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Les rives du Bas Saint-Laurent 

Concevoir la mise en valeur du littoral 
 
1 BUT ET THÈME DE L’ATELIER 

1.1 CONTEXTE 
Dans les dernières années les recherches du GIRBa ont souligné des phénomènes de dispersion 
métropolitaine observés à partir de la fin des années 1990, aux limites de l’agglomération de Québec. De 
plus en plus, l’occupation des territoires naturels (fleuve, rivières, lacs, montagnes) se consolide, conséquence 
d’une recherche de « nature » qui s’avère à la fois objet de contemplation et support aux loisirs généralisés. 
Cette quête d’évasion permanente se fait souvent au détriment de territoires naturels et agricoles, et se 
traduit par un cadre bâti qui déploie des typologies inadaptées aux paysages dans lesquels sont inscrites. 
 
Ce phénomène est observable de manière généralisée le long des rives du Saint-Laurent. Les paysages 
typiques de l’occupation ancestrale le long du fleuve, caractérisé fortement par la division des terres de 
première colonisation, sont en train de changer de manière anarchique. Si cette transformation physique des 
paysages du littoral est importante, les changements climatiques contribuent aussi à une métamorphose des 
rives du Saint-Laurent.  
 
De grands et nombreux défis attendent les citoyens du Québec dans les prochaines décennies quant au 
devenir des paysages riverains, de leur territoire, de leurs villes et sur les manières de les habiter. Des 
questions fondamentales se posent quant à l’aménagement des espaces du littoral du Saint-Laurent : 

- Comment traduire une stratégie de résilience dans le contexte nordique québécois ?  
- Comment habiter ces territoires avec des perspectives d’aménagement durable?  
- De quelle manière les nouveaux quartiers peuvent-ils dialoguer avec le littoral du Saint-Laurent?  
-  Comment construire les espaces publics dans cette urbanité diffuse?  

 
Ces préoccupations s’inscrivent dans les recherches et questions soulevées par les chercheurs au GIRBa 
(Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Banlieues) et au CRAD (Centre de Recherche en 
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Aménagement et Développement)1. Après avoir exploré au cours des dernières années l’aménagement de 
la « Ville diffuse » dans le contexte métropolitain de Québec, cet atelier propose d’aborder le milieu de 
« Ruralité diffuse » propre aux régions du Québec, en abordant le littoral du Saint-Laurent entre Rimouski et 
Matane et le long deux affluents ; les rivières Mitis et Matane. 
 
Cette démarche s’inscrit cette année dans une proposition plus large pour répondre à une invitation des 
Fonds de recherche du Québec pour la création d’un réseau intersectoriel pour accompagner le projet de 
stratégie maritime annoncée par le gouvernement du Québec au printemps 20151. Le Réseau Québec 
Maritime (RQM) propose 5 grands thèmes : 

- 1) Santé des écosystèmes;  
- 2) Santé des communautés;  
- 3) Surveillance et sécurité maritime;  
- 4) Transport maritime durable et intelligent;  
- 5) Ressources, énergies marines et santé du secteur économique maritime. 

 
L'expertise en architecture et en design urbain permet d’aborder l'aménagement du littoral à différentes 
échelles. Il s'agit d’une part de concevoir comment traduire dans l’aménagement du littoral les objectifs des 
cinq thèmes de recherche évoqués, mais aussi d’autre part de concrétiser spatialement les relations entre ces 
objectifs. En effet, la conception des interfaces est au cœur du projet de littoral dans les relations à construire 
entre la terre et l’eau. La synergie souhaitée entre les activités maritimes et terrestres repose sur ces 
interfaces dans une perspective durable consciente des changements climatiques et démographiques. 
 
Le processus de design demande de faire des choix dans une démarche de recherche et de conception 
propre à la profession d’architecte, naturellement interdisciplinaire. Dans le cadre de cet atelier, nous 
proposons de poursuivre la recherche et conception dans l’aménagement du littoral de divers milieux du Bas 
Saint-Laurent.  
 
1.2 NOUVELLES PERSPECTIVES D’AMENAGEMENT 
Les changements climatiques observés au cours des dernières décennies, et les projections des scientifiques 
soulèvent un ensemble de changements dans le niveau des eaux des océans et la force des tempêtes qui 
seront engendrées. Ces deux phénomènes, à l’échelle planétaire, posent des défis d’aménagement pour le 
littoral de nombreuses régions du monde, et plus particulièrement en ce qui concerne la localisation 
privilégiée des établissements humains le long des côtes.  
 
