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Véronique Lemieux, architecte 

 

              Réintégrer l’église dans sa communauté 
 

 

e nos jours, « sur le terrain, [les architectes et les urbanistes] sont 

presque systématiquement confrontés à la problématique de la 

patrimonialisation1.  » D’ailleurs, ils doivent « considérer que la 

question patrimoniale croise la question du développement et de la 

transformation des villes2. » Cela signifie donc que le contexte urbain, 

c’est-à-dire tous les éléments externes qui entourent l’église — 

équipements, logements, parcs, les rues, etc. —, ont une importance 

certaine. Aussi, est-il important de saisir que la réutilisation du patrimoine religieux bâti 

n’est pas une entrave à celui-ci, mais plutôt une façon de « patrimonialiser »3. Comme l’a 

bien démontré Laura H. Hollengreen, dans son texte From medieval sacred place to 

modern secular space : Changing perspective on the cathedral and town of Chartres, le 

contexte urbain autour d’une cathédrale ou d’une église a un impact important sur ses 

fonctions et sa fréquentation4. Cet article, qui se penche sur le recyclage des églises au 

Québec, traite plus particulièrement de l’église Saint-Jean-Baptiste de Québec et de sa 

relation avec l’école primaire Saint-Jean-Baptiste adjacente et son quartier. 

Dans cette optique, cet article propose l’arrimage de l’église Saint-Jean-Baptiste et son 

parvis avec l’école primaire Saint-Jean-Baptiste afin de répondre à son besoin en matière 

d’espace. Tout d’abord, en ce qui concerne l’école primaire, le local du service de garde 

est trop petit puisqu’il ne peut accueillir tous les élèves, sans compter que le gymnase, assez 

bas et restreint, ne peut accueillir plus d’un groupe à la fois, ni de spectateurs. Autrement, 

une bibliothèque plus grande serait plus qu’appropriée, puisqu’elle ne peut pas 

actuellement accueillir plus qu’une dizaine d’élèves. Ces besoins se présentent non 

seulement comme une occasion pour l’église Saint-Jean-Baptiste et un réel besoin pour la 

collectivité, mais également parce que le fait d’aménager une palestre et une bibliothèque 

dans l’église, entre autres, permettrait d’obtenir des subventions autres que celles du 

 
1 de Sant Pierre Caroline (2014), La ville Patrimoine : Forme logique, Enjeux et Stratégies. Harpe : Presses Universitaires de 

Rennes, p. 7. 

2 Idem, p. 10.  

3 Actes du colloque régional (2015, 15-16 septembre 2014), Rénover, réutiliser, reconvertir le patrimoine. Paris : Somogy 

éditions d’art, p. 24. 

4 Hollengreen Laura H. (2004), « From medieval place to modern secular space : Changing perspectives on the cathedral and 

town of Chartres. Dans Arnold, Dana, Ballantyne », Andrew, eds., Architecture as experience: radical change in practice, pp. 

81-108, New York, London : Routledge [Livre électronique]. 
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ministère de la Culture et des Communications du Québec. Vu sous cet angle, le projet 

permettrait ainsi l’occupation du bâtiment sur de longues périodes tout au cours de l’année, 

ce qui augmenterait d’autant la possibilité d’obtenir des subventions. 

Le respect des fonctions ancestrales de l’église 

Au Québec, les projets de revitalisation des églises proposent, pour la majorité, soit un 

centre communautaire, soit un théâtre, soit la transformation en condominiums. Dans 

certaines circonstances, le contexte urbain qui entoure l’église est rarement pris en 

considération, puisque les projets de revitalisation sont parfois conçus de façon précipitée. 

De plus, plusieurs églises laissées à l’abandon depuis trop longtemps finissent par être 

démolies. Cet article tente donc une nouvelle approche par la mise en relation entre le 

contexte urbain et la requalification des églises, en plaçant au centre de celles-ci, les 

préoccupations de la communauté.  

Plus précisément, quelles requalifications permettraient de redonner les églises aux 

communautés, afin qu’elles redeviennent des lieux de rencontre et de spécialisation 

importants dans les villes ? Comment les églises peuvent-elles redevenir un lieu 

communautaire ? Est-il possible de « recentraliser » les activités autour de l’église ? Je 

tenterai donc de répondre à ces questions en me penchant sur les trois fonctions ancestrales 

de l’église — institutionnelle, identitaire, communautaire — dans le but de développer des 

principes de base, autorisant ainsi à proposer des interventions appropriées sur le 

patrimoine religieux au Québec, comme celui de l’église Saint-Jean-Baptiste. En plus de 

la compréhension approfondie de ces concepts, il s’agira de comprendre et de répondre aux 

besoins de la collectivité du quartier Saint-Jean-Baptiste. En somme, l’objectif général est 

de redonner un lieu de culte à la communauté afin qu’il redevienne non seulement un lieu 

de rencontre important dans son quartier, mais aussi un lieu appropriable par la 

communauté. La mission de requalification de l’église Saint-Jean-Baptiste est donc de 

proposer des interventions architecturales structurant l’espace intérieur de l’église, ainsi 

que son parvis, dans le but de faire cohabiter des fonctions institutionnelle, communautaire, 

et culturelle, d’intervenir sur le bâtiment existant en respectant sa valeur patrimoniale et 

identitaire, et finalement de faire en sorte que les interventions proposées permettent de 

générer un revenu pour la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Considérant que l’église Saint-

