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Résumé 
	

L’essai	 projet 	se	penche	sur	 l’implantation	d’une	cidrerie	dans	la	municipalité	de	Mont‐Saint‐

Grégoire	 à	même	 le	 verger.	 L’agrotourisme	 au	 Québec	 est	 grandement	 valorisé	 par	 plusieurs	

instances	 gouvernementales	 et	 regroupements	 privés,	 où	 tous	 s’entendent	 pour	 prioriser	 une	

expérience	 authentique	 qui	 devra	 être	 distinctive	 et	 novatrice.	 Cependant,	 dans	 ces	 lieux	

touristiques,	 la	 structure	du	site	et	 surtout	 la	participation	de	 l’architecture	 comme	 facteur	de	

connexion	et	de	stimuli	sont	souvent	laissées	de	côté.	

	

Alors,	l’architecture	serait	en	mesure	d’apporter	une	autre	dimension	à	l’expérience	des	visites,	

dépassant	l’intérêt	unique	pour	le	produit	vedette,	en	proposant	une	interaction	diversifiée	avec	

leurs	 perceptions.	 Pour	 ce	 faire,	 l’essai	 se	 développera	 par	 l’entremise	 d’une	 analyse	 de	

l’architecture	 sensorielle	 et	 émotionnelle	 appuyée	 par	 des	 notions	 de	 plaisir	 sensoriel	 et	

esthétique	 en	 plus	 des	 aspects	 de	 la	mémoire.	 En	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 projet,	 une	 attention	 sera	

apportée	par	 rapport	au	paysage	et	à	 la	manière	d’implanter	 la	 cidrerie	sur	 le	 site.	De	plus,	 le	

cheminement	des	visiteurs	à	l’intérieur	du	bâtiment	sera	traité	comme	une	promenade	guidée	ou	

encore	un	parcours	alimenté	par	diverses	ambiances	générant	des	expériences	sensorielles	qui	

servent	à	compléter	l’expérience	sensorielle	qu’il	est	possible	de	vivre	dans	une	cidrerie	standard	

principalement	à	travers	la	dégustation.	Donc,	le	projet	est	vu	comme	une	expérience	globale	qui	

nécessite	l’implication	de	tous	les	sens	afin	d’être	réellement	marquante	pour	les	visiteurs.	
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Introduction 
	

Sans	mettre	l’architecture	sur	un	piédestal	et	penser	que	ce	domaine	a	la	réponse	à	tout,	je	crois	

qu’elle	peut	servir	de	vecteur,	d'amplificateur	et	de	structurant	pour	une	expérience	sensorielle	et	

émotionnelle	 afin	 de	 soutenir	 et	même	 bonifier	 l’agrotourisme	 québécois	 et	 le	 nouveau	 venu	

qu’est	le	tourisme	gourmand.	D’autant	plus	que	le	Québec	possède	des	domaines	de	culture	bien	

en	lien	avec	nos	ressources	présentes	depuis	plusieurs	générations	et	qui	font,	en	partie,	rayonner	

nos	régions.	Prenons	en	exemple	 la	pomiculture	et	 la	production	des	produits	dérivés,	dont	 le	

cidre	jouit	d’une	richesse	et	d’un	engouement	sans	pareil	 SAQ,	en	ligne .	

	

Donc,	l’intégration	des	sens	dans	l’architecture	sous	forme	de	perceptions	et	d’ambiance	pourrait	

augmenter	 l’attraction	 et	 la	 stimulation	 des	 visiteurs	 de	 lieux	 authentiques	 ciblés	 pour	

l’agrotourisme	 où	 celle‐ci	 servirait	 à	 amplifier	 une	 expérience	 sensorielle	 déjà	 amorcée	 par	

l’activité	désignée.	Bien	que	le	projet	vise	plus	spécifiquement	l’implantation	d’une	cidrerie	dans	

la	municipalité	 de	Mont‐Saint‐Grégoire,	 les	 objectifs	 ciblés	 rejoignent	 en	 partie	 ceux	 visés	 par	

l’agrotourisme1	au	Québec,	soit	d’informer	 éduquer ,	de	faire	participer	et	de	capter	l’attention	

des	 individus.	De	ce	point	de	vue,	 l’architecture	permettra	de	dépasser	 l’attrait	unique	pour	 le	

produit	 vedette	 et	 sa	 production	 afin	 d’offrir	 une	 expérience	 plus	 globale	 comme	 le	 vise	 les	

grandes	orientations	de	développement	du	secteur.	

	

Car,	actuellement,	le	manque	d’interaction	de	ce	genre	d’activité	ne	provient	pas	du	manque	de	

lien	entre	le	producteur	et	les	touristes,	mais	plutôt	de	la	structure	du	site	et	surtout	du	manque	

de	participation	de	l’architecture	comme	facteur	de	connexion	et	de	stimuli.	Dans	le	même	ordre	

d’idées,	ces	espaces	proposent	seulement,	dans	la	majorité,	une	visite	sommaire	des	installations	

de	production	avec	un	bref	retour	historique	pour	 finalement	vous	 laisser	dans	 la	boutique	de	

produits	afin	de	vous	inciter	à	dépenser.	Alors,	il	n’a	jamais	été	question	d’offrir	un	lieu	apportant	

une	autre	dimension	à	l’expérience	de	la	visite	en	proposant	une	interaction	diversifiée	avec	vos	

perceptions.	

                                                            
1 Voir	la	section	sur	l’agrotourisme	au	Québec	pour	mieux	comprendre	l’aspect.	



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

2/75	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 										Sédrick	Bolduc	 	

Alors,	pour	mieux	en	comprendre	 l’impact	global,	 l’essai	 se	développera	d’abord	avec	 le	 cadre	

théorique	 visant	 une	 analyse	 de	 l’architecture	 sensorielle	 et	 émotionnelle	 appuyée	 par	 des	

notions	liées	au	plaisir	sensoriel	et	esthétique	ainsi	qu’à	la	mémoire	sensorielle.	Par	la	suite,	une	

section	 sur	 l’agrotourisme	 au	 Québec	 tentera	 de	 cerner	 les	 grands	 enjeux	 et	 orientations	 du	

secteur	 où	 l’architecture	 pourrait	 aider	 à	 corriger	 la	 situation,	 comme	mentionnée	 plus	 haut,	

avant	de	poursuivre	avec	les	aspects	du	site	situé	au	Mont‐Saint‐Grégoire,	le	domaine	du	cidre	au	

Québec	et,	pour	terminer,	la	présentation	du	projet	dans	son	ensemble.	
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1. Cadre théorique 
	

1.1. L’architecture sensorielle 
	

Bien	que	 l’architecture	sensorielle	 soit	 étudiée	et	mentionnée	depuis	plusieurs	années,	 elle	est	

toujours	 d’actualité,	 car,	 encore	 aujourd’hui,	 elle	 représente	 une	 matière	 indispensable	 pour	

l’expérience	 humaine	 où	 des	 auteurs	 comme	 Ursprung	 et	 Goodwin	 sentent	 la	 nécessité	 de	

l’aborder	 dans	 leur	 ouvrage	 paru	 en	 2014.	 Ils	 soulignent	 que	 nous	 vivons	 actuellement	 une	

demande	 croissante	 pour	 les	 bâtiments	 qui	 agissent	 sur	 différents	 sens	 en	même	 temps,	 des	

bâtiments	 que	 l'on	 peut	 toucher,	 sentir	 ou	 entendre,	 qui	 évoquent	 des	 images	 mentales	 et	

résonnent	 du	 même	 coup	 dans	 notre	 mémoire	 comme	 l’ont	 popularisé	 les	 architectes	 Peter	

Zumthor	et	Alvar	Aalto.	

«	 C’est	 par	 l’apprentissage	 des	 sens	 et	 par	 leur	 exercice	 que	 les	 impressions	

nourrissent	l’âme	et	l’éveillent	à	la	vie.	»	 Lontrade,	2004,	90 	

1.1.1. Les effets et résultats de l’architecture sensorielle 

Afin	 de	 bien	 cerner	 ce	 qu’est	 l’architecture	 sensorielle,	 la	 section	 suivante	 tentera	 de	 définir	

quelques	 effets	 et	 résultats	 qu’elle	 a	 sur	 l’homme.	 Tout	 d’abord,	 l’architecture	 sensorielle	

s’apprécie	 «	 dans	 son	 essence	 matérielle,	 corporelle	 et	 spirituelle	 totalement	 intégrée	 »	

Pallasmaa,	2010,	12 ,	où		il	est	possible	de	se	déplacer	autour	d’elle,	de	la	toucher	et	d’interagir	

aussi	à	d’autres	niveaux	 Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	

	

Cette	architecture	crée	une	relation	spécifique	avec	notre	corps	permettant	à	l’espace	de	devenir	

plutôt	un	espace	vécu	que	physique	permettant	ainsi	à	 la	personne,	comme	le	mentionne	Toni	

Morrison2,	d’être	touchée	par	l’intérieur,	soit	une	sorte	de	sensation	plus	forte	que	l’être	lui‐même	

Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	

	

Ce	 phénomène	 amène	 ces	 personnes	 à	 passer	 du	 rôle	 de	 consommateur	 passif	 à	 celui	 de	

participant	actif.	Il	en	résulte,	d’une	part,	un	état	d'attention	accrue	dans	le	moment	présent	en	

plus	d’aiguiser	notre	appréciation	de	l’environnement	immédiat	 Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	

                                                            
2 Hans	Ulrich	Gumbrecht,	After	1945:	Latency	as	Origin	of	the	Present,	Stanford,	2013,	p.24.	
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Par	 ailleurs,	 la	 domination	 du	 sens	 de	 la	 vue	 dans	 l’expérience	 humaine	 de	 tous	 les	 jours	

provoque	 l’abandon	 du	 mode	 sensoriel	 du	 toucher,	 pourtant	 l’expérience	 vécue	 est	 façonnée	

majoritairement	 par	 la	 vision	 périphérique	 et	 le	 sens	 du	 toucher,	 d’où	 Pallasmaa	 dit	 que	 «	 la	

vision	nette	nous	confronte	avec	le	monde	tandis	que	la	vision	périphérique	nous	enveloppe	dans	

la	chair	du	monde.	»	 Pallasmaa,	2010,	10 	

1.1.2. Générateurs d’environnements architecturaux 

Ces	 générateurs	 définissent	 ce	 qu’il	 est	 possible	 de	 faire	 avec	 l’architecture	 pour	 que	 des	

sensations	 sincères	 et	 non	 forcées	 en	 découlent.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 critères	 dont	 plusieurs	

architectes	 d’importance	 comme	 Peter	 Zumthor,	 Steven	 Holl	 et	 Juhani	 Pallasmaa	 utilisent	 en	

ayant	chacun	leur	façon	de	les	définir.	Afin	de	s’y	retrouver	plus	facilement,	ceux	répertoriés	par	

Zumthor	serviront	de	canevas	auxquels	les	approches	des	autres	architectes	seront	greffées	en	

plus	d’y	ajouter	 les	 interprétations	de	Philip	Ursprung,	professeur	et	détenteur	de	 la	chaire	en	

histoire	de	l’art	et	de	l’architecture	à	l’École	polytechnique	fédérale	de	Zurich.	

	

D’après	les	critères	de	Peter	Zumthor	:	

o La	magie	du	réel	revient	aux	diverses	atmosphères,	intensités	et	ambiances	générées	par	les	

qualités	 du	 lieu	 et	 celles	 architecturales	 Zumthor,	 2008 	 en	 plus	 de	 la	 «	 présence	

musculaire	et	haptique	»,	comme	dans	l’architecture	d’Aalto	qui	intègre	des	confrontations,	

des	 irrégularités	 et	 des	 rythmes	 multiples	 engendrant	 des	 expériences	 corporelles	

Pallasmaa,	 2010 .	 De	 plus,	 l’espace	 architectural,	 lorsque	 bien	 structuré,	 à	 la	 capacité	

d’encadrer,	d’arrêter,	de	renforcer	et	de	fixer	notre	pensée	 Pallasmaa,	2010 .	

	

o Le	corps	de	l’architecture	est	principalement	la	présence	matérielle	dans	l’architecture	où	

ultimement	 on	 obtient	 une	 perception	 sensorielle	 Zumthor,	 2008 .	 Parallèlement,	 les	

nuances	 de matériaux,	 la	 texture	 et  la  couleur	 qui	 sont	 au	 prolongement	 de	 nos  pieds	

génèrent des perceptions plus  tactiles dues  au  contact entre  les deux  entités  Ursprung	 et	

Goodwin,	2014 .	Alors,	les allers‐retours	entre	les	perceptions	visuelles	et	tactiles tout au long 

du parcours architectural	offrent	aux visiteurs	une	mise	en	scène	qui	vise	à	 les	émouvoir	à	

travers	leurs	sens	et	à	créer	une	interaction	à	plusieurs	niveaux,	comme	le	cite	l’auteur	en	

parlant	 des	Thermes	de Vals	 «	 Their	 visual	 impact	 is	 striking,	 but	 even	 stronger	 is	 their	
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Figure	1 : Intérieur	– Thermes	de	Vals,	Peter	Zumthor

Uniformité	 de	 la	 matérialité	 entre	 le	 plancher,	 les	 murs	 et	 le
plafond	 ajoutant	 à	 l’ambivalence	 des	 espaces	 laissant	 ainsi	 la
texture	et	la	lumière	jouer	leur	rôle	sensoriel.	

Figure	2 : Textures – Thermes	de	Vals,	Peter	Zumthor

Textures	de	béton	et	de	pierre	passant	de	polie,	à	lisse,	à	rugueux
avec	des	couleurs	changeantes.

impact	on	the	other	senses,	such	as	the	olfactory	and	the	tactile.	»3	 Ursprung	et	Goodwin,	

2014,	47 	
	

o L’harmonie	 des	 matériaux	 est	 en	 soi	 la	

réaction	 des	 uns	 avec	 les	 autres	

devenant	 une	 composition	 matérielle	

donnant	 naissance	 à	 quelque	 chose	

d’unique.	 Il	 faut	 savoir	 utiliser	 le	

maximum	 de	 possibilités	 de	 chaque	

matériau,	 en	 plus	 d’avoir	 une	

compréhension	 et	 un	 contrôle	 de	 sa	

réaction	avec	la	lumière	en	plus	de	saisir	

la	proximité	critique	des	matériaux	entre	

eux	et	l’observateur	 Zumthor,	2008 .	Parfois,	l’apparence	et	la	matérialité	laissent	présager	

une	tout	autre	impression	que	celle	que	nous	percevons	réellement.	Par	exemple,	le	béton	

représente	une	masse	lourde	et	difficile	à	bouger,	mais	le	corps	vit	une	certaine	confusion	

lorsque	ce	matériau	est	en	réalité	beaucoup	plus	 léger	et	manœuvrable	que	ce	que	nous	

avons	 l’habitude	 de	 voir.	 Alors,	 une	 aussi	 simple	 participation	 de	 l’utilisateur	 permet	

l’activation	de	l’espace	dans	son	imaginaire	 Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	
	

Par	 ailleurs,	 l’utilisation	 de	 matériaux	

naturels	 tels	 que	 la	 pierre	 et	 le	 bois	

permet	 à	 la	 vision	 d’entrer	 en	 contact	

avec	 leurs	 surfaces	 et	 d’en	 comprendre	

leur	 authenticité;	 ils	 admettent	 leur	 âge	

et	 leur	 histoire	 à	 travers	 la	 patine	 du	

temps	 et	 de	 l’usure,	 autant	 que	 leurs	

origines	et	l’utilisation	qu’en	fait	l’homme	

Pallasmaa,	2010 .	

	 	

                                                            
3«Leur	impact	visuel	est	saisissant,	mais	l’impact	sur	les	autres	sens	comme	l'olfactif	et	le	tactile	est	encore	plus	fort.»	
traduction	français	par	l’auteur	de	l’essai.	
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Figure	3 : Pavillon	suisse	à	Hanovre,	Peter	Zumthor	

 

Figure	4 : Intérieur	– Thermes	de	Vals,	Peter	Zumthor	

Les	 «	 appels	 lumineux » à	 l’extrémité	 des	 pièces	 servent	 de
points	d’intérêt	et	de	repères	spatiaux.	

o Le	 son	 de	 l’espace	 dépend	 de	 la	 forme	 de	 celui‐ci,	 de	 la	 surface	 des	matériaux	 et	 de	 la	

manière	 dont	 ils	 sont	 fixés.	 «	 Chaque	 espace	 fonctionne	 comme	un	 grand	 instrument,	 il	

rassemble	les	sons,	les	amplifie,	les	transmet.	»	 Zumthor,	2008,	31 	
	

o La	température	de	l’espace	a	un	 lien	avec	

le	 choix	 des	matériaux,	 exemple,	 dans	 le	

Pavillon	 suisse	 à	 Hanovre,	 l’utilisation	

abondante	 du	 bois	 permettait	 à	 l’espace	

interne	 de	 rester	 frais	 même	 lorsqu’il	

faisait	 chaud	à	 l’extérieur	et	vis	versa.	La	

température	 perçue	 est	 «	 physique	 et	

probablement	 aussi	 psychique.	 Ce	 que	 je	

vois,	 ce	 que	 je	 sens,	 ce	 que	 je	 touche,	 ce	

avec	quoi	mes	pieds	entrent	en	contact.	»	

Zumthor,	2008,	33 	

	

o Entre	 sérénité	 et	 séduction,	 ce	 concept	

ramène	 au	 fait	 que	 l’homme	 se	 déplace	

dans	l’architecture	et	que	l’expérience	ne	

se	 fait	 pas	 en	 une	 fraction	 de	 seconde.	

Pour	y	arriver,	il	faut	implanter	des	pôles	

de	 tension	 où	 il	 est	 avantageux	 de	

produire	 une	 sorte	 de	 «	 flânerie	 libre	 »	

qui	séduit	davantage	que	dirige.	Cela	est	

possible,	en	partie,	grâce	à	l’effet	de	mise	

en	 scène.	 Il	 en	 résulte	 un	 espace	 ou	

l’individu	est	présent	et	non	seulement	de	

passage,	tout	en	ayant	un	intérêt	ailleurs	

grâce	au	point	focal,	à	un	appel	lumineux	

ou	autre	attrait	situé	plus	loin.		
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Figure	5	:	Croquis	exprimant	le	jeu	de	volumes

Inverser	 la	perception	entre	se	sentir	à	 l’intérieur	versus	à	 l’extérieur	en procédant à	une	multiplication	des	éléments	qui
créent	un	ensemble	encourageant	l’ambiguïté	entre	intérieur	et	extérieur.

Cependant,	nous	devons	éviter	que	ces	espaces	se	retrouvent	en	surnombre	créant	ainsi	

une	forme	de	labyrinthe	dans	l’espace	 Zumthor,	2008 .	