Certains pays, où la pression est potentiellement plus dramatique, ont rapidement entamé une recherche et 
une analyse des impacts des changements climatiques sur le niveau des eaux et la manière de composer 
avec ce nouveau contexte climatique. Outre les Pays-Bas, dont le 2/3 du territoire a été produit par des 
opérations d’aménagement séculaires, de nombreux pays côtiers ont procédé à des études et des projets 
pour envisager non seulement les impacts, mais la façon de réagir en termes d’aménagement (Terrin, 2014). 
 
 

                                                
1 La stratégie maritime vise une mise en valeur du fleuve Saint-Laurent comme axe de développement ouvert sur l’Atlantique et 
comme milieu de vie au cœur du territoire québécois. Cette politique vise à coordonner des investissements publics et privés, ces 
derniers étant sommairement évalués entre 7 et 9 milliards de dollars, dans une perspective de 15 ans jusqu’en 2030.  
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Dans le contexte québécois, des études, notamment entreprises à UQAR et à travers le groupe Ouranos, 
ont identifié les territoires à risque et la nature des impacts des changements climatiques. Une particularité 
du climat québécois dans l’impact du réchauffement des eaux au Québec est la réduction des glaces qui 
protègent le littoral contre les tempêtes hivernales, en particulier dans le contexte des grandes marées 
d’automne (Bernatchez, 2015).  

- Est-il possible d’intervenir pour suppléer la protection offerte par les glaces désormais plus rares ? 
 
Les recherches récentes en aménagement soulignent un autre changement de paradigme sur la manière de 
composer avec les changements des niveaux d’eau. Historiquement, nous avons privilégié une pratique de 
résistance organisée par une tradition de digue, de canaux, de pompage et de remblayage. Aujourd’hui, les 
exemples internationaux s’orientent vers une stratégie de résilience ; comment absorber les coups d’eau et 
les tempêtes (Terrin, 2014; Figueira de Sousa; Pedro Costa, 2013; Booth, Hammond, Lamond, Proverbs, 
2012; Fabian, Vigano 2010; Nordenson, Seavitt, Yarinsky. 2010, Ressano Garcia 2010).). Par exemple, les 
fonctions naturelles des plaines inondables sont mises à nouveau à profit. 

- Comment traduire une stratégie de résilience dans le contexte nordique québécois ?  
- Quels seraient les moyens disponibles à l’échelle du territoire, des communautés, des propriétés 

individuelles ?  
- Est-ce que cette résilience doit aussi guider la conception d’une architecture en contexte maritime 

québécois ? 
 
L’approche normative impose aujourd’hui un recul de 30 mètres aux nouvelles constructions de la ligne des 
hautes eaux pour assurer la santé et sécurité des communautés (Berntachez, 2015). Le cadre légal ménage 
les enjeux de responsabilité civile des autorités publiques. Mais que faire pour les milieux déjà constituer ?  

- Existe-t-il des alternatives d’aménagement qui répondent à l’attrait des résidents et visiteur à vivre 
près du fleuve ?  

 
Le ministère de la culture reconnait que la Stratégie maritime du Québec ouvre un volet sur une « source 
de richesse patrimoniale et culturelle ». Il s’agira d’une part de protéger les paysages culturels patrimoniaux 
du territoire maritime. Il faudra alors définir leurs caractéristiques, et l’analyse typo-morphologique permettra 
de discerner les formes et leur logique de formation et de transformation afin de savoir quoi et comment 
sauvegarder et adapter ce paysage culturel.  
 
D’autre part on évoque la qualité de vie des communautés et la part du tourisme. L’expérience des deux 
groupes découle pour beaucoup de la qualité de l’aménagement, Comment être sensible et valoriser le 
patrimoine historique, tout en proposant une architecture, un urbanisme et un paysage contemporain 
signifiant en terme de continuité et d’avenir ?  
 
1.3 ECHELLES D’ANALYSE ET D’ARRIMAGE 
Les cinq grands thèmes proposés par le RQM posent deux enjeux complémentaires en aménagement. 
Premièrement, chacun décline des défis propres à différentes échelles d’aménagement – le territoire, le 
milieu urbain, le site. Deuxièmement, l’interaction entre les cinq thèmes à chacune des échelles demande de 
préciser la nature et la forme de l’interface entre ceux-ci. 
 
L’ensemble du territoire maritime du Saint-Laurent est en relation avec les bassins versants de ces multiples 
affluents qui irriguent le territoire québécois. À cette vaste échelle, la santé des écosystèmes et des 
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communautés s’inscrit dans le traitement des eaux et la protection des rives. Le rivage se voit ponctuer de 
point d’échanges pour structurer la surveillance et la sécurité maritime d’où convergent le transport maritime 
et le transbordement des ressources et énergies marines.  

- Quelles sont les interactions positives et les nuisances entre ces enjeux ?  
- Quelles sont leurs ramifications à l’échelle continentale sur le plan terrestre et à l’échelle 

internationale sur le plan maritime ? 
 