Jean-Baptiste n’est toujours pas désacralisée, l’idée consiste donc à faire cohabiter les 

fonctions sacrées et profanes. Cette stratégie de revitalisation sera donc forcément de nature 

usuelle, puisqu’elle permettrait à l’église de rester ouverte au culte en plus d’offrir de 

nouveaux espaces à la communauté du quartier, tout comme de rester également accessible 

la plupart du temps. 
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Stratégie de la recherche : la communauté au centre  

Dans l’optique que ce projet d’architecture vise à redonner une église à sa communauté, la 

stratégie de recherche comporte deux volets. Tout d’abord, il s’agit de bien comprendre les 

fonctions ancestrales de l’église, afin de les réinterpréter et trouver dès lors une fonction 

plus appropriée, à la fois pour la communauté, mais aussi dans le respect de ce patrimoine 

et de ce qu’il représente. Ensuite, le design participatif servira d’outil afin de mieux 

comprendre les besoins de l’école primaire Saint-Jean-Baptiste et de la communauté du 

quartier Saint-Jean-Baptiste par des activités auprès des élèves de l’école primaire et des 

consultations actives auprès des intervenants concernés. 

Dans le cadre de cette recherche, quatre groupes de la communauté ont été consultés. D’une 

part, une rencontre avec le curé Pierre Gingras de la paroisse Saint-Jean-Baptiste a permis 

de mieux comprendre les enjeux liés à l’église et la paroisse — manque de fonds pour la 

rénovation et l’entretien de l’église —, qui a entraîné sa fermeture en 2015, ainsi que les 

activités qui se déroulaient dans l’église avant sa fermeture. Ensuite, mes entretiens avec 

Mme Pascale Guéricolas, membre du comité des Parents Marteleaux de l’école primaire 

Saint-Jean-Baptiste, m’ont permis de mieux saisir l’appréciation des activités 

communautaires qui se déroulaient auparavant dans l’église — ex. cuisines collectives. De 

plus, cette rencontre m’a donné l’occasion de prendre contact avec Mme Catherine 

Gélineau, directrice de l’école primaire Saint-Jean-Baptiste. Les discussions avec cette 

dernière ont facilité ma compréhension des besoins d’espaces de l’école. Cela m’a permis 

de visualiser des solutions afin de répartir les espaces entre l’école et l’église, afin que 

ceux-ci soient utilisés à la fois par l’école et par la communauté du quartier Saint-Jean-

Baptiste. Enfin, avec la collaboration de Mme Gélineau, j’ai été en mesure d’organiser une 

activité de design participatif auprès des élèves de l’école primaire en leur demandant de 

dessiner ce qu’ils désiraient voir comme activités dans leur église. Plusieurs désirs sont 

ressortis de la compilation des dessins, tels que celui d’avoir un espace sportif, un espace 

relié à la culture et à l’art, tout comme un espace pour dîner à l’intérieur de l’église ; toutes 

des données qui ont contribué à l’élaboration d’un programme architectural pour l’église 

Saint-Jean-Baptiste. 

Pour rappel, ce processus de design participatif est soutenu par les concepts liés aux trois 

fonctions ancestrales de l’église, soit l’intentionnel, l’identitaire et le communautaire. Ces 

concepts permettront de renforcer le choix de programme établi, entre autres, à l’aide du 

design participatif.    
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Il convient d’abord de se demander si les trois fonctions ancestrales de l’église, soit 

institutionnelle, identitaire et communautaire sont encore d’actualité, et de quelle manière 

est-il possible de les réinterpréter et de les actualiser, afin que les églises redeviennent des 

lieux de rencontre importants dans leur communauté.  

La fonction institutionnelle 

Historiquement, la fonction institutionnelle de l’église a modelé un contexte urbain tout à 

fait particulier, puisqu’elle se retrouvait au centre de la communauté. En effet, le cadre bâti 

s’est organisé autour de l’église, qu’il s’agisse des écoles, terres, commerces, banques et 

autres. Étant donné que la religion occupait une grande importance dans la vie de la 

communauté, et que ses fonctions institutionnelles occupaient une place centrale, 

l’urbaniste émérite Gérard Beaudet avait émis l’idée que, puisque l’église avait une 

fonction structurante en raison de sa centralité, sa nouvelle fonction, lors de son recyclage, 

devrait être choisie dans le but de permettre une requalification de l’espace urbain5. Il 

devient donc important, dans ce cas, « d’interroger l’impact de l’église sur la 

(re)structuration de l’espace et de l’identité urbaine6. » En effet, autant que le contexte 

urbain détermine un nouveau projet, autant un nouveau projet ou le changement d’une 

fonction première peut remodeler celui-ci7. La fonction institutionnelle permet ainsi de 

comprendre que, par le passé, celle-ci a modelé le contexte urbain, et que le choix de la 

nouvelle fonction pourrait avoir un impact sur la circulation ou sur la fréquentation du 

bâtiment, par exemple son parvis. En raison de sa centralité, il devient impératif de prendre 

en considération le contexte urbain autour de l’église, afin de déterminer ce que nous 

voulons ou ne voulons pas changer afin de prendre une décision qui répondra adéquatement 

à la position particulière de l’église. Dans cette optique, si on considère que l’église a une 

fonction structurante en raison de sa centralité, la nouvelle fonction, lors de la 

requalification, devra être choisie afin de permettre aussi une requalification de l’espace 

urbain et de son parvis.  

