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Approche conceptuelle, intentions

Fonctionnalité

Associer Wendake à Loretteville dans l’offre récréative et touristique
Lier les divers points d’intérêt du secteur dans un ensemble perceptible et cohérent

Didactique et information

Offrir un dispositif central moderne, interactif multiplateforme didactique et informatif
Contenu actuel : billboard, événements culturels, publics, commerciaux, etc
Contenu historique
Contenu artistique
Contenu anthropologique, etc

Directionnel

Améliorer la signalisation directionnelle du secteur

Ludique

Aménager un jeu d’eau ludique et évocateur au cœur du parc JR Durand.
Jumeler l’histoire et le jeu
Créer une nouvelle fenêtre du parc sur la rue en utilisant l’arrière estrade
Option de mise en valeur de l’avant-scène comme lieu de jeux diurnes 
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Éléments d’interprétation
La morphologie du parc et sa matérialité

La configuration du parc évoque la dynamique 
de l’eau, le mouvement

Les croissants de bois sont un clin d’œil 
aux roues des moulins et aux engrenages

L’usage du bois représente l’importance de 
l’industrie du bois, notamment dans l’axe 
diagonal qui évoque les canaux d’amenée 
d’eau aux moulins jadis présents sur le site

Développement thématique
De cette riche histoire naturelle et humaine découlent trois 
indicateurs thématiques très dynamiques. Le premier est de 
nature géophysique, l’autre est issu de la dynamique technique
et le troisième de la dynamique sociétale. Ils sont tous trois 
foncièrement imbriqués dans les énoncés suivants : 

1. géophysique : du choc tectonique aux cataractes 
chargées d’énergie renouvelable,

2. technique : du faible moulin hydraulique au puissant 
pouvoir électrique,

3. sociétal : d’une vie agricole et rurale à une ville 
artisanale et industrielle.
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Le parc Jean-Roger-Durand et la chute
Kabir Kouba sont situés au point de
rencontre du Bouclier canadien –
immense plaque tectonique granitique
– avec celle des Appalaches, de nature
plutôt calcaire-schistique. L’érosion 
des roches calcaires – beaucoup plus
tendres que le granit précambrien – a
non seulement créé un canyon profond
de 40 mètres dans lequel s’engouffre 
la rivière Saint-Charles, mais a aussi
permis de dégager un site fossilifère de
grande importance révélant les êtres
marins qui vivaient dans l’océan Iapetus
il y a plus de 450 millions d’années :
trilobites lorettensis « sans yeux »,
céphalopodes, gastéropodes,
crinoïdes… 

Dynamiques
1. géophysique : du choc tectonique aux cataractes chargées d’énergie renouvelable

Option 1a

Texte

Plaque insérée à l’une des 
parois des passages qui seront
découpés dans la butte 

Objet

Travail en relief des parois 
de ces passages en référence 
au canyon formé par la chute, 
aux plaques tectoniques, 
aux fossiles, etc.

Option 1b

Texte

Plaque insérée dans un muret, sur
le trottoir qui mène à la rivière

Objet

Muret vertical avec bancs dont 
le dernier a un très haut dossier  
en référence à la stratification des
marques géomorphologiques

1a

a

a

b

1b
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Dynamiques

2. technique : du faible moulin hydraulique au puissant pouvoir électrique

Dès l’arrivée des Hurons, les Jésuites
construisent un moulin à farine, 
respectant ainsi leurs obligations
seigneuriales. Ils lui ajouteront un
moulin à scie quelques décennies plus
tard, utilisant à bon escient l’énergie 
hydraulique captive de la rivière « aux
mille détours ». Ces moulins placés en
contrebas des chutes seront les premiers
d’une longue suite de moulins et de
tanneries implantés autant en amont
qu’en aval du canyon. Ils attireront 
de nombreux travailleurs qui peu à 
peu s’établissent autour de ce noyau
industriel, donnant ainsi naissance à
la future ville de Loretteville.

