
 Le projet Éco-ferme urbaine s’intéresse à rapprocher le consommateur urbain à découvrir un fragment de ruralité 

dans un contexte hors du commun. La ferme de recherche et de démonstration vise à exposer à la communauté urbaine 

comment les techniques agricoles régénératives, la biodiversité et la circularité des flux peuvent contribuer à une 

production alimentaire plus sensible à l’environnement. Le bien-être animal est également mis en avant plan dans ce 

parcours éducatif sillonnant au travers des différentes étapes de la systémique alimentaire, du champ à l’assiette. 

Situé sur une parcelle agricole patrimoniale des Sœurs de la Charité, le programme vient s’implanter en continuité avec 

certains axes structurants déjà en place dans les environs et vise à offrir une perméabilité accrue au site qui agit actuellement 

à titre de barrière urbaine dans le secteur de Beauport. Le projet se développe de manière pavillonnaire disposé autour 

d’une cour centrale à l’abri du vent s’inspirant du modèle traditionnel d’implantation des bâtiments agricoles d’élevage.

Dans ce projet, l’architecture est l’élément qui rallie l’agriculture, l’environnement et la communauté et mise entre autres 

sur le caractère particulier à la fois rural et urbain du contexte. Axonométrie
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  Légende
1 Accueil  
2 Aire de consommation
3 Affi nage
4 Laverie
5 Atelier de transformation
6 Laiterie
7 Mécanique
8 Réception lait
9 Sas d’attente
10 Aire paillée
11 Couloir d’alimentation
12 Silo / Belvédère
13 Entrepôt alimentaire sec

14 Biométhanisation 
15 Salle multifonctionnelle
16 Bureaux
17 Salle de réunion
18 Salle de classe
19 Laboratoire
20 Parcelles expérimentales
21 Filtre à roseau
22 Garage / Atelier de maintenance
23 Galerie d’observation
24 Salle de repos (employés)
25 Jardins de biodiversité
26 Pâturage
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