L’avantage	avec	cette	forme	d’art	est	que	l’architecte	a	le	pouvoir	de	garder	le	contrôle	sur	

la	participation	des	utilisateurs	en	orchestrant	leurs	mouvements	dans	le	bâtiment,	comme	

l’architecte  Scarpa  a  su  le  faire  dans  la  restauration  du Musée  Castelvecchio	 Ursprung	 et	

Goodwin,	2014 .	Dans	le	même	ordre	d’idées,	nos	pieds	ne	nous	servent	pas	seulement	à	

marcher	et	avancer	dans	l’espace,	mais	aussi	à	prendre	conscience	de	la	pesanteur,	de	 la	

densité	et	de	la	texture	du	sol	permettant	un	contact	constant	avec	la	matière	 Pallasmaa,	

2010 ,	d’où	l’humain n’est pas seulement	une paire d’yeux	flottants	dans l'espace; il a un corps 

formé de membres et d’organes ayant la capacité d’être stimulés par des	sens	et	des	émotions	

créant	des	attentes	ou	faisant	appel	à	des	souvenirs	 Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	

	

o La	 tension	 entre	 intérieur	 et	 extérieur	 consiste	 à	 jouer	 avec	 les	 seuils,	 les	 passages,	 les	

petites	ouvertures	servant	à	se	faufiler	et	les	transitions	imperceptibles	entre	intérieur	et	

extérieur.	L’exploitation	du	privé	et	du	public	en	intégrant	l’individuel	ou	le	collectif	se	joint	

à	ce	principe	 Zumthor,	2008 .		

	

o 	

	

o Les	 paliers	 d’intimité	 se	 rapportent	 à	 la	

proximité	 et	 la	 distance.	 Ils	 servent	 à	

distinguer	 la	dimension,	 l’échelle	 et	 la	masse	

de	 la	 construction	 en	 lien	 avec	 le	 gabarit	

humain.	Il	est	donc	possible	de	jouer	avec	les	

oppositions	 qui	 ne	 sont	 pas	 toujours	 en	 lien	

avec	un	raisonnement	logique,	exemple,	le	fait	

de	 traverser	une	 immense	porte	pour,	par	 la	

suite,	 se	diriger	vers	une	porte	étroite	ou	de	

passer	à	côté	d’un	mur	qui	est	beaucoup	plus	

épais	que	ce	qu’il	devrait	être.	En	fait,	il	s’agit	

d’éviter	 de	 tout	 simplement	 reproduire	

bêtement	 l’aménagement	 programmatique	

Zumthor,	2008;	Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	

Figure	6 : Schéma	exprimant	le	privé	versus	le	public

Ramener	 les	 espaces	 qui	 se	 veulent	 plus	 individualistes	 à
une	échelle	plus	près	de	 l’homme	en	créant	des	espaces	de
transition	plus	étroits	qui	amènent	une	 introspection	et	un
moment	d’arrêt	servant	à	la	contemplation	et	à	la	«	flânerie
libre	»,	avant	d’être	attiré	par	le	pôle	de	tension	disposé	à	la
suite.
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Figure	7 : Intérieur	– Thermes	de	Vals,	Peter	Zumthor	

L’intégration	 de	 la	 lumière	 naturelle	 à	 l’intérieur	 du	 bâtiment
permet	:	
‐ Une	meilleure	compréhension	de	la	volumétrie	entre	ce	qui	est
plus	près	et	plus	loin.	

‐ Le	 détachement	 du	 plafond	 par	 rapport	 aux	 murs	 de	 façon
dynamique.

‐ Un	 dynamisme	 supplémentaire	 aux	 espaces	 et	 ambiances	 en
lien	avec	le	temps	de	la	journée.

D’autre	 part,	 l'oscillation	 entre	 le  proche  et  lointain,	 aussi  appelée	 «  Aura  »  par  Walter 

Benjamin4,	admet	 l’existence	d’une certaine distance	par	 l’entremise	des	sens autres que  la 

vue	 Ursprung	 et	 Goodwin,	 2014 .	 Quand	 on	 se	 réfère	 à	 Berkeley,	 le	 sens	 du	 toucher	

soutient	 de	manière	 dépendante	 la	 vue	 en	 lui	 fournissant	 les	 sensations	 de	 solidité,	 de	

résistance	 et	 de	 relief.	 Grâce	 à	 cela,	 la	 vue	 obtient	 la	 faculté	 de	 déterminer	 la	 distance,	

l’extériorité	et	la	profondeur	permettant	ainsi	au	corps	de	se	positionner	dans	l’espace.	Le	

point	de	vue	de	Pallasmaa	rejoint	sensiblement	la	même	pensée,	mais	il	est	d’avis	que	l’œil	

est	apte	à	déterminer	la	distance	et	la	séparation,	tandis	que	le	toucher	admet	de	façon	plus	

efficace	 la	 proximité	 et	 l’intimité	 en	 plus	 de	 lire	 la	 texture,	 le	 poids,	 la	 densité	 et	 la	

température	d’un	matériau	 Pallasmaa,	2010 .	
	

o La	 lumière	 sur	 les	 choses	 consiste	 à	

exploiter	 l’effet	 de	 la	 lumière	 sur	 les	

volumes	 pour	 mieux	 en	 comprendre	

leur	 volumétrie	 et	 leur	 situation	 dans	

l’espace.	Elle	sert	aussi	à	 la	réflexion	de	

la	lumière	et	assure	le	niveau	d’intensité,	

qu’elle	 soit	 naturelle	 ou	 artificielle	

Zumthor,	 2008 .	 Bien	 que	 la	 lumière	

naturelle	soit	souvent	priorisée	due	à	sa	

capacité	 d’éclairement	 et	 à	 son	 aspect	

unique,	 elle	 sert	 aussi	 à	 animer	 un	

espace,	 c’est	 pourquoi	 Pallasmaa	 est	

d’avis	 que	 «	 L’art	 du	 clair‐obscur	 est	

aussi	 l’art	 du	 maître‐architecte.	 Dans	 les	 meilleurs	 espaces	 architecturaux,	 il	 y	 a	 une	

respiration	profonde	de	 l’ombre	 et	 de	 la	 lumière	:	 l’ombre	 aspire	 et	 la	 lumière	 exhale	 la	

lumière.	»	 Pallasmaa,	2010,	55 	

	

Le	 principe	 de	 porosité	 défini	 par	 Steve	 Holl	 met	 l'effet	 de	 la	 lumière	 au	 profit	 de	 la	

volumétrie,	 des	 formes	 et	 des	 ombres.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 s’agit	 d’un	 phénomène	

                                                            
4	Walter	Benjamin,	‘The	Work	of	Art	in	the	Age	of	Mechanical	Reproduction’,	in	Walter	Benjamin,	Illuminations:	Essays	and	
Reflections,	New	York,	1968.	
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Figure	9 : Croquis	concept	et	Coupe	de	site	–	Loisium	Winery,	
Steven	Holl

Concept	 de	 l’architecte:	 «	 under	 the	 earth	 ‐	 the	 cellars	 /	 in	 the
earth	‐ the	visitor	center	/	over	the	earth	‐	the	hotel	»

expérientiel	 de	 séquences	 spatiales	 se	 révélant	 au	 sein,	 autour	 et	 entre	 les	 éléments	

déclenchant	des	émotions	dans	l'expérience	architecturale.	
	

o Les	 propriétés	 phénoménales	 de	 la	

lumière	 réfléchie	 ou	 réfractée	 sur	 une	

forme	 dépassent	 l’aspect	 seulement	

formel	de	celle‐ci	en	lui	donnant	un	tout	

autre	 caractère	 interagissant	davantage	

au	niveau	de	l’expérience	sensorielle.	La	

porosité	 permet	 aussi	 aux	 formes	 de	

prendre	un	éclat	changeant	tout	au	long	

de	la	journée	et	même	des	saisons	créant	

ainsi,	 comme	 l’exprime	 l’auteur,	 une											

«	virtuosité	chorégraphique	»	 Holl,	2007 .	
	

o La	 consonance	 s’explique	 par	 le	 lien	

entre	la	forme	du	bâtiment	et	son	usage	

où	 le	 but	 n’est	 pas	 de	 faire	 une	 forme	

exprimant	 quelque	 chose	 de	 particulier	

qui	 est	 en	 rupture	 avec	 l’usage,	 mais	

plutôt	un	concept	où	«	les	choses	sont	à	

leur	place	parce	qu’elles	sont	ce	qu’elles	

veulent	 être	 »	 Zumthor,	 2008,	 67 .	 En	

d’autres	mots,	la	consonance	pourrait	se	

résumer	 par	 la	 synergie	 perceptible	

entre	 le	 lieu,	 l’usage	et	 la	 forme	où	rien	

n’est	étranger	au	reste	et	où	tout	est	à	sa	

place	sans	superflu.	

 

 

L'idée	de	compression	avancée	par	Holl	vient	rejoindre	celle	de	Zumthor	de	façon	encore	

plus	 précise.	 Il	 s’agit	 de	 la	 condensation	 d'une	 multiplicité	 de	 choses	 afin	 d’arriver	 à	

l’irréductible,	comme	la	musique	qui	ne	peut	être	réduite	à	rien	de	moins	que	ce	qu’elle	est	

Figure	8 : Schéma	exprimant	une	application	de	la	porosité

Ce	 principe	 architectural	 vise	 plusieurs	 aspects	 du	 bâtiment,	
allant	 de	 l’ensemble	 du	 projet	 à	 la	 matérialité.	 Il	 permet	 une	
relation	de	 complicité	entre	 l’architecture	et	 le	 site.	La	porosité	
peut	 servir	 aussi	 dans	 l’organisation	 des	 ouvertures	 d’un
bâtiment.	De	plus,	les	effets de	perforation	dans	les revêtements	
créant de	la	transparence en	sont	d’autres	exemples.
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Holl,	2007 .	Elle	peut	aussi	se	vivre	 lorsque,	par	exemple,	une personne marche dans	un 

espace et que  tout se confond	en une seule	expérience,  tant	 la	 texture	que  la  lumière	 (Holl, 

2006). 

	

o L’architecture	comme	environnement	 se	 résume	à	 laisser	une	 trace	dans	 la	mémoire	des	

gens	qui	la	croise	sous	forme	de	souvenir	ou	de	déjà‐vu.	L’impact	est	aussi	physique	dans	

l’environnement	 immédiat	ou	plus	 lointain	de	plusieurs	 individus,	puisque	 les	bâtiments	

sont	normalement	là	pour	rester	minimalement	un	cycle	de	vie	 Zumthor,	2008 .	Selon	le	

thérapeute	américain	Gotthard	Booth,	l’humain	retire	une	importante	satisfaction	lorsqu’il	

participe	à	des	processus	plus	grands	que	lui‐même	en	dépassant	sa	propre	durée	de	vie.	

En	 d’autres	 mots,	 l’architecture	 fortifie	 l’expérience	 existentielle	 et	 devient	 une	 forte	

expérience	personnelle	 Pallasmaa,	2010 .	
	

o La	 belle	 forme	 est	 celle	 qui	 nous	 satisfait	 à	 la	 fin	 d’un	 projet.	 Elle	 peut	 être	 difficile	 à	

atteindre,	car	tout	peut	fonctionner	au	niveau	du	lieu	et	de	l’usage	tandis	que	la	forme	reste	

peu	 intéressante.	 Pour	 arriver	 à	 un	 résultat	 satisfaisant,	 rien	 n’empêche	 de	 s’inspirer	

d’icônes,	des	natures	mortes,	ou	d’utiliser	les	outils	de	tous	les	jours	qui	sont	à	notre	portée	

Zumthor,	2008 .	
	

L’analyse	complète	des	précédents	en	lien	avec	l’architecture	sensorielle,	soit	les	Thermes	

de	 Vals	 de	 Peter	 Zumthor	 et	 le	 Loisium	Winery	 de	 Steven	 Holl,	 se	 retrouve	 en	 annexe	

annexe	2	et	3 .	
	

1.1.3. Comparaison – site agrotouristique existant 

Lorsqu’une	comparaison	est	 faite	entre	 le	site	

agrotouristique	 des	 Vergers	 Denis	

Charbonneau	 à	 Mont‐Saint‐Grégoire	 et	 les	

générateurs	 d’ambiances	 vus	 précédemment,	

il	 est	 clair	 qu’il	 s’agit	 d’une	 approche	 où	

l’architecture	 est	 relayée	 simplement	 au	 rang	

de	 décoration	 de	 style	 «champêtre».	 Alors,	

voici	une	brève	présentation	des	ambiances	et	

perceptions	des	lieux.	
Figure	10 : Extérieur	du	bâtiment	principal		 	 						

– Vergers	Denis	Charbonneau	
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Tout	d’abord,	de	l’extérieur	la	forme	semble	inspirée	de	la	grange	et	de	la	maison	traditionnelle,	

mais	avec	des	matériaux	modestes	comme	des	portes	et	 fenêtres	en	PVC.	Donc,	ce	«	style	»	ne	

provient	pas	réellement	de	l’agriculture,	mais	ressemble	à	ce	que	nous	sommes	habitués	de	voir	

dans	 ce	domaine.	De	plus,	 la	 relation	entre	 l'intérieur	et	 l'extérieur	 est	plutôt	 banale	où	même	

l’intérieur	semble	clos.	
	

À	l’intérieur,	le	style	«	rustique	»	prédomine	avec	un	plaqué	de	bois	sur	les	murs	et	plafond.	Il	y	a	

même	des	soufflages	imitant	les	poutres	d’une	structure.	Dans	la	salle	à	manger,	des	poutres	et	

colonnes	à	apparence	de	tronc	brut	tentent	de	structurer	l’espace,	mais	il	est	peu	probable	qu’il	

s’agisse	d’éléments	porteurs	de	 la	vraie	 structure.	Cependant,	 le	 foyer	 crée	une	ambiance	plus	

intime	et	invite	au	rassemblement	familial.	
	

o L’harmonie	 des	 matériaux	 s’arrête	 à	 l’utilisation	 unique	 du	 bois	 donnant	 une	 couleur	

jaunâtre	 aux	 espaces	 intérieurs	 où	 le	 plancher	 de	 l’accueil	 a	 une	 matérialité	 peu	

harmonieuse.	

o La	température	de	l’espace	semble	être	existante	dans	la	salle	à	manger	due	au	réconfort	de	

l’utilisation	du	bois	et	le	positionnement	du	foyer,	mais	reste	principalement	rustique.	

o Les	objets	présents	dans	l’espace	confèrent	à	la	salle	à	manger	un	aspect	rustique,	mais	à	

l’accueil	plusieurs	objets	comme	des	réfrigérateurs	muraux	nuisent	à	l’ambiance.	

o L’apport	en	lumière	naturelle,	dans	les	deux	situations,	est	modeste.	

o Les	pôles	de	tension	semblent	absents	afin	de	diriger	les	visiteurs.	

o Les	paliers	d’intimité	ne	sont	pas	perceptibles.	

o La	relation	entre	l’intérieur	et	l’extérieur	est	minime	et	même	absente.		

o La	consonance	ne	s’avère	pas	un	enjeu	 important	principalement	à	 l’accueil	où	plusieurs	

objets	semblent	de	trop,	comme	les	arches	en	bois	et	les	multiples	décorations	au	mur.	

Figure	11	:	Intérieur	du	bâtiment	principal	–	Vergers	Denis	Charbonneau
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1.1.4. Nouvelle ère des générateurs  d’environnement 

Bien	que	les	critères	précédents	soient	aussi	des	générateurs	d’environnement,	ceux‐ci	sont	plus	

éphémères	 et	 moins	 authentiques	 faisant	 appel	 souvent	 à	 des	 systèmes	 ou	 technologies	

extérieures	développés	à	la	fin	du	20e	siècle	et	au	cours	du	suivant.	
	

D’après	les	prochains	auteurs,	l’expérimentation	architecturale	utilisant	la	lumière	artificielle,	la	

couleur,	 et	 le	 son	 permet	 le	 contrôle	 des	 sensations	 et	 des	 perceptions	 du	 spectateur	 où	 le	

bâtiment	se	présente	comme	un	 instrument	de	communication	 Bahamón	et	Álvarez,	2010 .	 Il	

s’agit	 alors	 d’un	 événement	 éphémère,	 comme	 un	 spectacle,	 principalement	 dans	 le	 cadre	 de	

l’utilisation	 de	 la	 lumière	 artificielle	 qui	 peut	 se	 moduler	 à	 la	 guise	 de	 l’utilisateur.	 Donc,	

l’approche	n’est	pas	la	même	que	celle	initialement	présentée	en	lien	avec	Zumthor	et	les	autres	

intervenants,	dans	laquelle	des		sensations	sincères	et	non	forcées	sont	privilégiées.	
	

L’avantage	 du	 côté	 éphémère	 est	 qu’il	 y	 a	 place	 à	 l’adaptation	 et	 à	 la	 transformation	 selon	 le	

spectacle	 désiré	 ou	 le	 contexte	 Bahamón	 et	 Álvarez,	 2010 .	 Selon	 ces	 mêmes	 auteurs,	 cette	

architecture	est	conçue	pour	durer	aussi	longtemps	que	nécessaire	en	permettant	le	changement	

durant	son	évolution.	Cependant,	en	réinterprétant	ce	que	Bahamón	et	Álvarez	avancent	sur	la	

qualité	éphémère	liée	au	moment	culturel	de	sa	création,	il	est	probable	qu’elle	présente	un	haut	

niveau	 d’attachement	 à	 sa	 période	 de	 création	 et	 que	 l’effet	 «	 intemporel	 »	 que	 peu	 avoir	

l’architecture	est	réduit	à	une	période	qui	deviendra	révolue	éventuellement	sans	pouvoir	le	nier.	

Il	est	vrai,	cependant,	comme	le	souligne	les	auteurs	que	la	lecture	que	nous	pouvons	en	faire	est	

variable,	même	changeante	pouvant	ainsi	lui	conférer	une	nouvelle	lecture.		
	

Une	 brève	 analyse	 s’impose,	 pour	 ces	 trois	 générateurs	 d’environnement	 que	 sont	 la	 lumière	

artificielle,	la	couleur	et	le	son,	afin	de	bien	cerner	leur	impact.	
	

La	lumière	artificielle	est	utilisée	intégralement	dans	l’architecture	depuis	seulement	la	fin	du	20e	

siècle.	Elle	fait	maintenant	partie	du	processus	de	conception,	plutôt	que	d’être	traitée	seulement	

comme	un	système	fonctionnel	ou	un	supplément	cosmétique.	Grâce	à	celle‐ci,	les	bâtiments	sont,	

maintenant,	 eux‐mêmes	 devenus	 des	 sources	 de	 lumière	 répondant	 à	 la	 fois	 aux	 besoins	 de	

visibilité	et	à	la	création	d’effets	architecturaux	générant	une	atmosphère	et	même	un	état.	Dès	

lors,	 les	 ambiances	 de	 nuit	 ont	 commencé	 à	 émerger	 et,	 à	 ce	 jour,	 elles	 sont	 devenues	 aussi	

importantes	que	celles	de	jour	dans	un	bon	nombre	de	bâtiments.	Elle	est	alors	plus	qu’un	simple	

soutien	fonctionnel,	elle	sert	à	transformer	notre	perception	du	bâtiment	durant	la	nuit	modifiant	
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l’apparence	des	formes	et	des	matériaux	ainsi	que	l’inversion	possible	des	contrastes	entre	le	jour	

et	la	nuit	 Bahamón	et	Álvarez,	2010 .	
	

