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Architecture/Territoire/Information 4.0
2021_Abitibi-Témiscamingue : 
trois écologies 
Alessandra Ponte

Les récentes avancées technologiques en 
communication sans fil, en technologie de l’infor-
mation et en robotique permettent l’avènement 
de l’usine intelligente. De fait, nous assistons 
actuellement à la montée d’une nouvelle étape 
de l’ère industrielle qui bouleverse les façons de 
faire des entreprises manufacturières du monde 
entier. Il s’agit de l’industrie 4.0. 

L’industrie 4.0 est la quatrième révolution 
industrielle de l’époque moderne. La première 
a utilisé la machine à vapeur pour mécaniser la 
production, alors que la seconde s’est servie de 
l’électricité pour créer la chaîne de montage et la 
production de masse. La troisième, quant à elle, 
s’est caractérisée par l’usage des technologies 
de l’information et de l’électronique pour auto-
matiser la production.

La quatrième révolution industrielle, pour sa 
part, ne résulte pas d’une cassure technologique 
comme les révolutions précédentes. Elle vient 
plutôt de l’utilisation des nouvelles technologies 
pour interconnecter et synchroniser les différents 
systèmes de l’usine. Les entreprises manufac-
turières peuvent donc maintenant intégrer les 
technologies numériques à l’ensemble de leurs 
fonctions telles que la production, l’approvision-
nement, la logistique, le marketing et la gestion. 
Ces nouvelles possibilités leur ouvrent la porte 
à de nombreux bénéfices, mais les placent aussi 
face à de grands défis.

Site officiel du gouvernement du Québec, L’in-
dustrie 4.0 et l’avènement de l’usine intelligente, 

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/
quebec/infosite?lang=fr&x=3408021445.

La présente publication recueille les enquêtes 
conduites par les étudiantes dans l’atelier de 
recherche du trimestre d’hiver 2021 à l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal. Les 
étudiants, dirigés par l’équipe d’enseignants, 
Gabriel Payant, Alessandra Ponte et Alessia 
Zarzani, ont été confrontés à la proposition 
suivante :

«  La nouvelle édition de notre équipe de 
recherche, précédemment intitulée Architecture 
et Information 2.0, entend explorer les défis et 
les opportunités qu’offre la soi-disant quatrième 
révolution industrielle au Canada et plus précisé-
ment au Québec, autant que ses implications et 
ramifications à l’échelle planétaire.  

Le gouvernement du Québec a accueilli sans 
délai l’avènement de la quatrième révolution 
industrielle inscrivant dans les plus récents plans 
de développement le déploiement du 4.0 dans 
tous les domaines. Ainsi, le Québec suit les 
traces de l’Allemagne, de la France, du Japon et 
d’autres pays où les gouvernements tentent d’ac-
compagner et de guider une transition perçue par 
beaucoup comme troublante sur plusieurs fronts. 
Pour mentionner certaines des préoccupations 
: le coût économique; le coût social en termes 
de pertes d’emplois dues à l’automatisation; les 
formes élevées de contrôle et de surveillance; 
l’absence de législation pour garantir les normes 
et les réglementations; la logistique et la stabilité 
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des serveurs Internet sont également probléma-
tiques; en outre, le manque d’opérateurs formés 
est à craindre. 

Dans cette première itération de Architecture/
Territoire/Information 4.0, nous avons adopté 
comme terrain d’essai l’Abitibi-Témiscamingue.

Habité depuis 8 000 ans par les Amérindiens 
(les Algonquins), le territoire abitibien appartient 
à la Compagnie de la Baie d’Hudson jusqu’à 
ce que celle-ci soit acquise par le Canada 
en 1868. L’Abitibi est annexée à la province 
de Québec en 1898 par décret fédéral et le 
développement à grande échelle du territoire 
témiscabitibien s’opère vers la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle grâce à l’agriculture 
et la foresterie. Initialement, la colonisation 
prend racine dans la partie sud de la région, 
menant à la fondation de Ville-Marie (1886), et 
Témiscaming (1888). D’importantes vagues de 
colonisation s’amorcent dans les années entou-
rant les deux conflits mondiaux du début du XXe 
siècle. Malgré des conditions de vie primitives, 
des milliers de citadins du sud de la province 
rejoindront la région. Les premiers colons ont 
défriché la partie septentrionale, principalement 
le long du National Transcontinental Railway, 
le nouveau chemin de fer qui ouvre dès lors le 
territoire à l’agriculture et conduit à la fondation 
des villes d’Amos (1914), de La Sarre (1917). 
Au cours des années 1930, le gouvernement 
a sponsorisé un nouvel effort de colonisation 
(plan Vautrin et le plan Gordon) pour répondre 
à la crise économique de 1929 et compenser le 
chômage massif et la pauvreté dans les centres 
urbains. Dans le même temps, la découverte 
d’importantes réserves d’or et de cuivre dans 
la faille géologique de Cadillac a attiré dans la 
région un autre groupe d’immigrants menant à la 
fondation des villes minières de Rouyn-Noranda 
(1926) et Val-d’Or (1934). À partir des années 
1970, la région est devenue une porte ouverte 
sur le Nord-du-Québec en maintenant d’impor-
tants échanges avec différents acteurs, dont les 
communautés des Premières Nations.

Aujourd’hui, l’Abitibi-Témiscamingue est toujours 
considérée comme une « région ressource » dont 
l’économie repose principalement sur trois acti-
vités ou écologies : l’agriculture, l’exploitation 
minière et la foresterie. En particulier dans les 
domaines minier et forestier, les technologies 

investies dans l’extraction et l’exploitation des 
ressources sont les plus avancées, se rappro-
chant rapidement du modèle 4.0, tandis que 
l’agriculture se modernise également. 
Jouant sur les titres et le contenu de deux 
études phares de l’histoire de la pensée urbaine 
et écologique, Reyner Banham, Los Angeles: 
The Architecture of Four Ecologies (1971) et 
Félix Guattari, Trois Écologies (1989), l’atelier 
en phase de recherche à l’hiver 2021explore 
l’entrelacement et le croisement historiques et 
contemporains de l’exploitation minière, agricole 
et forestière en Abitibi-Témiscamingue.  »

Dans un premier exercice, les étudiants, répartis 
en trois équipes axées respectivement sur l’agri-
culture, la foresterie et l’industrie minière, ont 
été invités à produire des infographies illustrant 
le déploiement des trois activités au niveau 
planétaire, territorial (la province de Québec) 
et régional (Abitibi-Témiscamingue), incluant 
par ailleurs la visualisation de l’histoire de la 
colonisation de la région et le développement 
technologique des trois secteurs. À l’issue de 
ce premier exercice, les étudiants ont chacun 
réalisé une vidéo annonçant les thèmes de leurs 
investigations personnelles développées sur la 
base du travail d’équipe, tandis que la seconde 
partie de la session était consacrée à la produc-
tion d’infographies, de cartes et autres formes de 
visualisation de recherches individuelles.

L’atelier a été coordonné avec une recherche 
en cours, menée en collaboration avec la 
professeure Orit Halpern (Université Concordia, 
Département d’anthropologie et de sociologie) 
et le professeur Mostafa Benzaazoua (Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Institut de 
recherche en mines et environnement), intitulée 
Réclamer la planète : expériences en design 
post-industriel et axée sur la récupération des 
sites miniers abandonnés en Abitibi. Les profes-
seurs Halpern et Benzaazoua ont activement 
contribué à l’atelier de recherche en organisant 
trois tables rondes avec des scientifiques, des 
artistes, des sociologues et des environne-
mentalistes sur les thèmes de l’écologie, de la 
sylviculture et des mines. 
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Abdelkabir Maqsoud 
Évaluation du fond géochimique des eaux à 
proximité des sites miniers

Mostafa Benzaazoua 
Mine waste desulphurization: case of waste 
rocks

Jean-François Boulanger 
Le potentiel de la géométallurgie appliquée aux 
minéraux critiques et stratégiques.

Michelle Murphy
Canada Research Chair in Science and Techno-
logy Studies and Environmental Data Justice, 
University of Toronto

Carly Ziter
Urban Ecology, Department of Biology, 
Concordia University 

Jordan Kinder
Petrocultures Research Group, Doctoral 
Fellow, PhD Department of English and Film 
Studies, University of Alberta.

Yves Bergeron
UQAT, Aménagement écosystémique de la 
forêt

Ahmed Koubaa
UQAT, Écologie industrielle : Cas de l’industrie 
du bois 

Martin Beauregard
UQAT, Valorisation des résidus de l’industrie 
forestière par impression 3D  

Emna Marouani
Postdoc, Carbone forestier, UQAC, Valorisa-
tion des résidus papetiers comme matières 
résiduelles fertilisantes : effet sur la croissance 
et la réduction des GES. 

Participants :

-

-

-

L’atelier a été complété par un séminaire de 
recherche dirigé par la professeure Alessandra 
Ponte. Le séminaire, orienté vers la théorie, 
partageait des thèmes et des bibliographies 
avec l’atelier de recherche, et a présenté l’his-
toire et les multiples significations des termes 
comme l’environnement et le milieu, l’émer-
gence de l’idée de la nécessité de gouverner 
le climat à la fin du XVIIIe siècle, l’adoption 
de la notion d’anthropocène au début du XXIe 
siècle, la justice climatique, la construction de 
nouvelles politiques de la nature et des relations 
durables reliant les humains et les non-humains 
dans les territoires post-industriels. Le sémi-
naire comprenait trois conférences offertes sur 
Zoom : Jan Dutkiewicz (Swiss National Science 
Foundation Postdoctoral Fellow, Concordia 
University et Visiting Policy Fellow, Harvard Law 
School) a donné une conférence sur les dimen-
sions éthiques de la production à grande échelle 
de viande et les développements récents de la 
production alternative de protéines; Francesco 
Garutti (Conservateur, architecture contempo-
raine, Centre Canadien d’Architecture) a guidé 
une visite virtuelle de l’exposition Les choses 
qui nous entourent : 51N4E et Rural Urban 
Framework, CCA Montréal, (16 septembre 2020 
au 21 mars 2021) ; Salmaan Craig  (Peter Guo-hua 
Fu School of Architecture, McGill University), a 
exposé ses recherches sur les panneaux en bois 
massif comme échangeur de chaleur.

Nous remercions l’ensemble des intervenants de 
leur précieuse collaboration et leur générosité. 
Un merci spécial aux invités qui ont apporté 
des connaissances, des informations et des 
observations constructives aux critiques : Martin 

Table Ronde : Industrie minière
25 février 2021

Organisateur : Mostafa Benzaazoua

Participants :

-

-

-

Table Ronde : Foresterie 
11 mars 2021

Organisateurs : Ahmed Koubaa, Institut de 
Recherche sur les forêts UQAT

Participants :

-

-

-

-

Table Ronde : Environnement, Écologie, 
Extraction 
1er avril 2021

Organisatrice : Orit Halpern

Alessandra Ponte
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Beauregard, UQAT, Rouyn-Noranda; Sinisha 
Brdar, UQAM Montréal; Alessandra Capuano, La 
Sapienza, Rome; Carlotta Darò, ENSA Paris-Ma-
laquais; Orit Halpern, Concordia University, 
Montréal; Stephan Kowal, Carleton Univer-
sity, Ottawa; Stéphanie Lebœuf, architecte, 
Montréal; Béatrice Mariolle, ENSAP, Lille; Elisa-
betta Menini, Duke University, Durham (NC); 
Jean-Denis Millet, PhD, UdeM; Aaron Sprecher, 
Technion (Israël); Laurent Stalder, ETH Zurich. 
L’ensemble de travaux, ici compilé, présente de 
manière aboutie la base d’une recherche des 
étudiant-e-s pour leurs projets thèses de fin 
d’études.



