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Le 20 novembre 2008, le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal (CÉUM), en partenariat avec la Coalition qué-
bécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), 
obtenait l’appui de la Société de gestion du Fonds pour 
la promotion des saines habitudes de vie et de l’Agence 
de la santé publique du Canada afin de mener l’initiative 
Quartiers verts, actifs et en santé (QVAS). 

le but à long terme de l’initiative QVas est 
de repenser l’aménagement urbain de manière 
à le rendre favorable aux transports actifs, 
en  portant une attention particulière aux 
 déplacements des jeunes.

Pour ces deux institutions, l’intérêt envers la démarche 
réside, entre autres, dans le potentiel de « transférabilité » 
des résultats de l’expérience dans d’autres villes québé-
coises et canadiennes. 

L’initiative QVAS comporte trois volets :

1) Production de documents de référence qui pré-
sentent des solutions d’aménagement éprouvées 
à Montréal, au Québec et ailleurs dans le monde 
afin de favoriser les transports actifs et la création 
 d’espaces publics conviviaux et écologiques ;

2) Plaidoyer en faveur des aménagements propices aux 
transports actifs par la présentation de conférences 
publiques, l’émission de communiqués de presse, la 
participation à des consultations publiques, etc. ;

3) accompagnement de cinq communautés locales 
de Montréal dans la planification participative de 
Quartiers verts, actifs et en santé, à titre de pro-
jets pilotes visant à démontrer la faisabilité d’aména-
ger des quartiers favorables aux transports actifs. Ce 
volet consiste en l’accompagnement, par le CÉUM, 
de cinq communautés locales dans la réalisation d’un 
plan de Quartier vert, actif et en santé local. 

1.1 lE contEXtE du ProjEt
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1.2 lEs objEctIFs dE l’InItIatIVE Et dEs ProjEts PIlotEs

objEctIFs générauX dE l’InItIatIVE 

La stratégie développée par le CÉUM et la CQPP afin 
d’initier des changements en faveur des piétons et des 
cyclistes se décline en cinq objectifs qui seront poursui-
vis tout au long des deux années que durera le projet.

objEctIFs dEs ProjEts PIlotEs

Le volet des projets pilotes vise principalement à démon-
trer la faisabilité d’aménager des Quartiers verts, actifs et 
en santé dans lesquels les résidants, travailleurs, clients 
et visiteurs opteraient pour la marche et le vélo pour 
leurs déplacements utilitaires. Pour agir en cohérence 
avec la mission et les valeurs du CÉUM, la planification 
de ces Quartiers verts, actifs et en santé devait se faire 
de manière participative. 

Le projet mené dans Mercier-Est, en collaboration avec 
Solidarité Mercier-Est et l’arrondissement Mercier– 
Hochelaga-Maisonneuve est l’un des deux premiers pro-
jets pilotes réalisés à Montréal. Ce plan a été élaboré à 
la suite à une démarche participative et collaborative qui 
visent quatre objectifs :

1
drEssEr un PortraIt En tErMEs dE contraIntEs  
Et dE PotEntIEls auX déPlacEMEnts actIFs

2
établIr la VIsIon localE du QuartIEr VErt, 
actIF Et En santé

3
EXPlorEr lEs solutIons d’aMénagEMEnt à PartIr  
dEs ProblèMEs IdEntIFIés Et dE la VIsIon ForMuléE

4
IntégrEr cEs rEcoMMandatIons dE ManIèrE  
coHérEntE dans un Plan dE QuartIEr VErt,  
actIF Et En santé, PrIncIPal ProduIt  
dEs ProjEts PIlotEs.

Ce plan devient l’outil privilégié pour l’arrondissement 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve dans la création progres-
sive du Quartier vert, actif et en santé de Mercier-Est.

Notons que ce document est réalisé en tenant compte 
des désirs de la communauté. Comme pour tout autre 
plan d’aménagement communautaire, la réalisation des 
actions proposées devra mettre à contribution des 
acteurs à différentes échelles. Les citoyens de Mercier-
Est, les organisations de la société civile, les instances 
gouvernementales de tous les paliers et les acteurs des 
secteurs économiques et institutionnels portent une part 
de responsabilité quant à la mise en œuvre de ce plan 
d’aménagement. 

