collectivités aient un passé 

et une histoire qui lui est propre, plusieurs caractéristiques sont communes à l’ensemble. Les 

changements sociaux et politiques du dernier siècle ont laissé des traces qui sont aujourd’hui 

perceptibles et ce, à l’échelle de la province (Noppen, 2008).  Afin d’être en mesure d’évaluer la 

légitimité de la démarche, il est essentiel de bien saisir l’essence et l’avenir du patrimoine religieux, 

ainsi que de la structure bâtie des villages québécois. 

 

1.1. -   L’histoire, la configuration et l ’avenir des noyaux vi l lageois au Québec  

 

Le contexte dans lequel les noyaux villageois ont été formés au Québec n’a rien à voir avec 

celui dans lequel les communautés se trouvent aujourd’hui. Le quotidien et les mœurs des individus 

étaient bien différents, tous comme leurs besoins. Avant d’établir l’approche qui guidera l’ensemble 

de cet essai (projet), il est profitable de se questionner sur ce qui a été fait, ce qui reste et ce qui est 

possible de faire. « La connaissance du passé et nécessaire à la compréhension du présent et la 

détermination de l’avenir » (Victoire Paulhac, citation de 2007). 

 
1.1.1. – L’évolution du noyau à travers les principaux acteurs 

 Les écrits de Noppen (1977, 1995 et 2008), Vachon (2011) et Lessard (1991) suggèrent que les 

noyaux villageois au Québec ont pratiquement tous été fondés avec des intentions similaires. Au 

départ, la formation d’une agglomération part de l’intérêt d’un groupe envers un secteur donné. Que 

ce soit les terres, l’eau, le bois, le positionnement stratégique ou un ensemble de caractéristiques, les 

premiers arrivants visaient déjà à exploiter le potentiel naturel de l’endroit (Oliver, 2006 p. 9). Au fil 

des années, la collectivité grandit et nécessite des services de proximité pour supporter la vie 

quotidienne. La religion ayant un pouvoir décisionnel énorme à l’époque, les dirigeants priorisent la 

construction de chapelles et d’églises avant tout autre forme de services. C’est autour des 

établissements religieux que la communauté construit quelques années plus tard les services de base 

nécessaires à leur subsistance (Noppen, 1977 – Vachon, 2011). Cet ensemble destiné à la rencontre, 

l’échange, les activités commerciales, le recueillement et la promotion des valeurs véhiculées par la 

religion, bâti au fil des années une relation particulière avec la population environnante. Bien qu’ils 
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soient tous sous-utilisés, l’église et le parvis, tout comme le presbytère et l’école primaire, prennent 

encore une place importante dans l’esprit de plusieurs individus. 

 

1.1.2. – Les défis du noyau villageois contemporain 

Aujourd’hui, le noyau villageois n’a plus le rôle central qu’il occupait autrefois. Les gens qui 

fréquentent les établissements qui le composent font partie d’une clientèle cible, pour y pratiquer 

des activités précises. Contenu dans un endroit à peine plus gros qu’un magasin à grande surface, 

deux établissements bilatéralement opposés dans leurs situations cohabitent dans la grande majorité 

des villages. L’école primaire, institution laïque où les enfants débutent leur éducation et forgent 

leur identité, est essentielle au fonctionnement de la collectivité. L’élimination des services 

d’éducation signifie du même coup une absence des enfants de 25 à 30 heures par semaine et 

l’affaiblissement de leur sentiment d’appartenance. L’église, institution en pleine décroissance due à 

sa diminution constante de pratiquants, deviendra vraisemblablement facultative au bon 

fonctionnement des villages (Noppen, 2006 et 2008). Entre les deux établissements qui étaient 

auparavant étroitement liés, la ségrégation des groupes est palpable. Le village possède deux entités 

en mauvaise posture qui se boudent mutuellement. 

 

Dans l’optique de redonner aux communautés un espace public où il sera possible de se 

rencontrer, d’échanger et de grandir, les noyaux villageois du Québec évoquent le paysage de tous les 

défis. Cette entité déjà en place porte en elle une symbolique forte, visible à des kilomètres à la ronde 

et ancrée dans la mémoire de la population. Pourtant, le noyau connecte beaucoup plus visuellement 

avec le passant d’une route provinciale que socialement et physiquement avec l’agglomération qui 

l’abrite. La relation entre l’habitant et ce lieu souffre d’un manque de cohésion entre les besoins 

véritables et la valeur morale du construit (Dionne et Larrivée, 1989 p. 137). 

 

1.2. -   Le potentiel d’exploitation et l ’ identif ication des enjeux  

 

Les espaces qui composent le noyau villageois offrent un potentiel d’exploitation hors-du-

commun. Déjà inclus dans une très grande majorité des petites municipalités au Québec, l’école 

primaire, l’église, le parvis et le presbytère sont souvent sous-utilisés et demandent un entretien qui 

engendre des coûts démesurés par rapport à leur utilisation (Vachon, 1993). L’idée de cet essai 

(projet) est d’en faire à long terme des institutions rentables culturellement, socialement et même 

financièrement. Dans une préoccupation de conserver le patrimoine bâti du village et, du même 
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coup, respecter la mémoire collective (Vachon, 1993 – Noppen, 1995 – Oliver, 2006), l’idée de 

démolir les établissements faisant partie intégrante du noyau ne sera pas retenu dans le cadre de cet 

essai (projet). Dans un contexte d’intervention où la communauté sera portée à réagir et donner son 

avis, de telles intentions pourraient d’ailleurs nuire à une réception majoritairement favorable et à 

l’avancement général du projet (Vézina, 2003). À la suite de cette réflexion, l’idée retenue fut de 

bâtir un nouvel établissement qui stimulera de façon majeure les activités autour du noyau 

villageois. Cette approche vise donc à améliorer le rendement, la rentabilité et l’image des éléments 

déjà sur place, tout en abritant dans un nouveau bâti des services de proximité qui sont soit 

inexistants ou décentralisés.  

 

1.2.1. – La création d’un lieu fort, dynamique et central 

 Par la diversité des usages présents ainsi que le renforcement du rôle socioéconomique et 

culturel des établissements existants, le noyau prendra une place centrale au sein de la vie du village. 

La création d’un lieu fort, porteur de changement et de croissance, pourrait assurer le 

développement graduel de la municipalité. Utilisé quotidiennement, ce nouveau lieu qui regroupe 

une diversité d’usages deviendrait progressivement un symbole de résilience auquel l’usager pourrait 

se rattacher. Le réinvestissement des autres éléments du cœur villageois serait cependant essentiel, 

véritable carburant à un lieu public générateur de rencontres et d’échanges qui grandira 

constamment. L’école, par exemple, moteur physique de l’éducation déjà annexé au noyau villageois 

dans la plupart des cas, présente tous les critères pour jouer un rôle essentiel au sein de 

l’intervention. De cette façon, le projet de régénération s’unirait à l’éducation. Il y puiserait la 

jeunesse, le savoir, l’échange et le futur. Les endroits avoisinants autrefois délaissés auront 

l’opportunité de reprendre vie. Finalement, la communauté retrouverait un lieu central autour du 

quel elle pourra grandir, se rassembler, célébrer et s’identifier (Noppen, 1995). 

 

1.2.2. – La mise en valeur de la culture et des acquis locaux 

 Les éléments qui entourent la communauté, tels que le paysage, le bâti, les individus et les 

objets, offrent un potentiel illimité pour renforcir le lien entre l’usager et le lieu (Kuma, 2006 p. 56). 

Par la mise en valeur de leur présence et en soutenant leur influence sur les espaces, il est possible 

d’améliorer la complémentarité entre les systèmes déjà ancrés et ceux qui se transforment. La 

nature, le vent et les marées, la société, les traditions et les valeurs, restent. L’architecture et 

l’ensemble des fonctions qu’elle sous-tend misent sur les besoins, un facteur constamment en 

mutation au fil du temps. Afin d’offrir un environnement durable qui prolifèrera avec la population, 
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le réel potentiel se situe dans ce qui est déjà présent depuis longtemps. Qu’ils aient été conçus de 

toute pièce par l’être humain ou façonnés par la nature au fil des millénaires, de tels éléments ne 

s’effaceront jamais. Certains feront partie du passé, certes, mais constitueront toujours une pièce 

importante de ce qui est perceptible aujourd’hui. Une architecture qui gravite autour de tels 

principes pourra toujours jouïr d’une certaine justesse. Elle aura su s’inscrire dans le temps, dans son 

environnement et dans la mémoire collective (Kuma, 2006 p. 58). 

