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Mise en contexte : Faire de Montréal une ville apprenante, de savoir et
d’innovation
Les technologies numériques ont métamorphosé les systèmes de communication et créé
de nouvelles réalités médiatique, économique et sociale pour se faire omniprésentes dans
notre société actuelle. Désireux ou contraints, curieux ou perplexes, les individus comme
les structures avancent dans ce nouveau monde numérique à tâtons et à des vitesses
multiples.
En matière d’apprentissage, de savoir et d’innovation, cet avènement du numérique
nourrit une foule de questions comme celles de son rapport à la pédagogie ou à la
production et la diffusion du savoir, mais également celle de la capacité des entreprises et
institutions traditionnelles à s’adapter à ces changements. S’imposait dès lors pour le
comité « Montréal, ville apprenante, de savoir et d’innovation » de la CRÉ de Montréal, de
s’intéresser de près au renouvellement des modèles pédagogiques et d’affaires.
Déjà, des ‘’bulles’’ d’innovation sociale et technologique émergent de la communauté
montréalaise d’apprenants et d’innovateurs, en rupture avec le système traditionnel.
Centrées sur l’apprentissage par les pairs, par le jeu, la surprise ou la rencontre (E-180),
de nombreuses initiatives investissent les tiers lieux et favorisent les expériences de
détournements des usages habituels (ex.: la bibliothèque devient non seulement un lieu
d’apprentissage communautaire, mais aussi un centre de production du savoir). La culture
du Faire bouillonne de plus en plus (Fablabs Québec, Communautique, EchoFab) comme
celle de la co-création (Edcamps, Forums ouverts, world cafés, etc.) et de la mutualisation
des connaissances et des ressources (co-working, Hubs, etc.) pour jeter les bases d’une
économie des biens communs.
De

part

sa

nature,

ce

nouvel

écosystème

pose

explicitement

la

question

de

«l’humanisation» - ou de la place de l’Homme au cœur - de nos actions et institutions
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dont la ou les réponses se situent quelque part entre nouvelles aspirations individuelles et
collectives, soif de sens et culture du « nous », dans une société de plus en plus
technocentrée.
Pour se préparer à négocier sainement ce changement de paradigme en vue de
rendre la société technologique actuelle équitable et responsable, la CRÉ de Montréal
a tout d’abord lancé une grande étude d’étalonnage des dispositifs d’innovation ouverte et
de co-création (Umvelt, 2012 ; Patrick Dubé et Joelle Sarrailh) puis a mis sur pied un
cercle d’exploration et de codesign sur l’apprentissage et l’innovation à l’ère du numérique
suivant le modèle Équipage développé par Percolab s'inspirant des approches innovantes
des communautés Art of Hosting, Tiimiakatemia (Team Academy) et du logiciel libre
(Percolab, 2013; Samatha Slade et Yves Otis).
De ce travail toujours en élaboration, se dessine d’ores et déjà une vision : Jumeler
volonté d’apprendre et capacité d’entreprendre, avec pour prémisses de :
•

Développer chez tous et chacun une posture permanente d’apprenant;

•

Redonner sa place dans le processus d’apprentissage au droit à l’erreur;

•

Reconnaître et tirer profit des apprentissages informels;

•

Interfacer les mondes (social, environnemental, économique; formel et
informel, etc.) et les hybrider pour faire émerger l’innovation et l’inclusion.

Pour ce faire, la CRÉ de Montréal veut continuer d’explorer la valeur ajoutée de méthodes
de gestion agile des projets, d’approche design et de la culture de co-création.
C’est dans ce cadre que L’île du savoir, organisme à but non lucratif mis sur pied par la
CRÉ de Montréal il y a dix ans, est naturellement devenu le premier chantier
d’expérimentation de cette démarche. Forte des collaborations étroites développées avec
les professionnels du milieu de l’éducation de l’île de Montréal, L’île du savoir agit depuis
deux ans, comme catalyseur d'idées nouvelles et comme espace d'action et de
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collaboration privilégiée pour soutenir l'essor d'une culture de partage et de valorisation
des sciences et technologies.
Parmi les projets et outils développés : le Rendez-vous de L’île du savoir se veut, pour la
communauté montréalaise :
•

Un espace de partage, un temps de pause récurrent, pour réfléchir
collectivement

aux

enjeux

de

l’apprentissage

et

dessiner

des

pistes

d’exploration utiles pour tous;
•

Une opportunité rare d’hybrider des mondes (milieu de l’enseignement, de la
communication,

du

design,

de

la

recherche,

de

l’innovation,

de

l’entreprenariat, du communautaire, etc.) a priori distincts pour qu’ils
s’enrichissent les uns et les autres.

Le RendezRendez-vous 2013 : Hybrider l’apprentissage formel et informel
Dans ce contexte, L’île du savoir de la Conférence régionale des élus de Montréal réitérait
son RDV IDS le 27 novembre 2013 pour d’une part, mettre en commun les retombées
d’une année de travail et de mise en place de collaborations pour faire vivre les idées et
projets du RDV 2012 et d’autre part, approfondir deux thématiques dominantes : le
numérique et les nouvelles pratiques dans la perspective d’une ville apprenante et l’apport
de l’apprentissage informel (investissement des tiers lieux).
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Bilan des interventions
Le RDV IDS 2013 a été l’occasion de revenir sur les 8 pistes d’intervention à explorer et
les 31 actions ou idées de projets à mettre en œuvre qui avaient été proposées par les
participants de l’édition 2012 et d’y mettre en valeur les réalisations de la communauté
montréalaise à travers un forum de 9 projets.
Cf. Bilan du Rendez-vous 2012

Le numérique
numérique et nouvelles pratiques dans une ville apprenante
Cette journée d’activités participatives et co-créatives proposait d’explorer les nouvelles
façons de dispenser et de valoriser le savoir scientifique et technique dans une société où
le numérique et les nouveaux courants de pratique ouvrent et diversifient de plus en plus
les lieux d’apprentissage, les façons d’apprendre mais aussi les contenus et compétences à
acquérir.
Le RDV a été donc l’occasion :
•

De vivre des méthodes d’apprentissage innovantes mises en place par des
enseignants au primaire et au secondaire (iclasse et classe techno);

•

De découvrir une nouvelle formule de partage pour les enseignants (un souper
presque parfait).

L’hybridation de l’apprentissage formel et informel
Le RDV IDS 2013 fait donc de l’hybridation de l’apprentissage formel et informel sa
thématique d’exploration et proposait aux participants de tester, valider et redesigner 8
projets issus d’un cercle d’apprentissage de plusieurs mois pendant lequel 22 innovateurs
ont prototypé des solutions pour faire de Montréal une ville apprenante.
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Les suites du RDV IDS 2012 : Forum des projets
1. Orientation scolaire : Le passage vers le collégial, comment réduire le fossé
générationnel ?
Marie-Laure Cormier, Pascale Desormeaux et Liliane Salomé-Pichette - Université de
Montréal

2. Les nouvelles technologies en conception et fabrication : Peuvent-elles
permettre aux élèves de développer leurs capacités d’apprentissage tout au long
de leur vie ?
Mathieu Dubreuil Cousineau - Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

3. La robotique : Puisque la robotique est si populaire auprès des jeunes comment
en tirer profit plus largement pour d'autres projets?
Pierre Guiot-Guillain, Alain Pilon et Anthony Pilorzé - Projet 80 Ruelle de l’Avenir

4. Folio MTL : Comment créer une vraie communauté d’échanges pour les
enseignants ?
Louise Legault - L’île du savoir, CRÉ de Montréal

5. Atelier Design et société : Comment assurer le développement de projets en
milieu scolaire en tenant compte de la nature complexe du terrain d’action
puisqu’il s’y côtoient des populations différentes en termes de cultures, de
générations et de niveaux de connaissance ?
Sébastien Proulx - Université de Montréal

6. Science en jeu : Comment impliquer les jeunes dans les projets qui les
concernent ?
Myriam Verzat - CREO

7. Journal Éclair-Sci : Comment intéresser de nouveaux partenaires à participer
activement aux projets scolaires ?
Mary Zarif et Fatima El Mehdi - École Saint-Luc

8. La culture du Faire et les Fab Labs : Comment la culture du faire des Fab Labs
pourrait se vivre dans d'autres milieux?
Hélène Brown et Juan Carlos Londono - Praticiens en innovation sociale
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La bulle techno : des modèles inspirants
Le modèle iClasse au primaire
Pierre Poulin, François Bourdon, enseignants accompagnés de Kathy Gomez et Marc-Dony
Masson (élèves)
La classe techno au secondaire
Éric Durocher, enseignant accompagné de Megan Gosselin-Durand et Jean- Francis Quinton
Paradis (élèves)
Un souper pédagogique presque parfait
Corine Gilbert, conseillère pédagogique en technologie éducative

Références :
www.ppoulin.com
about.me/FrancoisBourdon
www.iclasse.com
www.hyperclasse.com
http://www.wilfridbastien.com
Sur Twitter : @ppoulin @iclasse et @francoisbourdon
about.me/corinnegilbert
www.unsouperppp.org/
http:/fr.slideshare.net/corinnegilbert/usppp-iledusavoir-27nov13
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Le cercle Ville apprenante : 8 idées de projets à hybrider

La démarche du cercle de co design Ville apprenante
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Les projets proposés :
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LA RÉCOLTE DES ATELIERS DE CODESIGN
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PROJET DE CITÉ DES MÉTIERS
MÉTIERS ÉPHÉMÈRE (Pop(Pop-up Cité)
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE
Un

parent immigrant :

Youssef.

39 ans, vit à Parc-

Extension avec sa femme et

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Permettre un choix de

Expérience ludique, familiale,

Le coût, la distance, la tranche

-Enseignants;

métiers éclairé à mes

qui permette d’obtenir de

d’âge, le manque d’information sur

-Enfants;

enfants.

l’information sur une grande

les métiers universitaires (métiers

-Carrefour jeunesse emploi;

diversité de métiers.

techniques vus comme peu

ses 3 enfants. Il aime les

rémunéré ou avec un statut

religions, la famille, le sport, il

faible).

est technicien dans un garage. Il
est musulman et conservateur.
Un

décrocheur : Yan Guay

17 ans, vit à Verdun. Il aime
ses amis, les jeux vidéo, la
musique. Il connait l’échec : il a
deux ans de retard, n’a pas

Obtenir un emploi

Connaitre mes forces, mes

Je n’ai pas d’histoire positive de

J’ai un bon lien avec un

facilement : je vends de la

intérêts.

réussite à l’école. Mes parents ne

ancien prof.

drogue et de la marchandise

travaillent pas. Je n’ai pas de

volée pour le moment mais

modèles. Je suis isolé.

je veux arrêter.