Enfin, il est à noter que le projet porte un accent par-
ticulier aux besoins des jeunes. Ces derniers sont de 
moins en moins nombreux à se déplacer de manière 
active pour leurs activités quotidiennes, des habitudes 
de vie qui ont des effets excessivement néfastes sur leur 
santé. Nous prenons pour acquis qu’un quartier sécuri-
taire pour les jeunes le sera également pour l’ensemble 
de la population.

Sensibiliser	aux	problèmes	liés		
aux	aménagements	inadéquats

Démontrer	la	faisabilité	d’aménager	
des	quartiers	favorables	au	transport	
actif	 par	 des	 projets	 pilotes	 de	
planification	de	Quartiers verts, actifs 
et en santé

Informer	des	solutions		
potentielles	à	privilégier

Susciter	la	volonté	politique		
nécessaire	au	changement

Amorcer	un	changement		
des	pratiques	professionnelles
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Créer des Quartiers verts, actifs et en santé passe aussi 
par le lien entre l’urbanité et l’écologie. Verdir les quar-
tiers en y augmentant le nombre de végétaux procure 
plusieurs bénéfi ces environnementaux et sanitaires, en 
plus des bienfaits esthétiques qui ont des effets non 
négligeables sur la santé mentale. Ce n’est pas tout 
 d’offrir un espace public aux gens ; si celui-ci n’est pas 
agréable et exempt de nuisances il y aura l’absence du 
sentiment de bien-être, ce qui aura un impact direct sur 
son utilisation. Intégrer la végétation appropriée et l’amé-
nagement paysager écologique dans le design urbain 
ouvre la porte à des mesures novatrices pour apaiser la 
circulation, réduire les effets des îlots de chaleur urbains, 
économiser de l’énergie ou embellir les quartiers. Revi-
taliser l’espace public en fournissant plus d’environne-
ments récréatifs naturels aux enfants et aux jeunes est 
un autre moyen de dynamiser le quartier, de contribuer 
à la santé des enfants et d’offrir à beaucoup de citadins 
un contact avec la nature qu’ils ont trop peu fréquement 
pour plusieurs citadins.

Dans un Quartier vert, actif et en santé, la priorité est 
accordée aux transports actifs. L’aménagement d’un tel 
quartier se fait dans une perspective de connectivité des 
« itinéraires actifs ». L’agencement des rues et des pistes 
cyclables offre une multitude de parcours minimisant les 
détours et incite grandement à la pratique des modes 
actifs de déplacement. Les autres infrastruc tures  cyclables 
telles que les stationnements à vélo doivent également 
être omniprésentes. Il est impératif de sécuriser l’envi-
ronnement urbain et de l’adapter davantage aux piétons 
et aux cyclistes par des aménagements physiques et une 
signalétique afi n de rendre l’espace agréable à fréquenter 
et de diminuer l’exposition aux risques d’accident.

Le premier principe soutient que l’aménagement urbain 
et les systèmes de transport doivent être pensés pour 
les personnes plutôt que pour les automobiles et ainsi 
favoriser la mobilité des personnes avant la fl uidité auto-
mobile. Il est grand temps de privilégier les besoins des 
personnes au moment de la planifi cation et du dévelop-
pement des quartiers, et de voir les rues comme des 
espaces publics à partager entre tous leurs usagers, 
qu’ils soient à pied, sur roue (vélo, patins à roues ali-
gnées, trottinette, planche à roulettes), en transport en 
commun ou en voiture. Rééquilibrer le partage des voies 
publiques permettrait d’améliorer cet espace qui nous 
appartient collectivement pour créer des lieux de ren-
contre. Nous proposons trois pistes  d’action : 1) Réduire 
l’espace alloué aux voitures, 2) Créer plus d’endroits à 
accès limité aux voitures puis 3) Créer des places publi-
ques accessibles, dynamiques et adaptées aux désirs 
d’une variété d’utilisateurs.