La	couleur,	quant	à	elle,	tend	à	mettre	en	évidence	des	parties	d'un	bâtiment	en	les	soulignant	afin	

de	les	mettre	en	valeur	ou,	à	l’inverse,	en	essayant	de	les	effacer.	Les	sensations	produites	par	la	

couleur	 dans	 le	 domaine	 de	 l’architecture	 dépendent	 du	 cadre	 d’utilisation,	 de	 l'histoire,	 de	

l'atmosphère	et	de	 la	 lumière.	Un	autre	avantage	de	 la	couleur	est	sa	capacité	à	changer	notre	

perception	 durant	 un	 court	 moment	 avant	 que	 notre	 corps,	 du	 point	 de	 vue	 psychologique,	

réagisse	à	ce	changement	et	nous	permette	de	reconnaître	notre	ancienne	perception	à	travers	la	

nouvelle	 Bahamón	et	Álvarez,	2010 .	
	

Le	son	en	architecture,	comme	la	couleur,	fait	appel	à	la	mémoire.	L'écho	de	l'espace	architectural,	

car	 tout	 lieu	 possède	 un	 son,	 reste	 à	 l’état	 d’expérience	 inconsciente	 lors	 qu’il	 n’est	 pas	 plus	

stimulé	qu’à	l’habitude.	Cependant,	lorsqu’il	est	amplifié,	le	son	fait	appel	à	un	sens	dont	le	corps	

exprime	une	bonne	capacité	de	mémorisation	surtout	lorsqu’ils	sont	spécifiques	à	un	objet,	une	

situation	ou	un	état	 Bahamón	et	Álvarez,	2010 .	
	

Cette	 nouvelle	 ère	 de	 générateurs	d’environnements	 se	 prête	 plus,	 comme	 le	mentionnent	 les	

auteurs,	 à	 la	 vie	 urbaine,	 afin	 de	devenir	 un	 repère	 en	démarquant	 des	 lieux	 par	 rapport	 aux	

autres	ou,	à	 l’inverse,	en	les	unifiant.	Néanmoins,	 lorsqu’ils	sont	mis	en	lien	avec	 le	principe	de	

consonance	de	Zumthor	ou	celui	de	compression	de	Holl,	il	est	fort	probable	que	ces	générateurs	

soient	perçus	comme	superflus	et	perdent	leur	nécessité	par	rapport	à	l’architecture	qui	se	veut	

authentique	et	 irréductible.	En	revanche,	peu	importe	les	critères	choisis	et	utilisés,	 il	va	de	soi	

que	 «	 la	 réalisation	 d'effets	 sensoriels	 par	 des	 éléments	 architecturaux	 nécessite	 un	 long	

processus	d'exploration,	de	suggestion	et	de	révision,	qui	sera	différent	pour	chaque	projet.	»5	

	 	

                                                            
5	Traduction	française	de	l’auteur	de	l’essai,	originalement	«	The	achievement	of	sensory	effects	via	architectural	elements	
requires	a	long	process	of	exploration,	suggestion,	and	revision	that	will	be	different	for	every	project.	»	 Bahamón	et	Álvarez,	
2010,	1 .	
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1.2. L’architecture émotionnelle 
	

L’architecture	 émotionnelle	 est	 en	 soi	 un	 vecteur	 utilisant	 la	 notion	 de	 plaisir	 et	 se	 réfère	 du	

même	coup	à	la	mémoire.	Elle	ressemble,	à	plusieurs	niveaux	où	leurs	principes	s’entrelacent,	à	

l’architecture	 sensorielle,	mais	 l’une	des	différences	mineures	 est	 qu’elle	 prend	plus	 appui	 sur	

l’œuvre	de	Luis	Barragan	et	Tadao	Ando,	tandis	que	la	précédente	se	basait	plus	sur	les	créations	

de	Peter	Zumthor	et	Steven	Holl.		
	

D’abord,	selon	Zumthor,	une	atmosphère,	qu’elle	soit	architecturale	ou	d’un	autre	ordre,	se	traduit	

par	une	sensation	générant	à	son	tour	une	perception	émotionnelle	 Zumthor,	2008 .	L’humain	a	

la	faculté	d’éprouver	ce	qu’il	«	voit	»	à	partir	de	ses	sens,	en	la	jumelant	à	une	sensibilité	qui	lui	

permet	de	ne	pas	seulement	sentir,	mais	de	ressentir	 Ardenne	et	al.,	2011;	Gilsoul,	2009 	et	«	

l’architecture	 n’est	 jugée	 achevée	 que	 par	 l’intervention	 de	 celui	 qui	 l’expérimente.	 »	 Gilsoul,	

2009,	32 	
	

1.2.1. Le renouveau de l’architecture émotionnelle 

L’architecture	émotionnelle	n’est	pas	un	nouveau	venu,	elle	existe	depuis	plus	de	cinquante	ans	

en	 réaction	 à	 la	 domination	 d’un	 fonctionnalisme	 radical.	 Cependant,	 à	 cause	 de	 la	 crise	

écologique	planétaire	qui	plane	sur	nous	et	aux	protestations	pour	un	environnement	durable,	

nous	assistons	au	retour	de	l’architecture	tenant	compte	de	ces	points,	mais	qui	stimule	aussi	la	

dimension	 sensible	 Gilsoul,	 2009 .	 Alors,	 l’architecture	 technique	 sert	 «	 à	 la	 majorité	 des	

individus	qui	ont	des	besoins	matériels	et	à	qui	les	nécessités	spirituelles	ne	parviennent	pas	»,	

tandis	 que	 l’architecture	 émotionnelle	 sert	 «	 à	 une	 minorité	 de	 personnes	 qui	 jouissent	 de	

l’usufruit	de	la	terre	et	de	l’industrie	»	 Gilsoul,	2009,	29 .	
	

1.2.2. L’architecture émotionnelle et l’homme 

Zévi	écrivait,	en	1959,	«	La	peinture	existe	sur	deux	dimensions,	même	si	elle	en	suggère	trois	ou	

quatre,	la	sculpture	vit	selon	trois	dimensions,	mais	l’homme	en	reste	extérieur.	L’architecture	au	

contraire	 est	 comme	 une	 grande	 sculpture	 évidée	 à	 l’intérieur	 de	 laquelle	 l’homme	 pénètre,	

marche	et	vit	»6	et	Pallasmaa	définit	l’architecture	comme	une	fabrication	de	l’homme	qui	«	nous	

permet	de	faire	l’expérience	de	nous‐mêmes	en	tant	qu’êtres	complets,	incarnés	et	spirituels	»	en	

nous	plaçant	«	dans	le	continuum	de	la	culture	et	du	temps	»	 Pallasmaa,	2010,	12	&	80 .	Donc,	
                                                            
6 Zévi,	1959.	Cité	in	Boudon,	2003.	
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l’intelligence	spatiale	qui	s’exerce	dans	l’architecture	permet	une	multitude	de	réponses	distinctes	

même	lorsque	les	contraintes	utilisées	sont	identiques	 Bonnin,	2007 .	
	

1.2.3. Les concepts de l’architecture émotionnelle 

Bien	 qu’il	 s’agisse	 d’une	 architecture	 qu’on	 appelle	 émotionnelle,	 elle	 ne	peut	 pas	 être	 conçue	

dans	le	seul	but	d’émouvoir,	car	elle	pourrait	être	perçue	comme	une	sorte	de	manipulation	de	

l’esprit	et	mettrait	en	doute	la	qualité	de	l’émotion	ressentie	 Ardenne	et	al.,	2011 .	Pour	Nicolas	

Gilsoul,	 l’architecture	 émotionnelle	 n’est	 pas	 une	 architecture	 spectaculaire	 ou	même	 «	 archi‐

émouvante	»,	elle	permet	plutôt	un	vide	architectural	qui	permet	le	flux	continu	du	vécu	en	lien	

avec	les	quatre	dimensions	dont	l’espace‐temps	fait	partie	en	plus	de	l’intimité	et	du	sensible.	À	

cet	 égard,	 l’émotion	 ressentie	 est	 principalement	 subjective	 et	 provient	 de	 l’intériorité	 de	 la	

personne,	 soit	de	son	vécu	 individuel	et	de	son	conditionnement	socioculturel	 Ardenne	et	al.,	

2011;	Gilsoul,	2009 .	Par	ailleurs,	bien	que	l’émotion	esthétique	soit	la	plus	intime,	lorsqu’elle	est	

forte,	elle	peut	ébranler	nos	certitudes	en	déstabilisant	«	nos	manières	de	réfléchir,	de	penser,	de	

sentir,	de	nous	situer	dans	l’espace	»	 Ardenne	et	al.,	2011,	18 .	
	

L’expérience	 spatiale	 n’est	 pas	 propre	 à	 l’intérieur	 d’un	 édifice,	 elle	 se	 prolonge	 partout	 où	

l’homme	intervient	par	son	existence	et	«	l’homme	de	notre	temps	aspire	à	quelque	chose	de	plus	

qu’une	belle	maison,	agréable	et	adéquate.	Il	demande	à	l’architecture	et	à	ses	moyens	matériels	

modernes,	une	élévation	spirituelle,	ou	plus	simplement	une	émotion,	comme	lui	en	ont	procurée	

en	 son	 temps	 l’architecture	 de	 la	 pyramide,	 celle	 du	 temple	 grec,	 de	 la	 cathédrale	 romane	 ou	

gothique	ou	même	celle	du	palais	baroque.	»	 Gilsoul,	2009,	35 	
	

À	 cet	 égard,	 l’hypothèse	 des	 «	 formants	 »	 propose	 de	 comprendre	 l’ambiance	 qui	 précède	

l’architecture.	Par	conséquent,	le	formant	est	un	déclencheur	qui	se	veut	partageable.	Donc,	il	est	

la	combinaison	ou	l’interaction	dans	le	temps	entre	un	événement	sensoriel	et	l’objet	en	tant	que	

tel.	Ces	processus	ne	sont	pas	continus	et	 ils	cherchent	à	être	modifiés,	dès	qu’un	changement	

parvient.	Toutefois,	quand	il	y	a	un	changement	dans	l’environnement	physique	sans	occasionner	

de	modifications	de	l’ambiance,	il	ne	s’agit	pas	d’un	formant	 Gilsoul,	2009 .	Prenons	en	exemple	

l’architecture	de	Barragán	:	
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«	observons	un	instant	un	haut	mur	dressé	pour	recevoir	l’ombre	d’un	arbre	à	Las	
Arboleras.	Si	on	regarde	cette	paroi	non	plus	comme	un	objet,	mais	comme	quelque	
chose	qui	renvoie	des	ombres,	on	ne	la	voit	plus	en	tant	que	telle,	comme	une	forme	
donnée,	mais	on	 la	 regarde	comme	«	 formante	»	du	milieu	ambiant	à	un	moment	
donné.	Elle	reflète	des	choses	qui	sont	d’un	autre	ordre	que	la	paroi	elle‐même.	Elle	
est	transformée	par	un	événement	sensible	particulier	qui	 la	fait	exister	sous	cette	
forme,	 à	 cet	 instant	 précis,	 en	 se	 combinant	 avec	 d’autres	 phénomènes	:	 une	
luminosité	particulière	ou	une	brise	dans	le	feuillage	d’un	arbre.	»	
	

Ardenne	et	al.,	2011,	65 	
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1.3. La notion de plaisir 
	

La	 notion	 de	 plaisir	 est	 abordée,	 dans	 cet	 essai,	 en	 appui	 tant	 à	 l’architecture	 sensorielle	 et	

émotionnelle	qu’à	 la	dégustation	et	 l’agrotourisme.	Pour	bien	caractériser	ce	principe	qui	peut	

être	vague,	nous	essayerons	d’abord,	à	 l’aide	de	pensées	philosophiques,	de	définir	ce	qu’est	 le	

plaisir	pour	ensuite	s’attarder	à	 la	recherche	et	aux	types	de	plaisir	ainsi	qu’à	ses	dérivés	pour	

terminer	avec	le	plaisir	esthétique	et	la	beauté.	
	

Le	terme	plaisir	reste	dans	l’usage	populaire	un	mot	ordinaire	et	 fréquent	pour	déterminer	 les	

nuances	de	la	gamme	des	émotions	positives.	Pourtant,	ce	mot	provient	du	verbe	plaire	et	il	se	

définit	comme	pouvant	être	ce	qu’on	éprouve	ou	ce	qu’on	fait	aux	autres	ou	à	soi‐même,	comme	

faire	plaisir	ou	se	faire	plaisir	 Simha,	2004 .	Le	plaisir	peut	se	générer	autant	au	niveau	du	jeu	et	

du	divertissement	que	par	les	spectacles	de	la	vie	ou	de	la	scène.	À	cela	pourrait	s’ajouter	tout	ce	

qui	 touche	 au	 sens	 esthétique	 et	 à	 la	 qualité	morale	 de	 la	 vie	 Simha,	 2004 .	 Alors,	 le	 plaisir	

n’existe	pas	sans	la	sensation	et	celle‐ci	«	n’est	pas	simple	sensation	telle	que	vision,	toucher	ou	

goût.	Elle	est	de	toutes	les	sensations	:	jouissance	de	voir,	d’ouïr,	de	toucher	»	 Simha,	2004,	13 .	
	

1.3.1. La recherche du plaisir et ses types 

La	recherche	du	plaisir	s’adresse	à	tous	les	humains,	mais	nous	ne	cherchons	pas	tous	le	même	

plaisir.	De	plus,	le	plaisir	esthétique	se	mesure	avec	les	apprentissages	qui,	nous	le	savons,	sont	

différents	 d’une	 personne	 à	 l’autre.	 Alors,	 «	 tout	 un	 chacun	 est	 à	même	 de	 faire	 l’expérience	

esthétique	du	plaisir	et	tous	les	plaisirs	ne	se	valent	pas.	»	 Lontrade,	2004,	128 	
	

En	outre,	les	plaisirs	qui	semblent	provenir	du	même	domaine	comme	le	plaisir	de	la	table	et	celui	

de	manger	sont	déterminés	de	manière	différente.	Le	plaisir	de	la	table	lie	le	plaisir	de	manger,	

qui	 est	 à	 la	 base	 plutôt	 banale,	 à	 l’interaction	 de	 la	 langue,	 du	 palais	 et	 des	 papilles	 servant	

d’adjuvants	à	la	création	d’un	événement	gastronomique	où	un	moment	de	bonheur	humain	est	

perceptible	 Simha,	2004 .	Au	même	titre,	le	plaisir	de	vivre	l’architecture	est	surenchéri	par	celui	

du	plaisir	 d’utiliser	 l’architecture	 à	 travers	des	 sensations	 supplémentaires	menant	 au	 fameux	

moment	de	bonheur	humain.	
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1.3.2. Les dérivés du plaisir : sensation, goût et sentiment 

En	premier	lieu,	c’est	le	corps	de	la	personne	qui	voit,	qui	goûte	et	qui	touche,	tandis	que	c’est	le	

tout	sensible	qui	jouit	de	voir,	de	goûter	et	de	toucher.	L’être	sensible	n’est	donc	pas	un	organe	ni	

l’âme	seule.	Il	s’agit	du	corps	animé	dans	son	ensemble	accompagné	de	son	âme	ayant	la	capacité	

d’être	sensible,	de	jouir,	de	craindre	et	de	penser	ou	d’apprendre	 Simha,	2004 .	
	

Le	goût,	quant	à	lui,	est	immédiat	seulement	la	première	fois,	dès	la	deuxième,	il	trie	et	choisit	par	

rapport	à	 l’époque,	aux	origines,	à	 l’expérience	de	 l’individu,	aux	circonstances	particulières	en	

plus,	bien	sûr,	des	souvenirs	qui	s’y	rattachent.	Cela	explique	les	différences	et	les	inégalités	entre	

les	personnes	par	 rapport	au	plaisir	esthétique	 Simha,	2004 .	Tandis	que	 les	sentiments	et	 le	

goût	sont	acquis	par	l’éducation	et	la	culture,	la	sensibilité	et	la	passion	sont,	quant	à	elles,	innées	

Lontrade,	 2004 .	 Le	 goût	 est	 analysé	 à	 deux	 niveaux	 différents,	 soit,	 dans	 un	 premier	 temps,	

descriptif	pour	le	scientifique,	où	il	est	principalement	associé	à	la	sensation	de	goûter	et,	dans	un	

deuxième	 temps,	 critique	pour	 le	philosophe	qui	 le	 lie	à	 l’esthétisme	 Simha,	2004 .	D’ailleurs,							

«	 reconnaître	 qu’il	 existe	 un	 bon	 goût	 … 	 requiert	 une	 haute	 compréhension	 de	 la	 nature	

humaine	et	de	soi‐même	»	et	«	tout	jugement	de	goût	n’est	pas	esthétique,	mais	tout	jugement	

esthétique	est	un	jugement	de	goût	»	 Lontrade,	2004,	127	&	16 .	
	

Au	 même	 titre,	 les	 sentiments	 ont	 un	 lien	 direct	 avec	 nos	 croyances,	 nos	 habitudes,	 nos	

comportements	 et	 nos	 actions.	 Dû	 au	 fait	 qu’ils	 sont	 divers	 et	 changeants,	 les	 sentiments	

demandent	 intériorité	et	extériorité	en	plus	de	 l’activité	et	de	la	passivité,	menant	au	paradoxe	

que	 l’état	 peut	 être	 personnel	 et	 relatif	 tout	 en	 étant	 capables	 d’être	 partageables	 Lontrade,	

2004 .	 «	 Devant	 une	 œuvre	 d’art,	 le	 spectateur	 se	 sent	 attiré	 hors	 de	 lui	 et	 pourtant	

simultanément	en	pleine	possession	de	lui‐même	et	de	ses	facultés	intérieures.	»	 Lontrade,	2004,	

10 	
	

1.3.3. Le plaisir esthétique 

Le	 plaisir	 engendre	 des	 indices	 sensibles	 visibles,	 soit	 la	 chair	 de	 poule,	 l’excitation	 et	

l’enthousiasme.	Il	peut	se	manifester	de	deux	manières,	d’abord	être	positif	en	concevant	le	plaisir	

esthétique	comme	un	état	d’hyperesthésie,	c’est‐à‐dire	un	état	d’agitation	corporelle	impliquant	

ivresse,	 désir	 et	 stimulation	 nerveuse	 ou	 somatique.	De	 l’autre	 côté,	 il	 peut	 être	 privatif	 où	 le	

plaisir	esthétique	est	perçu	comme	un	état	de	quiétude	et	de	sérénité.	De	plus,	à	son	passage,	le	

plaisir	esthétique	ne	nous	laisse	pas	indemnes	ou	identiques	 Lontrade,	2004 .	
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1.4. La mémoire sensorielle chez l’adulte 
	

La	mémoire	 est	 en	 grande	 partie	 stimulée	 par	 le	 sensoriel	 et	 l’émotionnel,	 comme	 Pallasmaa	

soulignait	:	«	perception,	mémoire	et	imagination	sont	en	interaction	constante	 … 	la	présence	se	

fond	 dans	 les	 images	 de	 la	mémoire	 et	 de	 l’imagination	 »	 Pallasmaa,	 2010,	 77 .	 Maintenant	

qu’elle	a	été	mentionnée	dans	les	sections	précédentes,	il	est	maintenant	temps	de	la	préciser.	
	

Les	sensations	décrites	comme	des	stimuli	provenant	de	notre	environnement	sont	perçues	par	

les	différents	organes	récepteurs	et	traitées	par	les	aires	spécialisées	du	cerveau.	Ces	sensations	

deviennent	 des	 perceptions	 conscientes,	 une	 fois	 qu’elles	 sont	 identifiées	 et	 reconnues	 par	 ce	

mécanisme	 qui	 fait	 appel	 à	 une	 certaine	 forme	 de	 mémoire.	 L’exercice	 de	 mise	 en	 mémoire	

s’intensifie	lorsqu’il	y	a	répétitions	des	perceptions	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	
	

Dans	le	même	ordre	d’idées,	quand	les	sensations	à	forte	charge	affective	où	l’intensité	vécue	par	

le	corps	est	importante,	il	y	est	pratiquement	certain	qu’il	y	aura	un	enregistrement	en	mémoire.	

