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1.1 Objectifs de la démarche
L’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en association avec l’équipe du Lab Ville Prospective
de l’Université de Montréal présente le projet P37 ayant pour objectif la réalisation d’un atelier de
codesign prospectif. L’objectif de cette activité est d’enclencher une réflexion sur l’avenir de son territoire,
et ce, à partir du scénario : « Vivre, travailler et se divertir dans son quartier en 2037 ». En effet, dans
les vingt prochaines années, l’arrondissement sera, comme le reste de la collectivité montréalaise,
fortement transformé par l’arrivée de nombreux changements sociaux, économiques et technologiques
(par exemple : révolution numérique, nouvelles mobilités, nouvelles façons de travailler, économie
collaborative et circulaire, cybercommerce, vieillissement de la population, etc.) qui auront un impact sur
l’aménagement de son territoire.
De plus, ces mutations pourraient également générer de nouveaux besoins, inspirer des styles de vie inédits
ou encore engendrer une nouvelle demande de gouvernance, plus réactive et anticipatrice. Enfin, ces
évolutions auront un impact sur la manière dont seront conçus les services offerts par l’Arrondissement.
L’atelier de codesign permet d’entamer une réflexion vis-à-vis des transformations qui seront vécues par
l’arrondissement au fil des années à venir afin de mieux y répondre.

1.2 Méthodologie
1.2.1 La prospective
Dans les années à venir, les organisations municipales québécoises, comme celle de l’arrondissement de
Rosemont–La-Petite-Patrie, feront face aussi à des défis de plus en plus complexes (inégalités d’accès au
logement, personnalisation des transports, partage plus efficace des biens et des ressources, etc.). Dans
ce contexte, la prospective se présente comme une méthode d’exploration pertinente pour approfondir
ces questions.
La prospective propose une démarche indépendante et rigoureuse, menée de manière transdisciplinaire
et collective. Elle vise à éclairer les questions du présent et de l’avenir, en analysant des continuités, des
ruptures et des bifurcations de l’environnement économique, technologique et social. Une telle analyse
des tendances lourdes et des signaux faibles qui ont cours dans la société (Heurgon, 2013) permet
d’anticiper les changements éventuels et de formuler à l’avance différents scénarios en conséquence. La
prospective est normative, dans la mesure où elle permet « de construire des visions du futur souhaitable,
d’élaborer des stratégies collectives et des logiques d’intervention possibles et, dès lors, d’améliorer la
qualité des décisions à prendre » (Durance, 2002).
La prospective constitue vraisemblablement un processus de construction collectif du futur afin
d’accorder celui-ci aux valeurs changeantes des individus qui composent la société. Elle est avant tout
un processus d’aide à la conception de politiques publiques innovantes. En ce sens, elle n’est pas une
« science faite, mais une science qui se fabrique » (Gonod et Gurtler, 2002). Cette fabrication puise dans
des champs variés s’appuyant sur les valeurs, l’imaginaire, l’utopie, l’innovation, et certaines sciences
humaines, comme l’histoire, ou encore issues des arts comme la science-fiction et le design (Polère,
2012).
Gabilliet (1999) a aussi identifié différents outils propres à la prospective, mais aussi des questions que
l’on peut se poser pour mieux entrevoir l’avenir. Dans le cadre du projet P37, nous avons tenté de fournir
des réponses aux interrogations 2 et 3 de la figure 1.

Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Ville de Montréal, 2017

6

7
Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

OUTILS

Les ingrédients de la prospective

INTERROGATIONS

Le sens de l’observation
(diagnostic prospectif)

La mémoire (rétrospective)
Grâce à laquelle nous pouvons
retrouver des informations issues
du passé, mais encore pertinentes
pour demain.

1

Qui nous conduit à regarder
autour de nous ce qui annonce
déjà ce qui sera ou qui pourrait
être.

2

Qu’est-ce qui
pourrait ne pas
changer demain ?

Invariants

Composantes DKCP
L’imagination et la créativité
(prospective exploratoire)
Qui nous permettent de
recomposer, reconfigurer des
données en mémoire dans un
processus créatif, de fabriquer
un futur neuf.

3

4

5

Que peut-on
déjà prévoir pour
demain ?

Qu’est-ce qui
demeurera
imprévisible ?

Où se situe la
marge de liberté de
l’acteur dans son
devenir ?

Comment
transformer toutes
ces interrogations
en outil
opérationnel ?

Tendances lourdes
Tendances
émergentes
Germe du futur

Anticipation
contingente
Discontinuité/
rupture
Noeud du futur
Incertitude/
Controverse

Prospective
normative
(scénarios)

Prospective
stratégique

Figure 1 : Les ingrédients de la prospective, reproduit et adapté depuis
Savoir anticiper : Les outils de la maitrise du futur Gabillet, 1999.

1.2.2 Méthode DKCP
La méthode DKCP, développée par le Centre de Gestion de l’École des Mines de Paris il y a une dizaine
d’années pour accompagner des démarches d’innovation dans les transports urbains, est très pertinente
pour organiser un projet de prospective orienté vers l’innovation. Cette méthode comprend trois phases
principales, précédées d’une phase préliminaire de diagnostic (D) – une réflexion sur les connaissances
émergentes et «éloignées» qui pourraient être déterminantes pour la démarche d’innovation (phase K
« Knowledge ») — une phase de créativité conceptuelle et prospective (C) — et une phase de mise en
projet (P). Elle permet d’identifier des savoirs provenant d’autres disciplines que celles habituellement
mobilisées par les urbanistes (biologie, arts, génie industriel, design, etc.) et de déclencher un processus
d’expansion de ces connaissances à partir des scénarios revisitant à la fois l’identité des objets et la
formulation des problèmes (imaginer par exemple une place publique rétractable plutôt que simplement
une place publique confortable).
La méthode DKCP suit un cheminement progressif pour produire un état de situation, à identifier ce que
l’on sait, mais aussi ce que l’on ne sait pas, pour explorer des scénarios inconnus à partir de concepts
projecteurs avant de proposer des prototypes et des projets pilotes pour concrétiser les idées les plus
intéressantes.

Phase D

Définition du sujet et préexploration des poches de
connaissances (K)

Phase K

Partage et intégration des connaissances au sujet

Phase C

Formulation des concepts déclencheurs
et atelier de conception innovante

Phase P

Développement de propositions
et de mise en projet
Figure 2 : Les composantes de la méthode DKCP

Processus DKCP
Pilotage (Équipe projet et Arrondissement)

D

Pré-C

P

Organisation du projet
+
Définition et préexploration des
poches K

Orientation de la
phase C :
choix des concepts projecteurs

Construction des stratégies
actionnables

Partage et intégration
de K (non-savoir)

K

Effort créatif guidé

Ateliers collectifs

C

Figure 3 : Processus DKCP. Abramovici, M., Adam-Ledunois, S., Canet, E., Damart, S., David, A., Jougleux, M., Periac, F., Szpirglas, M. (2016). Reproduit et
adapté depuis le projet « Lien social, Habitat, Situations de fragilité dans la ville innovante de 2030 », Paris, LISOHASIF. 202 p.
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1.3 Vivre, travailler et se divertir
Les notions de vivre, travailler et se divertir font partie des réflexions depuis plusieurs décennies. Déjà, au
milieu du 20e siècle, Maslow était préoccupé par ces notions qu’il considérait comme primordiales dans
la vie de tous les humains.

En conséquence, les lignes directrices pour arriver à traduire les principes du vivre, travailler et se divertir
au sein d’un quartier sont floues. Un seul guide d’intervention faisant mention de ces principes a été
répertorié, soit le Planning and Urban Design Standards (2006) de l’American Planning Association. Ce
guide insiste sur la combinaison d’une mixité des usages, la superposition verticale des activités, une
certaine densité, ainsi qu’un dialogue entre le domaine public et le domaine privé. Plus près de chez nous,
pour la Chambre de commerce du Grand Montréal, les principes du « live, work and play », signifient d’offrir
un environnement complet à l’intérieur d’un quartier où la population peut résider, travailler et se divertir.
Cependant, l’application détaillée demeure évasive.
C’est dans ce contexte que l’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a démarré sa propre réflexion
quant à ce que pourrait vouloir dire un quartier où il fait bon vivre, travailler et se divertir, et ce, à long
terme, en prenant en considération les évolutions à prévoir dans ces sphères de la vie quotidienne.
En usant d’une démarche prospectiviste, qu’en sera-t-il des modes d’habiter, de travailler et de
divertissement à l’horizon 2037 ? L’équipe du Lab Ville Prospective a dégagé les évolutions possibles
pour cet horizon temporel qui seront présentées à la section suivante du présent rapport.

Pyramide des besoins, Maslow, 1943

The Great Good Place , Ray Oldenburg, 1999

Quartier des spectacles – pôle du Quartier lat
Quartier des spectacles – pôle du Quartier latin
PRogRAmmE PAR

D’uR

PRogRAmmE PARTICulIER
D’uRbANISmE

Un peu plus tard, Ray Oldenburg (1999) entamait une réflexion vis-à-vis de l’importance des tiers-lieux
dans la production de la qualité de vie expérimentée au sein d’une communauté. Bien que les tierslieux peuvent abriter de nombreuses fonctions dans la ville, ils occupent une place importante dans la
production d’endroits de divertissement qui ne sont ni au travail, ni même à la maison.

Projet Les Ateliers Humanicité, Capinghem Lomme, http://www.humanicite.fr/

En somme, nombreux sont ceux qui se sont penchés sur ces questions de vivre, travailler et se divertir
au sein de l’environnement urbain. Toutefois, il semble que la réflexion soit loin d’être achevée : plusieurs
développements urbains ou immobiliers modernes basent leurs propositions d’aménagement sur ces
notions. De Marseille à Sacramento en passant par un projet de développement urbain à Québec ou
encore au développement du quartier des spectacles de Montréal, nombreux sont les promoteurs qui
utilisent le « live, work and play » comme discours promotionnel.
Plusieurs variations du vivre, travailler et se divertir existent : 1) travailler, créer et se divertir ; 2) vivre,
travailler, se divertir, se nourrir et faire ses courses ; 3) hub de vie ; 4) milieu de vie ; 5) métropole du quart
d’heure, etc.

VIVRE
APPRENDRE
CRÉER
SE DIVERTIR

VI
APPRENDR
CR
SE DIVER

mAI 2013

Article sur le Live work and play, La Chambre de commerce de Montréal métropolitain,
4 novembre 2016, http://www.ccmm.ca/fr/nouvelles/blog_strategie_centre-ville/

PPU Quartiers des spectacles — pôle du Quartier
latin, mai 2013, Ville de Montréal
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La démarche prospective vise tout d’abord à concevoir des futurs possibles afin d’enrichir la formulation
des politiques publiques. L’équipe du Lab Ville Prospective de l’Université de Montréal s’est ainsi livrée
à l’exercice pour l’ensemble des variables du projet P37 : vivre (habiter), travailler (et commercer), se
divertir, à 250 mètres (proximité). Il faut préciser cependant que cette dernière notion de distance occupe
inévitablement une place importante dans le mandat. En effet, après réflexion, l’Arrondissement a pris
conscience de l’importance que joue la proximité dans la constitution des milieux de vie. À l’échelle
de l’arrondissement, le 250 mètres représente la longueur d’un îlot. Conséquemment, travailler à cette
échelle impose de réfléchir à la mobilité, la marchabilité et la proximité tout en renforçant les liens
sociaux à l’échelle de son quartier environnant qui encouragent la création de milieux de vie. Le projet
P37 s’inscrit ainsi dans une démarche entreprise par d’autres organismes sur les milieux de vie à l’échelle
de l’arrondissement.
L’exploration des tendances actuelles et leur extrapolation ont permis d’imaginer quatre évolutions par
variables, appelées dans le cas présent des « hypothèses d’évolution ». Chacune de ces hypothèses sera
brièvement explicitée dans la section suivante afin de partager de façon transparente la réflexion sousjacente à l’élaboration de cesdites « hypothèses d’évolution ». Ces tendances se sont appuyées sur un
repérage des «non-savoirs» potentiellement déterminant pour innover (c’est la phase K de la méthode
DKCP). Plusieurs conférenciers nous ont aidés dans cette perspective : Georges Amar sur les nouvelles
mobilités, Marie D. Martel sur les nouvelles bibliothèques tiers-lieux et Sébastien Lord sur l’enjeu de la
mobilité des aînés. Leurs apports ont été intégrés dans les différents thèmes de cette partie.

2.1 Être à proximité (250 m)
Les gens deviennent de plus en plus mobiles, soit pour leurs emplois ou leurs activités quotidiennes.
Certaines de ces activités sont comblées à proximité de chez soi, d’autres sont localisées dans un pôle
adjacent. Parallèlement, les activités de divertissement se développent à plusieurs échelles. L’évolution
technologique rend désormais possible le maintien d’un contact avec les gens et les lieux, ce qui rend
moins contraignant son positionnement dans la ville. D’autre part, la distance est moins perçue comme
étant une contrainte par les citoyens, puisqu’ils peuvent occuper leurs déplacements à d’autres fins,
ce que Georges Amar (2010) appelle le temps-substance1. Ce nouveau rapport au temps et surtout à
l’espace permet d’envisager un nouveau rapport de proximité-distance avec les lieux de services, de
consommation, de résidence ou encore les tiers-lieux.

Multifonctionnalité des lieux
Il est possible de constater une dispersion des lieux d’activités à travers les quartiers. Plusieurs
professionnels installent dans leurs résidences des espaces de bureaux, mais aussi des lieux de
« production » (cuisine, atelier d’artistes, etc.). D’anciens espaces institutionnels s’ouvrent à de nouvelles
activités (par exemple les bibliothèques). Dans l’avenir, il est fort possible que les lieux et bâtiments dédiés
à une seule activité soient rares, réduisant d’autant la nécessité de se déplacer entre deux points.
Internet mobile
L’accès via les téléphones mobiles et la diffusion de plus en plus large permet à toute personne d’être
branchée en tout temps. Elle a ainsi accès à toute l’information diffusée sur internet. L’infonuagique
permet désormais d’accéder à l’ensemble de son information personnelle (musique, images, documents
de travail, etc.) et de démultiplier les possibilités de travail à distance. La livraison à la pièce personnalisée
et autonome augmente d’année en année et l’ensemble des biens et services pourrait, dans un proche
avenir, être rendu disponible de cette manière.
Omniprésence fertile
La robotique et la domotique permettent désormais d’effectuer des tâches routinières ou spécifiques
à distance (médecine pratiquée en région éloignée par des médecins situés dans les grands centres
urbains). Cette diffusion devrait s’étendre dans les prochaines années, en particulier dans les grandes
entreprises et organisations.

2.1.2 Formulation des hypothèses
Pour formuler les hypothèses d’évolution de cette variable «Être à proximité», un schéma comportant
deux polarités a été construit. La première polarité est inspirée de la typologie des régimes d’engagement
du sociologue Laurent Thévenot (2006). Elle distingue l’expérience familière et intime du chez-soi de
l’expérience projetée comme un plan d’action. Selon la seconde polarité, le territoire peut offrir des
activités programmées d’avance, ou au contraire des activités à programmer.

2.1.1 Tendances, enjeux et débats contemporains
La mobilité comme activité urbaine
Comme le signalent certains auteurs, un déplacement urbain n’est plus simplement un moment perdu
entre le point A et le point B. Grâce notamment aux nouvelles technologies qui permettent d’être
constamment branchés, un déplacement constitue un moment d’activité en soi, que l’on meuble au gré
de nos humeurs : le plaisir d’une activité physique comme la marche ou le vélo, écoute de musique,
lecture, mais aussi information, préparation d’une rencontre, twitter, etc.
1. Voir également la présentation en ligne de M. Amar dans le cadre du projet P-37 via le lien suivant : http://webtv.coop/video/Vivre-Travailler-Se-divertir-Conference-avec-Georges-Amar/101fdbd5d88dfd3778a9d62873032c07.
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2.2 Vivre (habiter)
2.1.3 Description des hypothèses
250 m autour de chez soi : Milieux de vie marchables
Le citoyen dispose d’une diversité de services et de commerces
de première nécessité, répartie un peu partout dans les quartiers.
À la suite d’un décloisonnement massif des emplois dans les
entreprises, ceux-ci peuvent être exercés par des employés
multitâches répartis dans des petits bureaux choisis en fonction
de la proximité de leur résidence. Les loisirs sont aussi offerts à
distance de marche et les sports sont pratiqués autour de chez
soi. Les modes de transport doux sont désormais les options les
plus prisées.
Le quart d’heure : Polycentrisme relié
L’organisation de l’arrondissement s’effectue autour de pôles
prioritaires desservis accessibles rapidement en moins de 10
min (par bus, métro, auto...). Dans chacun de ces pôles similaires
à des TOD, tous les biens et services (café, marché, services
professionnels) sont accessibles dans un rayon de 250m ou en
moins de 5 minutes à pieds.