ruEs Et EsPacEs PublIcs 
Pour tous 

ModEs dE déPlacEMEnt 
actIFs Et sécurItaIrEs

aMénagEMEnts naturEls 
Et écologIQuEs 

1.3 la VIsIon dE QuartIEr VErt, actIF Et En santé du cEntrE d’écologIE urbaInE 

Nous proposons une vision de Quartier vert, actif et en santé composée de six principes pour orienter le développe-
ment des quartiers vers des solutions urbaines plus viables. Cette vision holistique met l’accent sur l’espace public ; 
elle comprend à la fois des éléments ayant trait à l’aménagement physique, au bien-être, à la cohésion sociale ainsi 
qu’aux processus de planifi cation et de prise de décision.
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Plusieurs facteurs contribuent à donner un caractère 
typique aux lieux. L’esprit du lieu d’un quartier repose sur 
des éléments tels l’héritage naturel ou architectural, l’his-
toire unique d’une communauté ou la dynamique sociale 
établie. Le patrimoine urbain est souvent cher aux rési-
dants d’un quartier ou d’une ville. Valoriser la richesse et 
l’esprit distinctif d’un lieu pour en tirer une fi erté est un 
bon moyen d’engager les résidants dans le développe-
ment, l’aménagement et l’entretien de leur quartier.

Nous croyons que les Quartiers verts, actifs et en santé 
doivent être conçus pour et avec les citoyens qui les 
habitent. Il est donc important de renforcer la capacité 
des résidants à infl uencer l’évolution de leur quartier. 
Une attention particulière doit être portée à l’inclusion 
des groupes et des individus qui n’ont pas l’habitude de 
participer aux processus de planifi cation de leur milieu 
de vie. Chacun devrait pouvoir participer au processus 
et se sentir à l’aise d’assumer le rôle qui lui revient. Ainsi, 
en plus des résidants de tous les groupes sociaux et de 
toutes les tranches d’âges, l’inclusion des entreprises qui 
fl eurissent sur le territoire est à rechercher pour assurer 
 l’adhésion de chacun à une vision commune du Quartier 
vert, actif et en santé et à sa pérennité.

La notion de « vivabilité » renvoie à la qualité de vie glo-
bale d’un quartier, à la forme naturelle et bâtie de celui-
ci, ainsi qu’à la manière dont on y vit et l’occupe. La mixité 
des fonctions, la densité, la proximité des commerces et 
autres services ainsi que la qualité des aménagements 
urbains en sont des facteurs déterminants.

Les villes inspirantes sur le plan de l’aménagement urbain, 
telles que Copenhague au Danemark ou Curitiba au Bré-
sil, ont réussi leur pari en se dotant d’une vision tradui-
sant les aspirations à long terme de la population afi n 
d’orienter leurs actions. Elles ont ensuite élaboré un plan 
d’action qu’elles ont mis en oeuvre progressivement de 
manière à se rapprocher, année après année, de la vision 
établie. Une telle démarche ne peut se concrétiser sans 
un leadership politique fort, assuré par des élus vision-
naires disposés à prendre des risques.

sEntIMEnt d’aPPartEnancE 
Et EsPrIt du lIEu 

PartIcIPatIon InclusIVE 
dE la coMMunauté 

VIsIon dE « VIVabIlIté » 
à long tErME 
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dans un Quartier vert, actif et en santé, la priorité 
est accordée aux transports actifs. De nombreux élé-
ments de l’environnement bâti ont un impact sur les 
choix modaux des résidants d’un quartier. La présence 
 d’infrastructures de déplacements actifs continues et 
 sécuritaires joue évidemment un rôle décisif mais la 
concentration des facteurs de « marchabilité » sur un même 
 parcours a également une influence considérable.

Pour arriver à repenser l’aménagement urbain en faveur des piétons et des cyclistes 
conformément aux principes de la vision Quartier vert, actif et en santé énoncés pré-
cédemment et ainsi orienter le développement des quartiers vers des solutions urbai-
nes plus viables, quatre objectifs d’aménagement ont été ciblés.

1.4 rEPEnsEr l’aMénagEMEnt urbaIn En FaVEur dEs transPorts actIFs

1.5 lEs objEctIFs d’aMénagEMEnt Pour FaVorIsEr lEs transPorts actIFs

sécurIté

contInuIté

accEssIbIlIté  
unIVErsEllE

conVIVIalIté 

connEctIVIté

concEntratIon dEs lIEuX  
dE dEstInatIon

MIXIté dEs usagEs  
au sol

InFrastructurEs PIétonnIèrEs 
Et cyclablEs dE QualIté

sécurIté urbaInE

sécurIté routIèrE

PaysagE urbaIn à 
l’écHEllE HuMaInE

PotEntIEl PIétonnIEr  
Et cyclablE d’un QuartIEr

  Revoir le partage de l’espace public, 
incluant la rue, pour favoriser les dépla-
cements des piétons et des cyclistes et 
permettre une cohabitation plus har-
monieuse de ses différents usagers. 

