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1. Objectifs de la
journée et
consultations en
amont : imaginer
les services du
futur Centre
Peter-McGill
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Ce rapport présente l’activité de codesign qui s’est tenue le 5 juin
2015 dans l’arrondissement de Ville-Marie pour imaginer les
services qui pourraient être offerts par le futur Centre Peter-McGill
autour des trois fonctions de centre communautaire, de bibliothèque
et d’espace culturel de proximité. Cette journée a été préparée et
animée par Christophe Abrassart, professeur à l’École de design de
l’Université de Montréal et membre du Groupe de recherche Design
et Société, et Alexandre Joyce, conseiller en design et doctorant à
l'Université de Concordia.
En amont de cette journée d’idéation, une soirée de consultation a été réalisée le
20 avril 2015 avec les citoyens et organismes de Peter-McGill pour identifier des
thèmes porteurs et fédérateurs pour le futur Centre Peter-McGill.
De plus, ces thèmes et leurs enjeux associés ont été précisés à travers des
consultations avec différents organismes (YMCA, Y des femmes, CJE, Innovation
Jeunes, Éco-quartier, Université Concordia) et lors du Forum « Mon quartier pour
demain » organisé par la Table Interaction Peter-McGill le 21 mai 2015.
Pour explorer le potentiel de ces enjeux de manière concrète, ces thèmes ont été
repris comme points de départ de la journée de codesign.
Cette journée de codesign avait en particulier pour objectif de nourrir en idées
l’énoncé de vision en amont du programme fonctionnel et technique et du
concours d’architecture du futur Centre de Peter-McGill. Des pistes de travail
pour concepteurs sont présentées en conclusion des travaux de chaque groupe et
synthétisées en conclusion du rapport dans un plan d’usage du Centre.
Plus de trente participants de différents horizons (résidents, représentants
d’organismes, bibliothécaires, employés de l’arrondissement de Ville-Marie, experts
en design de service et design numérique) étaient regroupés pour cet atelier (voir
l’invitation à l’annexe 1 et la liste des participants à l’annexe 4).
Pour lancer l’atelier, plusieurs présentations introductives ont été réalisées par
Marie D. Martel (Ville de Montréal) sur les bibliothèques du XXIe siècle, Emmanuelle
Guay (Ville de Montréal) sur les nouveaux lieux culturels de proximité, et par André
Thibault (Professeur émérite à l’UQTR – Université de Québec à Trois-Rivières) sur
les centres communautaires (voir des extraits de ces présentations à l’annexe 2).
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Les participants ont ensuite travaillé au sein de groupes thématiques animés par
des facilitateurs (Christophe Abrassart, Alexandre Joyce, Claire Paillon, Lucie
Brillouet, Justine G. Chapleau, Nicolas Lavoie et Agnès Bastin).
Pour découvrir de manière conviviale le potentiel social des technologies de
l’information et s’en inspirer dans le processus d’idéation, les participants ont
participé au milieu de l’atelier à un « café de découvertes technologiques », conçu
et organisé par Lucie Brillouet et Arthur Schmitt (Tink Tank). En passant d’un stand
à l’autre, les participants ont ainsi pu découvrir des technologies interactives
récentes et échanger avec des designers numériques : Nicolas Bouillot (Metalab
SAT), Guillaume Perreault (Beam me up), Dominic Pilon (Pixiole), Jeffrey Dungen
(reelyActive), Robert Gagnon (Lezar3d) et Evelyne Drouin (LittleBits). (Voir la
présentation de ces technologies sociales à l’annexe 3).
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Le processus de codesign
Dans les méthodes participatives, le codesign implique directement
les parties prenantes dans le processus de création. Cette approche
présente un double objectif : la génération d'idées permettant de
nourrir le programme fonctionnel et technique qui servira au
concours d’architecture, et le développement d’une dynamique
collective autour du projet avec les acteurs de l’arrondissement.
L’atelier de codesign s’appuie sur plusieurs intrants, en particulier les enjeux et les
attentes des parties prenantes et des initiateurs du projet à l'arrondissement de
Ville-Marie. La démarche de codesign consiste ensuite à associer l’ensemble des
parties prenantes concernées par le projet (les résidents et organismes, les
représentants de l’arrondissement et de la Ville de Montréal) et des experts
thématiques (en design, architecture, technologies de l’information,
bibliothéconomie et politiques culturelles) à travers un processus de travail
structuré.

Expertises
Café techno.
Citoyens et
organismes

Génération
d'idées

Co-création
Facilitateurs
designers

Dynamique
collective

Initiateurs
du projet :
Ville de
Montréal
Enjeux
par type
d’usager
s
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Programme de l’atelier de codesign
Étapes

Description

Accueil et lunch
(12 h à 12 h 30)

- Lunch

Présentations
introductives
(12 h 30 à 13 h 15)

- Mot de bienvenue M. Steve Shanahan
- Présentation du projet (Dominique Archambault)
- Pistes inspirantes pour enrichir et concrétiser cette vision :
• Les loisirs et les modèles de centres communautaires (André
Thibault)
• Les nouveaux modèles des bibliothèques (Marie D. Martel)
• Les nouveaux modèles de lieux de diffusion culturelle
(Emmanuelle Guay)
- Présentation de l’activité : imaginer des scénarios de services
offerts par le Centre en 2020 et plus (Christophe Abrassart et
Alexandre Joyce)
En adoptant le point de vue d’un usager (familles, nouveaux
arrivants, adolescents, jeunes 18-25 ans, personnes âgées,
personnes vulnérables) chaque groupe devra imaginer un Plan
d’usage en 2020 comme un parcours d’expériences en 5 étapes :
1. L'arrivée depuis la ville
2. L’espace d'accueil,
3. La bibliothèque,
4. Les salles d'activités programmables
5. L'espace culturel

Travail en groupes
parallèles
(6 groupes )
(13 h15 à 14 h 45)

Café-découverte de
nouvelles
technologies
(14 h 45 à 15 h 30)

Présentation de nouvelles technologies potentiellement
intéressantes pour le futur Centre.

Poursuite du travail
en groupes
parallèles
(15 h 30 à 17 h)

Chaque groupe d’idéation devra :
- Compléter le Plan d’usage en 2020 en y intégrant des
technologiques
- Préparer la présentation et le récit d’une journée d’un usager en
2020
- Présentation des Plans d’usage en 2020 du point de vue d’un
usager
- Discussion collective sur les objectifs prioritaires pour la suite du
projet.

Séance plénière
(17 h à 18 h 30)
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Atelier de codesign : six catégories d’usagers
Les activités d’idéations réalisées pendant la journée du 5 juin 2015
sont présentées par groupes de travail. Six groupes de travail ont
réfléchi en parallèle aux services pertinents du futur Centre du point
de vue de différents profils d’usagers :

Une famille avec des
jeunes enfants

Des personnes
âgées

Des jeunes adultes
(18-25 ans)

Une famille
immigrante

Une famille avec
adolescents

Des personnes
vulnérables
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Atelier de codesign : concevoir un parcours
d’expériences en 5 étapes
Après une analyse critique des enjeux associés à chaque groupe et
d’une fiction de départ jouant le rôle de « déclencheur de créativité »,
chaque groupe devait imaginer une nouvelle proposition et la
scénariser sous forme d’un Plan d’usage en 2020 présentant un
parcours d’expériences en 5 étapes :

1. L'arrivée
depuis la ville
(A)
5. L'espace
culturel
(EC)

2. L’espace
d'accueil
(EA)

EC

3. La bibliothèque (B)

4. Les salles d’activités
programmables (CC)
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2. Activité
de codesign
du 5 juin 2015 :
prototypage et
propositions
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Présentation des résultats de l’atelier par groupe
Au cours de l’atelier, six groupes de travail ont été constitués (un par
profil d’usager). À partir d’une première synthèse des enjeux par
profil d’usager identifiés en amont (rapport Raymond Chabot,
complété par des entretiens avec des organismes de
l’arrondissement de Ville-Marie), et d’un scénario d’usage proposé
par les organisateurs sous forme d’une fiction (la « une » d’un
journal en 2020), les participants devaient préciser ces enjeux,
bonifier le scénario d’usage, dessiner une représentation possible du
futur Centre Peter-McGill et imaginer un récit d’expérience dans ce
nouveau lieu.
Cette partie restitue la dynamique de travail suivie par les six groupes en présentant
à chaque fois :
1. Les enjeux identifiés pour le profil d’usager et la fiction de départ, un scénario
d’usage du Centre Peter-McGill en 2020.
2. Les réactions du groupe sur les enjeux et les nouvelles idées formulées pour
chaque étape du scénario d’usage.
4. Le récit de l'expérience d’usagers dans le futur Centre Peter-McGill en 2020.
5. La description du concept de Centre imaginée par le groupe.
6. Une synthèse des pistes formulées pour les concepteurs (sous forme de
suggestions inspirantes) à partir des visions 2020 imaginées par les participants.
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Groupe 1 - Famille avec de jeunes enfants
Enjeux et fiction de départ
Le premier groupe a travaillé sur l’usager «famille avec des jeunes enfants».
Le point de départ était présenté comme la « une » du journal en 2020.

La gazette de Peter-McGill
5 juin 2020

no. 20, vol. 3

www.gazettePeter-McGill.org

Usager : famille avec de jeunes enfants (groupe 1)

Enjeux pour les familles
(Identifier 3 enjeux prioritaires)
- Rareté des logements adaptés aux jeunes
familles ce qui crée un besoin de lieux
extérieurs.
- Manque de services et d’activités
(bibliothèque, école publique, nature et
aires de jeux, haltes garderies), pour
« vivre en ville en famille ».
- Manque de lieux où bouger l’hiver.
- Avoir un lieu central d’information et
d’activités, pour éviter les multiples
déplacements avec enfants.
- Rencontrer d’autres parents (besoin de
réseautage).

pour lire des livres et des tablettes
numériques mises à disposition, avec
aussi un espace de jeu et une halte
garderie pour les enfants, et un babillard
ouvert aux petites annonces et idées.
Des conférences sont proposées par des
organismes du quartier sur des thèmes
variés : aujourd’hui ça sera sur la
« cuisine-santé ».
Une bibliothèque étonnante
La bibliothèque propose des parcours de
découverte comme un rallye photo sur le
thème du spectacle de ce soir (les
marionnettes des Inuits) : il faut trouver
des documents de la bibliothèque (livres,
BDs, films documentaires).
Des salles d’activités programmables

Scénario en 2020 : La journée du
dimanche culturel en famille

Des personnes âgées proposent un atelier
de fabrication de marionnettes dans le
local de bricolage pour enfants et adultes.
Dans un autre local, une activité est
proposée par un organisme sur les jardins
d’intérieur en ville.

