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Cet essai (projet) s’intéresse au rapport entre l’espace et les relations intergénérationnelles. Ces 
dernières sont bénéfiques pour la qualité de vie, l’engagement et le sentiment d’appartenance à une 
communauté. Dans l’ensemble, les liens intergénérationnels sont bénéfiques pour la satisfaction de vie 
des aînés, les émotions positives et l’estime de soi. Elles permettent d’accompagner les adolescents 
lors de la formation de leur identité personnelle, ainsi qu’à la recherche d’informations sur soi et sur le 
monde permettant de répondre à d’éventuels défis. 

Une question principale sera soulevée par cet essai (projet) : comment l’architecture peut-elle provoquer 
des interactions entre les jeunes et les aînés? Ensuite, comment transformer ces simples interactions 
en relations intergénérationnelles durables, où l’aîné partagera son savoir et où l’adolescent sera 
interpelé? L’essai (projet) tentera de répondre à ces questionnements, tant d’un point de vue conceptuel 
que par le projet. Les hypothèses posées sont que la juxtaposition des espaces ouverts/fermés sur 
les lieux de passages au travers de seuils, permettront d’engendrer des rencontres fortuites entre les 
jeunes et les aînés. Ensuite, les concepts architecturaux de l’adaptabilité des espaces ainsi que la 
flexibilité du milieu permettront une appropriation des lieux et une diversité d’expériences. De ce fait, 
la vaste programmation sollicitera les adolescents et les personnes âgées à s’entraider au travers 
d’activités sociales et artistiques.

L’essai (projet) s’intéresse donc aux espaces publics engendrant des relations intergénérationnelles 
en réponse à la problématique du manque de cohésion sociale entre membres de différents groupes 
d’âge. Il vise ainsi une cohésion sociale entre les adolescents et les aînés ainsi qu’un échange entre 
générations par une variété d’espaces et d’activités. Dans les dernières années, le vieillissement de 
la population est devenu un enjeu principal auquel il faudra répondre pour permettre aux personnes 
âgées de participer à la communauté et de se sortir de l’isolement. Une vision globale des espaces 
publics, intégrant les jeunes et les aînés, pourrait être une manière de répondre à cette problématique. 
La ville de Sainte-Foy présente une grande population de jeunes et un nombre de personnes âgées 
en augmentation. L’insertion d’un centre de loisirs intergénérationnel à Sainte-Foy serait une manière 
intéressante de promouvoir la cohésion sociale du milieu. Celui-ci sera accompagné d’une nouvelle 
place publique qui œuvra en complémentarité avec le centre de loisirs et qui lui fera office d’avant-
cour. Le projet soutient une mission visant à attirer les jeunes et les personnes âgées afin de créer 
un changement social durable grâce à diverses activités. En outre, pour qu’il y ait une interaction 
entre les deux groupes d’âge, il s’agit, d’une part, que les personnes âgées puissent transmettre leur 
expérience de vie et leur savoir, et d’autre part, que la curiosité et l’attention des adolescents soient 
stimulées. Les espaces sont donc conçus afin de permettre une adaptabilité et une flexibilité propices 
aux modifications par les usagers et aux interactions intergénérationnelles. Ainsi, la flexibilité des 
espaces permet une diversité d’activités et d’expériences et l’adaptabilité permet une appropriation 
des lieux par les jeunes et les aînés. Ce centre cherche à devenir un espace partagé par les divers 
groupes d’âge; une arrière-scène devant laquelle les divers groupes peuvent se mettre en valeur et 
tisser des liens entre eux.
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