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La question
Le présent essai (projet) s’intéresse à la relation qu’entretiennent les ainés de La Tuque, en 
Mauricie avec leur milieu de vie. Il cherche à comprendre comment créer des espaces de vie, 
enracinant dans un nouveau chez-soi, l’ainé ayant dû quitter son domicile. Cette question est 
pertinente pour la discipline, puisque comme le suggère l’architecte britannique Sergison Bates, le 
principal élément qui effraie les ainés concernant la résidence est son côté institutionnel, brisant 
alors tout enracinement qu’une personne pourrait entretenir avec son chez-soi. (Webb et al. 2018) 
Spécialisé en résidences pour ainés, Bates conçoit les espaces de façon à les rendre plus sociaux, 
tout en concevant un fort rapport avec l’architecture résidentielle et se détachant de l’architecture 
institutionnalisée des résidences traditionnelles. 

L’hypothèse
Afin d’aborder cette question, l’hypothèse est de concevoir un milieu de vie où les occupants se 
sentent à la maison (Wiles et al. 2017), tout en encourageant l’interaction entre l’ainé et son 
environnement physique (bâti & naturel) et humain (Peters 2014), dans un contexte de proximité 
avec la nature (Cox et al. 2017), de partage culturel et de participation. 

Les défis
Cet essai (projet) propose de créer un milieu de vie loin de l’institution traditionnelle, enraciné 
dans son contexte naturel, social & culturel. Il est question d’offrir à l’ainé un environnement où 
il pourra se reconnaitre, s’investir et y vivre en collectivité et en toute autonomie. Les deux méthodes 
de recherche privilégiées sont une Recherche «qualitative» succincte, puis une Recherche par «étude 
de cas». Plus précisément, il est question d’une analyse de la situation actuelle en ce qui a trait à la 
résidence pour ainés ainsi que ses innovations, sous forme d’analyses de précédents. Une cueillette 
d’information a été faite avec le public cible, soit des ainés entre 55 et 92 ans, autonomes, couplée 
d’un recensement d’écrits scientifiques axé sur des focus groups concernant les besoins des ainés. 

Les objectifs
Le but de recherche-création est de faire ressortir les éléments clefs du bien-être, de 
l’autonomie et de l’attachement de l’ainé envers son milieu de vie. Il est donc question de 
proposer une solution sensible et à l’échelle des besoins de l’occupant en favorisant le contact 
avec l’environnement naturel de façon à profiter de ses effets bénéfiques sur la santé, de 
mettre en place des lieux d’échanges et de rencontres et des espaces participatifs, permettant 
à l’occupant de contribuer à son milieu de vie tout en se rendant utile pour sa communauté.  
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1. Vestibule
2. Hall 
3. Atelier

4. Espace finition
5. Espace outillage 
6. Vestiaire

7. Rangement
8. Mécanique 
9. Salles de bain

10. Vestiaires
11. Bassin 
12. Espace culturel

13. Interstice
14. Cuisine 
15. Salle à manger

16. Potager intérieur
17. Entrainement  
18. Rampe potager

19. Potager 
20. Observatoire 
21. Espaces informels

22. Transition
23. Interstice 
24. Studio

25. Invité
26. Appartement 
27. Buanderie

28. Entrainement extérieur
29. Espaces informels 
30. Cour intérieure
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1. Hall d’entrée
2. Rangement
3. Salles de bain

4. Salle multifonctionnelle 
5. Interstice
6. Terrasse & Rangement à vélos

Le site
Le contexte latuquois doit sa fondation à deux industries, soit l’hydroélectricité et les pâtes et 
papiers. Les ressources naturelles que sont l’arbre et la rivière sont à la source de la ville. C’est 
pourquoi le site choisi est situé au cœur de La Tuque, en contact direct avec les deux éléments 
clefs de la mémoire collective. Il est aussi le point le plus éloigné de l’usine, tout en n’étant qu’à 
5 minutes à pied de commerces, épiceries, cafés et restaurants. Il se situe aussi à la croisée des 
réseaux récréatifs existants. Finalement, le positionnement en milieu plus naturel est aussi essentiel, 
puisque le contact quotidien avec ces éléments est prouvé d’avoir des effets bénéfiques sur la santé.

Le programme 
Le projet consiste à agencer des pavillons à échelle et caractère résidentiels, par l’entremise d’un 
hall déambulatoire servant à la fois d’espace collectif  intérieur, mais aussi d’interstice entre le privé 
et le public. Les fonctions incluent entre autres : diverses typologies d’habitation (appartements, 
studios & chambre d’invités) au service d’ainés autonomes. Les sections collective et commune 
contiennent, pour leur part, une cuisine collaborative ouverte, un espace culturel pédagogique, un 
atelier participatif, des jardins communautaires, un parcours d’entrainement en plein air, un bassin 
et une panoplie d’espaces extérieurs, interconnectés au réseau récréatif  existant. L’un des principes 
directeurs, établis en début de projet, consiste en une gradation en trois zones du projet, du collectif, 
ouvert à la communauté latuquoise, vers le commun, ouvert aux occupants du projet et leurs invités, 
pour terminer avec la zone privée, plus en retrait du reste du projet, question de préserver l’intimité 
en augmentant la lisibilité des seuils, élément clef  de l’attachement au chez-soi. (Boettger 2014)

Having nature in proximity has many benefits according to several studies, although not only 
restricted to the elderly. He also maintains that viewing nature from windows have positive 
effects on physical well-being. Another research also reveals that exposure to natural settings 
can significantly reduce mental fatigue as well as improve self-esteem and life satisfaction .

- Talbot & Kaplan 1991 