Il	y	a	aussi	un	autre	type	de	mise	en	mémoire,	qui	se	veut	temporaire	et	de	courte	à	longue	durée,	

identifiant	la	sensation	grâce	aux	précédents	archivés	dans	la	mémoire	à	long	terme.	À	la	suite	à	

cette	 action,	 deux	 possibilités	 s’offrent,	 soit	 une	 perception	 habituelle	 qui	 sera	 rapidement	

identifiée	grâce	à	des	mécanismes	primaires	avant	d’être	éliminée	ou	elle	sera,	dans	le	cas	d’une	

perception	 inhabituelle,	 	 d’abord	enregistrée	et	 si	 elle	 est	 vraiment	particulière,	 en	plus	d’être	

renforcée	par	des	stimuli	émotionnels,	elle	sera	automatiquement	relayée	à	 la	mémoire	à	 long	

terme	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	Dans	le	cas	du	projet,	une	perception	inhabituelle	est	souhaitée	à	

l’aide	d’expériences	sensorielles	et	émotionnelles.	
	

Les	facultés	sensitives	et	sensorielles	du	corps	sont	l’intermédiaire	indispensable	à	la	perception	

qui	permet	l’acquisition	des	souvenirs	et	la	formation	de	la	mémoire.	L’acquisition	des	souvenirs	

s’effectuant	 tout	 au	 long	de	notre	 vie	 est	 principalement	 indépendante	de	notre	 volonté,	mais	

dépendante	 d’un	 ensemble	de	 facteurs	 reliés	 au	 patrimoine	 génétique,	 à	 la	 personnalité	 et	 au	

vieillissement,	comme	il	a	été	vaguement	mentionné	plus	tôt	avec	la	notion	du	plaisir.	Combray	a	

aussi	 prouvé	 que	 l’intensité	 laissée	 à	 la	 contemplation	 permet	 l’acquisition	 du	 souvenir	 en	

donnant	le	temps	nécessaire	au	corps	et	à	l’esprit	de	mesurer	l’importance	de	la	perception	vécue	

Tadié	et	Tadié,	1999 .	
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Dans	le	cas	de	la	mémoire	affective,	toute	relation,	qu’elle	soit	en	lien	avec	une	personne	ou	un	

objet,	 entraîne	un	 lien	affectif.	 Lorsqu’il	 s’agit	d’un	objet,	 son	esthétisme	génère	 le	 lien	affectif.	

L’intensité	 associée	 à	 la	 réaction	 affective	 d’une	perception	 est	 totalement	 indépendante	 de	 la	

volonté	de	l’individu,	malgré	qu’elle	provienne	de	sa	personnalité.	La	mémoire	affective	génère	un	

sentiment	présent	créé	par	le	choc	affectif	du	souvenir.	Alors,	la	notion	du	temps	vient	jouer	sur	

ce	type	de	mémoire	parce	si	le	souvenir	est	en	partie	ou	totalement	éliminé	il	n’y	aura	pas	d’effet	

ressenti	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	Elle	se	divise	en	deux	types	différents	se	manifestant	de	façon	très	

différente	les	unes	des	autres.	Premièrement,	la	mémoire	romantique	est	la	tentative	de	retrouver	

la	même	sensation	vécue	précédemment,	en	retournant	dans	les	cadres	où	elle	s’était	manifestée.	

Deuxièmement,	la	mémoire	imaginative,	qui	est	la	plus	fréquente,	reconstruit	un	sentiment	que	le	

corps	croit	avoir	éprouvé	lors	de	cette	occasion	en	lien	avec	le	souvenir	présent	dans	la	mémoire.	

Une	autre	action	fréquente	est	lorsque	la	personne	croit	retrouver	l’émotion	du	passé	tandis	que	

c’est	le	souvenir	qui	lui	véhicule	une	nouvelle	émotion	dans	le	présent,	laissant	présager	au	corps	

qu’il	s’agit	de	la	même	émotion	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	Dans	le	cadre	d’un	projet	architectural,	il	

serait	préférable	d’éviter	ce	type	de	situation,	puisque	«	ces	souvenirs	nous	rendent	plus	souvent	

mélancoliques,	car	ils	évoquent	un	passé	heureux	qui	n’est	plus	»	 Tadié	et	Tadié,	1999,	188 .	
	

D’un	autre	côté,	la	mémoire	sensitive,	involontaire	selon	Proust,	se	manifeste	quand	la	sensation,	

la	 même	 que	 celle	 ressentie	 autrefois,	 envahit	 le	 percepteur	 avant	 que	 le	 souvenir	 image	

parvienne	à	la	conscience	ou	même	sans	que	celui‐ci	se	manifeste.	D’après	les	auteurs,	il	s’agit	de	

la	forme	de	mémoire	la	plus	subtile	et	la	plus	extraordinaire.	Cette	sensation	est	souvent	d’une	

très	forte	intensité,	mais	elle	disparaît	aussi	rapidement	qu’elle	est	apparue	et	il	est	pratiquement	

impossible	de	 la	 revoir	 se	manifester	 de	 la	même	 façon	dans	un	 cadre	pareil	 Tadié	 et	 Tadié,	

1999 .	Dans	cette	situation,	 il	est	possible	de	ressentir,	 lors	d’une	première	visite,	une	sorte	de	

déjà‐vu	 lors	 du	 contact	 avec	 l’environnement	 bâti,	 mais	 cela	 est	 généré	 par	 l’expérience	

sensorielle	vécue,	et	non	par	 l’expérience	architecturale	puisque	c’est	 la	première	présence	du	

corps	dans	ce	 lieu	 Ursprung	et	Goodwin,	2014 .	En	comparaison,	 la	mémoire	sensitive	«	nous	

imprègne	 d’une	 sensation	 réelle	 vécue	 dans	 le	 passé	 »,	 tandis	 que	 la	mémoire	 affective	 «	 fait	

revivre	 des	 souvenirs	 auxquels	 nous	 redonnons	 une	 valeur	 affective,	 mais	 sans	 l’éprouver	 »	

Tadié	et	Tadié,	1999,	191 .	
	

D’ailleurs,	 les	 stimulations	 qui	 persistent	 le	 mieux	 dans	 la	 mémoire	 humaine	 sont	 celles	

provenant	du	système	olfactif	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	De	plus,	seulement	huit	molécules	suffisent	
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pour	déclencher	des	 réactions	 olfactives	qui	peuvent	 se	 chiffrer	 à	 plus	de	dix	mille	 odeurs	 où	

celles‐ci	 représentent	 l’élément	 d’un	 lieu	 qui	 persiste	 dans	 la	mémoire	 Pallasmaa,	 2010 .	 En	

contrepartie,	 la	mémoire	 faisant	 appel	 au	 système	 tactile,	 est	 la	moins	 utilisée	 donc	 la	moins	

développée	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	
	

En	 résumé,	 le	 seul	 souvenir,	 qui	 persiste	 à	 travers	 les	 années	 et	 les	 changements	 de	 notre	

personnalité,	est	celui	émotionnel.	Dans	ce	cas	particulier,	le	moi	ne	change	pas	et	nous	pourrions	

dire	que	la	mémoire	qui	ressent	est	un	sixième	sens.	Par	contre,	cette	mémoire	s’exprime	surtout	

par	 les	 sensations	 olfactives,	 gustatives,	 tactiles	 et	 auditives,	 car	 la	 mémoire	 visuelle	 est	

continuellement	sollicitée	 Tadié	et	Tadié,	1999 .	
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2. L’agrotourisme au Québec 
	

Plusieurs	organismes	privés	en	plus	de	Tourisme	Québec	et	du	MAPAQ	misent	sur	l’engouement	

et	le	développement	de	l’agrotourisme	au	Québec.	Donc,	une	brève	analyse	s’impose	d’autant	plus	

qu’il	s’agit	tout	de	même	d’une	des	bases	de	l’implantation	d’une	cidrerie.	
	

Pour	commencer,	l’agrotourisme	a	été	défini	comme	suit,	en	2000,	par	le	Groupe	de	concertation	

sur	l’agrotourisme	au	Québec	 GCAQ 	:	

«	L’agrotourisme	est	une	activité	touristique	complémentaire	de	l’agriculture	ayant	 lieu	sur	une	
exploitation	 agricole.	 Il	 met	 des	 producteurs	 agricoles	 en	 relation	 avec	 des	 touristes	 ou	 des	
excursionnistes,	permettant	ainsi	à	ces	derniers	de	découvrir	le	milieu	agricole,	l’agriculture	et	sa	
production	par	l’accueil	et	l’information	que	leur	réserve	leur	hôte.	»	

GCAQ,	2013 	
	

Tandis	que	le	tourisme	gourmand	met	l’accent	sur	la	découverte	alimentaire	de	l’agrotourisme	:	

«	Découverte	des	régions	du	Québec	à	travers	des	expériences	culinaires	distinctives,	ainsi	que	des	
activités	agrotouristiques	et	bioalimentaires	mettant	 en	valeur	 le	 savoir‐faire	de	 ses	artisans	et	
permettant	d’apprécier	les	produits	et	les	plats	qui	leur	sont	propres.	»	

GCAQ,	2013 	
	

Le	 Groupe	 de	 concertation	 définit	 des	 conditions	 qu’un	 site	 agrotouristique	 devrait	 respecter,	

dont	les	suivantes	font	partie	 CACE,	2013 	:	

•	Miser	sur	la	qualité	de	la	prestation	du	service	et	de	l’accueil	
•	Coexister	dans	le	respect	et	l’harmonie	avec	les	activités	agricoles	et	rurales	qui	se	déroulent	
sur	le	territoire	
•	Déployer	une	stratégie	de	marketing	axée	sur	un	agrotourisme	authentique	qui	propose	une	
expérience	unique	comportant	une	haute	valeur	émotionnelle	et	sensorielle	

	

D’un	autre	côté,	 l’architecture	telle	que	décrite	dans	 le	cadre	théorique	pourrait	consolider	des	

aspects	 précis	 ou	 globaux	 de	 l’offre	 agrotouristique.	 Car	 l’industrie	 cherche	 «	 une	 offre	 plus	

globale	 sans	 pour	 autant	 la	 dénaturer,	 pour	 en	 conserver	 l’authenticité	 qui	 la	 distingue	 de	 la	

concurrence	nord‐américaine	»	 TQ,	2012 	où	la	réponse	pourrait	être	dans	«	le	développement	

de	 projets	 agrotouristiques	 novateurs,	 distinctifs	 et	 authentiques	 »	 TQ,	 2012 .	 De	 plus,	

l’architecture	pourrait	aider,	en	quelque	sorte,	à	pallier	l’offre	«	disparate	d’une	région	à	l’autre	et	

dans	 certains	 cas	 à	 l’intérieur	d’une	même	 région	»	 TQ,	 2012 .	Du	même	coup,	 l’architecture	

structurait	davantage	les	paysages	préservés,	façonnés	et	mis	en	valeur	par	l’agriculture,	ce	qui	

contribue	à	l’attractivité	de	l’expérience	agrotouristique	du	Québec.	
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3. Le Mont−Saint−Grégoire 
	

Le	secteur	à	 l’étude	est	 la	municipalité	du	Mont‐Saint‐Grégoire	située	en	Montérégie,	mais	plus	

précisément	dans	la	MRC	du	Haut‐Richelieu.	Ce	secteur	rural	agricole	englobe	une	superficie	de	

81,167	km2	et	une	population	totalisant	environ	2	9788	habitants.	À	cause	de	la	grande	présence	

de	terres	fertiles,	l’agriculture	occupe	un	rôle	important.	De	ce	fait,	plus	du	trois	quarts	de	la	main‐

d’œuvre	locale	travaille	dans	le	domaine	agricole	 CLD,	2010 .	L’agriculture	regroupe	la	grande	

culture	 en	 périphérie,	 tandis	 que	 l’environnement	 engendré	 par	 la	montagne	 est	 propice	 aux	

vergers	et	aux	érablières	procurant	de	 l’emploi	principalement	saisonnier	à	environ	55%	de	 la	

main‐d’œuvre	locale	 CLD,	2010 .	
	

D’autre	part,	 le	 territoire	renferme	deux	aires	de	conservation	où	se	trouvent	des	écosystèmes	

forestiers	 reconnus	 et	 protégés	 par	 le	 schéma	 d’aménagement	 de	 la	 MRC	 et	 les	 règlements	

d’urbanisme	de	la	municipalité.	Il	s’agit	de	la	montagne	et	du	Grand	Bois	de	Saint‐Grégoire	 CLD,	

2010 .	Dans	le	cas	de	la	montagne,	elle	est	composée	en	grande	partie	de	granite	ayant,	dans	le	

passé,	une	haute	valeur	qui	explique	son	exploitation	pendant	plus	de	70	ans	afin	d’ériger	divers	

monuments	comme	l’église	de	Marieville	 M.S.G.,	en	ligne .	Cependant,	elle	n’a	pas	toujours	eu	le	

même	type	de	couvert	végétal	que	maintenant,	comme	en	atteste	son	ancien	nom	de	Mont	Noir,	

où	des	essences	forestières	aux	feuillages	beaucoup	plus	foncés	ou	même	épineux	formaient	 la	

majorité	de	sa	surface.	Ce	changement	végétal	est	le	résultat	de	deux	incendies	successifs	au	cours	

du	19e	siècle	emportant	ces	arbres	ainsi	que	son	humus	 Gauthier,	1982 .	
	

Afin	d’avoir	une	vision	globale	du	Mont‐Saint‐Grégoire,	une	section	sur	le	tourisme	local	actuel	et	

une	portion	historique	relatant	les	événements	importants	vous	sera	exposée.	
	

3.1. Le tourisme local actuel 
Les	 principaux	 attraits	 touristiques	 regroupent	 des	 activités	 en	 plein	 air	 variant	 au	 cours	 des	

saisons.	En	automne,	 il	est	possible	de	profiter	de	sept	vergers	commerciaux	totalisant	environ	

135	 emplois	 principalement	 saisonniers	 CLD,	 2010 .	 Les	 plus	 importants	 établissements	

agrorécréotouristiques	du	domaine	de	la	pomme	sont	les	Vergers	Denis	Charbonneau,	le	Verger	

Pierre	Tremblay	et	le	Verger	de	la	Montagne	qui	est	ciblé	par	le	projet	mis	de	l’avant	dans	l’essai.	
                                                            
7	Les	superficies	des	entités	inscrites	au	Répertoire	des	municipalités,	Gouvernement	du	Québec,	ministère	des	Affaires	
municipales,	des	Régions	et	de	l’Occupation	du	territoire,	2013.	
8 Répertoire	des	municipalités	du	Québec,	Gouvernement	du	Québec,	ministère	des	Affaires	municipales,	des	Régions	et	de	
l’Occupation	du	territoire,	2010.	
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Le	 domaine	 Charbonneau	 propose	 diverses	 activités	 regroupant	 une	 mini‐ferme,	 une	 salle	 à	

manger	pour	des	repas	champêtres,	une	beignerie,	une	petite	cidrerie,	une	maison	hantée	durant	

la	 saison	 des	 pommes	 en	 plus	 d’une	 boutique	 offrant	 des	 produits	 du	 terroir	 annexe	 4 .	 Il	

s’ajoute	à	ces	établissements,	la	Cidrerie	Léo	Boutin	proposant	des	produits	réputés	 CLD,	2010 .	

Au	printemps,	la	place	est	laissée	aux	sept	érablières	du	secteur	fournissant	grossièrement	455	

emplois	 surtout	 saisonniers	 eux	 aussi	 CLD,	 2010 .	 Parallèlement,	 l’organisme	 du	 Centre	

d'interprétation	du	milieu	écologique	 CIME 	du	Haut‐Richelieu	offre,	durant	toute	 l’année,	des	

sentiers	pédestres	à	même	la	montagne.	
	

3.2. L’historique 
Cette	municipalité	à	une	histoire	riche	de	plus	de	trois	cents	ans,	 lui	conférant	une	importance	

beaucoup	plus	notable	au	19e	siècle	qu’aujourd’hui.	Mont‐Saint‐Grégoire	faisait	partie,	à	l’origine,	

de	la	seigneurie	de	Monnoir	comme	Marieville,	Sainte‐Angèle	et	Sainte‐Brigide‐de‐Monnoir.	Elle	

était	entourée	par	la	seigneurie	de	Chambly‐Est,	Bleurie,	Rouville,	Saint‐Hyacinthe	et	le	Canton	de	

Farnham‐Ouest	 Gauthier,	 1982 .	 Selon	 l’œuvre	 de	 Georges‐Henri	 Cournoyer	 intitulée	 La	

seigneurie	de	Monnoir	et	ses	seigneurs,	les	propriétaires	de	Monnoir	ont	été	:	

o 1er	seigneur	:	Claude	de	Ramesay	l’obtient	par	concession	en	1708;	
o 2e	seigneur	:	les	enfants	de	Ramesay,	Jean‐Baptiste‐Roch‐Nicolas,	Geneviève,	Angélique,	
Louise	et	Elizabeth,	en	héritent	en	1724;	

o 3e	seigneur	:	Sir	John	Johnson	l’acquit	par	achat	en	1794;	
o 4e	seigneur	:	Jean‐Roch	Rolland	l’acquit	lui	aussi	par	achat	en	1826;	
o 5e	seigneur	:	Finalement	le	fils	du	précédent,	Charles‐Octave	Rolland;	

	

Cette	 montagne	 qui	 est	 la	 plus	 petite	 des	 Montérégiennes	 était	 sensiblement	 au	 centre	 de	 la	

seigneurie	et	au	court	des	années	elle	changea	de	nom.	Dès	ses	débuts,	elle	 fut	nommée	Mont	

Sainte‐Thérèse,	suite	à	l’arrivée	des	soldats	du	Régiment	de	Carignan	en	1665.	Par	la	suite,	des	

écrits	rapportent	que	le	seigneur	Ramesay	aurait	donné	le	nom	de	Mont	Noir	à	la	montagne	pour	

la	 raison	vue	précédemment.	Avec	 le	 temps,	 le	nom	Monnoir	deviendra	celui	de	 la	 seigneurie.	

Après	l’acquisition	de	la	seigneurie	par	Sir	Johnson,	celui‐ci	établie	sa	résidence	sur	le	versant	est	

de	 la	 montagne	 et,	 aux	 alentours	 de	 1810,	 il	 lui	 donnant	 son	 nom	 devenant	 ainsi	 le	 Mount	

Johnson.	Finalement,	le	nom	que	la	montagne	détient	aujourd’hui,	Mont	Saint‐Grégoire,	lui	aurait	

été	attribué	suite	à	la	formation	de	la	nouvelle	paroisse	en	1836	 Gauthier,	1982 .	
	

