
Vieillir ensemble et autrement
La communauté au coeur du quartier

Élisabeth Quessy
E(p) supervisé par Érick Rivard

Étage logement adaptÉ ( 1 ch.) Étage logement adaptÉ ( 2 ch.)coupe longitudinale logement adaptÉs (rdc) et logements convertibles

coupe longitudinale maison de ville rez-de-chaussÉe maison ville 1er Étage maison ville 2e Étage maison ville

plan masse 

ÉlÉvation type logement adaptÉ et adaptable

ÉlÉvation type maison de ville

plan du rez-de-chaussÉe | espaces publics et communs plan de l’Étage | chambres pour rÉsidents non-autonomes plan du 2e Étage | chambres pour rÉsidents non-autonomes
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Au Québec et partout dans le monde, les prochaines décennies seront marquées par un vieillissement important de la popula-
tion. À ce jour, plusieurs enjeux sont déjà observables chez nos ainées comme l’isolement social, la ségrégation de cette clien-
tèle ainsi que le vieillissement prématuré causé par le relogement répétitif.  Ainsi, ce projet s’intéresse à la possibilité de proposer 
une alternative aux modes d’habiter traditionnels et institutionnels proposés actuellement afin de répondre adéquatement aux 
enjeux que vit cette clientèle. Le concept clé est le développement d’un coeur de quartier où la population vieillissante ainsi que 
toutes les autres clientèles de Victoriaville pourra se rencontrer pour socialiser, se divertir et s’entraider. Ce nouvel ilot accueillera 
des unités d’habitation afin d’accueillir des familles, des personnes seules, des personnes âgées, des couples, etc. 

Un des objectifs principaux ayant guidé la démarche créative de cet essai (projet) était de développer un milieu de vie qui per-
mettrait d’avoir la possibilité, si l’on désire, de passer sa vie entière au même endroit. Bien que le déménagement fasse partie du 
cycle normal de la vie, l’objectif était d’offrir la possibilité d’habiter dans le même milieu de vie jusqu’à la fin, même si des chan-
gements physiques ou cognitifs apparaissaient. Ainsi, quatre typologies ont pu être développées afin de répondre aux besoins 
des différentes générations et clientèles qui habiteraient le projet. La première typologie est la maison de ville qui s’adresse prin-
cipalement aux familles et qui s’élève sur trois niveaux. Ensuite, la deuxième typologie est le logement accessible s’adressant 
principalement aux gens seuls, aux couples ou aux petites familles vivant avec des problèmes de mobilité. La troisième typologie 
s’adresse à une clientèle plus autonome, mais il y a possibilité de rendre facilement ce logement accessible en cas de besoin. 
Finalement, la dernière typologie qui est située au coeur du projet accueille les personnes non-autonomes. 

Ainsi, cet essai (projet) a tenté de démontrer que plusieurs enjeux vécus par les ainés sont traitables par l’architecture. Le cœur 
de quartier ayant été développé afin de rassembler les différentes générations et clientèles de Victoriaville s’inscrivait dans une 
volonté de créer un projet à échelle humaine et à l’échelle de la ville qui favoriserait l’entraide et briserait l’isolement de nos ainés, 
trop souvent mis de côté. Ce travail a également voulu démontrer que les relations entre générations sont un puissant moteur de 
cohésion sociale qui permet de vieillir, entouré de sa communauté et de ses proches. Ainsi les adultes et les personnes âgées 
côtoient et aident les enfants qui, à leur tour, dynamisent les après-midis et les repas communs. Les échanges s’enrichissent des 
expériences et des talents de chacun permettant de grandir de cet équilibre entre la vie privée et la vie en communauté.


