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Cégep Limoilou
2700 étudiants

Résidence Villebon
76 résidents

Hôpital de l’Enfant-Jésus
5000 employés

Nouveaux logements
340 résidents

Corridor des Cheminots

Nouveaux logements
1000 résidents

Quartier Maizerets
14 600 résidents
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1. serres
2. jardin communautaire
3. jardin productif
4. préparation et entreposage
5. marché
6. cuisine communautaire
7. réfrigération et congélation
8. aquaponie
9. brassage
10. café/buvette
11. espace d’exposition
12. locaux communautaires
13. salle polyvalente
14. atelier peinture
15. atelier céramique
16. assemblage
17. menuiserie
18. bassin de rétention eaux de pluie
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Certains espaces industriels autrefois périphériques se retrouvent aujourd’hui au cœur des 
quartiers centraux. L’incompatibilité des activités industrielles avec les milieux de vie qui les 
entourent nous invite à réfléchir à la requalification de ces espaces urbains. 

Le projet de fin d’études propose de transformer le garage municipal de la Canardière en un 
tiers-lieu pour la communauté, basé sur les principes les principes d’économie circulaire et de 
transmission de savoir-faire. Des espaces de rencontre, de production alimentaire et de travail 
manuel sont partagés par les citoyens, les groupes communautaires et les artistes du quartier.

Le grand hall forme le nouveau cœur du bâtiment et rétablit la lisibilité de l’ensemble architectural 
d’origine. La restauration des façades permet de réaffirmer la présence historique du garage dans 
le paysage du chemin la Canardière. La structure existante est préservée pour former un vaste 
espace public couvert, à l’intérieur duquel prennent forme des sous-espaces appropriables. Par la 
présence d’ateliers et la simplicité des méthodes constructives, les usagers peuvent prendre part 
à la transformation du lieu. La renaturalisation du site permet la réémergence d’une biodiversité 
et la reterritorialisation du lieu.

Au-delà du bâtiment, le tiers-lieu est à la fois paysage et réseau, où l’architecture agit comme 
support à la réappropriation du lieu et à la transformation d’un territoire.
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1930 (BAC)
Le garage muncipal, construit en 1926 pour l’entretien et la 
réparation des tramways de la Quebec Power Company.
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1960 (Studio Lefaivre et Desroches)

Pour un tiers-lieu écosystémique
L’architecture comme support à la réappropriation citoyenne du garage municipal de la Canardière

Florence Gagnon
PFE supervisé par Anne Vallières