L’échelle des milieux ruraux et urbains pose de définir les limites propres de chacun des enjeux qui se 
concrétisent sur le littoral. Ces points d’interface, à première vue étroits, voient leur mise en valeur durable 
assurée à la fois par une cohabitation entre les cinq grands thèmes et leur interaction avec le milieu.  

- Comment arbitrer la limite et l’interaction entre les écosystèmes et les communautés ?  
- Quels sont les aménagements résilient des sites de surveillance et leur contribution aux paysages qui 

forment les écosystèmes et les communautés ?  
- Comment traiter les aménagements portuaires où se croisent les défis de transport et d’inter-

modalité tout en assurant leur intégration aux milieux naturels et bâtis qu’ils desservent ?  
- Comment y intégrer une valeur ajoutée?  

 
L’échelle des sites touche les solutions architecturale et paysagère dans leurs détails matériels et leurs 
dimensions. Le passage du paradigme de résistance à celui de résilience dans la relation entre le milieu 
maritime et terrestre invite les professionnels à une conception nouvelle dans la nature des aménagements 
et des interfaces.  
 
Là où s’implantaient des murets et des remblayages, dont l’efficacité est désormais limitée comme mesure 
protection, voir néfaste pour son milieu, il faut envisager des formules plus souples et profitant du 
mouvement dynamique des marées et des crues saisonnières. De même, les transformations des modes de 
transport ont entrainé une privatisation des rives accentuée par la construction de bâtiments tournant le dos 
au littoral.  

- Comment concevoir une nouvelle interface, collective et privée, sur l’espace public et l’architecture 
des bâtiments qui regardent le fleuve ?  

- Quelles doivent être les formes et les matériaux à privilégier qui respectent les grands thèmes 
évoqués plus haut ? 

- Comment habiter ces territoires avec des perspectives d’aménagement durable?  
- De quelle manière les nouveaux quartiers peuvent-ils dialoguer avec les espaces naturels du littoral 

du Saint-Laurent?  
- Comment construire les espaces publics dans cette urbanité diffuse?  
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2 ATELIER DE DESIGN URBAIN 

2.1 FONCTION DU COURS DANS LE PROGRAMME 
L’atelier Projets de design urbain vise la synthèse des connaissances théoriques et méthodologiques dans le 
domaine du design urbain et, plus spécifiquement, celles acquises à l’intérieur du cours Design urbain : 
Concepts et méthodes (ARC-6033). Les activités consistent à dégager les enjeux de problèmes de 
design urbain complexes qui sont soumis par le milieu, et à élaborer des solutions appropriées.  
 
2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Cet atelier vise à développer, à travers des activités pratiques, la compréhension, la synthèse, l'évaluation 
et l'expression des idées qui sous-tendent l'étude des problèmes de composition urbaine et 
l’élaboration de projets de design urbain. Il mise sur le développement d’attitudes responsables à l’égard 
des dynamiques culturelles, de la justice sociale et du développement durable. L’atelier est le lieu 
d'application et de vérification des principes, des lois, de la réglementation, des normes et des critères qui 
gouvernent l'organisation des formes urbaines et le contrôle de leurs transformations. 
 
Aussi, cet atelier vise à développer chez l’étudiant un sens critique relativement à l’existence de différents 
systèmes de valeurs. Il propose de développer la capacité de l’étudiant à définir la nature de l’information 
nécessaire, les méthodes de collecte et d’analyse et les moyens d’intervention appropriés à chaque 
situation culturelle, dans le cadre de l’élaboration de propositions de design urbain. 
 
2.3 OBJECTIFS PARTICULIERS 
• Mener une analyse du cadre socio-économique, spatial et réglementaire du contexte d’intervention  
• Identifier et comprendre les facteurs qui contribuent à la transformation des caractères morphologiques 
d’un lieu ; 
• Savoir évaluer les qualités du contexte d’intervention et le potentiel de « transformation » des lieux ; 
• Saisir la complexité des informations sur le contexte d’intervention pour dégager les enjeux du problème, 
déterminer des objectifs de requalification et formuler des critères de design ; 
• Savoir élaborer un projet de requalification en composant les éléments qui forment les tissus urbains et, 
plus spécialement, ceux qui organisent la forme du domaine public collectif ; 
• Développer la capacité de travailler en équipe et d’intervenir au sein d ‘un processus de design 
participatif fondé sur l’atteinte de consensus entre différents intervenants ; 
• Savoir évaluer de façon critique le rôle de l’architecte à l’égard des valeurs, des aspirations et des 
significations investies dans les communautés pour lesquelles il travaille ; 
• Maîtriser les conventions et les méthodes de représentation graphique des données et projets en 
design urbain ; 
• Savoir communiquer de façon claire et explicite, oralement et par écrit, les intentions qui sous-
tendent la démarche et les choix dans le processus d'élaboration du projet de design urbain.  
 
