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I. CoNTExTE
Il existe un mouvement émergent posant une relation entre le 
bien-être des enfants etf celui des villes, et amenant certains 
aménagistes à repenser le design urbain à partir du point de vue 
des enfants. 

C’est dans ce contexte que la Fondation de la famille J.W. 
McConnell a décidé d’ouvrir un espace afin d’explorer le 
potentiel d’un laboratoire sur les enfants et l’espace au Canada. 
Trente organisations venant d’horizons différents, du Canada et 
d’ailleurs, se sont rencontrées pour deux jours et demi de travail. 
Certaines de ces organisations travaillaient sur le bien-être des 
enfants, d’autres sur les Villes en santé, alors que d’autres avaient 
ont de l’expérience dans la culture des laboratoires. 

Deux invitées spéciales qui travaillent sur un laboratoire « Enfants 
et espace » aux États-Unis se sont jointes à la rencontre : Katie 
Wehr de la Fondation Robert Wood Johnson (RWJ) et Sara 
Cantor Aye du Greater Good Studio (GGS). Ce rapport est le 
résultat de cette rencontre.



3

ii) Nous partageons en partie les mêmes 
questions
Quelques une des questions centrales :

• Comment garder les enfants au centre de ce processus (pour/
avec/par les enfants) ?

• Jusqu’à quel point les structures et processus sont-ils orientés 
vers les enfants (et non pas vers les adultes) ? Comment inviter la 
participation ?

• Quel est le pouvoir et quelles sont les opportunités dans la voix 
des jeunes ?

• Comment s’assurer de faire en même temps une place au travail 
de recherche plus traditionnel et aux stratégies émergentes ?

• Quel est l’impact réel souhaité d’un laboratoire ? Comment les 
laboratoires changent-ils le futur des jeunes qui s’y impliquent ? 
À quoi ressemble le succès et comment l’évaluer ? Quelles sont 
les politiques, grandes ou petites, que nous souhaitons changer ?

• Qu’est-ce qu’un « enfant » ? Faut-il définir cette notion ? Devons-
nous nous concentrer sur les quartiers vulnérables ?

• Comment déterminer quelles municipalités s’investiront dans le 
laboratoire ? Comment savoir qu’une communauté est prête ? 
Vos communautés ont-elles besoin de laboratoires parallèles ?

• Comment engager les villes de manière à ce qu’elles prennent 
une responsabilité et un rôle actif dans le processus de création 
du laboratoire et des initiatives qui pourraient en découler ?

• Comment créer des processus centrés/nourris par l’approche 
locale, mais qui ont également des répercussions  
systémiques à plus grande échelle ?

i) La co-création est importante
Par les yeux de nos voisins, nous avons vu qu’une invitation 
ouverte, dans un écosystème permettant d’explorer ensemble ce 
qu’est un laboratoire « Enfants et espace », est la bonne approche 
pour le Canada. C’est une approche qui peut paraître un peu 
brouillonne et inconfortable, mais elle permet à une stratégie 
collective, ancrée dans un champ large, d’émerger. 

Le processus états-unien était plus conventionnel ; les décisions 
prises par un conseil d’administration ont mené à un processus 
d’appel d’offres qui a été gagné par le Greater Good Studio. 
Celui-ci avait pour tâche d’implémenter des processus visant à 
engager la communauté et les acteurs du système. La rencontre 
a permis de confirmer ce désir de continuer dans un processus 
de co-création, tout en reconnaissant que celui-ci est un peu 
chaotique.

Qu’apprenons-nous de 
nos voisins ?  

Quelles questions 
partageons-nous ? II. ApprENDrE
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La notion d’ÉQUITÉ rADICALE 
devrait être un principe et un guide.
Au-delà d’un laboratoire, un studio 
« Enfants et espace » pourrait être un 
ESpACE D’ApprENTISSAgE continu 
et d’ExpÉrImENTATIoN.
Obtenir des pETITS SUCCèS dans 
des secteurs connus, comme des 
écoles, puis rayonner au-delà. 
« Garder l’esprit vivant » : 
S’ENgAgEr AUprèS DES 
ENFANTS, les engager. Sortir avec 
eux, les faire rencontrer des mentors, 
favoriser les connexions entre les 
enfants, visiter différents espaces et 
projets-pilotes, ouvrir leurs esprits 
et leurs imaginations à davantage 
d’opportunités.

Quelles pourraient être les aspirations et la vision 
large d’un laboratoire canadien « Enfants et espace » ?

III. ASpIrATIoNS

Production et transfert de 
connaissances : pArTAgEr DES 
ExpÉrIENCES entre les villes 
ou les pays, apprendre de ce 
laboratoire et traduire cette 
connaissance aux décideurs, aux 
communautés, aux étudiants 
universitaires qui pratiqueront 
dans quelques années.
Le laboratoire est pAr LES 
ENFANTS, pas seulement pour et 
avec les enfants.
Commencer maintenant : SE 
CoNCENTrEr SUr L’ACTIoN 
en co-créant avec une grande 
diversité d’acteurs et en 
rencontrant les gens là où ils 
sont.
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L’accent devrait être mis sur les actions à court terme et un engagement à long terme.

• Quelque chose peut et devrait être initié rapidement, d’ici le printemps 2017, même.