250 m du soi mobile : Les pistes de la mobilité expérientielle
C’est le scénario à partir de la mobilité-substance comme art
tel que décrit par Georges Amar (2014) : demain, nos agendas
quotidiens se dérouleront au fil de parcours libres. La marche
sera ponctuée par des arrêts dans des hubs de vie ou tiers lieux
multifonctionnels (travail, loisirs, cybermagasinage, etc.), des
accélérations (ex. métro pour un déplacement) et des dérives (ex.
des dérives à pieds sérendipiques), etc.
250 m autour « des » chez-soi : Ubiquité affinitaire
Il s’agit de l’ubiquité multi échelle au quotidien qui met en tension
le local et le global. Demain, on vivra sa journée simultanément
dans plusieurs « communautés » (à la maison en dialogue avec
son robot domestique, à l’école avec ses enfants, à son travail avec
des collègues, etc.). Ces lieux seront physiques et/ou des forums
virtuels. Grâce à la robotique, on voudra faire simultanément
des activités à partir de ces « lieux » connectés dans des rayons
physiques ou temporels courts (ex. 250 m, ou 250 secondes, ou
un quart d’heure).

Les formes d’habiter se modifient à un rythme beaucoup plus lent que les autres variables. La résidence
demeure le foyer de référence, le point de chute, de la plupart des urbains — que ce soit à titre de
propriétaire ou de locataire — en particulier ceux qui ont des familles. Toutefois, certaines tendances
émergent. La taille des logements, notamment dans les quartiers centraux, tend à diminuer pour abaisser
le coût d’acquisition, mais également pour convenir au nouveau format de la cellule familiale, beaucoup
plus petite. Une autre option est d’acheter ou de partager un logement ou un bâtiment à plusieurs. Enfin,
d’autres clientèles, plus mobiles, ne veulent qu’un pied-à-terre, un logement moins personnalisé. Il s’ensuit
que le logement peut rapidement devenir le lieu où l’on dort, alors que les autres activités s’effectuent
dans d’autres espaces partagés ou dans des lieux publics.

2.2.1 Tendances, enjeux et débats contemporains
L’habiter plus flexible pour un logement abordable
Alors que les coûts du logement sont en forte croissance dans les grands centres urbains, il devient difficile
pour certaines populations de se loger à prix raisonnable. La hausse des valeurs du marché immobilier
amène ce dernier à s’adapter en offrant des formes de logements plus flexibles et plus abordables.
Par exemple, les micros condos font leur apparition dans les centres urbains comme Griffintown pour
permettre aux travailleurs de se loger à proximité du travail sans pour autant se ruiner.
Réinvention de l’habiter ensemble
L’éclatement de la structure familiale est fréquent et oblige à revoir les façons d’habiter. Les ménages
sont de plus en plus petits, mais de plus en plus nombreux, amenant à repenser l’espace résidentiel. En
effet, le recensement canadien de 2011 a dénombré, pour la première fois de son histoire, davantage de
personnes seules (3 673 305) que de couples avec enfants (3 524 915) (StatCan, 2011). Par conséquent,
de nouvelles formes et types de logements font leur apparition. À ce sujet, deux tendances semblent
se rencontrer : des logements plus individuels et des logements dits plus collectifs (copropriétés) et
même collaboratifs (coopérative d’habitation). Par contre, l’individualité ne semble pas pour autant être
complètement délaissée au profit de la collectivité.
Pluralité des cycles résidentiels
Le rapport à l’espace ou au quartier semble avoir une valeur non négligeable. Le vieillissement de la
population, et donc des quartiers, amène à revoir la manière d’habiter : rester à la maison ou vivre en
résidence. En effet, il semblerait qu’à partir d’un certain moment, les citoyens veulent demeurer en
place jusqu’à leur mort (Kirk, 2017). De ce fait, on observe des inégalités de mobilités : les plus jeunes
bénéficient d’une plus grande diversité de lieux d’habiter contrairement aux plus vieux (logements trop
grands, déconnectés, créateurs de solitude).
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2.2.2 Formulation des hypothèses
En extrapolant les tendances actuelles, il a été possible de développer quatre scénarios d’évolution
différents sur le thème vivre qui a été traité comme étant la notion « d’habiter » un espace. Ainsi, il a
semblé pertinent de travailler sur deux axes : la vie à l’intérieur du logement en opposition à la vie à
l’extérieur et finalement l’habitat individuel contre l’habitat partagé.

2.2.3 Description des hypothèses
L’habitat individualisé numérique ancré : Home sweet wired home
L’habitat traditionnel demeure individuel suivant toujours cette
quête de l’autonomie. L’intensification des activités et services à
l’échelle d’un quartier crée un fort sentiment d’appartenance au
quartier qu’on ne souhaite pas quitter, par peur de perdre tous
ses repères. La généralisation du numérique et le développement
du cybercommerce permettent de limiter les envies d’avoir
accès à de nombreux biens et services à partir de chez soi. Les
technologies permettent également d’accroître le sentiment de
sécurité des résidents du quartier.
Le clousing : Le chez-soi léger transportable
Le « clousing », c’est la vie nomade qui est essentiellement
composée de son bagage, de ses souvenirs qui nous suivent
partout grâce à l’info nuagique (ou le « cloud »). Comme la
technologie nous permet d’être continuellement branchées, le
rapport à l’espace immuable n’existe plus. Une forme d’habitat
mobile prend de l’ampleur : il faut donc habiter léger. Nos
possessions, essentiellement composées de sa brosse à dents
et d’une bonne paire de chaussures, diminuent au même rythme
que notre empreinte écologique.
La collectivité individualisée : La vie urbaine hors de chez soi
L’espace individualisé dans les logements est réduit par la
diminution de la taille des logements ou l’augmentation du
nombre d’habitants dans la même unité. Si les espaces privés
sont plus petits, ils permettent quand même de répondre aux
besoins essentiels et sont compensés par la diversité et la qualité
des espaces extérieurs. Ainsi une division se fait entre habiter et
vivre un espace.
L’habitat individuel collaboratif : L’expansion du partage ancré
L’habitat partagé mixte devient la nouvelle forme du vivreensemble grâce à une variété d’espaces mutualisés (cuisine,
salon, lavoir, etc.), tout en conservant un espace intime pour
dormir. Le logement n’est plus un simple lieu à habiter, mais il
devient également un réseau social d’entraide et d’échange.
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2.3 Travailler (et commercer)
La profonde transformation du contexte économique conduit les entreprises et commerces à redéfinir
leurs modèles de production alors que la concurrence mondiale est féroce. La capacité à innover devient
un avantage comparatif important pour les organisations. Le niveau de maturité des technologies appelle
à la création de nouvelles formes de travail : les échanges peuvent être faits à partir de partout, à tout
moment, avec tout le monde, avec ou sans intermédiaires ! Les travailleurs sont à la recherche d’une
expérience de travail et veulent être stimulés. La réalisation de soi ne passe plus seulement par le travail.
Et si le désir d’obtenir un emploi à temps partiel n’était pas si farfelu alors qu’il permet de vaquer à des
projets personnels rémunérés ? Le monde du travail devient de plus en plus flexible, les horaires de travail
aussi et le travail s’étend en dehors du 9 à 5 traditionnel. La hiérarchie en entreprise est revisitée : alors
que par le passé l’objectif des employés était de gravir les échelons de façon verticale, les entreprises
doivent offrir une approche plutôt transversale qui permet aux employés de se sentir plus impliqués dans
les organisations. Afin d’attirer des employés, les organisations doivent offrir une plus grande flexibilité,
des méthodes de travail laissant davantage de place à la créativité ainsi que l’accès à des services
intéressants à même le travail.

2.3.1 Tendances, enjeux et débats contemporains
Éclatement des formes et des lieux de travail
Le niveau de maturité des technologies appelle à la création de nouvelles formes de travail : robotisation,
flexibilité des emplois, télétravail, émergence de nouveaux lieux de travail. Cette flexibilité au niveau
des emplois impacte les horaires de travail, créant des horaires personnalisés selon les préférences ou
disponibilités de chacun, laissant place à de nouveaux rythmes de vie. Par exemple, la ville 24 heures ou
encore les horaires multiples (par exemple, les médecins qui enchaînent de longues périodes de travail,
les travailleurs du Nord qui travaillent 14 jours pour 14 jours de congé, etc.). Le lieu d’emploi et le rapport
à l’emploi ne sont plus directement reliés alors que les travailleurs sont nombreux à pratiquer le travail à
distance, pouvant s’installer où bon leur semble. D’autre part, certaines entreprises misent sur la stratégie
contraire en promettant des conditions de travail hors pair et des services agrémentant la qualité de vie.
Dans tous les cas, la frontière entre la vie professionnelle et personnelle est de plus en plus floue.

Travail expérientiel
Les travailleurs sont à la recherche d’une expérience de travail et souhaitent être stimulés : la réalisation de
soi ne passe plus exclusivement par le travail, ni même motivée par un salaire important. Les entreprises
doivent être prêtes à laisser plus de latitude aux employés qui préfèrent une approche transversale
plutôt qu’une hiérarchie verticale : ils veulent se sentir impliqués. Les travailleurs sont prêts à accepter
une certaine précarité d’emploi dans la mesure où elle leur accorde le temps de travailler à des projets
personnels qui deviennent parfois rémunérés. L’accumulation de plusieurs activités au sein d’une même
journée peut maintenant constituer une source de revenus substantielle pour les travailleurs autonomes.
Innovation
Tout comme les entreprises, les villes et organisations se mettent à l’innovation pour améliorer sans
cesse leurs pratiques et anticiper les changements sociaux et technologiques. L’innovation prépare
les paradigmes de production de demain : la rentabilité n’étant plus assurée par l’augmentation de la
productivité dans le modèle actuel, mais dans la capacité des organisations à catalyser les nouvelles
idées générées par leurs employés ou par la communauté.

2.3.2 Formulation des hypothèses
Les tendances au niveau du travail sont extrapolées sur deux axes, l’un sur l’existence d’une hiérarchie
organisationnelle, l’autre sur le lieu de travail, permettant de générer quatre hypothèses d’évolution. Les
communautés créatives sont opposées au travail prescrit alors que le travail réalisé chez-soi ou en tierslieux est opposé au travail effectué en entreprise.

Robotisme
La perte d’emplois liée à la robotisation est devenue inévitable : d’ici 20 ans, un emploi sur trois pourrait
être remplacé par un robot. Les travailleurs devront développer des expertises non-numérisables afin de
sécuriser leur emploi. Les emplois nécessitant un « souci de l’autre », ceux relevant du domaine du « care »
pourraient être en forte demande dans les années à venir alors que ces tâches peuvent difficilement être
assumées par un robot. Par ailleurs, le robotisme peut constituer un vecteur de changement des emplois :
le recours à des outils et machines intelligentes allège la tâche à plusieurs travailleurs ou augmente les
rendements, pouvant faire bénéficier les travailleurs d’une meilleure qualité de vie.

20

21
Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

2.4 Se divertir
2.3.3 Description des hypothèses
L’employé nomade robot géré : ««Her» est votre supérieure
Malgré la généralisation du télétravail, les horaires et les
tâches à accomplir sont toujours prescrits par un employeur.
Encouragés à faire du télétravail afin d’optimiser le temps, les
employés répondent à des mandats qui leur sont désignés par
leurs supérieurs, robots ou humains. Ces derniers imposent les
horaires de travail et les tâches à accomplir selon les critères de
productivité de l’entreprise et le niveau de bonheur des employés.
Des archipels d’espaces de « coworking » se développent dans
la ville selon des thématiques distinctes, brisant l’isolement des
travailleurs. Les employés s’installent où bon leur semble afin
d’accomplir leur journée de travail.
Le multi « travail-loisir » : La mise à profit des «hobbies»
La journée de travail est constituée d’une accumulation de
plusieurs activités : certaines rémunérées, d’autres pas. La
notoriété professionnelle se construit par la variété et la
transversalité des tâches qui peuvent être accomplies durant une
journée. Des hubs de travail individuel se forment afin de stimuler
la réflexion et l’innovation de chacun des travailleurs.

L’entrepreneur collaboratif : Les communautés collaboratives de
Rosemont

Les petites entreprises flexibles s’associent au gré de leurs
projets et selon leurs complémentarités au sein de communautés
collaboratives.

L’évolution de la société, notamment l’individualisation des comportements, combinée au développement
effréné de technologies numériques et immersives, pourrait conduire à de nouvelles expériences de
loisirs et de divertissement dans les villes.
Les gens deviennent de plus en plus mobiles pour leurs emplois ou leurs activités quotidiennes, mais
aussi pour leurs loisirs, qui sont souvent impromptus. Certains de ces divertissements sont comblés
à proximité de chez soi, d’autres, sont localisées dans un pôle adjacent. L’évolution technologique rend
désormais possible le maintien d’un contact à distance avec les gens et les lieux, ce qui rend moins
contraignant le positionnement du lieu de divertissement dans la ville.

2.4.1 Tendances, enjeux et débats contemporains
Société de loisir
L’établissement d’une société de loisirs s’est jusqu’à maintenant avéré peu concluant, peut-être parce
que les périodes de détente sont fortement détachées des activités quotidiennes. Et si loisirs et
divertissements étaient plus fortement intégrés dans nos activités quotidiennes ? Les déplacements
peuvent-ils devenir des périodes de loisirs ? Et le travail ? Les tâches ménagères ? La maturité des
technologies et du numérique offre la possibilité de favoriser ce rapprochement.
Accélération des rythmes de vie
En parallèle, le rythme de vie des citoyens, mais également des villes s’accélère. Il y a de moins en moins
de temps consacré au flânage et la contemplation. L’activité urbaine se prolonge au-delà des rythmes
habituels (le jour pour le travail, la soirée pour être en famille, sortir ou s’amuser, la nuit pour dormir). Cette
situation se reflète notamment dans la diversité des activités ludiques souhaitées par les individus (elles
sont en effet de moins en moins le lot de collectifs).

Le corpo-worker nomade : L’émulation des idées dans le Googleplex,
et autour

La collaboration entre les employés et citoyens du quartier crée
une effervescence contagieuse. Les entreprises fournissent un
cadre créatif aux employés qui laissent ainsi libre cours à leur
pensée novatrice. L’émulation des idées est perméable : les
citoyens du secteur « cueillent » cette innovation et la font percoler
dans l’amélioration constante de la société.
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2.4.2 Formulation des hypothèses
Les hypothèses d’évolution sont établies selon deux polarités : par une mise en relation du caractère
inclusif des activités (leur impact pour conditionner un sentiment de bien-être pour la personne) et d’autre
part de l’effet productif de ces activités (classement ou concurrence de l’individu par rapport à ses pairs).
L’autre polarité est entre le loisir comme activité standardisée à la suite de sa marchandisation, et le
divertissement comme moment improvisé, s’appuyant sur des moteurs de découvertes.

2.3.3 Description des hypothèses
Le divertissement marchand permanent : Rosemontland
Ce scénario propose une version augmentée, individualiste,
constante et « privatisée » de l’expérimentation des loisirs. La vie
devient un jeu, la ville son territoire d’application. Chaque citoyen
se crée un monde bien à lui à l’intérieur duquel il évolue, travaille
et se divertit.

La sérendipité organisée : Quand l’inattendu nous fait plaisir
Les activités de loisir constituent des moments expérientiels
permettant la découverte de l’inconnu, mais aussi des ressources
insoupçonnées de soi ou de sa communauté. L’espace public
extérieur propose un cadre d’apprentissage propice à cette
découverte comme dans les nouvelles bibliothèques tiers-lieux.

La ludification productive : venez vous amuser au service R et D
Le temps de loisir ou de divertissement n’est plus seulement
un moment pour se changer les idées, il doit avoir une portée
utilitaire et sociale. Le participant, jeune ou vieux, est entraîné,
par la ludification des activités traditionnelles, à tester de
nouvelles mesures d’apprentissage (pour lui-même ou pour les
organisateurs).

