RÉCOLTE des idées
pour le volet citoyen de la future Maison de quartier
Soirée d’idéation pour les citoyens, partenaires et membres du CLIC
Mercredi 16 novembre 2016, 17h30 à 19h30, au YMCA Cartierville

Photos : CLIC de Bordeaux-Cartierville
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DÉROULEMENT
La soirée débute à 17h30. Nathalie Fortin agit à titre d’animatrice de la soirée en souhaitant la
bienvenue aux personnes venues rêver collectivement la Maison de quartier (MdQ) et prendre le pouls
de ce qui est souhaité les espaces citoyens.
La soirée se déroule comme suit :


Présentation du projet de MdQ (voir l’introduction) (30min)



Remue-méninge en petits groupes (1h)
La salle est divisée en 8 groupes. Chacun des groupes sera guidé par un animateur.
Chaque groupe dispose :
o Du rappel des activités et services offerts par les organismes qui seront éventuellement
logés dans la MdQ
o De 6 questions directrices afin d’orienter les discussions



Partage en grand groupe des idées principales de chaque groupe et mot de la fin (30min)

Les participants sont invités à décrire la soirée en un mot. Parmi les qualificatifs, on retient : super
intéressante, créatrice, intelligence collective, inspirante, point de rencontre, participation citoyenne.
La soirée se termine à 19h30 sur une citation de Gaston Michaud : « L’étape d’après, c’est d’avoir des
tricoteurs de rêve ».
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1. INTRODUCTION
Maison de quartier dans Bordeaux-Cartierville
Le rêve prend forme
 Un projet souhaité de longue date; un travail de longue haleine; un Comité Maison de quartier
 Un immeuble de 87 838 pi2, situé sur un terrain de 218 291 pi2, rue Grenet, face au parc de Mésy
 Acquis par la Ville de Montréal, auprès des Sœurs de la Providence, Province Émilie-Gamelin, au
coût de 4 650 000 $ PHOTO
 Une Maison de quartier combinant 3 vocations étroitement reliées :
1. Un centre communautaire logeant de nombreux organismes qui offrent divers services et
activités à la population
2. Des espaces citoyens
3. Une bibliothèque et un espace de diffusion culturelle
 Une prise de possession d’ici environ 2 ans
 Encore beaucoup de travail à faire (qui y sera logé, aménagement des locaux, gouvernance, etc.)
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2. ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISMES
ÉVENTUELLEMENT LOGÉS DANS LA MAISON
Maison de quartier dans Bordeaux-Cartierville
Le rêve prend forme
 Activités d’intégration sociale et culturelle
 Activités environnementales, d’agriculture urbaine, en saine alimentation et saines habitudes de
vie
 Activités et projets dédiés aux femmes
 Activités et projets divers pour les aînés
 Activités et projets jeunesse divers
 Activités et services aux familles et aux parents de tout-petits et de nouveaux nés
 Activités sportives, de loisirs et culturelles
 Aide aux devoirs
 Bénévolat et mobilisation citoyenne
 Clinique d’impôt
 Concertation, planification, revitalisation et développement local
 Employabilité et pré employabilité
 Fêtes de quartier et location d’équipement événementiel
 Francisation
 Friperie d’économie sociale
 Halte-garderie
 Information et défense des droits des aînés
 Information et défense des droits des locataires
 Information juridique
 Popote roulante
 Réseau d’échange de services
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3. PRENDRE LE POULS
Questions pour les sous-groupes
Maison de quartier dans Bordeaux-Cartierville
Le rêve prend forme
1. Quand on parle « d’espaces citoyens » dans une Maison de quartier, qu’est-ce que cela veut dire
pour vous ?
2. Qu’est-ce qu’on y ferait, dans ces espaces citoyens ?
3. À quoi ces espaces pourraient ressembler physiquement ? (Ne vous limitez pas. Espaces
intérieurs, extérieurs, forme, taille, nb de m2, etc.)
4. Quelle serait l’atmosphère qu’on y retrouverait ? Comment y cohabiterait-on ?
5. Comment, en tant que citoyen, pourrait-on s’approprier les espaces citoyens et la Maison de
quartier ? Y développer un sentiment d’appartenance ?
6. Est-ce que la Maison de quartier sera un point tournant pour Bordeaux-Cartierville d’après vous ?
Pourquoi ?

7

4. RÉCOLTE DES IDÉES, REGROUPÉES PAR THÈME
Note : les idées en vert, sont ressorties très fortement

THÈME 1 : services et activités souhaités


Informations, renseignements



Troc (fleurs, livres, autres) et services d’échanges entre citoyens; hôpital pour objet cassé;
location (d’outils, de salles, de matériel de camping, de matériel photo)



Activités artistiques :
- Musique, cours de chant, instruments en libre-service, piano public
- Peinture
- Cinéma familial; cinéma plein air
- Salle de spectacle multifonctionnelle (pour amateurs, cabaret, boîte de nuit…)



Café, casse-croûte (à faible coût)



Activités manuelles :
- Bricolage
- Menuiserie
- Couture



Jeux pour adultes :
- Bingo
- Cartes
- Billard
- Jeux de société
- Ludothèque



Salle de nouvelles; caméras sur le voisinage; espace avec journaux et magazines



Zone Wifi, postes informatiques, imprimante 3 D (avec soutien d’un technicien)



Espace pour intervention individuelle, service d’accueil et d’accompagnement



Points de service du CLSC et de la Police



Espace incubateur d’idées, de projets, « co working »



Espace de réflexion, de méditation, pour se ressourcer, Yoga, Tai chi



Friperie, entreposage pour meubles à donner



Projet d’économie sociale



Commerces éphémères, salon de coiffure
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Terrain de jeux (basket, volley-ball)



