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01 Suite à la sécularisation de la société québécoise, diverses institutions qui étaient autrefois sous le contrôle de l’église 
ont été reléguées à des organisations gouvernementales et des entreprises privées. En se retirant de l’administration des 
cimetières et en accueillant de moins en moins de cérémonies funéraires, l’institution ecclésiale a laissé la société sans 
repères face à la réalité de la finitude ultime. Depuis, la société séculière semble avoir de la difficulté à réconcilier deux 
programmes : la célébration de la vie et la disposition d’un corps. En l’absence d’une narrative réconfortante racontée dans 
la collectivité à travers des rituels religieux qui humanisaient le décès, la société contemporaine se retrouve perdue face à 
la béance de la mort.
Cet essai projet s’intéresse à la resacralisation de l’architecture funéraire dans un contexte séculier en réponse à l’effritement 
du sens amené par le transfert de pouvoir de l’église vers la grande entreprise sur l’espace cémétérial suite à la Révolution 
tranquille. La mort demeurant un domaine impénétrable et sacré, les complexes funéraires contemporains du Québec, par 
la banalité et l’allure mercantile de leur architecture, ne semblent pas être en mesure de supporter l’intensité de tels rituels. 
En voulant s’éloigner le plus possible de l’église, la grande entreprise funéraire a involontairement désacralisé l’espace au 
profit d’une architecture se voulant plus familière et invitante créant ainsi un manque. Ce dernier s’observe par la générale 
déconnexion progressive de la société avec la mort depuis la Révolution tranquille. 
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02 Une analyse des cimetières dans la région de Québec révèle que les espaces d’inhumation les mieux intégrés véhiculant 
un caractère sacré fort sont les cimetières annexés à une église que l’on retrouve souvent en milieux ruraux ou dans les plus 
anciens centres urbains. Or, par souci d’espace et de salubrité, suivant la révolution industrielle, les cimetières étaient implantés 
en périphérie des villes, loin des points de rencontre communautaires que représentaient les églises à l’époque. L’urbanisation 
rampante les ayant rapidement rattrapés, ils se retrouvent désormais maladroitement intégrés au tissu urbain à travers des 
banlieues résidentielles de toutes sortes favorisant davantage leur désacralisation. 
Afin d’éviter ce phénomène, le projet propose de s’implanter en annexion avec l’un de ces cimetières sur un site offrant 
une oasis où vivants et morts se côtoieraient avec la plus grande indifférence sans courir le risque d’être éventuellement 
désacralisé. Avec sa vue sur le fleuve St-Laurent et sa proximité avec le quai de l’ancienne usine l’Hoir, le cimetière de St-David 
de Lévis offre une possibilité d’implantation par annexion permettant la réutilisation d’une ruine industrielle située sur le bord 
du fleuve au pied des falaises. Le site offre également différents seuils et une polarité importante pour le projet qui a pour but 
de reconnecter vie et mort en offrant un espace de repos éternel qui pourrait également servir de parc ou de halte pour les 
passants du parcours des Anses situé en proximité.

03 Le programme du projet s’articule par la réinterprétation de la structure traditionnelle 
d’un rite de passage. Les endeuillés sont amenés à vivre l’expérience de la perte à travers 
un parcours linéaire dans lequel chaque étape est marquée par une phénoménologie 
correspondant à chaque moment du rite (séparation-marge-agrégation). 
Plus le rituel progresse, plus le bâtiment d’allure introvertie révèle le paysage et le fleuve 
offrant une complète projection au moment carthatique à la fin du rite. L’étape de séparation 
est caractérisée par le moment d’introspection sur le mort et offre très peu de vues sur 
l’extérieur. Les quelques vues offertes se relient à la terre en portant le regard principalement 
sur la falaise. À l’étape de marge, des vues dirigées sur l’eau du fleuve apparaissent pour 
accompagner les cérémonies solennelles pour finalement offrir une projection sur le paysage 
vers la fin du rite. L’étape de l’agrégation est le moment de l’enterrement qui se déroule sur 
les différents lieux d’inhumation offerts sur le site.

04 L’espace technique des morts et l’espace expérientiel des vivants sont deux programmes 
de natures très différentes qui doivent s’annexer de la façon la plus transparente possible. La 
stratégie employée est de positionner l’espace des morts en demi-sous-sol sur lequel vient 
se déposer l’espace des vivants telle une grande pièce monolithique semblant en parfait 
équilibre sur la pointe du quai offrant une expérience suspendue dans le temps entre le ciel 
et l’eau. De cette façon, les connexions sont verticales et ponctuelles permettant de relier 
l’arrière-scène du sous-sol sans gêner les circulations de l’espace cérémoniel. 

05 Afin de conférer au bâtiment son allure légère et élancée semblant en équilibre sur la pointe du quai avec son grand porte-à-faux, le système structural utilisé est celui du bâtiment-poutre. 
Les murs sont construits sous la forme d’un grand treillis d’acier permettant d’atteindre la grande portée du porte-à-faux. Pour minimiser les déformations du treillis et améliorer l’intégrité 
structurale de l’ensemble, la structure est déposée sur seulement quatre appuis situés aux extrémités de la fondation. De cette façon, les prolongements créent un contre-balancier qui permet 
d’utiliser la déformation au centre du bâtiment pour relever les portes à faux et diminuer les efforts aux extrémités. 

06 Par souci d’écologie, la grande séquestration d’acier du 
bâtiment offre une opportunité de recyclage en fin de vie lorsque 
ses installations seraient devenues désuètes et que le cimetière 
serait complet. Toutes les connexions d’acier seraient flexibles 
permettant un désassemblage du bâtiment lorsque la fin de sa 
vie serait atteinte. 
Dans le but de créer une nouvelle narrative sacrée pour remplacer 
l’image traditionnelle de l’immortalité de l’âme prêchée par 
l’Église, le nouveau complexe funéraire exprimerait l’immortalité 
par l’acceptation des cycles naturels régénérateurs. L’utilisation 
d’une matérialité d’acier corten rendrait le vieillissement du 
bâtiment visible et marquerait l’approche inévitable de sa mort. 
Cette mort ne serait pas la fin puisque ses pièces seraient 
recyclées et récupérées dans d’autres projets. La fin d’un cycle 
serait atteinte, mais marquerait le début d’un autre telles les 
cendres enterrées dans le jardin faisant fleurir un arbre qui 
ravivera progressivement le site présentement en décadence 
de l’ancienne usine l’Hoir. 