• Il y a une impression partagée qu’imposer des contraintes de temps pourrait aider 
le projet à aller de l’avant (par exemple, 6, 8, 12 ou 18 mois). Il y a un grand désir de 
mettre en place quelque chose de plus substantiel dans un horizon de temps un peu 
plus long, comme 3 à 5 ans. 

• Il y a une voix forte souhaitant que le projet dure dans le temps, dans à un horizon 
de 25 ans, aussi longtemps que possible, ou de manière continue.

Quelle est la portée préliminaire d’un 
laboratoire canadien « Enfants et espace » ?  

IV. porTÉE

En ordre d’intérêt exprimé :

• Montréal (une priorité naturelle où les conditions nécessaires à la mise en place 
d’un laboratoire sont déjà présentes)

• Winnipeg et Edmonton (ont déjà des laboratoires), Vancouver, Toronto

• Communautés autochtones : Kahnawake, Wendake, Nunavik

• Régions rurales : Joliette, Saint-Camille, le nord de la Saskatchewan, Saskatoon

• Yellowknife, Halifax, Charlottetown, Terre-Neuve, Calgary

• Richmond, Hamilton 

• Ottawa, Québec, Whitehorse

Critères décisionnels pour décider de 
l’endroit où implémenter un laboratoire  

• Politiques municipales, capacité, 
raison d’être, capital social 
complémentaire, volonté et capacité 
de tenir un laboratoire.

• Certains partenaires : Des 
communautés vibrant pour les 
« Enfants et l’espace » un engagement 
délibératif de « deuxième ville ».

• 1) Urbain/rural, 2) Momentum, 3) 
Diversité, culture(s).

• 1) Différentes tailles travaillant 
en grappes. 2) Construire sur le 
momentum existant en considérant le 
niveau de préparation. 3) Villes sœurs.

Quand ?  

où ?  
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Constats les plus clairs :

• Organismes communautaires, éducation populaire, comités 
de voisinage, centres jeunesse

• Ville et autorités locales
• Écoles, professeurs, commissions scolaires
• Enfants
• Gouvernement provincial, décideurs, administrations 

publiques
• Famille et famille élargie, les associations de parents
• Universités, chercheurs, centres de recherche
• Fondations : McConnell, RWJ, Chagnon, Centraide
• Architectes, urbanistes, designers
• Réseau de la santé, associations de la santé
• Lieux de travail, travailleurs locaux, champions corporatifs, 

commerces locaux Important d’inclure :

• Artistes
• Clubs, associations sportives, 

athlètes
• Garderies et 

accompagnateurs de la 
petite-enfance

• Gouvernement fédéral
• Ordres professionnels et 

associations

Qui ?  

Et aussi :

• Organisations qui font 
réfléchissent à l’espace

• Travailleurs sociaux
• Amplifier Montréal
• Communautés autochtones
• Québec en forme et son 

réseau
• Chauffeurs d’autobus
• Banques et institutions 

financières
• Service de police
• Parc Canada
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i. Plusieurs ont formulé un désir d’être impliqués étroitement 
dans la suite des choses, que ce soit en offrant du support, en 
participant aux échanges, collaborant, guidant, expérimentant, 
apprenant ou explorant. Ceci inclut :

• Avenir d’Enfants, qui a offert de partager ses expériences sur 
l’impact collectif du prototypage et de supporter ou nourrir 
le projet avec les voix des enfants

• Amplifier Montréal
• Exeko
• Evergreen
• Chercheurs
• Centre d’écologie urbaine
• Pépinière & Collaborateurs
• Fondation Robert Wood Johnson (RWJ) et le Greater Good 

Studio
• Des villes pour tous

où est l’intérêt d’aller de l’avant ?
V. INTÉrêT

Il y a un intérêt mutuel à poursuivre la relation avec la 
Fondation Robert Wood Johnson (RWJ)

i. D’autres ont exprimé un désir d’observer le processus, de la 
curiosité, ont proposé de participer à des échanges d’idées, 
d’identifier ce qui manque ou de défendre la cause.

L’énergie dans la salle affirmait « commençons quelque chose 
de petit dès maintenant, alors qu’une stratégie plus large se 
construit, et assurons-nous que les enfants soient réellement 
ceux qui sont derrière, qui imaginent et qui conçoivent ».
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• Aaron Good, la Fondation de la famille J.W. 
McConnell

• Agnès Lorgueilleux, Exeko
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• Darcy Riddell, la Fondation de la famille J.W. 

McConnell
• Diane Roussin, Winnipeg Boldness Project
• Elana Ludman, la Fondation de la famille J.W. 

McConnell
• Estéban Dravet, Pente à neige
• Félix-Antoine Joli-Cœur, Amplifier Montréal
• Frédérique Bélair-Bonnet, Ville de Montréal
• Jaimie Cudmore, McGill School of Architecture
• Jayne Engle, la Fondation de la famille J.W. 

McConnell - Des villes pour tous/Cities for 
People*

• Jérôme Glad, Pépinière & Co.
• John Cawley, la Fondation de la famille J.W. 

McConnell
• Jorge Garza, Des villes pour tous/Cities for 
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• Juan Torres, Université de Montréal
• Julie Rocheleau, Avenir d’enfants
• Karoline Truchon, Amplifier Montréal
• Katie Wehr, Robert Wood Johnson Foundation
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