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L’asphalte et la voiture, des barrières entre le centre-ville et le fleuve. 
Lors de la traversée entre l’ouest et l’est du centre-ville, le piéton est 
frappé par la froideur du centre historique et par le vent fort d’hiver.

Le fleuve se révolte. Il reprend sa latitude originelle et le musée, un des 
plus anciens bâtiments de Rimouski, est remis en avant-plan.

La forme du bâtiment générée par le mouvement du fleuve crée 
naturellement une grande place confortable au nord et des places plus 
intimes à ses abords. Les entrées au bâtiment se positionneront en 
fonction de celles-ci.

Le bâti devient les rideaux de scène de la cathédrale Saint-Germain, une 
des plus anciennes cathédrales du Québec, aujourd’hui inoccupée.

La végétation reprend le dessus sur l’originel asphalte dans le but de rendre 
l’espace public extérieur confortable à toute saison, mais aussi pour bénéficier le 
bien-être en humain grâce au concept de biophilie. En plus de réduire le stress, 
la présence d’arbres caducs et persistants à des endroits spécifiques permet 
de filtrer le vent froid d’hiver et  de créer de l’ombre en été. Certaines toitures 
végétalisées font partie de la place publique au sol et rendent l’expérience des 
usagers unique.

Le principe de la rue intérieure repris des centres d’achats s’applique au projet. Un passage souterrain se 
crée entre chacune des fonctions intérieures sans restreindre l’apport en lumière naturelle. Puisqu’éloigné 

de la rue, l’espace liant le café à l’espace de travail permet une meilleure concentration. Le soir venu, cet 
espace naturellement plus intime se transforme en piste de danse.

Le café se transforme en bar le soir venu pour bénéficier le site d’un chronourbanisme
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La toiture s’abaisse jusqu’au sol à des endroits stratégiques pour rendre 
le site perméable à la circulation piétonne entre le centre-ville et le fleuve. 
Enfin, l’humain peut observer son emblème, mais aussi y entrer. La place 
dégagée à l’avant de la cathédrale rappelle son originel parvis dégagé.
La forme courbe du bâtiment à la verticale renchéri sur le principe de 
biophilie, car elle rappelle le mouvement des vagues, mais elle permet 
aussi un meilleur apport en lumière naturelle au sein des passages.

Axonométries de composition de l’espace urbain

Analyses du site à diverses échelles

PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
Analyse du vent
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L’automobile. La voiture. L’auto. Le char. 
L’humain se l’est approprié, et ce, en très peu de temps. Si vite, que la ville n’a pu le rattraper dans sa propre évolution. L’humain 
non plus à vrai dire. Depuis l’arrivée de l’automobile, des enjeux comme l’étalement urbain dévitalisent les centres-villes québécois. 
Ces maints espaces délaissés affectent les villes et leurs citoyens. Comme le mentionne le philosophe argentin Raúl Scalabrini Ortiz, 
« We are worth as much as the reality surrounding us ». En ignorant ces espaces désuets tout en les laissant décorer la ville, on 
les laisse nous définir comme société. Ici, dans cette revitalisation de la place des Anciens-Combattants à Rimouski, la nature et 
l’humain reprennent leur place d’antan.
La marche. La déambulation. La promenade. La flânerie. 
Le projet consiste en une place publique entièrement confortable s’étalant de l’extérieur à l’intérieur. Il se personnalise tant à 
l’humain, avec ses besoins de socialisation, de contact avec la nature et de compréhension de son espace environnant, qu’à la 
ville dans lequel il se tient, Rimouski. Les espaces génèrent donc des rencontres entre divers groupes sociaux. Pour amener la 
normalisation de l’investissement dans les espaces urbains de qualité, il faut déclencher la réflexion au sein de la communauté. 
Renoncer à une idée qui pousse les standards hors de l’équation ferme la porte à ce qui pourrait être le début d’une évolution 
remarquable. Comme l’énonce Le Petit Prince: « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. »
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L’accès à l’eau permet de se rafraîchir lors des journées chaudes d’été et de profiter du fleuve

Le brise-lames de la Cathédrale remplit un autre besoin humain, celui de l’observation

Les passages mettent en valeur le fleuve et l’île Saint-BarnabéUne place animée à tout moment de l’année, une ville enjouée
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