Lorsqu’on	s’attarde	à	la	colonisation,	les	personnages	de	Sir	John	Johnson	et	Jean‐Roch	Rolland	

furent	 les	 plus	 importants	 permettant	 cet	 essor	 M.S.G.,	 en	 ligne .	 Dès	 1797,	 la	 colonisation	
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s’exerce	sensiblement	en	même	temps	du	côté	de	Sainte‐Thérèse,	du	fort	Saint‐Jean,	de	la	rivière	

Yamaska	et	de	Sainte‐Marie	de	Ramesay.	Deux	de	ces	poussées	sont	d’ordre	anglais	tant	que	les	

deux	 autres	 sont	 de	 Canadiens	 français	 et	 censitaires.	 Les	 Anglais	 voyaient	 ici	 une	 chance	 de	

consolider	et	d’établir	«	une	liaison	qui	fixerait	les	lignes	d’un	immense	triangle	depuis	l’Yamaska	

à	la	montagne	Sainte‐Thérèse	et	de	la	montagne	au	fort	Saint‐Jean	»	 Gauthier,	1982,	18 .	
	

La	création	et	le	développement	de	la	municipalité	suivront,	suite	à	l’une	des	recommandations	

du	Rapport	Durham	qui	incitait	la	création	d’institutions	visant	à	assurer	l’avancement	et	le	bien‐

être	 de	 la	 population.	 De	 ce	 fait,	 Lord	 Sydenham,	 en	 décembre	 1840,	 fit	 voter	 la	 première	 loi	

visant	l’implantation	de	districts	municipaux.	C’est	alors	le	15	avril	1841	que	vingt‐deux	districts	

municipaux	 furent	 créés	 à	 travers	 le	 territoire	 du	 Bas‐Canada	 dont	 celui	 de	 Saint‐Jean	 qui	

comprenait	la	localité	de	Saint‐Grégoire‐le‐Grand	 Gauthier,	1982 .	Cependant,	l’impopularité	des	

citoyens	 face	 à	 cette	 façon	 de	 procéder	 donna	 fin	 à	 cette	 loi	 le	 1er	 juillet	 1845.	 Ensuite,	 un	

nouveau	régime	proposa	de	meilleures	dispositions	pour	les	établissements	d’autorité	locale	et	

municipale	 où	Henri	 Scott	 Colman	 devint	 le	 premier	maire	 Gauthier,	 1982 .	 À	 la	 suite	 de	 ce	

changement	administratif,	la	superficie	de	Saint‐Grégoire	totalisait	55,3	km2	dont	20,3	étaient	en	

culture	et	la	population	se	chiffrait	à	1	887	habitants	en	1846	 Gauthier,	1982 .	
	

Une	importante	avancée	pour	la	région	arriva	en	1888.	Après	une	demande	à	la	législature	pour	

l’octroi	d’une	charte	à	une	nouvelle	compagnie	de	chemin	de	fer,	une	voie	projetée	relierait	Saint‐

Athanase	 Versailles 	 et	 Sorel	 traversant	 ainsi	 Saint‐Grégoire.	 Ce	 chemin	 de	 fer	 appartenant	 à	

Québec	Montréal	&	Southern	Railway	 fut	 inauguré	en	septembre	1895.	Les	rails	 longeaient	en	

partie	et	à	peu	de	distance,	l’actuelle	Route	104,	le	Rang	de	la	Montagne	et	le	Chemin	du	Sous‐Bois	

Gauthier,	 1982 .	 Cependant,	 il	 aurait	 cessé	 d’être	 en	 fonction	 vers	 1930‐32	 par	 manque	

d’achalandage	 tant	 au	 niveau	 des	 voyageurs	 que	 de	 la	 marchandise.	 Postérieurement	 à	

l’acquisition	 par	 le	 Canadien	National	 Railway,	 le	 précédent	 abandon	 força	 la	 fermeture	 le	 30	

janvier	1935	et	son	éventuel	démantèlement	 Gauthier,	1982 .	
	

Pour	terminer,	la	Municipalité	de	Mont‐Saint‐Grégoire	arriva	dans	les	rangs	le	21	décembre	1994,	

étant	 le	résultat	du	regroupement	du	village	de	Mont‐Saint‐Grégoire	et	de	 la	Paroisse	de	Saint‐

Grégoire‐le‐Grand	 M.S.G.,	en	ligne .	
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4. Le cidre de pomme 
	

4.1. La pomiculture au Québec 
Afin	d’en	comprendre	l’importance,	quelques	chiffres	de	l’année	2010	s’avèrent	fort	intéressants	:	

o Au	Québec	5	989	hectares	sont	consacrés	à	la	pomiculture,	représentant	33%	de	la	
superficie	totale	à	travers	le	Canada	 AGR,	2012 	

o Production	de	90	200	tonnes	métriques	au	Québec	 AGR,	2012 	
o Le	Québec	est	donc	au	2e	rang	des	provinces	du	Canada,	après	l’Ontario	 AGR,	2012 	
o La	Montérégie	totalise	3	847	hectares	dédiés	à	la	pomiculture	 MAPAQ,	en	ligne 	
o Tandis	que	la	MRC	du	Haut‐Richelieu	offre	seulement	164	hectares	 MAPAQ,	en	ligne 	

	

Au	 Québec,	 une	 partie	 importante	 de	 la	 production	 annuelle	 de	 pommes	 est	 dirigée	 vers	 la	

transformation	où	l'on	dénombre	une	cinquantaine	d’entreprises,	dont	les	plus	importantes	sont	

situées	dans	le	secteur	des	jus/boissons	et	des	compotes/purées	 annexe	5 	 MAPAQ,	2011 .		
	

4.2. Une histoire de cidre 
Les	premiers	pommiers	ont	vu	le	jour	en	Nouvelle‐France	au	début	du	17e	siècle	grâce	à	l’arrivée	

des	 Normands.	 Quelques	 années	 plus	 tard,	 vers	 1650,	 le	 premier	 verger‐cidrerie	 officiel	 fut	

développé	sur	les	flancs	du	Mont‐Royal	dont	les	propriétaires	étaient	les	Pères	sulpiciens.	Cette	

pratique	est	devenue	très	rapidement	coutume,	car	elle	permettait	une	conservation	plus	longue	

des	pommes	à	cause	de	la	fermentation.	Pendant	la	révolte	des	patriotes	de	1837,	le	cidre	devint	

l’alcool	 de	 prédilection	 au	 détriment	 d'alcool	 fort	 venu	 d’Angleterre.	 Par	 la	 suite,	 durant	 une	

grande	période	du	20e	siècle,	 il	 eut	une	période	 très	difficile,	même	 illégale	due	à	un	oubli	du	

législateur	 au	 cours	 de	 la	 création	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 boissons	 alcooliques	 de	 1920.	

Malheureusement,	les	années	soixante‐dix	ont	été	synonymes	de	médiocrité	en	terme	de	qualité	

des	cidres	au	Québec	à	cause	d’une	trop	grande	demande	adressée	aux	cidriculteurs	qui	devaient	

utiliser	 des	 pommes	manquant	 de	maturité,	 ce	 qui	 apportait	 un	 goût	 plutôt	 aigre	 aux	 cidres	

produits	 Bouteiller,	 2014 .	 En	 réponse	 à	 cette	 piètre	 qualité,	 le	 gouvernement	 instaura	 des	

permis	de	production	artisanale	lui	redonnant	des	lettres	de	noblesse	vers	1980.	La	création	de	

l’Association	des	cidriculteurs	artisans	du	Québec,	en	1992,	a	permis	de	structurer	l’industrie	et	

de	faire	reconnaître	le	cidre	à	titre	de	produit	du	terroir.	Cet	essor	est	dû,	aussi,	au	développement	

simultané	du	premier	cidre	liquoreux	prenant	l’appellation	unique	au	Québec	de	cidre	de	glace.	

Depuis,	 la	SAQ	a	mis	sur	pied	une	catégorie	unique	pour	 les	cidres	du	Québec	en	2009,	 faisant	
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mousser	 davantage	 les	 ventes	 Bouteiller,	 2014;	MAPAQ,	 2011 .	À	 ce	 jour,	 48	producteurs	 de	

cidre	détiennent	un	permis	artisanal	comparativement	à	22	en	1999	 MAPAQ,	2011 	 annexe	6 .	
	

4.3. Le profil de la cidriculture 
Maintenant,	 «	 les	 cidriculteurs	 ne	 sont	 plus	 de	 simples	 artisans,	 mais	 bien	 de	 véritables	

œnologues	 de	 la	 pomme	 qui	 ne	 cessent	 d’innover	 pour	 nous	 proposer	 une	 large	 variété	 de				

cidres	 »	 Bouteiller,	 2014 	 faisant	 accroître	 leur	 popularité.	 La	 preuve	 a	 été	 faite	 au	 court	 de	

l’année	 2008	 où	 ces	 produits	 représentaient	 plus	 de	 80%	des	 ventes	 de	 boissons	 alcooliques	

artisanales	 pour	 la	 SAQ	 MAPAQ,	 2011 .	 De	 plus,	 la	 tendance	 devrait	 se	 maintenir	 due	

principalement	à	la	nouvelle	catégorie	«	Cidre	du	Québec	»	offerte	à	la	SAQ	 Bouteiller,	2014 .	
	

Au	 Québec,	 le	 rendement	 moyen	 d’un	 verger	 serait	 d’environ	 seize	 tonnes	 de	 pommes	 par	

hectare.	Par	contre,	il	est	ardu	de	déterminer	la	quantité	nécessaire	pour	la	production	de	cidre,	

car	cela	varie	beaucoup	en	fonction	du	type	de	cidre	 Wikibouffe,	en	ligne .	
	

4.4. La production et les différents types de cidre  
Lors	de	la	production	du	cidre	seulement	une	fine	proportion	des	variétés	de	pommes	est	utilisée,	

soit	la	McIntosh,	Spartan,	Empire	et	Cortland,	mais,	elles	représentent	la	majorité	de	la	production	

du	Québec.	Le	cidre	est	donc	obtenu	après	 la	 fermentation	du	moût	de	pomme.	Dans	le	même	

ordre	d’idées,	plusieurs	facteurs	influencent	la	production	et	la	qualité	des	produits	dont	un	juste	

équilibre	entre	le	sucre	et	l’acidité	de	la	pomme,	l’ensoleillement,	le	gel	printanier,	le	type	de	sol	et	

la	date	d’atteinte	de	la	maturité	des	pommes	 Wikibouffe,	en	ligne .	
	

Les	étapes	de	fabrication	du	cidre	sont	aussi	fastidieuses	que	celles	nécessaires	pour	l’élaboration	

du	 vin.	 Elles	 vont	 de	 la	 récolte	 à	 l’embouteillage,	 en	 passant	 par	 la	 fermentation	 et	 le	

vieillissement.	De	plus,	des	critères	stricts,	liés	au	pourcentage	d’alcool,	à	l’effervescence	et	au	taux	

de	sucre	résiduel	permettent	de	classer	les	cidres	en	plusieurs	catégories	 Bouteiller,	2014 .	Afin	

d’alléger	l’essai,	le	détail	des	étapes	de	fabrication	est	relayé	en	annexe,	au	même	titre	que	celui	

des	nombreux	types	de	cidres	produits	au	Québec	 annexe	7	à	9 .		
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5. Le projet 
	

Comme	mentionné	auparavant,	le	projet	développé	durant	la	session	d’hiver	2015,	vise	le	milieu	

agrotouristique	du	Québec	où,	à	défaut	de	me	répéter	aussi,	je	suis	d’avis	que	l’architecture	peut	

servir	de	vecteur,	d’amplificateur	et	même	de	structurant	afin	d’obtenir	une	expérience	tel	que	

celle	recherchée.	Elle	peut	donc	aider	au	«	déploiement	d’une	stratégie	proposant	une	expérience	

unique	comportant	une	haute	valeur	émotionnelle	et	sensorielle	»	en	plus	bien	sûr	de	soutenir	la	

coexistence	 «	 dans	 le	 respect	 et	 l’harmonie	 du	 site	 agricole	 et	 rurale	 »,	 approche	 qui	 est	

préconisée	par	le	Groupe	de	concertation	sur	l’agrotourisme	au	Québec.	

	

Donc,	l’implantation	de	la	cidrerie	vise	un	lieu	de	production	à	caractère	naturel	où	la	production	

pourra	se	faire	à	même	le	site	de	récolte,	augmentant	ainsi	l’importance	du	paysage	en	plus	de	

diversifier	davantage	les	expériences	possibles	pour	les	visiteurs.	L’usage	s’adresse	en	majorité	à	

des	 gens	 adultes,	 dû	 à	 la	 partie	dégustation	de	produits	 alcoolisés	du	programme.	Cependant,	

l’intégration	du	centre	d’interprétation	et	l’accès	aux	lieux	de	production	augmentent	les	types	de	

clientèle	pouvant	profiter	du	projet,	car	 il	pourrait	très	bien	accueillir	une	sortie	scolaire	en	en	

adaptant	l’étape	de	dégustation	avec	des	moûts	de	pomme	au	lieu	de	produits	alcoolisés.	

	

Lors	 de	 la	 réalisation,	 il	 est	 certain	 que	 les	 bases	 établies	 précédemment	 dans	 la	 section	 sur	

l’architecture	sensorielle	et	celle	sur	l’architecture	émotionnelle	sont	venues	teinter	l’ensemble	du	

projet	et,	du	même	coup,	orienter	la	majorité	des	décisions	conceptuelles.	Bien	que	l’ensemble	des	

éléments	du	cadre	théorique	soit	interreliés,	la	décision	de	relayer	la	notion	de	plaisir	et	l’aspect	

de	 la	 mémoire	 au	 deuxième	 plan	 a	 été	 prise	 afin	 de	 venir	 soutenir	 plus	 subtilement	 les	

expériences	proposées	et	permettre	de	se	concentrer	sur	ce	qui	était	jugé	l’élément	porteur	du	

projet,	soit	l’architecture	sensorielle	et	émotionnelle.	

	

La	suite	du	chapitre	dressera	un	exposé	complet	du	projet	à	travers	un	enchainement	de	sous‐

sections.	La	première,	qui	est	le	choix	du	site,	permettra	d’exposer	le	projet	à	l’échelle	de	la	région	

et	 plus	 précisément	 de	 la	 municipalité,	 tandis	 que,	 dans	 un	 deuxième	 temps,	

mission/enjeux/objectifs	de	design	permettra	de	mieux	comprendre	l’envergure	et	les	prémisses	

du	projet.	Par	la	suite,	les	sous‐sections	sur	le	choix	d’implantation,	le	programme,	l’aménagement	

paysager	&	l’architecture	extérieure	et	le	cheminement	de	la	visite	&	ambiances	se	succèderont	et	

complèteront	l’explication	du	projet.	



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

Sédrick	Bolduc	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 		29/75	

Figure	12	:	Carte	et	graphique	de	la	répartition	des	vergers	en	Montérégie

5.1. Choix du site 
	

Le	site	choisi	est	situé	dans	la	région	administrative	de	la	Montérégie.	Elle	est	une	des	régions	les	

plus	 importantes	 pour	 la	 pomiculture	 totalisant	 3	 847	 hectares	 MAPAQ,	 en	 ligne .	 Plus	

précisément	 dans	 cette	 région,	 la	 municipalité	 visée	 est	 le	 Mont‐Saint‐Grégoire	 qui	 regroupe	

seulement	 environ	 2,4%	 de	 toute	 cette	 production,	 comme	 le	 démontre	 la	 carte	 ci‐dessous.	

Cependant,	cela	n’empêche	pas	de	jouir	d’un	engouement	fort	pour	ses	vergers	durant	la	période	

automnale.	

	 	



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

30/75	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 										Sédrick	Bolduc	 	

Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 ce	 secteur	 a	 comme	 ville	 voisine	 Saint‐Jean‐sur‐Richelieu	 qui	
dénombre	une	population	d’environ	90	000	habitants	et	est	à	environ	quarante‐cinq	minutes	de	
la	Métropole.	

	

De	plus,	lors	du	choix	du	site,	les	critères	suivants	s’imposaient	afin	de	développer	une	esquisse	

réaliste	et	viable	:	

o Une	grande	superficie	d’exploitation	regroupant	une	quantité	de	pommiers	matures	
pouvant	soutenir	l’alimentation	d’une	cidrerie;	

o Être	à	proximité	d’un	secteur	ayant	un	certain	engouement	agrotouristique	déjà	existant	et	
dont	celui‐ci	n’est	pas	éphémère;	

o Favoriser	une	zone	où	l’usage	spécifique	de	cidrerie	n’est	pas	saturé	par	rapport	à	son	
territoire	afin	de	pouvoir	maintenir	une	rentabilité	raisonnable	sans	faire	de	sacrifice	sur	
l’expérience	espérée	pour	le	projet;	

		

Alors,	 la	 municipalité	 de	 Mont‐Saint‐

Grégoire	 s’avérait	 un	 bon	 secteur	 pour	

établir	ce	projet	d’autant	plus	qu’elle	fait	déjà	

partie	 de	 quelques	 parcours	

agrotouristiques	 de	 la	 Montérégie	 en	 plus	

des	 attraits	 touristiques	 déjà	 présents	 sur	

place,	 tels	 que	 mentionnés	 précédemment	

dans	 le	chapitre	sur	 le	Mont‐Saint‐Grégoire.	

De	 plus,	 bien	 que	 les	 activités	 liées	 à	 la	

pomme	 soient	 fort	 populaires	 durant	

Figure	13	:	Carte	de	situation	de	la	municipalité	de	Mont‐Saint‐Grégoire

Figure	14 : Carte	de	délimitation	du	Mont‐Saint‐Grégoire	
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Figure	 15 : Carte	 reprenant	 les
grandes	zones	du	plan	de	zonage	

l’automne,	seulement	deux	cidreries	de	petites	

envergures	 sont	 implantées	 près	 des	 sites	

disponibles,	 dont	 une	 qui	 est	 située	 dans	 un	

verger	 où	 les	 activités	 sont	 très	 variées	 donc	

non	 spécifiques	 à	 la	 production	 de	 cidres	

annexe	4 .	
	

Lorsqu’on	 s’approche	 et	 fait	 une	 analyse	 à	

l’échelle	de	 la	municipalité,	 le	 plan	de	 zonage	

détermine	 des	 zones	 particulières	 sur	 le	

territoire,	 où	 le	 site	 fait	 partie	 de	 celle	

mentionnée	 comme	 patrimoine	 naturel	 près	

de	 la	montagne.	 De	 plus,	 cette	 carte	 cible	 un	

très	 petit	 secteur	 associé	 à	 l’agrotourisme	 et	

curieusement	 il	 s’agit	 seulement	 de	 l’étendue	

correspondant	aux	Vergers	Charbonneau.	
	