2.4 CONTEXTE DES PROJETS 
L’atelier s’inscrit dans les débats sur l’avenir des paysages littoraux caractérisés par un lien étroit entre le 
fleuve et les premiers établissements qui longent le Saint-Laurent. Ces paysages fragiles ont été transformés 
de manière importante dans les derniers cinquante années par un développement de l’urbanisme normatif. 
L’atelier vise donc à explorer, à travers le projet, de nouvelles façons d’aborder la relation entre les 
paysages du fleuve Saint-Laurent et les établissements humains qui le longent. 
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2.5 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 
Déroulement de l’atelier 
Dans sa pratique professionnelle, le designer urbain est appelé à composer avec l’expertise de plusieurs 
intervenants pour arriver à concevoir des milieux de qualité qui répondent adéquatement aux besoins et 
aux attentes des collectivités qui y vivent. Dans cet esprit, toutes les activités qui se dérouleront dans 
le cadre de l’atelier sont organisées sur une base de travail en équipe.  
 
Au-delà du travail en atelier, les étudiants contribueront à toutes les activités collaboratives où 
interviendront plusieurs experts du milieu.  Les étudiants devront donc contribuer très activement à la 
préparation et au déroulement de ces sessions de travail collaboratif au cours desquelles seront discutées, 
entre autres, les orientations du projet et les propositions d’aménagement. Même si des équipes sont 
formées, les participants travaillent tous « dans le même bureau », pour remplir une commande commune, 
et partagent toutes les données et informations dans un esprit de collégialité. 
 
La journée du mardi (9 :00 @ 16 :00) est consacrée au suivi critique des travaux des équipes en atelier et 
aux rencontres avec les responsables. Ces derniers se réservent le droit d’inviter des intervenants 
ponctuels, en fonction de l’état d’avancement et des disponibilités des acteurs.  
 
La plage « flexible » du vendredi (9 :000 @ 11 :30) servira à certaines présentations (voir calendrier). Tous 
les étudiants doivent individuellement (et obligatoirement) prévoir et réserver un minimum de 18 heures 
de travail par semaine sur leur projet. La présence en atelier et aux rencontres avec le comité d’experts est 
absolument obligatoire, tout comme la ponctualité. Un ou une étudiant-e devant s’absenter d’une séance 
d’atelier ou d’une présentation est prié-e d’en aviser les responsables à l’avance. 
 
2.6 COMPOSITION DES GROUPES 
L’atelier regroupe trois groupes d’étudiants 

- arc-6039 A, atelier de design urbain, Gianpiero Moretti 
- arc-6030 C, atelier de design urbain, François Dufaux 
- arc-6003 B, laboratoire de design urbain, Gianpiero Moretti 
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3 LES ETAPES DU PROJET : CONSTRUIRE LA RIVE 

L’atelier sera structuré en trois parties :  
- Une installation sur la côte de Beaupré sur le thème de l’interaction maritime. Les 3 groupes sont 

divisés en 5 équipes de 5 étudiants et une équipe de 6 étudiants. 
- Une analyse des sites d’intervention et développement d’un plan d’ensemble dans le Bas St-

Laurent. Les 3 groupes sont divisés en 5 équipes de 4 à 6 étudiants. 
- Une proposition d’intervention. Les 3 groupes sont divisés en 13 équipes de 2 étudiants à 

l’intérieur des plans d’ensemble établis à la deuxième étape. 
 
3.1 TERRITOIRE ET LITTORAL : Côte de Beaupré ; installations  
Ce premier exercice d’une durée de trois semaines (6 au 18 septembre) 
 
SEMAINE DATES RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

1 Mardi 1 septembre PRÉSENTATION DU PLAN DE COURS / EXERCICE 1: INSTALLATIONS  

    5 EQUIPES; 4 X 5 ÉTUDIANTS. 1 X 6 ÉTUDIANTS, Visite des sites 

  Vendredi 4 septembre Exercice 1 : premières esquisses; implantation et proposition, Présentation J-B Morissette 

2 Mardi 8 septembre Exercice 1 : assemblages; préparation des installations  

  Vendredi 11 septembre 
CRITIQUE PRÉLIMINAIRE; MAQUETTES ANALOGIQUE DES PROPOSITIONS 1;20-1 :10 
maquette numérique d'implantation  