L’égoactivité et les jeux de l’innovation sociale : «Quantified self»
La pratique du sport et du loisir devient une activité obligatoirement
rentable pour soi ou économique pour ceux qui les pratiquent ou
pour ceux qui les regardent. Les citoyens conçoivent ces anciens
moments de « détente » désormais comme des opportunités
pour se mettre en valeur, pour réaliser une activité utile pour tous
ou pour rechercher les performances d’athlètes « professionnels »
augmentés, y compris pour ceux qui autrefois étaient considérés
comme handicapés.
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2.5 Tableau des hypothèses
Une fois les hypothèses d’évolution développées, celles-ci ont été combinées pour en faire
quatre scénarios distincts :
1. Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive
2. Les éco pôles de compétitivité collaborative

Être à proximité

250 m de chez soi
«Milieux de vie marchables»

Habiter (vivre)

la collectivité
individualisée

« La vie urbaine hors de chez soi»

l’habitat individuel
collaboratif

«L’expansion du partage ancré»

Travailler

le multi
«travail- loisir»
«La mise à profit des hobbies par le
design open-source»

Se divertir

Scénarios

l’égoactivité et les jeux de
l’innovation sociale
«Quantified self et ludicifation intermilieux de vie»

Les milieux de vie circulaires
à énergie sociale positive

3. Les pistes de la vie mobile
4. Les zones «e-care» avec compagnons robots
Ces scénarios sont les concepts déclencheurs pour l’activité de codesign. Ils constituent le matériel
de base à partir duquel les participants peuvent imaginer, échanger et développer des idées.

le quart d’heure

250 m du soi mobile
250 m autour «des chez-soi»

«250 m de la destination Polycentrisme relié»

«Les pistes de la mobilité
expérientielle»

«Ubiquité affinitaire et soin à distance»

l’habitat individuel
collaboratif

le clousing

l’habitat individualisé
numérique

«Le chez-soi léger transportable»

«Home sweet wired home»

le «corPo-WorKer» nomade

l’emPloyé nomade
robot-géré

«L’expansion du partage ancré»

l’entrePreneur
collaboratif

«Les communautés collaboratives de
Rosemont»

le «corPo-WorKer» nomade
«L’émulation des idées dans le
googleplex 2e génération, et autour»

«L’émulation des idées dans le
googleplex 2e génération, et autour
- L’économie de la fonctionnalité
généralisé»

sérendiPité organisée

ludification Productive

«Quand l’inattendu nous fait apprendre»

ludification Productive

«HER est votre supérieure - La voiture
autonome une expansion du bureau»

divertissement marchand
Permanent

«Venez vous amuser au service R&D»

«Venez vous amuser au service R&D»

«Rosemontland»

Les éco pôles de
compétitivité collaborative

Les pistes de la vie mobile

Les zones e-care avec
compagnons robots
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3ACTIVITÉS

D’IDÉATION
3.1 Soirées citoyennes en bibliothèque
3.2 Journée de codesign
3.3 Scénarios proposés et exercices
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3.1 Soirées citoyennes en bibliothèque
Préalablement à la présentation des scénarios lors de l’activité de codesign, deux soirées citoyennes ont
été organisées par l’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. L’organisation de ces soirées visait à
enrichir les scénarios prospectifs élaborés par l’équipe du Lab Ville Prospective avec des enjeux concrets
soulevés par les citoyens de l’arrondissement. Les enjeux soulevés ont permis d’enrichir et de bonifier les
scénarios en vue de la journée de codesign du 9 juin 2017.
Soirée du 6 juin 2017
La première de ces soirées citoyennes s’est déroulée le 6 juin au centre Alphonse-Desjardins, secteur
est de l’arrondissement. Les enjeux soulevés par les citoyens présents étaient surtout en lien avec les
domaines de l’éducation ainsi que l’accès à une saine alimentation.
Il semblait clair pour les citoyens que l’éducation constitue une ressource clé en matière d’adhésion
des citoyens envers les projets proposés et développés par l’Arrondissement. Ainsi, la sensibilisation
auprès de tous demeure un outil important pour un développement qui soit conséquent avec les objectifs
poursuivis par les instances municipales ou encore les organismes du territoire de Rosemont-La PetitePatrie.

Soirée du 7 juin 2017
La soirée du 7 juin s’est déroulée à la bibliothèque Marc-Favreau, soit dans le secteur ouest de
l’arrondissement. Celle-ci a mobilisé davantage de citoyens que celle de la soirée précédente et les
scénarios ont soulevé de nombreuses réactions. L’une des forces de l’arrondissement, selon les citoyens
présents, est le caractère inclusif et participatif de celui-ci. La vie de quartier, l’esprit communautaire et
de partage font de Rosemont-La Petite-Patrie un endroit de choix où vivre. La crainte d’un processus de
ghettoïsation a été formulée par un participant : les caractéristiques urbaines de certains des scénarios
prospectifs se rapprochent d’une structure plutôt villageoise qui peut laisser penser à une prolifération
des inégalités sociales dans le quartier accentuées par la rareté des logements dans le secteur.
De plus, bien qu’elle puisse être perçue négativement par plusieurs, la robotisation mentionnée dans l’un
des scénarios en particulier laisse poindre certains avantages tels que l’augmentation de la quantité
de temps libres qui peut avoir comme conséquence une plus grande présence citoyenne dans le tissu
urbain.

En ce qui a trait à l’alimentation, les citoyens présents ont manifesté une inquiétude vis-à-vis du manque
d’intégration de la thématique de l’alimentation au sein des scénarios prospectifs. Dans un contexte
d’approvisionnement de plus en plus mondialisé et de moins en moins local, le transport des denrées
alimentaires génère des impacts non négligeables (sous forme de gaz à effet de serre) pour la stabilité
du climat. Il devient alors primordial de revoir la façon dont les citoyens s’approvisionnent en aliments
produits localement. L’intérêt croissant envers l’agriculture urbaine et la production de protéines (comme
dans le programme de poules urbaines) depuis les dernières années permet de se questionner sur la
position occupée par l’Arrondissement dans l’alimentation de ses citoyens. Comment le territoire et les
initiatives locales pourraient-ils être mis à contribution à ce sujet ? Les participants à la soirée auraient
aimé que ces questions soient insérées dans les scénarios prospectifs.
Bibliothèque Marc-Favreau, Émilie Labonté, 2017
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3.2 Journée de codesign
La journée de codesign s’est déroulée à MaBrasserie, coop de solidarité brassicole de l’arrondissement,
le 9 juin 2017. Une cinquantaine de participants provenant de divers horizons ont pris part à l’activité :
développement durable, économie, activité commerciale, groupe communautaire, etc. Ainsi, les scénarios
ont été vus selon différents angles du développement, permettant une vision globale des enjeux.
Divisés en quatre équipes préalablement
formées par le Lab Ville Prospective, les
participants se sont prêtés au jeu pour
la journée. Le maire de l’arrondissement
a accueilli les participants en les incitant
à faire preuve d’audace pour alimenter
la vision sur 20 ans. Les animateurs ont
débuté par une brève introduction aux
principes de la prospective stratégique et
de la conception innovante, suivie de la
présentation des scénarios déclencheurs.
Les participants ont ensuite été invités à se
diviser en groupe de travail pour la journée
durant laquelle trois blocs d’activités se
sont enchaînés.

réflexions avec l’ensemble des participants. Cette période d’échange avait pour objectif d’enrichir les
réflexions et de partager l’évolution des quatre scénarios. Par rapport à la méthode DKCP, les exercices
1 et 2 correspondent à la phase C de créativité, et l’activité 3 de backasting correspond à la phase P de
formulation de proposition.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Arrondissement Rosemont —La Petite-Patrie, Ville de Montréal, 2017

Tout d’abord, le premier exercice visait à demander aux
participants de présenter les éléments du scénario
représentant un intérêt (adhésion) ou un désintérêt
(lassitude). À tour de rôle, chacun des membres de
l’équipe était invité à exposer ses points d’intérêts et de
désintérêts, ce qui a mené à de riches discussions et a
permis de formuler de premières réflexions.
Ensuite, le deuxième exercice qui s’en est suivi visait
à enrichir les scénarios déclencheurs présentés en
introduction. Il s’agissait pour les participants d’imaginer
la journée d’une famille ou d’un citoyen de l’arrondissement
en 2037. Cet exercice permettait de passer de la théorie à
la pratique en projetant les participants vers un scénario
Arrondissement Rosemont —La Petite-Patrie,
Ville de Montréal, 2017
souhaitable en 2037. Parallèlement, chacune des tables
était accompagnée d’un illustrateur ou bédéiste afin de mettre en images les différents éléments de la
réflexion collective.

Accueil, collation et café
8h00 – 8h30

• Accueille des participants à MaBrasserie, 2300, rue Holt,

Introduction
8h30 – 9h30

• Mot de bienvenue : François William Croteau
• Introduction : Principes de la prospective stratégique et de la
conception innovante. Enjeux et hypothèses d’évolution sur 5
variables clés : Habiter | Travailler | Se divertir | Être à proximité |
La ville durable. Quatre scénarios déclencheurs sur Rosemont-La
Petite-Patrie en 2037
• Organisation de la journée : Présentation des activités de
codesign

Montréal

Codesign : imagination de scénarios • Codesign en équipes : enrichissement des « scénarios
déclencheurs » pour imaginer une logique de développement de
pour l’arrondissement en 2037
l’arrondissement et la journée d’une famille en 2037 (quel agenda,
9h30 – 12h15
quelles expériences de vie, de travail et de divertissement ?)
• Exposés en plénière des équipes et discussion collective
Pause Repas
12h15 – 13h00
Introduction à la 2e partie
13h00 – 13h15

• Le principe de l’analyse de rétrospective (backcasting) : que faire
aujourd’hui pour s’acheminer vers un futur souhaitable en 2037 ?

De l’idéation à l’action : quels plans
d’action pour des futurs souhaitables ?
13h15 – 15h45

• Réflexion en équipes : à partir des scénarios en 2037 imaginés
le matin, concevoir des chemins possibles pour l’Arrondissement
entre 2017 et 2037 (réglementation, projets d’aménagement,
politiques publiques, partenariats prioritaires, gouvernance, etc.)
• Exposé en plénière des équipes et discussion collective

Conclusion de la journée
15h45 – 16h00

• Bilan de la journée avec les participants et animateurs

Enfin, pour la dernière partie de la journée un exercice de rétrospective ou « backcasting » a été réalisé.
Celui-ci consistait en une réflexion en équipe à partir des scénarios imaginés afin de concevoir des
stratégies possibles pour orienter l’Arrondissement vers des futurs souhaitables. Ces exercices de la
journée étaient suivis d’une séance de plénière qui permettait à chacune des équipes de partager les
MaBrasserie, Google Street View
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3.3 Scénarios proposés et exercices
3.2.1 Illustration des scénarios déclencheurs

3.3.1 Scénario 1

Alors que les scénarios peuvent parfois être difficiles à imaginer pour certains participants, il est intéressant
d’utiliser des outils qui permettent de les illustrer par des moyens de communication stimulants. Dans
ce cas-ci, les outils utilisés ont été la mise en récit ainsi que l’illustration des scénarios sous forme de BD.

Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive

Les récits
Pour chacun des scénarios prospectifs, l’équipe du Lab Ville Prospective a travaillé à l’élaboration d’un
récit, aussi appelé fiction, qui permet de faire vivre le quotidien des citoyens du scénario en question. Ces
fictions apportent un côté ludique et une explication plus pratique des scénarios, centrés sur l’expérience
possible des usagers en 2037.
BD
Inspirées des courtes fictions, quatre BD ont été dessinées afin de donner une dimension plus visuelle
à l’illustration des scénarios. De plus, le caractère décoiffant de certains scénarios s’explique plus
facilement lorsque fait avec une pointe d’humour. Les services de Jimmy Beaulieu, bédéiste, mais
également citoyen de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, ont été retenus. Pour chacun des
scénarios, deux planches ont été dessinées.

Description du scénario déclencheur
Ce premier scénario propose un découpage de l’arrondissement en 26 milieux de vie durables (ou
écovillages) où l’on peut faire l’essentiel des activités : travailler, habiter, se divertir, faire ses courses et le
tout à distance de marche. Ces milieux de vie sont à « énergie sociale positive », car les habitants seraient
incités à participer à la vie sociale à travers un service quotidien à la collectivité. Dans ce scénario deux
manières d’habiter coexistent. D’une part l’habitat privé collaboratif (avec les grands parents, les enfants,
etc.) où l’on veut garder sa maison pour la vie. Cela représenterait la manière d’habiter des usagers de 50
ans et plus en 2037. D’autre part, comme l’accès au logement est devenu coûteux, « le micro-habitat »
(comme on le voit au Japon) semble être une solution pour les résidents de 20 ans en 2037. Ceux-ci
habitent dans des espaces d’intimité de quelques m2 pour essentiellement dormir. Ils vivent leur vie
urbaine hors de chez eux. Dans ce scénario, les gens accomplissent plusieurs métiers dans une journée
ou une semaine et l’on participe par ses «hobbies» productifs à la production de biens et services :
c’est l’ère du multi « travail-loisir ». Le divertissement est sérieux, on souhaite devenir individuellement
performant et des jeux/concours entre milieux de vie sont régulièrement organisés. De plus, on est invité
à voyager en allant séjourner dans un autre village de Rosemont !
Représentation cartographique
À l’échelle du territoire, ce scénario se déploie comme de multiples ruches d’abeilles où chacun des
milieux de vie bénéficie d’une autonomie. Les couleurs représentées sur la carte témoignent d’une
fonction différente : résidentielle, commerciale, administrative, espaces verts. Ainsi, les citoyens peuvent
accomplir leurs occupations et tâches quotidiennes au sein même de leur quartier.

Jimmy Beaulieu, 2017
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Fiction
Olivier et Nicolas, 55 ans, pionniers des ruelles vertes dans les années 2010, habitent deux ruelles
adjacentes réunies dans l’un des premiers « Milieux de vie » de Rosemont en 2020. Ils sont propriétaires
de grandes maisons multigénérationnelles (des petits enfants aux grands-parents) qu’ils ont
progressivement agrandies au fil des années. Ils ont réussi leur pari ! Cette année le 1er juin 2037, 26
milieux de vie à Rosemont ont été créés ! Olivier et Nicolas se racontent leur journée autour d’un apéro
anisette produit localement bien assis dans la ruelle agricole circulaire, le plaisir de l’été qui arrive,
la nouvelle collaboration avec un village indien sur un biodigesteur de dernière génération connecté
au réseau de chaleur et la réunion avec Hydro-Québec qui souhaite développer un partenariat pour
exporter cette solution... Tout semble bien aller, mais quelque chose les préoccupe : les jeunes du
« village » qui habitent des micro-logements ont déposé une proposition à l’ordre du jour du prochain
Comité de Milieu de vie : le « salon et cuisine universels » pour tous les habitants du milieu de vie.
Olivier : « Aïe, ça reviendrait à un partage ou à des créations obligatoires de nouvelles cuisines et de
nouveaux salons ! » Nicolas : « C’est vrai ! C’est un problème d’équité dans l’accès à un logement pour
ces générations, mais comment trouver de l’espace en plus ? »

Bandes dessinées

Pendant ce temps, Georges et Marie, nés en 1952 et 1953, qui en ont un peu marre de ce village
suisse qui ressemble à un camp de gym militaire, organisent en secret un « hacking » du jardin Père
Marquette. Leur dernier Woodstock ! Déjà les camions des copains de tout Montréal arrivent ! Ça va
être la fête.

Jimmy Beaulieu, 2017
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Compte-rendu des exercices*
Exercice 1
Le pouvoir laissé aux citoyens par ce scénario ainsi que le caractère démocratique et participatif assurent
une vie sociale riche, ce qui a fortement été apprécié de l’équipe. De plus, le souci de l’environnement a
été l’un des aspects qui ont su interpeler plusieurs membres de l’équipe ; le développement durable a été
mis de l’avant par différentes initiatives de partage, de consommation locale ou encore d’agriculture dans
les ruelles. Par ailleurs, ces préoccupations avaient également été soulevées lors de la première soirée
citoyenne. La cohabitation entre jeunes et moins jeunes a été perçue d’un œil très positif alors que les
propriétés peuvent se transférer d’une génération à l’autre. Pourtant, l’idée de demeurer dans le même
logement toute sa vie n’a pas été perçue comme étant une situation désirable. La difficulté d’intégrer le
quartier pour un nouvel arrivant a été soulevée, situation rendue difficile par le transfert de propriété d’une
génération à l’autre.
Il a également semblé que la notion de performance individuelle et collective ne soit pas nécessaire
et qu’elle avait le potentiel de devenir un vecteur de ségrégation sociale et spatiale, comme il avait été
mentionné lors de la deuxième soirée citoyenne. La notion de pôle a également soulevé des interrogations
au sein de l’équipe puisqu’elle ne laissait que très peu de place pour les heureux hasards ; pour l’équipe,
tout semblait contrôlé et d’une rigidité contraignante. L’intégration quasi obligatoire des citoyens dans
des comités n’a pas été perçue positivement par les membres de l’équipe qui mentionnaient qu’il serait
préférable que l’implication citoyenne puisse demeurer volontaire et non obligatoire afin que tous les
citoyens puissent s’y sentir les bienvenus. De plus, le potentiel de compétitivité entre les pôles n’a pas
paru souhaitable puisqu’il oblige chacun des pôles à redoubler d’efforts de façon individuelle alors que la
mise en commun des connaissances et astuces pourrait faciliter le sort de chacun des pôles.