Considérant que l’église Saint-Jean-Baptiste se situe encore aujourd’hui au centre de son 

quartier, la fonction institutionnelle est encore et toujours d’actualité. Le choix de sa 

nouvelle fonction servant, entre autres, à combler le manque d’espace de l’école Saint-

Jean-Baptiste, répond dès lors à la fonction institutionnelle. D’une part, parce que ce duo 

institutionnel se situe au cœur du quartier, et d’autre part, parce qu’intégrer des fonctions 

éducationnelles, redonne à l’église son pouvoir éducatif qu’elle avait autrefois. On s’en 

 
5 Beaudet Gérard (2006), « Redécouvrir l’urbanité des églises », Coomans, Thomas, Noppen, Luc, Morisset, Lucie K. éditeurs, 

Quel avenir pour quelles églises ?/ What future for which churches ?, Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 316. 

6 Idem, p. 316. 

7 Childs Mark C. (2012), Urban composition : Developing Community throught Design, New York : Princeton Architectural 

Press, p. 24. 
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rend bien compte, si l’église a une fonction institutionnelle qu’il faut respecter, elle possède 

également un aspect identitaire tout aussi important. 

La fonction identitaire 

Encore aujourd’hui, la fonction identitaire de l’église est très importante pour la 

communauté dans laquelle elle est implantée : une communauté s’identifie à son église, car 

elle représente une fierté pour le quartier et qu’elle fait partie de l’identité urbaine d’un 

quartier comme Saint-Jean-Baptiste. Ce que montrent ces deux définitions identitaires, 

c’est que l’église « marque significativement le paysage et s’avère, dans un environnement 

où les rapports de proximité restent dominants, un repère [physique] presque quotidien. 

S’ajoutant à la première fonction identitaire [de repère], celle-ci contribue à l’élargissement 

du sentiment d’appartenance puisqu’elle ne rejoint pas les seuls croyants.8 » Ceci montre 

bien que l’église a une fonction de repère visuel dans la ville ou le village pour la 

population, et donc une fonction typo-morphologique, c’est-à-dire qui a une qualité 

importante dans son milieu urbain.  

Autrement, le sentiment d’appartenance est plus qu’important, car il perpétue 

l’identification à cette église. La fonction de repère visuel de l’église n’appartient pas 

seulement au bâtiment, mais aussi à son identité urbaine. Il est donc important de prendre 

cela en considération lors de la requalification, puisqu’il ne faut pas perdre, idéalement, 

cette fonction de repère. Lors d’une requalification, comme le mentionne Lucie K. 

Morisset, « le contenant y précède le contenu, la fonction doit suivre la ‘forme’ — à la fois 

chronologiquement et techniquement9. » Cela montre que la nouvelle fonction qui est 

intégrée à l’intérieur doit être aménagée de manière à garder l’intégrité du lieu. Cette 

manière de procéder, lors de la requalification et du choix de la nouvelle fonction d’une 

église, permet ainsi de garder le caractère identitaire extérieur de l’église. La nouvelle 

fonction changera peut-être l’identité intérieure de l’église, mais en conservant sa fonction 

de repère visuel, elle permettra toujours à la communauté de s’identifier à elle tout en 

conservant ainsi son identité urbaine. La nouvelle fonction de l’église pourrait aussi 

augmenter le sentiment d’appartenance de la communauté, pourvu que ce choix soit 

socialement pertinent.  

Dans le cas de l’église Saint-Jean-Baptiste, la fonction identitaire est encore présente, 

puisqu’il est possible de voir son pignon de plusieurs points de vue dans le quartier Saint-

Jean-Baptiste, tout comme de la voir depuis la rue Claire-Fontaine ou depuis les Plaines 

d’Abraham. La requalification, autant que faire se peut, doit conserver l’intégrité de la 

 
8 Beaudet Gérard (2006), op. cit., p. 381. 

9 Morisset Lucie K. (2009), De la ville au patrimoine urbain : Histoires de forme et de sens, Québec : Presses de l'Université 

du Québec, p. 271. 
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façade de l’église, afin que la communauté continue à s’identifier à elle et se repérer grâce 

à elle. Toutefois, certaines interventions, comme celle de l’implantation d’un belvédère, 

peuvent montrer que l’église remplit désormais une nouvelle fonction à découvrir à 

l’intérieur. Donc, si la nouvelle vocation doit à la fois respecter la fonction institutionnelle 

et la fonction identitaire de l’église, elle doit également respecter la fonction 

communautaire — un impératif. 