	

	

	

Dans	 le	 cas	 du	 site,	 à	 titre	 de	 terrain	

d’intervention,	 il	 est	 accessible	 par	 la	 route	

contournant	la	montagne	nommée	chemin	du	

Sous‐Bois.	 Étant	 ainsi	 reculez	 du	 cœur	 de	 la	

municipalité	 et	 du	 pôle	 d’attraction	 des	

multiples	 vergers	 situés	 aux	 abords	 de	 la			

Route	 104.	 Le	 point	 précédent	 pourrait	

paraître	 être	 un	 désavantage,	 mais	 dans	 le	

cadre	 du	 projet,	 il	 s’agit,	 à	 l’inverse,	 d’un	

avantage	puisque	cela	permettra	de	profiter	du	

relief	apporté	par	la	montagne	en	plus	d’offrir	

une	 vue	 panoramique	 sur	 les	 arbres	 fruitiers	

du	 verger	 qui	 se	 trouve	 en	 aval	 et,	 du	même	

coup,	de	l’autre	côté	de	la	route	municipale.	
Figure	16 : Carte	satellite	montrant	les	vergers	et	le	site	choisi



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

32/75	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 										Sédrick	Bolduc	 	

L’ensemble	 appartenant,	 à	 ce	 jour,	 à	monsieur	 Yvan	Duchesne	 représente	 environ	 vingt‐et‐un	

pour	cent	de	la	superficie	totale	des	vergers	du	Mont‐Saint‐Grégoire.	Le	terrain	propose	une	zone	

agricole	d’environ	397	000	m2	de	part	et	d’autre	de	 la	voie	publique,	dont	approximativement	

251	350	m2	sont	occupés	par	le	verger.	De	plus,	la	zone	réellement	constructible	située	du	côté	de	

la	montagne	offre	environ	9	400	m2.	D’autre	part,	le	site	se	veut	à	l’écart	de	la	dense	circulation	

automobile	 lors	 de	 la	 saison	 achalandée	 en	 automne.	Donc,	 cette	 nuisibilité	 est	 évitée	 laissant	

place	à	une	sérénité	supplémentaire	augmentant	les	possibilités	sensorielles	en	lien	avec	le	site.	

	

De	 plus,	 le	 terrain	 possède	 des	 traces	 du	 passé,	 soit	 un	 ancien	 chemin	 de	 fer	 qui	 était	 celui	

mentionné	 dans	 la	 section	 historique	 du	 chapitre	 sur	 le	 Mont‐Saint‐Grégoire.	 Il	 fait	 place,	

aujourd’hui,	à	un	sentier	traversant	le	verger.	Par	ailleurs,	ce	verger	serait	le	plus	vieux	du	Mont‐

Saint‐Grégoire	étant	implanté	avant	1935	 voir	annexe	12	pour	photo	satellite	de	1979	et	2014 .	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure	17	:	Extraits	des	cartes	historiques	de	1909,	1935	et	1960	 annexe	11

Figure	18 : Vue	satellite	annotée	du	terrain	
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5.2. Mission / Enjeux / Objectifs de design 
	

Afin	 de	 se	 rafraîchir	 la	 mémoire,	 la	 mission	 primaire	 de	 l’essai‐projet	 est	 de	 privilégier	 la	

collaboration	des	sens	dans	l’élaboration	d’une	cidrerie	où	l’expérience	architecturale	sensorielle	

et	émotionnelle	 joue	un	rôle	 important	dans	 l’amplification	d’une	expérience	déjà	amorcée	par	

l’activité	 de	 dégustation	 du	 cidre,	 la	 capacité	 agrotouristique	 de	 l’endroit	 et	 les	 souvenirs	

possibles	qui	peuvent	émerger	de	la	mémoire	en	lien	avec	la	pomme	et	le	verger.	

En	lien	avec	la	mission	qui	précède	et	le	cadre	théorique,	les	enjeux	principaux	sont:	

o Maximiser	l’expérience	sensorielle	en	lien	avec	le	site	et	son	domaine	de	production;	
o Tirer	profit	de	chaque	sens	dans	l’élaboration	du	parcours	architectural	intégré	au	programme	

ayant	pour	but	la	création	d’ambiance	et	la	valorisation	des	perceptions;	
o Garder	en	tête	la	notion	de	plaisir	physique	et	psychologique	s’appliquant	aux	expériences	

sensorielles	et	émotionnelles;	
o Essayer	de	faire	remémorer	des	souvenirs	de	la	mémoire	des	visiteurs	en	lien	avec	des	

expériences	antérieures	ou	des	clins	d’œil	aux	souvenirs	de	l’enfance	liés	à	la	pomme;	
	

En	réponse	aux	enjeux	précédents,	voici	les	objectifs	s’y	rattachant,	qui	se	réfèrent	d’une	part	au	

cadre	théorique,	mais	aussi	au	génie	du	lieu	et	aux	aspirations	du	domaine	agrotouristique	:	

o Mettre	en	valeur	ou	même	révéler,	à	travers	l’architecture,	le	milieu	naturel	du	site;	
o Intégrer	les	notions	de	création	d’ambiance	et	de	perceptions	du	cadre	théorique	à	la	

promenade	architecturale;	
o Mettre	en	place	diverses	«	mises	en	scène	»	mettant	à	profit	tous	les	sens	de	façon	séparée	ou	

regroupée,	afin	de	capter	davantage	leur	attention;	
o Développer	dans	l’architecture	un	plaisir	esthétique,	en	se	basant	sur	les	critères	de	Zumthor,	

qui	complèterait	le	plaisir	physique	de	la	dégustation	et	de	la	visite	des	espaces	de	production;	
o Proposer	des	expériences	assez	marquantes	pour	que	celles‐ci	se	logent	et	restent	dans	la	

mémoire	des	gens;	
	

Malgré	les	objectifs	de	design	ci‐haut,	d’autres	plus	généraux	rattachés	en	partie	au	site,	à	l’usage	

et	au	programme	s’y	ajoutent	:	

o Tirer	parti	du	site	et	de	son	dénivelé	lors	de	la	visite,	dans	l’aménagement	des	espaces	intérieurs	
et	extérieurs	et	dans	la	proposition	des	ambiances;	

o Concevoir	une	cidrerie	offrant	une	expérience	globale	qui	se	démarque	de	celles	proposées	chez	
les	autres	producteurs;	

o Établir	l’équipement	et	l’aménagement	nécessaire	au	bon	fonctionnement	d’une	cidrerie;	
o Informer,	à	travers	la	visite,	les	gens	sur	les	multiples	étapes	de	production	du	cidre;	
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5.3. Choix d’implantation 
	

L’implantation	 idéale	pour	 le	projet,	 telle	que	présentée	 lors	de	 la	critique	 finale,	s’est	précisée	

avec	les	critères,	préférences	et	opportunités	suivants	:	

o Séparation	physique	et	visuelle	possible	entre	la	majorité	du	verger	et	le	nouveau	bâtiment	
proposé,	grâce	à	l’emplacement	de	la	voie	publique	créant	un	recul	entre	les	deux	éléments;	
	

o La	portion	constructible	du	terrain	se	trouve	à	être	l’un	des	points	le	plus	hauts,	offrant	une	
vue	pratiquement	complète	sur	le	verger	situé	en	aval	de	la	montagne;	

	

o Permets	 de	 ne	 pas	 faire	 dos	 au	 verger,	 mais	 de	 plutôt	 l’utiliser	 comme	 paysage	
contemplatif;	

	

o Il	est	possible	de	privilégier	une	proximité	avec	la	route	afin	de	conserver	une	interactivité	
avec	celle‐ci	et	d’avoir	pignon	sur	rue,	afin	d’augmentant	la	visibilité	au	niveau	des	passants,	
ce	qui	présente	un	atout	pour	un	lieu	touristique	comme	celui‐ci;	

	

o En	rapprochant	le	bâtiment	de	la	rue,	cela	libère	suffisamment	de	place	à	l’arrière	pour	y	
intégrer	 le	 stationnement	 et	 ainsi	 le	 relayer	 au	 deuxième	 plan	 par	 rapport	 à	 la	 voie	
publique,	augmentant	l’importance	de	l’interface	entre	la	rue	et	le	bâtiment.	Cela	différencie	
la	situation	actuelle	de	ce	que	nous	sommes	habitués	de	voir	dans	ce	type	de	projet	où	le	
stationnement	est	en	façade	et	a	une	prédominance	dans	le	paysage;	

	

o Il	y	a	aussi	une	conservation	des	attraits	 forts	du	site	comme	 la	mise	en	valeur	des	plus	
vieux	pommiers	du	site	en	les	intégrant	davantage	à	l’interaction	avec	les	visiteurs,	grâce	à	
la	proximité	avec	la	salle	de	réception	et	l’accès	principal	au	bâtiment.	Un	aménagement	de	
sentiers	à	travers	ceux‐ci	permet	aussi	une	meilleure	proximité	avec	les	personnes	côtoyant	
cet	environnement.	Sans	compter	que	des	zones	de	repos	ou	de	socialisation	sont	intégrées	
aux	endroits	où	d’anciens	pommiers	étaient	 avant	de	mourir	 et	d’être	 coupés.	Donc,	 ces	
espaces	ajoutent	à	l’expérience	globale	vécue	et	aident	à	l’organisation	du	site;	

Figure	19	:	Vue	aérienne	du	Verger	de	la	Montagne 
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5.4. Programme 
	

D’abord,	 le	projet	 comporte	un	seul	bâtiment,	mais	 celui‐ci	 se	divise	en	deux	 sections	divisant	

ainsi	 le	 programme.	 D’un	 côté,	 on	 retrouve	 la	 zone	 accueil	 et	 activités	 sociales	 tandis	 que	 les	

espaces	de	production	sont	de	l’autre	côté.	L’un	des	enjeux	du	projet	était	aussi	de	rendre	le	plus	

grand	nombre	de	pièces	du	programme	accessibles	au	public	pour	maximiser	 l’interaction	des	

visiteurs	avec	le	lieu	dans	son	ensemble.	Ce	point	permet	aussi	à	la	cidrerie	de	se	démarquer	de	ce	

qu’il	se	fait	dans	 la	majorité	des	 lieux	agrotouristiques	où	seulement	une	petite	proportion	des	

espaces	est	totalement	accessible	au	public.	

	

Les	deux	graphiques	situés	à	droite	expriment	

ce	qui	était	souhaité	durant	la	période	d’étude	

préliminaire	pour	le	projet,	comparativement	à	

l’analyse	faite	sur	un	précédent	de	cidrerie	qui	

était	 la	 Face	 Cachée	 de	 la	 Pomme.	 Donc,	 les	

pièces	 accessibles	 au	 public	 représenteraient	

environ	 le	 deux	 tiers	 de	 la	 superficie	 totale,	

dont	 le	 tiers	 était	 totalement	 voué	 au	 public	

tandis	 que	 l’autre	 tiers	 serait	 sommairement	

accessible.	Par	ailleurs,	même	si	la	vocation	du	

bâtiment	se	veut	publique,	il	n’en	demeure	pas	

moins	 qu’une	 portion	 des	 espaces	 doit	 être	

privée	réduisant	ainsi	l’accès	au	public.	Dans	le	

cas	qui	nous	concerne,	il	s’agit	principalement	

des	 pièces	 administratives	 et	 des	 zones	

d’entreposage.	Pour	le	reste	du	programme,	un	

effort	est	maintenu	pour	en	exposer	même	les	

pièces	 où,	 habituellement,	 les	 producteurs	

préfèrent	garder	le	public	à	l’écart,	à	défaut	de	

relayer	 l’expérience	seulement	à	celle	visuelle	

lorsque	le	contact	humain	doit	être	limité	pour	

des	raisons	sanitaires.	

Figure	20 : Graphiques	de	la	répartition	des	pièces	
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À	 la	 fin	 de	 la	 conception	 du	 projet,	 53%	 des	 pièces	 étaient	 totalement	 accessibles	 au	 public	

représentant	65%	de	la	superficie	totale	du	programme,	tandis	que	les	pièces	semi‐publiques	qui	

se	 veulent	 seulement	 accessibles	 par	 le	 parcours	 des	 passerelles	 de	 visite	 totalisent	 18%,	 soit	

aussi	18%	de	la	superficie	et	pour	terminer	les	espaces	privés	représentent	29%	des	pièces	dont	

uniquement	17%	de	la	superficie	leur	est	consacrée.	À	cet	égard,	le	programme	final	renfermant	

les	 pièces	 nécessaires	 au	 bon	 fonctionnement	 d’une	 cidrerie	 adaptée	 à	 l’envergure	 du	 verger	

présent	sur	le	site	a	été	élaboré	suite	à	l’analyse	programmatique	de	la	cidrerie	La	Face	Cachée	de	

la	Pomme	 annexe	10	et	à	diverses	recherches	internet	d’équipement	de	production	en	plus	de	

validation	 avec	 différents	 vignobles	 dont	 les	 équipements	 et	 pièces	 se	 ressemblaient.	 Alors,	

l’aménagement	tel	que	présenté	sur	les	plans	totalise	16	515	pi2	répartis	sur	trois	étages,	soit	un	

sous‐sol	 partiel,	 un	 rez‐de‐chaussée	 pleine	 grandeur	 et	 un	 étage	 servant	 principalement	 aux	

passerelles	de	visite	et	à	la	zone	administration.	

	

	

	

Figure	21	:	Plan	de	l’étage	de	la	cidrerie	

Figure	22	:	Plan	du	rez‐de‐chaussée	de	la	cidrerie	
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Pour	terminer	cette	section,	le	lien	entre	le	programme	et	le	cadre	théorique	est	exprimé	à	travers	

le	graphique	suivant	 identifiant	 l’expérience	sensorielle,	 l’expérience	émotionnelle,	 la	notion	de	

plaisir	et	les	aspects	de	la	mémoire	pour	les	pièces	principales	étant	en	connexion	avec	le	visiteur		

	

	 	

Figure	23	:	Schéma	du	programme	principal	pour	la	cidrerie
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5.5. Aménagement paysager & Architecture extérieure 
	

L’aspect	paysager	du	projet	ne	s’arrête	pas	seulement	avec	 le	choix	d’implantation,	mais	passe	

aussi	par	l’aménagement	paysager	permettant	ainsi	d’étendre	et	même	de	consolider	le	concept	

global	en	mettant	à	profit	l’environnement	extérieur	du	bâtiment.	

	

	

Dans	 un	 premier	 temps,	 le	 sentier	 principal	

existant	 du	 verger	 créant	 une	 ligne	 franche	

dans	 le	 paysage	 a	 tout	 simplement	 été	

prolongée	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 rue	 afin	 de	

servir	de	 liaison	 entre	 le	 verger	 et	 la	 cidrerie	

limitant	 ainsi	 le	 bouleversement	 de	 la	 trame	

paysagère.	 Une	 fois	 arrivé	 de	 l’autre	 côté,	 le	

sentier	 se	 prolonge	 jusqu’à	 la	 bande	

horizontale	formée	par	la	linéarité	du	bâtiment	

forçant	 de	 façon	 naturelle	 la	 séparation	 des	

deux	 volumes	 qui	 sont	 les	 principaux	

composants	de	la	volumétrie	principale.	

	

	

	

Donc,	cela	permet	l’orchestration	d’une	confrontation	entre	le	volume	orthodoxe	utilisé	pour	les	

espaces	de	production,	qu’est	le	rectangle,	et	la	portion	d’accueil	et	d’activités	sociales	épousant	

une	 volumétrie	 plus	 dynamique	 en	 réponse	 aux	 ambiances	 intérieures	 qui	 se	 veulent	 plus	

uniques.	 Cependant,	 le	 mouvement	 dans	 la	 toiture	 qui	 transparaît	 derrière	 le	 volume	

rectangulaire	 cherche	 à	 rétablir	 le	 lien	 entre	 les	 deux	 volumes	 de	 façon	 fantomatique	 dû	 au	

prolongement	du	lattis	de	bois	en	hauteur	dépassant	ainsi	le	profil	de	la	toiture	réelle.	L’espace	

résiduel	entre	les	volumes	offre	donc	une	certaine	perméabilité	entre	l’avant	et	l’arrière	grâce	à	la	

transparence	de	cet	espace	transitoire	qui	se	veut	une	option	entre	l’intérieur	et	l’extérieur.	

Figure	24 : Plan	d’implantation	de	la	cidrerie	
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Figure	26	:	Perspective	de	la	cidrerie	–	Vue	principale	de	la	rue	

	Au	 deuxième	 plan	 par	 rapport	 à	 la	 rue,	 se	 poursuit	 ce	 segment	 marquant	 du	 paysage	 pour	

l’utiliser	comme	lien	dans	le	cheminement	entre	 l’entrée	principale,	qui	se	trouve	sur	 la	 façade	

arrière	du	bâtiment,	et	le	stationnement.	

	

Dans	 ce	 cas	 si,	 une	 minéralité	 encore	 plus	

assumée	 et	 structurée	 organise	 la	

déambulation	des	gens	jusqu’à	l’intérieur	où	la	

minéralité	 au	 niveau	 du	 plancher	 se	 ressent	

aussi	 créant	 un	 espace	 tampon	 entre	 la	 zone	

située	 à	 droite	 et	 celle	 à	 gauche.	 Le	

cheminement	 entre	 le	 stationnement	 et	

Figure	25	:	Perspective	de	la	cidrerie	–	Vue	principale	arrière

Figure	27 : Perspective	de	l’entrée	principale	
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l’entrée	est	aussi	ponctué	d’éléments	verticaux	assurant	la	continuité	du	geste	de	l’entrée	et	du	

même	coup	la	gradation	de	celui‐ci.	

Du	 côté	 de	 la	 matérialité	 extérieure	 du	 projet,	 le	 bois	 prédomine	 puisqu’il	 est	 utilisé	 tant	 en	

revêtement	principal	que	sous	forme	de	deuxième	peau	apposée	sur	les	fenêtres	et	murs	rideaux.	

Il	a	aussi	été	choisi	dans	 le	but	de	permettre	une	continuité	matérielle	à	 l’intérieur	grâce	à	ses	

capacités	 structurales	 jumelées	 à	 celles	 qui	 sont	 esthétiques.	 Afin	 d’obtenir	 un	 résultat	

convainquant,	le	revêtement	extérieur	prend	la	forme	de	lattis	horizontal	sur	l’un	des	volumes	et	

vertical	sur	l’autre	offrant	aussi	la	possibilité	de	varier	les	teintes	utilisées.	À	plusieurs	endroits	

sur	la	cidrerie,	un	rythme	est	créé	sur	les	façades	en	jouant	avec	l’espacement	entre	les	planches	

du	 revêtement	 créant,	 lorsqu’elles	 sont	 installées	 devant	 les	 ouvertures,	 des	 jeux	d’ombrage	 à	

l’intérieur	 qui	 évoluent	 durant	 les	 périodes	 de	 la	 journée.	 Cet	 espacement,	même	 lorsqu’il	 est	

identique,	entre	les	lattes	apporte	une	lecture	plus	claire	de	l’horizontalité	ou	de	la	verticalité	en	

plus	d’augmenter	l’apparence	de	légèreté	de	l’ensemble	extérieur.	

	

À	l’inverse,	l’endroit	où	le	lattis	est	laissé	de	côté	correspond	à	la	salle	de	réception,	car	l’objectif	

était	d’extérioriser	 cette	pièce	en	utilisant	 le	parterre	nivelé	pour	 faire	 cheminer	 les	gens	vers	

l’extérieur	afin	de	profiter	du	jardin	aménagé	à	travers	les	vieux	pommiers.	De	plus,	une	fois	la	

noirceur	tombée,	cette	grande	surface	vitrée	peut	devenir	un	élément	signal	à	partir	de	 la	rue,	

lorsqu’il	est	éclairé	de	l’intérieur.	

	

Figure	28	:	Perspective	du	jardin	vers	salle	de	réception
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5.6. Cheminement de la visite & Ambiances 

Rendu	à	l’intérieur,	le	cheminement	du	visiteur	

se	veut	comme	une	promenade	guidée	par	les	

séquences	 proposées	 et	 l’articulation	 de	

l’architecture	où	chaque	personne	peut	aller	à	

son	rythme,	«	flâner	»,	tout	en	conservant	son	

attention	 avec	 les	 divers	 pôles	 de	 tension	

présents	 tout	 au	 long	 du	 parcours.	 Dans	 la	

zone	 de	 production,	 la	 circulation	 se	 fait	

principalement	 à	 travers	 des	 passerelles	

donnant	ainsi	un	point	de	vue	d’ensemble	aux	

visiteurs	pouvant	multiplier	les	expériences.	

