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L'ed ition de guides ,, urbains » portant sur Ia decouverte de 
l'environnement bati est de plus en plus repandue, dans Ia 

fOLtlee de !'expansion des explorations thematiques des villes et 
du tourisme culture! qui !'encourage. Guides generalistes et ou
vrages specialises, certains de ces cicerones sont les produits de 
grandes maisons connues du milieu touristique, d 'autres sont 
des a-uvres << tmiques » , parfois ap puyees sur des recherches 
recentes, et destinees a p romouvoir un aspect particulier d 'une 
vi lle. 

L'ouvrage Architecture contemporaine a Quebec : 112 reperes 
urbains, dirige par Martin Dubois, est un de ces guides culturels 
specialises portan t sur 112 crea tions d 'archi tecture de Ia ville de 
Quebec. Abondamment illustre de photographies, d ' images de 
synthese, de p lans, de coupes et de vues, avec w1 decoupage ter
r itorial actuel qui faci lite et varie Ia consultation, deux index, 
une presentation agreable et claire, des commentaires concis et 
une bonne structure generale : le guide est efficace. 

Martin Dubois est connu du milieu de l'enseignement 
comme de celui de Ia recherche en architec ture : cha rge de cours 
a !'Ecole d 'a rchi tecture de l'Universite Lava l et consul tant pour 
la firme Patri-Arch, il a ici joint son interet pour Ia recherche, son 
enthousiasme envers Ia diffusion des connaissance et son role 
dans I' enseignement. 

L'ouvrage a en effet ete redige avec Ia collaboration de 26 
etudiants en architecture dans un cadre institutionnel d 'acquisi
tion de cmm aissances theoriques et p ratiques (visites de Ia ville, 
inventaire des si tes et des ed ifices, recension des ecrits, des plans 
et des dessins d 'architecture, photographie architecturale, etc. ). 
L'experi ence, sans doute enrichissante pour Je professe ur 
comrne pour les etudiants, a livre une abondante documentation 
qui accrolt considerablernent !'interet de l'ouvrage. 

Le livre concerne Ia vi lle de Quebec, lieu riche d 'explora
tions potentielles pour les visiteurs mais aussi pour les resi-
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C ENTRE DE LA PETITE ENFAN C E LA DECO UV ERTE 

• Une interventton ongtnale. un vocabulatre edate et anime qur s'adapte factlement a 
un jeune quar1ter de Ia vtlle et e;~~pnme bten Ia fonctton de I' edi fice. votlil en quelques mots 
les tmpressrons que suggere ce bi'Htment. Ce centre de Ia petite enfance se caracterise par 
un trattement archttectural vtvant et colore. sa forme rappelant les modules de Jeu pour 
enfants, par Ia JUXtapositton des volumes et par unc utilisation bien dosee de Ia couleur 
le trartement de l'escalier, qut se deplete derriere un mur courbe, et le plan verttcal QUI 

semble scter le bfltlment en deux sont part~eul!erement reussts 

• l e b.3timent accue•lle une clientele dent les besotns vanent en fonctton de l'ilge, ce que 
reflete l'amenagement des drfferents locaux. Une salle polyvalente, attenante a Ia salle a 
manger, permet Ia pratrque d'activttes communes En plus de leurs qualites fonctlonnelles. 
les espaces intE!rieurs an t ete tratH~s de fac;on expressive aftn d'etablir une continuitE! avec 
l'exterieur. les matenaux et les couleurs different en effet pour chaque volume, ce qui 
LKilite grandement Ia lecture de cette modeste construction 

dants. A cette nouvelle catl~gorie de « touristes » , le guide de 
!'Ecole d 'architecture promet plusieurs decouvertes du voisina
ge intra-urbain, tout comme il revele un visage peu explore de 
Ia << vieille capitale ,, : ses monuments recents, p resentes ici 
selon une typologie fonctionnelle aussi propice a une consulta
tion « en salon » que dans Ia rue. 

Devolu a s' inscrire dans le sillon du Quebec Monu mental, 
1890-1990 (Luc Noppen, Helene Jobidon et Paul Trepanier, aux 
Editions du Septentrion), qui recensait 150 <:Euvres d 'architectu
re nees dans Ia region de Ia capitale depuis la fondation de l'Or
dre des a rchitectes du Quebec (qui celebrait alors son 
centenaire), le guide dirige par Martin Dubois adopte une struc
ture legerement differente de celle son predecesseur. Entiere
ment en couleur et d 'un format plus compact, Architecture 
contemporaine a Quebec : 11 2 reperes urbains profite d 'un decou
page historique restreint pour donner le ton de l'ac tivite archi
tecturale recente dans un cad re geographique etendu. L'adresse, 
le client, le concepteur et l'annee de Ia realisation de chaque 
<Euvre sont « fiches » . Deux index des batiments, tries par type 
fonctionnel ou par architecte, jumeles aux ca rtes de localisa tion 
des <Euvres, elles-memes regroupees selon !'arrondissement otl 
elles se trouvent, permettent un reperage aise. 
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Client 

Hl>p ital du Saint-Sacra me nt 

Concepteurs 

Be lzile, Gallienne , Martin, architectes; Gilles L Trembl•y et 
Andre Tremblay, architectes 

1993 

H OPITA L DU S A I N T·S A CRE MENT 

• Contratrement a Ia plupart des hOpitaux de Ia reg•on, composes d'arles d 'epoques 
differentes a I' architecture disparate. l'h6pttal du Saint-Sacrement a evolue de fac;on 
harmonteuse. Le dern•er agrandtssement ne fatt pas exception. Cette adjonction est 
une reussite au point de vue de l'tntegration et du lien qu'elle etabl•t avec I' architecture 
ex•stante Le choix des matenaux et des couleurs, le ')'thme genere par le fene trage, 
l'implantatton arnst que le gabant du volume comple tent a merve1lle les deux aut res a ties 
frontales de l'h6pital. De plus. le trattement parttculier de Ia sect•on vertlcale, abntant 
le pu1ts d'ascenseur. vient dl?f1nar une tourelle supplementaire qw reaff•rme le caractere de 
I' ensemble, et ce, tout en affrchant un a.r resolument moderne 

• A l'avant·plan. une sa•llre m•se en evidence par de grands pilastres revetus de p1erre est 
or nee de magn•f•ques v•trdux de I' artiste Oan•el Potvm Ces v•traux. creant une atmosphere 
calme et reposante, sont partrcul•erement spectaculatres le sotr, quand une lumiere diffuse 
les !?claire de l'mterreur 
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Le caractere recent des <:Euvres selectionnees permet en 

outre d 'induire une reflexion sur l'ac te de crea tion en architec
ture actuelle tout en favorisant le reperage des acteurs du milieu 
architectural a Quebec. Le commentaire de chaque <Euvre (gene
ralement signe par un « duo ») mise sur l'essentiel : avenues 
adoptees par les architectes, typologie de !'intervention (cons
truction, restauration, agrandissement, etc. ), contra inte d u lieu, 
ont permis de contourner les difficultes inherentes au jugement 
critique, en ouvrant neanmoins plusieurs pistes au-deJa de Ia 
simple description. Une grande absente toutefois de cet ouvrage 
par ailleurs honorable : une bibliographie, qui aurait etaye les 
informations presentees tout en evoquant quelque perspective 
pour qui, seduit par le guide, souhaiterait dorena vant approfon
dir ses connaissances. 