3 Mardi 15 septembre Exercice 1 : assemblages, montage, observations 

  Vendredi 18 septembre CRITIQUE FINALE  

 
3.2 UN LITTORAL INTEGRÉ 
Le deuxième exercice d’une durée de cinq semaines (22 septembre au 23 octobre)  
 
SEMAINE DATES RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

4 Mardi 22 septembre Exercice 2 : Analyse des sites d'intervention: objectifs et équipes (nombres à définir) 

  Vendredi 25 septembre Exercice 2 : Travail d'analyse 

5 Mardi 29 septembre VISITE DES SITES; DIVISION EN 2 GROUPES RIMOUSKI ET MATANE 

  Vendredi 2 octobre Exercice 2 : Séminaire; 2/Graphique des analyses (J-B Morissette) 

6 Mardi 6 octobre Exercice 2 : Travail d'analyse 

  Vendredi 9 octobre Exercice 2 : Présentations des analyses 

7 Mardi 13 octobre Exercice 2 : Plan d'ensemble : objectifs et équipes 

  Vendredi 16 octobre Exercice 2 : Séminaire 3/Composantes d'un Plan d'ensemble (Gp Moretti ou F. Dufaux) 

8 Mardi 20 octobre Exercice 2 : Plan d'ensemble : développement 

  Vendredi 23 octobre Exercice 2 : Présentation des Plans d'ensemble 
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Hypothèse 1 Analyse en équipe de 4 à 6 étudiants 

Équipe 
arc-6039A+C, arc-

6003B 
thème 

d'analyse 
Topographie/
Hydrographie Cadastre Transport Interfaces du bâti  Plan d'ensemble  

1 6 
 

Rimouski
-Est           

2 4 

 Littoral 
Ste-

Flavie-
Métis           

3 4  Rivières 
Mitis           

4 6 
 Littoral 
Matane            

5 6 
 Rivière 
Matane           

total 26             
 
Topographie et hydrographie : la nature du relief et l’écoulement des eaux, les berges abruptes à celle 
inondables, les remblais et l’érosion ; la couverture végétale et bâti. Cartographie caractérisation des logiques 
d’implantation naturelles et anthropiques. 
 
Cadastre et transport : les relations structurantes entre le cadastre et le réseau viaire (implantation et 
raccordements), les logiques des réseaux ferroviaires et électriques, les restructurations. Cartographie et 
caractérisation des continuités et ruptures. 
Usages des sols et Interfaces du bâti : la nature des sites selon l’intensité des activités humaines – urbaines 
agricoles, forestières, friches diverses. La relation d’ouverture – entrée et vues – entre les façades du milieu 
bâti, le système viaire et le littoral; entre face-à-face et indifférence. 
 
Dans chaque sujet d’analyse se pose la formation et transformation du sujet – évolution historique et 
contemporaine -, les enjeux actuels, les précédents locaux et internationaux d’intervention pour appuyer les 
propositions du plan d’ensemble. 
 
3.3 ESPACE URBAIN, ESPACE PUBLIC : LES LIEUX VECUS  
Le troisième exercice conclut la session sur six semaines qui propose deux travaux de conception 
complémentaires :  

- le développement d’une proposition individuelle d’aménagement sur une composante de l’espace 
urbain à l’échelle du détail d’aménagement de l’emprise publique et du domaine privé : sera une 
proposition détaillée d’aménagement de l’espace urbain dans le secteur d’intervention : rues, 
avenues, boulevard, places publiques, parcs, emprises de transport durable (piste cyclables ou 
autre) 

- la révision du plan d’ensemble pour le secteur établi dans le deuxième exercice ; cette révision 
découle des critiques faites à la présentation et des nouveaux éléments observés à l’échelle plus 
fine d’aménagement 
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-  
10 Mardi 3 novembre Exercice 3 : Interventions : objectifs et équipes (13 équipes de 2) et sites 

  Vendredi 6 novembre 
Exercice 3 : Séminaire 4/Composantes de l'aménagement: quelques dimensions 
critiques (F. Dufaux) 

11 Mardi 10 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 
  Vendredi 13 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 

12 Mardi 17 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 
  Vendredi 20 novembre Exercice 3 : Proposition préliminaire Maquettes de site et concepts (numérique) 

13 Mardi 24 novembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 27 novembre Exercice 3 : Séminaire 5/Dimensions quantitatives et qualitatives (F. Dufaux) 

14 Mardi 1 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 4 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 

15 Mardi 8 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 11 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 

16 Semaine du 14 décembre CRITIQUE FINALE / PRÉSENTATION PUBLIQUE (date exacte à définir) 

 
Choix des sites d’intervention à préciser par équipe de 2 étudiants  

- Rimouski : 6 étudiants : Rimouski-Est Littoral, Rimouski-Est Cœur du quartier 
- Ste-Flavie-Métis sur Mer : 4 étudiants : Ste-Flavie Littoral, Métis-sur-mer et Les boules Littoral 
- Rivière Mitis : 4 étudiants : basse vallée, haute vallée 
- Matane Littoral : 6 étudiants  
- Rivière Matane : 6 étudiants 