Exercice 2

LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 1

«Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Fin de l’exode des familles dans Angus.

Un projet de tour à bureaux à Angus

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

RÉCIT D’UNE JOURNÉE

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

SCHÉMATISATION

- Tendre vers l’équité sociale
- Conserver la dimension intergénérationnelle
- Une bibliothèque vivante/moyen de faire du commerce
- Service d’expertise mobile à l’échelle de l’arrondissement
- Tour à usage mixte
- Entreprises économie sociale rachète les condos et sont offert à HLM et COOP d’habitation
- Classe scolaire présente sur le site
- rues partagées et rues rétrécies
- Dollar Rosemont
- Espace à bureau/citoyens décident des entreprises qui s’y installent
- Laissez l’occupation se faire de la place pour évoluer

*Les affiches complètes se retrouvent en annexe.
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Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal

Afin de répondre aux potentiels et contraintes soulevés lors de l’exercice précédent, l’équipe a d’abord
proposé qu’il y ait un partage des trucs et astuces entre les différents milieux de vie ainsi qu’un partage
des services afin d’améliorer la qualité de vie de chacun. Pour l’équipe, l’une des priorités identifiées a été
de faire tomber les barrières au sein des milieux de vie, qu’elles soient sociales, physiques, économiques
ou ethniques. Ainsi, la diversité entre les communautés culturelles et les couches socio-économiques
est un aspect sur lequel l’équipe a souhaité se pencher. Afin d’y arriver, l’équipe a suggéré d’accorder une
plus grande place à l’éducation afin que dès un jeune âge, un apprentissage soit partagé autant au niveau
environnemental que social.
Suite à ces réflexions, les nouvelles imaginées par l’équipe évoquaient une plus grande mixité des
fonctions dans le secteur Angus, où une croissance du nombre d’emplois peut être synonyme d’une plus
Lab Ville Prospective, 2017
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Exercice 3
ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037
GROUPE SCÉNARIO 1

«Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive»
SCÉNARIO VISÉ EN 2037
Dimensions souhaitables

Ce qu’il faut éviter

• Usage mixte
• Sociabilisation
• Construction de logements familiaux multigénérationnels

• Dédoublement d’action
• Inégalité et exclusion sociale
• Ne pas sombrer dans une logique gestionnaire

2027 - 2037

grande présence dans les lieux publics et une plus grande fréquentation des services dans le secteur. Les
travailleurs du secteur pourraient davantage s’investir dans les lieux publics et leur présence devrait être
perçue positivement par les citoyens du secteur. Par ailleurs, les citoyens pourraient avoir le pouvoir de
s’exprimer vis-à-vis des entreprises qui s’installent dans les locaux du secteur. L’idée d’un dollar Rosemont
a été évoquée afin de stimuler une économie locale et tenter d’atteindre une meilleure équité sociale.

Action principale

Action secondaire

Instruments :

Instruments :

• Une école mobile (spatiale, temporelle, niveau,
discipline)
• Structure de gouvernance participative locale

• Mobilisation citoyenne

Acteurs
1-

• Élus (dont le rôle civique change)

2-

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Transdisciplinarité

• Commerçants
• Organismes communautaires
• Institutions publiques
3-

• Citoyens

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

Description

2027

• Insécurité suite à un attentat perpétré par des robots
REBONDISSEMENT

2017 - 2027

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Illustration (au cours de l’atelier) : Michel Hellman, 2017

Action principale

Action secondaire

Acteurs

Instruments :

Instruments :

1-

• L’école de formation: l’école au coeur de la
collectivité

• Mise en place des milieux de rencontre pour des
initiatives existantes et émergentes

• Table de quartier
• PME Montréal

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Transfert d’expertise
• Mixité sociale
• Carrefour citoyen

• Plus de visibilité et de collaborative
• Meilleure identification des besoins

2-

• Élus (conseillers et commissions scolaires)
• Groupe de recherche universitaire

3-

• SODER

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

Afin de mettre en place ces initiatives, l’équipe a suggéré le recours à deux instruments : la formation
(école ou éducation autre) et la mise en place de lieux de rencontre. Ces instruments pourraient assurer
un meilleur transfert d’expertise et de connaissances, mais également un partage au niveau culturel. La
mise en place de lieux de rencontre pourrait offrir aux initiatives existantes ou émergentes des lieux pour
collaborer, échanger, avoir plus de visibilité.

40

41
Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

3.3.2 Scénario 2 :
Les éco pôles de compétitivité collaborative
Description du scénario déclencheur
Dans ce scénario, le rythme de vie alterne entre zones résidentielles « vides » (sans café, services, etc.)
et les pôles d’activités très intenses. On peut donc choisir son rythme, vivre chez soi comme on veut, ou
rejoindre en 10 minutes un des pôles de Rosemont. Chacun des pôles offre, dans un rayon de 250 m
(ou l’équivalent à cinq minutes de marche) une forte densité de services (commerces, services, lieux
de divertissement, etc.). On habite dans ce scénario avec sa famille élargie ou ses amis et le souhait
est de demeurer dans le même logement toute sa vie. Les pôles de compétitivité collaborative offrent
également des espaces uniques à Montréal de soutien, de formation et d’empowerment de tous les
entrepreneurs de l’économie collaborative. Le divertissement se fait dans des bibliothèques tiers-lieux
et dans les espaces entrepreneuriaux (comme l’Esplanade), et grâce à l’application « Pass Carbone »
(sorte de calculatrice des émissions de carbone émises par chaque individu) qui incite tout le monde à
optimiser son empreinte environnementale. On peut même voyager un peu avec Créa-monde, un jeu de
cocréation multiculturel très prisé dans les espaces de cocréation des Éco-Pôles.
Représentation cartographique
La représentation cartographique du scénario représente des pôles de différentes tailles où une certaine
hiérarchie est établie. Les activités sont concentrées dans les pôles et les transports permettent de se
déplacer rapidement d’un pôle à l’autre. L’espace et le temps entre les pôles ne constituent pas des
espaces de vie, mais plutôt un mal nécessaire avant de pouvoir accomplir ses activités et obligations.

Fiction
9 juin 2037 au bureau des temps de l’arrondissement. Tony, chargé de clientèle « personnes âgées »
et Charlotte, chargée de clientèle « entrepreneurs » examinent l’indicateur de fréquentation des six
pôles de Rosemont. Les résultats ne fonctionnent pas ! Le mois de mai dernier, qui a été très chaud,
enregistre une inversion des courbes de fréquentation dans le pôle de Jean-Talon : 80 % de personnes
âgées et 20 % d’entrepreneurs.

– Sais-tu si l’Arrondissement du Plateau a ouvert un nouveau pôle plus attractif ?
– Non, pas à ma connaissance, on est vraiment bon sur ce créneau.
– Il faisait tellement chaud, les personnes âgées sont venues pour la clim, sans l’allumer chez eux,
c’est depuis que Pass Carbone a lancé sa tombola carbone pour les plus vertueux, ça fonctionne
super bien ce truc !
– Mais bien sûr ! J’ai entendu hier que des travailleurs autonomes avaient monté un nouveau lieu
coopératif très convivial tout à l’est de l’arrondissement, ça s’appelle « Les nouvelles Hospitalités »,
leurs projets portent sur des services pour les personnes en thérapie ou en convalescence.
– Ce n’est pas eux qui ont demandé hier une réunion à l’arrondissement pour avoir une partie du
budget des pôles de l’Ouest ?
– Oui, je crois bien. Il faut qu’on aille voir ça très vite !
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Compte-rendu des exercices*

Bandes dessinées

Exercice 1
L’équipe a d’abord eu un intérêt envers la densité, la variété et l’accessibilité des services disponibles au
sein de ce scénario. En conséquence, une très large variété de clientèles est desservie dans une courte
distance, ce que l’équipe a noté comme un point très positif de la proposition. Également, l’efficacité des
transports permettant de couvrir le pôle tout en demeurant économique en ressource temps est une
idée fortement appréciée des participants. Les préoccupations environnementales présentes dans le
scénario déclencheur et les « Pass Carbone » ont constitué des éléments d’inspiration importants, tout
comme ils l’avaient été lors de la première soirée de consultation citoyenne. L’équipe a considéré les
espaces dits « tiers-lieux » comme une force du quartier alors qu’ils ont le potentiel de revêtir plusieurs
fonctions : formation, éducation, espace d’empowerment, toutes des fonctions qui pourraient développer
une autonomie et une émancipation des citoyens de l’arrondissement.
D’autre part, l’équipe a perçu les pôles comme étant des lieux déconnectés les uns des autres, où un
phénomène de compétition avait le potentiel d’émerger entre eux. Le caractère exclusif du scénario était
dérangeant et l’équipe a perçu une potentielle difficulté d’inclusion des jeunes, des aînées, des salariés, etc.
Malgré une mobilité aisée au sein des pôles, les déplacements moins évidents entre les pôles ont soulevé
des craintes. La création de zones de vides entre ces pôles ne constitue pas une situation souhaitable.
De plus, l’idée de conserver le même logement toute sa vie a créé un certain inconfort chez les membres
de l’équipe qui y voyaient un caractère limitant où la liberté de chacun serait potentiellement brimée.
*Les affiches complètes se retrouvent en annexe.

Arrondissement Rosemont —La Petite-Patrie, Ville de Montréal, 2017
Jimmy Beaulieu, 2017
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Exercice 2
LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 2

une passe qui cumule les bons coups des citoyens dans le quartier au niveau de leur investissement
social et communautaire. En échange de bonnes actions, des points sont cumulés et pourraient devenir
monnayables à l’échelle de l’arrondissement puisqu’elles contribuent à son rayonnement ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Une valeur y serait ainsi attribuée afin de motiver les
bonnes actions.

«Les éco pôles de compétitivité collaborative»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

L’Hôpital ouvre un resto 4 étoiles.

Spécial mercredi AM - Socio Pass 2 pour 1

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

Quotidien 2037: Saines habitudes collaboratives

Julie, 35 ans, collaborative communautaire/biologie

RÉCIT D’UNE JOURNÉE
Nutrition

Vie sociale

Vie active

Repos

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

Le récit de la journée raconte l’histoire de Julie, 35 ans, collaboratrice communautaire, mais également
biologiste. Mère de deux enfants, dont un bionique alors qu’elle n’a pas été en mesure de tomber enceinte
une deuxième fois, elle se réveille un matin et souhaite offrir une gâterie à sa famille. Elle choisit d’aller
essayer le restaurant de l’hôpital, malgré le prix des plats. Elle et les enfants s’y rendent en marchant,
alors que l’hôpital est situé à moins de 250 mètres de chez elle.

SCHÉMATISATION
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Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal

Afin de répondre aux contraintes et potentiels du scénario évoqués lors de l’exercice, l’équipe a réfléchi
à deux nouvelles pour leur journal de 2037. L’équipe a d’abord proposé l’ouverture d’un restaurant quatre
étoiles dans les murs de l’hôpital afin que l’institution réinvente son rôle dans le quartier et qu’elle aille une
plus grande ouverture envers ce quartier. L’hôpital pourrait ainsi passer d’un établissement de soin à un
établissement de services à la population, de façon plus générale.
Ensuite, la deuxième nouvelle élaborée par l’équipe annonçait un spécial deux pour un sur les « Socio
Pass » le mercredi matin. La « Socio Pass » constituait une évolution de la « Pass Carbone» réfléchie par
l’équipe, afin de faire évoluer un concept environnemental vers une utilité sociale.
Une troisième nouvelle a également été imaginée par l’équipe toujours en lien avec la « Socio Pass » : « Jean,
un citoyen engagé dans Rosemont, achète sa maison après 10 ans d’engagement dans la communauté
avec les points qu’il a accumulé avec son «Socio Pass» ». La « Socio Pass » se définirait ainsi comme
Illustration (au cours de l’atelier) : Alexandre Joyce, 2017
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Exercice 3
Tout au long de sa démarche, l’équipe a souhaité maintenir l’accessibilité aux services ainsi que les liens
intergénérationnels, tout en voulant revisiter l’identité des lieux. Les points à éviter qui ont été identifiés
par l’équipe étaient la rupture entre les communautés, l’auto-solo ainsi que la ghettoïsation.

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037
GROUPE SCÉNARIO 2

«Les éco pôles de compétitivité collaborative»
SCÉNARIO VISÉ EN 2037
Ce qu’il faut éviter
• Des ruptures entre les communautés
• Ghettoïsation
• Isolement des milieux

2027 - 2037

Dimensions souhaitables
• Revalorisation de l’engagement citoyen
• Accessibilité des services
• Mixité
• Liens entre générations
• Crédit social (socio passe)

Action principale

Action secondaire

Instruments :

Instruments :

• Socio passe
• Incitatif pas de taxes

• Nouvelles infrastructures de transports
• Règlement (zonage mixte)

Acteurs
1-

• Arrondissement

2-

• Commerçants
Bénéfices attendus :

• Réinvestissement dans l’espace public
• Accès aux services
• Artisan aux métiers

Bénéfices attendus :

• 10 minutes tout accès
3-

• Citoyens
• OBNL (socio passe)

Le premier outil mobilisé par l’équipe est un instrument participatif : la « Socio Pass ». Celle-ci représentait
un potentiel important pour l’équipe, qui a toutefois souligné le danger de monnayer l’implication sociale et
communautaire dans l’arrondissement alors que l’argent pourrait devenir l’unique incitatif à l’implication.
Ainsi, l’équipe a suggéré d’utiliser les équipements existants de la ville pour former et échanger sur les
savoirs faire collaboratifs. Parmi ces équipements on peut compter, les chalets de parc, les maisons
de la culture, les bibliothèques, etc. Un programme pilote ferait usage de ces espaces : le Cercle de
l’apprentissage, à l’image des Cubes de Pierre Lavoie1. Le programme consisterait à amener les étudiants
des écoles à la maison de la culture afin d’en apprendre davantage sur l’idée du « bon citoyen ». Les
bénéfices attendus sont l’instauration d’une culture collaborative au sein du quartier. En complément,
plutôt que de monnayer la « Socio Pass », l’équipe a proposé le recours à un outil plus incitatif, soit
l’élimination des taxes sur les achats locaux. Les bénéfices attendus sont l’augmentation des détaillants
indépendants locaux, le retour des petits détaillants en voie de disparition (les cordonniers par exemple),
l’augmentation des emplois sur le territoire ainsi qu’une meilleure accessibilité aux services.
Le second outil mis en place par l’équipe consistait en l’articulation d’un meilleur réseau de transport
entre les pôles. L’équipe a également songé à l’instauration d’une meilleure mixité d’usages au sein des
pôles offrant ainsi comme bénéfice une meilleure accessibilité à tous les services pour les citoyens.

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

2027

Description

REBONDISSEMENT

• Individualisme (plus de bénévolat)
• Inondation des banlieues (migration vers la ville)
• Automatisation des travaux

Les acteurs impliqués dans ces démarches seraient les citoyens, l’Arrondissement, la commission
scolaire, les personnes âgées, etc. Le déploiement de ce système nécessite la collaboration de tout un
chacun.
Finalement, l’équipe a identifié des rebondissements qui pourraient possiblement influencer le contexte
en 2027 (Individualisme, inondation des banlieues et automatisation des travaux). Cependant, ceux-ci
ne constituent pas d’importantes menaces pour la mise en place des initiatives identifiées par l’équipe.

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

2017 - 2027

Action principale

Action secondaire

Acteurs

Instruments : participatif

Instruments : Incitatif

1-

• Programmes pilotes cercle d’apprentissage avec
les écoles
• Utilisation des équipements existants pour
former et échanger sur les savoirs-faire
collaboratifs

• Réduction de taxes/de loyer
• Apprentis métier/coopératives d’achats/
bénévolats
• Café communautaire
• Pas de taxes pour achats locaux

• Arrondissement

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Instaurer une culture collaborative

• Diversité à proximité
• Achat local
• Favoriser le commerce local

2-

• Commission scolaire
• Écoles

3-

• PME Montréal
• Commerçants
• Personnes âgées
Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

1
Pierre Lavoie est un athlète québécois qui a mis sur pied une fondation et un événement sportif, auxquels sont associées
d’autres activités sociales et communautaires. L’objectif est de créer une culture en santé préventive au Québec en amenant les gens
à adopter de saines habitudes de vie. Voir www.legdpl.com.
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3.3.3 Scénario 3 :
Les pistes de la vie mobile
Description du scénario déclencheur
Dans ce scénario, on vit à « 250 m du soi mobile » sur des pistes de mobilité expérientielle. Rosemont
est repensé comme un territoire d’aventure avec des pistes verte, bleue, équipées d’une signalétique
narrative avec des thèmes variés : « aventure culinaire », « jeu de l’oie », « dérive géopoétique », « lieux
de travail insolites », « promenade commerciale », « parcours 3D » (avec escalade, passerelles, visite
de toits), etc. Notre chez-soi est léger transportable, comme le propose le mouvement minimaliste et
nos souvenirs sont rangés dans l’infonuagique : c’est l’ère du « Clousing ». Le travail typique est celui du
GooglePlex, mais dans un maillage de lieux hyperconnectés permettant une coprésence, par exemple le
long des pistes de marche ou de ski de fond l’hiver. Plusieurs modes de divertissement coexistent, par
exemple la bibliothèque tiers-lieux qui est devenue un point d’entrée, d’orientation et de découverte de la
ville. Elles offrent aussi des « salles de voyage numériques » pour que ces nouveaux arrivants puissent
partager leur pays d’origine et leur culture à leurs nouveaux amis de Rosemont.

