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village

lat: 48.2087297
lon: -70.0675611

pro: québec
rég: sag.lac

mun: petit-saguenay

pop: 634 (2016)
sup: 334.57km²
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a:
création d’un pôle intergénéra-
tion | église + école

b:
embellissement du secteur mul-
ti-résidentiel | HLM

e:
développement d’un nouvel 
éco-quartier | +20 familles

f:
mise en valeur et diversifica-
tion du parc sportif

g:
ajout d’un refuge pour skieurs

c:
bonification du coeur commercial 
du village | ancienne caisse

d:
aménagement d’un pôle communau-
taire d’échanges + reconnexion 
avec le coeur du village
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Redessiner le paysage agricole
La revitalisation de Petit-Saguenay par la reconnexion humaine

Vincent Fortin
E(p) supervisé par Fabio Sedia

__épigraphe

Pourtant appréhendé pour sa valeur plastique, le paysage véhicule le produit complexe de 
la coévolution qui existe entre l’humain et le territoire naturel. Les phases de mutation 
subséquentes qu’a vécues la campagne québécoise, accélérées par l’industrialisation, ont 
eu des répurcussions directes sur le paysage, dit rural. Devenues difficiles les exploita-
tions agricole à l’échelle humaine, plusieurs villages subissent des pertes démographiques 
angoissantes depuis les 40 dernières années, dont Petit-Saguenay. C’est en cherchant à 
retisser les liens qui enracinaient autrefois l’homme à son territoire que cet essai(pro-

jet) prend son sens.

Au coeur d’un nouveau réseau d’espaces publiques vibrants, ce pont couvert devient un ca-
talyseur social en favorisant les échanges et la mise en valeur des produits artisanaux 
locaux en plus de connecter les 20 nouveaux ménages de l’écoquartier au coeur du village. 
C’est cette reconnexion humaine qui est le carburant de la revitalisation et du dévelop-

pement soutenable du village de Petit-Saguenay.
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