1111 Alessandra Ponte
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1. Le management Lean dans le monde physique

Kanban, Lean, production « juste-à-temps » : 
voici le jargon propre aux méthodes de mana-
gement issues de la doctrine Toyota, méthodes 
qui, après avoir conquis le secteur manufactu-
rier nord-américain, ont fait leur chemin dans 
l’industrie de l’informatique pour en arriver à la 
dominer au tournant des années 2010.
  
L’organisation de la production dans ces usines 
automobiles permet l’atteinte d’un système 
en flot continu de pièces uniques, c’est-à-dire 
qu’il n’y a aucun stock de pièces en attente 
d’être utilisées d’un poste d’assemblage à un 
autre. Cette façon de faire est à l’opposé de la 
maintenant révolue production en lot qui est 
caractérisée par la fabrication de dizaines, 
voire de centaines de pièces dans des machines 
demandant un long délai de mise en marche. 
Les avantages en productivité du système en flot 
continu proviennent de l’économie de temps qui 
est réalisée en supprimant le travail nécessaire 
à la gestion de stocks importants de pièces, de 
la minimisation de l’effet négatif, sur l’ensemble 
de la chaîne de production, d’un défaut lors 
d’une opération puisqu’une seule pièce en serait 
affectée au lieu d’un lot et de l’amélioration 
continue des processus.

Cette amélioration est rendue possible par le 
caractère transparent de la performance d’une 
chaîne de montage en flot continu, puisque tous 
les manquements d’efficience se manifestent par 
des goulots d’étranglement du flot qui mènent 

Gabriel Payant

Votre industrie fonctionnera comme 
une usine de voitures japonaises

à l’accumulation de pièces non traitées dans 
le temps imparti par la cadence du système. 
Toute action faite dans l’intention d’améliorer 
la performance du système doit impérative-
ment servir à réduire les goulots existants. A 
contrario, l’amélioration d’un élément qui n’est 
pas sous-performant entraînera la création 
de goulots qui diminueront la performance du 
système.

La planification et la réalisation des ajuste-
ments nécessaires à l’atteinte de cet état de 
fonctionnement fluide et optimal se nomment la 
rationalisation.

Pour en arriver à une telle précision dans l’or-
ganisation d’une chaîne de production, il est 
essentiel que le processus complet de fabrication 
soit clairement visible. Le plancher d’une usine, 
surplombé par une mezzanine d’où les gestion-
naires ont une vue d’ensemble ininterrompue, est 
idéal, on voit directement le processus.

2. Le flot continu dans l’industrie numérique : la 
mesure du travail intellectuel

Lorsque le processus inclut des éléments 
de plusieurs sites, ou encore s’il inclut des 
éléments intangibles, une cartographie précise 
et complète doit être réalisée afin de donner aux 
gestionnaires la capacité d’évaluer le fonctionne-
ment du processus. En abstrayant la chaîne de 
montage par une cartographie démontrant les 
intrants, les transformations et les extrants, qui 
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correspondent aux matériaux bruts, aux postes 
d’assemblages et aux produits fabriqués dans 
une usine, on comprend comment les méthodes 
de management Lean ont pu être transférées vers 
d’autres industries, notamment en informatique 
web.

La chaîne de montage numérique est cartogra-
phiée de façon à couvrir la prestation de travail 
effectuée à partir de l’idéation jusqu’à la mise en 
ligne d’un service. La planification des produits 
web, chasse gardée des créatifs en informatique, 
devient intégrée et contrainte à se conformer à la 
capacité de déploiement du produit.

Plutôt que de laisser aux idéateurs le soin de 
concevoir un produit et d’en définir les parti-
cularités au fur et à mesure en anticipant les 
contraintes techniques et le potentiel de succès 
de fonctionnalités en se basant sur leur expé-
rience, ce qui s’apparenterait au travail artisanal, 
le processus de production est décortiqué, fonc-
tionnalité par fonctionnalité, afin de les mettre 
en ligne le plus rapidement possible, de façon 
élémentaire.

L’effet de l’ajout de la fonctionnalité sur l’in-
frastructure et son succès est donc mesuré 
directement. Puisque de cette façon l’inves-
tissement de ressources pour produire la 
fonctionnalité a été réduit au minimum, on peut 
décider après le déploiement soit de la maintenir, 
de l’annuler ou encore de la remplacer afin de 
mesurer les succès d’une fonctionnalité similaire 
qui prendra, elle aussi, un minimum de temps à 
mettre en ligne. Le risque imparti de la concep-
tion à la mise en ligne d’un produit est ainsi 
réduit. On facilite aussi de cette façon la gestion 
des priorités dans le travail en se concentrant sur 
une tâche à la fois.

On calque la transition qu’a connue le secteur 
automobile de la production en lot vers la 
production en flot continu de pièces uniques. 
C’est en quelque sorte le taylorisme qui franchit 
le rempart de la production de services intel-
lectuels, puisque des prestations de travail en 
programmation tels que l’ajout de fonctionnalité 
ou l’amélioration de l’expérience usager sont 
maintenant circonscrites, mesurées, prévues et 
planifiées de façon à servir le processus complet 
de la chaîne de production et de s’inscrire dans 
sa cadence.

Les entreprises de toutes les industries doivent 
maintenant intégrer la gestion de la technologie 
de l’information à cause de la place qu’elle prend 
en leur sein, en allant même jusqu’à créer des 
départements complets d’informatique. Pour 
reprendre l’exemple des usines de voitures, la 
capacité de freinage de la Tesla Model 3 n’a-t-
elle pas été améliorée à l’aide d’une mise à jour 
du logiciel envoyée à des unités déjà sur les 
routes?

3. Une chaîne de montage hybride pour chaque 
industrie grâce aux nouvelles interfaces 
physiques / numériques

Contrairement aux deux industries précédentes 
dont les processus de production sont soit entiè-
rement physiques ou entièrement numériques, 
plusieurs industries présentent des chaînes de 
production beaucoup plus complexes, dont la 
cartographie révèle des éléments appartenant 
aux deux sphères. Si le plancher d’une usine 
constitue le canevas idéal pour opérer une 
chaîne de montage, l’organisation du travail dans 
les industries d’extraction de matières premières, 
dont les agents doivent opérer sur des territoires 
vastes et difficiles d’accès, a plutôt été histori-
quement constituée d’initiatives de productions 
plus ou moins autonomes. Or, avec la pression 
des prix mondiaux des matières premières et de 
la compétitivité du marché, ces structures de 
production ont connu une intégration verticale, 
c’est-à-dire un regroupement des différentes 
activités dans une même structure financière, 
sans toutefois obtenir les gains de productivité 
liés à la rationalisation, en raison des ruptures 
inévitables dans la chaîne de production.

La structure de l’industrie de la construction est 
elle aussi constituée de plusieurs acteurs auto-
nomes. Le cercle des acteurs nécessaires à la 
réalisation d’un projet de construction (client, 
professionnels, entrepreneurs, sous-traitants, 
organismes de réglementation, dont les priorités 
sont parfois divergentes) constitue un défi pour 
l’amélioration de la productivité, de même que la 
nature même de l’emplacement où s’effectue la 
construction, qui se fait nécessairement de sites 
en sites. Le cheminement d’un projet est lui aussi 
un facteur de complexité pour cartographier 
les processus de production, puisqu’il passe du 
monde financier et immobilier des promoteurs, 
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vers une expression abstraite lors de l’idéation, 
la mise en dessin et la vérification réglementaire 
par les professionnels, avant d’être traduit en 
séquence des travaux, commandes, livraisons et 
construction par les entrepreneurs.

Toutefois, plusieurs percées technologiques 
récentes agissent comme interfaces entre les 
sphères physiques et numériques, ce qui permet 
de repenser ces structures et de les rationaliser. 
C’est cette forme réorganisée qui prend le nom 
d’industrie 4.0.

Les lidars, drones, véhicules autonomes, bras 
robotiques, la vision artificielle et le réseau 5G 
forment des ponts entre ces sphères permet-
tant de lier les processus de production et de 
transférer l’information, malgré la distance, la 
difficulté d’accès ou la multiplicité des acteurs. 

Ils peuvent effectuer de manière automatique des 
actions sophistiquées, pour lesquels on pourrait 
croire que la capacité d’abstraction humaine soit 
nécessaire. Par exemple, l’adjonction du lidar, 
qui prend des lectures de distance par point sous 
forme de perspective, au drone ayant une capa-
cité de positionnement géoréférencé, permet de 
générer une vue orthographique d’un bâtiment.
La vision artificielle, couplée à un véhicule 
autonome dotée d’une intelligence artificielle 
de reconnaissance visuelle formera un robot en 
mesure de forer des filons de matières précieuses 
qu’il détecte dans les parois.

Ce transfert des tâches vers des systèmes auto-
matisés et connectés permet de les intégrer à un 
processus rationalisé, puisqu’elles peuvent être 
circonscrites, mesurées, prévues et planifiées.

4. L’industrie de la construction 4.0 

Ces différentes technologies ont fait l’objet 
d’expériences architecturales entourées d’une 
certaine euphorie. La fabrication numérique et la 
conception paramétrique permettent la concep-
tion et la construction de bâtiments aux formes 
sculpturales, mais qui restent marginales. C’est 
aussi le cas pour la réalisation de plans par intel-
ligence artificielle et pour l’érection de bâtiments 
par imprimante 3D pour lesquelles quelques 
initiatives ont donné lieu à des projets phares.
Ces tentatives ne sont pas les premières dans la 

poursuite d’une amélioration de la productivité 
en construction. Le peu de succès que l’implan-
tation de la préfabrication a connu tient peut-être 
au fait qu’elle n’améliore pas les éléments les 
plus problématiques en termes d’efficience de 
l’industrie de la construction : conditions de 
chantier, coordination complexe, travail basé 
sur des règles de l’art, difficile à mesurer et à 
prévoir. C’est-à-dire que, plutôt que de réduire 
les goulots dans la chaîne, l’amélioration de la 
production des pièces préfabriquées occasionne 
au contraire un engorgement plus important 
dans les tâches de coordination à cause de la 
complexité de sa coordination avec le reste du 
chantier.

Les segments à connecter sont nombreux entre 
les acteurs et les sphères physiques et numé-
riques d’un projet de construction, mais les 
solutions techniques pour y parvenir sont main-
tenant présentes. La chaîne de montage de la 
construction demandera, en plus de l’intégration 
de nombreux outils et de dispositifs numériques, 
un grand effort de standardisation des données 
pour les faire circuler librement.

La cavale vers cette connexion hégémonique des 
processus est déjà lancée, on veut joindre : les 
parcelles à vendre, le plan d’urbanisme, la régle-
mentation en vigueur aux dessins conceptuels 
et d’exécution, jusqu’à la gestion du chantier. 
Les designers-informaticiens se bousculent à 
la porte pour y parvenir. Archistar.ai, Testfit.
io et Autodesk sont tous de la partie avec des 
offres de logiciels couvrant certaines parties du 
processus, alors que les robots chiens de Boston 
Dynamic parcourent les chantiers en mettant à 
jour leurs représentations 3D.