J’ai besoin d’argent rapidement
pour quitter la maison.

d’acquis élémentaires, pas

Mes amis sont délinquants.

d’intérêt et n’a pas été évalué.
Une

personne

immigrante : Hubert Troxler
34 ans, vit avec sa conjointe
dans le quartier

Ahuntsic.

Originaire de Suisse. En

Transposer mes expériences

-Tester, mettre la main à la

Le temps, le manque de

-Ma conjointe;

antérieures. Connaître la

pâte;

connaissance de l’univers local,

-La nécessité;

culture locale. Découvrir les

-Sortir du rôle d’observateur;

l’argent (Le coût du transport).

-Mon désir de m’intégrer à

ressources existantes. Peut-

-Mes démarches doivent

être démarrer un projet

déboucher sur un emploi ou un

personnel. Réseauter.

projet concret

la société québécoise;

recherche d’emploi (technicien
mécanicien). C’est un aventurier
autodidacte.
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RÔLE
Un

élève : Malik, 9 ans. Il

habite avec sa mère. D’origine
marocaine né au Québec, il aime
le bois, le verre, le tissu. Il est

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Exercer un métier dit

J’ai besoin d’information,

Pratiques : Les métiers sont

-Maman;

‘’ancien’’ et le faire évoluer

d’échanges et de rencontres.

vieillissants et démodés.

-Mes profs;

aujourd’hui grâce aux

Les formations n’existent plus ou

technologies.

sont dans d’autres régions. Ma
mère est seule, qui puis-je

curieux, intéressé, tourné vers

contacter?

les technologies et de nature

Personnelles : mon projet n’est pas

inquiète.

‘’in’’. Mon métier risque de ne pas
être reconnu.
Je ne veux pas déranger ma mère

Un

Créer l’effet WOW;

innovateur

technologique : Technico
C’est un promoteur préoccupé
par le bien être collectif
Un

représentant

d’entreprise avec besoin de

L’accessibilité et la gratuité

La localisation, l’ouverture à

-Entreprise;

Un lien unique et inédit;

l’année, le temps de

-Acteurs

Un outil évolutif en

développement de la technologie,

socioéconomiques;

immersion.

la mise de fonds importante, la

-Gouvernement;

difficulté du renouvellement

-Réseau scolaire;

Augmenter mon chiffre

La relève, la formation de ma

Pas le temps de me consacrer à

-Ma mère qui me pousse à

d’affaires et ma notoriété.

main d’oeuvre

une mission.

aller plus loin;
-CSMO;

main d’œuvre professionnelle ou
technique : Ghislain Fortin,

45

ans. Vit avec sa mère et sa
femme, québécois, chef
d’entreprise. C’est un impatient.
Une

enseignante :

Amasaida,

50 ans

Habite à Montréal avec son
conjoint et ses enfants. D’origine
algérienne naturalisée

Aider certaines personnes à

Des documents qui m’assurent

Les informations n’arrivent pas vite

Des élèves qui veulent

s’orienter par rapport à leur

la prise en charge de la

ou ne répondent pas aux besoins

réussir (ne pas perdre leur

choix ou allumer l’étincelle en

personne que l’on oriente à se

de mes élèves, lesquels j’ai incité à

temps) à avoir un métier.

eux.

diriger vers ce projet.

aller chercher de l’aide dans ce
projet.

canadienne. Enseigne dans une
école secondaire les sciences et
aime faire des projets. C’est une
passionnée des S&T
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Offrir l’opportunité aux enfants (et aux parents) de découvrir et d’expérimenter plusieurs carrières;

•

Lieu non institutionnel donc non menaçant pour certains jeunes en difficulté;

•

Mettre l’accent sur les forces de l’individu pour orienter (et non les faiblesses);

•

L’aspect pratique;

•

La diversité des activités (chacun peut s’y reconnaître);

•

Développer des modèles reconnus, des référents;

•

Une cité éphémère marquée par la thématique des métiers anciens;

•

Promotion des S&T auprès de la relève;

•

Besoin urgent d’une main d’œuvre qualifiée;

•

Support au développement économique;

•

Vitrine permanente;

•

Équipe de soutien aux entrepreneurs;

•

Présence d’une diversité de secteurs (collaborations potentielles pour les entrepreneurs);

•

Avoir une équipe qui accompagne les enseignants;

•

Présentation qui créé un désir chez les jeunes d’aller chercher leurs forces, les opportunités.

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Le coût de la visite;

•

Le peu d’intérêt pour les carrières techniques;

•

La localisation du site (distance / accessibilité);

•

Les besoins spécifiques et individuels à combler;

•

Faire connaitre le projet;

•

Pas de lien avec l’école et emploi Québec : pas de transition entre école et vie active (TCVA);

•

Le diplôme FPT non reconnu;

•

L’accès à l’information et l’accompagnement adéquats;

•

Démystifier les métiers en ayant des modèles de référence;

•

Coût de réalisation très élevé (contenu et équipement);

•

Désuétude technologique;

•

Dichotomie entre le virtuel et réel;

•

Défi de la créativité pour maintenir le WOW;

•

Difficulté d’organiser une sortie pour les écoles;

•

Manque de temps pour faire un retour intégrateur de l’activité en classe après une visite.
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FICHE PROJET Hybridée
La Cité des métiers éphémère (Pop(Pop-up Cité)
Descriptif :
La Cité des métiers éphémère se veut le prototypage d’un projet plus ambitieux, celui de créer un
lieu multi-partenarial, où la découverte des métiers de nature technique, l’interaction avec des
professionnels et l’accompagnement dans le processus d’orientation professionnelle sont offerts à la
population sur une base permanente.
Comme l’ouverture de la Cité des métiers est prévue pour 2017, son pendant éphémère pourrait voir
le jour dès 2014 à la manière d’un événement «Cité des métiers» à refaire chaque année jusqu’à
l’ouverture officielle.

Intention :
Prototyper la Cité des métiers du Québec dans sa forme éphémère :
La Cité des métiers éphémère aurait pour but de :
•

Tester le contenu de sa programmation : exposition interactive, pôles de services-conseils
personnalisés;

•

Faire rêver la population autour du projet;

•

Créer un «buzz» autour de l’expérience «Cité des métiers» et fédérer l'adhésion du public;

•

Mobiliser et impliquer les partenaires autour du projet;

•

Montrer la valeur ajoutée d’une Cité des métiers comme projet structurant pour Montréal et le
Québec.

Publics
Publics visés:
La cible principale visée par la Cité des métiers du Québec est celle des élèves du secondaire, en
amont de leur choix d’orientation en formation professionnelle, technique ou générale, ainsi que les
élèves du troisième cycle du primaire, lorsque s’amorcent les réflexions sur les orientations
professionnelles et quand s’opère un passage stratégique vers le secondaire.
Qui plus est, la Cité des métiers du Québec est également destinée aux :
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Étudiants dans un parcours professionnel/technique pour des compléments d’information

•

sur les métiers et professions;
Parents qui accompagneront leurs enfants dans leur réflexion et offriront un soutien à la

•

persévérance;
Personnes immigrantes à la recherche d’information sur les réalités et opportunités du marché

•

du travail au Québec;
Adultes cherchant une nouvelle voie (réorientation/retour sur le marché du travail/55 ans et

•

plus);
Décrocheurs, qui pourront découvrir les métiers et professions de façon très concrète, grâce

•

aux manipulations et rencontres qui viseront à susciter l’intérêt envers une voie professionnelle.
Écoles :
-

PPO : 3e et 4e secondaire

-

6e secondaire
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Lieu :
Les recherches entourant la localisation de la future Cité des métiers du Québec à Montréal, nous ont
naturellement conduites vers la BAnQ et sa Grande Bibliothèque qui offre déjà certains services
(Centre emploi-carrière, Services offerts aux nouveaux arrivants, Carrefour Affaires, expositions,
ateliers et évènements) constituant un excellent point d’ancrage pour le développement de la Cité.
Qui plus est, le projet d’une Bibliothèque des adolescents de BAnQ est venu confirmer un autre point
de synergie possible entre cette dernière et la Cité des métiers du Québec. En effet, ces deux
nouveaux équipements visent principalement les mêmes clientèles et mettent l’emphase sur les
aspects interactifs dans leurs offres de services.
Souhaitant marquer dès maintenant le lieu de la future Cité des métiers, la portion éphémère
pourrait se tenir près de la Grande Bibliothèque. Cela dit, d’autres lieux inspirants restent possibles à
identifier, surtout en ce qui a trait à la Cité des métiers éphémère qui pourrait être un événement
«tournant», en s’érigeant temporairement dans divers lieux symboliques de la ville.

•

Centre des sciences;

•

Sur l’île Sainte Hélène;

•

Palais des congrès;

•

Dehors!;

•

Un lieu accessible en métro (dans une station de métro);

•

Biosphère;

•

Effet d’entrainement (la ronde), masse critique;

•

Un parcours.
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Partenaires et ressources :
Représentants d’entreprises et d’employeurs majeurs
•

Comités sectoriels de main-d’œuvre;

•

Associations d’employeurs;

•

Chambre de commerce du Montréal métropolitain;

•

Manufacturiers et exportateurs du Québec;

•

Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec;

•

Syndicats.

Intervenants du milieu de l’éducation
•

Cégeps et commissions scolaires;

•

Réseau Réussite Montréal;

•

Académos;

•

MR3 Montréal Relève;

•

Cybercap, CRÉO;

•

Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO);

•

Qualification Montréal (portail de la reconnaissance des acquis et des compétences);

•

Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA).

Ministères et organismes publics
•

Agence de la santé et des services sociaux;

•

CRÉ de Montréal;

•

MICC, MELS, MESS;

•

CPMT, Emploi-Québec.
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Types d’outils technos (et leur apport au projet)
Ajouter de l’interactivité à travers différents dispositifs numériques :
•

Développement de matériel multimédia pour créer une expérience unique pour le visiteur comme
des simulateurs, des jeux vidéo, des applications téléphone intelligent;

•

Permettre une immersion totale dans des lieux de travail (visites, exploration, etc.) à travers
notamment la réalité augmentée;

•

Accès à des caméras (ex.: sur les lignes de montage ou sur des chantiers de construction);

•

Bornes interactives sur les secteurs;

•

Photo booth permettant au visiteur de prendre une image de lui en habit de métier (souvenir);

•

Technologie permettant de mettre en réseau des centres associés à la Cité des métiers dans
d’autres régions;

•

Créer une Cité des métiers virtuelle ?

•

En complément de l’expérience (en appui);

•

Support pédagogique pour l’enseignement;

•

Banque de données des métiers;

Défis :
•

Développer un concept éphémère modulable et transférable;

•

Développer une communication efficace;

•

Trouver un lieu en adéquation avec les publics cibles;

•

Trouver les indicateurs de succès d’une version éphémère (achalandage, retombées, avec quoi
les gens ressortent de leur visite?)