La fonction communautaire 

La fonction communautaire est vraisemblablement la plus importante à conserver. L’église 

a, en fait, une valeur communautaire qu’il faut respecter. Thomas Coomans, Luc Noppen 

et Lucie K Morisset affirment que, historiquement, les services communautaires étaient 

« presque exclusivement assumés par les multiples congrégations, par le biais des espaces 

ecclésiaux10. » L’église est donc ici considérée comme un espace communautaire, d’abord 

par son parvis où les villageois échangent des nouvelles, et par son sous-sol où l’on 

retrouvera, entre autres, des groupes communautaires soutenus par le clergé. En ce sens, 

l’église doit être considérée dans l’optique où « churches belong to the community11 », 

c’est-à-dire que l’église est un bien de la communauté et non pas d’une seule personne. 

Comme mentionné par Lucie K. Morisset, « la solution idéale de ce problème suppose 

aussi le recensement des équipements et des services qu’une rue, un quartier, une ville, voir 

une région nécessite12. » Le recensement des équipements permettra alors de développer 

un programme comportant des usages sociétaux et communautaires qui s’appuient sur les 

besoins de la communauté dont il est question et d’y répondre le plus adéquatement 

possible à l’aide d’une nouvelle fonction. En fait, le « projet patrimonial, par la nature de 

son objet, repose sur des fondations sociétales (celles, d’abord de proximité) et, par 

conséquent, appelle une vocation communautaire, à cette intersection du sacré, du sacral 

et du patrimoine de proximité13. » Cela démontre qu’une cohabitation entre le sacré et le 

profane, la nouvelle fonction, serait souhaitable afin que le bâtiment devienne utile et 

utilisable par tous. Un endroit et une fonction qui permettent, comme auparavant, des 

rassemblements favorisant les échanges entre les habitants de ce quartier, de cette ville ou 

de ce village seraient, à tout le moins, idéals. Cela fera alors sentir à la communauté que 

l’église lui appartient toujours et soutiendra par le fait même le sentiment d’appartenance 

et la fonction identitaire de celle-ci dans son environnement.  

 
10 Coomans, Thomas, Noppen, Luc, Morisset, Lucie K. (2006), op. cit. p. 316. 

11 Idem., p. 317. 

12 Morisset Lucie K. (2009), De la ville au patrimoine urbain : Histoires de forme et de sens, Québec : Presses de l'Université 

du Québec, p. 272. 

13 Noppen Luc, Morisset Lucie K. (2005), Les Églises Du Québec : Un Patrimoine À Réinventer. Québec : Presses de 

l'Université du Québec, p. 345. 
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Dans le cas de l’église Saint-Jean-Baptiste, la fonction communautaire était déjà fort bien 

remplie avant sa fermeture en 2015, soit par des activités telles que les cuisines 

communautaires, soit par la distribution alimentaire, des concerts et même des expositions 

sur différents sujets comme l’histoire du quartier. Réintroduire ces activités à l’intérieur de 

l’église, en sus de nouvelles fonctions scolaires, permettrait à la fonction communautaire 

de continuer à exister. Le projet mettra alors la communauté au centre des préoccupations. 

De plus, il est approprié d’utiliser l’église afin d’offrir de l’espace supplémentaire pour 

l’école primaire puisque, selon Luc Noppen, il faut « amener le patrimoine, non pas pour 

le présent, mais pour le futur14. » Donc, en offrant les espaces de l’église, entre autres, aux 

générations futures, l’église se projette également dans le futur.  

Finalement, une manière de respecter les trois fonctions de l’église — l’institutionnel, 

l’identitaire, le communautaire —, est d’appliquer le principe que Tania Martin a 

développé et qui stipule : « C’est en réinsérant l’église dans son propre cadre au lieu de son 

cadre propre qu’on arrivera à trouver des solutions appropriées, autant pour la sauvegarde 

du bâti que pour le bien-être des collectivités, des gens du milieu15. » En d’autres termes, 

c’est en laissant l’église dans son contexte urbain et de prendre celui-ci en considération 

qu’il sera possible de procéder à une requalification efficace. De plus, considérant qu’« [a]u 

fil des ans l’église Saint-Jean-Baptiste a […] influencé son environnement à tel point que 

celui-ci a fini par lui ressembler, rien d’étonnant donc à ce qu’aujourd’hui il soit difficile 

de dissocier le monument de cet environnement qu’il a puissamment contribué à 

façonner16. » D’ailleurs, le style architectural de l’église Saint-Jean-Baptiste a 

singulièrement influencé l’architecture des bâtiments du quartier, et tout particulièrement 

sur la rue Saint-Jean. Cela montre que le contexte urbain du quartier Saint-Jean-Baptiste 

est important à prendre en considération dans la poursuite de ce projet d’architecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Idem., p. 345. 

15 Martin Tania (2006), « Les cadres du culte : Le noyau paroissial et l’église », dans Coomans Thomas, Noppen Luc, Morisset 

Lucie K., op. cit. p. 370. 

