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Situé dans le contexte particulier du quartier Saint - Roch 
à Québec, le projet a pour objectif d’offrir des espaces 
publics favorables à la cohabitation entre les différents 
groupes sociaux qui composent le quartier. Depuis le démé-
nagement de la maison de Lauberivière en février dernier, 
plusieurs articles et opinions font couler de l’encre jusqu’à 
ce jour; des tensions sociales entre les personnes en situa-
tion de marginalité ainsi que les résidents et commerçants 
du quartier sont toujours palpables. 

Le projet cherche à requalifier le stationnement de l’édi-
fice Le Cartier en misant sur les trois volets d’occupa-
tion  suivants : des espaces communautaires afin d’offrir 
des lieux d’échanges et de rencontres; un volet artistique 
composé d’ateliers de création ainsi que des espaces 
d’exposition qui permettent de s’exprimer, consolider son 
identité et contempler les œuvres; des services et soins de 
santé qui ne sont pas déjà offerts ou difficilement acces-
sibles dans les ressources communautaires existantes. 

Ces typologies programmatiques sont arrimées à des 
types de temporalités  : elles sont animées à la fois par 
des occupations pérennes  /  éphémères, la dynamique 
diurne / nocturne et le cycle des saisons. L’intégration de 
la notion de durée permet d’assurer un lien spatio–temporel 
adapté au contexte, offrant des lieux qui soient accessibles 
et sécuritaires à tous. 

En révélant des opportunités de cohabitation tout en parti-
cipant activement à la réinsertion sociale des personnes 
en situation de marginalité, le projet se veut incubateur 
d’innovation sociale dans le quartier Saint - Roch.
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