  Sécuriser les parcours piétonniers 
(trottoirs et intersections) et cyclables 
afin de les rendre continus, conviviaux 
et universellement accessibles.

  Accroître l’accessibilité aux lieux 
d’intérêt, dont les espaces verts et de 
loisir, par des modes de déplacement 
actifs et par la connectivité des 
différents pôles. 

  Concevoir  des aménagements 
susceptibles d’accroître la fierté 
envers le quartier et le sentiment 
d’appartenance à celui-ci par des 
interventions (embell issement , 
verdissement) valorisant le caractère 
distinctif de ce dernier et l’animation 
des espaces publics.

éléments de l’environnement bâti  
qui favorisent les modes de déplacement actifs

caractéristiques des infrastructures  
piétonnières et cyclables de qualité 
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1.6 lEs orIgInEs du ProjEt 1.7 lE PartEnarIat 

La proposition de Solidarité Mercier-Est a été retenue 
pour sa pertinence, la démonstration claire des besoins 
en aménagements en transport actif, la solidité de l’orga-
nisme, l’analyse déjà avancée des enjeux d’aménage-
ment urbain du quartier ainsi que la forte mobilisation 
citoyenne à la suite d’un appel de propositions lancé 
par le CÉUM et la CQPP en janvier 2009. Le comité 
aviseur de la démarche RUI constitue le comité de suivi 
local. Les membres de ce comité, regroupant des repré-
sentants de divers organismes ainsi que des citoyens 
engagés dans les questions d’aménagement du quartier, 
assurent une bonne représentativité des divers acteurs 
du quartier et bonifient la démarche par leur connais-
sance du territoire.

La proposition établissait quatre cibles prioritaires :

1
l’aPaIsEMEnt dE la cIrculatIon

2
la réductIon du sEntIMEnt d’InsécurIté  
(InsécurIté réEllE Et PErçuE) ;

3
l’oPtIMIsatIon du PotEntIEl PIétonnIEr

4
lE déVEloPPEMEnt dEs résEauX dE transPort 
En coMMun Et dE transPort actIFs

La démarche de planification d’un Quartier vert, actif 
et en santé se veut intersectorielle ; elle regroupe des 
acteurs des milieux municipal et communautaire ainsi 
que des citoyens. Depuis plusieurs années, de nom-
breux organismes du quartier œuvrent à la promotion 
du transport actif par l’entremise de diverses démar-
ches. Celles-ci s’inscrivent essentiellement dans quatre 
grands thèmes : 

  le réaménagement de la voie ferrée désaffectée 
du CN,

  un plan d’intervention en transport actif pour les 
zones scolaires, 

  la diminution du camionnage sur la rue Notre-
Dame Est,

  l’aménagement du cœur commercial Hochelaga–
Des Ormeaux. 

le projet Quartier vert, actif et en santé est une 
occasion de mettre en commun les résultats et 
 d’engager tous ces acteurs et les pouvoirs munici-
paux autour de cibles réalistes, précises et continues 
afin de compléter et de concrétiser les différentes 
démarches antérieures.

« Nous croyons que le projet agira comme  un cata-
lyseur dans la mesure où il attirera l’attention sur 
les besoins et le dynamisme du quartier. »

(Solidarité Mercier-Est,  
proposition de projet QVAS, 2009)

Le Plan de Quartier vert, actif et en santé de Mercier-
Est est le résultat d’un partenariat entre trois organismes 
dont les rôles sont :

solidarité Mercier-Est 
Assurer le suivi et la promotion du projet en collabo-
ration avec le comité local, assurer la mobilisation des 
citoyens et des acteurs locaux, collaborer à la planifica-
tion et à l’animation des activités, assurer le suivi de la 
mise en œuvre du plan Quartier vert, actif et en santé.

arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Transmettre les données pertinentes à l’analyse du terri-
toire, participer à l’élaboration des scénarios d’aménage-
ment en assurant un soutien technique, assurer le suivi 
auprès d’acteurs municipaux clés et la prise en compte 
des recommandations pour les futurs travaux.

centre d’écologie urbaine de Montréal 
Accompagner la communauté dans la mise en branle 
d’un processus participatif de planification de Quartier 
vert, actif et en santé tant en matière d’aménagement 
urbain durable que de participation citoyenne.

caHIEr 1 | INITIATIVE QUARTIERS VERTS, ACTIFS EN SANTÉ
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Quartier péricentral et enclavé de l’est de Montréal, 
Mercier-Est est aux prises avec une diffi cile cohabitation 
des zones résidentielles et industrielles et des grands 
axes de transport routier. La perte d’une grande super-
fi cie de son noyau historique, partiellement rasé lors de 
la construction du pont tunnel Louis-Hyppolite-LaFon-
taine dans les années 1960, a fragilisé la vie du quartier. 
Il est ressorti de la seconde phase de son développe-
ment, à l’ère du « tout-à-l’auto », avec une densité faible à 
moyenne et caractérisé par une forte concentration d’ar-
bres et d’espaces verts. 

Une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) est 
en cours depuis 2005 à Mercier-Est. Le secteur retenu 
par les acteurs locaux pour développer un Quartier 
vert, actif et en santé correspond aux limites du ter-
ritoire de revitalisation urbaine intégrée. Il est bordé 
par la rue Hochelaga au nord, le fl euve Saint-Laurent au 
sud, l’autoroute 25 à l’ouest et la rue George V, soit la 
limite administrative entre la ville de Montréal et celle 
de  Montréal-Est, à l’est.

1.8 lEs PrIncIPalEs caractérIstIQuEs du QuartIEr
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Premier quartier de Montréal désigné « Quartier en 
santé », Mercier-Est est depuis plus de 20 ans fortement 
reconnu pour la mobilisation de ses organismes, de ses 
institutions et de ses élus et avant tout, pour la mobili-
sation de ses citoyens. La table de quartier Solidarité 
 Mercier-Est (SME), créée en 2001 par la fusion de Mer-
cier-Est quartier en santé et de la Table de concerta-
tion des organismes communautaires de Mercier-Est, a 
appuyé ce mouvement de mobilisation et est rapidement 
devenu le cœur de la concertation dans le quartier. La 
mobilisation des citoyens a aussi été grandement boni-
fi ée par le virage citoyen de la table amorcé en 2003 en 
privilégiant des concertations territoriales, c’est-à dire de 
voisinage, plutôt que sectorielles.

L’orientation citoyenne de Solidarité Mercier-Est s’est 
consolidée par une collaboration avec le Centre Saint-
Pierre par l’initiative Agir dans son milieu, qui vise le 
développement des pratiques innovatrices en matière 
de participation citoyenne, de concertation et de revita-
lisation urbaine. À partir de 2003, SME a organisé pour 
les citoyens plusieurs sessions de formation et des cafés 
urbains afi n de mieux les intégrer à la vie du quartier. 
Cela a permis aux citoyens du quartier n’ayant qu’une 
vague connaissance des enjeux de développer leur 
vision et leur réfl exion. Suite aux concertations territo-
riales et à ces formations, le premier Forum quinquen-
nal de Mercier-Est, intitulé Agir pour mon quartier, a eu 
lieu en mai 2005. La participation de plus de 150 per-
sonnes, dont 41 % de résidants, a permis de dégager 
six orientations de développement guidant la vision et 
les actions de SME.

Depuis ses débuts, la concertation est marquée par 
une réfl exion collective sur la revitalisation du quartier 
 Mercier-Est et sur les enjeux d’aménagement, notam-
ment dans la portion sud du quartier. L’enclavement du 
quartier, la revitalisation de la rue Notre-Dame et de la 
promenade Bellerive, la desserte de transport collectif, 
la voie ferrée, les réseaux de pistes cyclables, la revitali-
sation des secteurs Saint-Victor et Saint-François, le cen-
tre récréosportif, l’aménagement du parc-école Boucher-
De La Bruère, l’offre insuffi sante pour les loisirs ainsi que 
la pénurie de commerces de proximité sont des enjeux 
qui préoccupent les citoyens et les organismes du quar-
tier depuis de nombreuses années.