On peut prédire que pour un projet lambda 
issu de la construction 4.0, la forme suivra le 
processus le mieux rationalisé. Comme pour les 
marques de voitures, peut-être verrons-nous 
en masse quelques modèles de bâtiments avec 
l’occasionnelle production hors-série pour les 
collectionneurs?

Gabriel Payant
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 1 Adriaans, P. (2018), «Information», in Zalta, E. N., Nodelman, U., Allen, C., & Anderson, R. L.  Stanford encyclopedia of philosophy. Palo Alto CA: 
Stanford University. Analyses des pensées de Shannon & Weaver (1964), Simondon (1989).
 2 Lignes de code d’importation d’une couche de la montagne.

Aujourd’hui un paysage masqué, composé de 
virtuosité algorithmique-informatique, se cache 
derrière chaque façade, chaque objet, chaque 
corps. Sans cette couche numérique, la révolu-
tion industrielle 4.0 ne serait pas envisageable.

Une hyper condensation de données, qui s’en-
trelace et s’accumule, informe chaque élément 
de notre vie de manière baroque. Si le terme 
information dans les discussions colloquiales a 
été souvent associé à un état de fait, ou à des 
données statiques, la notion du concept évolue 
au fur et à mesure des avancées en cybernétique 
et technologiques; des processus informatifs 
( quantitatif )1, au résultat d’un processus d’in-
formation, à la capacité de réformer par 
l’information ( qualitatif ). 

Imaginez un élément naturel, une montagne de 
la chaîne des Rocheuses, elle sera scannée par 
satellite, surveillée à tout moment. Elle sera 
donc virtuellement parcellée, analysée et verra 
sa matière reformée et encapsulée dans des 
systèmes informatiques, traduite par le biais du 
codage en méta-information.

Des stratifications de matière virtuelle s’accu-
mulent sur la surface de la montagne : 

Alessia Zarzani

Datascape : 
information_code_visualisation

<itemLocation>
<linkage Sync=»TRUE»/>
<protocol Sync=»TRUE»>Local 
Area Network</protocol>
</itemLocation>
<imsContentType Sync=»-
TRUE»>002</imsContentType>
<itemSize Sync=»TRUE»>x.xxx</itemSize>
</itemProps>
<coordRef>
<type Sync=»TRUE»>Projected</type>
<attscale Sync=»TRUE»>0</attscale>
<attrdef>The_virtual_montain</attrdef> 2

Et si, dans un premier temps, les paysages éloi-
gnés ont été partiellement exemptés de cette 
pratique, maintenant des territoires comme 
l’Abitibi-Témiscamingue retrouvent leur jumeau 
numérique codifié dans l’éther virtuel. Comment 
traduire l’information et valoriser les lignes fonda-
mentales de cette nouvelle matière re-informée 
et archivée? Il s’agit d’une des compétences 
indispensables que les architectes, paysagistes, 
designers urbains 4.0 devront acquérir. L’ap-
prentissage de ces outils pour collecter, analyser 
et interpréter cette abondance d’informations 
― tel que l’exploration de données, la synthèse 
et la visualisation de données ― s’impose doré-
navant dans la pratique de l’architecte, si ce n’est 
que pour dialoguer avec les autres disciplines 

Alessia Zarzani 
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avec lesquelles il devra collaborer ― comme la 
géographie, les sciences de l’environnement, 
l’économie, etc.

Information

Le processus d’ouverture de la black box des 
machines à l’aide d’une incursion dans les 
pratiques de la programmation permet d’ana-
lyser les mécanismes concrets d’entrée des 
informations, d’élaboration algorithmique, des 
processus de rétroaction du système.

Les informations entrantes peuvent provenir de 
nombreuses sources, des plus transparentes aux 
plus controversées, comme celles éphémères 
des billets Twitter, des comptages du trafic auto-
mobile, du repérage géospatial, ou celles open 
data publiées par les gouvernements par souci 
de transparence et de responsabilité démocra-
tique. Même si ces dernières sont devenues 
courantes seulement récemment, les données 
ouvertes environnementales et celles prédictives 
liées au réchauffement climatique sont archivées 
et partagées au large public depuis 20 ans3 , afin 
de transmettre les informations et redéfinir les 
paramètres de l’atmosphère, du paysage, de la 
planète. 

La quantité de données qui dépassent les fron-
tières terrestres et constituent un bien commun 
ouvert sur le web en 2021 est incalculable, tout 
comme est inestimable le potentiel auquel les 
étudiants peuvent avoir accès afin de stimuler 
l’innovation et de nourrir le projet d’architecture :
 
Lands Survey Records (CLSR), Registra-
tion Plans (RS) and Location Sketches (LS) 
archived in the xxx Lands Survey Records.»}, 
«xxx_approval»: «true», «maintainer»: null, 
«association_type»: [], «org_section»: {}, «juris-
diction»: «federal», «private»: false, «maintainer 
«: «xxx», «num_tags»: 0, «contributor»: {}, 
«frequency»: «as_needed», «keywords»: {«fr»: 
[«arpentage», «fronti\u00e8re», «gestion des 
terres», «parcelle», «r\u00e9serve indienne», 
«terre indienne», «terres du Canada?»] 4

Code

Pour bien maîtriser la lecture de l’information, 
une des compétences à acquérir est la méthode 
du déchiffrage et du réassemblage de l’informa-
tion : le codage.

Un code est l’ensemble de règles transformant l’in-
formation en langage de programmation possible 
à utiliser par différentes machines permettant de 
traduire et représenter des données, constituant 
un programme5.

L’information se transforme alors en espace 
numérique d’exploration, le terrain virtuel qu’il 
faut capturer, interpréter et réintégrer dans le 
processus du projet. 

Une nouvelle perception est possible, au-delà de 
la séparation entre l’humain et du non-humain, 
poussant la compréhension de l’espace à un 
niveau supérieur dans lequel le futur de l’archi-
tecture est implicitement connecté. 

import shapefile as shp
import xxxxxx as xyz
x_lon = np.zeros((len(shape_ex.points),1))
y_lat = np.zeros((len(shape_ex.points),1))
xyz.set(style= » grid”, palette=”pastel”, 
color_codes=True)
xyz.mpl.rc(« figure », figsize=[1])
result = newmap(x, y : x + y, 
numbers1, numbers2) 6

Avec les outils technologiques intégrant le 
codage et l’apprentissage algorithmique, il est 
évident que les nouvelles méthodes peuvent 
révolutionner la conception de l’espace architec-
tural et paysagère.

Une boussole numérique est nécessaire pour 
les générations des futurs architectes afin qu’ils 
puissent se repérer entre les lignes du code et 
de l’évolution continue des programmes qui en 
dérivent.

L’acquisition des compétences nécessaires au 
travail des architectes a évolué à vitesse accélérée 

 3 La première fois que le terme open data est apparu, c’était en 1995 dans un document de l’American Scientific Agency National Research Council 
(1995). On the Full and Open Exchange of Scientific Data. Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/18769.
4 Lignes descriptives de la matière informée.
5 Dictionnaire Larousse (2018). Ressource électronique. URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/code/16882
6 Lignes d’information en langage des machines localisant la couche géo-spatiale.
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7 Kepes, G, (1956) The New Landscape in Art and Science. 383 p., 453 ill., Chicago: Paul Theobald.
8 Kepes, G. (1944). Language of vision. Chicago: P.Theobald, cité in Halpern, O. (2015). Beautiful data. Duke University Press.
9 Code transformant l’information en visualisation.

pendant les dernières décennies, tout d’abord en 
conception assistée par ordinateur (CAD, 1990), 
en modélisation 3D (2000) et en modélisation 
des informations du bâtiment (BIM, 2010) inté-
grant l’analyse des données géospatiales (QGIS, 
2002), et paramétriques (Grasshopper, 2014), 
jusqu’à l’arrivée de celles assistées par appren-
tissage automatisé (AI). Bien que le contexte et 
les outils du design et de l’architecture changent 
face à l’évolution des technologies de l’infor-
mation, les compétences classiques en design 
thinking et processus itératif non linéaires restent 
importantes pour les architectes de demain.

Le développement constant des logiciels néces-
site donc que les étudiants digital natives, 
travaillant dans ce domaine interdisciplinaire, ne 
perdent pas de vue les résultats escomptés visés 
en apprenant de nouveaux programmes et déve-
loppent une réflexion éthique et théorique sur les 
fondements des outils technologiques, ainsi que 
sur leurs angles morts.

Visualisation 

Dans ses travaux analysant la relation entre 
art, science et paysage dans les années 19507, 
Georgy Kepes explore la traduction de l’infor-
mation dans les formes de visualisation selon un 
processus circulaire de captation, de structure, 
d’élaboration et de rétroaction. Dans sa pensée il 
ne s’agit pas seulement de documenter un aspect 
du réel, du monde, mais surtout de trouver une 
méthode et un processus appliqué pour recréer 
et affiner une expérience consciente8. Avec la 
visualisation des données, l’architecte donne 
forme à un champ des possibles. Ainsi, il struc-
ture des informations numériques en éléments 
de communication pour en préciser le sens. 
Le processus de visualisation capte l’essence à 
valoriser et pose une hypothèse analytique qui 
fait état d’une situation et d’un choix subjectif 
qui permet de prendre une décision, révèle un 
potentiel d’action, et donne forme au projet. 

renderer_type=’u’, #
renderer using its notation ‘u’
col=’ST’ # column to get unique values
done = true visualization 9

Le datascape, ou paysage de données, devient 
visible quand un processus itératif est mis en 
place par information_code_visualisation, allant 
de la récolte de données, à l’analyse, puis à l’ap-
plication au réel qui réinitie alors une boucle. 

Alessia Zarzani 
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1.  Portrait global de l’agriculture et des princi-
pales préoccupations à l’échelle planétaire et les 
flux internationaux qui concernent le Canada. 
Que ce soit en termes d’importations et d’ex-
portations ou de mouvements de populations, 
les différents monopoles et la disponibilité des 
ressources démontrent le rôle important du 
Canada dans l’organisation agricole planétaire. 
Une projection des changements climatiques 
ainsi que de l’évolution de la nature fertile des 
sols permettent de mesurer l’ampleur des 
impacts sur la production et l’importance de 
l’adaptabilité future de l’agriculture.

2.  À l’échelle de la province du Québec : le fonc-
tionnement et les limitations de l’agriculture sur 
le territoire ainsi que ses implications environ-
nementales. L’analyse des données a permis de 
cibler certains types de cultures plus nuisibles, 
tout en établissant l’importance de celles-ci pour 
l’économie locale. Les limitations du climat et les 
dépendances aux exportations et importations 
figent la province dans un modèle économique 
écologiquement nocif.

3. L’agriculture en Abitibi-Témiscamingue : 
Portrait spatial et qualitatif de l’agriculture 
locale. En établissant le parcours évolutif de 
cette économie dans la région, la recherche a 
permis de mettre en relation le profil de la popu-
lation agricole ainsi que les principaux enjeux 
afin de comprendre les problématiques du futur 
agricole de la région. 

4.  Parcours historique détaillant le passé agricole 
de la région, de l’arrivée des colons à aujourd’hui. 
Les recherches expliquent le développement 
des terres, les politiques de colonisation et les 
étapes de la mise en place d’un système agri-
cole organisé, parmi lesquelles l’important passé 
coopératif. Les informations organisées chrono-
logiquement permettent d’expliquer le schéma 
fonctionnel social et agricole actuel. 

