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Demeurer chez soi est la préférence d’une grande majorité des 
personnes âgées de 65 ans et plus. Le contexte du baby-boom 
particulièrement marqué au Québec demande de se pencher sur 
des ajustements pour mieux inclure les aînés à la communauré. Cet 
essai (projet) s’intéresse à la relation qu’entretiennent les aînés avec 
leur milieu et se questionne comment l’architecture peut encourager 
la participation des personnes âgées tout en les intégrant à la 
communauté? 

Comme Stafford (2009) l’explique, « vieillir sur place » ne se limite 
pas à vieillir à la maison, mais peut également être orienté vers un 
« vieillir en communauté́ ».Ainsi, le projet encourage la participation 
sociale des personnes âgées par la création d’une cohabitation 
intergénérationnelle, permettant ainsi de redonner de l’importance 
aux liens sociaux en réponse au sentiment d’isolement des temps 
modernes. Cette communauté, qui a sa propre identité, s’insère dans 
un îlot à requalifier à Vanier, un quartier central mais défavorisé. En 
raison de la dichotomie des modes de vie des divers habitants, la 
notion d’adaptabilité a été introduite afin de permettre une utilisation 
adaptée et variée par l’occupant. Cette adaptabilité se traduit dans 
les divers espaces communs de la communauté qui cherchent à 
devenir des lieux rassembleurs pour le quartier et la communauté.

Échelles des lieux de rencontre

Quartier

Quartier: 
brèche commerciale vers la cohabitation

Communauté: 
les espaces communs comme lieu de rencontre

Rue locale et communauté: 
prolongement et lien vers l’extérieur

Unité: 
à l’échelle du palier, vue sur l’espace cour semi-privée
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Coupe-perspective de la maison commune

Seuil de la place publique menant à la maison commune

1. Épicerie
2. Restaurant
3. Pharmacie

4. Salon
5. Café
6. Bibliothèque

4. Salon
5. Café
6. Bibliothèque

7. Serre
8. Maison commune
9. Place publique

10. Atelier
11. Coworking
12. Espace flexible

13. Salle de jeu pour enfants
14.1 Salle communautaire
14.2 Classe

14.3 Vestiaires
14.4 Salle de fitness
14.5 Salle libre 
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