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Profil des participants

Votre organisme 
anime-t-il des activités 
en alimentation?
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Profil des participants
Quelle est votre 
situation 
d’hébergement?
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Déroulement
1- Émergence du besoin et contexte qui a rendu possible 
l’aménagement de l’espace cuisine 
2- Ressources en appui à la conception du projet 
d’aménagement et contraintes qui ont encadré la planification 
d’ensemble 
3- Rétrospective des bons coups et des conseils à partager
4- Échange et discussion avec les participantes et les 
participants



Aménagement et améliorations des espaces cuisines pour des 
programmations communautaires accessibles et conviviales  

Panélistes
Vanessa Girard-Tremblay - Co-directrice du Carrefour solidaire Centre 
communautaire d’alimentation

Olivia Daigneault Deschênes - Architecte, Chargée de projet au sein du 
programme de Solidarité urbaine

Maira Gonzalez - Designer, Chargée de projet adjointe au sein du 
programme de Solidarité urbaine 

Maude Ledoux - Architecte, Coordonnatrice de projets



1- Émergence du besoin et contexte 
qui a rendu possible l’aménagement 

de l’espace cuisine 













Mission 

Renforcer les capacités des communautés vulnérables
en engageant le secteur de l’architecture.

Vision  

Un monde où toutes les populations ont accès 
à un environnement bâti de qualité.

Approche 

Une architecture à impact social, 
centrée sur l’humain 

SERVICE D’AMÉNAGEMENT
Sélection par appel à projets
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Coopération 
internationale

Solidarité 
urbaine

Habitat  
autochtone

Résilience 
diluvienne

Collecte de
fonds

Engagement  
bénévole

Économie   
circulaire

Éducation 
architecturale

Solidarité urbaine│ Le projet
Montréal : métropole solidaire par le design et l’architecture

NOS PROGRAMMES
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Service d’aménagement pour les projets communautaires visant l’équité urbaine, 
l’inclusion sociale et l’aide aux plus vulnérables à Montréal

Solidarité urbaine│ Le projet
Montréal : métropole solidaire par le design et l’architecture

Notre expertise
l’aménagement | l’architecture | le design de mobilier | le design d’intérieur | la co-création

SERVICE D’AMÉNAGEMENT
Sélection par appel à projets
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Notre Service

Nos objectifs
Offrir notre expertise aux plus vulnérables, avec une attention particulière aux 
communautés autochtones et à l’itinérance  |  Desservir une diversité de secteur et de 
communauté  |  Travailler dans une diversité d’échelle d’interventions



Description du service
● Service professionnel d’aménagement offert aux 

projets communautaires pour palier à leurs besoins 
spatiaux à diverses échelles

● Accompagnement gratuit dans la conception et 
l'appui à la mise en œuvre de projets 
d'aménagement

● Approche collaborative et processus de consultation 
(co-création) adaptée à chaque projet

SERVICE D’AMÉNAGEMENT
Sélection par appel à projets
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Services exclus
Les services gratuits offerts par ASFQ dans le cadre de ce projet 
exclus :

- Travaux majeurs nécessitant plans et devis scellés*

- Dossier complet pour demande de permis à la ville*

- Frais de professionnel.le.s autres (ingénieur.e.s structure, 

ingénieur.e.s mécanique, arpenteur.e.s, inspection)

- Coût des matériaux et main-d’oeuvre qualifiée (non-bénévole) 

pour la mise en oeuvre

*Cependant, de tels services pourraient être offerts par ASFQ pour des 
cas spécifiques et à la charge de l’organisme bénéficiaire. 

Exemples de projets non admissibles : 

L’accompagnement pour l’acquisition d’un bâtiment   |   La recherche 
de financement   |   Des problèmes strictement structurels   |   Des 
plans pour construction grande échelle   |   La mise en oeuvre de 
travaux non-conçus par ASFQ



Solidarité urbaine│ Le projet
Montréal : métropole solidaire par le design et l’architecture

SERVICE D’AMÉNAGEMENT
Sélection du projet CEDA
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“ … CEDA est un centre d'éducation populaire et un milieu de vie 
ouvert sur la communauté offrant gratuitement et à petits prix, de 
nombreux services pour toutes les personnes vulnérables … ”

“ La cuisine a besoin d'être mise aux normes ainsi que tous les 
autres espaces alimentaires (5) afin que la CSSDM puisse nous 
permettre de recommencer à cuisiner.  Le plus gros défi est 
celui des hottes de cuisines. ”

“ Les membres (461), les bénéficiaires (distribution alimentaires 
pendant la pandémie : 4000), la population (on crois pouvoir 
rejoindre 6000 personnes dans une population de près de 
30000 comprenant Petite-Bourgogne et Griffintown) 
bénéficieront des ces aménagements. ”



Solidarité urbaine│ Le projet
Montréal : métropole solidaire par le design et l’architecture

SERVICE D’AMÉNAGEMENT
Sélection du projet CEDA

- Projet à fort impact social: permettre d'accroître 
l’offre du service d’aide alimentaire

- Projet d’envergure moyenne
- Organisme prêt et disponible: responsable de l’

édifice

- Projet nécessitant ingénieur.es mécanique et 
électrique

- Projet nécessitant demande de permis avec 
présentation au CCU

- Propriétaire CSSDM

Projet sélectionné dans l’Appel 1, en octobre 2021

+
-
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Projet en cours│ CEDA
Plan existant 
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2- Ressources en appui à la 
conception du projet d’aménagement 

et contraintes qui ont encadré la 
planification d’ensemble

















Projet en cours│ CEDA
Le rangement, la cuisine et l’arrière-cuisine
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L’arrière-cuisine

La cuisine

Le rangement
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Projet en cours│ CEDA