En 2005 également, une démarche de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) pour le secteur sud du quartier 
Mercier-Est a été initiée par l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Portée par Solidarité Mercier-
Est, cette démarche vise la mise en place d’une approche 
permettant de créer des milieux de vie dynamiques et 
agréables par le biais d’interventions concertées. Encore 
une fois, les citoyens se trouvent au cœur de la concerta-
tion de quartier. Après une année de consultation et de 
concertation du milieu, quatre (4) axes d’intervention ont 
été déterminés ainsi qu’un axe intégrateur pour encadrer 
le plan d’intervention de la démarche RUI :

1.9 la culturE dE PartIcIPatIon cItoyEnnE localE

Source : Solidarité Mercier-est, plan directeur de revitalisation urbaine intégrée, 2007
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Pour financer certains projets de développement dans 
le sud du quartier, le fonds Agir ensemble a été créé. 
Action communautaire et projets citoyens sont ainsi 
appuyés financièrement via la démarche RUI. La pro-
duction du document Boussole pour Mercier-Est par 
 l’Atelier d’histoire de la Longue-Pointe, le réaménage-
ment du parc-école Boucher-De La Bruère et le projet 
d’agriculture urbaine Paysage Solidaire de l’organisme 
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur sont des exemples de 
projets appuyés par le fonds. Ces projets sont tous des 
initiatives de quartier dont le moteur principal est l’im-
plication citoyenne.

Afin de mettre en œuvre les orientations de dévelop-
pement et les priorités d’actions de la démarche RUI, 
des comités d’action sur des enjeux spécifiques ont été 
créés. Constitué de citoyens et d’organismes du quar-
tier, un de ces comités se penche sur les enjeux du trans-
port dans le sud du quartier en abordant les questions 
du transport collectif et de marchandises, des automo-
biles, des pistes cyclables, des passages piétonniers, de 
l’ouverture de la voie ferrée, du projet de Viabus, etc. 

Dès janvier 2006, le comité d’action sur le transport a 
déterminé trois grands objectifs directement liés aux 
souhaits déjà partagés par la communauté locale : 

 réduire la circulation automobile et le camionnage ;

 améliorer la desserte en transport collectif ;

 favoriser les déplacements non motorisés.

L’implication citoyenne est aussi forte au sein des organis-
mes du quartier. Deux de ces organismes, soit l’Atelier d’his-
toire de la Longue-Pointe et le Collectif en environnement 
de Mercier-Est, qui sont composés uniquement de citoyens 
bénévoles, sont parmi les plus fortement impliqués.

1.9 la culturE dE PartIcIPatIon cItoyEnnE localE (suItE)
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Nous avons la conviction qu’une collaboration plus étroite 
entre les citoyens, les organismes de la société civile et 
les pouvoirs municipaux représente une façon privilégiée 
d’accélérer le nécessaire virage du développement dura-
ble. L’inclusion des citoyens dans le processus de décision 
non seulement par la consultation mais par la participation 
active permet de bonifier l’analyse et les propositions et 
de garantir l’acceptabilité sociale du projet. 

La mise en commun de ces deux types d’expertise dans 
des ateliers de travail permet de favoriser l’échange 
d’information entre les différents milieux, d’établir une 
vision commune basée sur des savoirs multidisciplinai-
res et citoyens et d’effectuer des choix éclairés en ce 
qui concerne les pistes d’action à mettre de l’avant. Par 
ailleurs, ces échanges permettent aux citoyens de réali-
ser des apprentissages dans le domaine de la politique 
municipale et le domaine de l’aménagement urbain.

Le comité local a identifié quatre problématiques limitant 
les transports actifs à aborder en priorité dans le cadre 
de la démarche Quartier vert, actif et en santé :

1
la sécurIté dEs traVErsEs Et l’aMénagEMEnt  
dE la VoIE FErréE du canadIEn natIonal

2
l’aMénagEMEnt dE la ruE notrE-daME  
Et la connEXIon EntrE lE QuartIEr  
résIdEntIEl Et la ProMEnadE bEllErIVE

3
la sécurIté dEs déPlacEMEnts dEs EnFants  
à ProXIMIté dE lEurs lIEuX dE FréQuEntatIon  
Et l’aMénagEMEnt dE cEuX-cI

