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bonheur d’occasion
catalyseur

En plus de marquer la 
mémoire des citoyens, 
la place publique 
devient un acteur dans 
l’équilibre de l’écosys-
tème du site. A�n de 
verdir l’espace résiduel 
sur lequel la boite 
ludique s’inscrit, des 
bacs contenant plantes 
et arbres sont mis en 
place. De plus, le toit 
vert du conteneur 
contribue à la formation 
d’un ilôts de fraîcheur. 

Le conteneur est à la fois un 
contenant et un contenu. 
D’abord, celui-ci contient du 
rangement, une biblio-
thèque collective ainsi que 
du mobilier urbain qui peut 
se déployer sur l’ensemble 
du site sur lequel il s’inscrit. 
De plus, ces paroies mobiles 
permettent de créer 
di�érents espaces �exibles 
et adaptables qui reprenne 
la spontanéité des ruelles.

Le conteneur  est de dimen-
sion standardisée, ce qui 
permet la transformation et 
le transport par camion très 
facile.  De plus, cet élément  
est recyclé après une 
première vie d’entreposage 
et devient alors écologique 
de le réemployer. 

Le conteneur possède un 
atout signalétique à l’échelle 
humaine. En e�et, cet 
élément provoque une 
réaction par sa seule 
présence sur le lieu tel un 
catalyseur. 

Et si tout pouvait devenir un site? 

À l’ère où de nombreux changements en matière d’habitudes de vie 
doivent être entrepris, l’initiative citoyenne des ruelles vertes devient 
un archétype en matière d’écologie au Canada. Bien implantées dans 
leur milieu, ces ruelles sont de véritables sources d’inspiration pour la 
conception de nouveaux espaces publique. Réinterprétant le 
concept de la ruelle verte, bonheur d’occasion vise à faire rayonner 
chaque espace de par les gens qui l’utilisent, sa qualité architectu-
rale, sa propreté, sa conscience écologique, sa sécurité et sa dimen-
sion divertissante par la simple insertion d’une boîte ludique sur un 
espace public.  Telle une boîte à outils, la proposition est équipée de 
tout des composantes d’une ruelle verte et exporte ce modèle   dans 
di�érents espaces de tout type à l’échelle de la ville.
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Et si québec était une ruelle ?

Les boîtes ludiques sont disposées sur des sites inexploités. Ceux-ci ont un grand potentiel de réappro-
priation en raison de leur contexte résidentiel, la proximité de sites événementiels ou touristiques. 
L’ensemble des interventions crée un large réseau continu à travers la ville qui incite les résidents et les 
touristes à suivre un parcours urbain. 

Que ce soit dans un espace désuet, oublié ou délaissé, ces catalyseurs de bonheur permettront de créer 
des pôles importants dans la ville pour faire rayonner un quartier, une rue, un parc ou une cour d’école. 
L’ensemble des conteneurs créent un parcours dans la ville et chacun d’eux o�rent des ambiances di�é-
rentes. Facilement transportables et peu couteuses, ces dernières égayeront les diverses places 
publiques de Québec. L’utilisation de conteneurs comme contenant permet de recycler cet objet 
utilitaire qui, dans l’optique d’une décroissance de la consommation, deviendrait obsolète. Le conte-
neur devient une boite à outils permettant de créer des espaces adaptables, accessibles, responsables, 
sécuritaires et durables. 

3 | place événementielle

1 | espace café

4 | installations récréatives

5 | passage expérientiel

L’intérieur de la boite est 
aménagé tel un passage 
expérientiel. Des piquets 
�exibles sont alors installés 
tel un parcours à traverser. 
Une bibliothèque et du rang-
ment sont aussi disponibles 
pour permettre  à tous de 
s’approprier les lieux .

A�n de faire bouger les 
enfants du quartier, un mur 
d’escalade est conçu pour les 
plus aventuriers. Un bassin 
de récupération des eaux de 
pluie peut aussi servir à 
amuser les petits.  Des 
installations récréatives sont 
présente pour stimuler la 
jeunesse.

Une toile amovible et rétrac-
table insérée dans la toiture 
permet de créer un endroit 
de projection pour les belles 
soirées d’été. Pour les 
touristes comme pour les 
locaux, cette installation 
fera le plaisir des petits et 
des grands. 

La façade amovible du 
conteneur permet de créer 
un espace de refuge 
lorsqu’actionné. Il permet 
de créer une zone ombragée 
et à l’abris des intempéries. 
Un endroit pour se protéger 
et se rapprocher.

Un comptoir repliable, c’est 
tout ce dont auront besoin 
les citoyens pour venir 
s’approprier l’espace public. 
Accompagné d’un journal 
ou encore d’un café, ce lieux 
se déploie pour laisser place 
aux rencontres.

un conteneur 

2 | lieux de refuge
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