•

Financement

•

Mobilisation

•

Mutualisation

•

Questionnaire (longue évaluation pré- et après)

•

Achalandage (masse critique)
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Premiers pas :
Déterminer des cas possibles d’usagers de la Cité des métiers éphémère sur la thématique du lieu :
partir des métiers qui serviront à bâtir la Cité des métiers, en montrant l’interconnexion entre les
métiers ?
Développer un contenu numérique (site Internet, vidéo, etc.);
Aller voir des gens qui ont des solutions (échanger, mobiliser).
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PROJET COUTUROMOB
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Résident du quartier : Ha

Faire quelque chose que je n’avais

Quelques ourlets de temps en

Manque de temps.

-Voisins;

jamais fait avant. Apprendre à

temps.

coudre. Développer un projet

Aider mes amis (filles et gars) à ce

artistique à la couture.

sujet.

Tran Phan,

28 ans. Vit seule.

Concrétisation, échange, lien social.
Faire un couturothon, une
intervention couture. Moyen
d’inclusion.

Enseignante : Myriam
Dupont,

30 ans, d’origine belge,

vit à Montréal en colocation.

Faire une fête à l’école et fabriquer,

Amener les ados à apprendre à

Je ne suis pas manuelle.

-Les parents;

avec les enfants et à partir de

coudre.

Manque de talent et

-La direction;

matières recyclées, les costumes.

Développer le design des costumes.

d’expérience en couture.

-Environnement

Apprendre moi-même à coudre pour

Manque de temps.

Jeunesse;

pouvoir appuyer les élèves dans

Difficulté pour des élèves de

leurs projets.

5e année de manipuler.

Aime le théâtre, la danse, les
documentaires et la science. Est
très dynamique et ouverte aux

Avoir des machines à coudre à

nouvelles expériences MAIS n’est

disposition.

pas du tout manuelle.

Direction d’école
Élève : Lysanne Bergeron, 11
ans, habite dans

Hochelaga-

Maisonneuve. Très ado, elle

Conseil d’élèves
Apprendre à coudre pour le faire

Besoin de bas de pantalon, de

Difficulté à se concentrer et à

-Mère;

devant la télé.

mitaines, foulards, tuques, bas.

écouter.

-Grand-mère;

Me faire des foulards.

-Sites webs;
-Livres sur l’art;

aime la télé et être avec ses
amis. Est influençable mais
curieuse.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Personne de métier :

Informer, aider, si possible

Faire connaître son métier pour

Horaire de travail / impératif

-Collègues couturiers;

(transmettre son savoir-faire).

préparer sa relève!

de production;

Jean Coud,

55 ans. Né à Baie-

Comeau, il habite à

Boisbriand avec sa femme et

Limites financières dédiées à
la promotion.

son gars de 25 ans. Travaille
dans la haute-couture, le design
et aime les arts visuels.
Extraverti, son business va très
bien.
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Parties prenantes
Professionnel métier
Enseignante

+

•

Pas disponible;

•

Besoin de relève;

•

Besoin d’un cadre pour parler du métier;

•

Peut mettre des fournitures à disposition;

•

Habileté en couture?

•

Besoin de faire des costumes pour les élèves;

•

Disponibilité pour développer/accueillir un tel

•

Parents comme partenaires;

•

Peut soutenir la mission de l’école en

projet sur le temps scolaire;
Direction d’école

•

Sécurité/norme;

•

Manque d’accompagnement dans ce projet;

développement durable;
•

Belle opportunité pour les projets personnels
d’orientation;

•

À lier potentiellement à une concentration OU
activité parascolaire théâtre;

Élève

•

Préjugé concernant la couture (perte de

•

crédibilité / jugement des pairs);
Résidents du quartier

•

Occasion de vivre en réseau avec amis, parents,
voisins;

Pas de machine pour démarrer des projets

•

Projet personnel/projet de quartier;

nouveau

•

Apprendre les trucs de couture facile;
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Enthousiasme potentiel des élèves si c’est une activité de gang et bien montée;

•

Ressources matérielles et en savoir-faire provenant notamment des grands-parents d’élèves (penser
à récompense à leur donner en échange ??);

•

Liens entre la couture et les matières vues à l’école (géométrie, arts, environnement, développement
durable, sciences, projet personnel);

•

Caractère ludique de l’activité;

•

Professionnalisme des intervenants et confections;

•

Envie des citoyens de partager leurs connaissances, leurs savoir-faire, d’avoir accès à des
équipements à la fine pointe;

•

Occasion de socialisation dans le quartier, notamment des aînés;

•

Faire un bel effort d’information/promotion autour du projet;

•

Possibilité pour ce projet de faire reconnaître les directions d’école participantes comme un leader
pédagogique à l’école comme à la commission scolaire.

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Temps limité à y investir (personnes de métier);

•

Démystification de l’univers de la couture auprès des élèves;

•

Développement de l’intérêt des élèves pour cette activité traditionnelle et manuelle à l’ère du
numérique;

•

Intérêt spécifique des garçons pour un tel projet;

•

Règles de sécurité à l’école;

•

Distraction potentielle pour les autres élèves;

•

Cohabitation avec les autres matières dans le temps scolaire;

•

Obtenir l’adhésion des parents;

•

Cadre règlementaire concernant le stationnement du camion;

•

Horaire : manque de temps/disponibilité des adultes/citoyens/animateurs du camion // conciliation
de leurs horaires avec ceux de l’école;

•

Sécurité sur le site : CSST + processus de vérification des antécédents judiciaires des participants en
contact avec les jeunes;

•

Gratuité de l’activité pour le milieu scolaire ??;

•

Identifier des enseignants assez ouverts pour expérimenter un tel concept;

•

Faire des commerçants des partenaires et non des concurrents.
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Fiche projet hybridée : Ateliers mobiles CoutureMob
Descriptif :
Apprentissage autour de la machine à coudre; Couturomobile pour animer des interventions. La
couture comme vecteur de concrétisation de l'apprentissage et de l'échange.
Métiers concernés : Couture, tissage, cordonnerie, fourrure, etc. [métiers sous-valorisés /
artisanaux].
Volet animation : rencontre de gens de métier / valorisation du métier / animation d’un milieu /
permettre aux participants, passants d’expérimenter.
Volet commercial : répondre à un besoin / offrir un service de couture.
Modèle d’affaires mixte.
Capacité de montrer des produits finis : vitrine + défilé (estime de soi)
Vendre des produits fabriqués localement et présentés à travers un produit textile.

Intention :
Renforcer les liens entre habitants d’un quartier et l’école (élèves/parents).
Échanger des savoirs qui pourraient être en disparition.
Entraîner la valorisation des métiers et des gens de métiers.
Favoriser l'échange [dans une optique de transfert de connaissance, d’expérimentation, d’offre de
service].
Montrer la créativité sous un angle concret.
Potentiel : appliquer la monnaie d'apprentissage pour obtenir des équivalents.
Rencontrer des gens de métier.
Permettre la création de contacts de qualité, produits et services de qualité.
Être un médiateur jugé « inoffensif »
Créer de nouvelles collaborations entre toutes les parties prenantes : 5 nouvelles collaborations
Offrir des exemples simples et réalisables, preuve à l’appui.
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Publics visés :
Profs = retraités, élèves = monsieur/madame tout le monde.
Toute personne de métier avec une expérience de métier qui choisit de se rendre disponible.
Personnes du quartier : comme bénévole au camion, comme fournisseurs de produits.
Commerçants comme relai du projet.

Lieu :
Salons, centres d'achat, boutiques vides
Lieu passant : prévoir un circuit des ateliers (environ 2 à 3 endroits par quartier)
Lieu dédié
Stationnements, lieux désaffectés, festivals, parcs
Stationnements sécurisés à proximité de l’école ou tout autre lieu ouvert & proche de l’école pour
pouvoir installer le bus ou le camping car.

Partenaires et ressources :
Renaissance, le Cercle des fermières ;
Commerçants couturiers, coordonniers ;
Cité des métiers ;
Montréal Couture ;
CSMO ;
Écoles de métiers (collèges et commissions scolaires) ;
Associations commerciales ;
CDEC / CLD.
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Types d’outils techno (et leur apport au projet) :
Wifi : être connecté;
Montrer les nouvelles technologies associées aux métiers;
Signature graphique : créer des repères dans la ville.
Les plateformes :
1) de diffusion/promotion;
2) de crowd-sourcing d’idées;
3) redonner la méthodologie pour les écoles, les tutoriels pour les enseignants et les élèves, les
parents, les personnes du quartier.

Défis :
Ne doit pas venir concurrencer les PME et petits commerçants : en prendre soin, trouver une
stratégie d’association qui leur soit profitable ou du moins pas menaçante.
Plaire aux filles et aux garçons (notamment peut-être par l’aspect des vêtements intelligents).

Premiers pas :
Cas pilote : en mobilisant les acteurs d’un secteur de métier;
Bâtir une programmation (ex : sur une base thématique comme Histoire);
Ententes avec la ville sur l’occupation d’espaces publics, permis de vente, etc.;
Porteur de projet / organismes avec cahiers de charges;
Déterminer le modèle;
Cahier de charges.
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Projet Edu Jam
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

RÉSIDENT DU QUARTIER :

Enseignante de 4 année
e

primaire : Mme Saitou,

35 ans,

ALLIÉS
Voisins

Que la journée débouche sur des

Établir des liens avec des

Le programme du MELS à

-Mes élèves;

propositions très concrètes

ressources/partenaires du milieu.

livrer.

-Mes collègues profs;

habite à Mtl-Nord avec 5

(pratico-pratiques).

enfants, Africaine d’origine.

Trouver des

Aime le plein air

enseignements sur l’actualité, le
quotidien.

-Ma direction d’école;
-Les partenaires

moyens d’axer les

externes;

Occasion de se

mailler avec des ressources du
quartier
Un

conseiller

Qu’il y ait des

pédagogique : Martin, 44
ans, habite seul sur la

Rive-

Sud
Élève : Sofia, 11 ans, habite à
Montréal en garde partagée.
D’origine française, aime la
musique et la danse, introvertie
et curieuse.

ET

suites concrètes

durables à cette journée.

L’appui de la direction d’école et des

Obtenir du temps de

-Mes collègues CP;

parernts.

libération pour les profs.

Avoir la place pour pouvoir exprimer

L’horaire scolaire : il serait

-Les profs de mon

mes idées (l’écoute).

mieux que la journée se

école;

Des ateliers pas trop longs.

déroule le week-end.

-Mes parents;

Que des gens du MELS, des
commissions scolaires et autres
ayant des leviers y soient.
Que ma voix soit entendue.

Avoir des pauses pour bouger un peu

-Mes amis.

pendant l’événement.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

Représentante MELS :

Réunir les différents acteurs des

Idées neuves porteuses.