4
l’aMélIoratIon dE la dEssErtE localE  
En transPort collEctIF

1.10 conjuguEr lEs saVoIrs cItoyEns Et lEs saVoIrs sPécIalIsés 1.11 lEs ProbléMatIQuEs localEs

savoirs CitoyEns

L’apport	citoyen,	lorsque	compris	au	sein	d’un	
processus	structuré,	permet	de	diagnostiquer	
précisément	certaines	lacunes	et	certains	poten-
tiels	concernant	l’aménagement	d’un	quartier.	Le	
citoyen	peut	aussi	apporter	un	regard	intéres-
sant	sur	l’adéquation	entre	les	interventions	réa-
lisées	dans	le	passé	et	les	besoins	locaux	réels.	La	
contribution	des	citoyens	permet	de	prioriser	les	
besoins,	les	lieux	d’intervention	et	d’élaborer	des	
pistes	de	solution	qui	respectent	la	culture	et	les	
pratiques	locales.

savoirs spéCialisés

L’équipe	du	CÉUM	compte	sur		l’appui	d’une	équipe	
pluridisciplinaire,	d’un	riche	comité	scientifique	com-
posé	de	spécialistes	de	champs	d’expertises	diversi-
fiés	et	d’étudiants	de	l’université	McGill.	La	collabo-
ration	d’acteurs	locaux	issus	de	divers	milieux	(santé	
et	services	sociaux,	scolaire,	policier,	organismes	
communautaires	locaux	et	administration	munici-
pale)	a	été	essentielle	à	la	réussite	du	projet.

Les	savoirs	professionnels	permettent	l’élabora-
tion	d’un	projet	crédible	et	ancré	dans	le	contexte	
sociopolitique	local.	De	plus,	la	contribution	des	
experts	apparaît	comme	essentielle	pour	tra-
duire,	en	langage	urbanistique,	l’analyse	faite	par	
les	citoyens	et	juger	de	la	faisabilité	technique	et	
économique	de	certaines	solutions	proposées.	
Leur	présence	dans	les	ateliers	de	travail	permet	
aussi	de	pousser	la	réflexion	à	un	autre	niveau	en	
apportant	des	idées	innovatrices.	
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Le processus menant à l’élaboration du plan de Quartier vert, actif et en santé a impliqué trois grandes 
phases imbriquées l’une dans l’autre de diagnostic, de recherche de solutions et de priorisation.

1.12 unE déMarcHE PartIcIPatIVE En troIs PHasEs : coMPrEndrE, EXPlorEr, décIdEr

pHasE 1 :
ComprEnDrE son quartiEr

Objectif : Réalisation d’un portrait des déplacements et d’un 
 diagnostic des besoins en aménagements pour transport actif 
dans le quartier.

pHasE 2 :
EXplorEr lEs solutions pour son quartiEr 

Objectif : Information et exploration des solutions d’aménagement envisageables pour le quartier à 
l’aide d’exercices d’idéation, d’ateliers de design et d’autres activités avec les citoyens, dont certains 
groupes particuliers comme les jeunes et des organismes intéressés aux questions d’aménagement.

MAI 2009 JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

2 mai 2009
Promenade de jane

23 mai 2009
Photomaton 
à la Fête des vélos

26 août 2009
atelier jeunesse 
avec les adolescents 
de l’antre-jeunes

22 septembre 2009
lancement des activités 
de participation publique

16 juin 2009
consultation sur 
l’aménagement de 
la voie ferrée du cn

20 participants 30 participants 6 participants 50 participants 29 participants 
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pHasE 3 :
DéCiDEr DE l’avEnir DE notrE quartiEr 

Objectif : Défi nition des actions prioritaires soutenues collecti-
vement à intégrer au plan Quartier vert, actif et en santé

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2010 FÉVRIER

28 octobre 2009
café urbain : 
la rue notre-dame Est
dans Mercier-Est 

28 novembre 2009
café urbain : 
un milieu de vie 
pour nos enfants 

20 janvier 2010
café urbain : 
Mercier-Est en route 
pour vers un transport 
collectif effi cace 

6 février 2010
grand rassemblement : 
Ensemble pour notre plan 
d’aménagement urbain

15 participants 25 participants 20 participants 55 participants 
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