Fiction
Hiver 2037. Le 9 février. Il fait froid, mais pas trop. Le climat s’est adouci ces dernières années à
Montréal avec les nouveaux records de chaleur planétaire. En dehors des quelques jours de mégatempêtes de neige, l’arrondissement de Rosemont est devenu un territoire hivernal prisé avec ses
pistes de ski de fond, ses ballades à traineau (avec robots-chiens), et ses multiples haltes offrant des
expériences variées (de la dégustation aux lieux de travail surprenants).
Au bureau des pistes de l’Arrondissement, une étonnante réunion a cependant lieu : le porte-parole de
la classe créative et la porte-parole des réfugiés climatiques sont plongés dans une difficile conciliation
avec le médiateur de l’Arrondissement et le maire. Plusieurs lieux très appréciés de la piste de cotravail
sont en effet de plus en plus occupés par les récents réfugiés climatiques pour se connecter avec
leurs amis restés au pays en pleine crise de la montée des eaux et sont devenus des espaces de
débats géopolitiques voire même des cellules de crises qui passionnent certains voisins, créent des
amitiés très fortes, mais empêchent les programmeurs de «Dream Factory» de venir travailler comme
avant. Le maire de l’arrondissement vient pourtant d’obtenir après des années d’effort deux « labels
Or » (la plus haute distinction) en « Territoire créatif » et en « Territoire d’hospitalité climatique » ! C’est
l’identité publique de l’arrondissement qui est en jeu et cette conciliation doit absolument réussir.

Représentation cartographique
La représentation cartographique de ce scénario exprime les différents lieux thématiques dans
l’arrondissement qui sont reliés par une multitude de pistes distinctes. Les maisons à l’intérieur des
nuages représentent la façon dont le domicile peut se transporter d’un endroit à l’autre, sans nécessité
d’infrastructures physiques, mais nécessite plutôt une infrastructure nuagique.
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Compte-rendu des exercices*

Bandes dessinées

Exercice 1
Lors du premier exercice, l’équipe a démontré une forte adhésion envers l’ouverture sur son environnement
immédiat qu’offrent les petits logements transportables. L’hypermobilité a été l’un des éléments d’adhésion
dans le contexte de scénario alors que les déplacements deviennent des activités expérientielles qui
contribuent à briser la routine. Les déplacements ont été perçus comme contribuant à l’enrichissement
intellectuel et physique. De plus, le scénario a plu à l’équipe alors que la barrière entre le travail et les
loisirs est mise de côté. Ainsi, une sorte de liberté organisée ou une dimension d’expérience est introduite
par le scénario dans le quotidien des citoyens de Rosemont. Une souplesse permet aux citoyens de
fonctionner dans une société à laquelle ils adhèrent. Le Clousing comme enrichissement d’un modèle
dominant a été reçu positivement par les membres de l’équipe alors qu’il assure une ouverture à ceux
qui viennent de l’extérieur. La variété d’expériences vécues dans les lieux publics de l’arrondissement, et
de façon plus générale, à l’échelle de Montréal, permet aux néo citoyens de sentir le rythme de la ville
rapidement. L’adaptation et l’inclusion pourraient ainsi se faire rapidement.
D’autre part, le travail incarné par le Googleplex a suscité des débats au sein de l’équipe. Les membres
de l’équipe étaient d’accord qu’il s’agit d’une forme de travail intéressante, mais elle ne semblait pas
constituer la forme absolue de travail à atteindre à l’échelle de l’arrondissement. Le modèle de Googleplex
a été jugé intéressant pour certaines classes de travailleurs, notamment la classe créative, au détriment
des autres travailleurs. La forme d’habitat incarnée par le Clousing a également suscité des désaccords
alors que l’enracinement dans le territoire peut facilement être remis en question par cette forme d’habitat.
L’ancrage des citoyens au territoire a été perçu comme un élément important pour l’équipe, mais n’est
malheureusement pas rendu facile avec les modes de vie prônés par le scénario. Le scénario est très
individualiste ce qui a laissé croire à l’équipe que des inégalités sociales pourraient y prendre naissance.
Les citoyens avec des ressources monétaires limitées, des incapacités physiques ou technologiques
pourraient se buter à une incapacité de profiter du territoire très mobile. Par ailleurs, cette crainte avait
été soulevée par les citoyens lors de la deuxième soirée de consultation citoyenne.
*Les affiches complètes se retrouvent en annexe.

Lab Ville Prospective, 2017
Jimmy Beaulieu, 2017
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Exercice 2
LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 3

«Les pistes de la vie mobile»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Crise du logement familial! Projets de «Clousing» : Les familles de Rosemont réclament davantage de logements familiaux.

L’Université de Montréal remporte le Championnat du monde des E-Games en Inde. Un jeu d’UBISOFT et un parcours des E-Games dans
Rosemont.

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

Des voisins sans ancrage sur un territoire libre.
RÉCIT D’UNE JOURNÉE
9:45 - Émilie, une ingénieure en biomécanique, laisse son enfant au CPE. Elle reçoit une
alerte qui l’informe d’une conférence dans son cadre d’expertise au lieu commun Marc-Favreau. Elle s’y rend en auto-connectée.

11:25 - Soraya, une experte en biométhanisation réfugiée, arrive au Hub d’emploi pour
préparer sa conférence diffusée en direct à l’internationnale.
12:30 - L’heure du lunch pour Émilie dans le Hub Bellechasse sur terrasse ouverte de coworking pour un «Parcours expérience alimentaire»

14:37 - Émilie assiste à la conférence et pose une question à la conférencière Soraya.
15:30 - Émilie va chercher son enfant au parc Père-Marquette, un parc nouveau genre où l’on
peut déguster une crème glacée, consulter ses courriels au centre libre, faire du vélo sur la piste
des Carrières ou encore faire de l’escalade sur la cheminée de l’incinérateur.

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

20:41 - Soraya et Émilie se rendent compte qu’elles sont voisines. Soraya vit dans un logement «Clousing» avec sa famille, une situation qui ne lui convient pas, mais qui résulte d’une
contrainte financière.

reçoit une alerte sur son téléphone : une conférence intéressante est donnée à la bibliothèque par une
réfugiée climatique experte en bio méthanisation dans l’arrondissement de Rosemont. Émilie est tentée
d’y assister, mais d’abord elle doit travailler quelques heures. Elle s’installe au café pour travailler. Le café
est un lieu public/privé, où la consigne est premier arrivé, premier installé. Les compagnies ne possédant
plus de bureaux à endroits fixes, plusieurs travailleurs sont constamment à la recherche d’un espace
où s’installer pour travailler et les cafés permettent de pallier ce besoin. De plus, le café permet à ses
utilisateurs de se nourrir de fruits et de légumes locaux, cuisinés en de succulents plats. Après avoir
réussi à accomplir les tâches inscrites à son agenda, Émilie se dirige à la conférence diffusée à travers le
monde entier à partir de Rosemont.
Alors que le localisme est mis de l’avant par la notion d’alimentation locale, la notion de globalisme est
également présente au sein de la nouvelle. Pour l’équipe, il ne s’agit pas de refermer Rosemont sur luimême, mais bien de pouvoir l’intégrer dans quelque chose de plus grand tout en demeurant connecté
avec son environnement immédiat. Ainsi, il y a une complémentarité entre le local et le global et l’équipe
met de l’avant l’intégration de tous au sein du scénario.

SCHÉMATISATION
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Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal

Afin de répondre aux contraintes et potentiels du scénario identifié lors de l’exercice précédent, l’équipe
a créé deux nouvelles. La première évoquait une crainte face au possible manque du logement familial.
Alors que la crise du logement social est un phénomène connu à l’heure actuelle, la crise du logement
familial est une situation plausible puisque le mode d’habitation proposé par le scénario laisse présager
une problématique au niveau de la taille des logements. La deuxième nouvelle écrite par l’équipe évoquait
le succès de l’Université de Montréal dans une compétition de jeux sportifs électroniques qui se déroulerait
en Inde.
En complément aux différentes nouvelles créées, l’équipe a dressé le portrait d’une citoyenne typique
de Rosemont : Émilie, mère et ingénieure en biomécanique. Le récit de la journée d’Émilie débute au
moment où celle-ci est dans une voiture autonome avec son enfant, en direction de la garderie. L’enfant
est accompagné de son hologramme qui passera la journée avec Émilie afin de la tenir informée de la
journée de l’enfant. Après avoir déposé l’enfant à la garderie, Émilie continue sa route vers le travail et
Illustration (au cours de l’atelier) : Jimmy Beaulieu, 2017
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Exercice 3
Parmi les dimensions souhaitables, l’équipe a retenu la flexibilité au quotidien afin de modifier les préceptes
de l’aménagement traditionnel où, chaque espace est destiné à une fonction. Ces vieux préceptes laissent
présupposer qu’il y aurait, à l’heure actuelle, moins d’espace pour la surprise dans le quotidien. L’équipe
a mentionné son désir de décloisonner l’espace public et l’espace privé dans le but que les citoyens
puissent s’approprier davantage leur quartier environnant. Ce décloisonnement de l’espace pourrait
assurer une inclusion de tous, en prenant soin d’éviter l’exclusion, l’isolement et le manque d’ancrage des
citoyens à leur milieu de vie. Le caractère individualiste du scénario a été un élément identifié comme
étant à éviter pour l’équipe. Ainsi, les actions proposées pour arriver à ces dimensions souhaitables sont
deux projets pilotes.

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037
GROUPE SCÉNARIO 3

«Les pistes de la vie mobile»
SCÉNARIO VISÉ EN 2037
Dimensions souhaitables
• Mobilité expérientielle/accessibilité
• Flexibilité au quotidien
• Hyper-mixité des fonctions
• Décloisonnement du privé et du public au niveau des espaces
• Territoire accueillant et mobilisant pour tous

Action principale

2027 - 2037

Instruments :

Ce qu’il faut éviter
• Exclsion/isolement
• Manque d’ancrage
• Brise l’individualisme
• Limite les emplois
• Aînés exclus

Action secondaire
Instruments :

• Mise sur pied d’un organisme qui organise
l’animation
• Critères: Économie circulaire/économie
collaborative/diversité des expériences/diversité
culturelle/éducation citoyenne
Bénéfices attendus :

Acteurs
1-

• Organismes locaux
• Arrondissements
• Diffuseurs
2-

Bénéfices attendus :

• Organiser le chaos
• Promouvoir la diversité des expériences
• La ville comme lieu d’accueil

• Citoyens
• Écoles et universités
• Entreprises
3-

• Modèle de partenariat du type QdS

Certaines problématiques sont envisageables avec le décloisonnement des espaces publics et privés.
Par exemple, une trop grande présence de l’espace privé dans le public, une trop grande privatisation
de l’espace public par des intérêts économiques ou encore des intérêts divergents concernant certains
espaces pourraient faire émerger des crises. La marchandisation des espaces publics n’est pas
souhaitable et la compétition pour obtenir les meilleurs espaces urbains doit être évitée. Pour éviter de
telles situations, l’équipe a suggéré la mise sur pied d’un programme d’animation équitable, géré par
un organisme qui encouragerait les initiatives d’économie collaborative et circulaire. L’organisme serait
responsable d’assurer une grande variété d’animations et d’expériences ainsi qu’une diversité culturelle
dans les espaces.

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

2027

Description

REBONDISSEMENT

Le premier projet permettrait l’appropriation de l’espace public, des parcs, des ruelles, des cours d’école,
etc. L’animation de ces lieux doit pouvoir être permise pour les citoyens et les OBNL au bénéfice de tous.
Le deuxième projet consiste à décloisonner des usages autorisés par le zonage. L’idée que l’équipe a
mise de l’avant était la possibilité de modifier les usages d’un espace selon les besoins ou le moment
de la journée. Les membres de l’équipe ont explicité l’idée en donnant l’exemple d’un restaurant pouvant
changer de fonction selon les heures. Pourquoi pas un restaurant déjeuner pendant la matinée et une
boutique-atelier sous le thème gastronomique durant l’après-midi ? Cette flexibilité permettrait d’optimiser
les locaux tout en multipliant les expériences au cours de la journée.

• Trop de place du privé dans l’espace public
• Appropriation trop intense de certains acteurs
• Marchandisation de l’espace public

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

2017 - 2027

Action principale

Action secondaire

Acteurs

Instruments :

Instruments :

1-

• Projet-pilote d’espaces publics ouverts et
appropriables
• Ruelles/parcs/trottoirs/cour d’école

• Décloisonnement des usages autorisés au zonage

• SDC
• OBNL plus autonomes

2-

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Aucune contrainte à l’animation des espaces
publics
• Les OBNL et citoyens peuvent s’approprier la
ville de façon flexible
• Des infrastructures qui encouragent
l’appropriation

• Optimisation des locaux
• Multiplier les expériences selon les moments de
la journée

• Arrondissement

3-

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

56

57
Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

3.3.4 Scénario 4 :
Les zones « e-care » avec compagnons robots
Description du scénario déclencheur
Dans ce scénario, on vit dans la journée à 250 m des « chez-soi ». Dans la journée, on est séparé de nos
proches, car on travaille ailleurs que dans son milieu de vie, mais grâce à l’internet des objets et aux robots
compagnons, il est possible d’agir à distance pour offrir un support à nos proches. L’Arrondissement a ainsi
aménagé 12 « zones e-care » pilotes (trames, jardins équipés avec Internet des objets, des « Bixi-robotscompagnons » activables à distance, etc.) autour des lieux où les personnes proches sont fragiles ou en
perte d’autonomie (écoles, CHSLD). L’habitat est individualisé, numérique (avec domotique, contrôlable
à distance) et l’on reste dans sa maison si possible pour la vie. Pour inclure tous les habitants dans ces
mutations technologiques accélérées, l’Arrondissement a mis en place des formations continues pour
les citoyens (« littératie robotique ») en bibliothèque publique. Le divertissement marchand permanent
domine, les robots sont les gentils animateurs des espaces publics « e-care ». Ils sont aussi des
compagnons qui nous aident à voyager en nous racontant des histoires provenant du monde entier.

Représentation cartographique
Ce scénario s’exprime sur le territoire de façon un peu éparpillée dans la mesure où les actions peuvent
être contrôlées à distance par les citoyens. Le citoyen a alors une incidence plus large sur son territoire
que le seul endroit où il se trouve.

Fiction
9 juin 2037, 16h10, Julie, maman de 35 ans hyperactive, a quelques minutes de répit dans une voiture
autonome entre deux rendez-vous professionnels. Elle voudrait écouter ses suites de Bach préférées
au violoncelle et s’évader quelques minutes de ce rythme infernal que lui impose son collègue robot
salarié que le bureau d’avocat où elle travaille a engagé depuis peu pour traiter de la jurisprudence.
En plus, elle gère tout à distance avec les robots-compagnons dans les nouvelles zones « e-care »
(les jeux des enfants et la promenade des grands-parents dans le parc, la maison, etc.) : l’inégalité
homme-femme continue ! Stéphanie, sa copine infirmière à l’hôpital de Maisonneuve l’appelle : elle
vit la même chose ! En plus de s’adapter aux collègues et supérieurs robots, il faut s’occuper des
robots-compagnons de toute la famille ! Et si l’on faisait une grève des mamans qui en ont assez du
« e-care » !
Ailleurs, dans une zone « e-care » de l’arrondissement : une congestion d’un nouveau type, il n’y a
plus de voitures, mais une ligne d’attente de robots devant le Food-Truck pour aller chercher des
collations pour les enfants... Bertrand, 52 ans, de la génération des premières ruelles vertes est un
peu sceptique : « je ne peux plus flâner dans le quartier, sans croiser dix robots sur pattes ». Et encore
plus dans son café favori qui s’est transformé depuis deux ans en « repair-café électronique » pour
robots en panne. « Viens faire un atelier avec nous, lui dit chaque jour la jeune barista Joanna, c’est la
nouvelle économie circulaire ! ».
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Compte-rendu des exercices*
Bandes dessinées

Exercice 1
Suscitant débat au sein de l’équipe, la robotisation qui occupe une grande place dans le scénario n’a pas
fait l’unanimité. L’hyper robotisation a plutôt été vue d’un œil négatif alors que la crainte de l’intrusion des
robots dans l’intimité individuelle a été soulevée. Non seulement l’intimité peut être remise en question
par ce scénario, mais également la sécurité alors que les robots sont contrôlés par des humains qui
pourraient être mal intentionnés. Le fait d’avoir un robot qui remplace les rapports sociaux entre individus
a semblé apeurant pour les membres de l’équipe. La sphère sociale de la vie pourrait en être très impactée
et avoir des répercussions très négatives sur la santé mentale de certaines populations. De plus, alors
que les robots ont le potentiel d’être beaucoup plus productifs que les humains qui ont des besoins à
combler au fil d’une journée, la crainte d’une productivité toujours plus grande a été soulevée. Le temps
libéré par le robot dans une journée ne doit pas être comblé par davantage de temps de travail.
Cependant, l’équipe n’y a pas que perçu du négatif. Par exemple, les services que peuvent rendre les
robots pour les personnes nécessitant des soins ont semblé très intéressants. De plus, leur capacité à
accomplir certaines tâches simples du quotidien pourrait libérer du temps qui serait consacré à davantage
de divertissement et loisirs.
*Les affiches complètes se retrouvent en annexe.