 

1.2.3. – Un investissement à la portée de la communauté 

 Les villages ont des moyens financiers bien définis. Le gouvernement appuie les démarches 

novatrices en milieu rural (MAMROT, 2007), certes, mais la présence de plus de 1200 villages ne 

laisse pas une importante marge de manœuvre. Devant une telle contrainte, le potentiel se loge dans 

l’union de concepts structurants autour des bâtis existants, principalement ceux qui constituent le 

noyau villageois. En mettant de l’avant le rapport entre les bâtis et leur site, les usagers et leurs 

besoins, il est possible d’offrir une meilleure qualité d’espaces sans vider du même coup les coffres 

des petites municipalités. À plus long terme, l’intervention architecturale pourrait même constituer 

une plus-value au sein de la communauté. L’exploitation adéquate de certaines caractéristiques 

propres au village permettrait de capitaliser sur les éléments en place, physiques ou non, qui ne 

demandent aucun investissement supplémentaire. En tirant profit d’une architecture qui connecte 

les usagers potentiels aux points d’intérêts, le village peut maximiser son rendement économique, 

qu’il s’étende à l’échelle locale, régionale ou provinciale.  
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Chapitre 2 – Une construction à l’image de la communauté 

 
 Ce chapitre présente comment la vernacularité, le parcours et la modestie en architecture 

peuvent adéquatement répondre aux enjeux ciblés précédemment et profiter de leurs potentiels. En 

traçant des liens entre les écrits de différents auteurs et le travail de certains architectes, il sera 

démontré que l’ensemble des points traités à l’intérieur ce cadre théorique soutiennent une 

architecture à l’image du lieu et des gens qui le côtoient (voir carte de concepts en annexe). 

 
2.1. –  Une architecture vernaculaire basée sur les ressources locales  

 
 La vernacularité est la qualité d’un ensemble qui s’inspire des éléments qui l’entourent. Bien 

souvent perceptibles mais parfois invisibles, ils permettent d’ancrer la démarche architecturale dans 

son contexte et de lui fournir le bagage nécessaire à une réciprocité avec son environnement. En 

créant un dialogue entre des acquis collectifs qui peuvent rapidement tomber dans l’oubli et une 

nouvelle entité construite, il est possible de remettre à l’avant-plan la valeur de ce qui a bâti le 

présent. 

 
2.1.1. – Le site et les facteurs locaux comme potentiel d’exploitation 

 Les écrits de Oliver (2006) proposent que le site et la situation culturelle, sociale et 

économique dans lequel s’ancre l’intervention architecturale offre un potentiel énorme de 

développement. En prenant soin d’analyser soigneusement les caractéristiques et les bénéfices à 

tirer des éléments qui entourent, l’architecture peut s’inscrire dans un tissu existant et amplifier un 

élément qui ne demandait qu’à être mis en valeur, qu’il soit naturel ou artificiel. La mise en valeur 

peut aussi être intangible. Elle peut se traduire par un travail sur la mémoire collective, l’identité 

sociale et culturelle, ainsi que les références à l’histoire du lieu. Le potentiel des éléments issus de la 

localité passe souvent par une multitude de facteurs tels que l’économie, la vie quotidienne, la 

structure sociale, la communication, l’éducation, les croyances, les symboles et finalement le 

changement à travers le temps (Oliver, 2006 p. 64).   

 
2.1.2. – Le site et les facteurs locaux comme matière 

 Selon Ando (2014 p. 4), une architecture vernaculaire est celle qui cohabite avec le lieu, 

l’histoire et l’utilisateur. Une telle intervention s’adapte aux conditions et aux intérêts de 

l’agglomération, tout en considérant le bénéfice et le respect de son environnement. Les musées de 
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Tadao Ando, à Naoshima, sont la matérialisation de sa vision d’une architecture dite vernaculaire. 

D’une apparence qui semble sculptée dans le paysage, les bâtiments s’articulent autour des éléments 

extérieurs. Ils participent à l’architecture au même titre que n’importe quelle matière qui a servit à 

ériger la construction. L’architecture est en réaction, voir en confrontation avec les éléments qui 

l’entourent et ce, incluant l’être humain qui habite le bâti : 

 

Suivant ce parcours, je n’ai jamais perdu de vue le thème du lieu offrant 

la possibilité à l’art, à la nature et à l’être humain de se confronter 

mutuellement. L’architecture se réduit ici à un simple dispositif 

permettant de libérer l’imagination de l’homme et de provoquer un 

dialogue avec l’art et la nature environnante.   

- Ando, 2014 p. 6 

 

 

Figure 1 : Dialogue entre art, nature, architecture et homme au Musée 

Benesse de Ando, à Naoshima. 

 

Comme un manteau protège l’humain du froid ou une toiture des précipitations, les murs 

peuvent protéger l’utilisateur de la vue. Il s’agit d’un dialogue constant avec un environnant parfois 

apparent, parfois absent. Selon Ando (2014, p. 4), « l’architecture doit permette de transcender la 

frontière et de cultiver le lieu ». 

 

 2.1.3. – Une stratégie constructive basée sur la culture et les acquis 

 Les écrits de Oliver (2006 p. 164) suggèrent que la vernacularité en architecture est véhiculée 

par l’efficacité des techniques constructives et la transmission du savoir. En d’autres termes, une 

communauté dans une région donnée aura inscrit dans sa mémoire collective un savoir-faire 

constructif qui répond efficacement aux contraintes locales. Selon Oliver (2006 p. 63), « la disparition 
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des acquis en architecture est liée aux influences idéologiques et politiques, souvent dénigrées ou 

remplacées par celle d’une communauté plus influente ». Il en résulte, dans la plupart des cas, une 

culture architecturale hybride où inconsciemment la communauté aura fait le tri dans les solutions 

adéquates et celles qui ne correspondent pas aux idéaux. Afin d’établir une approche conceptuelle en 

architecture qui va de pair avec la culture et les traditions, il est donc fondamental de se questionner 

sur la viabilité des stratégies importées et de « s’assurer qu’elles entretiennent la durabilité, la 

fiabilité et l’identité » (Oliver, 2006 p. 110). [Citations traduites de l’anglais.] 

 

 2.1.4. – Une intervention intelligible 

 Kuma (2003, 2009) expose dans ses ouvrages le rôle de l’architecte face à la réalisation 

adéquate du détail en architecture. La relation entre l’être humain et la construction, que ce soit les 

matériaux ou la tectonique, peut avoir un impact direct sur la qualité d’une construction et donc, sur 

la transmission et la croissance des acquis (Oliver, 2006 p. 164). Selon Kuma (2006 p. 26), une 

construction de qualité passe avant tout par « l’entente entre l’ouvrier et l’architecte, les mains et les 

yeux ». En [Citations traduites de l’anglais.] 

 

2.2. –  Une architecture vivante basée sur le parcours, l ’expérience et le seuil  

  
 Le parcours permet de rythmer, à la manière de la musique, l’intensité de la composition. 

Qu’il soit en relation avec le lieu, les fonctions ou les usagers, le parcours se déploie de manière 

réfléchie afin de régir l’expérience. Il est en mesure de créer des limites tout comme les transcender. 

Il génère une gamme d’émotions et stimule les sens. Le parcours est une succession d’espaces 

construits et non-construits, formant un ensemble complexe essentiellement guidé par l’être 

humain et son dialogue avec les éléments qui l’entourent. 

 
2.2.1. – Des espaces variés et séquencés 

 Hertzberger (2001, p. 174) parle du traitement des espaces en architecture comme une façon 

d’influencer le quotidien de l’utilisateur. Pour l’école de Montessori Delft, Hertzberger (2001, p. 33) 

propose un gradient spatial qui brouille la limite entre l’espace de circulation extérieur, aussi une 

aire de jeux pour les enfants, et l’entrée aux classes. Ce travail sur la séquence des espaces et le 

parcours de l’individu assure la transition entre deux environnements ayant des usages antagonistes, 

surtout dans un contexte scolaire où le désir est d’amener l’élève à s’assoir et assimiler sagement de 

l’information. En créant ce type d’espace, Hertzberger génère un entredeux qui aura initialement une 
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fonction vague, mais qui pourra accueillir une variété d’activités : l’attente des parents, la lecture, la 

discussion, le jeu et bien d’autres. L’architecte « n’est pas en mesure de contrôler exactement ce que 

le public fera des lieux, mais peut toutefois créer un ensemble cohérent qui se pliera à une multitude 

de situations » (Hertzberger, 2001 p. 40). En offrant une séquence d’espaces qui sont 

complémentaires, non pas dans leur fonction définie, mais plutôt dans leur spatialité et leur degré de 

flexibilité, l’environnement bâti peut devenir accommodant : 

 

Everything we design must be adequate for every situation that arises, in 

other words, it must not only be accomodating but also stimulating – and 

it is this fundamental and active adequacy that I would like to call 

inviting form : form with more sympathy for people. 