(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)
L’arrivée
En ce dimanche de printemps 2020, la
famille est venue découvrir le Centre à
vélo par les pistes cyclables de PeterMcGill, les deux enfants assis dans une
remorque à vélo.
Un espace accueillant
Les familles bénéficient maintenant d’un
espace accueillant où elles peuvent
changer de rythme, se détendre, passer du
temps libre avec un café, des fauteuils
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Un espace culturel à taille humaine
Les familles peuvent aussi assister aux
répétitions du spectacle de ce soir (les
marionnettes des Inuits proposée par des
artistes de la relève issus de la diversité
culturelle) et échanger avec les artistes.
Ce spectacle sera diffusé en simultané sur
un mur du Centre pour les personnes
dans la rue.

Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de
l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
- Des services multi-générationnels pour vivre en famille (haltes garderies, lieux d’allaitement)
- Avoir un espace partagé, un lieu central et partagé avec des activités
- Avoir un lieu qui permet de rencontrer d’autres parents (beaucoup de gens sont isolés)
- Avoir plus de services, multilingues et adaptés (accès universel)

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre

2. Un espace accueillant

Pas de stationnement
pour voitures (débat
entre les membres du
groupe) : en sous-sol ?
Favoriser les autres
modes de transport :
stationnement gardé et
sécuritaire (barré) pour
vélos, stationnement à
poussettes intérieur.
Un bonhomme de neige
l’hiver.

Une entrée pour les enfants
Un grand espace pour
performances en direct (ex. une
chorale)
Un espace vitré, visible de
l’extérieur
La possibilité d’aller sur le toit
Un mot de bienvenue en plusieurs
langues
Inciter à monter, à traverser les
étages, mobilité active et ludique
(ex. piano qui joue quand on
marche), parcours aériens
Un vélo stationnaire qui produit de
l’énergie
Espace de jeu intérieur pour les
enfants
Section mezzanine : pouvoir se
reposer en voyant ses enfants ;
activités parents-enfants
Des activités pour la motricité des
tout-petits et leur expression
corporelle : obstacles, escalade
(avec moniteur), cordes à
balançoire, comme dans un cirque.
Mur vert végétalisé
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3. Une bibliothèque
étonnante
Matelas pour les tout-petits
Chaises berçantes pour lire,
chaises individuelles, - Espaces
« bulles » et fauteuils « bulles ».
4. Des salles d’activités
programmables
Apprentissage technologique
pour les enfants (codage
informatique) - Des murs
effaçables (graffitis)
Des tables de bricolage
5. Un espace culturel
Cirque
Danse et marionnettes

Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du
groupe ont dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill
et imaginé un récit d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

Une famille, Myriam et José,
et leurs enfants Giopetto (6
ans) et Clémentine (18
mois)

Giopetto se rend à l’«oasis de
lecture» dans la bibliothèque.
C’est une expérience
immersive. Il lit une histoire
animée sur les murs, allongé
dans le hamac. Avant de
partir, Giopetto et
Clémentine passent à la
joujouthèque pour
emprunter un nouveau jouet.

1. L’arrivée au Centre
Par vélo, à pieds avec
poussette, en auto (en se
garant dans le garage en
sous-sol). Ils entrent par une
porte pour parents et les
enfants par la porte pour les
enfants. La porte peut
s’ouvrir en très grand au
printemps et en été.

4. Des salles d’activités
programmables
En regardant la
programmation, la famille
voit qu’il y a un atelier de
jonglage. José et Giopetto
décident d’y participer. Cette
activité se poursuit par une
initiation à l’escalade. De son
côté Myriam a vu qu’il y avait
un atelier de sculpture 3D.

2. Un espace accueillant
L’espace est vitré. On y
découvre un centre
d’information. À l’intérieur,
toute la famille monte par
l’«escalier piano»
(l’ascenseur est discret pour
inciter les gens à bouger).
Les enfants jouent pendant
que les parents prennent un
café sur le toit. Ils
redescendent voir la
programmation sur le mur.
Clémentine va à la haltegarderie.

5. Un espace culturel
Clémentine va assister à un
spectacle de marionnettes
avec la halte-garderie. José
participe à un atelier de
poésie multimédia au centre
culturel.
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Description du concept: la “culture physique”

La logique de cette
proposition est d’associer
la ludification, la culture
(ex. la lecture, le
multimédia), la santé et le
mouvement (bouger d’un
étage à un autre, jusqu’au
toit vert).
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Synthèse pour les familles (1)
No

Lieu
Techno
possible

Besoins exprimés

Exemples de
solutions
potentielles
Une entrée pour
les enfants avec
des espaces de
rangement pour
les manteaux
d'hiver

Réf. sur
le plan
d’usage

Pistes pour
concepteurs

A

Prévoir des espaces de
rangement suffisants
(vestiaires pour
vêtements, poussettes,
skates, garage à vélos
etc.)

Escaliers ludiques
avec avatar
projeté sur le mur
(technologie de
projection
dynamique) où le
déplacement peut
devenir une
activité en soi
Un café en
mezzanine avec
une vision
panoptique sur les
activités des
enfants.

B

Concevoir les espaces
de transition comme
des parcours de
découverte pour
enfants à la fois
culturels et physiques.

Les familles vivent
dans des petits
appartements et il y a
peu d’espaces publics
pour bouger dans le
quartier.

Le Centre comme
un espace
d'expérience
«actif » (vélos
stationnaires,
murs d’escalade,
escaliers…).

C

Rencontrer et
échanger avec
d'autres parents pour
briser l’isolement

Un café social
informel où les
discussions et des
activités peuvent
être improvisées,
avec un babillard
à idées.

D

1

Les familles arrivent
avec bon nombre
d'objets à gérer
surtout en hiver

2

Les enfants cherchent
à découvrir de
manière physique

3

Pouvoir voir ses
enfants, tout en
réalisant une activité
culturelle

4

5

Créer un lien entre les
espaces adultes et
enfants pour permettre
des activités
indépendantes sans
perdre le contact.

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage.

Explorer le potentiel
d’une identité du Centre
hybride avec une salle
de gym, où l’on pourrait
à la fois « lire et
bouger », penser les
circulations de manière
active (ex.
centerforactivedesign.o
rg)
Concevoir un espace
informel stimulant et
vivant pour permettre
les rencontres (ex. cour
intérieure du 104 à
Paris)

Synthèse pour les familles (2)
No

Lieu
possible

Techno

Besoins exprimés

Exemples de
solutions
potentielles
Le panneau de
bienvenue en
plusieurs langues

Réf. sur
le plan
d’usage

Pistes pour
concepteurs

6

Proposer des
services multilingues
pour plus d’inclusion

7

Pouvoir s’isoler du
tumulte urbain,
changer de rythme

Un mobilier de type
cocon avec des
espaces et des
chaises bulles.

E

Prévoir un design
d’intérieur
permettant de
s’isoler (pour lire,
écrire, voir un film...)

8

Des lieux
d’expérience
immersive (pour
voyager,
s’approprier le
Centre)

L’ «oasis de lecture»,
avec projection sur
les murs : histoires
animées,
productions de
l’atelier de poésie
multimédia
(technologie
d’immersion
numérique)

F

Penser les surfaces
(murs, vitres…)
comme des lieux de
projections possibles

9

Pouvoir emprunter
autre chose que des
livres et des films

Une joujouthèque,
une ludothèque, une
bibliothèque d’outils

10

Des salles d’activités
avec une
programmation très
polyvalente

Pouvoir faire de la
sculpture avec
imprimante 3D, de
l’apprentissage du
code (ex. Little Bits),
avoir des tables de
bricolage, faire du
jonglage.

G

Prévoir des espaces
de rangements
suffisants pour
rendre possible une
réelle variété des
activités

11

Explorer des modes
de diffusion hors du
Centre

Diffusion vidéo de
spectacle sur
l’enveloppe externe
du Centre

H

Imaginer des
supports de diffusion
culturelle visibles
depuis la rue.

EC

Une signalétique en
plusieurs langues

Prévoir des espaces
d’exposition,
d’apprentissage et de
rangement d’objets,
d’outils, de jeux

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage
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Récit de l’expérience usager en 2020 par l’équipe « Famille » lors de la séance plénière
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Groupe 2 - Famille immigrante
Enjeux et fiction de départ
Le second groupe a travaillé sur l’usager «famille immigrante »

La gazette de Peter-McGill
5 juin 2020

no. 20, vol. 3

www.gazettePeter-McGill.org

Usager : famille immigrante dans le quartier (groupe 2)
tablettes numériques mises à disposition,
des tables pour travailler, ainsi qu’une
halte garderie pour les enfants. Sur un
mur le mot « bienvenue » est inscrit dans
plusieurs langues.

Enjeux pour les nouveaux
arrivants (Identifier 3 enjeux
prioritaires) :

- Difficulté d’accès à l’information
(services, actualité culturelle).
- Pas de point d’information centralisé de
type « guichet unique ».
- Absence de centre communautaire dans
le secteur.
- Sentiment d’isolement, difficulté à créer
des liens.
- La cohésion sociale comme enjeu
prioritaire.
- Pas assez d’offre culturelle et sportive
pour les femmes (au YMCA seulement).

De plus un bureau d’information animé
par un agent d’accueil propose des
conseils d’orientation vers les organismes
communautaires du quartier et les
services administratifs, ce que la famille
apprécie beaucoup.
Une bibliothèque étonnante
À la bibliothèque, un espace gratuit est
réservé
pour
l’apprentissage
de
nombreuses langues, en particulier du
français et de l’anglais, avec des
ordinateurs et un guide de découverte
documentaire dans chaque langue. Et des
groupes
de
conversation
sont
programmés chaque semaine.

Scénario en 2020 : un lieu
d’accueil et d’intégration
(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)

Des salles d’activités programmables
Une activité d’échange sur les cuisines du
monde est programmée sur le toitterrasse végétalisé en « biblio-jardin» du
Centre. Dans une salle, une autre activité
est proposée aux femmes par un
organisme sur la rédaction de son CV.

L’arrivée au Centre
La famille est arrivée il y a juste une
semaine de Mumbay à Montréal. Ils se
rendent au Centre de Peter-McGill à pieds
et en métro avec une poussette pour leur
enfant de deux ans. Ils espèrent y trouver
un lieu d’information qui les aidera à se
repérer dans leur nouveau quartier.

Un espace culturel
Ce soir le Centre organise un mini festival
« Cinéma et cuisine » avec dégustations et
projections, dans plusieurs salles et sur le
mur extérieur, de films du monde sur le
thème des grands repas de famille.

Un espace accueillant
En entrant, ils découvrent un espace
accueillant et chaleureux où ils peuvent
prendre un café et lire des livres et des
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Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de
l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
- Proposer une prise en charge des enfants (peu de garderie, pas d’école publique dans le quartier)
- Cuisine dépôt pour distribution alimentaire
- Intégration culturelle par les langues
- Proposer un guichet unique pour l’accès à l’information communautaire
- Proposer un accès aux services pour les personnes ayant un statut d’immigrants (avant d’avoir la
résidence)
- Ne pas dédoubler les services existants, mais chercher des synergies.