5.  Analyse de l’agriculture dans la thématique 
de l’industrie 4.0 : développement des nouvelles 
technologies dans le milieu agricole. Les données 
ont permis de comprendre les facteurs qui ont 
influencé l’adoption des différentes technologies 
sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi 
que la transformation de l’industrie agroalimen-
taire suite aux changements provoqués par leur 
implantation. 

Meryem Sekhri
Delphine Ducharme
Anna Paola Bossi
Kim Laneuville
Alexandre Asselin

Agriculture
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1.  Entre les enjeux climatiques et les échanges 
mondiaux des produits du bois, toute forêt 
manifeste des signes alarmants d’une perte de 
couvert arboré causé par des feux de forêts, 
l’urbanisation, la foresterie et une agriculture 
itinérante. Certains pays démontrent que la 
foresterie, moteur économique d’exportation à 
l’échelle planétaire, cause aussi paradoxalement 
la perte de couvert forestier.

2.  Composition de la forêt québécoise et sa 
réactivité face aux perturbations. Le territoire 
se morcèle sous la pression sociétale des unités 
d’aménagement afin de récolter une quantité 
toujours croissante de ressources, se recouvrant 
de routes qui nuisent à la faune. De plus, un arti-
fice gouvernemental enferme les aires protégées, 
regroupant surtout des zones au nord du 49e 
parallèle, ne protégeant ainsi qu’un territoire peu 
diversifié et laissant vulnérable la biodiversité.

3.  Secteurs d’exploitation en Abitibi-Témis-
camingue. Le territoire forestier est contrôlé 
surtout par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), plaçant à pouvoir égal le 
Ministère et les entreprises forestières et relé-
guant au dernier rang décisionnel la population 
et les municipalités, les « vrais » propriétaires 
de ces habitats. La forte majorité des emplois 
de l’industrie forestière se trouve dans la trans-
formation du bois, secteur où le manque de 
main-d’œuvre est évident.

4.  L’étalement territorial prend son essor au 
tournant du XXe siècle avec l’instauration de 
nombreuses entreprises et réseaux de transport 
qui sont restés plus ou moins inchangés depuis. 
Lorsque le désistement du marché papetier a 
fait son apparition vers la fin du siècle dernier, 
la stagnation démographique s’est manifestée en 
même temps que le rétrécissement des réserves, 
réduisant le droit des autochtones sur la forêt.

5.  Foresterie 4.0 : Les collectes de données 
in situ assurent une meilleure compréhension 
du territoire, mais les procédés demeurent 
embryonnaires. À cela s’ajoutent les efforts d’au-
tomatisation de la récolte et de transport pour 
atténuer les pressions d’une main-d’œuvre en 
déclin. Une panoplie de produits dérivés du bois 
en pleine recherche et développement pourrait 
augmenter la valeur ajoutée aux ressources du 
bois et ainsi redéfinir ce que la forêt représente 
pour le développement durable.

Arnaud Coulombe
Adriana Menghi
Rachel Ducharme
Baptiste Kauffmann
Charles-Antoine Poulin

Foresterie
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1.  Étude des quatre métaux spécifiques : l’or, le 
cuivre, le lithium et le nickel. Le Canada s’impose 
parmi les cinq plus grands producteurs d’or, de 
lithium et de nickel. Au-delà des projets miniers 
d’envergure dispersés sur le territoire, un grand 
nombre de sociétés étrangères détentrices d’ac-
tifs miniers outre-mer s’ajoutent à la liste des 
exploitants miniers canadiens, profitant ainsi de 
la législation nationale reconnue comme étant 
très permissive.

2.  Régions et villes mono-industrielles où l’ex-
ploitation minière est une source d’emploi et de 
stimulation économique majeure : le fer prove-
nant de la fosse du Labrador sur la Côte-Nord, 
l’or de la ceinture Cadillac Pontiac en Abitibi-Té-
miscamingue et le nickel dans la fosse d’Ungava 
au Nord-du-Québec. Un phénomène marquant 
de migration de la main-d’œuvre en mode de 
gestion Fly-in Fly-out dans les secteurs éloignés. 
Ce mouvement des populations entraîne une 
relation d’interdépendance centre-périphérie.

3.  À ce jour, les mines actives en Abitibi-Té-
miscamingue sont opérées par des sociétés 
qui exploitent essentiellement des substances 
aurifères, alors que d’autres corps minéralisés 
se trouvent également en forte concentration à 
travers le territoire. Cependant, malgré la pros-
périté croissante de ce secteur économique, les 
liens de pouvoir conflictuels entre les acteurs de 
l’industrie minière témiscabitibienne persistent et 
le renouvellement de sa main-d’œuvre constitue 
un enjeu critique.

4.  Au début du XXe siècle, on découvre la 
richesse des formations géologiques de la faille 
de Cadillac. Cette région a vu apparaître puis 
disparaître près de 200 mines sur une période 
de près d’un siècle, stimulant le développe-
ment de nombreuses villes mono-industrielles 
et le peuplement rapide de la région. Malgré 
fluctuations et incertitudes, l’industrie minière 
est toujours l’une des principales forces écono-
miques de l’Abitibi-Témiscamingue.

5.  L’industrie minière offre une diversité signi-
ficative de technologies d’un projet minier à 
un autre. Les procédés employés dépendent 
non seulement du type de métal exploité, mais 
également du type de gisement et de la compo-
sition du minerai. Un engagement en termes de 
recherche dans le secteur justifie l’émergence de 
multiples innovations notamment en matière de 
durabilité des industries, de recyclage de métaux 
et d’extraction. 

Marie-Ève Fortier
Liliane Hamelin
Millie-Ann Grenon
Fannie Hébert
Ikram Haffaf
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« Tout fait donc présager un bel avenir pour le lac 
Témiskaming. Que nos canadiens s’empressent 
donc de venir se grouper sur ces fertiles terrains. 
Il y a de la place pour des milliers. »

Père Charles-Alfred-Marie Paradis, 
Missionnaire-colonisateur de l’Abitibi-
Témiscamingue, 1884.

«  En soutenant l’avènement d’une agriculture 
durable, le gouvernement du Québec s’assure que 
l’agriculture participe pleinement à l’économie 
verte, en créant de la richesse, en protégeant 
l’environnement et en luttant contre les change-
ments climatiques. »

Benoit Charette, 
Ministre de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, 2020.

La proposition est d’implanter une ferme expéri-
mentale à Notre-Dame-du-Nord, en partenariat 
avec la station de recherche     en agroalimentaire 
de l’UQAT, en plein cœur du territoire agricole de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Cette ferme, ce labo-
ratoire, permettrait de développer un nouveau 
système agricole grâce à des infrastructures 
connectées expérimentales pouvant s’implanter 
sur l’ensemble du territoire québécois. Le projet 
répondra aux objectifs suivants :

L’objectif est de promouvoir la création d’un 
nouveau système agricole écologique, techno-
logique et durable, adapté aux réalités sociales, 
environnementales et économiques québé-
coises pour alimenter la population rurale et 
urbaine avec des produits frais et locaux. Une 
telle transition vers une agriculture intelligente 
permettrait la dissociation du système de mono-
culture nord-américain, entraînant une transition 
des outils et des connaissances.

1.   Diminuer les impacts de l’agriculture 
       sur l’environnement

2.     Assurer une croissance rentable des 
          sociétés agricoles

3.     Assurer la prospérité de la ruralité 
           québécoise

4.    Atteindre l’autosuffisance alimentaire 
           sur le territoire québécois

5.     Combattre la détresse psychologique 
        due à la surcharge de travail des agri-
         culteurs

6.     Créer un réseau de partage de 
            données et d’informations entre 
      les producteurs québécois.

Territoire d’essai : 
agro-architecture expérimentale
Alexandre Asselin

Alexandre Asselin
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La transition mondiale de l’agriculture: 
causes, conséquences et solutions

La mécanisation de l’agriculture dans les années 
suivants la deuxième guerre mondiale avait pour 
but d’augmenter la productivité agricole des 
fermes en Amérique du Nord. Dans les années 
80, la Révolution Verte, soit l’utilisation de 
produits chimiques, avait également pour but 
d’augmenter la productivité et la rentabilité des 
productions.

L’utilisation des produits chimiques lors de la 
Révolution Verte et la consommation importante 
de carburant pour alimenter la machinerie agri-
cole a contribué grandement au réchauffement 
climatique puis à la pollution des cours d’eau et 
des sols. 

Grâce aux technologies numériques de précision 
et à des méthodes plus écologiques, l’agricul-
ture pourrait connaître une nouvelle révolution 
permettant à celle-ci d’être aussi productive que 
dans le passé tout en respectant l’environnement. 



51

1 0:43 La mécanisation de l’agriculture
2 0:46 La révolution verte
3 1:16 Pesticides et herbicides
4 1:36 Les conséquences 
  environnementales
5 2:07 Solutions technologiques
6 4:20 Solutions biologiques  

Alexandre Asselin
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Dans un contexte de changements irréversibles, 
où les perturbations touchant les écosystèmes 
ne sont que les effets visibles d’un enjeu plus 
vaste, une révision du concept d’écologie s’im-
pose. Le philosophe Félix Guattari, dans son 
ouvrage Les trois écologies, évoquait en 1989 le 
mot écosophie comme appel au besoin d’intégrer 
une dimension éthico-politique et esthétique 
dans l’articulation du sens d’écologie globale. 
Si l’étymologie grecque du terme écosophie 
renvoie à la « sagesse de l’habiter », ce concept 
a-t-il évolué dans les dernières décennies, alors 
qu’une progressive dégradation des écosystèmes 
a mené à la définition de l’ère de l’Anthropocène, 
et lorsque les technologies de l’information ont 
évolué de manière exponentielle touchant tous 
les aspects de la vie humaine et non humaine sur 
la planète ? 

La «  région ressource  » de l’Abitibi-Témisca-
mingue, où les effets des activités anthropiques 
liées à l’industrie minière, à l’agriculture, à la 

production d’hydroélectricité ou encore à la 
foresterie ont provoqué des perturbations non 
négligeables sur le territoire qui appauvrissent la 
biodiversité et polluent des écosystèmes entiers, 
pourrait offrir la possibilité d’expérimenter un 
échange fructueux entre technologies de pointe, 
humains et non humains dans le but de préserver 
et de restaurer des milieux dégradés. Ce projet 
se concentrera sur les «  milieux humides  » de 
l’Abitibi-Témiscamingue auxquels on attribue, 
au même titre que la forêt boréale, un rôle 
essentiel dans l’absorption du carbone et de 
l’azote. Si les technologies favorisent aujourd’hui 
la surveillance des écosystèmes et l’analyse 
des comportements des espèces végétales et 
animales, pouvons-nous nous servir des outils 
numériques pour parvenir à une conservation 
programmée des écosystèmes  ? Et quelles 
solutions architecturales pourraient, avec l’aide 
d’une utilisation intelligente de la technologie, 
favoriser l’aménagement écosophique du terri-
toire ? 