Rigidité du MELS.

milieux éducation-science.

Que se dégage de cette journée un

Lenteur administrative

projet porteur qui va être implanté

interne.

dans toutes les CS.

Fédération des

Josée,

54 ans, habite seule à

Québec, d’origine

Arrêter de réinventer la roue.

montréalaise

commissions scolaires.
Durabilité.

Représentant organisme

Que les projets issus de la journée

lutte au décrochage.

soient réellement

stimulants

pour les jeunes.

Identifier de

nouvelles pistes, façons de faire en
matière de persévérance scolaire.
L’essor d’idées pertinentes par la
rencontre de nouvelles personnes
venant d’horizons distincts

Que le processus me serve dans ma

Criante que les projets qui

pratique quotidienne en persévérance

me tiennent à cœur soient

scolaire communautaire.

délaissés en raison de la
trop grande diversité de
participants. La noncertitude que mon
investissement en temps
soit bénéfique.
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ALLIÉS

Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Élèves partenaires;

•

Ressources du quartier;

•

Visibilité;

•

Expertises

variées

dans

les

différents

milieux

(recherche,

pratique

scolaire,

communautaire, etc.);
•

Ouverture et caractère innovateur de plusieurs acteurs concernés;

•

Vent de changement actuel;

•

Opportunité d’amélioration de ses pratiques professionnelles, de ressourcement, de
créativité, de liberté, de rencontre d’autres intervenants motivés;

•

L’essor espéré de nouvelles idées ou projets intéressants;

•

Le dévouement des acteurs pour les élèves et les jeunes;

•

Occasion de mettre Montréal sur la carte et de se connecter avec d’autres villes du monde.

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Timidité ET contraintes d’horaire des élèves // trouver le meilleur moyen de leur permettre
de s’exprimer, de participer à l’idéation;

•

Programme du MELS;

•

Argent nécessaire à l’organisation de l’événement;

•

Disponibilité en temps des participants convoités // besoin de libérer du personnel scolaire
entre autres;

•

Inertie du système // résistance au changement;

•

Manque de volonté politique;

•

Créer un espace sécuritaire où les enseignants ne sont pas en compétition;

•

Garantir une représentation diversifiée de participants.
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FICHE PROJET Hybridée
ÉduJam (ou ÉduMix)
Descriptif :
Exercice (bilingue) de codesign et de prototypage, sur 48 heures, de nouveaux services innovants et en
phase avec les nouveaux modèles pédagogiques et d’affaires, dédiés au milieu éducatif formel montréalais.
ÉduJam est une déclinaison du Global Service Jam et GovJam.
Événement qui dure deux jours et rassemble une variété de participants (designers, social, techno, affaires,
thématiques, usagers)

Techno

Social

Affaires

Processus de design de nouveaux services (processus : DÉFINITION/IDÉATION/LIVRAISON).
On part avec un enjeu, une thématique.
Résultat qui prend compte de ceux qui reçoivent le service (usagers) et ceux qui le livrent (entreprises).
Focus sur prototypage = mise en forme et test des idées : tout de suite on voit les failles, l’équipe
développe un langage commun.
Travail en équipe = on pratique nos habiletés de collaboration.
Utilise un processus animé + créatif pour passer au travers 48 hres (balance entre rigueur et plaisir //
structure et espace).
Autre avantage : impliquer les parties prenantes dans le processus.
Possibilité de mettre en intrants une question clé OU des problématiques précises.
Partir d’une problématique précise (préciser une ou des problématiques comme l’interdisciplinarité).
Penser à une formule que ciblerait des clientèles : 1) services pour parents // 2) services pour enseignants
// services pour enfants.
Avec des participants de tous les milieux et la voix des usages.
Possiblement avec un devoir préalable / préparation à faire.
Assurer le suivi des idées émises pour que se concrétisent ET que soit évalué leur impact dans le milieu.
Porteur possible = CRÉ.
Occasion de mettre Montréal sur la carte et de se connecter avec d’autres villes du monde.
Chercher attention médiatique.
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Intention :
Trouver des solutions innovantes adaptées au système formel, mais en s’inspirant de l’informel.
Établir des liens durables de collaboration et de connexion entre les mondes (formel/informel;
éducatif/design, etc.)
Outiller les équipes école avec de nouvelles approches.

Publics visés :
Milieu éducatif : élèves, profs, CP, direction, commissions scolaires, ministère.
Autre : designers, architectes, sociologues, anthropologues, développement durable, éducation informelle,
entrepreneurs sociaux et créatifs, etc.
Organismes de vulgarisation scientifique, milieux informels, universités, Biodôme, Centre des sciences,
Conseil de développement du loisir scientifique, réseau CDLS-CLS

Lieu :
Lieu créatif, inspirant (à déterminer).
Dans une école (pour s’inspirer).

Partenaires et ressources :
Partenaires :
Île du savoir / CRÉ de Montréal (pour recrutement participants, animation, facilitation, organisation
logistique, ressources humaines dédiées).
Artefakt Sudio /autres porteurs des GovJam au Québec / Global (porteur international des GovJam)
5 Commissions scolaires / MELS.
Universités.
Mentors (éducation, design, programmation, parent, etc.).
Commanditaires.
Nova Sciences (source possible financement) (MESRST + MEFQ).
Stagiaires (ex : de l’étranger en passant par l’OFQJ).
Cybercap (pour filmer le processus).
Centre des sciences
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Ressources :
Humaines : développement du projet, organisation logistique, mentors et traducteurs lors de l’événement,
documentation et suivi des retombées.
Matérielles : local, bouffe, café, équipement technique (ordinateurs, tablettes, projecteurs), instrument de
promo (site web + médias sociaux), matériel de prototypage, etc.
Visibilité.

Types d’outils techno (et leur apport au projet)
Site Web (logiciels libres) : POUR présenter l’événement, présenter les prototypes crées, pérenniser la
communauté.
Photos, vidéo (pendant l’événement) : outils de récolte, TRACES.
Téléprésence ??? (voir à quelle fin, ex : mise en lien avec d’autre jams ailleurs dans le monde, si tenu à un
moment opportun).

Défis :
Pérenniser la communauté.
Gérer la propriété.
Donner vie aux projets / trouver les porteurs.
Partir des problématiques et besoins concrets.
Trouver les bonnes formules pour faire émerger, en amont, les problématiques (ex : Forum ouvert).
Trouver une formule de libération des profs (ex : bourse de libération des profs).

Premiers pas :
Identifier la date, sachant que les moments de jams internationaux sont : FÉVRIER (Global service jam) ;
JUIN Global GovJam.
Clarifier / circonscrire les termes de l’exercice : ex : niveau secondaire seulement ? / angle nouvelles
technos en éducation ou plus large.
Clarifier étapes de développement du projet (recherche partenaires, financement, logistique, etc.).
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PROJET INN’
INN’EAU’
EAU’VATION OUVERTE
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Un employé ou élu

Faire un tour de l’île sur l’eau.

Qu’un groupe s’engage dans le projet.

Le temps

Les organismes nature

Faire un truc en septembre

Sentir l’appui et l’intérêt des (et de

Les déplacements à

ou octobre dehors.

mes) instances (ex. : société des

l’extérieur de l’école

berges de Montréal, Parc Jean

La bureaucratie

municipal : un conseiller
pédagogique en science à la
CSDM.

Drapeau)

Une élève : Samira, 10 ans,
habite à

Verdun, née au

M’amuser, apprendre, jouer,

Encadrement, autonomie, jeu,

Je ne décide pas toujours

-Mes parents;

bouger, découvrir, créer.

sécurité, motivation, m’exprimer,

dans un projet.

-Mes amis;

valorisation, passer à l’action,

Je n’ai pas d’argent.

-Mon école;

Québec de parents d’origine

réflexion.

libanaise. Aime la musique, la
lecture, le cinéma et jouer
dehors et de nature créative et
participative.
Un

représentant d’un

camp d’été du quartier :
Catherine,

25 ans, vit à

Petite-Patrie, montréalaise
d’origine, gère un camp de

e

e

Je suis en 4 /5 année.

-Mon prof;

Je n’ai pas beaucoup de

-Mon prof de guitare;

temps.

-Ma grand-mère;

Sécurité.

-OBNL contre le
décrochage;

Contact avec la nature dans

Personnes ressources pour

Coûts

Entrée municipale

une ville béton.

coordonnées

Sécurité

Vie de quartier

Bâtir quelque chose.

Avoir un répondant

Groupe limité à 20

Contacts avec le milieu de

Découvrir un autre quartier,

personnes

l’animation

un autre lieu (berges, fleuve,

Temps (1j/sem)

ville)

Horaire (9H à 16H30)

jeunes et a cœur de sortir de la
routine.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Un parent : Mathilde et sa

Retrouver les aspects pluriels

L’accessibilité à l’eau (plus facile et

Réglementations

Mes collègues et mon

(multifacettes) des bienfaits

sécuritaire)

municipales, provinciales et

réseau professionnel

de la nature. Le jeu

Jouer dans la nature avec les familles

fédérales

(bibliothèques)

Envie d’un espace zen.

du quartier, ma communauté

Terrains privés

Le club nautique Kayak

Je ne pense pas avoir

Le comité de parents de

d’influence

l’école de mon fils

famille,

36 ans, habite à

Lasalle près des berges, vient
des Îles de la Madeleine,
s’intéresse aux sports nautiques,

Possibilité de faire du sport.

aux animaux et travaille à la
bibliothèque de son quartier. Est
curieuse, ouverte, veut faire
découvrir l’eau, la mer à son fils
de 4 ans.

Un représentant d’une

Amener les jeunes dans la

Cherche à développer une expérience

Budget.

Les jeunes engagés dans le

association de naturalistes ou de

nature.

transmédia pour aller chercher les

La compétition entre les

monde virtuel Science en

jeunes où ils sont dans le monde

organismes qui freine la

jeu.

virtuel pour poursuivre une aventure

collaboration pour

Des partenaires

qui va se poursuivre en nature.

développer des initiatives

internationaux

d’envergure.

Un outil numérique pour

culture scientifique : Kalikasan,

22 ans, vit dans un monde
virtuel, d’origine numérique,
intéressée par l’écologie, la

explorer la nature.

biodiversité, la lutte contre le

Un outil collaborative.

déficit nature, les écosystèmes.
Veut favoriser la collaboration
pour résoudre des problèmes.
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
etc.)
•

Créativité;

•

Attirance pour la nature;

•

Désir d’apprendre, d’agir, de coopérer;

•

Ouverture d’esprit;

•

Contact avec les jeunes;

•

Le temps (8 semaines);

•

Enracinement dans le quartier (artistes, libraires, commerçants);

•

Les communautés locales (clubs nautiques, clubs sportifs, etc.);

•

Réalité augmentée et outil technologique;

•

Les initiatives en cours (ex. : la vie d’un fleuve, vivre de l’eau, etc.);

•

Les plateformes existantes (ex. : biotrousse, science en jeu, le musée virtuel, google street view);

•

Le 375e anniversaire de Montréal.