16 Noppen Luc, Morisset Lucie K. (1994), Lieux de Culte situés sur le territoire de la Ville de Québec, Québec: Ville de 

Québec, Service de l'urbanisme, p. 146. 
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Contexte de l’église Saint-Jean-Baptiste et de son quartier  

Historique de l’îlot 

 

Le quartier Saint-Jean-Baptiste de 

Québec, délimité par l’avenue 

Honoré-Mercier, le boulevard 

René-Lévesque Est, les rues de la 

Chevrotière, Jaques-Parizeau, 

Claire-Fontaine, Grande-Allée Est, 

l’Avenue de Salaberry et le flanc de 

falaise, a subi trois grands 

incendies illustrés sur la carte de 

gauche. Le premier incendie de 

1845 a rasé presque la totalité du 

faubourg. La paroisse acquiert 

alors le lot encadré par les rues 

Saint-Jean, Deligny, d’Aiguillon et 

Sainte-Claire construit en 1847-

1849 selon les plans de l’architecte 

Charles Baillairgé, la première église desserte de la Cathédrale Notre-Dame de Québec. La 

fondation de l’école Saint-Jean-Baptiste ira de pair en 1849. En 1862, Les Frères des Écoles 

chrétiennes, qui enseignent aux garçons du Québec depuis 1843, s’installent dans un 

bâtiment au coin de Deligny et Saint-Jean (figure 2). L’église et l’école n’ont pas encore 

été touchées par le deuxième incendie survenu en 1876. 

▼ Figure 2 : Ville de Québec, Plan d’assurance incendie, dessin, 1875, BaNQ 

 

 

 



11 

▼ Figure 3 : Ville de Québec, Plan d’assurance incendie, dessin, 1898, BaNQ 

        

▼ Figure 4 
     Ville de Québec, Plan d’assurance incendie, dessin, 
     1910, BaNQ 

 

▼ Figure 5 
     Ville de Québec, Plan d’assurance incendie, des 
     sin, 1957, BaNQ 

 

Toutefois, le troisième incendie dévastateur de 1881 touchera la première église et l’école 

en ne laissant que des murs calcinés, en plus de détruire 662 maisons. L’actuelle église 

Saint-Jean-Baptiste sera donc érigée entre 1881-1884 sur les décombres par l’architecte 

Joseph-Ferdinand Peachy et bénite en 1884. L’aménagement intérieur se poursuivra sur 

plusieurs années après son ouverture. L’école est également reconstruite au même endroit, 

soit au coin de Deligny et Saint-Jean, avec toutefois des proportions légèrement plus 

grandes (figure 3). En 1908, l’école est agrandie jusqu’à la rue d’Aiguillon (figure 4) et 

c’est en 1988 que la cour d’école sera aménagée au-dessus du gymnase (figure 5). 

Enfin, en 1991, l’actuelle église Saint-Jean-Baptiste sera classée immeuble patrimonial au 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, jusqu’en 2009, plusieurs 

restaurations seront effectuées sur le bâtiment, mais en mai 2015, la Fabrique paroissiale 

et le Diocèse de Québec en fermeront ses portes en raison d’un manque de budget pour des 

rénovations évaluées à plus de 12 $ millions17. 

 

 

 
17 Pierre Gingras (abbé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste), en discussion avec l’auteur,18 décembre 2019. 
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Situation actuelle  

L’église Saint-Jean Baptiste représente indubitablement un élément important du paysage 

urbain de la ville de Québec, sans compter que son clocher reste un point de repère 

important pour la communauté. Avant sa fermeture, le sous-sol était occupé par des 

organismes communautaires, ainsi que des groupes de différentes natures. La nef et le jubé, 

à eux seuls, représentent une capacité de 2 500 places — même en situation de sous-

utilisation. En fait, selon l’abbé Pierre Gingras, le seul moment où l’église a été remplie au 

maximum de sa capacité, c’est lors de sa fermeture au culte en mai 201518. On peut donc 

avancer l’idée que ce monument devient dès lors propice à une future requalification, 

puisqu’il est à la fois un symbole identitaire pour le quartier et même pour la ville de 

Québec. C’est donc de cette proposition que s’inspire cet article. En fait, selon l’ouvrage 

Regard sur le patrimoine de François Icher, qui offre un nouveau regard sur la définition 

du patrimoine, « Le patrimoine est un objet de savoir en lui-même et peut-être une fin en 

soi. Mais il est aussi un moyen de développer des apprentissages fondamentaux chez 

l’enfant. Regarder, toucher, écouter, sentir, mesurer, prendre la dimension du temps et de 

l’espace, produisant une protection émotionnelle du patrimoine19. » 

De cette citation, on peut comprendre que le patrimoine est un outil d’apprentissage pour 

les enfants qui sont en phase d’exploration de tous leurs sens. Réhabilité l’église Saint-

Jean-Baptiste à des fins éducatives, arrimées aux objectifs de l’école primaire Saint-Jean-

Baptiste, est peut-être une voie prometteuse, puisqu’amener les élèves à côtoyer ce lieu 

plus souvent leur permettrait ainsi d’en apprendre davantage sur l’histoire, peut-être de s’y 

attacher, et par le fait même d’assurer à ce monument une certaine pérennité. 

Le duo institutionnel 

Ce projet d’architecture, la requalification de l’église Saint-Jean-Baptiste, son parvis et leur 

arrimage avec l’école primaire Saint-Jean-Baptiste, se veut donc une synthèse des thèmes 

et concepts abordés dans les paragraphes précédents. Il s’agit donc de redonner l’église au 

quartier en fonction des objectifs énumérés et des différents enjeux, tout en proposant une 

analyse du site, suivi du concept et du programme, pour terminer avec la présentation de 

la proposition d’intervention.  

