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LE PROJET ___________________________________ 
À la suite d’un concours d’architecture pour l’agrandissement de la 

bibliothèque Maisonneuve, la Ville de Montréal désire préciser la 

forme et l’offre des espaces publics extérieurs : la terrasse publique, le 

patio culturel, l’espace végétalisé en façade et le jardin sur le toit. 

MANDATS ___________________________________ 
Développer une vision pour un nouvel espace culturel 

En se basant sur les résultats issus des diverses activités de 

consultation de la communauté réaliséeset la programmation 

fonctionnelle et technique de la bibliothèque, le processus proposé par 

le Centre d’écologie urbaine de Montréal a permis de préciser les 

besoins et les attentes de la population et des acteurs du quartier 

quant à ce nouveau lieu culturel et citoyen, et à cerner des principes et 

orientations qui guideront son aménagement extérieur. La démarche a 

également aidé à formuler des recommandations précises quant au 

mobilier urbain, aux activités, à la programmation, aux végétaux, aux 

ambiances. 

 

Objectifs 

 Proposer des principes et des orientations d’aménagement 

pour les espaces extérieurs. 

 Formuler des recommandations aux concepteurs 

 

Activités 

 Entretiens semi-dirigés avec acteurs locaux 

 Séances de vox-pop 

 Atelier de codesign 
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6 
Prototypes d’aménagement 

développés lors de l’atelier 

130 
Participants au vox-pop 

8  
Heures de consultations 

terrain 

216 
Idées proposées à la Bécane à 

idées 

«Le CEUM a offert une 
démarche de 
consultation 

rigoureuse et ont une 
expertise exemplaire 

en aménagement.» 
 

- Julie Leclair, Conseillère 

en planification - 

Direction des 

bibliothèques  

POINTS FORTS 
 Développement d’un processus 

de participation sur mesure pour 

le projet, en collaboration avec 

André Fortin 

 Proposition d’une vision pour le 

site, le Parvis culturel 

Maisonneuve 

 Entrevues préalable avec les 

acteurs du quartier ont permis 

d’orienter la démarche 