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Manque de temps;

•

Manque d’argent;

•

Manque de motivation, de valorisation;

•

Manque de participation du milieu (école, famille, etc.);

•

Financement;

•

Sécurité;

•

Le temps; (redondance)

•

Mouvement de groupes à gérer;

•

Réglementations (municipales, provinciales et fédérales);

•

Propriétés privées;

•

Le déficit nature;

•

La compétition entre les organisations;

•

Les jeunes viennent de partout dans le monde;

•

L’engagement des partenaires (sans promesses de réalisations : c’est risqué);

•

La permission des parents et de l’école.
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FICHE PROJET Hybridée
InnEAUvationouverte
Descriptif :
Mettre en place un dispositif (et un processus) pour la jeunesse montréalaise afin de les impliquer
dans l’invention et le prototypage de projets de valorisation de l’eau montréalaise [dans un esprit de
connexion de l’eau avec la culture, les loisirs, les arts, l’histoire, l’économie, etc.].
Ici : « projet » peut aller d’une intervention ponctuelle à une infrastructure.
Concept : Des écoles et des organismes en lien avec l'eau (arts, histoire, science, loisirs) viennent
ensemble, pour faire une démarche de design thinking pour développer des d'activités innovantes
(incluant infrastructures) en lien avec notre eau (empathie, définir, idéation, prototypage, testing). Il
se peut que certaines activités méritent d'être soumises à la ville et développées (volet
entrepreneurial).
Possibles : Des écoles montréalaises le long des berges embarquent dans le projet et forment une
communauté d'écoles qui relèvent le défi et les écoles s'invitent les unes les autres pour la phase
testing (avec des organismes qui s'intéressent à l'eau). Un grand pow-wow de co-création autour de
l'eau.

Intention :
Via des méthodes d'innovation ouverte, offrir des espaces aux enfants montréalais (et aux touristes)
pour imaginer des possibles liés à l'eau, au fleuve, aux ponts.
Sujets : Loisirs, science, arts, histoire, économie.
Permettre aux enfants de collaborer au développement de leur ville, de leur île.
Valoriser l’eau et les berges à Montréal.
Donner une voix et des moyens aux jeunes afin qu’ils soient en posture d’apprenants collectivement
et d’ des idéateurs et des initiateurs. Faire vivre des processus d’innovation ouverte aux jeunes.
Besoin : Valoriser et profiter davantage de l'eau autour et en dessous de Montréal qui a tellement un
potentiel à nous connecter avec notre histoire, à la nature et la vie, à la créativité et aux enjeux
écologiques du monde moderne.
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Publics visés :
Enfants montréalais et leur des familles ; touristes.
Citoyens et nouveaux arrivants.

Lieu :
Le long du fleuve, de la berge ET sur l'eau.
Milieu sous terrain.
Monde virtuel.

Partenaires et ressources :
Musées, Centre des sciences, Société historique du Vieux-Port, île-Sainte-Hélène, Parc Jean Drapeau
Industries sur les bords de berges, marinas, écluses, canaux.
Tourisme Montréal
Écoles
Jean-Benoît Nadeau (fait du canot tout le tour de l’île)
SAJE CJE
Chercheurs de l’UdeM (maquette sous terraine)
Clubs nautiques
Héritage Laurentien
Espace pour la vie
Eau secours
Sciences en jeu
One Drop
Société du 375e
Élus municipaux
Éco Maris
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Types d’outils techno (et leur apport au projet)
Espaces en ligne de partage.
Biotrousses numériques.
Jeux de Science en jeu (Kalikasan et Bionations) qui visent à faire découvrir et explorer les fleuves
du monde pour inciter les jeunes à collaborer et passer à l’action.
Visites virtuelles gamifiées à la Google street view.
Réalité augmentée et mobilité.
Outils de science citoyenne.

Défis :
Arrimage fédéral, provincial, municipal.
Faire confiance aux jeunes.
Le défi est d'établir des partenariats solides pour cette initiative. Le projet pourrait difficilement partir
d'une école (De plus ça dépasse le territoire d'une CS).

Premiers pas :
Lieu d’expérimentation = camps de vacances sur l’île Sainte-Hélène / île Notre-Dame [en
collaboration avec les responsables des camps offerts par le milieu universitaire, collégial et la Ville de
Montréal].
Contacter les écoles proches du fleuve (Notre Dame des 7 douleurs – Carine Tremblay).
Contacter les organismes porteurs potentiels (ex. : Parcs).
Espace pour la vie serait un partenaire de choix.
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PROJET OFF FESTIVAL EURÊKA!
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Un enseignant : Éric. 53

Disponibilité, adaptation aux

Projet doit être en lien avec le

Calendrier scolaire

-Ma direction d’école;

ans, vit à Montréal avec sa

horaires des écoles, coûts

programme scolaire de science.

Programme ministériel très

très abordables

Projet clef en main.

lourd

conjointe de fait. Québécois, il

Évaluation institutionnelle

est enseignant en science,

avec blocage d’horaire

amateur de rock progressif, de

Manque de temps

cartes ‘’magic’’ et de jeux vidéo,
c’est un homme passionné et
sociable.

Un représentant du musée

La collaboration des milieux

Présence et collaboration des milieux

J’ai une moins grande

-Les membres du MAC qui

d’art contemporain de Montréal :

artistiques dans le festival.

scientifiques et artistiques.

compréhension de sciences

ont des contacts avec les

L’intégration de la science

(viens du monde

jeunes;

d’une manière non

artistique).

-Le regroupement des

Judy,

47 ans, habite dans le

vieux port dans une maison
bigénérationnelle, d’origine
polonaise, aime les cours d’art et

compartimentée avec les

musées;

arts.

la littérature comparée, les
sports de glisse, la chasse et la
pêche, c’est une personne
polyvalente et ouverte d’esprit.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Un festivalier adulte :

Nourrir ma curiosité, me faire

Le besoin de divertissement, besoin

Peu de temps, pas de

-Les medias;

divertir gratuitement,

d’apprendre quelque chose, besoin de

préparation préalable, peu

-Les exposants;

comprendre (toute) la

socialiser.

de connaissance en

Henri Poitras,

31 ans, habite

seul dans une maison
unifamiliale à

Lotbinière,

science.

science.
Arrivée à la dernière minute

c’est un québécois pure laine,

sur le site.

ébéniste, il aime la formule 1,
NASCAR, le tourisme en général
et la gastronomie, il vient à
Montréal pour les courses et la
famille, il est passé par Eurêka!
un peu par hasard.

Un festivalier qui visite en
famille : Bob Milota,
à

40 ans, vit

Montréal avec sa femme

Trouver des activités pour ma

Une activité qui soit drôle avec une

Que ça reste accessible.

famille où on peut tous

dimension artistique.

Que mon ado aie le goût

apprendre quelque chose

Qu’on puisse apporter les savoirs

d’y aller.

(science appliquée).

Ne pas me prendre la tête

Roberta et ses deux enfants de

-Ma famille;

et avoir l’impression d’être

8 et 15 ans. Venu du Sénégal, il

incompétent ou ignorant.

est ingénieur du son, ne connais
pas grand-chose aux sciences
mais aime les arts, la musique
et la danse, c’est un curieux.
Un

journaliste de grand

média : Simon Gravel,
vit dans un condo du

35 ans,

centre

ville, né à Jonquière, aime la

Me démarquer des

Avoir une programmation

Je veux éviter les contenus

-La direction du festival;

concurrents en couvrant des

accrocheuse.

trop compliqués,

-Le porte parole média qui

événements spéciaux.

Avoir un relationniste à ma

inaccessibles.

est la vedette;

Faire la une.

disposition.

Je ne sais pas vulgariser.

En mettre plein la vue.

course F1, le paintball et les
concerts rock, c’est un gars pas
compliqué.
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Choix d’ateliers en lien avec le programme;

•

Disponibilité des enseignants;

•

Porte parole connu;

•

Le côté spectaculaire, pas compliqué;

•

Faire un lien entre toutes les activités du Festival;

•

Le public cible qui peut être consulté;

•

Le relais avec les communautés de Montréal;

•

Les enfants qui peuvent participer;

•

Le potentiel de bénévolat;

•

Le lien avec l’école;

•

Pas d’inscription requise, gratuité;

•

Curiosité, besoin de divertissement des gens;

•

Publicité accrocheuse du festival;

•

Le milieu artistique;

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Programmes scolaires lourds;

•

Coûts des activités;

•

Manque de temps;

•

La science c’est plate pour le public ou trop difficile à expliquer;

•

Le festival est pour les enfants et pas pour le grand public;

•

Accessibilité pour les adolescents;

•

Sentiment d’incompétence en science des visiteurs;

•

Manque de temps;

•

Pas de préparation des festivaliers;

•

Manque d’information pour les festivaliers;

•

les visiteurs n’ont pas forcément de formation en science.

•

les collaborateurs (artistiques par ex.) potentiels qui ont une compréhension des enjeux
scientifiques moindre.
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FICHE PROJET Hybridée
Off Festival Eurêka! : Faire vivre le Festival tout au long
long de l’année
Descriptif :
Les objectifs du Festival Eurêka! sont :
1. Assurer une relève dynamique dans les carrières reliées aux sciences et technologies
2. Favoriser un dialogue citoyen entre ceux qui font la science et ceux qui la vivent au
quotidien
3. Doter Montréal d’une vitrine qui permet à la métropole de faire rayonner ses créneaux
d’excellence

Intention :
Améliorer l’accessibilité du contenu de l’événement en offrant une programmation tout au long de
l’année
Répondre à la volonté du gouvernement de faire rayonner le Festival Eurêka! à une échelle nationale
(présentement régionale)
Se coller au modèle des autres festivals dans le monde (dont la programmation est beaucoup plus
éclatée que celle d’Eurêka! qui est très concentrée dans le temps et dans l’espace)
Répondre aux disponibilités restreintes des partenaires (3 jours consécutifs semblent la limite)
Faire naître des étincelles (rencontrer des chercheurs) tout au long de l’année

Publics visés :
Milieu éducatif : élèves, profs, CP, direction, commissions scolaires, ministère.
Autre : organismes de culture scientifique, entreprises, institutions, universités, écoles
Événements spéciaux pour adolescents
Scolaire : secondaire (car sous-représentés au festival)
Médias : défi de créer un buzz toute l’année
Ne pas laisser tomber l’aspect familial de l’événement
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Lieu :
Dans les écoles
Les maisons de la culture
S’associer à d’autres événements
Bibliothèques

Partenaires et ressources :
Partenaires :
Ile du savoir
5 Commissions scolaires
Ministères
Commanditaires
Centre des sciences
Universités, entreprises en S&T
Partenaires culturels (art et sciences)

Types d’outils techno (et leur apport au projet)
Monde virtuel : archive
Musée virtuel personnel (ex : science en jeu)
Facebook et liste des organismes

Défis :
Un branding clair qui permettrait d’identifier le dénominateur commun
Une appropriation réelle de l’événement par les partenaires (au point où ils voudront organiser euxmêmes des parties du projet)
Un lien harmonieux entre les activités Off Festival et l’événement principal
Lier toutes les initiatives
Développer l’aspect pédagogique (laisser le ludique)

65

Premiers pas :
Documenter la formule qui a fait le succès d’Eurêka! afin de favoriser les répliques
Travailler avec des outils collaboratifs afin de développer une «banque de connaissances» qui serait
disponible à travers le Québec pour les partenaires désirant organiser des activités
Envisager l’organisation du projet moins dans une perspective événementielle, mais davantage
comme un processus de travail en continu avec des mécanismes qui se répètent
Définir une architecture de marque cohérente
Établir une programmation unifiée
Favoriser l’appropriation de l’événement par les partenaires en privilégiant une formule «bottom up»
plutôt que «top down»
Projet de longue haleine en classe. Avec valise ‘’trousse’’.
En faire un programme plutôt qu’un événement.
Concours pendant l’année
Amener le ludique en classe
Rencontre avec des mentors tout au long de l’année
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PROJET RUE APPRENANTE
APPRENANTE
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Résident du quartier

Briser ma solitude et élargir

Une occasion de connaître des gens à

Contraintes familiales.