- Hertzberger, 2001 p. 174 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Entredeux par Hertzberger (2001, p. 33) pour l’école de 

Montessori Delft. 

 
 2.2.2. – Des espaces favorisant la rencontre et le partage 

 Le concept de seuil tel qu’abordé par Hertzberger (2001, p. 40) est, selon ses écrits, « la clé 

pour obtenir un dialogue entre les espaces d’ordres différents ». Par ordres, Hertzberger entend la 

possibilité que deux lieux, qu’ils soient publics, privés, semi-privés ou n’ayant pas la même vocation 

ont une opportunité d’interagir par l’intermédiaire d’un entredeux spatial. « L’opposition spatiale 

entre le public et le privé, le spécifique et le générique, l’objectif et le subjectif » est selon lui la 

source des symptômes ressentis dans les relations humaines à l’intérieur d’un bâtiment 

(Hertzberger, 2001 p. 12). La création d’une zone non-franche, plus ou moins définie, laisse place à 

une cohabitation où l’utilisateur aura tendance à « étendre sa sphère d’influence sur l’espace public 

pour n’en faire bénéficier l’intérêt commun » (Hertzberger, 2001 p. 41). De son côté, Jan Gehl (2010 

p. 107) suggère que  « si les activités et les gens sont assemblés, l’intensité du moment vécu par l’un 

stimulera celle d’un autre ».  En d’autres termes, les espaces publics profitent de la présence de 

chaque individu, de ses actions et son interaction avec le lieu. La durabilité d’un espace collectif 

passe donc par un certain niveau d’appropriation, où l’ensemble a dû être initialement conçu pour 

favoriser la rencontre et le partage entre les individus.  [Citations traduites de l’anglais.] 
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 2.2.3. – Un parcours basé sur l’expérience humaine 

L’œuvre d’Ando, indépendamment des échelles et des usages, s’appuie fondamentalement 

sur la façon dont l’utilisateur vit l’architecture. En créant un parcours qui « centralise l’espace autour 

de l’être humain », il invite « l’usager à faire partie intégrante de l’expérience plutôt que d’y être un 

élément passif » (Ando, 1996, p. 22). Dans ses écrits, Ando (1996, p. 17) relate qu’il n’y a, selon lui, 

aucune distinction entre les sens, l’âme et corps. Afin que le parcours génère une expérience 

complète, l’architecture doit être réfléchie selon chacun des principes qui régit l’être humain : 

 

My spaces are born not of intellectual operations, but of the emotions 

rooted in the desires of many people … my spaces transcend theory and 

appeal to the deepest spiritual levels. In other words, my spaces relate to 

fundamental aspects of humanity. 

- Tadao Ando, 1996 p. 17 

  

Le Chichu Museum de Tadao Ando, à Naoshima (voir précédents en annexe), démontre que 

l’impact de l’architecture est énorme sur les sens d’un être humain. Lorsqu’ils sont 

consciencieusement planifiés, les espaces et la façon dont ils s’enchainent peuvent modifier la 

relation d’un individu avec son environnement. Au Chichu Museum, le visiteur remet constamment 

en question son rapport aux œuvres, son rapport au ciel, son rapport à la lumière et finalement, son 

rapport à l’autre. Avec un jeu de compressions et d’ouvertures, de lumières et d’ambiances, Ando 

réussit à générer une gamme d’émotions autour d’éléments inertes; architecturaux ou artistiques.  

 

2.3. –  Une architecture modeste l imitant les coûts  

  
 La modestie en architecture ne vient pas d’elle-même. Elle est le résultat de choix calculés 

minutieusement et peut s’intégrer à une multitude de stratégies et d’échelles. Son intégration 

dépend largement du contexte et sa matérialisation peut prendre n’importe quelle forme. 

L’important n’est pas de vouloir exprimer visuellement la modestie, mais plutôt de réfléchir 

l’approche architecturale choisie modestement. 

 
2.3.1. – L’efficacité constructive par la vernacularité 

Selon Kuma (2003, 2009), profiter des acquis et des connaissances de la communauté, sans 

toutefois restreindre la créativité constructive, peut avoir des bénéfices majeurs sur l’efficacité de la 
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main-d’œuvre, d’autant plus si elle est locale. De cette façon, le travail de la matière et des 

assemblages peut être optimisé par la créativité de l’architecte et le savoir-faire de l’artisan. Dans 

une société où les détails constructifs sont souvent transposés d’un bâtiment à l’autre 

indépendamment du contexte, l’architecte et l’ouvrier doivent partager un intérêt, un apprentissage 

commun. Bien souvent, « le design collaboratif demandera à céder sur certains points et tenir tête 

sur d’autres » (Kuma, 2003 p. 8 et 28). 

 

La Kids Academy Taiyogaoka Hoikuen de Kengo Kuma (voir précédents en annexe) démontre 

qu’avec une stratégie constructive simple et inspirée par les traditions du milieu, il est possible 

d’obtenir des résultats modestes assez convaincants. Construit avec la main-d’œuvre locale et du 

bois provenant des secteurs avoisinants, Kuma propose un projet qui ne cherche pas à imiter les 

formes bâties du passé. Il puise plutôt dans la connaissance en la matière des ouvriers et leur 

capacité à réaliser l’œuvre convenablement. La technique utilisée n’est évidemment pas assurée de 

trouver sa place dans la vernacularité de demain, mais elle aura suggéré une nouvelle façon de faire 

qui respecte les acquis locaux.  

 

2.3.2. – La maximisation des espaces par le parcours 

En s’appuyant sur la théorie de l’entredeux proposée par Hertzberger (2001, p. 40), il est 

possible de faire coexister des lieux aux usages divers sans toutefois créer une limite franche entre 

les différents espaces. La création de ce type d’espaces, bien qu’ils soient essentiels au bon dialogue 

entre eux, semble à première vue un investissement couteux et peu rentable constructivement 

(Hertzberger, 2001 p. 146). Ponctuer un parcours d’espaces interstitiels variés, à échelle humaine et 

facilement appropriable peut, par exemple, favoriser la pleine utilisation des espaces de transition et 

de circulation dans un contexte de modestie. 

 

 
 

Figure 3 : Schéma de Hertzberger (2001, p. 135) démontrant la 

possibilité de faire coexister des usages variés dans un cadre restreint. 
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2.3.3. – Des choix consciencieux basés la flexibilité des échelles 

La vision d’Ishigami (2011 p. 5) sur les questions d’échelles en architecture ouvre la porte à 

une multitude de possibilités pour maximiser des espaces. La végétation, le ciel, l’eau, la terre et tout 

élément faisant partie de l’environnement amènent le concept que « derrière toute origine et 

comportement il y a un certain rapport à l’échelle » (Ishigami, 2011 p. 135). Lorsque l’utilisateur 

s’approche d’une fenêtre donnant sur le monde extérieur, la dimension de l’espace intérieur importe 

peu. Il s’expose à une toute autre échelle. Ishigami (2011 p. 4) amène l’idée des proportions 

suggestives, « celles qui brouillent les limites de l’artificiel, celles qui génèrent une échelle d’espace 

qui rappelle la liberté de l’environnement extérieur ».  [Citations traduites de l’anglais.] 

 

 
 

Figure 4 : Étude d’Ishigami (2011, p. 62 et 78) sur une densité et une 

échelle inspirée de la forêt. 

 

 

  



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

  Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 14 

Chapitre 3 – Tisser local 

 
Tisser local se définit par la mise en place d’un réseau qui se nourrit des potentiels sur place, 

à l’intérieur même des villages, sans qu’ils soient construits ou même physiques. C’est une démarche 

qui s’inscrit dans l’environnement et dans la vie des gens. C’est une réflexion sur les activités 

humaines, les distances, les besoins et les acquis. Bien que l’attitude face à la problématique globale 

soit générale, le résultat, lui, est non-transposable. Il est unique dans son rapport avec la situation 

actuelle, ses enjeux et ses contraintes. 