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre
Un espace de jeux pour
enfants
Des espaces verts extérieurs
et intérieurs
Une carte des
arrondissements
Pistes, pour attirer les
nouveaux résidents
Informations pour être
« ambassadeur » du Centre
dans le quartier

Mettre en place une signalétique
dans plusieurs langues
Des points de rencontre pour
briser l’isolement
Des personnes contacts, avec des
bénévoles d’accueil et non des
guichets
Un hologramme d’information
(idée d’un centre d’information
virtuel)
Une cafétéria avec personnes en
réinsertion sociale

2. Un espace accueillant
Une halte-garderie
Pouvoir manger dehors
(cafétéria ouverte sur le
dehors)
Un système de passeport
personnalisé et interactif
(accès aux pièces, à
l’information, fonction « où
sont mes amis? »)
Un espace skype et un
espace web.

3. Une bibliothèque étonnante
Une offre de livres dans plusieurs
langues
Des salles de visionnement avec le
choix de sa langue - un espace
d’apprentissage des langues
Des aires de repos et de détente
Des activités de lecture et des
spectacles de contes
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4. Des salles d’activités
programmables
Des médiateurs culturels vers
les communautés artistes
étrangères - Un jardin et un
potager sur le toit et dehors
Travailleurs sociaux
Salles polyvalentes pour
organismes
Une cuisine collective
La location de salle pour des
évènements privés
Un espace où les femmes de
toutes les communautés se
sentent à l’aise et en sécurité
5. Un espace culturel
Spectacles en deux langues
Un mur de cinéma intérieur et
extérieur
Une salle multifonctionnelle
pour toutes les disciplines (ex.
le cirque)
Un comité de programmation
en collaboration avec le public.

Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du
groupe ont dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill
et imaginé un récit d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

La famille Lee, avec
monsieur et madame Lee et
leur fils Jason de 2 ans.
Madame Lee est enceinte. Ils
sont arrivés il y a 6 mois par
un vol direct PékinMontréal.

Un espace enfants où les
livres sont disposés selon
une classification plus simple
que Dewey, par continents du
monde, et grandes
thématiques.

1. L’arrivée au Centre
Bien que la famille Lee soit
souvent passée près du
Centre, ils n’y ont jamais mis
les pieds jusqu’à ce que M.
Wang les informe qu’il y a
une garderie. Par un samedi
de février ils sont allés au
Centre à pied en poussette
voir les activités possibles
pour leur fils Jason.

4. Des salles d’activités
programmables
Pour le nouvel an chinois, des
organismes du quartier ont
organisé un atelier public.
5. Un espace culturel
Un hall d’exposition : « vous
choisissez votre exposition »
du monde entier, et elle est
projetée en réalité
augmentée sur des murs
blancs.

2. Un espace accueillant
Un agent bénévole les
accueille à leur arrivée, et
leur présente les possibilités
offertes par le Centre (ex.
halte garderie, jardin
potager, iPad à disposition,
zone skype, salle de
méditation, écran
d’information.)
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Description du concept: l’ouverture sur le monde

Un Centre où on retrouve
l’ouverture sur le monde,
ses langues, ses cuisines et
ses continents, et qui utilise
les nouvelles technologies
pour créer des espaces de
connexion virtuelle et
démultiplier les
expériences possibles.

Synthèse pour les familles immigrantes (1)
No

Lieu
possible

Techno

Besoins exprimés

Exemples de solutions
potentielles

1

Le Centre doit se
faire connaître des
nouveaux arrivants
à travers le quartier

Une signalétique multilangues dans le quartier
pour attirer les
nouveaux arrivants.

2

Avoir un accès
centralisé à
l’information sur la
vie et les services
de
l'arrondissement

Agent bénévole
d’accueil (ou
« ambassadeur ») sur
l’offre du centre ; un
guichet unique en
synergie avec les
organismes ; des
panneaux d’information
numérique
multilingues.

3

Rencontrer et
échanger avec
d'autres familles,
créer des liens.

4

5

Réf. sur
le plan
d’usage

Pistes pour
concepteurs

I

Prévoir un plan
signalétique
original sur les
parcours de marche
et vélo du quartier
(ex. rue SainteCatherine,
Promenade urbaine
du centre-ville)
Aménager dans
l’espace d’accueil
un dispositif
d’accueil et
d’information.

Une cuisine (un thème
favorable aux
échanges), avec lieu de
repas animés par des
personnes en insertion
professionnelle (ex.
nouveaux arrivants).

J

Prévoir un espace
convivial pour une
cuisine collective et
des repas collectifs

Alimentation d’ici
et d’ailleurs (dépôt,
agriculture
urbaine)

Un biblio-jardin potager
sur le toit

K

Il y a peu de haltes
garderies dans le
quartier

Une halte garderie

Aménager un toit
terrasse en jardinbibliothèque
extérieure avec
accès intérieur ou
extérieur (ex. toit
marchable opéra
d’Oslo)
Prévoir une halte
garderie avec un
nombre suffisant de
places.

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage

Synthèse pour les familles immigrantes (2)
No

Lieu
possible

Techno

Besoins exprimés

Exemples de
solutions
potentielles
Salle équipée de
technologies comme
skype et
téléprésence
virtuelle

Réf. sur
le plan
d’usage

L

Pistes pour
concepteurs

6

Communiquer avec
ses proches à
distance

7

Offrir un usage de
la bibliothèque
dans plusieurs
langues pour une
bonne intégration
sociale

Espace enfants où les
livres sont disposés
selon une
classification plus
simple que Dewey
(par lieu et thème).
Un espace
d’apprentissage des
langues

Prévoir un studio
d’apprentissage des
langues langues

8

Avoir une offre
culturelle et
sportive pour les
femmes issues de
l’immigration qui
sont isolées
Découvrir les
communautés
artistiques
étrangères

Un espace où les
femmes de toutes les
communautés se
sentent à l’aise et en
sécurité

Prévoir une salle
polyvalente (gym,
activités créatives,
cuisine, discussion…)
pour femmes

Des médiateurs
culturels vers les
communautés
artistes étrangères
de Montréal .

Une activité de type
« programmation»

Organiser des
expositions et une
diffusion sur des
œuvres du monde
entier

Murs de cinéma
intérieurs et
extérieurs et murs
d’exposition virtuelle
et immersive

9
EC

10
EC

M

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage
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Prévoir un salle de
projection avec
téléprésence.

Penser les surfaces
(murs, vitres…)
comme des lieux de
projections possibles
et imaginer des
supports de diffusion
culturelle visibles
depuis la rue

Les lettres

Groupe 3 – Famille avec adolescents
Enjeux et fiction de départ

Le troisième groupe a travaillé sur l’usager «famille avec adolescents ».
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Usager : famille avec adolescents (groupe 3)
fauteuils et s’assoir autour de grandes
tables ovales pour faire leurs devoirs. Il y
a même de petites salles autour où on
peut préparer des exposés en groupe.

Enjeux pour les adolescents :
(Identifier 3 enjeux prioritaires)
- Besoin de lieu de rassemblement et
d’activités culturelles et de loisir gratuits
ou à prix modique.
- Milieu de vie perçu comme étant peu
propice pour les jeunes.
- Fréquentation des lieux culturels et
sportifs des quartiers avoisinants
(Westmount, NDG, Plateau Mont-Royal).
- Absence de bibliothèque (soutien
scolaire, lieux pour faire ses devoirs).
- Connaissance limitée des évènements et
activités du quartier.

Une bibliothèque étonnante
La bibliothécaire a conçu un rally
littéraire très ludique pour découvrir
l’univers du roman russe. Depuis, il n’est
pas rare de voir un ado plongé dans un
Tolstoi ou un Dostoievski jusqu’à la
fermeture du Centre le soir à 23 h.
Des salles d’activités programmables
Un FabLab inédit est animé par un
organisme du quartier : il permet aux
ados de fabriquer ou de réparer euxmêmes des objets à partir de plans
trouvés sur Internet. Certains ados
avaient des difficultés en sciences et
mathématique à l’école. Mais le Fab Lab
leur a redonné de la motivation ! Avec
d’autres adolescents passionnés de
bricolage, d’informatique et de physique,
ils ne cessent d’explorer des idées
nouvelles.

Scénario en 2020 : enchanter la
sciences et la littérature !
(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)
L’arrivée
Après l’école, plusieurs jeunes de Peter
McGill se rendent directement au Centre
en skateboard, rollers et vélos qu’ils
peuvent ranger dans des casiers. Pour les
jeunes, c’est maintenant un « lieu cool »
pour faire les devoirs et se retrouver.

Un espace culturel à taille humaine
Ce soir il y a une soirée de match
d’improvisations théâtrales animée par un
organisme du quartier. Certains jeunes
adorent y aller et invitent les autres à se
joindre à eux.

Un espace accueillant
En entrant, ils découvrent un espace
accueillant et chaleureux où ils peuvent
prendre une boisson, lire dans des
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Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de
l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
– Le manque d’un lieu de rassemblement adapté (avec un sentiment d'appartenance).
– Le manque d’un lieu d'exercice.
Par contre, pour le groupe deux points ne constituent pas un enjeu :
- L’accès à la technologie (les ados sont tous équipés, même ceux qui viennent de milieux
défavorisés), mais l’éducation à la technologie oui !
- Le soutien scolaire, qui est géré par les écoles.

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre
Passer par un espace vert,
un lieu d’agriculture
urbaine, une serre.
Accéder au Centre par un
parvis, une place
publique.
Pouvoir parquer son vélo
à l’intérieur, à l’abri,.
Rentrer facilement avec
les poussettes et pouvoir
les ranger.
Avoir un moyen de
connaitre les activités du
Centre.
Disposer d’un kiosque
interactif (mais avec un
humain, par exemple
comme à Parc Canada)
Pouvoir voir ce qui se
passe de l’extérieur grâce
à des vitres.
Une plage l’été.

2. Un espace accueillant

4. Des salles d’activités
programmables
Un mobilier sur roulettes,
À associer avec la bibliothèque.
modulaire et facilement
La réparation de vélos
transformable.
(bibliothèque d’outils).
Une cuisine collective.
Une salle de création et de
Des petits coins, des petites salles diffusion.
« cocons » un peu partout ; des
Une salle de réunion pour les
cloisons mobiles.
organismes du quartier.
3. Une bibliothèque étonnante
Un rayonnage modulaire
Un pôle manga (avec livre, DVD,
jeux vidéos).
Des pôles thématiques
Des jeux de société
Des espaces « cages de
Faraday » sans wifi pour s’isoler.
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5. Un espace culturel
Un espace modulable entre
l’intérieur et l’extérieur.
Une activité de « projection
mapping » fait par les jeunes
du quartier sur les façades
extérieures.
Un écran de rediffusion qui
montre ce qui se passe dans la
salle de spectacle (ou ce qui
s’est passé, en rediffusion)
Le podcast de la
programmation.
Des casques sans fil pour se
balader dans le centre et vivre
la rediffusion des spectacles.

Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du
groupe ont dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill
et imaginé un récit d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

Kevin Frederovitch
Tremblay, adolescent du
quartier de 14 ans.

Kevin va rejoindre ses amis
et chiller avec eux dans les
bean bags. Il aimerait jouer
aux jeux vidéos mais ils sont
tous occupés. Kevin demande
aux bibliothécaires comment
télécharger un manga sur sa
tablette. Il va lire un moment
dans un des salons isolés.

1. L’arrivée au Centre
Kevin arrive au Centre après
l’école. Il traîne un peu au
skate-park et sur la place
publique. L’application
« Smart Space » l’avertit que
ses amis sont déjà au Centre.
Kevin laisse son skate au
vestiaire et entre au Centre.

4. Des salles d’activités
programmables
Kevin décide d’utiliser
l’imprimante 3D pour
imprimer une pièce de
rechange pour son skate. Il va
ensuite dans le studio de
graffitis virtuels pour faire
des tags sur des immeubles
montréalais virtuellement.
Des tags qui sont projetés sur
les façades en temps réel.

2. Un espace accueillant
Kevin s’achète un jus au café
du Centre. Il sirote son
breuvage en regardant des
extraits du spectacle d’hier
sur des écrans. Il regarde les
œuvres exposées dans le
hall.

5. Un espace culturel
Kevin va finalement assister
à la répétition d’un spectacle
de break dance qui sera
présenté par des artistes en
résidence. Finalement, Kevin
sort du Centre à 20 h 17. Le
spectacle de break dance est
commencé et présenté sur la
scène extérieure entourée de
gradins.
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Description du concept:
on se retrouve au Quartier général !
Le Centre est composé
d’un parvis (quart de
cercle en rose), d’un
espace d’accueil
polyvalent (en jaune),
ouvrant sur une salle
circulaire avec des
gradins intérieurs et
extérieurs (en blanc), une
salle de création de type
Fab Lab dans la partie
centrale (en bleu), des
salles d’exposition et de
réunion polyvalentes (en
jaune) et la bibliothèque
(en rose) avec un espace
sans wifi (en vert).
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Synthèse pour les adolescents
No

Lieu
Techno
possible

Besoins exprimés
Le manque d’un lieu
de rassemblement et
de pratique culturelle
adapté (gratuit, avec
un sentiment
d'appartenance, où on
peut se retrouver,
étudier)
Les ados ont besoin
d’espaces de
rangement (skate,
rollers, sacs…)

1

2

3
EC

Le manque d’un lieu
extérieur où on peut
flâner, bouger, assister
à un spectacle.

4

Connaissance limitée
des évènements et
activités en cours du
quartier

5

Découverte
documentaire

6

Apprendre à s’isoler
pour lire

7

Activités de
découverte et
d’apprentissage

Exemples de
solutions
potentielles
Une cuisine
collective, des coins
cocons, des petites
salles avec bean
bags, des tables pour
étudier en groupe.

Réf. sur
le plan
d’usage

Prévoir une variété
de salles ou espaces
adaptés à ces
besoins

Un vestiaire de
rangement

Accéder au Centre
par un parvis, une
place publique avec
un skate parc, qui
peut se transformer
en une scène de
spectacle extérieure.
Pouvoir voir ce qui se
passe de
l’extérieur par des
vitres ; une
application « Smart
Space » qui avertit
quels amis et
activités sont
présents au Centre.
Mangas
téléchargeables sur
tablette.
Zone « cage de
Faraday » sans wifi
Fab Lab avec
imprimante 3D,
réparation de vélos
et d’objets ; studio de
graffitis virtuels pour
faire des tags sur des
immeubles
montréalais

Pistes pour
concepteurs

Prévoir des espaces
de rangement à
l’entrée du Centre

N

Concevoir un parvis
polyvalent intégré
au Centre

Créer une visibilité
entre l’intérieur et
l’extérieur du
Centre pour voir
« qui fait quoi ?»

Activités de
programmation

O

Prévoir des espaces
isolés sans wifi

P

Prévoir une salle
polyvalente pour
les ados

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage

Groupe 4 - Jeunes adultes (18-24 ans)
Enjeux et fiction de départ
Le quatrième groupe a travaillé sur l’usager «jeunes adultes (18-24 ans) ».
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Usager : jeunes adultes (18-25 ans) (groupe 4)
Plusieurs services y ont été réunis : en
plus d’un comptoir avec boissons et
nourriture biologique, c’est un lieu de
type co-travail et d’incubation où l’on peut
travailler autour d’une grande table
incitant aux rencontres, ou encore tenir
une réunion de co-design avec des
habitants du quartier dans un des studios
vitrés tout autour de la pièce.

Enjeux pour les jeunes adultes
(Identifier 3 enjeux prioritaires)

- Une population en forte croissance et de
plus en plus vulnérable.
- Risque de décrochage social, itinérance.
- Un sentiment de manque de sécurité
dans le quartier.
- Manque d’un espace accueillant, neutre
et ouvert à tous pour se rencontrer.
- Peu de lieux incubateurs ouverts à tous
les projets dans le contexte du « quartier
de l’innovation ».
- Ceux de 18-25 ans qui ne sont pas
étudiants ont très peu de lieux de
rassemblement gratuits, sauf le CJE et
Innovation Jeunes, et les bars (payants).

Une bibliothèque étonnante
La bibliothèque a organisé des rayons de
livres et de documents thématiques (sur
l’entrepreneuriat social, le montage de
plan d’affaire, le design durable). On peut
aussi y suivre des cours en ligne, les
MOOC (Massive Open Online Courses) qui
donnent accès aux savoirs du monde
entier.

Scénario en 2020 : Se retrouver
au café-Co, espace de créativité
collective

Des salles d’activités programmables

(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)

Des ateliers thématiques sont par ailleurs
programmés par les organismes du
quartier dans des salles équipées (ex.
rédiger son CV, écrire un plan d’affaire).

L’arrivée
Des jeunes adultes du quartiers
rendent en « Car2Go électrique »
Centre qui a la réputation d’être
véritable « lieu carrefour » pour
rencontres et pour travailler.

se
au
un
les

Un espace culturel à taille humaine
De jeunes artistes amateurs du quartier
présentent dans le Café-Co leurs dernières
créations. Cette exposition amateur a été
développée en collaboration avec des
artistes professionnels dont les œuvres
sont présentées dans la salle d'exposition
professionnelle du Centre.

Un espace accueillant
En entrant, ils découvrent le nouveau café
du quartier, animé par des jeunes en
insertion professionnelle : le Café-Co !
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Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
- L’isolement (manque de lieux de rassemblement, sentiment d’appartenance)
- L’emploi (reseauter, apprendre, se former)
- Un comptoir communautaire (qui fait quoi ? Où ? Un guichet humain ; la recherche
d’informations; aider à gagner son autonomie)
- Pas de services pointus pour les jeunes (ex. hébergement temporaire, banque alimentaire)
- Une population qui ne consomme pas beaucoup de culture (statistiques ?)
- L’accessibilité physique des lieux

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre
Une terrasse-jardin éducative
Une place publique extérieure de
flânage (de passe temps avec des
amis)
Pouvoir arriver à vélo, skateboard,
avec un « café de réparation »
pour les vélos; pas de
stationnements pour voitures
Lieu de passage, place publique du
quartier (avec des performances
extérieures, un foyer l’hiver)
Des livres dehors
2. Un espace accueillant
Un vrai café social, restaurant,
vente de produits issus des cours
de cuisine (pas une distributrice
de boissons)
Un lieu tendance (ex. graffitis sur
les murs)
Un espace intérieur sécuritaire,
Une oasis calme dans un quartier
mouvementé
Un espace vert intérieur,
tranquille (il manque de nature et
de jardins communautaires dans
le quartier)
Un guichet d’information humain
Un lieu pour mettre les gens en
relation autour d’intérêts
communs (créer des occasions
pour faire)
Un lieu d’économie sociale (offrir
une première expérience
d’insertion professionnelle)

Un lieu flexible où les gens peuvent
5. Un espace culturel
changer le mobilier et le rayonnage de Des lieux de répétition pour la
place
danse et la musique
Des œuvres d’art dans les
3. Une bibliothèque étonnante
différentes pièces du Centre pour
Une « biblio-express » avec des
créer une « âme »
documents en façade transparente
Des expositions itinérantes
(comme dans les librairies)
Lieu pour la pratique artistique
Un sac « vidéo-création » empruntable
(pouvoir jouer avec son groupe au
pour aller faire un reportage ou une
café)
création vidéo dans le quartier
Les organismes du quartier
Une ludothèque pour emprunter des
peuvent réserver l’espace de
jeux
diffusion pour une animation
Une bibliothèque d’objets
(présenter un film, organisation de
Des activités de micro-édition
discussions, de lectures); gratuit
Présentation de l’héritage culturel du
ou à un prix abordable.
quartier
Espace d’apprentissage sur les
6. Fonctionnement et
données ouvertes
gouvernance du Centre :
Centre de documentation avec
Présence de jeunes sur les
organismes du quartier
instances décisionnelles du Centre
Une bibliothèque intégrée au Centre,
Des espaces d’activités
sans limites visibles entre les espaces,
déprogrammés
pour se sentir « comme à la maison »
Formation gratuite à la demande,
4. Des salles d’activités
avec les organismes du quartier
programmables
Proposer différents niveaux
Maker-space (Fab Lab, ateliers
d’engagement (ex. spectateur,
d’artisanat) pour tous les jeunes
participant à une activité,
Avoir un approche plus large orientée organisateur d’activité)
développement professionnel des
Parrainage (offrir des occasions de
jeunes (pour l’emploi, la formation,
bénévolat pour gagner une
l’entrepreneuriat) ; un studio de
expérience et des références)
pratique ? Un lieu professionnalisant Un partenariat avec les universités
et équipé pour les jeunes artistes ?
du quartier ?
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Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du groupe
ont dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill et imaginé un
récit d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

Slovenia Serghei, 22 ans, un
étudiant étranger qui vient de
finir ses études (Bac) et a obtenu
son permis de travail. Mais il ne
trouve pas encore d’emploi dans
son domaine.

La bibliothèque est divisée,
fractionnée, distribuée partout
dans toutes les salles du
Centre, comme des lieux de
savoir. La bibliothèque
comprend une section « biblio
ferme » avec un jardin et
potager éducatif. Elle
comprend aussi une
bibliothèque d’objets (ex. un
sac « vidéo-création »
empruntable pour aller faire
un reportage ou une création
vidéo dans le quartier), une
ludothèque pour emprunter
des jeux, et des activités de
micro-édition et
d’apprentissage sur les
données ouvertes.

