IMMERGÉ
Le Saint-Laurent est le réel père fondateur du Québec. Sans lui, personne n’aurait pénétré le continent
pour y peupler ses basses terres fertiles et s’y voir grandir en tant que nation. À travers le temps,
ce géant cour d’eau a vu plusieurs usages le côtoyer et profiter de sa force naturelle. Jadis; chemin
principal des explorateurs, ensuite; voie primordiale du commerce, le Saint-Laurent a toujours fait parti
de notre histoire. Timidement, nous l’avons approché sous un angle autre qu’économique ou utilitaire.
Encore mythique de nos jours, on le regarde avec questionnement et admiration. Préférant un regard
distant, afin d’en observer toute sa splendeur, on semble hésiter à le dompter réellement. Quand
serait-il si nous venions à bout de notre complexe d’infériorité ? Pourrions-nous vivre en symbiose avec
ce dernier et favoriser le côtoiement à la contemplation frileuse ?
À chaque marée basse, le Saint-Laurent dialogue avec la côte et nous ouvre ses portes. Cet instant, qui
survient deux fois au courant de la journée, est une occasion de se rapprocher du cours d’eau. Immergé
suggère alors d’aller à sa rencontre et de le laisser nous envelopper le temps des marées remontantes.
Par le biais d’une structure empruntant les formes des fortifications passées et des phares ayant guidé
nos ancêtres, Immergé propose un nouveau type d’habitat. Un hébergement semblable à ceux qu’on
retrouve à travers nos différents parcs nationaux, un abri spontané qui nous permet de vivre le fleuve
Saint-Laurent, à défaut de le regarder et d’y rêver.
Ses ouvrages sont positionnés dans le secteur de la capitale nationale en utilisant un système de
triangulation. Ce système se base sur les potentiels d’observation de la région et sur les marées les
plus accentuées. Il permet de positionner logiquement les interventions sur un parcours entre le parc
de la Plage-Jacques-Cartier et la Chute-Montmorency. Bordant autant la ville de Québec que celle de
Lévis et se propageant jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans, ces constructions permettent d’agrémenter
également le parcours côtier et le parcours maritime.
Accessible deux fois par jours par de petites excursions et en tout temps par embarquement léger, ces
chalets maritimes permettent non seulement d’apprécier la vivacité du Saint-Laurent, mais également
de pratiquer des activités extérieures, des loisirs aquatiques et d’observer une faune autrement
distante. Quelques modules permettent d’héberger de petites familles tandis que d’autres permettent
de recevoir des groupes. On retrouve également une structure centrale localisée au milieu du parcours,
près d’un site politiquement et historiquement controversé, en bordure du parc de Notre-Dame-de-laGarde. Ce module offre les informations nécessaires pour l’utilisation des autres hébergements. Il sert
à la fois de pôle d’informations et de centre d’interprétation maritime.

Immergé cherche donc à repousser les limites d’observation du fleuve à travers une temporalité
dictée par les forces de la nature. Il joue entre la contemplation et l’immersion dans le but d’accentuer
l’expérience des utilisateurs. Le projet propose une nouvelle façon de vivre avec le fleuve, il suggère la
prochaine étape de l’histoire relationnelle entre nous et le Saint-Laurent.

