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001-045 WORLD
001 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR (A)020 GREENSLEEVES (B)
046-050 EVENT046 SILENT NIGHT

051-100 PIANO CLASSICS
051 MARY HAD A LITTLE LAMB (A)053 JE TE VEUX (B)
067 ODE TO JOY (C)074 FUR ELISE (D)

101-150 EXERCISEEXERCISE I
EXERCISE II
EXERCISE III151-152 DEMO TUNES
153-162 *USER SONGS

001-050 POPS051-085 BALLAD
086-110 DANCE
111-130 ROCK131-150 OLDIES

151-185 JAZZ186-215 TRAD
216-265 LATIN
266-275 COUNTRY276-305 WORLD

001-013 8 BEAT/16 BEAT014-023 BALLAD
024-035 DANCE
036-044 POPS045-059 ROCK

060-082 JAZZ/EUROPEAN083-097 LATIN I
098-107 LATIN II
108-112 COUNTRY113-131 WORLD I

132-156 WORLD II157-160 VARIOUS
161-180 PIANO RHYTHMS
181-190 *USER RHYTHMS

001-020 PIANO021-045 ELECTRIC PIANO
046-060 CHROMATIC PERC.061-100 ORGAN
101-130 GUITAR

131-160 BASS161-174 STR/ORCHESTRA
175-214 ENSEMBLE215-248 BRASS
249-272 REED

273-287 PIPE288-332 SYNTH-LEAD
333-377 SYNTH-PAD378-425 ETHNIC
426-553 GM TONES

554-570 DRUM SET571-575 SAMPLED TONES
576-578 SAMPLED DRUM SET
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MUSICAL INFORMATION SYSTEM

mise en lumière de la 
MULTICULTURALITÉ

« Il n’y a pas d’inconnus, il y a juste des gens qu’on n’a pas encore rencontré. » 
(Valérie Chevalier, série-documentaire Classe à part)

Montréal est une mosaïque de la multiculturalité ; plus du tiers de sa population est issue de l’im-
migration.  Toutefois, à Mercier-Ouest, l’un des quartiers vulnérables de cette ville, l’insuffisance 
des services et la réalité de ses secteurs enclavés ne facilitent pas l’intégration des immigrants. 
Dans le cas des jeunes issus de l’immigration, cette intégration est d’autant plus difficile dû au 
fait qu’ils se « construisent » encore en tant que personnes. Leur identité n’étant pas définie, le 
dépaysement qu’ils vivent et le manque de repères sont accentués ; leur difficulté à s’exprimer en 
français constitue également une barrière sociale. Par conséquent, ces enfants et adolescents ont 
beaucoup de difficulté à s’intégrer et sont également très enclins à s’isoler socialement. 

Malgré le fait que cette jeunesse issue de l’immigration représente la moitié des jeunes de ce 
quartier,  les initiatives mises en place sont insuffisantes pour leur intégration. Ainsi, comment le 
projet peut permettre de contrer l’isolement social chez ces jeunes, de mieux les ACCUEILLIR 
et de les INTÉGRER au reste de la communauté ? Est-ce que l’art comme moyen d’expression 
universel et comme catalyseur social peut être un intermédiaire pour découvrir, apprécier autrui 
et approcher tous ces jeunes aux cultures différentes ? Et si l’architecture devenait le support de 
l’expression artistique des jeunes afin de mettre en lumière la richesse de leur bagage culturel, 
à permettre à l’ensemble de la communauté de l’apprécier et à créer un « espace-temps » de 
rencontres et d’échanges ? 

Mise en lumière de la multiculturalité est un projet qui propose une réflexion sur l’accueil et l’in-
tégration des jeunes issus de l’immigration et est une nouvelle vision du « vivre ensemble ». Ce 
centre socioculturel a pour but de mettre en relation ces jeunes et le reste de la communauté par 
le biais de l’art, que ce soit à travers la musique, les arts visuels, les contes, les figures de skate-
board ou encore la danse. Cet espace est le lieu où l’étranger n’est plus un inconnu, mais une 
personne qu’on découvre et côtoie. C’est un parcours, « un chemin », où la diversité nous unit. 
Il pourvoit un espace d’échange, d’apprentissage, d’écoute et de découverte de soi qui permet 
aux jeunes de développer un sentiment d’appartenance au quartier, d’avoir leur place dans la 
communauté et de mettre en valeur leur bagage culturel. Une nouvelle vision du « vivre ensemble 
» est nécessaire pour revoir notre façon de cohabiter dans la société, qui se définit aujourd’hui 
comme une mosaïque culturelle.

Atelier Éthiques et pratiques du projet d’architecture
Lea Aguilera

PROJET THÈSE

CENTRE SOCIOCULTUREL POUR UN 
MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE À MERCIER-OUEST

Enjeu ciblé - Isolement social chez les jeunes issus de l’immigration

VUE DEPUIS DE LA RUE VERS LE FOYER DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS HIVERNALES VUE DEPUIS LE STUDIO DE DANSE VERS L’ESPACE PUBLIC EXTÉRIEUR

SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

Soutien psychologique, aide à la 
recherche d’emploi, aide vesti-
mentaire, orientation vers res-

sources communautaires du quar-
tier, aide aux parents 

« Des racines et des ailes »,
apprendre à cultiver (jardin au toit) 

et apiculture

ARTS

Expression 
découverte et échange

Espaces polyvalents devenant 
studios d’art, studio de danse, 
aire pour la pratique de skate,
Espace multimédia (Vision jeu-

nesse et studio d’enregistrement)