 
 
3.1. –  Le noyau, entre vi l lages et cellules  

Les villages, comme toutes les autres municipalités, sont des entités vivantes. Elles sont de 

dimensions et d’intensités variables, ne sont pas agglomérées aux mêmes endroits et ne subviennent 

pas à leurs besoins de la même façon. Ce sont des regroupements naturels en expansion ou en 

régression, qui interagissent différemment avec les éléments qui les entourent. 

 

Tisser local met donc en parallèle la structure même des organismes vivants avec celle des 

petites municipalités du Québec. Les principes qui administrent leur bon fonctionnement sont une 

source inépuisable d’inspirations. Qu’il s’agisse de la respiration de son système, de sa réaction face 

aux forces de la nature, de son alimentation, de son rapport à l’autre, de sa complexité interne ou de 

la simplicité de son fonctionnement, les corps vivants fournissent un excellent exemple d’équilibre 

et d’adaptation. 

 

Malgré un nombre inimaginable d’êtres ayant la vie, leur composition au sens structurel et 

fonctionnel est la même. L’unité de base, la cellule, renferme l’essence même de l’organisme et 

accomplit l’ensemble des tâches nécessaires à sa survie. Retrouvée sous d’innombrables formes, elle 

joue un rôle clef à tous les niveaux. Il s’agit tout d’abord d’un élément porteur de centralité, 

gravitant autour d’un noyau, tout comme les villages autrefois. Ce processus nucléaire met l’accent 

sur un point focal contenant la forme de vie la plus primitive. 

 

En se référant à la démarche proposée, le processus actif de certaines cellules devient 

particulièrement  intéressant. Les cellules végétales, par exemple, synthétisent l’énergie du soleil 

pour s’alimenter. Dotées d’outils à l’interne de leur composition, les chloroplastes, elles réussissent 



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 15 

à se nourrir directement de leur environnement. La qualité des conditions dans lesquelles 

l’organisme est placé est cependant essentielle au bon fonctionnement du système. Les cellules des 

os, elles, sont résilientes et s’adaptent aux stimulis externes pour renforcir leur composition. Les 

ostéoclastes sont entropiques, permettant la dégradation des os pour libérer de l’espace nécessaire à 

la régénération. Les ostéoblastes, pour leur part, sont des cellules néguentropiques, rebâtissant la 

structure existante afin qu’elle réponde mieux aux contraintes. Dans cette relation, la symbiose est 

primordiale. Un mauvais ratio de leurs activités mènera au dépérissement de l’organisme, 

l’ostéoporose. D’autres cellules, comme les neurones, sont à la base d’un tissu essentiel à la 

connexion des éléments entre eux. Interdépendantes, elles acheminent ce dont les autres ont besoin 

pour procéder correctement. Sans elles, il est impossible pour le système de se coordonner. 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Cadre conceptuel de Tisser local 

 

 

Les trois exemples de processus cellulaires présentés proposent donc quatre thèmes généraux qui 

constituent le cadre conceptuel de Tisser local, soit : alimenter, régénérer et connecter. 

 

 
3.2. –  La mission et les objectifs de design  

 La démarche a pour mission de régénérer le noyau villageois par le biais d’une architecture 

sensible aux potentiels déjà en place. Les villages québécois ont tout en leur moyen pour subvenir à 

leurs besoins et demeurer intègres. Le défi se loge dans la stratégie à employer pour redonner vie à 

des endroits qui en ont grandement de besoin. 
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La bonne stratégie est cependant variable. Le contexte dans lequel le projet d’architecture 

doit s’intégrer change drastiquement d’un village à l’autre. Ils n’ont pas les mêmes besoins, n’ont 

pas accès aux mêmes services, ne pratiquent pas les mêmes activités socioéconomiques et bien sûr, 

ne sont pas situés géographiquement au même endroit. La démarche doit donc débuter à une échelle 

très large pour s’achever dans les moindres détails.  

 

Afin que le projet atteigne les qualités nécessaires, la démarche s’appuie principalement sur 

la théorie des différents auteurs présentée précédemment et le travail construit de concepteurs 

s’intéressant aux côtés sociaux, culturels et économiques de l’architecture. Afin d’en arriver à des 

conclusions applicables, chacune des échelles d’intervention du projet est analysée et combinée aux 

différents objectifs. 

 

Les concepts sont traités suivant les objectifs de design suivants : 

 

- Pour répondre aux enjeux sociaux, l’intervention devra redéfinir des espaces publics à 

échelle humaine qui valorisent les espaces de transition et le parcours, tout en possédant 

les qualités nécessaires pour favoriser la rencontre, le partage et l’échange. 

 

- Pour répondre aux enjeux économiques, l’ouvrage devra s’appuyer sur des choix 

consciencieux qui optimisent les espaces et leur utilisation, tout en limitant les coûts de 

construction. 

 

- Pour répondre aux enjeux culturels, la démarche devra profiter des ressources, des 

facteurs,  des traditions et des potentiels locaux, tout en mettant en valeur 

l’environnement immédiat. 

 

Face à ces objectifs, la question de recherche de l’essai (projet) est donc : 

 

Comment la vernacularité, la modestie et le parcours en 

architecture, dans un contexte de moyens économiques et 

techniques limités, peuvent-ils mettre en réseau les 

potentiels villageois et les centraliser dans un bâtiment qui 

régénéra leur noyau? 
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3.3. –  Un réseau vi l lageois basé sur l ’accessibil ité aux services  

 Globalement, il est intéressant de considérer le Québec comme un méga-organisme 

multicellulaire où chacune des municipalités est une cellule faisant partie d’un organe, une région. 

L’ensemble abrite des secteurs parfois très denses, parfois dilatés. Il possède une logique bien 

précise, issue de l’évolution au fil des années. 

 

 

 

Figure 6 : Analyse des points d’intensité au Québec. 
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À l’échelle provinciale, c’est 1143 municipalités qui composent le Québec. 1074 d’entre elles 

ont moins de 15 000 habitants (22,1% de la population) et 627 sur 1074 en compte moins de 1000 

(3,8% de la population). En terme d’intensité, certains regroupements se démarquent par rapport aux 

autres. La région métropolitaine de Montréal, à elle seule, compte près de 4 000 000 d’habitants. La 

grande région de la Ville de Québec en regroupe plus de 700 000 et Gatineau, 275 000. Au 22e rang 

des plus grandes agglomérations, on retrouve Gaspé avec 15 000 habitants. Les 1121 autres ne se 

retrouvent pas au classement fait par Statistiques Québec (2015), faute du nombre d’habitants. 

 

En analysant les points d’intensité de la province, il est possible d’identifier certains secteurs 

plus délaissés, soit l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie et la Côte-Nord. Les trois régions, bien 

qu’elles soient dans des circonstances similaires, ont des logiques d’agglomération très distinctes qui 

influencent fortement la distance entre les villages et du même coup, l’accessibilité aux services. 

 

 

 

Figure 7 : Analyse de la logique d’agglomération sur la Côte-Nord, en 

Abitibi-Témiscamingue et en Gaspésie. 

 

Sur la Côte-Nord, les municipalités agglomérées de façon linéaire, distancée et certaines 

d’entre elles sont uniquement accessible par bateau ou par avion. En Abitibi-Témiscamingue, les 

municipalités sont regroupées dans un nuage de points, permettant une connexion linéaire ou telle 

une toile d’araignée. En Gaspésie, la logique d’agglomération est linéaire, mais contrairement à la 

Côte-Nord, la plupart des municipalités sont rapprochées les unes des autres. 
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Chacune des municipalités doit par la suite gérer sa situation à l’intérieur de ce réseau. Tout 

dépendant de la proximité avec un autre regroupement, il faut déterminer de façon sensible la 

distance maximale que les habitants peuvent logiquement parcourir pour accéder à un service donné. 

Des services de base, tel que ceux lié à l’alimentation, l’éducation, la santé, la religion, et des espaces 

publics de qualité devrait donc être priorisés. 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Stratégies face aux distances maximales pour obtenir les 

services d’éducation sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue et en 

Gaspésie. 

 

Tout dépendant de la logique d’agglomération, plusieurs stratégies peuvent être employées 

pour créer un réseau efficace entre les municipalités n’ayant pas suffisamment d’habitants pour 

offrir tous les services de base. Une municipalité de plus grande ampleur peut, si elle est 

suffisamment proche des agglomérations voisines, offrir les services de bases nécessaires au bon 

fonctionnement de l’ensemble. De la même façon, plusieurs petites municipalités peuvent graviter 

autour d’un centre et s’y approvisionner en services. La situation se complexifie lorsque les 

municipalités sont trop distancées. Dans certaines situations, deux villages seront suffisamment 

rapprochés pour se soutenir mutuellement. Dans d’autres cas, elles devront tout simplement s’auto-

suffir. En se basant sur les deux précédentes études, la région de la Côte-Nord apparait comme étant 

la plus en difficulté. 
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Figure 9 : Graphique montrant la combinaison des deux études 

précédentes appliquées sur la Côte-Nord. 