 
4 ÉVALUATION  

4.1 CRITERES GENERAUX 
• Rapport « efforts – effets», ou rapport entre travail investi et résultats obtenus; 
• Rigueur de la démarche, jugement et cohérence des choix; 
• Contribution des interventions proposées à l’amélioration des milieux et de la qualité de la vie des 
citoyens; 
• Contribution à l'urbanité globale du milieu; 
• Compatibilité des aménagements proposés avec la notion de développement durable et 
responsable; 
• Compatibilité entre identité du lieu (existante et rétablie) et inscription du projet dans une 
continuité historique et contextuelle; 
• Qualités de composition; 
• Qualité de la communication verbale, écrite, graphique; 
• Utilisation de médias pertinents en lien avec l’information à transmettre; 
• Participation, autonomie, originalité et jugement. 

Des critères spécifiques pourront s’ajouter à cette liste, en fonction du contenu des travaux évalués. 
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4.2 REPARTITION DES POINTS 
- TERRITOIRE ET LITTORAL        10% 
- RURALITE DIFFUSE DURABLE : UN NOUVEAU PARADIGME    25% 

o Diagnostic 
o Concept d’aménagement du plan d’ensemble 

- ESPACE URBAIN, ESPACE PUBLIC : LES LIEUX VECUS     20% 
o Sites particuliers 

- PLAN D’ENSEMBLE : PROPOSITION FINALE      35% 
o Participation, originalité, jugement, autonomie (individuel)   10% 

-  
N.B. À chaque étape du processus, l'apport de chacun des participants devra être identifiable, qu’il 
s’agisse d’esquisses, de développement d’une partie d’un plan d’aménagement ou de textes. Le 
travail des membres d’une même équipe peut être 
évalué collectivement et/ou individuellement. 
 
4.3 RECUEILS DE PROJETS : Ateliers de design architectural — 2ème cycle (maîtrise) 
Les étudiantes et étudiants de chacun des ateliers de première année, deuxième année, troisième année et 
de M.Arch sont tenus de préparer pour chacun des projets remis, des reproductions réduites (8½ x11) 
pour fins de préparation en équipe de recueils des projets réalisés dans leur atelier. Des directives et 
des consignes sur le contenu, les méthodes et le partage des tâches seront fournies ultérieurement par 
chacun des professeurs d’atelier. 
 
4.4 ECHELLE DE NOTATION 
Correspondance des notes numériques et alphanumériques 
 

Valeur numérique d’une 
lettre 

Écart admissible pour convertir une 
valeur numérique en lettre 

 
Signification du résultat 

A+ A 
A- 

4,33 
4,00 
3,67 

4,17 à 4,33 
3,84 à 4,16 
3,50 à 3,83 

91,67 à 100,00 
88,34 à 91,66 
85,00 à 88,33 

 
Travail qui témoigne de l’atteinte convaincante de 
l’ensemble des objectifs visés. 

B+ B 
B- 

3,33 
3,00 
2,67 

3,17 à 3,49 
2,84 à 3,16 
2,50 à 2,83 

81,67 à 84,99 
78,34 à 81,66 
75,00 à 78,33 

 
Travail qui rencontre très bien la majorité des objectifs 
visés. 

C+ C 2,33 
2,00 

2,17 à 2,49 
2,00 à 2,16 

71,67 à 74,99 
70,00 à 71,66 

Travail satisfaisant mais qui comporte des lacunes 
importantes à l’égard des objectifs visés. 

 
E 

 
0,00 

 
moins de 2,00 

 
00,00 à 69,99 

Travail insuffisant qui ne rencontre pas les objectifs visés. 
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4.5 RÉFÉRENCES A REVISER 
Les étudiants participent à l’élaboration d’une liste de références sur les thèmes de l’atelier. Ils peuvent 
consulter la liste incluse au plan de cours ARC-6033 Design urbain : Concepts et méthodes, et monter leur 
propre liste. 
 
Bernachez, Pascal. « Bilan des connaissances de la dynamique de l’érosion des côtes du Québec maritime laurentien » 

Présentation dans le cadre du colloque de la sécurité publique et des indendies 2015, par le ministère de la sécurité 
publique 

Booth, Colin; Hammond , Felix; Lamond, Jessica; Proverbs, David. Solutions to climate change challenges in the built 
environment , Collection Innovation in the built environment. Publié par Wiley-Blackwell, 2012. 352p. 