Écosophie 4.0 :
vers une préservation programmée 
des milieux humides
Anna Paola Bossi
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Milieux humides à l’ère de l’Antropocène

En Abitibi-Témiscamingue les perturbations 
anthropiques issues des activités minières, de 
l’agriculture et de la foresterie continuent d’af-
fecter la biodiversité et l’intégrité des milieux 
humides ayant un rôle essentiel dans le contrôle 
des phénomènes associés aux changements 
climatiques. L’opposition entre la dimension 
artificielle construite par l’humain et celle des 
espèces fauniques et végétales, tente d’évoquer 
la nécessité de réintroduire une approche éthique 
au sein de la société.



6161 Anna Paola Bossi

1 2:06 Le marais
2 1:02 Mine Laronde
3 1:23 Perturbations de l’activité minière
4 2:21 Grues du Canada 
5 2:25 La culture intensive de la 
  canneberge
6 2:38 Orignaux dans les milieux humides  
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En Abitibi-Témiscamingue, tout comme dans le 
reste du Québec, la gouvernance forestière reste 
un processus centralisé et gouvernemental. L’in-
dustrie forestière a la plus grande empreinte sur 
le patrimoine commun et la voix la plus forte à la 
table des négociations, néanmoins elle maintient 
son mécontentement à l’égard du régime actuel 
et entre constamment en conflit avec d’autres 
acteurs pour promouvoir une logique de profit. 
Les lois nombreuses et contradictoires régissant 
la foresterie ignorent pour la plupart les droits 
des peuples amérindiens et l’importance des 
forêts dans leur culture et leur économie. Chas-
seurs, campeurs, touristes et amoureux de la 
nature bénéficient pour l’instant d’une utilisation 
ponctuelle des forêts, mais leurs droits d’accès 
pourraient être mis en péril et, de fait, leurs 
activités doivent être surveillées et réglementées 
par un régime plus strict si l’on veut garantir 
la santé et l’utilisation durable des forêts. Les 
scientifiques, écologistes et activistes s’efforcent 
de faire parler la science au bénéfice de tous, 

mais ils sont fréquemment réduits au silence. 
Et les animaux et les plantes, à la fois usagers 
et produits, doivent bien avoir quelque chose à 
dire ? C’est une voix qui est d’ordinaire ignorée, 
puisqu’il s’agit d’un langage étranger.

La présente proposition vise à créer un espace, 
une architecture, où les différentes voix reven-
diquant le droit aux forêts comme bien commun 
trouveraient un forum pour débattre de manière 
constructive de la façon de défendre la santé, 
la durabilité et la pérennité des forêts, en abor-
dant en outre le changement climatique et la 
déforestation à l’échelle mondiale. Les nouvelles 
technologies de l’information seront déployées 
pour capter et amplifier les voix d’acteurs 
humains et non humains invités à débattre dans 
un parlement de la forêt et à promouvoir de 
nouvelles formes de «  politique de la nature  » 
dans une région du Québec encore définie par 
l’exploitation des ressources.

Le parlement dans la clairière
Arnaud Coulombe
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Restitution d’une résilience forestière autochtone

L’histoire des autochtones du Québec s’inscrit 
dans une suite de politiques d’assimilation : de la 
dépossession de leurs territoires ancestraux à la 
mise en réserve, en passant par les pensionnats 
de la honte. Encore aujourd’hui, les défis qu’ils 
ont de faire valoir leurs droits et de participer 
aux décisions forestières sont perçus comme 
des moyens de domination et un héritage du 
colonialisme. Dans un contexte où l’exploita-
tion forestière est omniprésente, il est essentiel 
d’amorcer un dialogue communautaire permet-
tant aux gens de s’exprimer sur les fondements 
de leur rapport à la forêt et de favoriser une 
réflexion sur leur avenir. Pour les Premières 
Nations, la forêt va bien au-delà de l’aspect 
fonctionnel et économique, elle constitue une 
partie intégrante de leur identité individuelle et 
collective. Le contrôle sur la forêt est un premier 
pas vers la réconciliation.
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1 1:41 Exploitation du territoire forestier
2 1:15 Premières Nations refoulées
3 2:24 Les pensionnats de la honte
4 3:22 les réserves d’aujourd’hui
5 3:38 Conflits avec l’industrie
6 3:50 Pour une réconciliation  
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Le courant continu ou CC est un courant élec-
trique dont l’intensité est indépendante du temps 
( constante ).

Dans un monde où l’utilisation durable des 
ressources naturelles n’est plus une option, où 
les rivières du Québec sont des sources d’énergie 
renouvelables de plus en plus prisées et où 
la manière la plus rentable de se procurer de 
l’énergie est en modifiant la nature de nos cours 
d’eau, la densification des infrastructures éner-
gétiques sur le territoire aura très certainement 
un impact considérable sur les réseaux hydriques 
de la province.  
Malgré les enjeux concernant les milliers de kilo-
mètres de lignes électriques rayant les forêts et 
scindant les habitats naturels de la faune fores-
tière ou les projets de barrages altérant la course 
naturelle des cours d’eau construits à perte au 
nom du « développement », cette expansion 
du géant hydroélectrique se poursuit encore 
aujourd’hui. Le fait est que l’hydroélectricité 
demeure une des solutions les moins domma-
geables en termes d’énergie. Toutefois, alors 
que la source et la demande sont si loin l’une de 

l’autre, comment pouvons-nous être conscient 
de l’emprise que l’on a sur le vaste territoire?
Nous ne sommes pourtant pas seuls. 

Le courant alternatif ( qui peut être abrégé par 
CA ) est un courant électrique périodique qui 
change de sens deux fois par période et qui 
transporte des quantités d’électricité alternative-
ment égales dans un sens et dans l’autre.

Même si certains sont trop loin pour saisir l’ur-
gence, d’autres sont témoins du dépérissement 
de leurs terres ancestrales par l’hydroélectricité 
depuis plus de cent ans. Avec une approche 
postcoloniale, serait-il possible d’établir de 
meilleures manières de cohabiter? Des façons 
de faire équitables qui permettraient de partager 
les ressources selon les valeurs territoriales de 
chacun?
Les infrastructures naturelles et technologiques 
sont déconnectées. Les rivières sont éternelles et 
les technologies sont éphémères. 
Lorsque le bruit des ruisseaux sera envahi par le 
tonnerre de notre présence, que restera-t-il de 
notre « patrimoine naturel »?

Courant continu / alternatif
Delphine Ducharme
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Extraction de territoires

La vidéo représente ici un processus de travail. 
Il s’agit d’une immersion dans un point de vue 
numérique extérieur du territoire, avec Google 
Maps comme outil de visualisation.  Les paroles 
de Joséphine Bacon organisent le récit visuel en 
deux temps. Le poème en innu accompagne les 
motifs abstraits des processus extractifs de colo-
nisation et la mise en évidence des contrastes 
entre les infrastructures humaines et naturelles. 
La traduction de poème en français exprime le 
caractère revendicateur de la seconde partie, 
montrant la grandeur des impacts de ces indus-
tries et plus précisément des infrastructures 
énergétiques sur les cours d’eau.



81 Delphine Ducharme

1 0:41 Trois modes extractifs de 
  territorialisation
2 1:45 Lignes électriques à Amos
3 1:51 Barrage hydroélectrique
4 2:32 Lignes de transport électrique
5 3:06 Les dangers des processus 
  extractifs
6 3:54 Lignes de transport électrique  
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En Abitibi-Témiscamingue, l’accessibilité aux 
aliments frais est particulièrement critique, 
comme dans la plupart des autres régions rurales 
du Québec. Bien que l’agriculture y soit un des 
principaux secteurs d’activités, la production 
alimentaire n’est pas très variée et les produits 
sont majoritairement exportés. Le système de 
distribution n’est simplement pas adapté au 
territoire, il n’y a pas de moyen de transforma-
tion ni d’entreposage des aliments, et un manque 
important de commerces de proximité. Le prix 
élevé des aliments est aussi conséquent de cette 
augmentation de transport. De plus, produire les 
fruits et légumes que l’on consomme a fait partie 
de la culture locale depuis des générations. Dans 
le système actuel, ces connaissances se perdent 
et la main-d’œuvre est insuffisante. Il faut donc 
réinventer le système de distribution en intégrant 
de nouvelles technologies ainsi que la participa-
tion de la communauté afin de faire perdurer les 
traditions et donner accès aux aliments frais de 
manière rentable et efficace. 

On peut imaginer un système qui se diviserait en 
5 pôles  : le réseau, l’entreposage, l’achat, l’ap-
port social et la gestion des matières organiques. 
De la production au compostage, le déploiement 
des technologies, sous forme de logiciels, de 
robots ou d’applications, permettrait d’optimiser 
et d’organiser la chaîne de distribution. La parti-
cipation de la population serait ainsi favorisée et 
simplifiée. Les technologies pourraient soutenir 
les activités communautaires de manière à 
encourager les relations humaines, l’éducation et 
l’aide aux démunis. Chaque pôle ayant un champ 
d’activité différent, les infrastructures et espaces 
devront être pensés pour répondre au besoin 
de chacune des étapes. Ce système déployé à 
une échelle locale, donc dans chacune des MRC 
de l’Abitibi-Témiscamingue, permettrait d’être 
sensibilisé à la distribution des aliments aussi 
bien qu’à l’impact social dans les villages de la 
région. 

Le terroir intelligent
Rachel Ducharme
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L’autosuffisance alimentaire des régions rurales 
du Québec

Francis Marquis, Sara Roy et Justin Tremblay, 
sont trois jeunes Québécois qui ont à cœur l’ali-
mentation saine et l’accessibilité des aliments. 
Ils sont activement impliqués pour améliorer 
le système alimentaire des régions rurales du 
Québec. L’entrevue de ces trois personnes 
ressources démontre l’ouverture d’esprit des 
nouvelles générations à un changement de mode 
de vie en lien avec nos habitudes de consomma-
tion. Ils proposent différentes solutions qui ouvre 
la porte vers une recherche sur un système de 
distribution alimentaire intelligent et cohérent.



91 Rachel Ducharme

1 0:17 Champ de blé au Québec
2 0:33 Entrevue avec Francis Marquis
3 2:03 Une caisse de tomate en transit
4 2:28 Entrevue avec Sara Roy
5 3:35 Déchargement de marchandise
6 4:12 Entrevue avec Justin Tremblay  
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Lorsqu’une exploitation minière arrive à terme, 
elle laisse derrière elle un paysage anthropisé se 
matérialisant par ses infrastructures abandon-
nées et un large éventail de déchets contaminés. 
Accumulées dans l’environnement pour des 
milliers d’années, les substances toxiques 
apportées à la surface par les activités minières 
compromettent violemment les écosystèmes. Les 
cours d’eau, les couches terrestres et les nappes 
phréatiques deviennent non seulement des 
milieux récepteurs de substances toxiques, mais 
également des plateformes de transport. Cette 
migration passive des contaminants bouleverse 
également la faune et la microfaune locale qui 
intègrent les déchets industriels dans leur chaîne 
alimentaire, élargissant par surcroît l’étendue de 
la contamination sur le territoire. 

Depuis le milieu des années 1990, la Loi sur les 
mines exige une « mise en végétation » des sites 
post-miniers au Québec visant à redonner une 
« apparence naturelle » aux friches minières tout 
en confinant les contaminants sur le site. Or, 
l’ampleur des dégâts écologiques causés par une 
telle exploitation humaine ne peut se contenter 
de cette solution superficielle et réductrice. Dans 
son livre The Mushroom at the End of the World : 
On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, l’an-
thropologue Anna L. Tsing présente un exemple 

éloquent de la résilience des organismes vivants 
après une perturbation écologique. L’interaction 
des entités non-humaines sur les ruines de l’An-
thropocène engendre une écologie dite « férale » 
capable de se développer et de se répandre 
au-delà de tout contrôle humain. 

