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Cet essai (projet) s’intéresse aux églises de banlieue 
d’après-guerre, plus spécifiquement à leur rôle face 
à la centralité spatiale et symbolique qu’offrent ces 
établissements dans les quartiers résidentiels d’aujo-
urd’hui. Dans un contexte démographique changeant 
et vieillissant, la présente démarche questionne l’im-
portance du réaménagement de ces anciens noyaux 
de quartiers et leur contribution potentielle à la com-
munauté. 

Autrefois, cœur spirituel et social de rassemblement 
des habitants, cet essai (projet) se questionne sur 
comment les églises de quartier d’après-guerre peu-
vent redéfinir leur place collective dans les quartiers 
québécois. La rencontre de plusieurs générations et le 
partage des lieux pour rompre l’isolement social sont 
des enjeux auxquels le projet tente de répondre et 
s’appuient sur l’importance de la mixité sociale et des 
espaces de socialisation. 

L’essai (projet) explore ainsi le réaménagement de 
l’église Christ-Roi construite en 1952 dans la ville de 
Joliette pour former un centre communautaire pour le 
quartier Christ-Roi et ses alentours. Formant le noyau 
du quartier, le site d’implantation profite de sa central-
ité pour offrir des services accessibles pour l’ensemble 
de la population joliettaine et tente de réunir diverses 
générations dans le but de rebâtir le noyau collectif du 
quartier. Une zone de travail ainsi que des zones ar-
tistique, sportive et d’échange constituent les espac-
es offerts à la communauté. Il tente du même coup de 
réduire l’isolement social dans le secteur qui est vieil-
lissant en explorant des espaces de socialisation et de 
partage favorisant les relations interpersonnelles et le 
partage de connaissances. Dans l’esprit de collectivité, 
le programme vise l’ensemble de la population dans le 
but de réunir tout type d’âge.
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