
 Ce projet de fin d’études s’intéresse à la relation entre l’architecture, la nature et les besoins spécifiques pour une clientèle atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer. En réponse à une population vieillissante et à la standardisation excessive des CHSLD et des résidences pour aînés, Réminiscence s’inscrit dans une ar-
chitecture de déambulation fortement liée à l’environnement extérieur afin d’offrir, par ses ambiances, sa signature visuelle, ses repères à différentes 
échelles et sa connexion avec la communauté, un environnement de vie du quotidien allant de pair avec le mode de vie de ce groupe davantage vulnérable 
dans la société d’aujourd’hui.  Il est conçu autour de quatre concepts architecturaux : la déambulation, les nœuds, la relation entre la nature et l’architecture 
ainsi que la déambulation intérieure – extérieure. Le projet est également constitué de quatre unités résidentielles avec chacune un parcours / un chemine-
ment, très simple, de déambulation en relation avec la nature et sont constituées de nœuds facilement identifiables qui deviennent des repères dans le quoti-
dien.

 Bien que la morphologie très dynamique du projet vienne briser la typologie environnante et lui donner une identité propre, la signature visuelle en éléva-
tion du projet, elle, reste très simple. Réminiscence tente de reprendre l’aspect très résidentiel du bungalow qui est un logement prédominant à Charlesbourg 
avec différentes caractéristiques telles que son profil bas, sa toiture débordante, sa faible pente du toit, sa fenestration abondante et son architecture en 
bois. Puisque la clientèle visée est en perte d’autonomie par rapport à l’espace (capacité d’abstraction, orientation dans l’espace, facultés d’anticipation, etc.), 
les nœuds créés par un changement brusque entre l’architecture des chambres et celle des espaces de vie communs permettent de faciliter leur repérage.
Le projet a également été conçu pour tenter de donner un caractère unique aux quatre unités résidentielles ; que ça soit par ses vues, par son orientation ou 
par les repères qui y sont associés (terrasse, halte-garderie, bassin, serre). À plus petites échelles, quatre typologies de chambre ont été réfléchies afin d’aider 
à la caractérisation et à l’individualisation des espaces propres aux résidents, passant tant par une différenciation au niveau des fenêtres qu’à une imposte de 
porte distinguée ou même à son seuil appropriable via la paroi vitrée ou son mur voisin pouvant d’ailleurs accueillir les ombres portées de la végétation envi-
ronnante. 

La nature est vue comme un matériau de construction dans ce projet, rien de moins.
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Réminiscence
Pavillons résidentiels pour individus atteints d’Alzheimer ; une architecture de déambulation
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