Arrondissement Rosemont —La Petite-Patrie, Ville de Montréal, 2017
Jimmy Beaulieu, 2017
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Exercice 2

LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 4

ainsi être réaménagé en aire d’attente active où patients et familles peuvent aller jardiner, lire et se changer
les idées dans ces moments de stress. L’équipe a d’ailleurs imaginé un système d’appel grâce auquel les
patients pourraient attendre à l’extérieur des murs de l’hôpital sans avoir peur de manquer leur rendezvous. Il s’agit de modifier le concept d’attente et de revisiter l’usage des lieux entourant les hôpitaux pour
en faire des endroits plus positifs et intégrés dans le quartier.

«Les zones e-care avec compagnons robots»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Le Québec presque libéré des énergies fossiles.

Accident tragique entre voiture autonome et avec conducteur: À qui la faute?

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

L’accompagnement jusqu’au jardin

Grand-père en phase terminale de cancer

RÉCIT D’UNE JOURNÉE
Grand-père est très malade, il doit aller à l’hôpital. Toute la famille l’accompagne de la
maison multigénérationnelle vers l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans une ambulance autonome.

«L’attente libérée» - On ne fait plus la file d’attente dans un couloir gris et angoissant. La
famille peut aller dans le nouveau jardin pour des activités douces , qui bercent, pour remplir le
temps.

Hubert, l’ado de la famille s’est isolé sur le canal reliant l’hôpital au parc Maisonneuve.
Grand-père vit ses derniers instants, il faut vite se retrouver. Hubert n’a pas son «smartphone». C’est un drone qui le rejoint.

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

La famille se trouve dans le temple végétal de fin de vie. La lune brille dans le ciel. Grandpère meurt sereinement dans ce halo végétal et nocturne.

SCHÉMATISATION
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Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal

L’équipe a établi la journée typique d’un citoyen vivant dans ce scénario. Celle-ci raconte l’histoire d’une
personne très âgée qui nécessite des soins à l’hôpital. La famille de cette personne se rend à l’hôpital situé
dans l’arrondissement Rosemont. Alors que dans ce scénario les voitures sont dorénavant autonomes,
le stationnement tout autour de l’hôpital est dorénavant quasi vide, constituant un terreau fertile à la
réinvention d’un usage. De plus, les voitures autonomes ont permis de réduire le nombre d’accidents de
la route et d’améliorer considérablement la fluidité des transports ce qui participe à l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens de Rosemont.
En situation d’urgence, les déplacements sont beaucoup plus rapides puisque tous les véhicules
s’immobilisent pour laisser la priorité aux véhicules d’urgence. Au travers de l’exercice, l’équipe s’est
penchée sur l’idée de l’attente vécue à l’hôpital : salles d’attente inconfortables et impersonnelles, stress
palpable, etc. L’espace rendu disponible par l’élimination des stationnements autour de l’hôpital pourrait
Illustration (au cours de l’atelier) : Zviane, 2017
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Exercice 3
ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037
GROUPE SCÉNARIO 4
«Les zones e-care avec compagnons robots»

SCÉNARIO VISÉ EN 2037
Ce qu’il faut éviter
• Présence intrusive des technologies, surveillance
• Pression à l’efficacité, surcharge mentale
• Fossé d’inégalité numérique
• Robots kamikazes

2027 - 2037

Dimensions souhaitables
• Transition d’un lieu d’attente en fin de vie
• Ouverture des institutions sur l’espace public
• Réintégrer la biodiversité en ville
• Technologies discrètes
• Création de nouveaux lieux intergénérationnels

Action principale

Action secondaire

Instruments :OBNL

Instruments :

• Nouveau schéma de gouvernance où l’on
reconnait le service rendu à la communauté (pas
de profit à court terme)

• S’assurer que ce jardin lent et doux et les serres
soient attractifs pour tout le quartier.
• Pas juste un endroit pour malade
• Avec des haltes et des fontaines

Acteurs
1-

• Pensionnat Notre-Dame-des-Anges

2-

• Ville de Montréal
Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Bien commun

• Augmentation de l’achalandage
• Activer les sens (fleurs)
• Être accueillant pour les personnes âgées
• Accessibilité

3-

• Fiduciaires des pères Franciscains

Parmi les éléments souhaitables, l’équipe a identifié la modification du stationnement en un espace
réaménagé en espace convivial et à l’ambiance agréable. Pour y arriver, il serait primordial d’ouvrir
l’hôpital sur son environnement extérieur, mais également d’ouvrir l’hôpital sur lui-même. De plus, l’équipe
a accordé une attention particulière à l’intégration de biodiversité dans le quartier. La technologie, bien
que mal perçue au tout début par l’équipe, s’est transformée en un élément souhaitable dans le scénario,
mais l’équipe a suggéré que celle-ci soit plutôt discrète et qu’elle ne devrait surtout pas être synonyme
d’augmentation de la charge de travail des individus dans leur quotidien. Elle doit plutôt être un élément
facilitant.
Un des outils évoqués par l’équipe consiste en la mise en place d’un projet pilote de mise en place de
navettes sans conducteur autour de l’hôpital. Un système pourrait avertir les patients quand le moment
de leur rendez-vous approche. Ainsi, les patients pourraient sortir de l’hôpital et être de retour à temps pour
leur traitement. L’objectif de ce projet pilote serait de réduire l’utilisation de l’auto-solo et ainsi diminuer
les besoins en termes de stationnement. Un autre avantage découlant de ce projet pilote serait de
permettre aux patients d’attendre à l’extérieur des murs de l’hôpital afin que la qualité du temps d’attente
soit améliorée (meilleur environnement, possibilité d’être actif, possibilité d’entrer plus facilement en
interaction avec les autres, etc.).
Une autre action proposée par l’équipe est la réduction du stationnement près de l’entrée de l’hôpital pour
le transformer en un jardin. Le but serait d’augmenter la biodiversité dans le secteur en plus de constituer
un lieu d’attente agréable. Ce nouvel aménagement pourrait aussi être ouvert aux citoyens du secteur.

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

2027

Description

REBONDISSEMENT

•
•
•
•

Décalage entre le public et le privé : innovation bloquée
Le jardin ne se crée pas
Le service est optimisé sur la base de la rentabilité
Problème d’autorisation pour passer à grande échelle

Un des acteurs impliqués dans le processus serait Vinci, soit la compagnie gestionnaire du stationnement
afin que celle-ci devienne gestionnaire du service de navette. Déjà gestionnaire du stationnement aux
abords de l’hôpital, la compagnie verrait tout simplement son mandat évoluer.

2017 - 2027

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Action principale

Action secondaire

Acteurs

Instruments :

Instruments :

1-

• Projet pilote de navettes de voitures sans
conducteurs dans le quartier
• L’hôpital peut s’installer un système où ils
avertissent les gens quand leur tour arrive

• Retirer une portion du stationnement de
l’hôpital pour convertir en espace de vie (jardin)
• Végétaliser en premier le plus près de l’hôpital

• Aménagistes paysagers

2-

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

• Diminuer le besoin de posséder une voiture et
donc d’avoir besoin de se stationner

• Augementer la biodiversité
• Changer l’attente en moment de vie

• Vinci (pour le stationnement) = pour financer l
fondation de l’hôpital

Le rebondissement de 2027 qui a été envisagé par l’équipe est le décalage entre le secteur public et le
privé. Alors que le privé assure le service de navette sous la base de la rentabilité financière à court terme,
les investissements dans le domaine public sont lents à voir le jour. Des attentes convergentes entre les
partenaires publics et privés auraient le potentiel d’optimiser les retombées du projet pour l’ensemble du
secteur.
Parmi les acteurs impliqués, le pensionnat (voisin de l’hôpital), la communauté ainsi que les frères
franciscains qui détiennent une portion du stationnement ont été identifiés. L’équipe souhaiterait impliquer
tous ces acteurs afin de poursuivre l’intérêt du bien commun plutôt que la rentabilité financière à court
terme. Le jardin à l’entrée de l’hôpital devrait être un endroit inclusif qui offre une expérience sensorielle
intéressante à tous les usagers.

3-

• STM
• Ministère de la Santé du Québec

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.
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4CONCLUSION
4.1 Conclusion de la démarche
4.2 Conclusion de l’activité
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4.1 Conclusion de la démarche
À l’heure où des grands mythes rationnels ne cesse de façonner les discours et les visions de la ville au
XXIe siècle, avec la « ville intelligente »1 , la « ville fluide », la « ville carbone neutre », le risque est grand
d’oublier la dimension humaine et sociale de la ville et d’aborder les projets de transformation urbains
sous le seul angle des solutions technologiques. En contraste, l’idée d’un « milieu de vie » où l’on peut
« vivre, travailler et se divertir à moins de 250 mètres de chez-soi », et où on peut également décider
collectivement de projets à un niveau local se présente comme un projet de ville à échelle humaine2,
inclusive et durable, grâce à une densité agréable à vivre3.

Appropriation de la méthode de travail : l’innovation, une nouvelle fonction municipale ?
Sont issus de cette démarche de nombreux questionnements, mais surtout une ouverture sur l’innovation
au sein des membres de l’équipe projet. Ce fut un premier résultat de la démarche suivie : en organisant
des réunions régulières pour coconstruire la démarche avec une équipe projet pluridisciplinaire de
l’Arrondissement, un collectif de professionnel de différentes disciplines de l’arrondissement (urbanisme,
culture, travaux publics, communication, développement économique) a pu s’approprier progressivement
la démarche, et a expérimenté ce que pourrait être un service d’innovation en arrondissement.

Ainsi, l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie a choisi de faire de ce concept l’axe structurant de
sa démarche d’innovation urbaine. Dans cette perspective, il est nécessaire de se doter d’une stratégie
permettant d’y arriver, mais surtout de se doter d’une méthode de travail en « avant-projet » pour favoriser
cette réussite. En particulier pour penser ce concept de « milieu de vie » à travers sa polysémie, ses
enjeux, ses scénarios futurs imaginables, ses contextualisations et ses ancrages possibles à RosemontLa Petite-Patrie.

Évidemment, l’apprentissage d’une nouvelle méthode de travail ne se fait pas sans bouleverser les
processus réglés bien ancrés au sein de chaque métier. La réalité du travail en arrondissement impose
de répondre à des délais qui sont souvent très restreints, ne laissant que très peu de place à la mise
en place d’une méthode de prospective innovante et transversale. Budgets restreints, équipes réduites,
manque de temps, projets centrés sur la résolution de problèmes à court terme… il n’est donc pas si
simple d’instaurer une telle réflexion, et c’est tout le mérite de l’arrondissement de R Rosemont-La PetitePatrie de l’avoir organisé.

S’étant déroulé sur près de six mois, le projet P37 a permis d’explorer une méthode de travail axée sur la
prospective innovante : le co-design prospectif. Cette méthode vise à éclairer les questions du présent à
partir de scénarios de futurs possibles, qui sont mis en récits en analysant les continuités, les ruptures
et autres bifurcations de l’environnement social, politique, technologique et culturel (voir encadré cidessous). Ainsi, le projet P37 ne visait pas la découverte de solutions sans faille à des problématiques
territoriales bien balisées de l’Arrondissement, dans une approche classique de résolution de problèmes,
mais reposait plutôt sur la mobilisation par l’équipe projet de l’Arrondissement d’une méthode de travail
permettant d’imaginer des problématiques inédites pour ensuite concevoir des politiques publiques
municipales innovantes n’hésitant pas à « briser les silos » entre disciplines.
La méthode du co-design prospectif s’appuie sur plusieurs principes, au croisement du design, de la
participation et de la prospective : la mobilisation de scénarios d’usages et de prototypes inconnus
comme déclencheurs de discussions et véhicules d’exploration (la dimension « design ») ; une démarche
de créativité collective avec des participants issus des communautés locales et des experts variés (la
dimension « co ») ; enfin, l’approche prospective qui consiste à se projeter dans un futur possible à plus
10 ans ou plus 20 ans peuplé d’inconnus, comme un détour imaginaire pour ensuite penser et planifier
autrement le présent. Michel De Certeau, dans son ouvrage La culture au pluriel (1993, p. 223) souligne
bien ce jeu avec l’altérité : la prospective c’est « le futur entre dans le présent sur le mode d’altérités ». Et
Georges Amar, dans un article sur la Prospective conceptive (Revue Futuribles, 2015, p. 21) insiste bien
sur cet impératif de l’inconnu pour ouvrir le futur : « Le vrai but de la prospective n’est pas de connaître
le futur, mais bien plutôt de le recharger en inconnu (ce qui n’est pas si facile) ! C’est cela que nous
devons léguer aux générations futures, un vrai futur, c’est-à-dire un futur suffisamment ouvert, fertile,
stimulant ».
1. Le projet de quartier SideWalkLab District à Toronto, piloté par la filiale du groupe Alphabet (Google), et le Défi des villes intelligentes, lancé
en 2017 par le gouvernement fédéral canadien.
2. Jan Gehl, Pour des villes à échelle humaine, 2013, Éditions Écosociété, Montréal, traduction de son ouvrage Cities for people de 2010.

Suite à la journée de codesign, la rencontre entre le Lab Ville Prospective ainsi que l’équipe projet de
l’arrondissement a permis de faire un retour sur la démarche. Plusieurs points ont été soulevés afin
de s’assurer qu’une plus grande place soit laissée à l’innovation au sein des projets à l’échelle de
l’arrondissement :
1. Dégager du temps. Alors que les employés des divers départements de l’arrondissement
sont occupés à 100% de leur capacité, il est difficile de trouver du temps pour engager
une réflexion vis-à-vis de l’innovation dans les projets. Conséquemment, il semble qu’il soit
essentiel de dégager du temps afin de permettre des discussions autour de l’innovation.
2. L’avant-projet. L’innovation devrait être intégrée à même les projets par l’identification d’une
phase d’innovation en amont des projets qui se matérialise par l’ajout d’une période de
réflexion innovante.
3. Un comité d’innovation. La formation d’un comité d’innovation pluridisciplinaire à l’interne
afin d’accompagner les démarches serait pertinente afin de mobiliser les compétences
de divers départements au sein de l’administration municipale. La mise en commun des
différentes réalités vécues par les nombreux départements permettrait d’avoir une vision plus
transversale des problématiques urbaines et permettrait un meilleur potentiel d’innovation.
4. Un double décloisonnement. L’apprentissage de la démarche de prospective innovante ne
doit pas uniquement être destiné aux professionnels de l’arrondissement : le personnel
technique devrait également être initié. Ils sont sur le terrain et sont en première loge pour
constater certaines problématiques. De même les parties-prenantes externes et les citoyens
devraient aussi y être associés. L’innovation pourrait ainsi partir du terrain, de problématiques
très concrètes des milieux de vie.

3. Réussir l’habitat dense, Vivre en ville et Écobâtiment, 2017.
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4.2 Conclusion de l’activité
5. Réinventer les usages. Pour innover, une démarche de réinvention des usages et des
espaces publics actuels pourrait être mise en place. Le cas des nouvelles bibliothèques
d’arrondissement conçues comme des « bibliothèques tiers-lieux » constitue un exemple fort
intéressant de ce point de vue.

Apport des scénarios pour les politiques de l’arrondissement (milieux de vie, grands projets et
développement économique)

6. Gérer les connaissances. La capitalisation des connaissances et des expériences entre les
projets de l’arrondissement devrait être un des mandats clés d’un comité de l’innovation : les
bonnes solutions, les apprentissages inédits, ou même les tentatives originales non abouties
au cours d’un projet peuvent souvent être source d’inspiration d’un projet à l’autre.