Mission, enjeux, objectifs 

Le but de ce projet est de tisser un lien entre l’église Saint-Jean-Baptiste et l’école primaire 

adjacente, afin que ce duo devienne un nouveau cœur institutionnel et culturel du quartier 

 
18 Selon l’abbé Pierre Gingras de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Entrevue réalisée le 18 décembre 2019. 
19 Icher François, Limouzin Jacques (2008), Regards Sur Le Patrimoine, Montpellier : CRDP du Languedoc-Roussillon, p. 138. 
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Saint-Jean-Baptiste à Québec, par la réinterprétation des fonctions ancestrales de l’église. 

Le projet tient compte de plusieurs enjeux dont :  

ENJEUX OBJECTIFS MATÉRIALISATION 

La durabilité et au recyclage de 

l’église existant. 

Réutiliser la structure existante et les 

espaces dans l’optique de les rendre 

utiles. 

Renflouer les estrades existantes et 

l’utilisation d’une partie pour des 

spectateurs. 

Nouveau plancher du studio de 

danse/yoga s’accroche à la structure 

existante. 

Le réaménagement du parvis. Rendre cet espace agréable et 

appropriable par la communauté. 

Agrandissement de l’espace dédié au 

parvis. 

Aménagement d’un espace d’exposition, 

d’un café et d’un toit-terrasse.  

Que le parvis devienne un passage et 

un lieu de choix dans le quartier. 

L’approche patrimoniale et aux 

valeurs attribuées au lieu par la 

communauté 

Porter une attention particulaire aux 

besoins et désirs de la communauté 

-Aménagement d’espaces pouvant servir 

à la communauté et à l’école comme une 

palestre. 

Concept et programme 

D’une part, le concept du projet d’architecture, Le duo institutionnel, intègre les trois 

concepts principaux illustrés ci-dessous. Par connectivité, le but est de renforcir la 

perméabilité entre la rue Saint-Jean et d’Aiguillon par l’intérieur et par la nouvelle place 

entre l’école et un passage intérieur avec l’école primaire adjacente. D’autre part, le 

principe de la boîte dans la boîte permet de diviser certaines des nouvelles fonctions dans 

l’église en conservant le plus possible l’intégrité du lieu. Enfin, le concept de verticalité 

vise à souligner, par les circulations verticales, la verticalité grandiose de cet espace unique. 

▼ Le duo institutionnel 

Figure 6 : schéma conceptuel, connectivité. Figure 7 : schéma conceptuel, la boîte 

dans la boîte. 

Figure 8 : schéma conceptuel, 

verticalité. 
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▼ Figure 9 : schéma des besoins et des désirs des utilisateurs 

Le programme de ce projet a été 

établi en fonction des besoins et 

des désirs de ses futurs 

utilisateurs (figure 9), et à l’aide 

de l’activité de design 

participative réalisée auprès des 

élèves de l’école primaire et des 

consultations actives auprès des 

intervenants concernés. Étant 

donné que l’école primaire 

Saint-Jean-Baptiste manque 

d’espaces pour les activités du 

service de garde, du gymnase et 

de la bibliothèque, le projet 

offre, entre autres, plus d’espace 

à l’école, mais également à la 

communauté. Si on part de l’idée que l’école n’est ouverte qu’une partie de la journée, de 

la semaine et même de l’année, maximiser l’utilisation du lieu par l’intégration d’espaces 

pour la communauté et pour les résidents du quartier permet dès lors d’assurer l’utilisation 

du lieu à tout moment de la semaine, tout comme sa pérennité dans le temps.  

▼ Figure 10 : coupe schématique. 

Comme l’illustre la coupe schématique (figure 

10), les fonctions sont distribuées dans l’église 

afin de créer différentes ambiances intérieures 

et extérieures. Des voûtes de la nef au chœur, 

de la bibliothèque double hauteur et du studio 

de danse, sont ainsi offertes des expériences 

variées.  

L’église accueillera donc une nouvelle 

salle polyvalente où pourront se tenir 

des événements tels que des banquets, des réceptions et plus. Cette salle, en prolongation 

du chœur, continuera également à accueillir des cérémonies liées au culte. Au-dessus, se 

trouve une palestre, et au-dessus encore, un studio de danse/yoga. Afin de ne pas rentrer 

en compétition avec la bibliothèque Claire-Martin située plus à l’est sur la rue Saint-Jean, 

une nouvelle bibliothèque, avec vue sur la palestre, rend accessible une collection jeunesse. 

Un belvédère, accessible depuis la bibliothèque, donne du côté de la rue d’Aiguillon. Au 
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sous-sol, on y retrouve les habituelles activités sociocommunautaires et culturelles — 

cuisine communautaire et petit théâtre. 

Proposition d’intervention 

▼ Figure 11 : plan du sous-sol  
 Légende : 1 Passage. 2 Espaces d’accueil pour des groupes. 3 Cuisines communautaires. 4 Petit théâtre. 