 

 

3.4. –  La central isation et la régénération des activités  

À l’échelle du village et du bâti, les programmes à intégrer doivent être réfléchis en fonction 

des précédentes études. L’intervention architecturale doit répondre à des besoins réels, qui sont 

absents du réseau. En ce qui concerne les services existants, ils doivent être regroupés, afin de créer 

un pôle où la rencontre, l’échange et le partage entre les habitants sont possibles. Par la suite, il est 

fondamental que l’ensemble des services soit unifié par un tissu dynamique, un parcours qui met en 

valeur les acquis et la vie des gens qui l’utilisent, qu’ils soient du secteur ou non.  
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Chapitre 4 – La mise en réseau des potentiels à Godbout 

 
 La sélection d’un site précis avec une problématique bien définie est essentielle afin 

d’exprimer concrètement la pertinence de la démarche. De nombreux villages québécois auraient pu 

se prêter à l’exercice, étant donné l’étendue de la problématique à travers la province. Le village 

choisi, Godbout, sur la Côte-Nord, est dans une situation préoccupante qui a notamment été traitée 

par les médias à quelques reprises (Radio-Canada, 2012 – Le Manic, 2013). 

 
La situation actuelle du village de Godbout amène un bon nombre de questions sur la façon 

dont il est préférable d’agir en fonction du contexte, des spécificités et des potentiels du village. La 

réflexion abordée et les choix effectués au sein de ce chapitre sont le résultat d’une démarche 

structurée qui a guidé l’ensemble du projet architectural. 

 
 
4.1. –  Contexte, histoire et spécif ic ités du vi l lage  

 
Godbout est un village issu d’un poste de traite aux abords de la rivière qui porte le même 

nom, établit en 1684 essentiellement pour desservir la population de Sept-Îles et les communautés 

autochtones vivant dans les environs. Principalement utilisé pour la chasse de loups-marins l’hiver 

et la pêche au saumon l’été, le village compte en 1850 jusqu’à vingt-cinq familles, toutes 

autochtones. Une dizaine d’années plus tard seulement, les blancs colonisent les alentours du poste 

de traite et s’approprient les territoires de chasses. Pendant que la population blanche augmente, les 

autochtones quittent progressivement le secteur. Vivant principalement de la pêche et de la chasse 

jusqu’au début du 20e siècle, la petite agglomération qui n’avait guère plus d’importance que 

n’importe quel autre poste de traite, connaitra un essor considérable avec l’exploitation industrielle 

du bois sur la Côte-Nord. Plusieurs infrastructures d’exploitation furent déployées sur le terrain, 

telles qu’une voie ferrée, un barrage, un quai et des camps forestiers. Afin de subvenir aux besoins de 

ses travailleurs, les industries implantent des services de proximité à Godbout, donnant naissance à 

un hameau qui constitue les premiers balbutiements du village. En 1926, le village comprend un 

dispensaire offrant les services de santé, un magasin général, un hôtel, un restaurant et une chapelle. 

C’est autour de l’institution religieuse que seront regroupé la plupart des activités qui formeront 

éventuellement la paroisse. 22 ans plus tard, la communauté érigea une église plus volumineuse et 

un presbytère, afin de répondre à la croissance du village. Une école primaire sera par la suite greffé 

au noyau, afin d’offrir des services d’éducation à un village qui n’a plus la simple vocation 
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d’accueillir des ouvriers (ville de Godbout, 2014). En 1962, un service de traversier est inauguré et 

progressivement amélioré au fil des années. Aujourd’hui, un total de 600 passagers et 120 véhicules 

peuvent franchir la largeur du fleuve Saint-Laurent à l’aide les bateaux qui font la correspondance 

entre Godbout et Matane, deux fois par jour. 

 

Pourtant, le petit village industriel prospère qu’était Godbout autrefois a graduellement 

disparu. L’école primaire menace de fermer, les services de proximité disparaissent d’années en 

années et le village de 350 personnes ne vit principalement que pour la traverse qui le relie à la 

Gaspésie. Situé à 55 km (50 minutes d’automobile) de Baie-Comeau et des services que cette 

municipalité peut offrir, Godbout se retrouve dans une situation alarmante qui compromet l’avenir à 

long terme de l’agglomération. La traverse pourrait bien être l’unique survivant d’une décroissance 

qui n’a pu être freinée. 

 

 

Figure 10 : Vue aérienne de la baie et des installations de la traverse à 

Godbout. 

 

Le noyau villageois de Godbout est à première vue difficile à percevoir sur une carte (voir 

carte de Godbout en annexe). La municipalité, bien qu’elle ne soit pas de très grande taille, possède 

un bon nombre d’espaces interstitiels non-occupés. Le noyau, situé un peu plus au sud par rapport 

aux installations de la traverse, est composé de l’école primaire et d’une petite église. Les deux 

bâtiments sont séparés par une zone laissée pratiquement vacante, l’autre petite partie étant 

réservée à des jeux pour enfants. Implanté au sud de l’église, le presbytère fut transformé en 

résidences. À l’est, l’îlot est actuellement fermé par un duplex dont la cour arrière donne sur l’école 

et bloque la vue sur le fleuve. De plus, une route qui longe la berge du village prive le noyau d’un 

accès direct à l’eau. 
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4.2. –  Analyse du paysage et des potentiels locaux  

Godbout possède une relation privilégiée avec le fleuve Saint-Laurent que peu de villages ont 

la chance d’avoir. Une vue panoramique sur de l’eau et ce, jusqu’à perte d’horizon, une berge presque 

libre de constructions et l’embouchure d’une rivière qui suscite l’intérêt depuis le milieu du 17e 

siècle. Un imposant massif au nord ferme la baie, conférant au paysage une atmosphère 

caractéristique. La coupe des arbres servant à l’industrie autrefois a cependant laissé des marques. 

Dans ses limites, la municipalité est très peu végétalisée, surtout près de la rive. Cette dernière n’est 

pas du tout aménagée, si ce n’est que des stationnements de la traverse et de quelques pavillons 

épars le long de la route qui longe la côte. 

 

 

 

Figure 11 : Analyse des secteurs d’intérêts à Godbout quant à leur 

potentiel d’exploitation, qu’il s’agisse d’activités, d’attraits paysagers, de 

flux de circulation ou de zones inexploitées. 

 
Bénéficiant de vues splendides et d’un potentiel de développement local hors-du-commun, 

le cœur villageois de Godbout pourrait bénéficier non seulement à une communauté qui en a 

grandement de besoin, mais à tous les passants qui y transitent chaque jour par le biais de la 
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traverse. De ce fait, Godbout peut miser sur la contribution d’acquis qui ne demandent aucun 

investissement supplémentaire, en capitalisant sur une masse critique que peu de villages ont la 

chance d’avoir.  

 
 
4.3. – Création d’un réseau unif icateur  

Godbout a la particularité d’avoir deux pôles qui ne dialoguent pas ensemble. Le premier, 

celui faisant partie de la mémoire collective et qui abrite encore les services d’éducation, de santé et 

de religion, se retrouve à 250 mètres du second, qui lui, recèle une masse critique hors-du-commun. 

La traverse qui relie Godbout à Matane est un potentiel majeur pour le village. Pourtant, la petite 

église couleur dorée et la magnifique berge qui se retrouve devant ne reçoivent que très peu de visite. 

Les gens patientent dans leur voiture ou s’agglomèrent dans un restaurant décentralisé. 

 

La connexion des deux pôles passe tout d’abord par la création d’axes structurants issus du 

site. Véritables guides visuels, émergents de la rive à flanc de rochers, ils serviront à la construction 

d’une promenade qui vivra au gré des marées. Des terrasses se révèleront au retrait des eaux, des 

marches permettront de marcher sur la grève maintenant dégagée.  

 

La zone entre la promenade et la voie circulable en voiture sera végétalisé et aménagée. 

Adossé contre les axes, ils établiront un écran pare-son qui mettra en valeur la mélodie du fleuve. 