R. Burton Litton, Jr., Robert J. Tetlow, [et al.], Water and Landscape: An Aesthetic Overview of The Role of Water In 
The Landscape, Port Washington, N.Y. : Water Information Center, 1974. 

Alain Corbin, Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Paris, Aubier, , , 1988; cf.: “L’invention 
de la plage,” pp. 283-317. GR 910 C791 1988 ; École d'architecture, Salle de lecture, À la réserve 

Alain Corbin, L’homme dans le paysage. Entretien avec Jean Lebrun, Paris, Textuel, 2001. SB 470.5 C791 2001  
Anne Cauquelin, Autres sites, nouveaux paysages, Paris : J.-M. Place, 2001, 31-68; 73-87; 88-104; 141-160. BH 39 C373 

2002 
Anne Cauquelin, L'invention du paysage, Paris : Quadrige/PUF, [2002], 2000. BH 301 L3 C373 2002, École 

d'architecture; Local 1113 - Fonds étudiant 
Fabian, Lorenzo; Vigano, Paola. Extreme city, climate change and the transformation of the waterscape. Università Iuav di 

Venezia, Juin, 2010. 296p 
Figueira de Sousa, João; Pedro Costa, João. Climate change and adaptation in urbanised estuaries . Faculdade de 

arquitectura, Universidade de Lisboa. 2013, 296p 
Maciocco, Giovanni; Sanna, Gianfranco, serreli, Silvia. The urban Potential of External Territories , coll. Metodi del 

Territorio, Franco Angeli editore, Facoltà di Architettura di Alghero, Milano, 2011, 605p  
Nordenson, Guy; Seavitt, Catherine; Yarinsky. Adam. On the water / Palisade bay. Princeton University School of 

architecture. 
New York. 2010. 317p 
Ressano Garcia, Pedro. Plataforma Tejo; o regresso ao rio, a frente ribeirinha de Lisboa e o século XXI, Fundação Serra 

Henriques, 2010, 159p 
Simon Schama, Le paysage et la mémoire [New York, 1995], trad. de l’anglais, Paris, Seuil, 1999. GF 50 S299 1999 F, 

École d'architecture, Salle de lecture – Réserve 
Schittich, Christian ; Sauer, Christiane, Building simply two : sustainable, cost-efficient, local, Munich : Edition Detail, 

2012, École d'architecture, Salle de lecture – Monographies; NA 680 E352 2012 
Schittich, Christian ; Sauer, Christiane, Building simply, München : Edition Detail, Institut für internationale Architektur-

Dokumentation ; Basel [Switzerland] ; Boston : Birkhäuser, 2005, Salle de lecture – Monographies; NA 680 E35 
2005  

Terrin, Jean-Jacques. Villes inondables. Éditions Parenthèses, 2014. 273p 
Tichelmann, Karsten ;, Dry construction : principles, details, examples, Basel : Birkhäuser : Edition Detail, 2008. École 

d'architecture, Salle de lecture – Monographies, TA 403 T555 2008 A 
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5 CALENDRIER 

SEMAINE DATES RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

1 Mardi 1 septembre PRÉSENTATION DU PLAN DE COURS / EXERCICE 1: INSTALLATIONS  

 
  5 EQUIPES; 4 X 5 ÉTUDIANTS. 1 X 6 ÉTUDIANTS, Visite des sites 

 Vendredi 4 septembre 
Exercice 1 : premières esquisses; implantation et proposition, Présentation J-B 
Morissette 

2 Mardi 8 septembre Exercice 1 : assemblages; préparation des installations  

 Vendredi 11 septembre 
PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE; MAQUETTES ANALOGIQUE DES 
PROPOSITIONS 1;20 -1 :10  

3 Mardi 15 septembre Exercice 1 : assemblages, montage, observations 

 
Vendredi 18 septembre EXERCICE 1 : CRITIQUE FINALE  

4 Mardi 22 septembre 
Exercice 2 : Analyse des sites d'intervention: objectifs et équipes (nombres à 
définir) 

 Vendredi 25 septembre Exercice 2 : Travail d'analyse 

5 Mardi 29 septembre VISITE DES SITES; DIVISION EN 2 GROUPES RIMOUSKI ET MATANE 

 
Vendredi 2 octobre Exercice 2 : Séminaire; 2/Graphique des analyses (J-B Morissette) 

6 Mardi 6 octobre Exercice 2 : Travail d'analyse 

 
Vendredi 9 octobre EXERCICE 2 : PRÉSENTATIONS DES ANALYSES 

7 Mardi 13 octobre Exercice 2 : Plan d'ensemble : objectifs et équipes 

 
Vendredi 16 octobre 

Exercice 2 : Séminaire 3/Composantes d'un Plan d'ensemble (Gp Moretti ou F. 
Dufaux) 

