Communiqué :

Lancement public du guide gratuit : « Réinventer l’attente du bus »
le mercredi 15 septembre 2021 à 11h00 au Métro Frontenac à Montréal.

Réinventer l’attente du bus / Reimagining Waiting for the Bus
Principes de conception pour les espaces environnant des abribus / Design principles for spaces surrounding bus shelters

Guide illustré, en libre accès, invitant les citoyennes et les citoyens à imaginer les espaces
environnant les abribus dans leurs propres quartiers.
Mercredi 15 Septembre 2021 de 11h00 à 13h00 au Metro Frontenac à Montréal aura lieu la
présentation publique de l’ouvrage en libre accès «Réinventer l’attente du bus» (Reimagining
waiting for the bus) publié sous la direction de Carmela Cucuzzella, Jean-Pierre Chupin, Emmanuel
Rondia et Sherif Goubran aux éditions Potential Architecture Books (Montréal, 2021).
Ce guide créatif, résultat d’un concours international, constitue une synthèse des meilleures idées
sous la forme d’une ressource gratuite visant à stimuler les discussions citoyennes et
l’engagement des groupes communautaires autour de l’amélioration des petits environnements
urbains reliés aux arrêts de bus.
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Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité à la Ville de Montréal, et Sarah V. Doyon Directrice
générale de Trajectoire Québec se joindront à l'événement en tant qu'invités spéciaux.
Cet évènement est évidemment ouvert au public.
Cette initiative fait partie d’un programme conjoint de la chaire IDEAS-BE (Integrated Design,
Ecology, and Sustainability for the Built Environment) de l’Université Concordia et de la chaire de
recherche du Canada en architecture, concours et médiations de l’excellence de l’Université de
Montréal (CRC-ACME). Ce partenariat interuniversitaire vise à stimuler les débats sur le rôle des
espaces publics dans la mise en évidence des problèmes reliés aux changements climatiques, tout
en mobilisant la créativité citoyenne dans les domaines de l’environnement bâti. Le concours
international de 2017 fut organisé en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE- Montréal) qui se consacre à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal.
Ce guide didactique, richement illustré, présente des idées qui incitent à l’appréciation des
espaces urbains en soulignant l’importance de la nature, de l’art et du design. Réinventer l’attente
du bus invite les citoyens à réfléchir sur des approches créatives, quartier par quartier, arrêt de
bus par arrêt de bus, qui permettraient de dynamiser ces espaces publics de manière interactive,
poétique, critique et significative: faisant passer l’environnement immédiat des arrêts de bus
d’une spatialité simplement fonctionnelle à une spatialité polyvalente.
Il ne s’agit pas ici de redessiner l’abribus, mais de rendre plus agréable le fait d’attendre le bus, de
diverses façons, d’encourager les citoyens à utiliser le bus plutôt que leur voiture, toute l’année, y
compris pendant les chaudes journées d’été et les longues périodes d’hiver glacial.
Les idées extraites de projets en provenance de nombreux pays ne sont pas présentées comme
des solutions mais comme des principes illustrés rassemblé en 5 vecteurs passant de la culture aux
dimensions sociales, des préoccupations écologiques aux innovations technologiques et, de façon
générale, à tout ce qui peut accroître le sentiment de bien-être.
Fruit d’une démarche de recherche et de création, ce guide a pour vocation d’inciter les citoyens à
se saisir de ces espaces souvent négligés dans lesquelles l’attente devrait faire objet de toute
l’attention nécessaire à la valorisation des transports en commun.

Informations :
Carmela Cucuzzella, Jean-Pierre Chupin, Emmanuel Rondia, Sherif Goubran, Réinventer l’attente
du bus / Reimagining Waiting for the Bus (Principes de conception pour les espaces environnant
des abribus / Design principles for spaces surrounding bus shelters), Montréal, Potential
Architecture Books, 2020. ISBN 9781988962054
•
•

Version imprimée (payante) en contactant les éditions Potential Architecture Books
www.potentialarchitecturebooks.com
Version pdf (gratuite) disponible le mercredi 15 septembre 2021, sur les sites des chaires :
IDEAS-BE et CRC-ACME
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Lancement :
Mercredi 15 septembre 2021 à 11h00
Métro Frontenac : https://goo.gl/maps/bhV2dqfVyvm6bdaU8
Contacts :
Professeure Carmela Cucuzzella : Carmela.Cucuzzella@concordia.ca
Professeur Jean-Pierre Chupin : jean-pierre.chupin@umontreal.ca
Emmanuel Rondia : erondia@cremtl.org
Sherif Goubran : sherifgoubran@gmail.com
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