
	

	

 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
PROJET D’IMMOBILISATION À EST-NORD-EST, RÉSIDENCE D’ARTISTES 

DÉVOILEMENT DES CONCEPTS ARCHITECTURAUX FINALISTES  
 
 
Saint-Jean-Port-Joli, le 7 mars 2018. — Dévoilement des planches du concours d’architecture 
d’Est-Nord-Est au Centre socioculturel Gérard-Ouellet du 23 au 27 mars 2018. Vernissage 
le 23 mars 2018 de 17 h à 19 h 30. 
 
L’équipe d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE) invite chaleureusement la population à 
assister au dévoilement des planches architecturales des 4 projets finalistes du concours 
d’architecture tenu à l’automne 2017 dans le cadre de son projet d’immobilisation, dont celles du 
projet gagnant montrant les futurs quartiers d’ENE. 
 
Le 5 décembre dernier, le jury a sélectionné à l’unanimité la firme Bourgeois / Lechasseur 
architectes pour réaliser les nouveaux quartiers d’ENE, un projet de 3,1 M$. Les trois autres firmes 
finalistes étaient : L. McComber – architecture vivante, Nature humaine / Microclimat et Pelletier 
de Fontenay.  
 
Vous pourrez prendre connaissance des conceptions architecturales proposées et rencontrer 
l’équipe d’ENE au Centre Gérard-Ouellet (Centre GO) à Saint-Jean-Port-Joli du 23 au 27 mars 
2018.  
 
Un vin d’accueil sera servi à l’ouverture de l’exposition le vendredi 23 mars de 17 h à 19 h 30 en 
présence de l’équipe, de la directrice générale d’ENE, Dominique Boileau, et de la présidente du 
conseil d’administration d’ENE, Michèle Lorrain, également présidente du jury du concours 
d’architecture.  
 
Mesdames Lorrain et Boileau feront, à cette occasion, de courtes présentations portant sur le 
processus de sélection et le projet lauréat. 
 
Des membres de l’équipe d’ENE seront présents sur les lieux de l’exposition, vendredi de 17h à 
19h30 et du samedi au mardi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.   
 



	

	

Prenez note que les planches des 4 projets finalistes du concours d’architecture seront également 
exposées à l’École d’architecture de l’Université Laval du 9 au 27 avril prochains au rez-de-
chaussée de l’édifice du Vieux-Séminaire dans le Vieux-Québec. 
 
ENE tient à remercier le Centre socioculturel Gérard-Ouellet et l’École d’architecture de 
l’Université Laval qui, par leur soutien, rendent possible la tenue de cette activité. 
 
Centre GO 
7, place de l’Église  
Saint-Jean-Port-Joli QC 
G0R 3G0 
www.centresgo.com/ 
 
Heures d’ouverture durant l’exposition 
Vendredi : 17 h – 19 h 30 
Samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30 
Dimanche : 9 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30 
Lundi : 9 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30  
Mardi : 9 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30 
 
------- 
 
École d’architecture de l’Université Laval 
Rez-de-chaussée de l’édifice du Vieux-Séminaire de Québec 
1, côte de la Fabrique 
Québec QC  
G1R 3V6 
www.arc.ulaval.ca 
 
Heures d’ouverture du pavillon 
Lundi : 7 h 30 – 18 h 30 
Mardi : 7 h 30 – 18 h 30 
Mercredi : 7 h 30 – 18 h 30 
Jeudi : 7 h 30 – 18 h 30 
Vendredi : 7 h 30 – 18 h 30 
 
------- 
 
À propos d’ENE 
Est-Nord-Est, résidence d’artistes soutient une communauté internationale d’artistes et d’auteurs/es 
en art actuel en offrant un espace et du temps pour la recherche et l’expérimentation ainsi qu’un 
accès privilégié à des ressources et à des savoir-faire locaux. À noter que les activités régulières du 
centre se poursuivent au cours de l’année 2018, malgré les travaux.   
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Pour en savoir plus 
• Visitez notre site Web : estnordest.org/ 
• Suivez-nous sur Facebook :  www.facebook.com/estnordest.residencedartistes/ 
• Aimez-nous sur Instagram :  est_nord_est 

 
Pièce jointe : Est-Nord-Est, résidence d’artistes, image du projet lauréat © Bourgeois/Lechasseur 
Architectes  
 
 
Source : Dominique Allard 
Pour plus de renseignements : Dominique Boileau, directrice générale, direction@estnordest.org, 
418 598-6363.  
 

 
  

 

 