La volonté de créer de nombreux milieux de vie au sein de l’arrondissement, imaginé en collaboration avec
la SODER, est une source d’inspiration pour le Maire et témoigne d’un réel désir d’innovation collective.
Cette vision prospective d’une organisation par milieux de vie a conduit les animateurs de ce projet à
imaginer un découpage de l’arrondissement en 26 milieux de vie, constitués chacun d’un regroupement
de plusieurs ruelles pour parvenir à des communautés de vie et de participation (de prises de décision
collective) à « taille humaine ».

7. Un laboratoire vivant d’innovation. La mise en place d’un laboratoire de l’innovation a été
évoquée par les membres de l’équipe projet. Un tel laboratoire permettrait de créer une
équipe qui aurait une capacité d’initiative avec la communauté et qui pourrait se rencontrer
à certains moments afin d’échanger sur de potentielles innovations, des inspirations d’ici et
d’ailleurs.

4.2.1 La politique des milieux de vie au regard des scénarios

Cette politique a conduit l’équipe du Lab Ville Prospective à imaginer et mettre en récit un scénario enrichi
dans ce sens, celui des Milieux de vie circulaires à énergie sociale positive, pour illustrer et explorer les
formes que pourraient prendre cette multifonctionnalité locale (lieu d’habitat, de travail, d’échange social,
de loisirs, de consommation). Dans l’optique où toutes les activités d’une journée doivent se déployer au
sein d’un milieu de vie d’un rayon de 250 mètres, il importe que l’intensité de ces activités urbaines soit
fortement augmentée dans chaque milieu de vie. En conséquence, il est nécessaire de revoir le « zonage
» des usages afin de permettre davantage d’activités dans un espace plus restreint. Le vide et les heures
creuses seraient ainsi évacués, les déplacements deviendraient des moments d’expérience, et même la
question de l’espace privé pourrait être revisitée pour permettre plus d’activités en commun.
Plusieurs questions peuvent cependant être posées sur l’équilibre entre autonomie et ouverture des
milieux de vie au reste de l’Arrondissement et de la ville :
• Entre autonomie revendiquée (« vivre, travailler, se divertir à 250 m de chez soi », prise de
décision et auto-gestion locale) et ouverture souhaitée, quel équilibre et quelle équation
trouver ? Comment assurer une équité, ou un minimum d’égalité de service entre les différents
milieux ?
• Assurer un maximum d’activités dans chaque milieu de vie pourrait conduire à des «
déséconomies d’échelle », même avec le télétravail. Certaines fonctions pourraient-elles être
assurées par des pôles d’Arrondissement desservant plusieurs milieux de vie ?
• Si la ville permet de tisser des liens sociaux, elle offre également la possibilité d’un espace
d’anonymat, à la différence de la vie de village. De plus, la ville permet aussi une multiplicité
d’appartenances, des rencontres imprévues, et la possibilité de composer une vie à plusieurs
échelles pour construire une identité personnelle se nourrissant de plusieurs mondes sociaux.
Qu’en est-il pour les milieux de vie ?
Trois croisements, pour trois enrichissements de la politique des milieux de vie
Le croisement des différents scénarios de prospective avec celui des Milieux de vie est une manière
intéressante de répondre à ces questions, afin de faire ressortir des points de synergies, mais aussi des
possibles points de tension et de controverse, pour ensuite bonifier cette politique.
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Milieux de vie circulaires et Pôle de compétitivité collaborative
En prenant comme exemple le concept d’économie circulaire comme principe de développement
économique local, on constate qu’il permet de penser le développement d’opportunités entrepreneuriales
très intéressantes et innovantes dans chaque milieu de vie (ex. Repair-cafés, bibliothèques d’outils,
microentreprises de textile et d’agriculture urbaine), même si certaines de ces activités en économie
circulaire pourraient se regrouper dans certains pôles desservant plusieurs milieux de vie de
l’Arrondissement pour permettre des économies d’échelle et une plus forte capacité d’investissement
dans des équipements spécialisés (ex. Insertech à Angus, Fab-Labs spécialisés avec impression 3D
de pièces de rechange, mais aussi fermes urbaines durables à haute productivité). De plus ces pôles
de l’arrondissement pourraient se situer dans un réseau de compétences spécialisées à l’échelle de
la métropole, d’où l’intérêt d’un scénario de type Pôle de compétitivité collaborative au service et en
complément du modèle des milieux de vie.
Milieux de vie et Pistes de la vie mobile
Ce scénario revisite le paradigme de la « vitesse-distance » dans lequel le trajet entre origine et destination
est considéré comme du temps perdu, pour en faire au contraire l’occasion de moments de vie riches et
variés (plaisir de marcher, de rencontrer d’autres personnes, de s’arrêter sur un parcours pour travailler
ou se divertir). De plus, on constate aujourd’hui émergence d’une population recherchant cette mobilité
reliante et expérientielle, une forme de nomadisme au quotidien à l’intérieur de la ville, soutenue par les
nouvelles technologies (et définit une manière de penser la « mobilité intelligente »).
Cette tendance, qui a été explorée dans le scénario des Pistes de la vie mobile pourrait à la fois apporter
une vitalité au milieu de vie (de nouveaux passants créant des surprises, une ouverture, des rencontres,
amenant des clients et usagers pour les activités économiques des milieux), mais aussi provoquer des
tensions en cas de conflits d’usage, un nouveau NIMBY (ex. des rassemblements éphémères nomades
se font dans un milieu de vie à une heure tardive ou le weekend). Comment dès lors penser une ouverture
réciproque entre ces styles de vie (qu’une même personne peut souhaiter avoir) ? Des citoyens « nomades
» pourraient-ils avoir aussi une partie du budget participatif de l’Arrondissement pour investir dans des
projets de parcours, ou même de lieux comme des « hubs de vie » le long de ces parcours ? Quelle
gouvernance commune de ces deux approches du territoire serait possible ?
Milieux de vie et Zones « e-care »
Ce scénario des Zones « e-care » avec compagnons robots explore un modèle social de la ville intelligente
orientée vers le care, le soin des habitants les plus fragiles. Comment vivre en partie à l’extérieur de son
milieu de vie et rester en contact de nos proches les plus fragiles (enfants près des écoles, personnes
âgées près des maisons de retraite, personnes malades ou en convalescence près des hôpitaux)? Ce
scénario soulève la question de l’excès de désir de contrôle à distance dans une société individualiste,
quand le soin de ces personnes pourrait être assuré de manière plus communautaire dans les milieux de
vie. D’un autre côté, le fait d’organiser l’espace public de manière innovante avec ces zones « e-care » avec
des mobilités très douces, en « ouvrant » les écoles, maisons de retraite et hôpitaux sur l’espace public,
permet d’envisager une véritable équité pour toutes les personnes fragiles de l’arrondissement, et l’accès
sécuritaire de tous à l’espace public.

4.2.2 Les grands projets urbains et secteurs d’emplois de l’arrondissement
au regard des scénarios P37
Cinq territoires stratégiques de l’arrondissement sont ici abordés du point de vus des scénarios de
prospective du projet P37, qu’il s’agisse de projets de réaménagement, ou de nouveaux pôles de
développement. Cette réflexion montre que les scénarios de prospective aident à imaginer une pluralité
de logiques d’aménagement autour du modèle des milieux de vie.
Marconi-Alexandra
Zone de forte mixité où les industries créatives et les PME sont en forte croissance, ayant connu ces 15
dernières années une mutation du secteur de la fabrication vers celui des services, le secteur MarconiAlexandra devrait poursuivre cette trajectoire dans les prochaines années avec l’arrivée du Campus MIL
de l’UdeM dans son voisinage. Dans ce secteur plutôt enclavé, on imagine des milieux de vie de plus
en plus ouverts, se combinant au scénario des Pistes de la vie mobile. En effet, ce secteur devrait être
traversé des parcours multiples de mobilité active (ex. du Chemin vert) ponctué de tiers-lieux, et reliant
le campus MIL à la Petite-Italie.
Bellechasse
La rénovation de ce secteur a été conçue comme un milieu de vie durable où il est possible d’habiter,
de travailler et de se divertir localement. Sa proximité avec le métro Rosemont et de plusieurs lignes de
bus créé en même temps une forte ouverture sur l’Arrondissement et la ville, et le scénario de l’Éco-pôles
de compétitivité collaborative pourrait être inspirant pour son développement. De plus, la création d’une
promenade plantée sur le viaduc offre un nouveau point d’entrée marchable vers l’Arrondissement, et
avec le scénario des Pistes de la vie mobile, la station de métro et la bibliothèque Marc-Favreau qui à
proximité immédiate de Bellechasse pourraient devenir un hub de vie, point de départ de parcours vers
l’intérieur de l’arrondissement.
Espace Affaires Rosemont
Ce secteur industriel du quartier de Rosemont qui héberge nombre de micro et petites entreprises dans
les secteurs de la fabrication, de l’information et des arts, pourrait, avec le scénario des Milieux de vie
circulaires à énergie sociale positive, connaitre un essor avec le déploiement de l’économie circulaire qui
réintroduit dans les villes des micro-activités industrielles de maintenance et réparation (type Fab-Labs).
Ce secteur pourrait ainsi devenir le centre technique d’économie circulaire (objets, textiles, matériaux de
rénovation des habitations) au service d’une dizaine de milieux de vie voisins (les 26 de l’arrondissement).
Technopôle Angus
Pôle industriel historique de l’Arrondissement, reconverti en pôle de services qualifiés, le Technopole
Angus est plus proche du scénario des Éco-pôles de compétitivité collaborative, que du modèle des milieux
de vie.
Hôpital Maisonneuve/ Centre de Cardiologie (pôle santé)
Avec la prolongation de la ligne de métro au nord-est de l’Arrondissement et le développement d’un
pôle de santé à l’est, le milieu de vie de ce secteur pourrait être augmentée par le scénario des Zones
(ou des corridors) « e-care » avec compagnons robots, mais aussi par celui des Éco-pôles de compétitivité
collaborative. C’est donc vers une hybridation créative que ce secteur pourrait s’orienter.
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6ANNEXES
6.1 Exercice de codesign 1
6.2 Exercice de codesign 2
6.3 Exercice de codesign 3
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Intergénérationnel

Maisons
multigénérationnelles
pour garder intégrées
les anciennes
générations

Des maisons
multigénérationnelles.
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Enjeux de la diversité:
age + culture +
génération
vs
Le vivre ensemble

Secteur Angus,
oui!
Et l’Est de
Rosemont, quelle
vision d’avenir?

Habitat privé
collaboratif... mais
manque l’habitat
collectif colaboratif.

ti
Par

c

Danger d’inéquité
entre milieux de
vie dans un même
arrondissement.

L’aspect privé du concept
intergénérationnel en
habitation (Préfère le
concept collectif ex:
COOP)

Jeux, concours
entre les milieux
de vie.

Encourager les
échangees|les rapports
entre voisins!l’économie de
proximité

Copropriété
vs
temporalité

Ruelles agricoles
circulaires

Services partagés

Micro-habitat et l’âge

Division et dimension
culturelle

Exclusion sociale

Mécanisme de
gouvernance précis

Service de la
collectivité

Cuisine collective

Ségrégation sociale :
proprio vs occupant des
milueux de vie, locataire et
SDF;
Inégalité;
Logements chers et peu
accessibles.

Quartier fermé sur luimême.

Pas de tiers-lieux

Système fermé et
étanche;
Abence de l’aspect de
l’éducation.

Valeurs de partage,
collaboration
vs
individualité, compétitivité

Espaces et lieux de
rencontre

ent
m
gage
n
e
et

Démocratie participative

nne
toye yen
i
c
ion cito
ipat

Accessibilité
aux instances
décisionnelles

Divertissement sérieux,
compétitif;
Où est l’école?
Quel est son rôle?

Maximiser les initiatives
réalisables à distance de
marche;
Multigénérationnel et le
partage reliéé à ce mode
de vie;
Vie sociale riche.

Inéquité au logement
selon l’âge;
Structure rigide;
Hobbies performants.

Tout l’espace est
contrôlé!

Performance

Ne pas vivre seul dans
un grand logement.
Dépense inutile
d’énergie.

Rigidité dans les
formes de logements

Notion de
performance
individuelle vs
collective

Lassitude / Désintérêts?

Maisons
multigénérationnelles;
Mélanges des habitants
(familles|étudiants)

Multigénérationnel

M

on
ultigénérati

Adhésion / Intérêts?

SCÉNARIO 1

«Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive»

Trop encadré.

Absence du volet
économique, consommation,
commercial;
Tout est en communautaire:
où est l’individualisme?

Pourquoi pas de notion
d’autosuffisance?
Produire ce que l’on
consomme.

Évolution des ruelles
vertes en ruelles sociales.

Ruelles vertes;
Consommation locale;
Ébauche de
démocratie
participative.

Diversité dans un
même arrondissement
tout en favorisant
l’économie circulaire
pas seulement locale.

Ruelles vertes

6.1 Exercice de codesign 1
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Réalisme des
développements actuels
ex: Angus

Amélioration

Zones résidentielles

Industries

Services de
proximités
(alimentation)

Zones vides:
Parcs?
Ruelles?

Commerces?
Parle seulement
de l’économie
collaborative!

Lassitude / Désintérêts?

Collaboration

Discussion

Adhésion / Intérêts?

Milieux de vie?
Enfants

Comment s’y
déplace-t-on?

Besoins primaires
dans tous les pôles

Densité des services
avec variété

Accès services

Ainés exclus
de l’économie
collaborative.

Plus de sacariat?

Découpage des
zones en pôle (ne
pas suivre l’exemple
des commissions
scolaires)

Les pôles forcent
les déplacements.

Des axes au lieu
de pôles.

Usages diversifiés

Forte densité des services

Accessibilité

Accès aux
services

Densité des services;
Rues commerciales.

Accès aux services en
5 minutes : à pied

Efficacité du
transport

GROUPE SCÉNARIO 2

Place des ainés

Préoccupation
environnementale

Est vs Ouest

Augmentation de la
compétitivité (pas entre
les pôles, mais entre les
personnes)

Santé spécialisé

Administration veille à la
mixité et l’hamonie

«Les éco pôles de compétitivité collaborative»

Manque de mixité

Tiers-lieux

Même logement!
Besoin de
nouveau|de liberté.

Zones plus résidentielles

Toute la vie!

Fermé sur le reste
de la ville|de
l’arrondissement;
Est|Ouest

Clientèle
diversifée

Espaces: soutien,
formation,
emporwerment
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Lieu d’accueil;
Ouvert et facile
pour l’intégration de
nouveaux arrivants.

Ouverture;
Plusieurs
communautés;
Pas de matérialité.

Que fait-on des
infrastructures
loisirs|sports existantes?
Pistes ancrages de
rassemblements?
Utilisation égale?

Styles d’emplois limités par
ce scénario;
Emplois «on and off» dans
une même journée;
Créer une distinction claire
entre 2 sortes de travailleurs:
les mobiles et les immobiles.

Vie hyper programmée;
Perte d’identité micro-locale

Paradoxe
Perte d’identité des
quartiers

Polarisation du travail
autour du «voyageur
nomade»;
Instantanéité.

Artistes
travailleurs
individuels
autonomes

Clousing

Clousing
par nécessité (nouveaux
arrivants, abordabilité)
par intérêt (accroître sa
mobilité)

Mouvement physique
et des idées.

Choix de
différentes
expériences.

Minimalisme;
Flexibilité
d’habitation.

Clousing pas d’esprit de
communauté ;
Manque d’enracinement,
d’ancrage

Parcours habituels
=
bâtir l’esprit du voisinage

Mauqe d’historique
personalité matérielle
personnalité
différentes

Est de Rosemont;
Pistes vs infras.

pousser encore plus
loin la productivité.

Google Plex (lieu
autonome qui a ses
propres services);
Coupé de la ville.

Lassitude / Désintérêts?

Envoie un
message
d’ouverture envers
les nouveaux
arrivants

Permet l’échange
d’information et
réseautage

Ouverture sur sn
environnement;
Non introvertie.

Adhésion / Intérêts?

GROUPE SCÉNARIO 3

Parcours ludiques et
éducatifs;
Mobilité expérientielle.

Biens communs;
Moins de lieux de
confrontation d’idée;
Hyper
prsonnalisation.

Habitat léger
et transportable
(instabilité?)

Impact sur le tissu
social;
Impact sur l’ancrage,
solidarité;
Individualisme.

Flexibilité;
Ouverture;
Respiration.

Pistes thématiques;
Mixité loisir|travail
tout au long de la
journée.

Isolement social;
Individualisme;
Tout axé sur la
mobilité.

Touriste chez soi;
Découvrir son milieu
de vie.

Clousing
=
pas de famille

Présence accrue des médias
«créateurs d’expériences»

Moins d’engagement;
Effort;
réadaptation
constante.