	

Dans	 l’ensemble	 du	 projet,	 la	 matérialité	

cherche	 à	 s’harmoniser	 par	 une	 déclinaison	

d’application	 et	 d’utilisation	 de	 la	 même	

matière	 première	 qu’est	 le	 bois	 laissé	 à	 son	

apparence	naturelle.	Les	ambiances	cherchent	

tout	de	même	à	être	changeantes	d’un	espace	à	

l’autre	 principalement	 dans	 les	 deux	 points	

culminants	du	projet	qui	 sont	 l’expérience	de	

l’évaporateur	et	celle	de	la	salle	de	dégustation,	

où	 un	 revêtement	 d’acier	 noir	 texturé	 sert	 à	

exprimer	 leur	 caractère	 unique.	 De	 plus,	

l’utilisation	modérée	du	béton	vient	délimiter	

quelques	 espaces	 comme	 le	 corridor	 rythmé	

offrant	 en	 plus	 des	 capacités	 thermiques	

supérieures	à	celle	du	bois.	

	

Figure	29 : Coupes	transversales	de	la	cidrerie
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L’une	des	déclinaisons	du	bois	se	retrouve	en	grande	partie	dans	le	volume	regroupant	la	zone	

d’accueil	 et	 d’activités	 sociales	 qui	 propose	 une	 présence	 de	 CLT	 servant	 principalement	 de	

revêtement	structural,	mais	aussi	d’escalier	et	de	passerelle	parcourant	les	espaces	de	production	

par	la	suite.	De	l’autre	côté,	l’espace	de	production	qui	se	veut	à	vocation	plus	‘’industrielle’’	laisse	

tout	de	même	apparaitre	des	éléments	de	bois	apportant	une	chaleur	et	du	mouvement	comme	

les	poutres	épousant	les	variations	d’angle	et	de	hauteur	de	la	toiture.	

	

L’apport	lumineux	est	aussi	traité	d’une	façon	différente	en	utilisant	principalement	des	puits	de	

lumière	 unifiant	 davantage	 l’éclairage	 en	 plus	 des	 capacités	 de	 ventilation	 naturelle	 réduisant	

ainsi	 l’apport	 en	 éclairage	 artificiel	 durant	 le	 jour.	 La	 lumière	 zénithale	 est	 aussi	 utilisée	 afin	

d’amplifier	 l’effet	 vécu	dans	 la	pièce	de	 l’évaporateur	où	 le	 visiteur	 se	 voit	 accompagné	par	 la	

vapeur	durant	son	ascension	pour	ensuite	se	sentir	plus	oppressé	par	celle‐ci	une	fois	rendu	sur	le	

palier	 supérieur	 permettant	 de	 quitter	 la	 pièce.	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 cette	 lumière	

zénithale	est	plutôt	relayée	à	ses	capacités	spirituelles	et	d’amplificateur	d’expérience	dans	la	salle	

de	dégustation,	apportant	ainsi	une	certaine	sérénité	et	particularité	à	la	pièce	qui	se	retrouve	à	

être	refermée	sur	elle‐même	afin	de	réduire	les	distractions	possibles.	

	

L’Attrait	olfactif,	quant	à	lui,	est	stimulé	par	cette	grande	présence	du	bois,	mais	aussi	par	la	zone	

de	production	qui	a	son	odeur	propre	par	rapport	à	l’évolution	de	la	pomme	dans	le	processus	de	

fabrication	du	 cidre.	 En	 revanche,	 une	 «	 attaque	olfactive	 »	 vient	 tout	de	même	surprendre	 le	

visiteur	dans	le	parcours	à	l’aide	de	persiennes	servant	de	rejet	d’air	pour	la	salle	réfrigérée	où	

s’entassent	les	caisses	de	pommes.	

	

	 	

Figure	30	:	Coupe	longitudinale	de	la	cidrerie	
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L’approche	utilisée	de	petites	mises	en	scène	se	poursuit	au	point	le	plus	haut	du	projet	où	est	

situé	un	belvédère	donnant	un	regard	complet	sur	le	verger	qui	se	déploie	devant	nous,	avant	de	

redescendre	dans	un	escalier	énigmatique	donnant	l’impression	d’un	accès	servant	à	un	grenier	

pour	poursuivre	la	visite	qui	se	termine	par	la	dégustation	de	cidres	dans	la	salle	créée	à	cette	fin.	

	

La	suite	de	la	description	du	projet	montra	les	perspectives	produites	principalement	en	lien	avec	

le	parcours	lors	d’une	visite	complète	de	la	cidrerie	où	plusieurs	ambiances	sont	perceptibles	où	

découle	un	ensemble	d’expériences	sensorielles	et	émotionnelles.	Elles	sont	toutes	en	lien	avec	les	

critères	de	Zumthor,	mais	afin	de	ne	pas	répéter	ce	qui	a	été	mentionné	dans	le	chapitre	sur	le	

cadre	théorique,	seulement	les	titres	des	critères	apparaitront	sous	les	images.	

	

	 	

Figure	31	:	Plan	du	parcours	de	la	cidrerie	
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Harmonie	des	matériaux	 	 	 					Corps	de	l’architecture	/	Harmonie	des	matériaux	

Lumière	sur	les	choses		 	 	 							Température	de	l’espace	/	Sérénité	et	séduction	

	

Tension	intérieur	et	extérieur	

Lumière	sur	les	choses	

Corps	de	l’architecture	

Sérénité	et	séduction	

Lumière	sur	les	choses	

Consonance	

Architecture	comme	environnement	

	

	

	

	

Lumière	sur	les	choses	

	

	

	

Figure	33	:	Perspective	Accueil/Boutique	 Figure	32 : Perspective	Corridor	rythmé	

Figure	34	:	Perspective	Cuverie	

Figure	35	:	Perspective	Salle	de	pressage	
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Magie	du	réel	/	Son	de	l’espace		 	 	 Tension	intérieur	et	extérieur	

Corps	de	l’architecture		/	Lumière	sur	les	choses	 Son	de	l’espace	/	Lumière	sur	les	choses	

Température	de	l’espace	 	 	 	 Architecture	comme	environnement	

	

Magie	du	réel	/	Corps	de	l’architecture	 	 Tension	intérieur	et	extérieur	

Consonance	/	Harmonie	des	matériaux	 	 Architecture	comme	environnement	

Lumière	sur	les	choses	/	Paliers	d’intimité	

Température	de	l’espace	

Architecture	comme	environnement	

	

En	conclusion	de	la	description	du	projet,	cette	cidrerie	se	veut	un	lieu	paysager	et	architectural	

où	 la	synergie	des	ambiances	vécues	par	 les	 individus	nourrit	des	expériences	sensorielles	qui	

prennent	plusieurs	formes	cherchant	à	toujours	stimuler	plus	d’un	sens.	Le	but	est	de	les	stimuler	

à	divers	niveaux	d’intensité	à	travers	un	cheminement	qui	se	veut	le	plus	naturel	possible	pour	le	

visiteur	où	diverses	tensions	et	oppositions	sont	mises	de	l’avant.	

Figure	37	:	Perspective	Évaporateur	 Figure	36 : Perspective	Belvédère

Figure	39	:	Perspective	Salle	de	dégustation	 Figure	38 : Perspective	Visite	vers	le	Verger	
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Retour crit ique & Conclusion 
	

Maintenant	que	l’ensemble	de	l’essai	 projet 	est	terminé,	il	est	intéressant	de	prendre	le	temps	

de	faire	un	retour	sur	le	cheminement	durant	le	projet,	le	résultat	tel	qu’exposé	dans	ce	document	

et	l’appart	de	celui‐ci	pour	ma	progression	personnelle	ainsi,	en	toute	modestie,	que	ce	qu’un	tel	

projet	pourrait	éventuellement	apporter	principalement	au	domaine	agrotouristique.	

	

D’abords,	bien	que	le	terme	«	architecture	sensorielle	»	soit	assez	bien	connu	dans	le	milieu,	il	y	a	

une	 grande	 différence	 entre	 la	 théorie	 et	 la	 pratique	 d’autant	 plus	 qu’il	 faut	 une	 certaine	

expérience	en	architecture,	comme	en	témoigne	des	architectes	le	faisant	de	façon	remarquable	

pour	 seulement	 en	 nommer	 Peter	 Zumthor,	 Steven	 Holl	 et	 Tadao	 Ando.	 Donc,	 mon	 niveau	

d’expérience	n’étant	certainement	pas	le	même,	il	a	fallu	que	je	me	demande	à	répétition	:	est‐ce	

ce	que	je	veux	réellement	véhiculer;	Est‐ce	assez	pour	en	ressentir	l’expérience	et	l’ambiance	ou	

est‐ce	 même	 trop,	 du	 coup	 en	 perdons‐nous	 l’essentielle.	 En	 plus,	 le	 but	 était	 de	 varier	 les	

expériences	 et	 ambiances	 tout	 en	 conservant	 une	 ligne	 directrice	 forte.	 Alors,	 la	 promenade	

guidée	ou	en	d’autres	mots	le	parcours	m’est	apparu	une	bonne	solution	afin	de	faire	coexister	

l’ensemble	des	ambiances	et	expériences	tout	au	long	de	la	visite.	

	

La	sélection	d’un	tel	site	ayant	autant	de	potentiel	a	aidé	à	établir	 le	choix	des	 interventions	et	

même,	qu’à	un	certain	moment,	des	éléments	importants	du	site	ont	dû	être	mis	de	côté	afin	de	

conserver	un	concept	fort	ainsi	qu’une	seule	ligne	directrice.	Dans	un	autre	ordre	d’idées,	lors	de	

la	 conception	 volumétrique	 et	 matérielle,	 une	 des	 volontés	 était	 de	 concevoir	 un	 projet	

réinterprétant	l’architecture	agricole	traditionnelle	tout	en	ayant	une	volumétrie	simple,	mais	qui	

se	démarquerait	de	ce	que	nous	avons	l’habitude	de	voir.	Donc,	la	prémisse	a	été	l’analogie	à	la	

vieille	grange	de	bois	à	laquelle	des	manipulations	se	sont	ajoutées	pour	répondre	davantage	aux	

ambiances	intérieures	et	au	programme.	

	

Lorsqu’on	s’attarde	à	l’intérieur	du	projet,	le	principal	défi	dans	l’aménagement	a	été	d’organiser	

un	parcours	qui	semblait	naturel	pour	les	visiteurs	tout	en	évitant	le	plus	possible	de	revenir	sur	

le	même	trajet	et	conserver	une	séquence	de	«	mise	en	scène	»	tout	au	long	de	la	promenade.	D’un	
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autre	 côté,	 il	 a	 été	 difficile	 de	 produire	 le	 matériel	 visuel	 reflétant	 réellement	 les	 ambiances	

désirées	et	de	s’assurer	que	les	regards	externes	au	projet	comprennent	les	intentions	réelles.	

	

Néanmoins,	dans	son	ensemble,	je	crois	que	le	résultat	du	projet	tel	que	présenté	répond	bien	à	la	

problématique	 exposée	 dans	 l’essai	 et	 transpose	 bien	 l’appart	 théorique	 de	 l’architecture	

sensorielle	 et	 émotionnelle,	 bien	 que	 les	 sections	 sur	 la	 notion	 du	 plaisir	 et	 les	 aspects	 de	 la	

mémoire	ont	été	 relayées	au	deuxième	rang,	comme	mentionné	plutôt	dans	 l’essai.	De	plus,	 le	

projet	de	cidrerie	a	été	traité	à	divers	niveaux	dont	à	l’échelle	du	paysage,	à	celle	du	bâtiment,	à	

l’échelle	de	l’humain	ainsi	qu’au	niveau	du	détail	de	composition	et	du	traitement	des	matérialités.	

	

Au	terme	de	l’essai	 projet ,	cet	exercice	m’a	permis,	pour	une	des	premières	fois,	de	transposer	

un	 cadre	 théorique	dans	un	projet	 d’architecture.	 Cela	 a	d’ailleurs	 aidé	 à	 conserver	 le	 cap	 sur	

l’objectif	principal	que	je	m’étais	fixé	qui	était	de	beaucoup	mieux	répondre	à	ce	que	l’industrie	de	

l’agrotourisme	du	Québec	cible	par	leur	idée	d’une	expérience	globale	et	distinctive.	Alors,	pour	y	

arriver,	le	projet	démontre	qu’une	approche	architecturale	réfléchie	générant	des	perceptions	et	

des	 ambiances	 tout	 en	 tenant	 compte	 des	 besoins	 de	 l’usage	 au	 niveau	 du	 programme	 et	 de	

l’aménagement	doit	être	mise	en	place	peu	importe	le	domaine	d’exploitation	ou	de	production	

en	 lien	avec	 l’agrotourisme.	Mais	avant	 toute	chose,	une	sensibilisation	architecturale	doit	être	

inculquée	 auprès	 des	 propriétaires	 de	 ces	 lieux	 touristiques	 qui	 n’ont	 pas	 le	 réflexe	 actuel	 de	

mettre	 à	 profit	 l’architecture	 afin	 de	 se	 démarquer	 de	 leurs	 semblables	 et	 même	 parfois	 de	

remédier	à	des	manques	ou	des	problèmes	récurrents.	

	

En	terminant,	si	le	présent	projet	de	cidrerie	à	expériences	sensorielles	devait	atteindre	une	étape	

subséquente,	je	crois	que	celle‐ci	serait	de	mettre	en	place	une	série	d’installation	reprenant	les	

ambiances	proposées	 à	 l’échelle	 humaine	 à	 travers	 la	 concrétisation	d’une	maquette	 à	 échelle	

réelle	dans	laquelle	les	individus	pourraient	mieux	se	confronter	à	l’expérience	attendue	et	d’ainsi	

confirmer	ou	infirmer	les	sensations	ressenties.	
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Annexes 
 

Annexe 1 | Planches de la présentation devant jury du 17 avril 2015 (3 planches) 

*Source	des	images	:	Auteur	de	l’essai	 projet ,	Sédrick	Bolduc 
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Annexe 2 | Analyse de précédent_Les Thermes de Vals 

Graubunden	Canton,	Suisse	
Architecte	:	Peter	Zumthor	
Année	de	construction	:	1993‐1996	
Prix	honorifique	:	Pritzker	Architecture	Prize,	2009	

 

L'idée	était	de	créer	une	 forme	de	grotte	avec	 la	 structure.	La	pierre	de	 la	 région	est	devenue	 la	 source	
d'inspiration	et	la	ligne	directrice	pour	la	conception.	L'architecte	s'était	donné	comme	mandat	d'utilisé	ce	
matériau	avec	beaucoup	de	dignité	et	de	respect	pour	sa	matière.	
 
«	Mountain,	stone,	water	–	building	in	the	stone,	building	with	the	stone,	into	the	mountain,	building	out	of	
the	mountain,	being	inside	the	mountain	–	how	can	the	implications	and	the	sensuality	of	the	association	of	
these	words	be	interpreted,	architecturally	»	Peter	Zumthor	
 
Cet	espace	a	été	conçu	pour	les	visiteurs	afin	de	vivre	un	moment	de	détente	et	de	redécouvrir	les	anciens	
avantages	de	la	baignade.	Les	combinaisons	de	lumière	et	d'ombre,	des	espaces	ouverts	et	fermés	et	des	
éléments	 linéaires	 en	 font	 une	 expérience	 très	 sensuelle	 et	 réparatrice.	 La	 circulation	 intérieure	 est	
soigneusement	modulée,	ce	qui	conduit	les	baigneurs	à	certains	points	prédéterminés,	 	mais	leur	permet	
tout	 de	 même	 d'explorer	 d'autres	 espaces	 par	 eux‐mêmes.	 La	 perspective	 est	 toujours	 contrôlée	 en	
assurant	ou	détournant	un	point	de	vue.	
 
«	Moving	around	this	space	means	making	discoveries.	You	are	walking	as	if	in	the	woods.	Everyone	there	
is	looking	for	a	path	of	their	own.	»	Peter	Zumthor	
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Aspects architecturaux servant à l’expérience sensorielle : 
 

- Transition	entre	intérieur	et	extérieur	

Est‐ce	un	bâtiment	ou	plusieurs	?	
	

	
Inversion	 de	 la	 perception	 entre	 se	
sentir	à	l’intérieur	vs	à	l’extérieur.	
	
	
	
Multiplication	des	éléments	créant	un	
ensemble	 encourageant	 l’ambiguïté	
entre	intérieur	et	extérieur.	
	
	
	
	

	
	

	
Lorsque	regardé	de	l’extérieur	ou	dans	son	ensemble	d’aménagement	intérieur	

	
Clairement	un	seul	bâtiment	où	la	transition	entre	intérieur	et	extérieur	est	très	nuancée	
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Espace	intérieur	pouvant	donner	l’impression	d’espace	extérieur.	
Donc,	ambiguïté	ressentie	même	s’il	y	a	présence	d’un	plafond,	car	les	volumes	ont	l’air	d’une	multitude	de	
bâtiments	avec	leur	entrée	distincte.	
	

Assurément	 à	 l’extérieur,	même	 si	
entouré	par	des	sections	de	mur.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Plan	du	1er	étage	 	 	 	 	 	 	 	 										Plan	du	2e	étage	

	
	

Les	 plans	 démontrent	 bien	 la	 multiplicité	 des	 volumes	 se	 rapportant	 plus	 à	 un	 aménagement	 de	 site	
évident	au	1er	étage .	
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- Jeu	de	matérialité	
	
Textures	de	béton	et	de	pierre	passant	de	polie,	à	lisse,	à	rugueux	avec	des	couleurs	changeantes.	

	
L’eau	apporte	aussi	une	autre	dimension	à	la	matérialité	avec	sa	brillance	et	sa	réflexion	et	l’impact	de	la	
lumière	amplifie	la	texture	de	la	matière.	

	
Dans	 le	 cas	de	 ce	projet,	 l’uniformité	de	 la	matérialité	 entre	 le	plancher,	 les	murs	 et	 le	plafond	ajoute	à	
l’ambivalence	des	espaces	et	laisse	la	texture	ainsi	que	la	lumière	jouer	leur	rôle	sensoriel	afin	d’émouvoir	
l’utilisateur.	
	
	

- Utilisation	de	la	lumière	
	
L’intégration	de	la	lumière	naturelle	à	l’intérieur	du	bâtiment	permet	:	

- Une	meilleure	compréhension	de	la	volumétrie	entre	ce	qui	est	plus	près	et	plus	loin.	
- Le	détachement	du	plafond	par	rapport	aux	murs	de	façon	dynamique.	
- Des	«appels»	lumineux	à	l’extrémité	des	pièces	servant	de	points	d’intérêt	et	de	repères	spatiaux.	
- Un	dynamisme	supplémentaire	aux	espaces	et	ambiances	en	lien	avec	le	temps	de	la	journée.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Meilleure	compréhension	de	la	volumétrie	



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

Sédrick	Bolduc	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 		55/75	

Détachement	du	plafond	par	rapport	aux	murs.	
	 	