Ensemble, ils formeront des interventions linéaires et ponctuelles, stimulant l’utilisation et 

améliorant l’expérience pour chaque usager. Le parvis de l’église et la cour d’école seront connectés 

au tissu, afin de liés physiquement aux activités qui seront centralisées autour du parcours. 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Schémas explicatifs de la démarche. 
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Figure 13 : Plan d’implantation. 

 

 

 

 

Figure 14 : Coupes des interventions linéaires et ponctuelles. 
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4.4. –  Création d’un nouveau pôle central isateur 

Le nouveau pôle s’inscrit à la jonction des deux axes principaux, en relation directe avec le 

noyau villageois. Faisant partie intégrante du parcours, il participe à un espace public qui se 

positionne à la croisée des chemins. 

 

Le bâtiment, sur deux niveaux, reconnecte l’eau et la terre. Les cellules programmatiques en 

relation avec le fleuve sont alimentées par un boardwalk, qui débouche sur un quai qui se privatise 

sans cesse. Jonchés de terrasses de part et autres, un bassin intérieur se découpe par la présence d’un 

axe physique, jouant ici le rôle d’un pare-soleil. La communauté peut venir manger au casse-croûte, 

prendre un café, se reposer au bord du fleuve ou tout simplement se retrouver. Au centre et visible de 

partout, une cellule assure la connexion entre les deux niveaux. Au niveau de la rue, une petite 

épicerie locale offre ses produits. Les habitants comme les passants pourront alors profiter d’un 

service absent du réseau, pourtant essentiel au bon fonctionnement du village. En empruntant les 

coursives situées à l’écart de l’espace public, on atteint des passerelles qui survolent le bassin du 

niveau inférieur et mènent à des chambres locatives. Ces petits nids sont orientés pour capter les 

premiers rayons de soleil de la journée ainsi qu’offrir une vue sur le massif et l’embouchure du 

fleuve. À la pointe, le nid est associé à une annexe, offrant des aires de vie intérieures et extérieures 

aux vues panoramiques. 

 

L’ensemble est ensuite unifié dans un grand geste défini. Une paroi poreuse, filtrant à la fois 

vues et soleil, est déposée sur les cellules programmatiques. Les espaces publics sont amplement 

aérés et les espaces plus privés bénéficient d’une intimité sans pour autant se couper de 

l’environnement.  

 
 

 

 

 

Figure 15 : Schémas explicatifs de la démarche. 
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Figure 16 : Plan du rez-de-jardin. 

 

 
 

Figure 17 : Plan du rez-de-chaussée. 
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Figure 18 : Vue à partir de la traverse. 

 

 
 

Figure 19 : Vue du boardwalk. 

 

 
 

Figure 20 : Vue du bassin, à partir de l’atrium. 
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4.5. –  Évaluation du jury  

L’envergure du projet, quoiqu’il soit ambitieux, ne correspond peut-être pas aux moyens 

financiers d’une municipalité comme Godbout. Il aurait été intéressant de réfléchir à une façon qui 

permettrait de réaliser le projet en plusieurs phases. Le potentiel réel de la masse critique générée 

par la traverse est d’ailleurs dur à évaluer, ce qui rend la viabilité du projet au niveau monétaire 

plutôt incertain. 

 

Une autre façon de réduire l’infrastructure et les coûts liés au bâtiment aurait été de subdiviser le 

programme en plusieurs petits pavillons. Ces derniers aurait pu compléter les interventions déjà 

prévues au sein de la promenade, qui elles, auraient pu être réduite pour laisser respirer un peu plus 

le paysage. 

 

Néanmoins, le bâtiment et son tissu présente de très bonnes qualités architecturales, autant au 

niveau formel, spatial que tectonique. Les proportions sont justes, les choix intelligents et 

l’ensemble très bien connecté au contexte social et culturel. 

 

Finalement, le projet démontre une bonne compréhension de la problématique, qui elle est 

présentée de façon riche et convaincante. Le programme est pertinent, les contraintes sont claires et 

les enjeux sont bien définis. Il serait maintenant intéressant d’appliquer la démarche à d’autres cas à 

travers la province. 
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Conclusion 

Le projet résultant de cette démarche propose une intervention sur plusieurs échelles. Les 

concepts théoriques, basés sur la vernacularité, la modestie et le parcours, apportent une réflexion 

sur la façon de concevoir l’architecture. Chacun des concepts développés dans cet essai (projet) est 

d’issu d’enjeux sociaux, culturels et économiques, afin d’atteindre des objectifs qui vise la 

régénération d’un noyau villageois tel que celui de Godbout.  

 

Conceptuellement, le projet puise son inspiration dans la structure même des êtres vivants. 

De la façon dont ils interagissent avec leur milieu jusqu’à leur structure interne, ils constituent une 

source inépuisable de références quant à leur capacité d’adaptation. L’analyse du processus nucléaire 

de différentes cellules, unités fonctionnelles à la source de la vie, permet d’identifier trois concepts 

clés : alimenter, régénérer et connecter. 

 

D’un point de vue global, il faut considérer le Québec comme un organisme complexe, ou 

chaque municipalité entretient une relation particulière avec son entourage. L’analyse des différents 

réseaux qui les unissent entre elles permet de constater certaines difficultés quant à la gestion des 

distances et l’accessibilité aux services de bases. 

 

Lorsque l’on s’attarde à un village en particulier, les concepts sont appliqués pour redéfinir le 

rôle du noyau en tant qu’entité centrale du village et de sa communauté. Ils misent sur l’exploitation 

des potentiels existants, tels que l’esprit du lieu et les activités déjà en place. De nouveaux espaces 

publics simples et à échelle humaine sont créés, afin de provoquer les rencontres et 

l’épanouissement de l’environnement extérieur et intérieur au sein d’un parcours qui canalise le 

potentiel.  

 

Spatialement, les concepts développés guident vers la façon la plus adéquate de créer un 

nouveau pôle central, afin que le noyau villageois redevienne un lieu vivant, centralisateur et 

attractif. Par une intervention vernaculaire, modeste et pensée pour l’usager, le projet permet 

d’offrir des espaces de qualité à prix abordable. Architecturalement, la construction bénéficie de la 

culture locale et de ses acquis, en misant sur des méthodes créatives, adaptées et inspirées. 

 

De tels principes seraient applicables à une multitude de villages au Québec. Les solutions 

architecturales seraient évidemment bien différentes d’un endroit à l’autre. La démarche proposée 
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laisse le champ libre à des concepts variés, qui doivent répondre aux besoins de la communauté qui 

en profite. Chaque village possède certains potentiels qui méritent d’être exploités lorsque 

suffisamment d’intérêt y est accordé. Le projet de régénération du noyau villageois à Godbout n’est 

donc pas transposable à Saint-Magloire ou à Sainte-Clothilde-de-Beauce. Chaque intervention 

nécessite une nouvelle réflexion par rapport à la situation actuelle, à ses enjeux, à l’esprit du lieu, à 

ses acquis et à tout le bagage social qui est associé à la population. 

 

La situation devient plus généralisée lorsqu’une attention particulière est portée au 

rendement et au rôle qu’occupe le noyau villageois dans les petites municipalités. La composition,  le 

contexte et l’emplacement dans lequel l’ensemble se retrouve a beau varier d’un village à l’autre, le 

contexte social et politique actuel force l’administration municipale à se requestionner sur les 

services absents et du sort des établissements sous-utilisés. 

 

Cet essai (projet) démontre par le bien fondé de sa démarche et l’application éclairée de son 

cadre théorique qu’il est possible d’offrir de nouveaux espaces unificateurs et porteurs de croissance 

à un village qui possède déjà tout le potentiel nécessaire. Qu’il provienne des êtres humains, du bâti 

ou de la nature, le potentiel doit être lié par une intervention sensible aux rapports entre les divers 

éléments qui le composent. Dans une telle relation, la division, la séparation et la ségrégation ne 

trouve pas leur place. L’approche architecturale embrasse la mixité et l’absence de limite franche 

dans des espaces qui étaient autrefois réservés à une clientèle fixe. Une conception tissée locale, 

génératrice de nouvelles rencontres, où le groupe usuel se mêle aux nouveaux arrivants dans une 

redécouverte de l’espace et du lieu. 
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C. ROUNDS, Richard. Changing Rural Institutions : A Canadian Perspective. Canadian Rural 

Restructuring Foundation, Brandon, Canada, 1997. 248 pages. 

[Livre présentant une vision globale pour une amélioration et une restructuration des 

institutions en milieu rural au Canada.] 