 

▼ Figure 12 : coupe longitudinale de l’église Saint-Jean-Baptiste 
    Légende : 4 Petit théâtre. 5 Salle polyvalente. 6 Palestre. 7 Studio de danse/yoga. 8 Chœur. 
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L’intérieur de l’église est organisé autour d’une boîte de verre centrale, la palestre, qui 

structure les espaces qui, pour certains, s’empile les uns sur les autres, soient le théâtre, la 

salle polyvalente, la palestre et le studio de danse/yoga (figure 12). Ce cœur d’activité vitré 

permet des connexions visuelles entre les différents espaces en plus de souligner la 

verticalité impressionnante de l’intérieur de l’église.  

▼ Figure 13 : salle polyvalente 

 

Le positionnement des arches de la salle polyvalente au rez-de-chaussée, inspiré de ce 

projet, qui pourrait sembler aléatoire, a en fait été pensé de manière à créer à la fois des 

sous-espaces plus intimes et moins intimes pour répondre à de futurs événements qui 

pourraient s’y dérouler, en plus de briser la symétrie existante (figure 14). Ces arches se 

poursuivent au sous-sol (figure 12) où elles se présentent comme de nouvelles colonnes. 

Elles donnent l’occasion de créer une séparation vitrée dynamique entre la cuisine 

collective et la salle de théâtre. Les colonnes sur la scène, quant à elles, pourraient être 

exploitées pour de futurs décors et mises en scène. Chacun des percements dans le 

plancher, créé par les arches lors de leur construction sont vitrés, ce qui donne une 

connexion visuelle avec le théâtre. De plus, à certains endroits, ces percements se 

transforment en assises. À l’inverse des fausses voûtes suspendues de la charpente du toit, 

les arches de la salle polyvalente soutiennent ainsi le plancher de la palestre. Dans le même 

ordre d’idées, la salle polyvalente offre une connexion visuelle entre l’espace central et les 

bas-côtés occupés au nord par une cafétéria pour l’école primaire Saint-Jean-Baptiste, ainsi 

qu’un café situé dans la partie sud, puisqu’ils sont séparés de l’espace central par des pans 

de verre. Ces nouvelles arches créent ainsi différentes ambiances en dessous, au sous-sol, 

à côté, dans les bas-côtés et au-dessus, sans compter qu’elles contribuent à l’organisation 

du programme. 
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▼ Figure 14 : plan du rez-de-chaussée. 
 Légende : 1 Parvis agrandi. 2 Café. 3 Salle Polyvalente. 4 Cafétéria. 5 Chœur. 

 

▼ Figure 15 : plan du premier étage. 
 Légende : 1 Toit-terrasse. 2 Belvédère. 3 Bibliothèque. 4 Palestre. 

 

La palestre et la bibliothèque offrent des espaces supplémentaires pour l’école primaire et 

utilisables par les gens du quartier presque 24/7. La palestre est située à l’intérieur d’une 

boîte de verre qui renferme également le studio de danse/yoga (figure 21). D’une part, au 

premier étage, une partie des estrades existantes sont conservées afin d’accueillir les 

spectateurs à l’intérieur de la palestre où la paroi de verre sépare les espaces bruyants des 

espaces de tranquillité comme le chœur et la bibliothèque ; la palestre a été placée afin de 

profiter de la lumière du sud.  
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D’autre part, la bibliothèque a été placée côté nord afin de profiter d’une lumière indirecte 

dans une optique de protection des livres et d’offrir une vue sur les montagnes au loin ; de 

ce côté, les anciennes estrades du jubé sont renflouées afin d’égaliser le plancher de la 

bibliothèque. 

▼ Figure 16 : vue de la palestre de la bibliothèque 

 

La surélévation du plancher de la bibliothèque offre donc une vue plus en hauteur sur la 

palestre, alors que le rayonnage sert de garde-corps afin de donner un sentiment de sécurité 

tout en permettant de s’y accoter pour observer les activités de la palestre (figure 16). Dans 

la bibliothèque, on retrouve à la fois des espaces calmes pour s’adonner à la lecture, tout 

comme des espaces de travail copartagés vitrés dans le but de conserver une connexion 

visuelle et silencieuse nécessaire à la fonction des lieux. Enfin, la bibliothèque donne accès, 

par les ouvertures de ses fenêtres existantes, à un belvédère offrant une vue splendide sur 

le nord du quartier Saint-Jean- Baptiste, soient la rivière Saint-Charles et les Laurentides. 

Le belvédère offre également une proximité avec la façade nord de l’église à une hauteur 

peu habituelle. 

Le studio de danse/yoga (figure 21) se trouve également dans la boîte de verre au-dessus 

de la palestre. À chaque bout de la pièce, il devient dès lors possible d’apprécier toute la 

verticalité du chœur. L’espace dédié au studio permet également d’apprécier les fausses 

voûtes d’une proximité inusitée. Le réaménagement du parvis pour fournir un passage 

intérieur aux écoliers au niveau de la rue d’Aiguillon entre l’école Saint-Jean-Baptiste et 

l’église présente un défi de perméabilité. Ce passage, vitré au nord, sert également de foyer 

au petit théâtre situé dans la pièce centrale du sous-sol et d’une salle d’exposition ouverte 

à tous pour les artistes du quartier Saint-Jean-Baptiste.  
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▼ Figure 17 : coupe transversale vers le chœur. 
 Légende : 1 Cuisines communautaires. 2 Petit théâtre. 3 Cafétéria. 4 Salle polyvalente.  