Ces	faisceaux	lumineux	sont	alors	le	résultat	de	
la	dispersion	de	ces	lignes	de	lumière	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
«Appels»	lumineux	servant	de	points	d’intérêt.	
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Dynamisme	supplémentaire	
	
	

- Notion	du	privé/public	et	individualisme/social	
	
- Ramener	les	espaces	qui	se	veulent	plus	individualistes	à	une	échelle	plus	près	de	l’homme.	
- Créer	des	espaces	de	transition	plus	étroits	amenant	une	introspection	et	un	moment	d’arrêt	servant	à	

la	contemplation	et	à	la	«flânerie	libre»	avant	d’être	attiré	par	le	pôle	de	tension	situé	à	la	suite.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Privé /
Individualisme	

Public	/	Social	

Pôle	de	tension
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*Source	des	images	et	photos	:	ArchDaily,	Dezeen	et	Pinterest	 	
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Annexe 3 | Analyse de précédent_Loisium Winery 

Langenlois,	Autriche	
Architecte	:	Steven	Holl	
Année	de	construction	:	2001‐2005	

	

Aspects	architecturaux	servant	à	l’expérience	sensorielle	:	
	

- Architecture	en	lien	direct	avec	son	site	
	
Concept:	under	the	earth	‐	the	cellars	/	in	the	earth	‐	the	visitor	center	/	over	the	earth	‐	the	hotel	
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Réinterprétation	 du	 profil	
des	caves	de	garde	existantes	
du	vignoble	dans	le	profil	des	
ouvertures	du	centre	du	vin.	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

- Jeu	de	matérialité	
	
Réinterprétation	 de	 la	 matérialité	 des	 cuves	 d’acier	 inoxydable	 et	 reprise	 de	 la	 même	 matérialité	
transformée	pour	le	bâtiment	de	l’hôtel	assurant	le	dialogue	mutuel.	
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=

Utilisation	 du	 liège	 sur	 les	murs	 et	 au	
plafond	 matière	en	 lien	direct	avec	 le	
vin	 et	 son	 embouteillage 	 étant	 un	
matériau	 exprimant	 une	 certaine	
chaleur	comme	le	bois.	
	
En	 opposition	 l’utilisation	 du	 béton	
brut	ramène	à	 la	matière	du	sol	qui	se	
veut	rocailleux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

- Utilisation	de	la	lumière	
	
Comme	 l’utilisation	 du	 liège	 sur	 les	 murs,	 de	 la	
poudre	de	verre	de	bouteille	de	vin	a	été	utilisée	
dans	 la	 composition	 du	 verre	 vert	 des	 fenêtres	
présentes	au	sud.	
	

	
	
	
	
Et	 crée	 des	 reflets	 verts	 dans	 les	 ambiances	
intérieures.	
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- Porosité	
	

Porosité	 :	 terme	 souvent	 utilisé	 par	

Steven	 Holl	 visant	 plusieurs	 aspects	

du	 bâtiment,	 allant	 de	 l’ensemble	 du	

projet	à	la	matérialité	:	

	

	

	

- Relation	de	complicité	entre	l’architecture	et	le	site	et	d’intégration	à	celui‐ci	

- Les	ouvertures	dans	le	bâtiment	du	centre	du	vin	

- L’effet	de	transparence	dans	la	double	enveloppe	du	bâtiment	de	l’hôtel	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*Source	des	images	et	photos	:	ArchDaily	et	Steven	Holl,	site	officel   
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Annexe 4 | Étendue des Vergers & Cidrerie Denis Charbonneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source	:	Site	officiel	Vergers	Denis	Charbonneau	&	Google	Maps	annoté	par	l’auteur  
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Annexe 5 | Tableaux des grandes entreprises québécoises– transformation de la pomme	

	

	

	

	

	

*Source	:	Ministère	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	et	de	l’Alimentation	 MAPAQ 	 2011 .	Monographie	de	
l’industrie	de	la	pomme	au	Québec,	Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec,	
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/Publications/  



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

64/75	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 										Sédrick	Bolduc	 	

Annexe 6 | Liste des cidreries par régions touristiques 
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*Source	:	Cidre	du	Québec,	www.cidreduquebec.com/les_cidreries.html/
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Annexe 7 | Les étapes de fabrication du cidre 

1.	La	récolte	des	pommes	:	La	récolte	des	pommes	pour	le	cidre	s’échelonne	 selon	les	variétés 	du	mois	

d’août	au	mois	d’octobre.	Les	pommes	sont	récoltées	à	pleine	maturité.	

2.	Le	broyage	et	 le	pressurage	des	pommes	 :	Le	broyage	consiste	à	mettre	en	morceaux	 les	pommes.	Le	

pressurage	consiste	à	presser	 les	pommes	de	manière	à	 en	extraire	 le	 jus.	 Le	broyage	permet	donc	une	

meilleure	récolte	du	jus	de	pomme.	On	appelle	le	jus	destiné	à	la	fabrication	de	cidre	le	moût	de	pomme.	

3.	Le	débourbage	:	Cette	étape	consiste	à	éliminer	le	premier	dépôt	 appelé	la	«	bourbe	» .	En	effet,	le	jus	

de	pomme	est	plus	épais,	car	il	contient	encore	de	la	chaire	de	pomme	pressée.	

4.	La	fermentation	alcoolique	:	La	fermentation	est	la	transformation	par	des	levures,	des	sucres	contenus	

dans	le	jus,	en	alcool	et	en	gaz	carbonique.	Le	gaz	carbonique	est	éliminé	au	fur	et	à	mesure,	tandis	que	les	

cidres	effervescents	peuvent,	selon	le	procédé	retenu,	profiter	du	dégagement	naturel	du	gaz	carbonique	

pour	obtenir	des	bulles	dans	le	produit.	

5.	La	clarification	:	Elle	sert	à	éliminer,	par	soutirage,	les	dépôts	de	levure,	qu’on	appelle	la	«lie».	

6.	 Le	 vieillissement	 en	 cuve/barrique	 ou	 en	 fût	 de	 chêne	 :	 Lorsque	 la	 fermentation	 est	 terminée,	 le	

vieillissement	supplémentaire	en	cuve	permet	de	développer	plus	de	profondeur	au	produit.	

7.	L’embouteillage	:	Il	existe	différentes	formes	et	formats	de	bouteilles	sur	le	marché.	Les	cidres	sont	alors	

étiquetés	et	prêts	à	être	commercialisés.	

	

	

	

	

	

	

	

	

*Source	:	 Wikibouffe	 /	 IGA,	 http://wikibouffe.iga.net/wiki/le‐cidre#Les‐.C3.A9tapes‐de‐fabrication‐du‐
cidre‐.3A/	
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Annexe 8 | Extrait du règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques de pommes 

Loi	sur	la	Société	des	alcools	du	Québec	 chapitre	S‐13,	a.	37 	
	
Section		I	
Définitions	et	dénominations	

«Cidre»:	une	boisson	alcoolique	obtenue	par	la	fermentation	alcoolique	de	jus	de	pomme	et	dont	le	titre	
alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	1,5%	et	d'au	plus	15%	d'alcool	par	volume;	
	
2.		Le	cidre	et	les	autres	boissons	alcooliques	à	base	de	pommes	pouvant	être	fabriqués	par	un	titulaire	
doivent	correspondre	à	l'une	des	dénominations	suivantes	ainsi	qu'aux	caractéristiques	de	celles‐ci:	
		1°				«ambre	du	Québec»,	soit	la	boisson	alcoolique	obtenue	par	addition	d'eau‐de‐vie	de	cidre	à	un	jus	de	pomme,	
vieillie	au	moins	12	mois	en	fût	de	chêne	et	dont	le	titre	alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	15%	et	d'au	plus	20%	
d'alcool	par	volume;	
		2°				«cidre	apéritif»,	soit	le	cidre	auquel	peuvent	être	ajoutés	des	substances	aromatiques,	du	sucre	ou	du	jus	de	
pomme,	qui,	par	fermentation	ou	par	addition	d'alcool	neutre	ou	d'eau‐de‐vie	de	cidre,	contient	un	titre	alcoométrique	
acquis	d'au	moins	15%	et	d'au	plus	20%	d'alcool	par	volume	et	qui	doit	avoir	les	caractéristiques	normalement	
attribuées	à	un	vin	apéritif	ou	dans	lequel	on	retrouve	les	caractéristiques	organoleptiques	de	la	pomme	ou	du	cidre;	
		3°				«cidre	aromatisé»,	soit	le	cidre	auquel	sont	ajoutés	des	fruits	ou	leur	jus,	du	miel	ou	du	sirop	d'érable,	dont	le	titre	
alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	1,5%	et	d'au	plus	15%	d'alcool	par	volume	et	dans	lequel	on	retrouve	les	
caractéristiques	organoleptiques	de	la	pomme	ou	du	cidre;	
		4°				«cidre	bouché»,	soit	le	cidre	auquel	peut	être	ajouté	du	jus	de	pomme,	dont	l'effervescence	est	naturelle,	qui	a	
subi	une	prise	de	mousse	d'une	durée	minimale	de	4	semaines,	dont	le	volume	d'anhydride	carbonique	dissout	par	
volume	de	produit	fini	se	situe	entre	3,5	et	5,5,	dont	l'acidité	volatile	est	d'au	plus	0,8	g	par	litre,	exprimée	en	poids	
d'acide	sulfurique	et	dont	le	titre	alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	1,5%	et	d'au	plus	7%	d'alcool	par	volume;	
		5°				«cidre	bouché	sur	lie»,	soit	un	cidre	bouché	qui	a	vieilli	en	contact	avec	sa	lie	durant	une	période	d'au	moins	
6	mois;	
		6°				«cidre	bouché	traditionnel»,	soit	un	cidre	bouché	sur	lie	dont	la	lie	n'a	pas	été	retirée	de	la	bouteille;	
		7°				«cidre	de	glace»,	soit	le	cidre	obtenu	par	la	fermentation	du	jus	de	pommes,	lequel	doit,	uniquement	par	le	froid	
naturel,	atteindre	une	concentration	de	sucre	avant	fermentation	d'au	moins	30	degrés	Brix,	et	dont	le	produit	fini	a	
une	teneur	en	sucre	résiduel	d'au	moins	130	g	par	litre	et	un	titre	alcoométrique	acquis	de	plus	de	7%	et	d'au	plus	
13%	d'alcool	par	volume;	
		8°				«cidre	doux	naturel»,	soit	le	cidre	partiellement	fermenté	ayant	un	titre	alcoométrique	acquis	d'au	moins	1,5%	et	
d'au	plus	3,5%	d'alcool	par	volume	avant	l'ajout	d'alcool	neutre	ou	d'eau‐de‐vie	de	cidre,	et	dont	le	produit	fini	a	une	
teneur	en	sucre	résiduel	d'au	moins	70	g	par	litre	et	un	titre	alcoométrique	acquis	d'au	moins	15%	et	d'au	plus	20%	
d'alcool	par	volume;	
		9°				«cidre	fort»,	soit	le	cidre	auquel	peut	être	ajouté,	avant	ou	en	cours	de	fabrication,	du	sucre	ou	du	jus	de	pomme	
et	dont	le	produit	fini	a	une	teneur	en	sucre	résiduel	d'au	plus	110	g	par	litre	et	un	titre	alcoométrique	acquis	de	plus	
de	7%	et	d'au	plus	15%	d'alcool	par	volume;	
		10°				«cidre	léger»,	soit	le	cidre	auquel	peut	être	ajouté,	avant	ou	en	cours	de	fabrication,	du	sucre	ou	du	jus	de	
pomme	et	dont	le	produit	fini	a	une	teneur	en	sucre	résiduel	d'au	plus	110	g	par	litre	et	un	titre	alcoométrique	acquis	
d'au	moins	1,5%	et	d'au	plus	7%	d'alcool	par	volume;	
		11°				«cidre	liquoreux»,	soit	le	cidre	ayant	une	teneur	en	sucre	résiduel	d'au	moins	80	g	par	litre	et	dont	le	titre	
alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	5%	et	d'au	plus	15%	d'alcool	par	volume;	
		13°				«mistelle	de	pomme»,	soit	la	boisson	alcoolique	obtenue	par	l'addition	d'alcool	neutre	ou	d'eau‐de‐vie	de	cidre	à	
un	jus	de	pomme	et	dont	le	titre	alcoométrique	acquis	est	d'au	moins	15%	et	d'au	plus	20%	d'alcool	par	volume;	
		14°				«mistelle	de	pomme	aromatisée»,	soit	la	mistelle	de	pomme	à	laquelle	sont	ajoutés	des	fruits,	du	jus	de	fruits,	du	
miel	ou	du	sirop	d'érable,	et	dans	laquelle	on	retrouve	dans	le	produit	fini	les	caractéristiques	organoleptiques	de	la	
pomme;	
		15°				«cidre	de	feu»,	soit	le	cidre	obtenu	par	la	fermentation	du	jus	de	pomme,	lequel	doit,	uniquement	par	la	chaleur,	
atteindre	une	concentration	de	sucre	avant	fermentation	d'au	moins	28	°Brix,	et	dont	le	produit	fini	a	une	teneur	en	
sucre	résiduel	d'au	moins	80	g	par	litre	et	un	titre	alcoométrique	acquis	de	plus	de	9%	et	d'au	plus	15%	d'alcool	par	
volume.	
	

	

*Source	:	Publications	Québec,	à	jour	1erdécembre	2014,	www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca



Une	architecture	ressentie	au	service	de	l’agrotourisme	
Cidrerie	où	l’accent	est	mis	sur	l’expérience	sensorielle	et	émotionnelle	

68/75	 Essai‐Projet	Hiver	2015	 										Sédrick	Bolduc	 	

Annexe 9 | Élaboration du cidre	

Le	cidre	effervescent	

Les	étapes	d’élaboration	du	cidre	effervescent	sont	les	mêmes	que	pour	un	cidre	tranquille.	La	différence	
se	 situe	 dans	 le	 choix	 de	 la	 méthode	 pour	 obtenir	 l'effervescence.	 Trois	 méthodes	 sont	 couramment	
utilisées.	

Méthode	d’injection	de	gaz	carbonique	:	cette	méthode	est	surtout	utilisée	de	façon	industrielle	et	consiste	à	
injecter	le	gaz	carbonique	dans	le	cidre	avant	de	l’embouteiller.	

Méthode	 Charmat	 cuve	 close 	:	 cette	 méthode	 se	 réalise	 en	 deux	 étapes.	 La	 première	 étape	 est	 une	
fermentation	classique	du	moût	de	pomme	dans	le	but	d’obtenir	un	cidre	tranquille.	La	deuxième	étape	se	
déroule	dans	une	cuve	fermée	 close 	où	l’on	provoque	une	deuxième	fermentation	dans	le	but	d’obtenir	et	
de	garder	le	gaz	carbonique	dégagé	par	la	fermentation.	

Méthode	 traditionnelle	 champenoise 	:	 cette	 méthode	 est	 utilisée	 pour	 élaborer	 le	 célèbre	 vin	 de	
Champagne.	 Elle	 se	 déroule	 en	 deux	 temps.	 La	 première	 étape	 est	 de	 transformer	 le	 moût	 en	 cidre	
tranquille .	 La	 deuxième	 étape	 consiste	 à	mettre	 le	 cidre	 en	 bouteilles	 en	 y	 ajoutant	 des	 levures	 et	 du	
sucre	 pour	 engendrer	 une	 seconde	 fermentation.	 Aussi	 appelée	 prise	 de	mousse,	 cette	 fermentation	 en	
bouteilles	crée	la	pression	recherchée	puisqu’il	se	dégage	du	gaz	carbonique	lors	du	processus.	

	Le	cidre	de	glace	

L'élaboration	du	cidre	de	glace	se	compare	à	celle	du	cidre	tranquille,	à	l'exception	de	la	récolte.	Il	existe	
deux	méthodes	de	production	du	 cidre	de	 glace	qui	 dépendent	du	procédé	de	 concentration	des	 sucres	
utilisé.	

La	 cryoconcentration	est	 la	 méthode	 la	 plus	 utilisée.	 Les	 pommes	 sont	 récoltées	 à	 l’automne	 puis	
conservées	au	froid	jusqu’au	pressage.	Le	moût	est	ensuite	mis	dans	des	barils	placés	à	l’extérieur	durant	
les	grands	froids	de	l’hiver	pendant	plusieurs	semaines.		Le	moût	obtenu	est	très	concentré	en	sucre	 l'eau	
est	éliminée	sous	forme	de	glace .	Le	moût	est	ensuite	fermenté.	La	très	grande	présence	de	sucre	donne	
un	pourcentage	d'alcool	variant	entre	11	%	et	13	%	d'alcool	en	volume.	

La	cryoextraction	consiste	à	récolter	 les	pommes	 lors	de	périodes	de	 froid	hivernal.	La	pomme	gelée	est	
ensuite	 broyée	 et	 pressurée.	 	Le	 processus	 de	 séparation	 de	 l’eau	 et	 du	 sucre	 s’effectue	 alors	 dans	 la	
pomme	plutôt	que	dans	 le	 jus.	 Le	moût	 sera	 ensuite	placé	dans	des	barils	pour	 la	 fermentation	 à	basse	
température	qui	durera	plusieurs	semaines.	

La	grande	particularité	du	cidre	de	glace	est	cette	présence	de	sucre	résiduel	qui	rend	le	cidre	moelleux	ou	
liquoreux.	Le	Québec	est	un	pionnier	dans	la	production	de	cidre	de	glace.	

Le	cidre	de	feu		

Inventé	au	Québec	au	début	des	années	90,	le	cidre	de	feu	s’inspire	de	la	méthode	de	fabrication	du	sirop	
d’érable.	En	effet,	après	la	récolte,	le	broyage	et	le	pressurage,	le	jus	des	pommes	est	bouilli	pour	en	faire	
évaporer	l’eau.	Cette	méthode	permet	de	concentrer	les	sucres,	un	peu	comme	on	le	fait	dans	le	cidre	de	
glace	à	des	températures	froides.	Il	en	résulte	un	produit	à	forte	teneur	en	alcool	avec	un	goût	de	caramel,	
de	pommes	cuites,	de	noix	de	Grenoble	et	de	grains	de	sucre	d’érable.	

	

	

	

*Source	:	 SAQ	 –	 site	 officiel,	 www.saq.com/content/SAQ/fr/conseils‐et‐accords/alcool/abc‐du‐vin‐et‐
alcool/alcool‐du‐terroir/cidre.html	
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Annexe 10 | Analyse programmatique de la cidrerie La Face Cachée de la Pomme 
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Plan du sous−sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du rez−de−chaussée 
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Plan du 1er étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du 2e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source	:	 ArchDaily,	 http://www.archdaily.com/185577/la‐face‐cachee‐de‐la‐pomme‐fournier‐gersovitz‐
moss‐drolet‐et‐associes‐architectes/	
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Annexe 11 | Carte de 1960 (relevé en 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source	:	Bibliothèque	et	archives	nationales	du	Québec	 BAnQ ,	en	ligne	
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Annexe 12 | Vue satellite du site de 1979 et 2014 

 

 
*Source	:	info‐sols.ca,	en	ligne	/	Google	Earth	
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Annexe 13 | Courbes de niveau du site (intervalle 1 mètre) 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*Source	:	info‐sols.ca,	en	ligne	
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Annexe 14 | Zones végétales (Forêts et Parcelles agricoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source	:	Géoindex ,	modifié	par	l’auteur	