 

DUGAS, Clermont. Points de vue sur le développement rural au Québec, Office de planification 

et de développement du Québec, Québec, Canada, 1990. 78 pages. 

[Regroupement de témoignages, d’écrits et de commentaires du public ou de leaders 

communautaires quant au développement de leur communauté rurale.] 

 

MAMROT. Mesure des laboratoires ruraux. Direction du développement rural, Québec, 

Canada, 2007. 32 pages en format électronique. 

[Ensemble des mesures prises par le MAMROT et ses laboratoires ruraux pour lancer 

différents projets regroupés sous divers thèmes.] 

 

ROBERT, François. L’aménagement du territoire et la protection de l’environnement en milieu 

rural : aspects opérationnels. Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Canada, 1988. 551 pages. 

[Politiques en matière de développement en milieu rural, surtout concernant le patrimoine 

naturel et agricole des localités.] 

 

VÉZINA, Ghislaine. Les collectivités viables en milieu rural : bref regard sur les enjeux et sur 

certaines pistes d’action. Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, Québec, 

Canada, 2003. 23 pages en format électronique. 

[Document présentant une multitude d’enjeux, de défis ainsi que plusieurs exemples de 

développement effectués aux quatre coins du Québec.] 

 

GABA, Alain. La ruralité : à la conquête d’un équilibre perdu. Publications L’Avantage, 

Rimouski, Canada, 2010. 141 pages. 

[Livre portant essentiellement sur la régénération des milieux ruraux et leur résilience.] 
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC. L’école québécoise : une école communautaire et 

responsable. Ministère de l’Éducation du Québec, Québec, Canada, 1982. 99 pages. 

[Document traitant principalement de la réforme scolaire entreprise dans les années 80, 

visant à renouveler le rôle social de l’école.] 

 

Parcours, expérience et seuil 

 

HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture. 010 Publishers, Rotterdam, 

Pays-Bas, 2001. 272 pages. 

[Livre basé sur les enseignements de Herman Hertzberger, principalement sur les espaces 

publics, l’espace et la notion de seuil, d’entrée, de sortie et des lieux de transition.] 

 

GEHL, Jan. Pour des villes à échelle humaine. Éditions Écosociété, Montréal, Canada, 2012. 273 

pages.  

[Livre montrant l’importance de créer des espaces pour les usagers, ayant une échelle et un 

caractère respectant la relation entre l’humain et le bâti.] 

 

GEHL, Jan. Life Between Buildings : Using Public Space. Island Press, Washington D.C., États-

Unis, 2011. 207 pages. 

[Livre portant sur l’importance de baser le design d’espaces publics à partir de l’utilisateur en 

soi. Démontre que d’intégrer les bons éléments assure la pérennité de l’espace public à 

travers le temps.] 

 

GEHL, Jan. How to Study Public Life. Island Press, Washington D.C., États-Unis, 2013. 179 

pages. 

[Description de la méthode d’évaluation et de recensement des besoins des usagers dans 

l’espace public, ainsi que les différentes conclusions qu’on peut n’en tirer.] 

 

BENTLEY, Ian. Responsive Environments. Routledge, Londres, Royaume-Uni, 1985. 152  

pages. 

[Livre qui démontre différentes caractéristiques quant au bon développement d’espaces 

publics.]  
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ANDO, Tadao. The Colours of Light. Phaidon Press Limited, Londres, Royaume-Uni, 1996. 284 

pages. 

[Recueil de photos exposant la lumière comme matière et expérience dans le travail de Tadao 

Ando, avec une introduction critique sur la question.]  

 

ANDO, Tadao. Naoshima. Le bon marché – Rive gauche, Paris, France, 2014. 81 pages. 

[Livre sur quelques projets de Tadao Ando, principalement tournés sur l’expérience humaine, 

avec des textes sur les concepts développés. Une bonne partie des projets présentés sont 

situés sur l’île de Naoshima au Japon.]  

 

ANDO, Tadao. Details 1. A.D.A. Edita Tokyo Co., Tokyo, Japon, 1991. 168 pages. 

[Livre renfermant d’innombrables détails provenant des constructions de Tadao Ando.] 

 

ANDO, Tadao. Details 2. A.D.A. Edita Tokyo Co., Tokyo, Japon, 1997. 148 pages. 

[Livre renfermant d’innombrables détails provenant des constructions de Tadao Ando.] 

 

ANDO, Tadao. Details 3. A.D.A. Edita Tokyo Co., Tokyo, Japon, 2003. 144 pages. 

[Livre renfermant d’innombrables détails provenant des constructions de Tadao Ando.] 

 

ANDO, Tadao. Details 4. A.D.A. Edita Tokyo Co., Tokyo, Japon, 2007. 165 pages. 

[Livre renfermant d’innombrables détails provenant des constructions de Tadao Ando.] 

 

JODIDIO, Philip. Ando : Complete Works. Taschen, Cologne, Allemagne, 2010. 660 pages. 

[Livre sur l’œuvre construite de Tadao Ando.] 

 

WARD THOMPSON, Catharine. Open Space : People Space. Taylor and Francis, Londres, 

Royaume-Uni, 2007. 224 pages. 

[Livre qui traite de la valeur des espaces extérieurs publics et les impacts sur la société qui en 

bénéficie. Écrits partiellement basés sur les propos de Jan Gehl.] 

 

HOLL, Steven. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. William Stout, San 

Francisco, Californie, 2006. 155 pages. 
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[Livre contenant trois essais inter-reliés de Holl, Pallasmaa et Perez-Gomez portant sur la 

perception humaine et l’expérience ressentie en architecture.] 

 

ZUMTHOR, Peter. Atmosphères : éléments architecturaux, ce qui m’entoure. Birkhäuser – 

Publishers for Architecture, Bâle, Suisse, 2008. 73 pages. 

[Livre relatant les propos tenus par Peter Zumthor lors d’une conférence, où il a aborder la 

question d’imprégnation du lieu et sa relation avec l’art construit, l’architecture.] 

 

MONTGOMERY SISAM ARCHITECTS. Place and Occasion. Artifice : Books for Architecture, 

Londres, Royaume-Uni, 2013. 208 pages. 

[Livre basé sur la pratique de M.S.A., qui traite des bénéfices d’un bon environnement bâti.] 

 

Vernacularité en architecture 

 

OLIVER, Paul. Built to Meet Needs : Cultural Issues in Vernacular Architecture. Architectural 

Press, Boston, États-Unis, 2006. 445 pages. 

[Recueil de textes tirés des conférences de Paul Oliver sur l’importance de considérer la 

culture dans le développement d’une architecture dite vernaculaire.] 

 

IGARASHI, Jun. The Construction of a State. TOTO Publishing, Tokyo, Japon, 2011. 324 

pages. 

[Livre sur l’œuvre construite de Jun Igarashi et sur la conception d’une architecture basée sur 

les enjeux de la société locale.] 

 

KUMA, Kengo. Studies in Organic. TOTO Publishing, Tokyo, Japon, 2009. 348 pages. 

[Livre sur l’œuvre construite de Kengo Kuma et explications sur la vision globale du milieu 

comme source d’inspiration.] 

 

HEATH, Kingston WM. Vernacular Architecture and Regional Design : Cultural Process and 

Environmental Response. Architectural Press, Burlington, États-Unis, 2009. 185 pages. 

[Livre portant sur les liens entre le milieu, la culture et le design, en plus de décrire certaines 

méthodes qui ont fait leurs preuves.] 



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 39 

 

GIGUÈRE, Michel. Introduction à l’architecture du Québec, no. 2 : la pratique de l’architecture. 

Université Laval, Québec, Canada, 1985. Vidéo de 57 minutes. 

 [Émission documentaire sur la façon dont se pratique l’architecture au Québec et son 

évolution à travers le temps.] 

 

GIGUÈRE, Michel. Introduction à l’architecture du Québec, no. 3 : l’architecture comme paysage. 

Université Laval, Québec, Canada, 1985. Vidéo de 57 minutes. 

[Émission documentaire sur le paysage bâti au Québec et de quelle façon le temps a pu le 

façonner.] 

 

GIGUÈRE, Michel. Introduction à l’architecture du Québec, no. 13 : l’architecture québécoise. 

Université Laval, Québec, Canada, 1985. Vidéo de 57 minutes. 

 [Émission documentaire sur l’évolution de l’architecture québécoise.] 

 

ASQUITH, Lindsay et VELLINGA, Marcel. Vernacular Architecture in the Twenty-First Century : 

Theory, Education and Pratice. Taylor and Francis, Londres, Royaume-Uni, 2006. 294 pages. 