Néanmoins, les sites miniers abandonnés 
demeurent exposés à une pollution latente, un 
traumatisme écologique à la temporalité diffuse. 
Malgré l’immense force d’adaptation du vivant, 
les possibilités de résilience vis-à-vis d’un terri-
toire profondément pollué sont restreintes ; les 
processus biologiques naturels ne sont plus en 
mesure d’encaisser le poids de ces perturba-
tions. Une action externe doit alors soutenir 
et stimuler la régénération du vivant vers une 
succession écologique durable. Le développe-
ment des technologies 4.0 et le potentiel des 
biotechnologies doivent s’allier pour servir de 
vecteur d’innovation dans le processus naturel 
de décontamination des friches minières. Dans 
l’optique d’autonomiser le procédé et de réduire 
la présence humaine sur ses propres ruines, ces 
nouveaux outils cyborgs devront impérativement 
s’unir aux organismes vivants habitant déjà les 
sites contaminés pour permettre la possibilité de 
ré-ensauvagement.

La flore du mal : 
possibilités d’existence en territoire 
post-minier
Marie-Ève Fortier
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( Ré ) habiter le sol des mines : l’adaptation du 
vivant

Pour l’industrie minière, les couches géologiques 
sont réduites à un potentiel économique. Or, 
l’extraction des ressources perturbe profondé-
ment les réseaux de relations vivantes complexes 
existant sur les sites. Intitulée (Ré)habiter le sol 
des mines : l’adaptation du vivant, cette vidéo 
expose la tension entre la force des organismes 
non-humains et les actions anthropiques. La 
phytoremédiation se présente aujourd’hui 
comme un outil essentiel à la réparation des 
écosystèmes menacés. En effet, la capacité 
naturelle de certaines plantes et champignons 
à s’adapter aux milieux inhospitaliers permet, 
lorsque les conditions sont réunies, de déconta-
miner les sols chargés en métaux lourds.
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1 0:52 Mine de diamant Alrosa, Russie
2 1:15 Plantes hyperaccumulatrices
3 1:53 Haute teneur en nickel dans la sève
4 2:07 Ancienne mine de cuivre Manitou
5 3:07 Capacité d’adaptation des 
  champignons
6 3:43 Ancienne mine d’or Giant, Canada 

Marie-Ève Fortier
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Désert de neige, toundra arctique et vents 
glacials : le Nunavik est une région méconnue 
de l’extrême Nord québécois. Sur un territoire de 
507 000 km2, à près de 1850 km de Montréal, 
se trouvent 14 petits villages inuits. Environ 14 
000 personnes y résident et font face à des défis 
de taille au quotidien. Décrochage scolaire, diffi-
cultés d’accès à l’eau et à l’électricité, réseau 
informatique défaillant, insécurité alimentaire, 
crise du logement façonnent leur mode de vie. 
L’éloignement est le principal coupable de l’ad-
versité à laquelle les sociétés nordiques font 
face. Considérant les préoccupations locales, 
quel avenir pouvons-nous imaginer pour ces 
communautés isolées  ? Quelles solutions sont 
envisageables ? Il faut d’abord comprendre que 
lorsque les besoins de bases, comme avoir un 
logement ou des repas journaliers, ne sont pas 
comblés, il est presque impossible de pouvoir 
se projeter dans le futur et d’avoir la motivation 
de se développer dans une perspective durable. 
Ces communautés sont jeunes et dynamiques, 
mais ne sont actuellement pas dans un environ-
nement assez stable et sain pour avoir l’énergie et 
la vision de s’investir dans leur communauté. Le 
développement durable et l’environnement sont 
des enjeux importants, mais ils passent rapide-
ment au deuxième plan lorsqu’il est question de 
survie. À l’aide des acteurs locaux comme les 
minières et les institutions gouvernementales, 

il est possible de donner aux communautés les 
outils pour améliorer le système en place tout 
en promettant des opportunités pour le futur. 
Plusieurs études montrent que l’intégration des 
nouvelles technologies permet de stimuler l’in-
térêt pour l’éducation puisqu’elles engendrent 
une prise en charge de l’apprentissage et un 
sentiment d’indépendance et de validation. Cet 
état d’autodétermination est une valeur impor-
tante chez les Inuits, qui veulent souvent trouver 
eux-mêmes les solutions aux problèmes de leur 
communauté. Une opportunité de formation et 
d’intégration de technologies 4.0 pour des terri-
toires éloignés comme celui du Nunavik pourrait 
engendrer un réel changement dans la qualité de 
vie des populations locales. En plus de motiver la 
nouvelle génération à s’éduquer et à s’impliquer 
au sein de leur communauté, cela propulserait 
aussi l’affranchissement face au Sud et une auto-
suffisance locale et durable. Le constat d’urgence 
dû aux besoins criants de cette région du Québec 
a été établi depuis des décennies. Cependant, la 
problématique est toujours bien présente et s’ag-
grave avec l’augmentation de la population et le 
réchauffement climatique. Il est primordial d’agir 
par le biais d’un effort commun puisque cette 
situation nous concerne tous. Ensemble, imagi-
nons un futur inuit durable célébrant la culture et 
les valeurs locales. 

Rêves nordiques : 
co-fabrication durable
Millie-Ann Grenon
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Un géant mondial dans l’extrême Nord

Dans les villages nordiques de Salluit et de 
Kangiqsujuaq vivent environ 1500 personnes 
faisant face a des défis au quotidien. Seules 
au monde, ces communautés tissées serrées 
peuvent seulement compter sur les leurs et 
doivent s’entraider pour survivre. Affrontant 
quotidiennement des besoins criants d’acces-
sibilité alimentaire, de logements et de services 
sociaux, comment est-ce possible de penser au 
futur ? Comment envisager la société inuite de 
demain ?
Parallèlement, on s’invite à la mine Raglan de 
Glencore, ou s’extrait les plus grandes quantités 
de nickel au Québec. Avec plus de 1000 employés 
et accès à des installations routières, portuaires 
et résidentielles de haute qualité, la mine fait 
partie intégrante du secteur. L’implantation d’un 
géant international de l’industrie minière en 
territoire nordique soulève des questionnements 
éthiques quant à la cohabitation avec les autoch-
tones. L’attachement culturel à la terre, le lourd 
passé de ces communautés, et la précarité des 
conditions de vie des villages avoisinants créer 
des tensions palpables. 



111 Millie-Ann Grenon 

1 1:00 Communauté
2 0:46 Défis sociaux
3 3:05 Résilience
4 4:46 Matière brute
5 4:28 Navetage aérien
6 3:40 Cohabitation  
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Transcodage : « Transformation de la représenta-
tion d’informations suivant un certain code en une 
autre représentation selon un code différent. » 
Larousse

La notion d’intelligence à l’échelle urbaine est 
un phénomène émergeant depuis les dernières 
années. Plusieurs territoires à travers le monde 
intègrent des procédés technologiques pour opti-
miser leur fonctionnement, créer une structure 
durable, et améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens. L’organisation de ces villes et territoires 
intelligents se base sur un modèle d’industrie 
4.0 permettant de bénéficier de la flexibilité, de 
l’instantanéité et du fonctionnalisme des techno-
logies.  
L’ensemble de la quatrième phase industrielle se 
base sur le processus de production via l’Internet 
des objets ( IoO ) qui met à l’avant le cycle de vie 
du produit. Ainsi, le terme Industrie 4.0 peut 
être défini comme une organisation de chaîne 
de valeur, dont les composantes technologiques 
forment des systèmes cyberphysiques ( CPS ). Ces 
derniers se définissent tel un réseau rétroactif 
d’éléments informatiques en interaction. Leurs 
algorithmes considèrent des échelles spatiales, 
temporelles et comportementales. L’ensemble 
de l’Industrie 4.0 repose sur six principes de 
conception : l’interopérabilité, la virtualisation, 
la décentralisation, la modularité, la capacité en 
temps réel, et l’orientation de service.
L’interconnexion de ces principes, appliqués à 
un écosystème urbain, favoriserait l’optimisa-
tion du fonctionnement des villes en adaptant le 

processus logistique de conception. L’intégration 
de procédés technologiques dans un contexte 
de Régions-Ressources pourrait promouvoir la 
cohabitation symbiotique entre les industries 
et les villes hôtes. Suite à l’étude de différents 
exemples de villes et territoires intelligents 
à travers le monde, il a été possible retirer 
quelques stratégies concrètes d’optimisation 
de la structure géopolitique des territoires qu’il 
sera éventuellement possible d’appliquer en 
Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, une collaboration 
et un réseau uniformisant les diverses industries 
contribueront à la viabilité des régions ressources. 
Cela sera possible par l’intégration des différents 
types d’Internet ( l’Internet des objets ( IoO ), l’In-
ternet des services ( IoS ), l’Internet de l’énergie 
( IoE ), l’Internet of People ( IoP ) ) qui optimiseront 
la logistique de transports, d’utilisation d’énergie 
et des services. Aussi l’intégration de technolo-
gies cyberphysiques facilitera la connexion entre 
l’environnement et les personnes, entre le monde 
réel et le monde cybernétique, entre la réalité et 
les réalités virtuelles. Une mixité d’industries 
partageant un même réseau cyberphysique 
permettra la ramification de l’économie de la ville 
la rendant moins dépendante et plus durable. 
Ainsi, les divers enjeux présents en Abiti-
bi-Témiscamingue, principalement dus par la 
fragmentation du système territorial, pourraient 
se voir transformés par des projets englobant 
l’intégralité de la région plutôt que des projets 
adaptés uniquement à l’échelle des industries. 
Les « régions ressources » connaîtront-elles enfin 
la durabilité ?

Cyber-physique : 
transcodage du territoire
Ikram Haffaf
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Les villes industrielles post-industrie : 
le cas de Malartic

Plusieurs villes sur l’ensemble du Québec, dont 
le tissu urbain est polarisé sur des industries 
prédominantes, promeuvent un bassin d’emploi 
relativement homogène et centré sur des compa-
gnies contrôlant l’intégralité du territoire. Des 
villes minières dont la longévité s’approxime à dix 
ans, se convertissent ensuite en cimetières indus-
triels. Une redéfinition de la phase de fermeture 
et de restauration des mines est primordiale. Le 
projet voudrait particulièrement cibler la ville 
de Malartic qui est hôte depuis 2011 de la plus 
grande mine d’or à ciel ouvert au Canada ; Cana-
dian Malartic. Sa mise en œuvre impliquait dès 
ses débuts une désagrégation de la ville indui-
sant la relocalisation de son quartier Sud. Cette 
dernière étape du projet minier est relativement 
moins développée par les innovations de l’indus-
trie 4.0 au Canada. Elle a pour modeste objectif 
de minimiser les impacts environnementaux 
et n’aborde que très peu l’aspect urbain. Une 
diversification des secteurs est nécessaire pour 
raviver ces villes et engager une nouvelle relance 
économique. L’industrie culturelle pourrait être 
une réponse pour la redynamisation urbaine et 
promouvoir la cohabitation entre industrie et 
communauté en suggérant la diversification.
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1 2:06 La ville fragmentée par la mine
2 1:02 Création d’emplois
3 1:23 La phase de restauration
4 2:21 Diversification des secteurs
5 2:25 Projets communautaires
6 2:38 Redynamisation urbaine  
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La Révolution industrielle 4.0 atteint l’industrie 
minière et une accélération globale de l’adoption 
des technologies impliquées dans ce virage est 
en cours. En 2020, 77% des compagnies minières 
à travers le globe ont annoncé avoir amorcé ce 
processus. Alors que l’Australie détient le rôle 
de leader mondial en matière d’innovation dans 
l’extraction de ressources, le Canada progresse 
dans le transfert de son industrie minière vers 
l’informatisation. Parallèlement, le secteur d’ex-
ploitation de minerai assiste à une augmentation 
de sa demande, notamment en raison de la 
présence de substances minérales dans les piles 
et appareils électroniques, omniprésents dans 
le quotidien contemporain. L’Abitibi-Témisca-
mingue, qui constitue une région ressource clé 
de l’industrie minière canadienne, se voit donc 
forcée d’entamer à son tour l’informatisation de 
sa production afin de répondre à cette efferves-
cence du marché. 