1. L’arrivée au Centre
Il arrive en transport actif
(skate) dans un grand espace
vert (avec une vitrine
technologique, des arbres
technos, des
« projections mapping », des
hologrammes (signature
architecturale unique à
Montréal). Il place son skate
dans un abri sécuritaire. Le
Centre est un lieu reconnu avec
une indication « bienvenue »
dans plusieurs langues.

4. Des salles d’activités
programmables
Les organismes peuvent
programmer des activités. Un
atelier CV a lieu cet après-midi,
ainsi qu’un atelier cuisine de
différents pays.

2. Un espace accueillant
En entrant, il trouve un Café
central accueillant, stimulant,
avec une mezzanine, des revues
et informations étrangères. Il
prend un café et muffin, et il se
sent chez lui comme dans un
tiers lieu. Ce café est le point
focal du Centre, les autres
activités sont réparties autour.

5. Un espace culturel
Un espace de répétition est
prévu, et ce soir une soirée de
cinéma sur la danse ethnique
et urbaine a lieu au Centre. Il
appelle ses amis.

Il se rend ensuite à un guichet
humain couplé au café, qui
propose un atelier CV en aprèsmidi.

.
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Description du concept: un centre organique
La bibliothèque et la
culture sont distribuées
partout dans toutes les
salles du centre. Les
activités créatives (ex. un
laboratoire d’écriture et
d’apprentissage sur les
données ouvertes, un
espace de cotravail) sont
favorisées.
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Synthèse pour les jeunes adultes (18-24 ans) (1)
No
1

2

3

4

5

Lieu
possible

Techno Besoins exprimés
Pouvoir arriver à
vélo (Bixi),
skateboard, en
autopartage
(Communauto,
Car2go…)
Avoir une nouvelle
place publique
associée au
Centre, un lieu de
rencontre pour
briser l’isolement.
Créer une oasis
calme dans un
quartier
mouvementé

Exemples de solutions
potentielles

Réf. sur
le plan
d’usage

Pistes pour
concepteurs

Station Bixi, places
réservées à l'auto-partage,
garage à vélo.

Q

Prévoir des places et
garage adaptés aux
nouveaux modes de
mobilité (active et
collaborative).

Une place publique
extérieure pour flâner
avec micro-bibliothèque,
espaces verts et lieu de
projections numériques.

R

Designer une place
publique « vivante » ,
appropriable par les
usagers, avec
espaces verts

S

Aménager l’espace
intérieur comme un
second chez-soi

Aménager l’espace comme
un second chez-soi, avec
du mobilier diversifié, un
espace vert intérieur, un
accueil dans plusieurs
langues
Un café accessible, Café social avec une
accueillant et
mezzanine, des revues et
stimulant pour
informations étrangères ,
des jeunes qui ont un espace de co-travail,
des ressources
avec du mobilier
limitées et qui
déplaçable. L’animation du
manquent de lieu café offre aussi une
de rencontre dans première expérience de
le quartier.
travail pour les jeunes.
Une bibliothèque
La bibliothèque est
intégrée au Centre distribuée partout dans
pour se sentir
toutes les salles du Centre,
« comme à la
sans limites visibles entre
maison ».
les espaces, comme autant
de lieux de savoir.

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage

Concevoir un café
comme lieu de vie et
de co-travail, ouvert
sur la place publique
et les différents
espaces intérieurs

Penser à un certain
degré d’intégration
organique de la
bibliothèque dans
l’ensemble du Centre
(y compris à
l'extérieur sur la
place publique)

Synthèse pour les jeunes adultes (18-24 ans) (2)
No

Lieu
possibl
e

Techno

6

7

Données
ouvertes

8

9

10
EC

11
EC

Besoins exprimés

Exemples de solutions
potentielles

Le bibliothèque ne Une bibliothèque d’objets :
doit pas prêter
sac « vidéo-création »
que des livres
empruntable pour aller
faire un reportage ou une
création vidéo dans le
quartier ; une ludothèque
pour emprunter des jeux ;
une bibliothèque d’outils.
La bibliothèque
Une activité de microdoit être un
édition (maker-space), un
espace de
labo d’écriture, un espace
découverte,
d’apprentissage sur les
d’apprentissage et données ouvertes, de
de création sur
formation à distance (ex.
l’information et la MOOC).
connaissance.
Avoir un espace
Une section «biblio ferme»
d’apprentissage
avec la bibliothèque
sur l’agriculture et intégrée à un jardinl’alimentation
potager, qui peut devenir
pour les jeunes
un espace de performance
qui vivent en ville. culturelle aussi.
Travailler en
Un lieu de formation
collaboration avec professionnalisant et
les organismes en équipé où les organismes
insertion
sur l’emploi et universités
professionnelle
peuvent programmer des
(ex. CJE, Maison
activités (ex. faire son CV,
des jeunes) pour
rechercher un emploi) et
offrir des services accompagner des
aux jeunes adultes démarches
du quartier
d’entrepreneuriat.
Offrir des espaces Un espace de répétition
de répétition pour est prévu et accessible aux
la préparation des artistes et organismes
spectacles et
culturels du quartier. Des
performances.
espaces pour résidence de
jeunes artistes.
Créer une
Des œuvres d’art et expos
ambiance
disséminées dans tout le
artistique dans
Centre (comme la
tout le Centre
bibliothèque)
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Réf. sur
le plan
d’usage

T

Pistes pour
concepteurs
Prévoir des espaces
de stockage, de
présentation et
d’apprentissage
pour ces objets.

Prévoir des studios
spécialisés de
formation et de
production (ex.
édition, données
ouvertes, formation à
distance)

U

Prévoir un lieu (toitterrasse ?) où
intégrer un jardin
potager et la
bibliothèque
Prévoir un espace de
formation équipé.

Avoir des zones
formelles ou
informelles de
répétions et de
résidence (ex. Le 104
à Paris)
Intégrer de manière
organique la culture
dans le Centre

Groupe 5 – Personnes âgées
Enjeux et fiction de départ
Le cinquième groupe a travaillé sur l’usager « personnes âgées ».
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Usager : personnes âgées (groupe 5)
Enjeux pour les personnes âgées

(identifier 3 enjeux prioritaires)
- Une population en croissance comme les
autres (retour en ville des baby-boomers).
- Manque de lieux informels mais animés
où se rencontrer (solitude, isolement).
- Peu d’espaces extérieurs pour des
activités récréatives adaptées aux
personnes âgées.
- Accès à l’information difficile,
connaissances limitées des technologies,
pas d’accès à un ordinateur.
- Barrière psychologique à demander de
l’aide.
- Difficulté d’accessibilité en raison de
mobilité réduite.

Scénario en 2020 : un second
chez-soi pour boire le thé, lire,
bricoler et bouger
(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)
L’arrivée
Des personnes âgées de tout Peter-McGill
rejoignent quotidiennement le Centre à
vélo et vélo électrique. C’est devenu un
lieu culturel de qualité.
Un espace accueillant
En entrant, ils découvrent un lieu très
chaleureux, comme un second chez-soi,
qui permet de s’isoler du rythme de la
ville. On peut y déguster des thés du
monde entier en lisant des contes des
mêmes pays proposés par le club de

lecture de la bibliothèque dans une
ambiance paisible, et y faire des activités
physiques légères (yoga sur chaise, Wii)
qui sont l’occasion de rencontrer d’autres
personnes.
Une bibliothèque étonnante
La bibliothèque a mis en place un réseau
de micro-bibliothèques dans le quartier,
sur les places publiques et dans les lieux
où habitent les personnes âgées pour les
rejoindre chez elles. Des liseuses
numériques sont même prêtées à
l’extérieur de la bibliothèque (pour la
journée).
Des salles d’activités programmables
La compagnie ZicZazou, un groupe
musical humoristique en résidence au
Centre ce mois-ci, propose dans la salle de
spectacle un atelier inspiré de La Ruche –
Art Hives pour apprendre à « fabriquer
son instrument de musique avec des
objets récupérés ». Par ailleurs des cours
de cuisine sont proposés par les ainés aux
jeunes, avec le soutien d’organismes du
quartier.
Un espace culturel à taille humaine
Des promenades poétiques avec des
écouteurs sont proposées pour découvrir
autrement le quartier. Et ce soir il y aura
une « Nuit de la poésie » où des auteurs
québécois viendront faire des lectures de
leurs poèmes, dans le Centre, sur le toit
terrasse et sur la place extérieure.

41

Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de
l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
- L’isolement : manque de lieux informels mais animés où se rencontrer (solitude, isolement, lien
intergénérationnel)
- L’accessibilité physique des lieux
- La barrière psychologique à demander de l’aide, accessibilité sociale et psychologique

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre
Des transports adaptés :
service de navettes, pas
d’escaliers, un seul étage,
accès par le niveau de la rue
facilité pour personnes à
mobilité réduite (accès
universellement accessible)
Un espace de RdV facilité
Un jardin extérieur sur le
devant du Centre avec banc,
vélos, espace pour piquenique
L’accès possible des animaux
de compagnie
2. Un espace accueillant
Des ascenseurs (pas de vitres
ouvertes vers les espaces, car
vertige des personnes âgées)
Avoir des espaces où les
personnes âgées peuvent être
en contact avec des animaux
(chiots, chattons)
Des intervenants spécialisés à
l’accueil bien au courant des
activités programmées et
adaptées aux personnes âgées

Un espace d’accueil assis, où on peut
attendre des amis avec documents
(livres, musique, livres audios, TVs,
magazines, tables de travail,...),
Un babillard communautaire
3. Une bibliothèque étonnante
Un club de lecture sur le voyage (réel
ou imaginaire)
La bibliothèque comme lieu de
connexion entre les gens et vers les
connaissances du monde Enseignement de l’informatique et
Internet en tenant compte d’un rythme
plus lent, et en stimulant les liens
intergénérationnels.
Accès aux livres électroniques avec
prêt de tablettes, MP3, pour
démocratiser l’accès à la technologie
4. Des salles d’activités
programmables
Un club d’échange de recette de
cuisine d’ici et d’ailleurs
Un club de partage de connaissances
Atelier créatif prenant en compte le
multiculturalisme du quartier
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Exemples d’activités : films,
lecture de livre,
excursion/marche, bricolage,
tissage, arts, cours de langues
Activité physique légère (yoga,
taïchi)
Rencontre entre jeune et ainés
pour programmer des activités.
5. Un espace culturel
Des postes d’écoute audio / vidéo
pour revoir des spectacles
Un espace spontané de
performance, un espace ouvert
aux communautés
Une estrade centrale avec des
spectacles gratuits ouverts à tous
L’extension de l’espace de
diffusion dans les résidences de
personnes âgées (où les gens
peuvent aussi expérimenter les
instruments de musique)
Un projet « souvenirs d’aînés »
avec des artistes ; une exposition
avec des photos d’époque du
quartier et des familles;
Deux salles d’exposition avec la
possibilité d’artistes amateurs.
Un lieu multiculturel utilisable par
la communauté.

Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du
groupe ont dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill
et imaginé un récit d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

Georges Washington et son
petit fils Bobby W.

La bibliothèque est
distribuée et accessible
partout dans le Centre.
Georges y fait des recherches
généalogiques, et il constate
sur le mur interactif (pour
savoir « qui est là ? ») que
Marie, une experte en
généalogie, joue justement du
piano dans la bibliothèque.
Georges et Marie se
retrouvent à l’atrium, pour
discuter de généalogie.

1. L’arrivée au Centre
Georges et Bobby arrivent
au Centre qui se situe au
même niveau que la rue
(un seul étage, sans
escaliers).
2. Un espace accueillant
Georges va voir le babillard
pour les activités
communautaires pendant
que Bobby va au kiosque
d’information. Georges fait
également un check-in
électronique pour voir s’il
pourrait rencontrer des
personnes de son choix
aujourd’hui. Bobby va jouer
dans la salle d’exercices
avec un animateur. Au
milieu du Centre un jardinpatio calme permet de se
promener.

4. Des salles d’activités
programmables
Il n’y a pas vraiment de murs,
mais des parois en verre, qui
créent une ambiance
organique et permettent de
voir les activités en cours.
Des personnes participent à
un atelier créatif
multiculturel dans une salle
d’activité. Bobby de son côté
participe à un atelier au Fab
Lab avec une animatrice 3D.
5. Un espace culturel
Georges et Bobby assistent à
une projection
parents/enfants d’un film
d’époque qui sera suivi d’une
retransmission en direct de
Céline Dion à Tokyo.
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Description du concept: rencontres au Rez de jardin
Le Centre est à un seul
niveau pour faciliter l’accès
aux personnes âgées. Il est
distribué autour d’un patio
central, un jardin intérieur
calme de déambulation et
de rencontres.
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Synthèse pour les personnes âgées (1)
A
No
1

2

3

Lieu
possible

Techno

Besoins exprimés

Exemples de solutions
potentielles

Peu d’espaces
extérieurs pour des
activités récréatives
adaptées aux
personnes âgées
(accessibilité
physique)
Manque de lieux
informels mais
animés où se
rencontrer (solitude,
isolement)
La barrière
psychologique à
demander de l’aide,
accessibilité sociale
et psychologique

Des transports adaptés :
service de navettes; pas
d’escaliers, un seul étage,
accès par le niveau de la
rue facilité pour
personnes à mobilité
réduite (accès universel)
Un jardin extérieur sur le
devant du Centre avec
bancs, vélos, espace pour
pique-nique et animaux de
compagnie.
Un espace d’accueil
chaleureux avec des
intervenants à l'accueil, où
l’on peut s’asseoir,
attendre des amis avec
documents (livres,
musique, livres audios,
TVs, magazines, tables de
travail, babillard…), et
avec des animaux de
compagnie.
La détection des
personnes en coprésence
à l’aide d’un passeport et
d’une application « espace
intelligent » (pour savoir
qui est là et qui fait quoi ?)

4

Manque d’accès à
l’information

5

Connaissances
limitées des
technologies, pas
d’accès à un
ordinateur ou une
tablette.

Enseignement de
l’informatique et Internet,
prêt de tablettes pour
tous.
La bibliothèque distribuée
et accessible partout dans
le Centre

Réf. sur
le plan
d’usage

Pistes pour
concepteurs
Prévoir un accès
universel au Centre
(ex. au niveau de la
rue)

V

Prévoir une place
publique accessible
adjacent au Centre
Concevoir un espace
d’accueil chaleureux,
non intimidant et
adapté aux personnes
âgées

W

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage

Mettre en place un
« espace intelligent »
avec passeport
numérique
(reconnaissance de
l’information
personnelle dans
l’espace)
Salles de découverte
et formation sur les
nouvelles
technologies

Synthèse pour les personnes âgées (2)
No

Lieu
possible

Besoins exprimés

Exemples de solutions
potentielles

6

Des lieux
d’échange et de
loisirs, y compris
gym douce.

Espaces pour clubs
thématiques (cuisine,
lecture, bricolage, etc.) et
activités sportives douces
(ex. yoga, taïchi)

7

Un lieu culturel
convivial

Une estrade dans le patio
central avec des
spectacles gratuits
ouverts à tous.

EC

Techno

Réf. sur
le plan
d’usage

X

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage
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Pistes pour
concepteurs
Prévoir des espaces
adaptés pour ces
activités culturelles et
de gym
Option proposée par
ce groupe d’un patio
central

Groupe 6 – Personnes vulnérables
Enjeux et fiction de départ
Le sixième groupe a travaillé sur l’usager «personnes vulnérables ».
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Usager : personnes vulnérables (groupe 6)
Enjeux pour les personnes vulnérables
(Identifier 3 enjeux prioritaires)

animé par des personnes en parcours de
réinsertion sociale et professionnelle.
C’est une petite place publique, un lieu où
souffler, et aussi s’informer, trouver des
ordinateurs.

-Équité dans l’accès à la société
numérique (littératie numérique).
- Manque de lieux culturels gratuits et
d’information (pas de bibliothèque).
- Difficulté d’accès à l’information.
- Isolement des personnes fragiles et
vulnérables comme les chômeurs, les
sans-domiciles.
- Manque d’activités de prévention, de
sensibilisation, et de formation.
- Besoin de lieux de réintégration par
l’activité.

Pour les discussions, un babillard, le «Mur
à idées », a été installé dans le café pour
recueillir des propositions de thèmes de
discussion.
Une bibliothèque étonnante
Pour concrétiser la « ville intelligente »
pour tous, des salles de formation à la
littératie numérique ont été mises en
place à la bibliothèque.

Scénario en 2020 : Le laboratoire
citoyen de formation pour tous!

Des salles d’activités programmables

(Enrichir ces 5 étapes et imaginer un
parcours d’expériences entre elles)

Des ateliers sont également proposés par
les organismes du quartier (écrire son CV,
se préparer à un entretien d’embauche,
adopter un régime alimentaire équilibré à
petit budget) dans une ambiance
chaleureuse.

L’arrivée
Le Centre a la réputation d’être un lieu
accueillant pour tous. Il se trouve à la
croisée (ou non loin) de plusieurs chemins
à pieds et est très visible depuis la rue
avec une transparence invitant à y entrer,
ce qui est rassurant pour des personnes
fragiles et vulnérables.

Un espace culturel à taille humaine
Cette semaine, il y a le soir des projections
d’art numériques sur les murs et des
concerts spontanés sur la place extérieure
où le Centre a installé un piano, ce qui
permet à tous de briser l’isolement.

Un espace accueillant En entrant, ces
personnes découvrent une ambiance
accueillante et chaleureuse, avec un café
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Enjeux et nouvelles idées sur le parcours de
l’usager
Enjeux complémentaires soulignés par le groupe
- Briser l’isolement (un point souligné par tous les membres de ce groupe)
- La dignité (besoin de se sentir intégré dans la société)

Nouvelles idées du groupe sur le parcours de l’usager
1. L’arrivée au Centre

2. Un espace accueillant

Un traitement du parvis, un parc,
une terrasse avec pavage, et de
nombreux bancs pour s’assoir, mais
pas trop ordonnés. Le groupe cite
l’exemple de la grande bibliothèque
où des bancs sont disponibles et
fréquemment utilisés.
Idée de bancs chauffés l’hiver.
Si le Centre est en recul par rapport
à la rue, l’espace intermédiaire doit
être traité pour suggérer une
expérience d’accueil et non une
frontière sociale.
Rechercher une continuité et une
absence de seuil entre cet espace
extérieur et l’intérieur. Une
continuité entre le dehors et le
dedans qui peut se faire par le
mobilier, la végétation, la
transparence par des baies vitrées
(pour voir ce qui se passe à
l’intérieur : lisibilité du lieu et de
ses activités), une microbibliothèque (sans carte
d’abonnement)
Une signalétique accueillante (au
sol etc.) avec un message comme
« bienvenue chez toi », assurer une
appropriation informationnelle.
Ne pas créer un espace commercial
à l’entrée, car risque d’envoyer le
message que le lieu est payant.
L’espace doit au contraire être
perçu comme public.

Un café gratuit, pas de pression pour Mettre en place une microconsommer, possibilité d’amener son bibliothèque (sans carte ni
lunch
abonnement) dans le Centre, et
particulièrement dans l’espace
Avoir accès à un service de base
d’accueil et dans l’espace
comme une « aire de soutien »
extérieur entre la rue et le Centre.
(toilettes sans lumière bleue, non
Une bibliothèque d’outils et une
genrées, douches, linge propre,
bibliothèque de jeux aussi.
casiers gratuits non obligatoires).
Avoir une ou deux personnes réelles 4. Des salles d’activités
à l’accueil (rôle de « médiateur »),
programmables
des visages accueillants et connus,
souriants (ex. travailleurs du milieu Participation des personnes
régulièrement sur place)
fragiles et vulnérables à la gestion
du Centre (dans une logique
Avoir un espace traversant pour se
d’insertion sociale)
sentir à l’aise (deux entrées-sorties), Activités proposées par des
un point particulièrement important artistes pour créer des choses
pour les personnes fragiles, pour se avec les mains (idées de
sentir en liberté d’entrer et de sortir reprendre confiance en soi et de
quand on veut.
découvrir des possibles par des
activités manuelles)
Proposer des divans, un mobilier
chaleureux pour « se poser »
5. Un espace culturel
Un « parc intérieur »
Permettre un espace flexible
Plusieurs babillards : un babillard
multi-langues, un babillard
communautaire, un babillard
électronique comme à la SAT
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3. Une bibliothèque étonnante

Une salle de spectacle près de la
porte d’entrée, très accessible de
l’extérieur pour se sentir en
liberté d’y entrer et sortir quand
on veut.
Un espace d’expositions amateurs.

Récit d’expérience de l’usager en 2020
Suite à leur analyse des enjeux et de la fiction de départ, les participants du groupe ont
dessiné une représentation possible du futur Centre Peter-McGill et imaginé un récit
d’expérience de l’usager.
Profil de l’usager

3. Une bibliothèque
étonnante

Paul, un sans-domicile du quartier
Peter-McGill, peu habitué à être
entre quatre murs. Ce récit se
déroule dans une temporalité plus
longue qu’une journée pour
souligner la dynamique
d’appropriation progressive du
lieu par Paul

Paul s’assoit à la
bibliothèque où il se repose
et regarde des livres sur la
Turquie. Ensuite, il emprunte
un outil pour réparer son
vélo dans une salle où il y a
une activité de prêt avec une
bibliothèque d’outils. Il
répare son vélo dans la salle
citoyenne lors de la soirée «
café de réparation ».

