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LES OBJECTIFS

IMAGE ET IDENTITÉ DU 
CENTRE DE RECHERCHE

CONSERVATION DU 
PATRIMOINE BÂTI

EFFETS THÉRAPEUTIQUES 
DU LIEU

ORGANISATION SPATIALE
 DES LIEUX

SÉCURITÉ DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Renforcer le lien entre les 
citoyens et le domaine de la 

recherche

Rendre accessible les processus de 
recherche auprès des citoyens

Favoriser le sentiment 
d’appartenance des usagers

Assurer la continuité du rôle 
de guérison et de bien-être 

du bâtiment

Mettre en valeur les qualités 
architecturales du bâtiment

Assurer des envionnements 
physiques favorisant la santé 

et le bien-être

Favoriser la productivité et 
la performance des usagers

Valoriser la participation de 
l’usager

Favoriser les interactions entre 
professionnels de recherche

Concevoir des espaces 
flexibles et modulables

Limiter l’accès aux informations 
confidentielles 

du centre de recherche

Assurer la sécurité des 
usagers

Favoriser l’utilisation de
 matériaux locaux 

et/ou recyclés

Favoriser une conception 
supportant les systèmes naturels

Le terrain de jeu se veut une réponse aux problèmes actuels liés à la 
communication entre les citoyens et les décisionnaires, dans l’optique 
de favoriser l’inclusion, la coconstruction et l’engagement pour assurer 
l’appropriation, la compréhension et l’impact des connaissances géné-
rées en santé durable. Appuyé par une approche axée sur l’innovation 
en recherche, le design biophilique et la psychologie de l’environne-
ment, la mission du projet est de concevoir un espace favorisant la san-
té, le bien-être et la communication dans le but de développer les liens 
avec les citoyens et ainsi bâtir un projet de société en santé durable sous 
forme de recherche participative. Le projet est propulsé par une vision 
du centre de recherche en santé durable VITAM, intégré au CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et affilié à l’Université Laval.  
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Toiture  végétal isée

Des espaces f lexibles et  interactifs  de présentations ou de l ieux de travailDes espaces de cotravail  st imulants et  mettant  en valeur  le  bâtiment existant

Légende :  

Favoriser  la  s anté et  le  bien- être par  une relation directe et  indirecte avec la  nature

La santé durable 
« Un esprit sain dans un corps sain, dans un 
milieu de vie et un environnement sains, sur 
une planète en santé. »
  Alliance santé Québec -AsQ, 2022)
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Contr ibue à  l ’ isolat ion thermique en été  et  en hiver
Contrer  les  î lots  de chaleur  urbains
D imension organique

Impact  écologique
Permet de grandes portées |  14m 
Str ucture apparente à  l ’ intér ieur
D imension organique et  vernaculaire
Murs r ideaux pour  une lumière naturel le  abondante

Système de poutres  et  colonnes 
en bois  lamellé- col lé

plancher  intér ieur  t ype |  1 :20

chappe de béton (38mm)
isolant  acoustique (17mm)
revêtement OSB (18mm)
chevrons en bois  (38X64mm)
isolant  en f ibre  de verre  (65mm)
bandes de membranes de caoutchouc
sous les  chevrons (10mm)
panneau de CLT (175mm) 

Planchers  et  murs  en 
panneaux str ucturaux 
de bois  lamellé- croisé (CLT) 

Impact  écologique
Rapidité  de mise en place
Flexibi l i té  du volume
Panneaux apparents  aux murs et  plafonds
D imension organique et  vernaculaire

mur extérieur  t ype |  1 :20

parement de panneaux d’aluminium
espace d’air  (19mm)
montants  en bois  (38X89mm)
entremises en bois  (38X89mm)
isolant  de la ine de roche (2X89mm)
membrane pare-air
panneau de CLT (105mm)
  

Accès proposé pour  re joindre
 le  parcours  du tramway pro jeté

Le terrain de jeu
Un hub d’innovation en santé durable favorisant l’intégration des citoyens dans les processus de recherche

Dominique Pichette
E(p) supervisé par Maria Sanchez
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