-Mes voisins;

mes horizons

travers une opportunité et de revoir

-Quelques lieux où je vais

ces personnes pour agrandir son

et où je pourrais mieux

cercle de connaissances.

connaître les gens;

Samantha,

30 ans, enceinte.

Résidente dans un quartier
résidentiel près de rues
commerçantes
Vis avec son conjoint
Originaire du Maghreb

Enseignante
Très attirée par la famille et le
développement humain

Résident du quartier
Loïs,

15 ans, habite avec ses

parents à quelques rues de la rue
Apprenante
D’origine montréalaise, il se décrit

Rendre trippant mon milieu

Savoir à qui parler pour présenter un

Pas d’expérience.

-Autres amis;

de vie.

spectacle de Rap.

Pas d’argent.

-Gang;

Montrer ce que les jeunes

Avoir un peu d’argent pour financer

-École;

peuvent apporter/Créativité.

des activités et les publiciser.

-Parents;

Rencontrer des commerçants.

comme un yo et aime tripper dans
la vie.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Un représentant des

Participer à la documentation

Documentation.

Manque de connaissances

La bibliothèque.

de l’histoire de la rue de ses

Support technique pour la diffusion.

pour diffuser les

Fonds d’archives de la ville.

changements et de sa

Être nourri de l’histoire ancienne et

informations.

Centre d’histoire de

modernisation.

moderne de ma rue (les

Dynamiser mon matériel, le

Montréal.

Trouver les bons livres

caractéristiques, ce qui la distingue,

rendre vivant.

Bibliothèque nationale.

centre-ville avec ses trois chats et

thématiques (sites internet,

son « portrait dans le grand tout de la

Connaissances du milieu

Internet.

son perroquet. Aime classer des

blogues, etc.) pour aider à

ville.

(ma rue et ses

Mes bonnes idées, ma

livres et les mettre en valeur selon

l’élaboration du projet et

La participation des gens.

changements).

créativité et ma

des thématiques mensuelles.

pour le nourrir.

Droits d’auteur et libération

persévérance.

bibliothèques
Justine Toulu,

50 ans, d’origine

québécoise, habite

Montréal au

des droits pour les photos.

Adore les centres d’archives, les
vieux papiers et vielles photos
S’initie à internet grâce à interâge
Aime transmettre son amour de la
lecture et des livres et fait le
meilleur sucre à la crème

Un représentant du
développement
économique de
l’arrondissement
Patrick,

53 ans, habite à

Pierrefonds, vient de

Dollard-

Définir la problématique de la

Développement des compétences.

Adapter les besoins à la

-Journalistes;

rue (pas seulement un « just

Trouver des modèles ailleurs qui

problématique.

-Commerçants;

to have.).

fonctionnent ou qui ne fonctionnent

Vérifier par les mesurables

Définir les objectifs concrets.

pas.

que le problème est réglé.

Définir les mesurables.

Augmenter la valeur du quartier.

Des retombées économiques
pour assurer sa survie.

des-Ormeaux
Occupation et intérêts :
Persévérance scolaire,
développement des compétences
et création de richesse durable
C’est un entrepreneur avec une
vision holistique
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Enseignante, Blandine, 35

Un événement où mes élèves

Des personnes.

Peu de temps en dehors

-Direction d’école;

ans, habite dans le sud-ouest à

pourraient :

Soutien pour la promotion.

des cours pour monter un

-Les parents;

-Rencontrer d’autres

nouveau projet.

-Arrondissement;

personnes du quartier;

La question de

-Association commerçante;

-apprendre des choses, les

l’encadrement des élèves

-Site historique.

éveiller, faire des rencontres;

dans la rue le jour de

-les amener à regarder leur

l’événement.

rue commerciale d’une autre

Comment faire connaître

façon;

notre projet.

Ville-Émard.
D’origine québécoise
Elle est enseignante et aime les
sorties en famille et le plein air.
Aime apprendre de nouvelles
choses en parlant aux gens.

-contribuer à l’événement à
part entière (ex : les élèves
offrent une visite guidée de
leur rue).

Élève, Mathura, 10 ans habite

Apprendre de nouvelles

J’aimerais avoir la chance de préparer

Je suis jeune.

-Mes amies;

dans un HLM avec sa mère dans le

choses.

l’information d’une station (participer

Je trouve difficile de trouver

-L’organisme : Les

J’aimerais voir mes

vraiment, donner mes idées).

des infos.

Scientifines (aide pour

recherches, mes

Ce n’est pas moi qui prends

élaboration du contenu);

présentations et mon nom

les décisions (les adultes

-Mon enseignante.

exposé.

décident).

quartier

sud-ouest.

Son pays d’origine est le
Bangladesh.
Aime les sciences, elle fréquente
les Scientifines et est en 5ième

Visibilité de ma participation.

année du primaire.
Elle est curieuse, aime apprendre
et écrire.
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Projet mobilisant;

•

Curiosité;

•

Goût de connaître les gens;

•

Motivation, énergie;

•

Gang d’amis;

•

Plusieurs idées;

•

Le goût que la rue et le quartier soient cool;

•

Documentation;

•

Regard historique;

•

Créativité;

•

Faire le lien avec les participants;

•

Entrepreneuriat;

•

Coach;

•

Compétences;

•

Vision;

•

Plan d’affaires;

•

Une volonté : d’appropriation du quartier par les élèves, rencontrer d’autres acteurs du quartier,
se valoriser en tant qu’élèves comme acteur;

•

Acquérir de nouvelles connaissances (métiers, histoire du quartier, architecture, urbanisme,
marché scientifique, épicerie;

•

Le groupe (travail d’équipe);

•

L’aide des adultes;

•

Goût pour les sciences;

•

Veut Visibilité.
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Blocages (défis, freins, etc.)
•

Contraintes familiales;

•

Moments de rencontres, car la rue reste un lieu de passage;

•

Ne sait pas trop comment faire;

•

Les adultes ne veulent pas;

•

Manque de participation et de documentation (connaissances);

•

Mise en forme et diffusion créative (pas de porter la bibliothèque dans la rue mais de rendre la
rue au cœur du projet);

•

Manque d’argent et de personnel qualifié;

•

La technique (comment faire un Robert Lepage de moi!?);

•

Conservatisme;

•

Argent, budget, financement;

•

Réalisations mesurables (pas seulement les présences);

•

Manque de temps hors programme scolaire;

•

Manque de personnes pour encadrer les élèves en dehors de l’école;

•

Manque de ressources pour trouver des participants au projet (promotion);

•

Faire entendre mes idées auprès des adultes.
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PROJET:

Ce que l’école peut apporter au projet
•Devenir un relais pour les participants ( jeunes, élèves)
•Contribuer à la programmation
•Élaborer du contenu d’informations: corridor
pédagogique au lieu de corridor scolaire
•Développer une rue qui va vers l’école ( physiquement)
•Pour aider à garder à la portée des jeunes
•Aider à identifier des problématiques ( sécurité,
vandalisme, propreté, sentiment d’appartenance)
•Attirer les jeunes vers l’école: environnement
dynamique)
•Aider à mesurer des objectifs ( solutionner des
problèmes)
•Créer des bornes d’informations, histoire du quartier
•Faire participer toutes les écoles du coin ( proximité
faire des thèmes entre les écoles)

Rue Apprenante

Ce que le projet peut apporter à l’école

•Montrer une nouvelle réalité de la rue
•Offrir des occasions d’apprentissage: explications
scientifiques des phénomènes de la rue, zones
d’expérimentations scientifiques
•Réaliser un projet commun pour développer un
sentiment d’appartenance
•Donner le goût aux familles de rester, de
s’installer dans le quartier
•Fournir un environnement plus
3
sécuritaire/dynamique/plus vivant, social,
économique
•Augmenter la population étudiante en valorisant
les élèves et l’éducation et en rendant l’école plus
significative et plus attrayante
•Retenir les familles dans le quartier
•Favoriser la persévérance scolaire
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FICHE PROJET hybridée
Rue apprenante
Descriptif :
Pop-up shops. Rues commerciales : on s’installe pour une durée de 1 mois.
La notion de rue apprenante se décline de différentes façons, selon le contexte, le milieu, les besoins.
On rend disponibles un ou des espaces, on valorise les métiers/expertises/histoires locales, selon les
choix faits par le promoteur de la rue apprenante.