Aménagement et remise aux normes 
de la cuisine collective

Concevoir une nouvelle 
hotte de cuisine 
conforme

● Étude règlementaire: CNB, 
arrondissement, règlement du 
service incendie

● Deux paliers d’approbation: CSSDM 
et l’arrondissement (CCU)

● Exige plans scellés - mandat payant

Améliorer l’aménagement 
des espaces

● Respect des conditions du bail
● Respect des normes de 

salubrité
● Implication des usager.es de 

l’espace par la séance de 
co-création
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Améliorer les espaces│ CEDA
Séance de co-création

Présentation du projet par ASFQ

Atelier de conception sur planSondage aux participant.es
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Améliorer les espaces│ CEDA
Production d’esquisse
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Améliorer les espaces│ CEDA
Production d’esquisse
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➔ Travailler avec les dimensions réelles - de l’espace et des 
équipements

➔ Quantifier vos besoins: rangements, postes de travail, stockage 
réfrigéré et congelé

➔ Mobiliser des partenaires designers et architectes à tarifs 
abordables ou pro-bono

➔ Rester à l’affût de vente de lot d’équipements spécialisés usagers
➔ Préconiser des solutions “off the shelf” que des solutions 

sur-mesure

Améliorer les espaces│ CEDA
Les bons réflexes
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Hotte de cuisine│ CEDA
Les particularités du projet
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Locataire: validation des 
propriétaires (CSSDM), impact 
des travaux sur les autres 
locataires, présence d’amiante

Témoin architectural significatif 
(arrondissement): exigence pour 
l’intégration urbanistique

Service incendie de Montréal: 
hotte résidentielle interdite



Hotte de cuisine│ CEDA
coordination et approbation
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Conduit intérieur et sortie au toit Conduit extérieur visible de la rueHottes résidentielles Conduit extérieur non visible de la rue



Hotte de cuisine│ CEDA
productions des dessins et devis préliminaires
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Hotte de cuisine│ CEDA
coordination et approbation
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1. Trouver un.e architecte et un.e ingénieur.e (mécanique et électricité)
2. Identifier les normes et critères de conception à respecter
3. Visite des lieux: relevé architecture, mécanique, électricité
4. Coordination entre les professionnel.les
5. Production des dessins et devis préliminaires

6. Révision et approbation par la CSSDM - délais incertains

7. Ajustement des dessins
8. Production des dessins et documents supplémentaires pour 

demande de permis à la ville

9. Demande de permis de transformation à la ville: étude normative + 
présentation au CCU - délais incertains

10. Ajustement des dessins selon commentaires de la ville ou du CCU
11. Approbation du projet par le CCU - émission du permis par la ville
12. Production des dessins d’exécution pour soumission
13. Période d’appel d’offre pour entrepreneur (général ou spécialisé)
14. Émission des plans pour construction (architecture, mécanique et 

électrique)
15. Surveillance des travaux par professionnel.les - exigé par la CSSDM



Hotte de cuisine│ CEDA
coordination et approbation

12

1. Trouver un.e architecte et un.e ingénieur.e (mécanique et électricité)
2. Identifier les normes et critères de conception à respecter
3. Visite des lieux: relevé architecture, mécanique, électricité
4. Coordination entre les professionnel.les
5. Production des dessins et devis préliminaires

6. Révision et approbation par la CSSDM - délais incertains

7. Ajustement des dessins
8. Production des dessins et documents supplémentaires pour 

demande de permis à la ville

9. Demande de permis de transformation à la ville: étude normative + 
présentation au CCU - délais incertains

10. Ajustement des dessins selon commentaires de la ville ou du CCU
11. Approbation du projet par le CCU - émission du permis par la ville
12. Production des dessins d’exécution pour soumission
13. Période d’appel d’offre pour entrepreneur (général ou spécialisé)
14. Émission des plans pour construction (architecture, mécanique et 

électrique)
15. Surveillance des travaux par professionnel.les - exigé par la CSSDM

Spécifique à CEDA

Spécifique à CEDA

Spécifique à CEDA



Rétrospective des bons coups│ CEDA
Conditions et réflexes à développer

● Participer activement à l’organisation de séance de co-création

● Numériser les plans existants et les partager aux 

professionnel.les

● Entrer en relation avec votre arrondissement, mobiliser le 

politique

● Mettre une personne en charge avec bonne connaissance de 

bâtiment - gestionnaire du bâtiment, qui va assurer le suivie 

● Faire des démarches auprès des propriétaires et de 

l’arrondissement en amont

● Répondre rapidement aux requêtes des professionnel.les

● Être prêt.e et disponible pour la prise de décisions et 

l’approbation du travail des professionnel.les
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3- Rétrospective des bons coups 
et des conseils à partager













- Appel à projets cyclique; 3-2 fois par année, pendant 3 ans.

- Appel à projets fermé le 10 mai 2022

- 3ème appel à projet visé en janvier 2023 : suivez nous sur nos réseaux ou inscrivez-vous à notre infolettre !

- Web-info au milieu de l'appel pour présenter le programme, clarifier les doutes et donner des exemples

- Durée des projets visée de 3 à 4 mois, c’est un ordre de grandeur - durée  en fonction des besoins

- Possibilité de déposer plus d’un projet ou de déposer un projet par phases

Appel à projets
Conditions et réflexes à développer
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Pour toutes questions ultérieures, veuillez formuler clairement votre demande et nous la faire parvenir à cette adresse : 
solidarite.urbaine@asf-quebec.org.

mailto:solidarite.urbaine@asf-quebec.org


Projets en cours
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LES VALORISTES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

SENTIER URBAIN

INSERTECH

ASSOCIATION D’ENTRAIDE LE CHAÎNON