8 Mardi 20 octobre Exercice 2 : Plan d'ensemble : développement 

 
Vendredi 23 octobre EXERCICE 2 : PRÉSENTATION DES PLANS D'ENSEMBLE 

9 26 OCT. – 30 OCT. Semaine de lecture 

10 Mardi 3 novembre Exercice 3 : Interventions : objectifs et équipes (13 équipes de 2) et sites 

  Vendredi 6 novembre 
Exercice 3 : Séminaire 4/Composantes de l'aménagement: quelques dimensions 
critiques (F. Dufaux) 

11 Mardi 10 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 
  Vendredi 13 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 

12 Mardi 17 novembre Exercice 3 : Interventions : développement 
  Vendredi 20 novembre EXERCICE 3 : PROPOSITION PRÉLIMINAIRE  

13 Mardi 24 novembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 27 novembre Exercice 3 : Séminaire 5/Dimensions quantitatives et qualitatives (F. Dufaux) 

14 Mardi 1 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 4 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 

15 Mardi 8 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 
  Vendredi 11 décembre Exercice 3 : Interventions : mise en forme 

16 Semaine du 14 décembre CRITIQUE FINALE / PRÉSENTATION PUBLIQUE (date exacte à définir) 
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6 Politique de remise des projets d’ateliers à l’École d’architecture 

Cette politique doit être intégrée sans exception à tous les plans de cours des ateliers. 
 
Afin d’assurer le bon rendement pédagogique des critiques des projets d’ateliers, de maintenir la qualité du 
service d’impression à l’École et de permettre l’archivage électronique des projets, les remises des projets 
finaux prévues aux plans de cours doivent, en tous points, respecter la présente politique (voir note). 
 
6.1 REMISE DES PROJETS FINAUX 
• Comment remettre un projet final et dans quels formats ? 
1. En déposant sur <www.WEBDEPOT.arc.ulaval.ca>, un dossier compressé (.zip) identifié à son auteur, 
contenant les fichiers en format .pdf également identifiés à leur auteur, des planches définitives du projet, et 
2. Au local 0219, des réductions d’excellente qualité de ces mêmes fichiers .pdf identifiées à leur auteur et à 
leur professeur d’atelier, en format 11’’ x 17’’ couleur. 
• Quand remettre ces deux séries de documents ? 
Aux dates et heures indiquées au Calendrier des remises préparé par la direction. Ce calendrier est déposé, 
au début de chaque session, sur le site Internet de l’École, à <http://www.arc.ulaval.ca/>. 
 
6.2 LORS DES JOURNEES DE CRITIQUE 
Toutes les planches du projet, identiques au contenu des fichiers électroniques et des réductions remis 
auparavant, doivent être affichées aux locaux, jour et heure indiqués par le professeur ou par la direction. Les 
maquettes peuvent être apportées le jour même, avant l’heure prévue du début de la critique. 
 
6.3 DEROGATIONS EVENTUELLES A LA POLITIQUE ET PENALITES ASSOCIEE 
Le coordonnateur aux opérations et les professeurs d’atelier doivent signaler toute dérogation à la direction. 
Les dérogations et les pénalités sont indépendantes et cumulatives. Sauf pour des cas de force majeure 
présentés à la direction avant les dates et heures de remise (et sans égard à toute cause technique ou 
informatique), les pénalités seront appliquées sans préavis comme suit : 
 
Dérogation éventuelle : Pénalité associée : 

1. Les fichiers .pdf ont été remis en retard Un cran* de la note attribuée au projet au moment du retard et un 
cran* par jour de retard additionnel 

2. Les réductions 11’’ x 17’’ couleurs ont été remises en retard Un cran* de la note attribuée au projet au moment du retard et un 
cran* par jour de retard additionnel 

3. Les planches ne sont pas affichées à l’heure prévue pour le 
début de la critique 

Un cran* de la note attribuée au projet au moment du retard et un 
cran* par heure de retard additionnelle 

4. Les planches affichées à la critique ne sont pas identiques aux 
fichiers .pdf et aux réductions remis auparavant Au moins deux crans* de la note attribuée au projet 

5. Les maquettes ne sont pas présentes à l’heure prévue pour le 
début de la critique Un cran* de la note attribuée au projet 

6. L’étudiant/e est absent/e lors de la critique Échec 
* Un cran signifie, par exemple, de B+ à C+. 
Note : Projet final (définition) : Projet à une étape terminale d’une partie de la session (s’il y a plus d’un projet au cours de la session 
ou si un même projet est divisé en phases distinctes) ou de la session complète (s’il n’y a qu’un seul projet durant la session). Ces 
moments sont indiqués au plan de cours par la mention « remise du projet ». 


