
Assemblée de quartier
Neighbourhood Assembly

BIENVENUE!
WELCOME!



Ordre du jour
Agenda
Mot de bienvenue | Welcome word

Vue d’ensemble sur le quartier | Neighbourhood overview
→ Présentation Rayside-Labossière

Le projet Square Children | The Square Children’s Project
→ Résumé des différents éléments du projet 

Summary of the different aspects of the project

Le Centre Peter-McGill | The Peter-McGill Centre
→ Présentation des différents services et espaces prévus

Presentation of the different foreseen services and spaces
→ Tables rondes thématiques | Thematic round tables

Pause | Break

Plénière | Plenary

Mot de la fin et évaluation de la rencontre
Final words and evaluation of the meeting



Vue d’ensemble sur le quartier 
Neighbourhood overview







































Le projet Square Children
The Square Children’s Project
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Centre de Peter-McGill
Crédits image: Devimco. À titre indicatif seulement.
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Le Centre de Peter-McGill
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Centre de Peter-McGill 
est un projet de construction mixte de 5310 m2 à l’ouest de l’arrondissement 
de Ville-Marie regroupant : des espaces communautaires, une bibliothèque 
et une salle de spectacle destinés à l’ensemble de la population de Peter-
McGill.

Présentation Assemblée de quartier
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social
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Un centre intégré pour le XXIe siècle

Incluant une bibliothèque, une salle de spectacle et des espaces communautaires.

Accueil/Café Bibliothèque Salles communautaires

Place publique*

Café communautaire

Ateliers

Conférences 

Animation

Services communautaires 

Club de tricot*

Conférences*

Groupe de réseautage*

Activité de francisation*

Activités d’accueil pour nouveaux 
arrivants*

Camp de jour*

Yoga*
Méditation*
Atelier de réparation de vélos*

Activités de bingo*

Atelier de jardinage*

Cardio-bébé*

Groupe de soutien à l’allaitement*

Salle de spectacle Espace culinaire Autre

Programmation variée et gratuite
Mini-gym (0-5 ans)*

Danse bout’chou*

Éveil musical

Ciné-club*

Chorale citoyenne

Théâtre amateur

Cuisine collective*

Atelier relié sécurité alimentaire*

Cours/Dégustation de vin*

Atelier de cuisine économique, du 
monde, autochtone, végétarienne, 
etc.*

Club de marche

Club de course

Club social 

* Besoins/exemples explicitement tirés du Rapport Raymond-Chabot sur l’Étude de 
..besoins du quartier Peter-McGill, janvier 2014.
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Un espace pour créer, échanger et innover

Le projet proposera trois espaces de création :

Espace culinaire (Laboratoire culinaire):  
- Cuisine collective 
- Apprentissage culinaire
- Amélioration de la sécurité alimentaire. 

Et aussi un Fablab (création d’objets physiques concrets) et un Musilab (projets liés à la musique). 

Crédits: Facebook Regroupement des cuisines collectives du Québec
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Un lieu pour s’enrichir, s’exprimer et se reconnaître

Community Led: Bâtir un centre dirigé avec la communauté contribuant à l’inclusion sociale des 
personnes marginalisées en soutenant la vie communautaire afin d’accroître le sentiment 
d’appartenance, briser l’isolement et favoriser la qualité de vie des citoyens et des familles.

Autochtonie: En travaillant en amont directement avec les Autochtones eux-mêmes, le centre de
Peter-McGill entend poursuivre, voire accroître, la mise en valeur des cultures autochtones
dans la programmation du futur centre de Peter-McGill. 

Source:https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1102778/autochtone-montreal-cafe-maison-ronde-
atwater-square-cabot-29-mai-natasha-kanape-fontaine-eadse-moe-clark-itineraire



16 avril 2019 36

Un endroit pour apprendre et s’émerveiller 

Salle de spectacle de 250 places polyvalente 

Programmation multidisciplinaire, accessible et gratuite

- Accessible aux groupes communautaires et aux groupes citoyens

- Plateaux de travail pour les artistes et artisans du spectacle reconnus, de la relève ou amateurs:

Crédits image: WikipediaCrédits image:Cinemaorama.com
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Un milieu de vie pour tous 

Contribuer à aider les citoyens du quartier à mener une vie saine, active et enrichissante par 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, sociale et affective en plus de permettre la pratique 
d’activités physiques et d’activités de loisirs. 

Source: http://ainesvilleray.com/activites/
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Le Centre de Peter-McGill || Merci de votre attention!



→ les résidents 
→ les travailleurs
→ les entrepreneurs
→ les étudiants
→ les artistes 

de tous les âges, pensé par et 
pour la communauté!

Le Café communautaire
The Community Café

→ residents
→workers
→ entrepreneurs
→ students
→ artists

of all ages, thought by and 
for the Community!

Un lieu de rencontres et d’échanges pour…
A meeting and exchange place for…



→ Un espace collectif

→ Dans l’espace public

→ Dès l’été 2019

→ Un laboratoire d’expérimentation

→ Pour mobiliser les gens autour du 
projet

→ Consulter la population

→ Faire vivre le Café dès maintenant!

En attendant… | Meanwhile…

Le Café communautaire
The Community Café

→ A collective space

→ In a public space

→ As soon as Summer 2019

→ An experimental laboratory

→ To mobilize people around the 
project

→ Consult the population

→ To bring the Community Café 
to life right now!



→ Les besoins du quartier

→ Le mode de fonctionnement (ex: 
espace permanent ou mobile)

→ Le mode de financement

→ Le mode de gouvernance

→ Etc.

La halte-garderie
The Daycare

→ The population needs 

→ The operating mode (ex: 
permanent or mobile space)

→ The funding arrangement

→ The mode of governance

→ Etc.

Un espace à adapter selon …
A space to adapt depending on …



1. Installez-vous dans l’une des 3 salles | Take a seat in 1 of the 3 rooms
15 minutes

2. Installez-vous dans la prochaine salle! | Take a seat in the next room!
15 minutes

3. Pause bien méritée: prenez un café, un sandwich, participez à 
l’activité « Le quartier vu par vous » avec Corey!
Well deserved break: have a coffee, a sandwich, participate in the 
« The neighbourhood in your eyes » with Corey!

10 minutes

4. Installez-vous dans la dernière salle! | Take a seat in the last room!
15 minutes

Le projet du Centre Peter-McGill
The Peter-McGill Centre Project

Tables rondes thématiques | Thematic round tables



Plénière
Plenary



Mot de la fin et évaluation de la rencontre
Final words and evaluation of the Assembly

Merci de nous partager votre avis pour 
la prochaine assemblée de quartier!
Please share your feedbacks for the next
Neighbourhood Assembly!

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION J
THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION J