En effet, l’industrie minière témiscabitibienne 
se trouve présentement à un point d’inflexion. 
L’échange de data se situe au centre de cette 
transformation et la connectivité est devenue une 
qualité primordiale de la logistique de produc-
tion. Par conséquent, l’accessibilité au réseau 
Internet constitue un outil essentiel et les tech-
nologies supportant ce réseau de connexions 
doivent être déployées à l’échelle du territoire. 
Plusieurs innovations en termes de mobilité et de 
connectivité des individus et des machines ont 
d’ailleurs été développées afin que le système 
de transmission de données puisse opérer même 
dans les régions éloignées des centres urbains, 

ce qui favorise une démocratisation de l’accès 
aux services de télécommunication. 

Ceci amène une réflexion nécessaire concer-
nant l’évolution des régions ressources à l’ère 
du numérique. L’Abitibi-Témiscamingue, dont 
l’industrie minière entame une transition immi-
nente vers le 4.0, a le potentiel de devenir un 
véritable pôle d’innovation et de convergence du 
savoir technologique en matière d’exploitation 
de ressources naturelles en raison de l’expertise 
qu’elle possède. En plus d’optimiser la produc-
tion et de favoriser une approche plus durable 
de l’exploitation de ressources, l’informatisation 
de ce secteur aurait un impact bénéfique sur 
la relation, actuellement problématique, entre 
les acteurs de l’industrie. Effectivement, une 
amélioration de la connectivité des individus 
faciliterait la diffusion du savoir et les échanges 
entre entreprises, organismes publics, travail-
leurs, communautés autochtones et résidents 
des villes. En outre, l’acceptabilité des projets 
miniers par la collectivité repose sur la trans-
parence des sociétés, notamment en ce qui a 
trait aux répercussions environnementales et 
économiques; l’instauration d’un réseau de 
communication accessible et inclusif est alors 
indispensable à la poursuite de leurs activités. 
L’architecture a le potentiel de matérialiser un 
tel pôle d’innovation et de partage collectif de 
connaissances abordant les enjeux de l’industrie 
minière actuelle. Elle présente une opportunité 
de mise en valeur de l’Abitibi-Témiscamingue afin 
d’en faire une pionnière des régions ressources 
4.0.

Région ressource : 
exploitation de connaissances
Liliane Hamelin
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Villes minières abandonnées : un fléau

Le phénomène de décroissance de villes suite à 
une exploitation intensive de minerai constitue un 
véritable fléau dans plusieurs régions-ressources 
à travers le globe. Cette courte vidéo met en 
question le mode traditionnel d’extraction de 
substances minérales qui, en plus des dommages 
qu’il engendre sur le territoire exploité, présente 
un cycle de vie limité. Conséquemment, les villes 
à proximité des sites miniers, dont l’économie 
repose en grande partie sur l’industrie minière, 
sont généralement vouées à l’abandon suite à la 
cessation des activités d’exploitation.
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1 0:29 Définition de Shrinking City
2 1:00 Hashima, Japon
3 1:47 Eagle Moutain, États-Unis
4 2:05 Phénomène globalisé
5 3:00 Gagnon, Québec
6 3:07 Joutel, Québec  

Lliane Hamelin
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Située entre Val-d’Or et Mont-Laurier, la réserve 
faunique La Vérendrye s’étend sur près de 13 
000 km2 en de vastes contrées forestières et 
sauvages. C’est aussi un territoire d’une richesse 
faunique exceptionnelle pour les amateurs de 
chasse, de pêche et de plein air. Près de 4000 
lacs et rivières serpentent le territoire au grand 
plaisir des nombreux amateurs de canot-camping 
qui viennent profiter chaque été de son circuit de 
près de 2000 kilomètres, un des plus importants 
réseaux au Québec. De nombreux campings et 
sites rustiques y sont aussi aménagés, offrant la 
possibilité d’une paisible retraite en nature. 

Malheureusement, ce que la majorité des 
Québécois retiennent du parc de La Vérendrye, 
c’est la traversée longue et pénible qu’on doit en 
faire pour se rendre en Abitibi-Témiscamingue. 
En effet, cet important segment routier de près 
de 290 km, principal lien routier entre l’Abitibi et 
le reste du Québec, est le sujet de nombreuses 
plaintes depuis des années. On reproche notam-
ment au gouvernement le manque flagrant de 

services, la désuétude de ses haltes routières et 
l’absence de réseau cellulaire sur la majorité du 
trajet. De plus, les communautés algonquines 
occupant le territoire sont généralement exclues 
de toute intervention du gouvernement, géné-
rant ainsi de multiples conflits. Enfin, malgré 
les bonnes volontés du gouvernement au niveau 
de l’électrification des transports, il demeure 
presque impossible avec les technologies 
actuelles de faire le trajet en transport électrique, 
le rendant peu attrayant aux consommateurs de 
cette région. 

La modernisation du réseau routier, amenée 
par la politique d’électrification des transports, 
offre ainsi une opportunité exceptionnelle pour 
non seulement moderniser ces aires de services, 
mais également pour les transformer en des 
lieux inclusifs et connectés qui permettront aux 
visiteurs et aux communautés locales de profiter 
de l’incroyable richesse du parc, notamment à 
travers le virage vers le tourisme numérique. 

Stations numériques :
entre réseau & territoire
Fannie Hébert
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L’avenir de la batterie au lithium au Québec

Le réchauffement climatique est sans équivoque, 
et nous sommes déjà témoins de plusieurs de 
ses conséquences qui continueront à s’exacerber 
exponentiellement et rapidement dans le futur.  
Au Québec, 45% des émissions de gaz à effet 
de serre proviennent du secteur des transports. 
C’est pourquoi, en novembre 2020, le gouver-
nement provincial annonçait son plan pour une 
économie verte qui inclut une intention d’inter-
diction de vente de véhicules à essence à partir 
de 2035. Cette nouvelle a beaucoup fait parler et 
de nombreux enjeux ont été soulevés. Plusieurs 
se sont questionnés sur la possibilité de faire des 
véhicules électriques, une production locale (ou 
quasi-locale du moins), ce qui viendrait réduire 
les coûts d’achat de véhicule électrique et favori-
serait ainsi son adoption à grande échelle.
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1 1:20 Extraction de Lithium
2 1:42 Extraction du Cobalt au Congo
3 2:21 Métaux nécéssaires
4 2:33 Hydro-Québec comme leader 
5 2:49 Developpement d’une expertise
6 3:18 Industrie du reyclage au Québec  
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Dans un article récent sur la nécessité des 
ruines, le grand historien et archéologue français 
Alain Schnapp a déclaré que l’archéologie doit 
faire face aux ruines, et à toutes sortes de traces 
des civilisations et cultures humaines succes-
sives. Pour Schnapp, depuis la naissance de ce 
qu’on a appelé l’antiquarianisme ( l’amour des 
antiquités ), la préservation des reliques du passé 
est un impératif scientifique et moral, et l’histoire 
est la forme intellectuelle à travers laquelle une 
société rend compte de son propre passé.

En Abitibi-Témiscamingue, région qui a été le 
théâtre d’activités extractives intenses et prolon-
gées, et qui est encore considérée comme une 
« région ressource », l’homme a laissé des traces 
et des vestiges nombreux, abandonnant derrière 
lui un paysage tourmenté à divers stades de 

ruine, et les sites miniers contaminés et pollués 
n’ont fait l’objet que récemment de tentatives de 
remise en état et de bonification.

D’un parc à résidus en passant par une fosse 
minière ou encore de la présence de leurs instal-
lations, les reliques de l’exploitation minière 
nous racontent une histoire, un moment de la vie 
industrielle du territoire, et les conséquences des 
actions humaines inconsidérées.

Le projet visera à développer une infrastructure 
architecturale, physique et virtuelle, à l’échelle 
territoriale pour promouvoir de nouvelles formes 
d’archéologie et de tourisme répondant aux défis 
de la commémoration et de la contemplation des 
ruines post-industrielles.

Pour une archéologie des territoires 
post-miniers
Baptiste Kauffmann
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Le problème de la ville mono-industrielle

La vidéo présente l’impact qu’a eu la ville 
mono-industrielle sur les populations de 
l’Abitibi-Témiscamingue vue par le prisme 
de l’attachement de la population. Au travers 
d’exemple de villes planifiées et de villes 
abandonnées, elle présente des témoignages 
de spectateurs et d’habitants qui ont subi ou 
observé un bouleversement de leur mode de vie 
dans ces villes du Nord québécois. Malgré cela, 
ils gardent un attachement certain pour leur ville 
malgré des conditions de vie qui ont pu être diffi-
ciles. Elle présente diverses solutions pouvant 
être mises en œuvre afin de diversifier les acti-
vités de ces villes mono-industrielles pour leur 
permettre de se pérenniser dans le temps et ainsi 
leur éviter la fermeture.
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1 0:10 Témoignage
2 0:53 Ville-Marie : ville planifiée
3 1:15 Chevalement de la mine de Joutel
4 1:56 Ville de Joutel
5 3:20 Vestiges d’une rue de Joutel
6 3:01 Proposition de redynamisation  
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Le traditionnel temps des sucres, cet évène-
ment printanier rassembleur et distinctif est 
ancré dans la mémoire collective québécoise. 
Le Québec est le principal producteur mondial 
de sirop d’érable et les produits de l’érable font 
partie de notre quotidien.

Le Québec est constitué d’un très grand territoire 
public sur lequel multiples usagers se côtoient. 
Le développement de l’acériculture, en parti-
culier au nord du fleuve Saint-Laurent, dépend 
des peuplements d’érablières publics. Toute-
fois, ceux-ci sont déjà cédés aux compagnies 
forestières ou le seront en raison de la migration 
vers le sud de la province de leur lieu de coupe 
à cause des changements climatiques. Les 
tensions pour l’obtention de la ressource s’in-
tensifient puisque les acériculteurs sont écartés 
du plan de gestion 2080 de la forêt publique du 
Québec. L’acériculture et la foresterie ne sont 
pas si diamétralement opposées. Ces industries 
peuvent être compatibles et complémentaires 
grâce au développement des technologies et du 
savoir. 