5 Café. 6 Belvédère. 7 Bibliothèque. 8 Palestre. 9 Estrades. 10 Studio de danse/yoga. 

 

▼ Figure 18 : vue du belvédère. 
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▼ Figure 19 : vue extérieure depuis la rue D’Aiguillon. 

 

La toiture du passage, quant à elle, augmente l’espace entre l’église et l’école où un café 

et un toit-terrasse permettent de profiter de futurs spectacles de rues qui pourraient s’y 

dérouler. Tout comme le belvédère, le passage fait appel au principe de prolongation en se 

distinguant de l’ancien par sa matérialité et sa blancheur. Toujours à l’extérieur, des 

estrades de béton aménagées du côté de la rue d’Aiguillon jusqu’au niveau du sous-sol 

pour donner une entrée au nord pour les organismes communautaires et également 

jusqu’au-dessus du passage pour connecter les rues Saint-Jean et d’Aiguillon. Les 

interventions à l’extérieur sur le parvis et le belvédère servent donc à signaler la nouvelle 

fonction de l’église en plus de servir d’espace culturel pour le quartier, et ce, dans l’optique 

que l’église et son parvis redeviennent des lieux de rencontre de choix au cœur du quartier. 

La présente proposition de requalification de l’église Saint-Jean-Baptiste s’intègre donc à 

travers des parcours différenciés en fonction des utilisateurs et visiteurs, et ce, dans le but 

de redécouvrir les qualités spéciales qu’offre l’église. Autrement, le parcours type des 

élèves durant les heures de cours, alors que ces derniers emprunteraient le passage qui part 

de l’ancien gymnase, deviendrait le nouveau service de garde, maximisant les espaces de 

l’école, tout en se prolongeant au sous-sol de l’église (figure 20). 
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▼ Figure 20 : Coupe longitudinale D’Aiguillon. 
 Légende : 1 Passage. 2 Espaces d’accueil pour des groupes. 3 Cuisines communautaires. 

                  4 Salle polyvalente. 5 Palestre. 6 Studio de danse/yoga. 7 Chœur. 

 

Quelques murs non porteurs de l’église auraient été démolis à cet endroit afin d’offrir un 

plus grand espace d’accueil pour certains groupes d’élèves (figure 11). De là, on accéderait 

à un escalier pour monter au rez-de-chaussée et à un deuxième escalier pour se rendre à la 

palestre et à la bibliothèque situées au premier étage. Le premier étage, qui est desservi par 

trois escaliers architecturaux et deux autres qui desservent le studio de danse/yoga au 

deuxième étage, sans compter le monte-personne qui dessert tous les étages, feraient en 

sorte qu’un utilisateur venant assister à une cérémonie cultuelle passerait par l’entrée 

principale de l’église à l’ouest, empruntant ainsi la nouvelle salle polyvalente et ses arches 

de béton (figure 20). En somme, le projet conserve presque l’intégralité de l’enveloppe 

extérieure, ainsi que le clocher, afin de ne pas perdre sa fonction de repère visuel dans le 

quartier. À l’intérieur, le projet tire avantage de l’espace global afin de mettre en valeur les 

éléments caractéristiques du lieu — structure innovante de bois recouvert de cylindre de 

tôles créant ainsi des piliers massifs20 qui structurent l’espace, les fausses voûtes ainsi que 

les vitraux colorés. Le projet se veut donc, avant tout, un espace épuré tout en gardant la 

 
20 Noppen Luc, Morisset Lucie K. (1994), op. cit., p. 148. 
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dorure caractéristique du lieu. 

▼ Figure 21 : studio de danse/yoga 

 

Conclusion 

Ce projet d’architecture, Le Duo institutionnel, dont le but est de tisser un lien institutionnel 

et culturel entre l’église Saint-Jean-Baptiste et l’école primaire adjacente, tout en respectant 

les fonctions ancestrales de l’église, a permis de mettre en lumière que les objectifs 

principaux consistent avant tout à optimiser la répartition des espaces entre l’école et 

l’église, de porter une attention particulière aux besoins de la communauté, de rendre 

l’espace du parvis et les espaces intérieurs de l’église agréables, tout en cherchant à créer 

des ambiances variées et stimulantes dans le but de favoriser la cohabitation du sacré et du 

profane. En somme, je pense que le projet ici proposé a atteint les objectifs d’actualiser le 

patrimoine religieux selon les fonctions ancestrales de l’église— l’institutionnel, 

l’identitaire, le communautaire — en plaçant les besoins de la communauté au cœur même 

des préoccupations. Ce faisant, je pense être parvenue à démontrer que l’actualisation des 

fonctions premières de l’église, associées aux besoins réels d’une communauté, est plus 

qu’importante si on veut que le bâtiment se projette dans le futur et continue à assumer sa 

fonction sociale et sociétale. 
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