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La relation entre la police et les citoyens n’est pas toujours facile. Son tra-
vail fait en sorte qu’elle dégage une image d’autorité qui ne permet pas 
aux gens d’être familiers à son contact, peu importe la situation. Le projet 
vise donc à rapprocher les citoyens aux forces de l’ordre par le biais de 
l’architecture. L’actuel poste de police de Rawdon est désuet et, de par sa 
position dans la ville, ne permet pas d’exposer la réalité des policiers, C’est 
pour cette raison qu’il a été la cible de ce projet. Le bâtiment a été reloca-
lisé un peu plus à l’ouest sur la rue Queen où il se trouverait plus au centre 
du réseau routier pour accéder à tout le territoire et dans la continuité de 
l’axe institutionnel de la ville. Il était aussi dans la volonté du projet de se 
rapprocher des écoles pour engendrer un contact plus bénéfique avec les 
enfants. Le projet s’insère aussi dans le réseau touristique du territoire qui 
permettrait de donner une plus grande visibilité au bâtiment. Le projet 
comporte trois variantes: Comment intégrer l’automobile? Comment inci-
ter les gens à côtoyer le bâtiment et par le fait même la police? Et, comment 
traverser/percer le bâtiment afin d’exposer les différents aspects et rôles 
de la police? Le territoire de la MRC Matawinie que couvre le poste de 
Rawdon est d’une superficie d’environ 2000 km2 ce qui implique que l’au-
tomobile est un aspect très imposant du projet. Ainsi, plusieurs approches 
ont été développées afin d’intégrer les nombreuses places de stationnement 
nécessaires, entre autres en utilisant la dénivellation naturelle du site pour 
créer un espace souterrain. Afin d’attirer les citoyens dans le projet, le 
poste de police a été combiné à un centre de loisirs. Enfin, dans le but de 
garder l’esprit actuel du site où les gens ont l’habitude de se promener, plu-
sieurs sentiers ont été développés afin de percer le poste. Ces tracés ont été 
établis en fonction des liens à établir avec l’environnement du bâtiment, en 
particulier les écoles à proximité. Le bâtiment est donc fragmenté laissant 
les gens circuler sur la surface, mais il est uni par le niveau plus bas.
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