MAGI

Espace dédié aux jeunes

PAFS (prévention-action filles 
en sécurité), Ado-O-boulot, 

aire de jeu, 

ESPACES PROGRAMMATIQUES 
POLYVALENTS
jeunes découvrent des champs d’in-
térêt
les espaces programmés suivent la 
chronologie du plus communautaire 
au plus artistique

UN PARCOURS CHANGEANT À 
TRAVERS LE SITE, MENANT 
GRADUELLEMENT DU 
«COMMUNAUTAIRE» À L’ART
un espace temps de rencontres et 
d’échanges entre jeunes et la 
communauté
lieu d’expression des jeunes

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE

CHEMIN DE VIE PONCTUÉ D'ÉVÉNEMENTS
support pour expression des jeunes, circulation et espace d'exposition 
temporel/« événements » s'étalent sur cet espace | espaces dédiés aux arts sont modulables et 
expriment les changements vécus dans le « chemin de vie »

MOMENTS DE VIE
Foyer/SAS
   événements de quartier : 
   repas de la fraternité, bazar NAHA, 
   location équipements, boîte à activités spontanées
   un espace où les jeunes peuvent cuisiner tous 
   ensemble

Bureaux de soutien
   direction, espace pour ateliers de petits 
   groupes, aide à l’emploi, aide 
   vestimentaire, outils pour intégration 
   des jeunes (des racines et des ailes), salle 
   informatique

Bloc servant
   wc, salle mécanique, entrepôt

Agora
   espace au croisement des circulations, sert de point 
   de transition entre les espaces plus communautaires 
   et les espaces plus artistiques

Studio de danse
   espace de danse multifonctionnel et 
   pouvant devenir un skatepark intérieur

Studio d’arts visuels
   espace traversant multifonctionnel pouvant 
   accueillir les activités de l’espace public 

Studio d’enregistrement
   en relation avec Vision jeunesse / 
   équipements de sons (slam, hip hop, ...)

Vision jeunesse
   volet de Magi: photographie, vidéo, chambre noire

Maison des jeunes
   PAFS (prévention-action filles en sécurité) Ado-o-boulot, espace de loisir

LÉGENDE
PLAN D’IMPLANTATION
Piste cyclable
   Connexion du réseau cyclable discontinu

Tracé continu/parcours entre projets
   Chemin reliant les projets abordant la problématique 
   de l’isolement social (pavé en brique d’argile)

Jardin de pluie
   Collecte des eaux au point le plus bas du site

Jardin pour la communauté
   Potager, apiculture

Aire commune
   Terrasse communautaire

Écran de projection
   Ciné-parc l’été, projections d’oeuvres réalisées par les 
   jeunes

Magi
   Chalet de parc abritant les locaux de Magi

« Boîte à outils »
   Entreposage d’outils pour cultiver et de mobilier pour 
   la terrasse

Espace vert | Patinoire et pente pour glisser l’hiver
   Faire découvrir les sports d’hiver aux jeunes issus de l’immigration
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1 COMPOSITION TOITURE VÉGÉTALISÉE INTENSIVE DRF 1H (R52 moyenne)

Substrat de culture 300
Membrane géotextile filtrante
Panneau gaufré multifonctionnel - rétention d’eau et drainage 35mm
Barrière anti-racine
Membrane bicouche élastomère flexible renforcée 
Panneau de polyisocyanurate 100 (rsi 4,4 | r25)
Panneau de polyisocyanurate 100 (rsi 4,4 | r25) 
Panneau de polyisocyanurate 100 (rsi 4,4 | r25) intègre pente de 2%
Membrane polyéthylène (pare-vapeur)
Panneau de clt 150mm
Poutre en acier 500mm de haut (voir ingénieur)

2 COMPOSITION DALLE SUR SOL (R 10)

Dalle de béton sur sol radiante (hydronique) 200
Membrane de polyéthylène
Isolant rigide 50 mm
Sable 50/gravier 250

Bloc de terre compressée
La terre est universelle. Cette composante naturelle commune à tous les territoires a été utilisée à travers le 
temps à diverses fins. Le projet explore l’utilisation du bloc de terre compressée pour renforcer l’idée d’un lieu 
qui émerge du sol tel un morceau de terre relevé et exprimer également l’ancrage des diverses « nations » au 
sein du quartier. Faisant référence, comme l’art, à un élément commun à toutes les cultures.

Bois
En réponse à l’expression massive du bloc de terre compressée, le bois génère une lecture verticale du projet 
qui équilibre sa volumétrie. Il établit également une relation à la nature du parc Jean-Amyot. 

Structure : acier et lamellé-croisé
La structure confère légèreté à l’oeuvre et est pensée pour participer à la qualité de l’espace et rehausser les 
hauteurs de plafond.

Le toit végétal
La toiture végétalisée est également une matérialité importante du projet : elle traduit le geste d’une tranche 
de sol relevée et redonne un espace requalifié à la communauté. 

LES TROIS VOLETS DU PROJETCONCEPT DU PROJET

PLAN D’IMPLANTATION

Élévation est Élévation sud Coupe A - longitudinale

Coupe B - transversale

Coupe de mur

Plan de rez-de-chaussée
échelle 1:500

échelle 1:200 échelle 1:200 échelle 1:200

échelle 1:150

échelle 1:40

Ensoleillement, dalle de béton (masse thermique et dalle radiante, ventilation transversale, toiture végétalisée qui absorbe de l’eau, arbres plantés au sud du bâtiment (fraîcheur et ensoleillement)

échelle 1:200

IMPLANTATION DU PROJET ET DÉVELOPPEMENT FORMEL
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