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Situé sur les îles de Boucherville, mon projet 
suggère une nouvelle réflexion sur les 
problématiques liées à la commémoration 
dans un souci de développer une architecture 
en symbiose avec son contexte. J’ai exploité 
un éventail de matériaux selon leur potentiel 
matériel et poétique d’évocation au site. 
Il s’agit de remplacer l’idée dominante 
que l’architecture funéraire ne peut être 
intéressante spatialement et spirituellement, 
et c’est dans le respect du site que je vise 
une nouvelle expérience. Le bâtiment 
devient architecture lorsque le parcours, le 
cérémonial, les espaces, la nature, la lumière, 
et les matériaux contribuent à partager un 
événement d’exception.
 
514.773.4925
sophie.guindon@umontreal.ca

La mort, le deuil et la mémoire sont des 
prolongements du parcours de la vie. 
L’hypothèse principale de mon projet final 
est que l’architecture et l’environnement bâti 
ont une influence notable sur la perception et 
sur le bien-être des gens. Conséquemment, 
je crois que l’architecture peut donc avoir 
une influence positive sur le deuil et ce, 
peu importe les croyances religieuses. Que 
l’architecture participe à donner un sens 
à ce parcours de la vie, et qu’elle nous 
accompagne jusqu’à notre dernier souffle: 
voilà le mandat que je me suis donnée pour 
mon projet final. 
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Implantation sur l’île Sainte-Marguerite 
(les pavillons illustrés sont encadrés en pointillés)

Halte de repos (03) : Coupe longitudinale 

Pavillon sur l’eau (07) : Plan

Pavillon sur l’eau (07) : Coupe longitudinale

 

Pavillon sur l’eau (07) - Vue d’hiver
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Salle d’ablutions 
et toilettes

Vestiaire

Entrée

Sortie

Puit de lumière
(contacts sol + ciel)

Plancher vitré et Puit de 
lumière
(contacts eau + ciel)

Zone de rassemble-
ments
Commémoration, 
doléances, réconfort...

10. Méditation

09. Halte

08. Pavillon (familles)

06. Halte café

02. Columbarium   
 linéaire extérieur
(Photo de la 
maquette illustrée en 
1ère page) 

01. Pavillon principal
& de cérémonies

05. Halte

03. Halte

04. Pavillon (familles)

Schéma de 
représentation des 
pavillons sur le site 
dans l'axe Nord-sud
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07. Pavillon (familles)
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