[Recueil de plusieurs textes d’auteurs, ayant tous une vision et un parcours différents. Pose 

un regard critique sur la vernacularité, principalement axé vers le futur.] 

 

FRAMPTON, Kenneth. Studies in Tectonic Culture : the Poetics of Construction in 

Nineteenth and Twentieth Century Architecture. 

[Livre se penchant sur la tectonique et l’architecture en tant qu’art bâti. Démontre 

l’importance de la tradition dans le développement d’une architecture tournée vers le futur.] 

 

Modestie en architecture 

 

ISHIGAMI, Junya. Another Scale of Architecture. TOTO Publishing, Tokyo, Japon, 2011. 296 

pages. 

[Livre sur les concepts de Junya Ishigami par rapport à l’utilisation des facteurs locaux 

comme générateur du design en architecture.] 
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KUMA, Kengo. Materials, Structures, Details. Birkhäuser – Publishers for Architecture, Bâle, 

Suisse, 2003. 136 pages. 

[Livre sur l’œuvre construite de Kengo Kuma.] 

 

MEISS, Pierre Von. Elements of Architecture : From Form to Place + Tectonics. Routledge, Oxon, 

Angleterre, 2011. 211 pages. 

[Livre sur la composition de l’espace en architecture, et la façon dont chacun des éléments 

peut y être traité afin de l’optimiser.] 

 

ROCCA, Alessandro. Architecture Low Cost, Low Tech : Inventions et stratégies. Actes Sud, 

Paris, France, 2010. 207 pages. 

[Exemples concrets de stratégies pour produire une architecture à faible coûts sans toutefois 

négliger le design.] 

 

BAHAMON, Alejandro et SANJINES, Maria Camila. Rematerial : From Waste to Architecture. 

W.W. Norton and Company, New York, Etats-Unis, 2010. 339 pages. 

[Livre visant à prouver la viabilité d’une architecture faite à partir de matériaux recyclés, 

parfois même laissé à l’abandon.] 

 

PATKAU ARCHITECTS. Patkau Architects. The Monacelli Press, New York, Etats-Unis, 2006. 

240 pages. 

[Livre sur l’œuvre construite de Patkau Architects.] 

 

SCHITTICH, Christian. Building Simply. Birkhäuser – Publishers for Architecture, Bâle, 

Suisse, 2005. 176 pages. 

[Recueil de détails construits provenant de la revue Detail, appuyés par des propos de 

l’auteur sur les bienfaits de construire simplement.] 

 

SCHITTICH, Christian. Building Simply Two : Sustainable, Cost-Efficient, Local. Birkhäuser – 

Publishers for Architecture, Bâle, Suisse, 2012. 178 pages. 

[Recueil de détails construits provenant de la revue Detail, appuyés par des propos de 
l’auteur sur les bienfaits de construire simplement.] 
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Mixité des espaces 

 

SCHMITZ, Adrienne. Creating Walkable Places : Compact Mixed-Use Solutions. Urban Land 

Institute, Washington D.C., États-Unis, 2006. 244 pages. 

[Livre portant sur le développement d’espaces à usages mixtes compact, pouvant convenir à 

une échelle où la voiture n’est pas nécessaire.] 

 

FERNANDEZ PER, Aurora. This is Hybrid : An Analysis of Mixed-Use Buildings. A+T 

Architecture Publishers, Vitoria-Gasteiz, Espagne, 2011. 277 pages. 

[Livre proposant diverses façon, autant théorique que pratique, de faire une architecture 

mixte. Bonne analyse de précédents, offrant diverses typologies et échelles.] 

 

SNEDCOF, Harold R. Cultural Facilities in Mixed-Use Development. Urban Land Institute, 

Washington D.C., États-Unis, 1985. 255 pages. 

[Livre expliquant diverses façon d’intégrer des usages à caractère culturel à l’intérieur d’un 

programme mixte.] 

 

FENTON, Joseph. Hybrid Buildings. Princeton Architectural Books, New York, États-Unis, 

1985. 46 pages. 

[Analyse de précédents approfondie sur divers bâtiments hybrides. Inclus deux essais par 

Holl et Kaplan.] 

 

HERTZBERGER, Herman. Space and Learning : Lessons in Architecture 3. 010 Publishers, 

Rotterdam, Pays-Bas, 2008. 255 pages. 

[Livre basé sur les enseignements de Herman Hertzberger, principalement sur les espaces 

scolaires en tant que micro-cité.] 
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Annexes 

1. –  Carte de concepts  
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2. –  Carte de Godbout  

 

1. Position des installations nécessaires aux traversiers  

2. Emplacement du noyau villageois  

1 

2 
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3. –  Précédents  

  

3.1. – Kengo Kuma. Kids Academy Taiyogaoka Hoikuen, 2013-2014. 

 
 Cette école primaire conçue par Kuma démontre la possibilité de construire un espace riche 

en textures et en ambiances tout en demeurant très modeste. Clairement inspirée des traditions 

japonaises par le traitement des formes, des espaces et des ouvertures, le projet exploite pleinement 

la notion de vernacularité. Le bois sélectionné provient d’une forêt avoisinante, la stratégie 

constructive est intelligible et chaque détail fut élaboré en fonction d’optimiser la réalisation. 

 

  



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 45 

 

3.2. – Tadao Ando. Chichu Art Museum, 2000-2004. 

 
 Ce musée est une belle démonstration de la théorie avancée par Tadao Ando. Construit 

entièrement sous le sol, le parcours lie des espaces qui sont soigneusement conçus pour susciter les 

sens de l’usager. Ando met en scène l’immensité du ciel et l’aridité du sol, dans des proportions 

pensées pour le dialogue entre l’être humain, la nature, l’art et l’architecture. Bien que l’intervention 

soit majeure, les matériaux sont réduits à leur plus simple expression et les méthodes sont calculées 

pour obtenir un maximum d’effet. 
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3.3. – Tekhnë Architectes. École primaire communautaire de Montrottier, 2011. 

  

Il s’agit d’un projet compact possédant plusieurs qualités intéressantes en vue des étapes à 

venir dans le développement de cet essai (projet). Situé au point focal d’une communauté, on a misé 

sur des espaces extérieurs de qualité destinés au public et aux enfants (bien que le choix du 

stationnement soit selon moi très discutable). De plus, il s’agit d’un projet esthétiquement, 

constructivement et spatialement très modeste. Il réussit à exploiter au maximum le site sur lequel il 

se trouve, en plus de mettre en valeur son environnement immédiat, autant de l’extérieur que de 

l’intérieur. Cependant, il aurait été adéquat d’offrir plus de superficie aux espaces transitionnels 

entre l’intérieur et l’extérieur et les rendre plus appropriables. 
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3.4. – Guillermo Hevia Garcia et Nicola Urzua Soler. Extension et rénovation d’une 

école primaire à Curico, 2012. 

  

Ce projet démontre la possibilité d’offrir plusieurs espaces extérieurs de qualité directement 

en relation avec les accès et les besoins des élèves. On peut s’imaginer qu’en gérant efficacement les 

seuils, un peu à la manière de cette école, il serait possible de délimiter des zones et gérer les accès 

entre différentes fonctions du programme. Il serait d’ailleurs intéressant de s’interroger sur la 

séquence des espaces publics extérieur, tel que sur le mobilier, la trame au sol, la végétation, les 

passages et autres éléments ne faisant pas partie intégrante du bâti. 
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3.5. – Atelier Pro. École primaire multifonctionnelle rattachée à une église 

reconvertie à Breda, 2011.  

  

Ce projet est un très bon exemple de conversion et d’extension non-invasive, ainsi qu’un 

travail adéquat sur la multifonctionnalité d’un ensemble. La disposition concentrique des espaces 

destinés à l’éducation permet une circulation fluide et multidirectionnelle, limitant les longs 

couloirs. Les puits de lumières, extériorisant des espaces qui seraient en tant normal privés de 

lumière, semblent être une bonne façon d’amener de la lumière naturelle dans des endroits clos. 

Cependant, peu d’espaces publics extérieurs présentent des dispositifs à échelle humaine qui, dans le 

cadre d’une intervention de ce genre, sont nécessaires à leur pleine exploitation.  
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4. –  Planches de présentation  



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

  Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 50 

  



Tisser local 
Une mise en réseau des potentiels locaux 

 

Mathieu Leclerc | Essai (projet), hiver 2015 51 

 


	Page-titre
	Partie_1
	Partie_2

