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Cet essai (projet) s’intéresse à la manière dont il serait possible de concevoir, en milieu insulaire, un 
environnement architectural biophilique et expérientiel, adapté à ses habitants atteints d’affec-
tions neurodégénératives, tout en étant sensible à son environnement.

Le vieillissement de la population, se faisant présentement ressentir au Québec, présente un défi dé-
mographique où on y voit un déséquilibre grandissant dans la taille des différentes générations. Or, 
dans les prochaines années, cela aura inévitablement des répercussions directes sur l’augmentation 
du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble cognitif apparent; l’âge 
étant le principal facteur associé à une maladie de la mémoire. Comment, par l’architecture, un envi-
ronnement pourrait-il est bénéfique dans la vie et le développement cognitifs de cette clientèle. 
Comment, par les sens et l’expérience, les résidents pourraient-ils vivre dans un environnement qui 
leur serait commun et qui représenterait leurs désires, quels soient-ils. L’hypothèse de cet essai (pro-
jet) est de transformer un site insulaire en un milieu de vie destiné à ses résidents atteints de la mala-
die, conçu selon les principes biophiliques de la nature dans l’espace.

En somme, le projet s’intéresse au caractère identitaire de l’île d’Orléans pour ses habitants et, 
conséquemment, à l’importance pour ceux-ci de terminer leurs derniers jours chez soi, dans un envi-
ronnement adapté à leur condition, qui est désormais ébranlée.
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1. Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
32,28  km2

28%

2. Sainte-Famille
50,71  km2

13%

3. Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
28,96  km2

7%

4. Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
43,47  km2

15%

5. Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
34,85  km2

22%

6. Sainte-Pétronille
4,32 km2

15%

Île d’Orléans
194,59 km2 

7 082 habitants
Âge médian : 52 ans
> 60 ans : 2 560 habitants
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