Texte

Plaque insérée dans le trottoir qui traverse le jeu d’eau

Objets

Bancs en forme d’engrenages, en référence à la 
mécanique des anciens moulins
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Dynamiques

3. sociétale : d’une vie agricole et rurale à une ville artisanale et industrielle

L’histoire humaine de ce territoire est
intimement liée à celle de la nation
huronne-wendat et celle des colons
blancs et ce, depuis la fin du 17e siècle.
Après avoir été chassée en 1649 de son
territoire ancestral localisé près du
grand lac aujourd’hui appelé lac
Huron, la communauté Wendat
s’installa en haut des  chutes Kabir
Kouba en 1697, après une errance de
plusieurs décennies. 

Dès l’arrivée des Hurons, les Jésuites
construisent un moulin à farine,
respectant ainsi leurs obligations
seigneuriales. Ils lui ajouteront un
moulin à scie quelques décennies plus
tard, utilisant à bon escient l’énergie
hydraulique captive de la rivière « aux
mille détours ». Ces moulins placés en
contrebas des chutes seront les premiers
d’une longue suite de moulins et de
tanneries implantés autant en amont
qu’en aval du canyon qui vont 
contribuer au développement des 
deux communautés riveraines.

Texte

Plaque insérée dans le trottoir elliptique

Objets

Loveseats qui facilitent les échanges
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Concept préliminaire pour les parois des passages 
qui perforeront la butte

Le passage du temps

Ci-contre, une strate composée de motifs découpés qui représentent différents niveaux de  
lecture. La première rappelle davantage une racine. La seconde le courant d’eau, le mouvement 
du déplacement des glaciers… elle pourrait être en creux dans le matériau semblable au fond.
La troisième est plus organique, cellulaire. Elle représente la couche fossile, les protozoaires.

Plusieurs lectures se juxtaposent. L’horizontalité du déploiement des stries évoque la silhouette de
paysages, les courants de l’eau, l’archéologie, la lecture géologique et géomorphologique, etc.

Le traitement des surfaces ou le jeu des découpes pourrait être fait à même différents matériaux et
contribuer ainsi à l’imagerie proposée : acier corten (terre), et stainless steel (eau), par exemple.

Le bois est privilégié dans l’ensemble des interventions du sentier. Il peut être approprié comme
revêtement global de la surface des passages. Le jeu de lignes suggère un courant marin. 
Il est intéressant de l’exploiter en tenant compte des thèmes désignés par les strates.

Ce dessin montre comment le bois peut contribuer à enrichir le travail des strates. La pierre pourrait
aussi être intéressante et intégrée parcimonieusement. Les ajourés des découpes des métaux 
permettent l’intégration de systèmes lumineux ponctuels (points bleus dans la bande du haut). 
Les tiges telles que dessinées suivent la courbure des parois. Elles entrent et ressortent, créant un
parcours dynamique de tous les points de vue. La balustrade pourrait être intégrée à ce concept.

Des éléments anecdotiques pourraient compléter cette intégration comme, par exemple, des zones
de poissons qui semblent se diriger vers l’agora ; des zones d’objets anecdotiques et signifiants
par rapport au lieu : gants, trilobites, etc. (à déterminer). Ceux-ci pourraient être encastrés au sol,
sur la paroi du mur de bois ou découpés dans la matière.

Luce Pelletier
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Direction Loretteville

Éléments visuels Contenu 

1. Borne interactive Lorretteville
?

3. Totem recto Lorretteville 
(croisement rues Racine centre
et des Ursulines)

verso Wendake

Scénarios pour les éléments signalétiques

Direction Parc Jean-Roger Durand

Éléments visuels Contenu 

4. Interventions au sol ou Iconographie (ou autre)
ajout d’éléments visuels 
sur les lampadaires

5. Totem Programme 
des spectacles

6. Totem Parc J.-R. Durand

Entrée dans Loretteville

Éléments visuels Contenu 

1. Borne interactive Lorretteville
?

2. Totem recto Lorretteville 
centre

Parc J.-R. Durand

verso Wendake

1.         2.

1.  

4.  5. 6.  

3.  

1.                              2.
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