L’acériculture s’est récemment industrialisée, 
changeant son rapport à l’environnement, aux 
sciences, aux technologies et à l’infrastruc-
ture. Depuis 20 ans, des centres de recherches 

universitaires, publics et privés, aident au déve-
loppement, au transfert technologique et à la 
réduction des émissions de l’industrie. L’eau 
d’érable, le sirop d’érable et l’acérum nécessitent 
des infrastructures d’inspection, de transforma-
tion, de distribution et de stockage. La mise en 
marché collective du sirop d’érable est basée 
sur la standardisation du goût afin de répondre 
à la demande.  La vente en vrac ne permet pas 
à l’acériculteur de se distinguer puisque près 
de 40 sirops de provenances différentes sont 
combinés. Les acériculteurs peuvent développer 
toute une richesse de flaveurs et le savoir-faire 
de la transformation de la sève d’érable est l’élé-
ment le plus important à maîtriser. Un système 
de mise en marché parallèle basé sur les flaveurs 
de l’érable est désiré depuis longtemps par des 
acériculteurs, des chercheurs, des cuisiniers et 
des consommateurs, mais il est envisagé depuis 
peu. 

La co-conception architecturale pourrait servir 
de levier afin de définir ce nouveau paradigme, 
accessible à la communauté, célébrant la 
richesse de l’érable et de son environnement. 
Elle favoriserait la collaboration interdisciplinaire 
offrant de nouvelles opportunités de recherche 
et développement novateurs et distinctifs dans le 
respect de l’environnement de l’érablière. 

Érablière 4.0 :
co-conception, co-production et 
co-distribution
Kim Laneuville
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Industrie acéricole

L’acériculture, science de la transformation des 
produits de l’érable, est un élément traditionnel 
distinctif du patrimoine québécois. Nous en 
savons toutefois peu sur l’industrie unique et 
lucrative de l’or blond du Québec. La faune, la 
flore ainsi que le climat sont déterminants. La 
science et les technologies se raffinent lente-
ment. L’acériculture est exposée sous multiples 
angles, révélant son importance, ses contradic-
tions et ses tensions tant commerciales qu’en 
environnementales.
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1 0:05 Portrait de l’acériculture au 
  Québec
2 0:46 Imaginaire collectif de l’érable
3 1:06 Sources énergétiques 
4 1:51 Importance de la forêt publique
5 2:56 Roue de flaveurs de l’érable
6 3:47 Réserve mondiale de sirop d’érable  
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" The written record signed, sealed, and swiftly 
transmitted was essential to military power and 
the extension of government. Small communities 
were written into large states and states were 
consolidated into empire. " 

Harold Innis, 
Empire and Communication, 1950.

Le papier est un support ( médium ) de l’espace, 
capable d’être rapidement transporté sur de 
longues distances, il a été l’un des principaux 
outils d’expansion de l’Empire britannique. Cette 
expansion médiatique et l’exploitation de sa 
matière première, le bois, ont laissé leur trace ― 
en déforestation et en pollution ― sur le territoire 
québécois, notamment dans les régions appelées 
« régions ressources ». Le papier journal québé-
cois, qui a longtemps dominé le marché de la 
communication mondiale, est maintenant en 
crise à cause des médias numériques. À l’échelle 
moléculaire cependant, il y a un nouvel intérêt 

dans la matière première de la pâte à papier : 
la ( nano ) cellulose. Avec toute une infrastructure 
déjà en place pour l’extraction de ce matériau, 
les régions ressources peuvent donc se trans-
former en avant-garde de la nanotechnologie. 
Or, pour faire face aux changements climatiques 
et au dépeuplement des villes industrielles, nous 
ne devons pas continuer une économie simple-
ment extractive : nous devons nous occuper de 
notre milieu et diversifier les emplois et activités 
offertes par celui-ci. En analysant la cellulose à 
toutes ses échelles et tout le long de son cycle 
de vie émerge la possibilité de construire un 
écosystème qui appartiendrait à la fois à l’éco-
logie de la ville, du parc industriel et de la forêt. 
Celui-ci peut devenir un médium entre ces trois 
écologies, un « troisième espace » dans les villes 
industrielles qui souvent n’en ont pas. Le milieu 
( ré ) médiateur de ces sites pollués se trans-
forme alors en laboratoire d’apprentissage, de 
recherche, un lieu de loisirs et de découvertes 
partagé, générateur de savoir.

Milieu, médium, matière
Adriana Menghi
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Pâte et Papier 

Pâte et Papier est un montage en deux parties. 
Il raconte l’histoire québécoise liée d’abord aux 
bûcherons et ensuite aux ouvriers de Témis-
caming et leur lutte pour contrôler leur usine. 
Ensuite le film aborde des enjeux modernes: la 
nouvelle fibre cellulosique, le e-commerce et sa 
demande de carton, les bagarres pour le papier 
toilette pendant la pandémie de Covid-19.



171 Adriana Menghi

1 0:48 Tas de billes de bois
2 1:00 Piles de journaux
3 1:10 Syndicat d’une usine de papier
4 2:14 Panique et disputes
5 2:54 Fibre de nano-cellulose à 
  Kénogami
6 3:27 Boîtes en carton d’Amazon   
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Une industrie qui exploite davantage, un marché 
qui promeut le bois sous toutes ces coutures : 
il serait faux d’énoncer que la pression sur les 
forêts ne se fait pas sentir. L’opinion publique 
lynche joyeusement les entreprises forestières 
et les ravages qu’elles multiplient dans les forêts 
québécoises, cet « or vert » national en pleine 
déplétion. La modernisation des industries du 
bois des dernières décennies, ayant atteint un 
plateau, ne parvient pas à répondre à la demande 
croissante. Et le ministère, qui s’occupe de la 
planification jusqu’aux travaux sylvicoles en 
passant par la plantation des semis en pépi-
nières publiques, éponge un important déficit en 
prenant toutes les responsabilités de nos forêts.

Des crises forestières en augmentation, une 
industrie en quête de sens : il est impératif de 
rechercher ce qu’il est possible d’accomplir avec 
nos ressources, mais surtout de les préserver. 
L’industrie forestière abitibienne représente le 
cœur économique de la production de bois de 
la région, mais pourtant se retrouve à la fin de la 
chaîne des intervenants assurant la préservation 
de notre couvert forestier. Et pourtant, l’émer-
gence de la construction en bois d’ingénierie 
soulève de nombreuses questions, notamment 
pour l’acclimatation face aux changements 
climatiques et sur le cycle de vie des bâtiments. 
Fusent également les contraintes de l’archi-
tecture, réclamant du bois mur-à-mur pour 
ces projets dont le langage de construction est 

toujours à définir. À partir de ces constatations, 
ce projet explore comment une architecture qui 
prône le bois peut participer à une démocrati-
sation locale de l’industrie des produits de bois, 
assistée par l’apport technologique de l’industrie 
4.0.

La façon d’employer la ressource, mais égale-
ment de faire son monitoring, détient peut-être 
la clé de la question. L’apparition de capteurs 
dans le bois, mais également en forêt, assure un 
suivi constant de l’arbre et de son écosystème, 
permettant de comprendre cette biodiversité face 
aux changements climatiques. La proposition est 
de développer un centre de germination de plants 
forestiers pour desservir les forêts abitibiennes 
et des environs. La collecte de données sur l’état 
des forêts permet d’en comprendre l’adaptabilité 
et déterminer les interventions requises pour 
son maintien. Le centre de germination, quant à 
lui, ferme la boucle en se prévalant d’une struc-
ture en bois monitorée qui fait de ce projet un 
« centre de données » pour l’adaptation du bâti-
ment vis-à-vis son exploitation, son cycle de vie 
et de la performance du bois sous divers para-
mètres. L’idée est de démontrer la possibilité de 
construire un centre qui emploie le monitoring 
non seulement pour son rôle programmatique, 
mais également pour son propre maintien, et qui 
contribue à la construction de connaissances sur 
le bois.

Capter le bois / détecter la forêt
Charles-Antoine Poulin
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« L’or vert québécois »

Dès que le potentiel de l’exploitation forestière 
a finalement été reconnu comme une ressource 
économique lucrative pour la nation, le déploie-
ment de cette industrie a connu son essor. 
L’extractivisme alimentait l’industrie au tournant 
du siècle dernier, mais pour le public général, 
cette vision n’a toujours pas changé. Mais bien 
que les publications scientifiques glorifient la 
performance du bois dans la lutte face aux 
changements climatiques, certaines affirmations 
demeurent débattues et voilent une plus grande 
problématique : en remplaçant de nombreux 
produits pas un produit dérivé en bois dans un 
acte « environnementaliste », cette ressource 
se retrouvera sous une plus grande pression 
économique, pouvant provoquer des troubles 
éco-systémiques sans précédent. Ne faudrait-il 
pas mieux laisser souffler la forêt un peu?
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1 0:04 Vision romantique de la forêt
2 0:22 L’abattage d’un arbre
3 0:31 L’exploitation forestière comme 
  moteur d’économie en Abitibi
4 1:03 Défiguration du couvert forestier 
5 2:45 Quantité importante de ressources
6 3:03 Utilisations multiples du bois  



Architecture Territoire Information 4.0 182



183 Charles-Antoine Poulin



Architecture Territoire Information 4.0 184



185 Charles-Antoine Poulin



Architecture Territoire Information 4.0 186



187 Charles-Antoine Poulin



Architecture Territoire Information 4.0 188



189

Selon une ancienne pratique européenne, lors-
qu’un décès ou un évènement marquant survient 
dans la vie d’un apiculteur, il faut le dire aux 
abeilles.

Au Québec, les abeilles domestiques sont mena-
cées par plusieurs facteurs. Leur expédition à 
travers le Québec, pour des fins de pollinisation 
commerciale, les rendent vulnérables en raison 
du transport, de l’exposition aux pesticides et 
d’une diète déficiente en pollen. Les abeilles d’ici 
n’échappent pas au syndrome de l’effondrement 
soudain des colonies. Il faut leur dire. 

Ces ouvrières nécessitent de meilleures condi-
tions de travail afin d’effectuer une pollinisation 

de masse et d’assurer leur pérennité. En marge 
de l’automatisation de l’agriculture, un virage 
vers le 4.0 de l’industrie apicole s’impose. 
L’abeille mellifère 4.0 du Québec est donc une 
abeille protégée, où les technologies travaillent 
de concert avec elle. Une réflexion sur une 
intersectionnalité entre insectes pollinisateurs, 
paysage, machines et activité humaine constitue 
un terreau de possibilités. 

Les technologies de pollinisation nécessitant un 
élevage et une récolte de pollen, une intervention 
architecturale au sein d’une installation indus-
trielle est une piste à explorer autant à l’échelle 
territoriale que moléculaire.

Il faut le dire aux abeilles
Meryem Sekhri
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Pollinisation 4.0

La vidéo Pollinisation 4.0 illustre le contraste 
entre l’image bucolique des abeilles qui buti-
nent sur des fleurs et la réalité de la pollinisation 
commerciale. Celles-ci sont expédiées comme 
des marchandises de champs en champs pour 
assurer la pollinisation de nos cultures primor-
diales à nos besoins alimentaires. La vidéo 
aborde aussi le thème des nouvelles technologies 
tels les drones et la robotique. Ces prototypes en 
développement témoignent du virage 4.0 post-
abeille auquel l’agriculture se prépare.
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1 0:03 Abeilles butinant autour d’une 
  ruche
2 0:28 Abeilles en ruche
3 0:54 Pollinisation commerciale
4 1:49 Drocopter
5 2:16 Robobees
6 2:36 Abeilles vs robotique  

Meryem Sekhri
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