1. L’arrivée au Centre
L’espace public à l’avant du Centre
est familier et invitant. Le mobilier
urbain est disposé de façon à
encourager une appropriation
informelle. Paul, pendant les
premiers jours de sa visite au
Centre, n’entre pas à l’intérieur
mais s’assoit devant où il se repose,
socialise un peu avec des gens qu’il
a croisés au square Cabot.

4. Des salles d’activités
programmables
Paul est invité à participer à
une discussion avec
l’organisme Exeko dans une
salle de la bibliothèque. Il
regarde également une
exposition dans l’agora, faite
par l’organisme St-James.

2. Un espace accueillant
Après quelques jours, il prend
confiance et traverse le Centre en
passant par l’agora. On lui offre le
café avec le système « café en
attente ». Les médiateurs
l’accueillent et l’approchent, si
l’ouverture est présente. Un
panneau à l’entrée permet à Paul et
aux autres usagers de connaître les
activités de la journée. Paul prend
connaissance de la salle de soutien
où il peut avoir accès à un casier,
des douches, la recharge de ses
appareils, une machine à laver.
C’est un ami qui lui en a parlé. S’il
le désire, il peut demander des
informations et recevoir du soutien
des médiateurs.

5. Un espace culturel
Après plusieurs semaines, il
se sent très à l’aise et invite
ses amis et connaissances
pour une présentation dans
la salle de diffusion : un
voyage virtuel vers la
Mosquée bleue Sainte Sophie
d’Istanbul en Turquie, sa
passion, où il a voyagé plus
jeune. Il partage son voyage à
travers la technologie
d’immersion numérique.
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Description du concept: un centre traversable

Le Centre peut être traversé par les usagers grâce à deux entrées
opposées donnant chacune sur un espace vert intermédiaire,
informel et accueillant (parvis, parc, terrasse) relié à la rue. Ces
espaces sont dotés de nombreux bancs, d’une micro-bibliothèque
(livres, outils, jeux). Au centre du bâtiment se trouve une agora
accueillante (café gratuit), à laquelle on accède sans effet de seuil,
et qui ouvre sur différentes salles thématiques (bibliothèque,
expositions...) et à une salle de soutien (casiers, douches...).

50

Synthèse pour les personnes vulnérables (1)
No
1

Lieu
Techno
possible

Besoins
exprimés

Exemples de solutions
potentielles

Se sentir à l’aise
dans les espaces
publics

Le Centre est traversant,
avec deux entrées donnant
chacune sur un espace vert
intermédiaire, informel et
accueillant (parvis, parc,
terrasse) relié à la rue.

Briser
l’isolement

2

La dignité
(besoin de se
sentir intégré
dans la société)

3

Lieu chaleureux
« pour se
poser »
Besoin de lieux
de reintegration
par l’activité

4

Briser
l’isolement
Manque de lieux
culturels
gratuits

5

Difficulté
d’accès à
l’information

Ces espaces sont dotés de
nombreux bancs (pas trop
ordonnés), d’une microbibliothèque sans carte
d’abonnement (livres,
outils, jeux) et d’une
signalétique accueillante
(au sol. etc.) avec un
message comme
« bienvenue chez toi ».
Une agora dans le Centre
accueillante et chaleureuse,
à laquelle on accède sans
effet de seuil, et donnant
accès à différentes salles
thématiques (bibliothèque,
expositions…).
Un café gratuit, pas de
pression pour consommer,
possibilité d’amener son
lunch. Participation des
personnes fragiles et
vulnérables à la gestion du
Centre (pour l’insertion
sociale)
Un babillard pour
l’information et des
médiateurs à l’accueil.

Réf. sur
le plan
d’usage

Y

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage

Pistes pour
concepteurs
Rechercher une
continuité et une
absence de seuil entre
cet espace extérieur et
l’intérieur. Une
continuité entre le
dehors et le dedans qui
peut se faire par le
mobilier, la végétation,
la transparence par des
baies vitrés (lisibilité
des activités).
L’espace public à
l’avant et à l’arrière du
Centre sont familiers et
invitants. Le mobilier
urbain est disposé de
façon à encourager une
appropriation
informelle.
Ne pas créer un espace
commercial à l’entrée,
car risque d’envoyer le
message que le lieu est
payant.
Le café doit être perçu
comme public et non
intimidant.

Créer un dispositif
d’accueil interactif et
humain.

Synthèse pour les personnes vulnérables (2)
No

Lieu
possible

6

La dignité (besoin de
se sentir intégré dans
la société)

7

Manque de lieux
culturels gratuits et
d’information (pas de
bibliothèque)

Exemples de
solutions
potentielles
Une « aire de
soutien » (toilettes
sans lumière bleue,
non genrées,
douches, linge
propre, machine à
laver, casiers
gratuits non
obligatoires).
Micro-bibliothèque
(dedans et dehors),
bibliothèque
d’outils et de jeux.

8

Équité dans l’accès à la
société numérique
(littératie numérique),
manque de formations

Salle de découverte
et de formation
(littérattie
numérique)

9

Pouvoir voyager,
emmener en voyage,
organiser une visite
culturelle à prix très
réduit.

L’espace de visite
virtuelle immersif,
pour voyager
partout dans le
monde (villes,
musées,
paysages…) avec
des amis à partir de
Montréal.
Salles d’activités
avec des artistes
(manuel, spectacle
vivant) pour
reprendre
confiance en soi

EC

10

Techno

Besoins exprimés

Reprendre confiance
en soi par la culture
(médiation culturelle)

Réf. sur
le plan
d’usage

Z

Concevoir une salle
de soutien dédiée
pour ces publics

Faire co-exister la
bibliothèque
formelle et la
bibliothèque
informelle dans le
Centre
Salle de formation
numérique adaptée

Aa

Les lettres en couleurs correspondent aux scénettes reprises dans le plan d’usage
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Pistes pour
concepteurs

Une salle de
projection
polyvalente et
programmable par
tous : films, voyages
virtuels, etc.

Salles d’activités et
lieux de répétition.

3. Bilan et conclusions
de la journée :
fonctions de services
et plan d’usage
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Cette partie conclusive présente une analyse transversale des
besoins exprimés par les groupes, puis une synthèse des
contributions potentielles des nouvelles technologies de
l’information au futur centre, et enfin une scénarisation possible des
futurs services du centre Peter-McGill sous forme de plan d’usage.
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Synthèse des points communs (1)
Les deux tableaux suivants identifient les besoins qui ont été identifiés conjointement par
plusieurs groupes.
No
1

Lieu
Besoins communs
possible
Susciter l’intérêt pour le
Centre à partir de la rue

Groupes correspondants
- Signalétique multilingue dans le quartier (groupes
familles et nouveaux arrivants),
- Mot de bienvenue dans plusieurs langues (tous les
groupes)

2

Un parvis, un espace public
accueillant

- Un espace traversant, sans effet de seuil, avec bancs
(sans trop d’ordre) et micro-bibliothèque (groupe
personnes vulnérables)
- Un parvis skateparc et lieu de diffusion culturelle
(groupe ados)
- Une place publique accessible (groupe personnes
âgées)

3

Des espaces de rangement à
l’accueil

- Un espace de rangement pour les poussettes et
manteaux (groupe familles)
- Un vestiaire à rangement pour ados (skate, rollers…)
- Une « aire de soutien » (toilettes, douches, linge
propre, machine à laver, casiers gratuits non
obligatoires) (groupe personnes vulnérables)

4

Un dispositif d’accueil
humain (médiateur, agents)
et interactif (babillard) pour
l’accès à l’information

5

Briser l’isolement et créer
des liens : un lieu chaleureux
et convivial, un café social
« second chez-soi »

6

Un lieu pour bouger dans un
quartier où les logements
sont petits et où il y a peu de
parcs.

Tous les groupes

Tous les groupes

- Un espace de mobilité active hybride avec le centre
gym (groupe familles)
- Un parvis pour faire du skate (groupe ados)
- Un espace où faire une gym douce (groupe personnes
âgées)
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Synthèse des points communs (2)

No

Lieu
possible

Besoins communs

Groupes correspondants

7

Pouvoir garder les enfants

- Pouvoir les voir en faisant une autre activité (groupe
famille)
- Halte-garderie pour enfants (groupes famille et
nouveaux arrivants)

8

Des espaces de pratique et
de découverte,
d’apprentissage et de
projets (numériques,
Fab Lab, pratiques
amateurs)

Cité par tous les groupes en soulignant la possibilités
pour les organismes et acteurs de l'arrondissement de
participer à l’animation

9

L’agriculture urbaine et
l’alimentation comme
thème transversal (cadre
de vie, santé, formation,
échange culturel, pratique
au Centre)
Pouvoir emprunter autre
chose que des livres et des
films .

Presque tous les groupes : un Biblio- jardin (sur un toit
terrasse, le parvis ou un patio)

10

11
EC

12
EC

13

Presque tous les groupes : une joujouthèque, une
ludothèque, une bibliothèque d’outils, de trousse vidéo.

Explorer des modes de
Presque tous les groupes : projections sur l'enveloppe
diffusion culturelle hors du du bâtiment du Centre, spectacles sur le parvis, etc. On
Centre
rejoint ici un espace comme le 104 à Paris qui a
aménagé des zones informelles semi-extérieures
(accessibles à tous publics)
Lien entre l’ici et l’ailleurs
grâce aux technologies de
l’information

Des espaces de pratique et
de découverte et
apprentissage (numérique,
Fab Lab, pratiques
amateurs etc.)

- Groupe familles immigrantes (pour le lien
communautaire)
- Groupe personnes vulnérables (pour assister à des
spectacles, faire des visites virtuelles, voyager à
distance et à bas prix)
Tous les groupes
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Propositions technologiques
Ce tableau présente une synthèse des propositions construites par les groupes lors
de la journée de codesign (exposés en séance plénière, débats et discussions) et de la
manière dont les technologies pourraient être utilisées au service de l’expérience
des usagers dans le Centre.
Groupes

Logique de la proposition

Utilisation des technologies sociales

Famille

Associer la ludification, la culture (ex.
la lecture, le multimédia), la santé et le
mouvement (« bouger », le toit vert).

Nouveaux
arrivants

Un Centre où on retrouve l’ouverture
sur le monde, ses langues, ses cuisines
et ses continents, et qui utilise les
nouvelles technologies pour créer de
multiples espaces virtuels et
démultiplier les expériences possibles.