Approche thématique;
Individualisme.

Le déplacement fait partie
de la vie;
Voyage
Journey not the destination!

Enjeux d’optimisation
des transports.

Le parcours A vers B
devient une expérience
enrichissante intellectuelle
et physique

Mobilité expérientielle
=
Anti-routine

«Les pistes de la vie mobile»

Loisirs libres vs
organisés;
Éclatement organisé.

Tiers-lieux
=
vie|ville participative

Optimisation
du territoire;
Ligne|trajet vs pôle.
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Très efficace

Jamais!
Désolidarisation;
Tu maintiens des
inégalités sociales.

Réduction des
liens humaines;
Effets sur le
bonheur.

Limitation du rapport
humaine;
Contexte d’efficacité
constante;
Perte de liberté, hyper
contrôlé.

Remplacer les
humains
Très productif

Déconnexion du
monde réel;
Dépendance aux machines;
Vie se passe via un écran;
Perte de l’importance du
rapport humain;
Tout tourne autour de la
productivité.

Déconnection du
monde social

Réduction du bonheur
Perte des rapports humains
Isolement social

Open
burn out!

Lassitude / Désintérêts?

unautaires

Éc
circounl omie
aire

Déchets;
Pas de réponses
hors-statistique;
Entretien;
Hacking;
++ surveillances;
Immobilité.

Complexité de dépendance
en cas de bris;
Coût social élevé;
Perte d’emploi vs protection
syndicale;
Température (problème
l’hiver).

Risque vulnérabilité
(Hacking)
Terrorisme
Surveillance
Intrusion dans l’intimité

Enjeux des inégalités

Question sécuritaire;
Intrusion intimité
(Big Brother).

F
l’assaiscitlaite
nce

4h)

nses (2

les répo

Assistance pour tâches
répétitives et lassantes
(ex: ménage)

ité dans

Efficac

Cool!

umérique

Littéracie n

Musique

Incite à
lieuxsoprtir dans les
ublics
Plusieurs zones
d’ appartenance;
Zones sécurisées
piétons;
Repair Café;
Institutions ouvertes.

Jamais!;
Ici on confond, diversité
du numérique et
anthropophisation de
celui-ci...;
Favoriser un accès ou une
littéracie numérique.

Ne pas essayer;
Autres moyens
d’atteindre les points
positifs;
Divertissement,
occupé.

Plus de sécurité

Robots comm

Robots musicaux!;
Phénomène «animal de
compagnie communautaire»;
Offrir aux enfants la
possibilité de programme
(avec l’école)

Idéalement jamais
(ou très court terme);
Désir de prendre
en charge tous les
individus;
Facteur Cool! (esthétique);
Sécurité accrue.

Essai|spectateur;
Pour aller vers autre
chose.

Adhésion / Intérêts?

GROUPE SCÉNARIO 4

Remplacer le contact
humain par une
relation «virtuelle»
pour travailler plus?

Perte d’emploi

Trop de contrôle;
Vivre à distance;
Jamais!

Favorise la mixité dans les
lieux publics;
Hausse de la fréquentation;
Sortir dehors|liberté|jeu;
Sécuriser les déplacements
des personnes vulnérables et
augmenter leur mobilité.

Efficacité dans la réponse
à des besoins praticopratiques;
24h sur 24h.

Personnes âgées plus
autonome longtemps, plus
allumées technologies;
Plus propre que des
animaux;
Plus social et moins
enfermé.

«Les zones e-care avec compagnons robots»

Il faut diversifier les
robots:
Drônes livreurs
volants ou à roulettes

Augmentation des
exclusions

Diversité des robots

Pourquoi des robots?
Quel temps serait dégagé?
Temps libre?

Pourquoi pas sécuriser
tout le territoire?;
Les robots aux usines et
les humains aux volants;
Charge mentale inégale;
Travail moins ménagé.

Nous n’avons besoin
que de quelques robots
pas des hordes en
permanence.

École et CHSLD
ouverts en
permanence
(intergénération)

Augmentation des déchets

Écoles et hôpitaux
ouverts

Intervention rapide
(ex: en cours d’école)

C’est bien qu’il n’y ait
pas de voitures dans les
zones en permanence

Plusieurs territoires
d’appartenance

Oasis de lenteur
sans voiture

6.2 Exercice de codesign 2
LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 1

«Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Fin de l’exode des familles dans Angus.

Un projet de tour à bureaux à Angus

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

RÉCIT D’UNE JOURNÉE

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

SCHÉMATISATION

-

0

100

200

300

400

500

Tendre vers l’équité sociale
Conserver la dimension intergénérationnelle
Une bibliothèque vivante/moyen de faire du commerce
Service d’expertise mobile à l’échelle de l’arrondissement
Tour à usage mixte
Entreprises économie sociale rachète les condos et sont offert à HLM et COOP d’habitation
Classe scolaire présente sur le site
rues partagées et rues rétrécies
Dollar Rosemont
Espace à bureau/citoyens décident des entreprises qui s’y installent
Laissez l’occupation se faire de la place pour évoluer

m

Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal
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LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 2

«Les éco pôles de compétitivité collaborative»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

L’Hôpital ouvre un resto 4 étoiles.

Spécial mercredi AM - Socio Pass 2 pour 1

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

Quotidien 2037: Saines habitudes collaboratives

Julie, 35 ans, collaborative communautaire/biologie

RÉCIT D’UNE JOURNÉE
Nutrition

Vie sociale

Vie active

Repos

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

SCHÉMATISATION

0

100

200

300

400

500 m

Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal
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LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 3

«Les pistes de la vie mobile»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Crise du logement familial! Projets de «Clousing» : Les familles de Rosemont réclament davantage de logements familiaux.

L’Université de Montréal remporte le Championnat du monde des E-Games en Inde. Un jeu d’UBISOFT et un parcours des E-Games dans
Rosemont.

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

Des voisins sans ancrage sur un territoire libre.
RÉCIT D’UNE JOURNÉE
9:45 - Émilie, une ingénieure en biomécanique, laisse son enfant au CPE. Elle reçoit une
alerte qui l’informe d’une conférence dans son cadre d’expertise au lieu commun Marc-Favreau. Elle s’y rend en auto-connectée.

11:25 - Soraya, une experte en biométhanisation réfugiée, arrive au Hub d’emploi pour
préparer sa conférence diffusée en direct à l’internationnale.
12:30 - L’heure du lunch pour Émilie dans le Hub Bellechasse sur terrasse ouverte de coworking pour un «Parcours expérience alimentaire»

14:37 - Émilie assiste à la conférence et pose une question à la conférencière Soraya.
15:30 - Émilie va chercher son enfant au parc Père-Marquette, un parc nouveau genre où l’on
peut déguster une crème glacée, consulter ses courriels au centre libre, faire du vélo sur la piste
des Carrières ou encore faire de l’escalade sur la cheminée de l’incinérateur.

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

20:41 - Soraya et Émilie se rendent compte qu’elles sont voisines. Soraya vit dans un logement «Clousing» avec sa famille, une situation qui ne lui convient pas, mais qui résulte d’une
contrainte financière.

SCHÉMATISATION

0

100

200

300

400

500 m

Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal
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LE FORUM DE ROSEMONT LA-PETITE-PATRIE
Le 9 juin 2037

no. 6, vol 10

GROUPE SCÉNARIO 4

«Les zones e-care avec compagnons robots»
NOUVELLE 1

NOUVELLE 2

Le Québec presque libéré des énergies fossiles.

Accident tragique entre voiture autonome et avec conducteur : À qui la faute?

TITRE DU NOUVEAU SCÉNARIO

PORTRAIT DU RÉSIDENT

L’accompagnement jusqu’au jardin

Grand-père en phase terminale de cancer

RÉCIT D’UNE JOURNÉE
Grand-père est très malade, il doit aller à l’hôpital. Toute la famille l’accompagne de la
maison multigénérationnelle vers l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans une ambulance autonome.

«L’attente libérée» - On ne fait plus la file d’attente dans un couloir gris et angoissant. La
famille peut aller dans le nouveau jardin pour des activités douces , qui bercent, pour remplir le
temps.

Hubert, l’ado de la famille s’est isolé sur le canal reliant l’hôpital au parc Maisonneuve.
Grand-père vit ses derniers instants, il faut vite se retrouver. Hubert n’a pas son «smartphone». C’est un drone qui le rejoint.

NOUVEAU LIEU DE CONTEXTUALISATION

La famille se trouve dans le temple végétal de fin de vie. La lune brille dans le ciel. Grandpère meurt sereinement dans ce halo végétal et nocturne.

SCHÉMATISATION

0

100

200

300

400

500 m

Source : Montréal à la carte, 2015, Ville de Montréal
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GROUPE SCÉNARIO 1

Instruments :

• Mobilisation citoyenne

Bénéfices attendus :

Instruments :

• Une école mobile (spatiale, temporelle, niveau,
discipline)
• Structure de gouvernance participative locale

Bénéfices attendus :
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Action secondaire
Instruments :

• Mise en place des milieux de rencontre pour des
initiatives existantes et émergentes

Bénéfices attendus :

• Plus de visibilité et de collaborative
• Meilleure identification des besoins

Action principale
Instruments :

• L’école de formation: l’école au coeur de la
collectivité

Bénéfices attendus :

• Transfert d’expertise
• Mixité sociale
• Carrefour citoyen

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

REBONDISSEMENT

• Insécurité suite à un attentat perpétré par des robots

Description

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

• Transdisciplinarité

Action secondaire

• SODER

3-

• Élus (conseillers et commissions scolaires)
• Groupe de recherche universitaire

2-

• Table de quartier
• PME Montréal

1-

Acteurs

• Citoyens

3-

• Commerçants
• Organismes communautaires
• Institutions publiques

2-

• Élus (dont le rôle civique change)

1-

Acteurs

• Dédoublement d’action
• Inégalité et exclusion sociale
• Ne pas sombrer dans une logique gestionnaire

• Usage mixte
• Sociabilisation
• Construction de logements familiaux multigénérationnels

Action principale

Ce qu’il faut éviter

2017 - 2027
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2027

2027 - 2037

Dimensions souhaitables

SCÉNARIO VISÉ EN 2037

«Les milieux de vie circulaires à énergie sociale positive»

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037

6.3 Exercice de codesign 3
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GROUPE SCÉNARIO 2

• Nouvelles infrastructures de transports
• Règlement (zonage mixte)

Bénéfices attendus :

• Socio passe
• Incitatif pas de taxes

Bénéfices attendus :

Rapport final - Vivre, travailler, se divertir à Rosemont-La Petite Patrie en 2037

Action secondaire
Instruments : Incitatif

• Réduction de taxes/de loyer
• Apprentis métier/coopératives d’achats/
bénévolats
• Café communautaire
• Pas de taxes pour achats locaux
Bénéfices attendus :

• Diversité à proximité
• Achat local
• Favoriser le commerce local

Action principale
Instruments : participatif

• Programmes pilotes cercle d’apprentissage avec
les écoles
• Utilisation des équipements existants pour
former et échanger sur les savoirs-faire
collaboratifs
Bénéfices attendus :

• Instaurer une culture collaborative

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

REBONDISSEMENT

• Individualisme (plus de bénévolat)
• Inondation des banlieues (migration vers la ville)
• Automatisation des travaux

Description

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

• 10 minutes tout accès

Instruments :

Instruments :

• Réinvestissement dans l’espace public
• Accès aux services
• Artisan aux métiers

Action secondaire

Action principale

Dimensions souhaitables
• Revalorisation de l’engagement citoyen
• Accessibilité des services
• Mixité
• Liens entre générations
• Crédit social (socio passe)

SCÉNARIO VISÉ EN 2037
Ce qu’il faut éviter
• Des ruptures entre les communautés
• Ghettoïsation
• Isolement des milieux

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037
«Les éco pôles de compétitivité collaborative»

2027 - 2037
2027
2017 - 2027
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• PME Montréal
• Commerçants
• Personnes âgées

3-

• Commission scolaire
• Écoles

2-

• Arrondissement

1-

Acteurs

• Citoyens
• OBNL (socio passe)

3-

• Commerçants

2-

• Arrondissement

1-

Acteurs
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Action secondaire
Instruments :

• Décloisonnement des usages autorisés au zonage

Bénéfices attendus :

• Optimisation des locaux
• Multiplier les expériences selon les moments de
la journée

Action principale
Instruments :

• Projet-pilote d’espaces publics ouverts et
appropriables
• Ruelles/parcs/trottoirs/cour d’école

Bénéfices attendus :

• Aucune contrainte à l’animation des espaces
publics
• Les OBNL et citoyens peuvent s’approprier la
ville de façon flexible
• Des infrastructures qui encouragent
l’appropriation

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

REBONDISSEMENT

• Trop de place du privé dans l’espace public
• Appropriation trop intense de certains acteurs
• Marchandisation de l’espace public

Description

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

• Organiser le chaos
• Promouvoir la diversité des expériences
• La ville comme lieu d’accueil

Bénéfices attendus :

Bénéfices attendus :

Instruments :

Instruments :

• Mise sur pied d’un organisme qui organise
l’animation
• Critères: Économie circulaire/économie
collaborative/diversité des expériences/diversité
culturelle/éducation citoyenne

Action secondaire

Ce qu’il faut éviter
• Exclsion/isolement
• Manque d’ancrage
• Brise l’individualisme
• Limite les emplois
• Aînés exclus

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037

Action principale

Dimensions souhaitables
• Mobilité expérientielle/accessibilité
• Flexibilité au quotidien
• Hyper-mixité des fonctions
• Décloisonnement du privé et du public au niveau des espaces
• Territoire accueillant et mobilisant pour tous

SCÉNARIO VISÉ EN 2037

GROUPE SCÉNARIO 3

«Les pistes de la vie mobile»

2027 - 2037
2027
2017 - 2027
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3-

• Arrondissement

2-

• SDC
• OBNL plus autonomes

1-

Acteurs

• Modèle de partenariat du type QdS

3-

• Citoyens
• Écoles et universités
• Entreprises

2-

• Organismes locaux
• Arrondissements
• Diffuseurs

1-

Acteurs

102
103

• S’assurer que ce jardin lent et doux et les serres
soient attractifs pour tout le quartier.
• Pas juste un endroit pour malade
• Avec des haltes et des fontaines

Bénéfices attendus :

• Nouveau schéma de gouvernance où l’on
reconnait le service rendu à la communauté (pas
de profit à court terme)

Bénéfices attendus :
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Action secondaire
Instruments :

• Retirer une portion du stationnement de
l’hôpital pour convertir en espace de vie (jardin)
• Végétaliser en premier le plus près de l’hôpital

Bénéfices attendus :

• Augementer la biodiversité
• Changer l’attente en moment de vie

Action principale
Instruments :

• Projet pilote de navettes de voitures sans
conducteurs dans le quartier
• L’hôpital peut s’installer un système où ils
avertissent les gens quand leur tour arrive

Bénéfices attendus :

• Diminuer le besoin de posséder une voiture et
donc d’avoir besoin de se stationner

Nouveau contexte extérieur ou problème lié à un instrument mobilisé en 2017 - 2027.

Objectif : Initier un changement par rapport à aujourd’hui (2017) pour aller vers le scénario visé en 2037.

REBONDISSEMENT

• Décalage entre le public et le privé : innovation bloquée
• Le jardin ne se crée pas
• Le service est optimisé sur la base de la rentabilité
• Problème d’autorisation pour passer à grande échelle

Description

Objectif : Répondre aux enjeux du rebondissement de 2027 pour aller vers le scénario visé en 2037.

• Augmentation de l’achalandage
• Activer les sens (fleurs)
• Être accueillant pour les personnes âgées
• Accessibilité

Instruments :

Instruments :OBNL

• Bien commun

Action secondaire

• STM
• Ministère de la Santé du Québec

3-

• Vinci (pour le stationnement) = pour financer l
fondation de l’hôpital

2-

• Aménagistes paysagers

1-

Acteurs

• Fiduciaires des pères Franciscains

3-

• Ville de Montréal

2-

• Pensionnat Notre-Dame-des-Anges

1-

Acteurs

Ce qu’il faut éviter
• Présence intrusive des technologies, surveillance
• Pression à l’efficacité, surcharge mentale
• Fossé d’inégalité numérique
• Robots kamikazes

ANALYSE RÉTROSPECTIVE :
FEUILLE DE ROUTE 2017 - 2037

Action principale

Dimensions souhaitables
• Transition d’un lieu d’attente en fin de vie
• Ouverture des institutions sur l’espace public
• Réintégrer la biodiversité en ville
• Technologies discrètes
• Création de nouveaux lieux intergénérationnels

SCÉNARIO VISÉ EN 2037

GROUPE SCÉNARIO 4
«Les zones e-care avec compagnons robots»

2027 - 2037
2027
2017 - 2027
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