Intention :
Injection de savoirs sur une rue et dans ses locaux /espaces vacants : usage locaux vacants +
création d'écosystème + saveurs festival
Rue dans son quartier et l’histoire du quartier hors des rues commerciales.
Créer l’événement, mobiliser la population, revitaliser un quartier.
Faire valoir les ressources et expertises locales dans une optique de partage, impliquer les élèves
Régler 2 ou 3 problèmes clés ex : décrochage, vandalisme, sécurité
Revitalisation et richesse de la communauté

Publics visés :
Résidents contribuables, commerçants, touristes, élèves, familles, enseignants

Lieu :
Locaux vacants / espaces publics / rue mitoyenne-quartier résidentiel /rue elle-même, Gratuité ou
abordabilité recherchées

Partenaires et ressources :
Association des marchands, promoteurs immobiliers, municipalités, bibliothèques, groupes de
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citoyens en place, familles, élèves entreprises sociales, médias sociaux
Écoles primaires et secondaires ??SIDACC : responsabilité d’organisation du local et des règles du jeu

Types d’outils technos (et leur apport au projet)
Médias sociaux, diffusion des activités, Bornes d’informations ( historiques et scientifiques)

Défis :
1) Développer un modèle d'affaires viable; 2) trouver, convaincre, coordonner et habiller/créer
ambiance pour locaux; 3) coordonner l'écosystème de partenaires; 4) créer l'achalandage; 5)
Développer une formule d'animation des locaux et de la démarche; 6) Créer un "buzz" pour que les
gens soient au courant; 7) Sécurité
Convaincre l’école de l’intérêt financier pour la rétention des familles dans un environnement
dynamique ( plus d’inscriptions dans les écoles)

Premiers pas :
Mobiliser les partenaires naturels de la rue
Bâtir une programmation
Élaborer une stratégie de médiation de la rue
Faire un cas pilote
Développer le ou les modèle(s) avec un cahier de charges
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RÉCOLTE PROJET DE SENTIER NUMÉRIQUE
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Employé municipal,

En faire un projet phare de

Que le projet soit facilement

Sort de ses tâches

-Ses contacts dans les

conseiller développement

l’arrondissement qui :

lisible/compréhensible/définissable

désignées.

différents organismes de

Contribue à sa vitalité et

pour le vendre aux supérieurs

Projet inter

l’arrondissement (CDEC,

à sa notoriété (voire

administratifs et aux élus.

arrondissements.

CLD, CJE, etc.);

s’inscrive dans plan

Que le projet puisse trouver une

Acton famille);

forme de mise en

Amène des gens de

œuvre/d’actualisation rapide.

Argent (financement).

-Les parents;

élèves (robotique, expo-

Le climat : plus difficile

-La direction;

science).

d’envisager sortie scolaire à

-Les voisins;

Profiter du sentier pour

cet endroit l’hiver.

-La Ville de Montréal;

faire des expositions de

Obtenir le soutien de la

réalisations de ses

direction.

élèves.

La sécurité des élèves.

économique à l’arrondissement

1)

RPP.

42 ans, Tunisien d’origine
2)

l’extérieur de
l’arrondissement à y
passer, à en faire une
destination et non juste
un lieu de passage.

Enseignante au primaire :
Marie,

35 ans.

Habite dans le quartier avec
mari + 2 ados, origine
montréalaise.
Impliquée, aime faire des
projets, membre du conseil

Faire des projets avec les

-

Encadrement des élèves.

d’établissement.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Directrice d’école

Rendre la piste cyclable plus

Prolonger la piste.

Entretien l’hiver.

-ÉcoCentre;

achalandée ET sécuritaire.

Créer le lien et le partage.

Besoins en énergie.

-Arrondissement;

Sensibiliser ses élèves à

Rendre le sentier accessible aux

-Police;

l’environnement.

chaises roulantes et aux gens à

-Enseignants;

Rendre cette piste plus

mobilité réduite.

-Parents;

attrayante et instructive pour

Intégrer les TIC à l’enseignement et la

-Apple et autres

les jeunes.

formation des enseignants.

compagnies TI;

secondaire : Fatima,

46 ans,

d’origine Marocaine, aime le
vélo, habite

St-Michel avec

leurs 3 filles

-Partenaires numériques;
-CSDM.

Résident actif du quartier :
Charles,

40 ans, habite coin

Humaniser ce lieu un peu nu,

D’une conception d’itinéraires cyclistes

-Clubs de loisirs divers;

aride, l’enrichir

et pédestres selon les critères aux

-Association de tourisme;

choix et permettant la découverte

-Commerçants du quartier;

d’éléments et d’endroits toujours

-Musées, etc.

Papineau/Des Carrières
avec femme et 2 enfants.

différents.

Technicien chez Hydro-Québec, il

Stations numériques d’interprétation

aime les voyages, et les sports,

des différentes zones / quartiers

très actif avec ses enfants.

Chercheur en innovation ou
TIC: Ringo,

45 ans, vit sur le

Plateau dans une commune.
Montréalais de souche, vidéaste,
vulgarisateur scientifique,
chercheur en nouvelle
pédagogie, il est fonceur,
réaliste, optimiste.

traversés.
Vitrine de contenu

Que devienne un espace de diffusion

Septique quant à

Expertise personnelle en

véritablement signifiant.

de contenu éducatif –culturel à thème

l’accessibilité du site.

idéation de contenu et en

Occasion de rencontres

science-technologie

Difficulté à trouver des

réalisation.

insolites, donnant naissance

partenaires qui ont du

à des projets uniques et

temps à investir.

originaux.

Difficulté à convaincre les
gens de la pertinence du
projet.
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RÔLE

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Représentante d’organisme

Rendre accessible la culture

Avoir un lieu agréable où se promener

Piste cyclable utilisée par

Milieu de l’éducation +

scientifique encore plus.

liant activité physique et

combien d’usagers par

organismes de culture

Que devienne une destination

connaissance.

année ? Est-elle saturée ?

scientifique pour le contenu

pour des activités familiales

Pourait-elle absorber un

Organismes pouvant

agréables et gratuites.

plus grand achalandage ?

soutenir la pratique

Qui en bénéficierait? :

sportive + financer

Cibler les premiers publics

initiatives favorisant les

visés.

bonnes habitudes de vie.

communautaire: Marie,

35 ans,

née et habite sur l’île de

Montréal, avec sa famille (2
jeunes enfants et 1 ado), est
forte en gestion de projets,
toujours en mode solution.

(Québec en forme, DSP,
ASSSM, etc.)
Élève hyperactif
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Intérêt exponentiel des jeunes et des adultes pour les nouvelles technologies;

•

Bel instrument d’appropriation du quartier/ de la ville / de connaissance et
utilisation des ressources de son milieu;

•

Activité physique;

•

Vie riche et variée à proximité : institutions présentes, richesse et diversité des
communautés traversées = source de programmation possible;

•

Imagination et expertise en création de contenu ET en création numérique à
Montréal;

•

Concept exportable dans d’autres lieux montréalais, voir ailleurs;

•

Projet rassembleur;

•

Beaucoup de contenu et d’expériences terrain à partager;

•

Version

novatrice

d’utiliser

le

numérique

à

des

fins

de

promotion

et

d’enseignement des S&T auprès des jeunes ;
•

Côté multiforme /interdisciplinaire du projet;

•

Intérêt potentiel des élus pour un projet WOW de la sorte;

•

Expériences inspirantes ailleurs dans le monde à consulter;

•

Côté multiforme/interdisciplinaire du projet;

•

Créativité montréalaise dans le numérique (recherche + artistes + innovateurs).

78

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Financement / coûts de réalisation;

•

Achalandage (atteindre le plus de gens possible);

•

Sécurité du site;

•

Cohabitation passants-visiteurs avec usages sportifs actuels;

•

Défi de concertation/mobilisation des partenaires (obtenir la participation de
beaucoup d’intervenants);

•

Convaincre la Ville de Montréal/ l’arrondissement Rosemont la Petite-Patrie;

•

Manque du focus du projet (importance de définir un créneau thématique au-delà
du seul aspect numérique // choisir les sujets présentés / préciser l’identité du
projet // car multiplicité des possibles pour l’instant sportif, culturel, scientifique,
mtechnologique, etc.);

•

Est-ce le meilleur endroit ? Trop éloigné pour les investissements requis (et donc
en fct d’un achalandage réaliste);

•

Maintenir la gratuité d’accès au site;

•

Entretien des équipements / gestion du site;

•

Multiplicité des juridictions / arrondissements traversés;

•

Besoins en énergie du site et des installations (penser à énergie renouvelable);
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FICHE PROJET Hybridée
Sentier numérique ou le pont EstEst-Ouest de la découverte
Descriptif :
Faire de la piste cyclable Des Carrières un musée à ciel ouvert, un espace de prototypage numérique
utilisant la réalité augmentée, le crowdsourcing de contenu, des zones de "happenings", des
projections sur parois.
Le tout à l’intérieur du concept de sentiers de l’histoire proposant 2 tracés thématiques différents:

1)

Cosmique (d’est en ouest)

2)

Locale (d’ouest en est)

Les deux entrées Est (angle Iberville) et Ouest (angle Saint-Laurent) seraient marquées visuellement
par des portes/installations.
Des œuvres numériques (artistiques et pédagogiques) ponctueraient les parcours de manière à faire
vivre ET expliquer les deux évolutions temporelles proposées.
Par exemple, l’histoire du cosmos, débuterait par le Big Bang et serait ponctuée par des expériences
et des capsules sur des concepts scientifiques associés marquant les grands temps de cette
évolution : apparition des premières étoiles, etc. jusqu’à l’apparition de la vie sur terre.
Reproduite à l’échelle, cette évolution révélera à quel point l’histoire de l’humanité touche une infime
partie de l’histoire de l’univers (à terme sans doute quelques mètres sur un tracé total de plus de
2km). Une occasion de prendre la mesure, par la marche, de l’amplitude du temps nous séparant du
Big Bang et d’intégrer, au fur et à mesure du parcours, des notions scientifiques complexes.
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Intention :
Revitaliser ce lieu de passage qu'est la piste cyclable Des Carrières : se réapproprier l'espace, sortir
des quartiers centraux; Interconnecter l'humain, le numérique, le culturel, l’interculturel, le sportif,
l'historique (industriel) et le scientifique;
Bref : devenir un labo et une vitrine pour les usages du numérique et de la mobilité en milieu urbain.
Mettre en valeur/faire découvrir les ressources du quartier (ÉcoQuartier, Pousses urbaines,
Bibliothèque Marc Favreau, etc.)
Développer la coopération entre acteurs qui jalonnent le parcours.
Utiliser les forces vives du milieu pour créer du nouveau / la collision entre univers à priori éloignés /
de la plus value.

Publics visés :
Toute la famille.
Groupes scolaires.
Touristes.