Activités jeunesse :
- Café jeunesse
- Activités libres pour les 6-12 ans
- Lieu utilisé par les écoles



Activités pour les parents et la famille :
- Espace d’allaitement
- Joujouthèque
- Petite garderie
- Espace pour grands-parents + petits



Cuisine collective, groupe d’achats, jardin collectif, repas interculturels



Défense de droits



Formations en tous genres



Lieux pour rencontres citoyennes et comités citoyens



Fêtes en tous genres

THÈME 2 : aménagements physiques


Aménagement extérieur :
- Gazebo, terrasse, continuité entre l’intérieur et l’extérieur
- Bancs
- Lampadaires
- Balançoires, hamacs
- Tables à pique-nique, cuisine extérieure
- Espaces avec de l’ombre (arbres, parasols)
- Boisé, jardin, sentier
- Arbres, arbres fruitiers en libre-service
- Mangeoires pour les oiseaux
- Fontaine (écologique)
- Parc pour enfants
- Pas de béton, mais du vert



Signalisation :
- Signalisation claire, avec codes de couleur à l’intérieur et à l’extérieur
- Signalisation en français, mais avec pictogrammes
- Personne toujours présente à l’accueil
- Identité visuelle très importante
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Configuration des espaces citoyens :
- Espaces modulables, avec panneaux amovibles, espaces poupées russes, espaces
évolutifs (mais éviter de devoir reconfigurer entre chaque activité)
- Espaces connectés organismes-citoyens; pas de longs couloirs de bureaux
d’organismes, décloisonner les organismes, mixité des espaces
- Espace de type « Agora », espace public libre, espace ovale ou rond



Lumière et couleur :
- Espaces vitrés, lumineux, transparence, puits de lumière dans toutes les pièces
- Couleurs vives à l’intérieur et à l’extérieur (mais lumière feutrée dans certaines pièces)



Mobilier :
- Adapté, intergénérationnel
- Tables, canapés, tabourets, tables à café, espace coussins
- Fontaine d’eau (écologique)



Bâtiment vert, même à l’intérieur :
- Mur végétal intérieur
- Toit vert
- Grande serre, verrière, solarium, plantes
- Bâtiment Leed



Décoration et art :
- Décoration intérieure multiculturelle
- Concours de décoration pour les citoyens, concours pour les noms de locaux
- Fonctionnel, mais beau
- Création d’une œuvre collective par les citoyens
- Expo d’œuvres éphémères, d’œuvres citoyennes
- Conservation du patrimoine, de la mémoire des lieux



Enfants :
- Créer de la beauté pour les enfants, de la magie, maison pour enfants dans la Maison
- Grande salle pour enfants, parc intérieur



Différents types d’espaces :
- Salon confortable, endroit calme sans stimuli, endroit pour flâner
- Espace ludique pour rencontres improbables
- Espace foyer lecture
- Espace de co-working
- Espace familial
- Salle à manger ouverte et accessible à tous
- Salle de danse avec miroirs
- Salle de spectacle dans la chapelle
- Salle à coucher pour les touristes à faible coût
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- Salle de repos post opératoire


Pratique :
- Babillard pour les citoyens
- Borne de recharge, Wifi, borne intelligente
- Sécuritaire, climatisé, bien éclairé, propre
- Salles insonorisées

THÈME 3 : accessibilité


Accessibilité et fréquence du transport en commun



Navette de transport est-ouest



Accès par la piste cyclable



Accessibilité universelle



Stationnement suffisant, Bixi, Communauto, stationnement pour poussettes



Désenclaver le bâtiment, grande porte comme dans les supers marchés, entrées très
importantes (en avant et en arrière)

THÈME 4 : gouvernance, gestion et appropriation citoyenne


Comité citoyen aviseur, consultatif et/ou de gestion



Appropriation citoyenne :
- Implication des citoyens (donner de leur temps), projets pour que les citoyens
s’impliquent, implication des citoyens dans la décoration
- Prise en charge des espaces par les citoyens (pour un meilleur respect des lieux)



Gestion :
- RH pour coordonner l’espace
- Agent(e) de mobilisation citoyenne, RH collective pour les comités et les bénévoles,
animateur(trice) pour aider les citoyens à organiser des activités
- Présence d’un(e) leader rassembleur, présence de médiateurs(trices)



Membership social



Comité de gestion formé d’organismes et de citoyens
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THÈME 5 : approche et philosophie


Accueil chaleureux, humain (personnel à l’entrée), ouverture, bon service à la clientèle



Lieu de partage, d’échanges, de rassemblement, d’entraide



Flexibilité des horaires, 7/7, 365 jours/année, libre sans réservation



Convivial, milieu de vie, lieu de convergence, empowerment, esprit de communauté, petit
village dans un milieu



Beaucoup de communications, faire des portes ouvertes, infolettres pour inviter les citoyens,
application mobile pour faire connaître la Maison, beaucoup de publicité



Souligner les bons coups, tant citoyens que partenaires (tableau de reconnaissance)



Lieu dynamique et évolutif



Espace neutre, apolitique, a religieux (laïque), pacifique, interculturel, intergénérationnel,
mixité, accès pour tous, sans restriction, pas de membership, objectif de briser l’isolement



Lieu éco responsable (recyclage, ré utilisation, pas de surconsommation)



Respect du lieu, code de vie, valeurs, vision commune



Pas de bureaucratie, esprit de maison familial

THÈME 6 : point tournant (effet de levier) pour le quartier


Oui un levier, car services centralisés, lieu multifonctionnel, holistique



Oui, car lieu de mixité sociale et d’inclusion



Oui, car apportera sentiment de sécurité



Oui, car c’est un besoin du quartier



Oui, car investissement pour le quartier



Oui, car bel apport à qualité de vie des citoyens



Oui, car novateur
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