L’escalier ludique (avec avatar dynamique
projeté au mur ou sur le sol); l’atelier
impression 3D ; l’apprentissage
technologique pour les enfants (code de
programmation)
Un hall d’exposition : « vous choisissez votre
exposition » du monde entier et elle est
projetée en réalité augmentée sur des murs
blancs

Ados

Lieu accueillant et facilitant pour les
jeunes à travers des activités de
découverte et d’apprentissage
(ex. Fab Lab)

L’application « Espaces intelligents» qui
avertit les jeunes que leurs amis sont au
Centre ; le studio de graffitis virtuels pour
faire des tags sur des immeubles de Montréal
et qui sont projetés sur les façades en temps
réel ; le Fab Lab avec impression 3D.

Jeunes 18-25

La bibliothèque est divisée,
fractionnée, distribuée partout dans
toutes les salles du Centre. Les activités
créatives (ex. un laboratoire d’écriture
et d’apprentissage sur les données
ouvertes, un espace de cotravail) sont
favorisées.
Le Centre est à un seul niveau pour
faciliter l’accès aux personnes âgées. Il
est distribué autour d’un patio central,
un jardin intérieur calme de
déambulation et de rencontres.

Un espace vert d’accueil des arbres technos,
du « projections mapping », des
hologrammes; un centre d’apprentissage des
données ouvertes.

Ouverture intérieur/extérieur ;
l’absence de seuil ; l’appropriation
progressive du lieu ; la lisibilité des
activités. Une salle de soutien (casiers,
douches)

L’espace de visite virtuelle immersif pour
voyager partout dans le monde à partir de
Montréal.

Personnes
âgées

Personnes
vulnérables
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La détection des personnes en coprésence à
l’aide d’un passeport (pour savoir qui est là et
qui fait quoi ?)

Plan d'usage du futur Centre Peter- McGill
Le plan d’usage permet de scénariser visuellement les propositions de service
formulées par les participants à la journée de codesign du 5 juin 2015.
On y constate que ce futur Centre y combine dans un espace maîtrisé de multiples
activités qui, réunies ensemble, représentent un Centre vivant et chaleureux
intégrant de manière innovante les trois fonctions de bibliothèque, de lieu
communautaire et d’espace culturel de proximité.
Un lieu bien adapté au contexte de vie au centre ville, où on peut à la fois bouger,
s’isoler et changer de rythme avec un café, retrouver un peu de contact avec la
nature, accéder à des activités culturelles de qualité, socialiser et s’investir dans des
projets collectifs, un lieu sensible et ouvert à la diversité des habitants, où tous se
sentent à l’aise et où les technologies sont utilisées pour leur bénéfice social.
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4. Annexes
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Annexe 1- Lettre d’invitation à l’atelier du 5 juin 2015
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Annexe 2 - Présentations introductives (extraits)
LES BIBLIOTHÈQUES
DU 21ÈME SIÈCLE
Marie D. Martel
Service de la Culture / Division des quartiers culturels
Ville de Montréal –2015.06.05

Des lieux de
rencontre

« Être la bibliothèque la
plus avancée du
monde en ayant
recours à la créativité,
l’innovation
technologique et
scientifique. »

Des lieux
de
relations

Le navigateur de
l’héritage de Delft

La bibliothèque Marc-Favreau
3000 m.c.
19 432 673 $

Des lieux où
• Image de makerspace
tous sont créateurs

Ouverture 2013
Foyer
Créasphère
Intégration urbaine
Mise en lumière
Ludothèque
Concours
d’architecture/art
public
Dan Hanganu,
architectes
Certification LEED
Accessibilité
universelle
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Les maisons de la culture : des projets avec le milieu et les
organismes communautaires

Les lieux culturels de proximité : la culture au
coeur de la vie de quartier

Atelier de médiation culturelle. Crédit photo : Étienne Loranger et Renée Robitaille

Le Rhizome présenté à la Maison de la culture Frontenac
Une collaboration entre :
•La compagnie de théâtre autochtone Ondinnok
•La Marie Debout, un centre de femmes situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve

Le Jardin suspendu des Ville-Laines sur la terrasse de la maison de la culture de Côte-des-Neiges.
Crédit: Maison de la culture de Côte-des-Neiges

Accompagnées de trois artistes
autochtones, une dizaine de
participantes ont exploré
l’univers des femmes
autochtones à travers des
ateliers de création.
Dans le cadre du Printemps
autochtone d’Art DEUX

Crédit photo: Johanne Chagnon

Le 104_Paris_France

Le 104_Paris_France

Rassemble les artistes, les individus,
les spectateurs, les associations, les
institutions et les entreprises
partenaires autour d’un projet
fédérateur.

Le 104, Espace de
création professionnelle

• Espace collaboratif (création professionnelle et amateur, diffusion
professionnelle)
• Artistes en résidence toute l’année
• Coopération avec différentes structures culturelles de la ville
• Vise à créer des liens entre les artistes, les œuvres et les publics
• Rapport direct avec les citoyens, lieu de proximité
• Des espaces polyvalents : espace consacré aux petits, espace de
création, café, espace de rencontre, librairie, etc.

Le 104_Paris_France

Le CENTQUATRE développe une action large et durable en direction
des partenaires du territoire (associations, centres sociaux et
établissements scolaires notamment).

La
Friche_Marseille_France

La création partagée à La
Friche

Processus de collaboration et
co-construction entre des
artistes et des amateurs.

C’est la construction d’un
processus de travail qui se
révèle dans le temps, à partir
de la rencontre entre artistes
professionnels et citoyens.

Au cœur de son action, en plus de la diffusion culturelle
professionnelle, le CENTQUATRE mène un travail spécifique autour
des pratiques artistiques amateurs

Le 104, espace de pratique amateur (le 105)
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Maison de la
culture TroisRivières

Déterminants et caractéristiques
du centre communautaire
d’aujourd’hui.

ò Lieu de rencontres et de découvertes où artistes et citoyens
s'enrichissent mutuellement.
ò Un univers pluridisciplinaire où s'amalgament littérature, arts
visuels et arts de la scène dans un esprit de totale convivialité.
ò Elle comprend la salle Anaïs-Allard-Rousseau, le Centre
d'exposition Raymond-Lasnier, la Bibliothèque GatienLapointe et la salle Louis-Philippe-Poisson.

André Thibault, Ph.D.
5 juin 2015

SESC Pompeia & Vila
Maria Sao Paulo, Brésil
ò https://www.flickr.com//photos/sescsp/sets/
72157646916598193/show/
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Annexe 3 - Des technologies innovantes et sociales
(café de découvertes technologiques)

LITTLEBITS
Apprendre à programmer les objets en s’amusant.

Présenté par
Evelyne Drouin
Dj Mini

IMPRESSION 3D
Recycler les objets en leur donnant une seconde vie.
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Présenté par
Robert Gagnon
Lezar3d

SMART SPACE
Passeport numérique : reconnaissance d’information personnelle
dans l’espace.

Présenté par
Jeffrey Dungen
reelyActive

IMMERSION NUMÉRIQUE
Au delà des murs, réinventer l’espace physique d’un lieu

Présenté par
Dominic Pilon
Pixiole
67

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Interagir avec les autres à l’aide d’objets virtuels

Présenté par
Guillaume Perreault
Beam me up

TÉLÉPRÉSENCE
Communiquer avec les autres en immersion complète.

Présenté par
Nicolas Bouillot
SAT, Metalab
68

Annexe 4 - Participants à l’atelier de codesign du 05 juin 2015
Nom

Organisme

1. Résidents
Eric Feliciano
Jean Broughton
Charlie Ohayon
Harold Riml
Lyna Boushel
Johanna
Marielle Gran
Steve Shanahan
Pierre-David Rodrigue
Valery Robichaud
Sergio Martinez
Marc Edery
Lucette Leclerc
2. Organismes
Carlye Watson
Marion Steiner
Jenna Smith
Luanda Almeida
Andrea Richardson
Sinmi Akin-Aina
Prem Sooriyakumar
Michael Toppings
Rachel Chainey
Simon Dubé
Christian Bédard
Julia Barbaresi
Tom Boushel
Fred Jansen
Lulia-Anamaria Salagor

Table Interaction Peter-McGill
Table Interaction Peter-McGill
Innovation Jeunes
CJE - Carrefour Jeunesse Emplois Centre-Ville
Y des femmes de Montréal
Y des femmes
Université Concordia
MAI - Montréal Arts Interculturesls
Les Ruches d’Art
Éco-Quartier Peter-McGill
RAAV – Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
Diversité artistique Montréal
CCS – Collective Community Services
Collective Community Services
Conseil des arts de Montréal
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Nom

Organisme

3. Ville de Montréal

Dominique Archambault
Sophie Mayes
Josée Poirier
Cécile Lointier,
Annie Gauthier
Liz Chan
Marie D. Martel
Sophie Charlebois
Emmanuelle Guay
Maxime Lafleur
Johanne Prudhomme
Jean-Philippe Décarie
Alexis Charbonneau
Geneviève Ledoux
Mathieu D.

Arrondissement Ville-Marie, directrice de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social.
Arrondissement Ville-Marie, chargée de dossier.
Arrondissement Ville-Marie, chef de la division des sports, des
loisirs et du développement social.
Arrondissement Ville-Marie, chef de section, bibliothèque PèreAmbroise.
Arrondissement Ville-Marie, conseillère en développement
communautaire.
Arrondissement Ville-Marie, agente culturelle.
Service de la culture, Direction associée des bibliothèques,
conseillère en ressources documentaires,
Service de la culture, Division du développement culturel,
architecte – planification
Service de la culture, Division du développement culturel, agente
de développement culturel
Service de la culture, Direction associée des bibliothèques
Arrondissement Ville-Marie, bibliothèque de Frontenac,
bibliothécaire
Arrondissement Ville-Marie, Bibliothèque de Frontenac,
bibliothécaire
Stagiaire architecture, Ville de Montréal
Arrondissement Ville-Marie, assistante intervention loisirs
Arrondissement Ville-Marie, agent de développement

4. Chercheurs, consultants et experts
Professeur à l’École de design, Université de Montréal
Christophe Abrassart
Groupe de recherche Design et Société
Alexandre Joyce, conseiller en design et doctorant à l'Université de
Alexandre Joyce
Concordia
André Thibault
Professeur à l’UQTR – Université de Québec à Trois-Rivières
Lucie Brillouet
Tink Tank
Arthur Schmitt
Tink Tank
Justine G. Chapleau
Tink Tank
Claire Paillon
Consultante en design social et design de services
Nicolas Lavoie
Université de Montréal, Faculté de l’Aménagement
Agnès Bastin
Université de Montréal, Faculté de l’Aménagement
Nicolas Bouillot
SAT, Metalab
Guillaume Perreault
Beam me up
Dominic Pilon
Pixiole
Jeffrey Dungen
reelyActive
Robert Gagnon
Lezar3d
Evelyne Drouin
LittleBits
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