Lieu :
Piste cyclable Des Carrières, entre Iberville et Saint-Laurent.
Aménager, le long de ce parcours des espaces de jeux et de détente (ex : terrasse).
Aménager possiblement l’espace pour faire cohabiter harmonieusement les passants actifs (coureurs,
cyclistes, etc.) et les visiteurs thématiques.
Penser étendre la collaboration avec des acteurs hors du secteur mais ayant un lien thématique ou
d’expertise, ex. :
-

Pôle Angus (pour tradition industrielle);

-

Compagnie de géomatique installée Molson/Angus;

-

Ateliers d’artistes et artisans dans le secteur Iberville / Masson;

-

Vers l’est : Planétarium (possibilité de navettes consuisant les élèves de l’un à l’autre dans
prolongement thématique cosmos);

-

Vers l’ouest : Université de Montréal et son campus Outremont.
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Partenaires et ressources
ressources :
DSP (bonnes habitudes de vie), autorités municipales (Ville de Montréal, arrondissements), Techno
Montréal, entreprises de télécommunication, Société d'histoire, Tourisme Montréal, Comité d'usagers
[résidents, futurs utilisateurs] = développeraient le modèle du projet avec les porteurs.
Bibliothèque Marc Favreau : établir un partenariat formel afin qu’une exposition permanente ET/OU
un module d’expérimentation/fabrication 3D soient prévus à l’intérieur en lien avec les circuits
thématiques proposés (cosmos/histoire locale). Ainsi, cela complèterait l’offre de sortie éducative à
l’attention des familles et groupes scolaire.
CSDM (dans un premier temps car écoles du quartier) + autres CS.
Quartier écologique 53.
Champs des possibles.
Pousses urbaines.
STM (pour d’éventuelles navettes d’une entrée à l’autre du circuit OU du Planétarium à l’entrée Est du
sentier).
Incinérateur.
Écoles d’arts dramatiques / organismes artistiques : pour faire du théâtre de rue / faire vivre des
scénettes historiques.

Types d’outils techno (et leur apport au projet)
Bornes multimédias/son/image/réalité augmentée.
Interaction avec des appareils mobiles.
Œuvres d’art numériques.
Application mobile (ex. qui illustrerait en temps réell la progression dans le temps/univers).
Videomapping.
Effets lumineux sur parois.

83

Défis :
Convaincre le Canadien Pacifique (en misant sur impact de réduction du vandalisme), leadership
politique, gouvernance, modèle financier qui évite la pollution visuelle des commanditaires,
décontamination du terrain ??
Baliser le sentier pour permettre une cohabitation harmonieuse entre différents types d’usagers
(sportifs /visiteurs).
Assurer la sécurité du site, l’entretien des équipements et installations.
Augmenter l’accessibilité et la visibilité du site.
FREINS notés sur les cartes bateau :
-

Financement / coûts de realisation;

-

Achalandage (atteindre le plus de gens possible);

-

Sécurité du site;

-

Cohabitation passants-visiteurs avec usages sportifs actuels;

-

Défi de concertation/mobilisation des partenaires (obtenir la participation de beaucoup
d’intervenants);

-

Convaincre la Ville de Montréal/ l’arrondissement Rosemont la Petite-Patrie;

-

Manque du focus du projet (importance de définir un créneau thématique au-delà du seul
aspect numérique // choisir les sujets présentés / préciser l’identité du projet // car
multiplicité des possibles pour l’instant sportif, culturel, scientifique, technologique, etc.);

-

Est-ce le meilleur endroit? Trop éloigné pour les investissements requis (et donc en fct d’un
achalandage réaliste);

-

Maintenir la gratuité d’accès au site;

-

Entretien des équipements / gestion du site;

-

Adaptabilité de l’expérience proposée et des équipements requis l’hiver ???;

-

Multiplicité des juridictions / arrondissements traverses;

-

Besoins en énergie du site et des installations (penser à énergie renouvelable).
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Premiers pas :
Inventaire des lieux exploitables le long de la piste cyclable.
Contacter Bibliothèque Marc Favreau : les convaincre d’inclure une expo permanente OU des sections
documentaires OU des espaces d’expérimentation en lien avec les thématiques des parcours proposés
(histoire cosmique et histoire locale).
Rencontrer l’arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie (administratif et élus) pour leur présenter
l’idée.
Organiser une journée d’idéation/appropriation avec des acteurs du quartier (secteur éducatif,
communautaire, public, citoyen, commerçants, élus, etc.), des artistes numériques, des chercheurs
en TIC, des innovateurs sociaux et technologiques, etc. pour tester le concept de base et inventer
avec eux des scénarios d’usages du site (contenus, équipements, aménagement, etc.).
Ensuite : faire un pilote de collaboration avec le milieu scolaire (pour cibler contenu pédagogique)
pertinent à différents niveaux d’études, les faire créer du contenu (ex : dessins d’imaginez le futur).
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RÉCOLTE PROJET « LES SAGES DU QUARTIER
QUARTIER »
Cartes d’empathies / personnages créés
RÔLE
Une

résidente du

quartier : Hélène, 51 ans,
habite avec son chum et ses
deux enfants, d’origine

DÉSIRS

BESOINS

CONTRAINTES

ALLIÉS

Faire profiter à mes enfants des

Un horaire adaptable.

Manque de temps.

-Ma famille;

savoirs des personnes âgées.

Un enseignement individualisé selon

-Le réseau des membres de

les besoins.

ma famille;

Un lieu.

-Les voisins;

Relier la communauté.

-Les amis;

française, comédienne, aime

-Personnes âgées du

raconter des histoires.

Une personne âgée :
Robert,

84 ans, vit en

CHSLD, québécois, aime la

voisinage;
Pouvoir échanger sur des choses qui

Facilité d’accès.

J’ai besoin de 3 heures de

m’intéressent et qui me stimulent.

J’en veux pour mon argent.

soin par jour.

Dynamiser mon quotidian.

-Mes enfants;

Pas capable de me déplacer
seul, en fait je n’en ai pas

lecture et débattre, c’est un

envie, car c’est trop

ancien professeur de l’UdeM

difficile.

haïssable.

L’Établissement n’est pas en
mesure de m’aider.

Une élève :

Mary Zarif, 17

ans, habite

NDG avec ses

parents, d’origine arménienne,
elle est élève de 5e secondaire
en concentration musique dans
un groupe fort, elle est douée
pour la musique, les sciences et

Faire des échanges.

Rencontrer des personnes qui font de

Manque de temps.

-Enseignants;

Apprendre des choses sur la vie des

la musique (professionnel, pour le

Trouver un lieu pour

-Communauté;

musiciens.

plaisir dans des orchestres).

rencontrer les personnes

-Direction d’école;

Concert bi-génération à la fin de

âgées.

-Parents;

l’année.

Comment créer le premier
contact pour établir des
liens plus durables.

les projets.
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Moteurs (opportunités, forces, etc.)
•

Prendre le temps;

•

Ralentir le rythme de nos vies;

•

Faire vivre autrement le quartier;

•

Créer un sens pour la communauté;

•

Établir un contact privilégié avec les ainés;

•

La musique est universelle;

•

Faire des concerts dans des centres pour personnes âgées;

•

Les membres du conseil d’établissement peuvent faire des liens;

•

J’ai du temps en masse;

•

Base de connaissance importante, j’ai beaucoup à offrir;

•

Capable d’aller vers l’autre.

Blocages (défis, freins, etc.)
•

Le temps;

•

Comment entrer en contact avec les personnes âgées (trouver des points
communs);

•

La différence des générations : pas les mêmes besoins, les mêmes connaissances;

•

À quel endroit peut-on rencontrer les personnes âgées?;

•

Limites physiques et cognitives;

•

J’ai des champs d’intérêt limités;

•

J’ai des attentes.
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PROJET: Les sages du quartier

Ce que l’école peut apporter au projet

• Un thème universel: la musique
• Opportunités d’échanges et de
contenus
• L’école se déplace au CHSLD.
Prétextes: la musique et expo sciences
• Liens intergénérationnels
• Fraîcheur
• Ressources à explorer
•PEI (bénévolat dans la communauté)

Ce que le projet peut apporter à l’école
• Instruments de musique dans le CHSLD
• Explorer les ressources des personnes
âgées: leur savoir faire, savoir être, leur vécu,
leur rythme plus lent, leur disponibilité
(bénévolat)

3
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FICHE PROJET Hybridée
Les sages du quartier ou « Comment valoriser le savoir de nos aînés ? »
Descriptif :
Mise en contact (lieux / temps / sens / intérêts) de personnes de tous âges avec des vieux
ainés.
Stimulation d’échanges en vue d’apprentissages accidentels et/ou planifiés (Planifier
l’accidentel!).
BUTS : valoriser les vieux ainés et leurs savoirs, en faire nos amis, des citoyens à part
entière [connecter société/ses aînés], en faire rayonner la richesse, les égayer!

Intention :
Permettre aux résidents de centre d’hébergement pour aînés d’offrir, aux autres résidents
du quartier, des occasions d’apprentissage (ex : cours de langue, etc.) et ainsi :
- rendre accessibles les savoirs et savoirs faire des aînés et retraités au plus grand nombre;
- offrir aux aînés une occasion valorisante de transmettre leurs savoirs;
Dans les 2 sens : osmose plutôt que top down.
Ce que l’école apporte :
- Amène l’école dans le CHSLD/résidence;
- crée des opportunités d’échanges de contenus à partir de divers prétextes : musique,
sciences, etc.
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Publics visés :
Premier test de prototype dans un CHSLD :
Les vieux ainés (acteurs primaires).
Résidences pour personnes âgées.
Gens âgés qui sont isolés.
Personnes âgées à mobilité réduite, par moyens techno.
Apprenants de tous âges.
Cibler des « easy adopters » : classes de langues, classes du primaire, classes de sciences
humaines [l’expérience dans l’histoire].
FabLab.
Co-création.
Ordres professionnels.
Bibliothèques.
Communautés culturelles.
Écoles : profs, élèves, etc.) primaires et secondaires (acteurs 2).
Famille et communautés (acteurs de soutien 3)

Lieu :
1er contact : CHSLD.
Autres contacts : selon les liens intergénérationnels créés (écoles…)
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Partenaires et ressources :
CSSS, Résidences personnes âgées, FADOC, E-180, Commissions scolaires, Associations
culturelles.
E-180 – marché des savoirs sur les aînés.
Conseil d’établissement de l’école.
Regarder le modèle du CSSS Pointe de L’île.
Techniciens en loisirs.

Types d’outils techno (et leur apport au projet)
IPad : sensoriel, tactil.
Podcast : jeunes ou vieux enregistrent des podcasts pour jeunes ou vieux (ressemblance
avec la radio).
Skype / Google Hangouts : permet l’accessibilité sans avoir à se déplacer.
Ordinateurs, réseaux sociaux, projet low-tech.

Défis :
Changement de mentalités, reconnaissance d'un apprentissage informel, vulnérabilité des
aînés.
La mise en commun.
La Bureaucratie.
Le déclenchement du projet.
Le facteur temps.
La pérennité du projet.
Le milieu difficile émotionnellement, triste, choquant potentiellement.
Le point de relation entre les générations.
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Premiers pas :
Identifier des early adopters avec intérêts communs avec aînés.
Favoriser la rencontre par l’informel afin de redonner confiance aux aînés.
Profiter d’un événement déjà bien établi pour provoquer des rencontres (chercher
momentum).
Provoquer la rencontre de 2 personnes engagées et passionnées (milieu scolaire et CHSLD)
Trouver le prétexte (spectacle de musique, expo science et PE).
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La journée en mots-clé
clé

