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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal 
   - Mission et approche 
   - Champs d’expertises et projets spéciaux 
 
Le projet Quartiers verts, actifs et en santé (QVAS) 
   - But, volets et objectifs 
   - La vision de Quartiers verts, actifs et en santé du CÉUM 
   - Équipe et partenaires 
 
Projets pilotes de planification participative de QVAS     
   - Conjuguer les savoirs citoyens et professionnels  
   - Quatre premières démarches pilotes à Montréal  
   - Démarrage et lancement 
   - Un processus en trois phases 
   - Passer de la planification à l’action 
 
Période d’échanges et de questions… 



Le Centre d’écologie  
urbaine de Montréal 

 



MISSION ET APPROCHE 

 
 

« développer et partager une expertise quant 
aux approches les plus viables et démocratiques 
de développement urbain durable. » 



aménagement urbain durable 
+ participation citoyenne 

 
informer 
proposer 

mettre en application 
 
 
 

l’écologie sociale 
 
 



CHAMPS D’EXPERTISE 
1/3 → Démocratie municipale et citoyenneté  

Laboratoire de développement durable de Milton-Parc, Montréal, 2007  



Marche de Jane, Montréal, 2009-2010  

CHAMPS D’EXPERTISE 
1/3 → Démocratie municipale et citoyenneté  



La ville que nous voulons ! 
 
6 thématiques  

   

aménagement urbain 
culture   
démocratie 
économie  
environnement   
justice sociale, inclusion et citoyenneté  
 
 

Plus de 1000  inscriptions ! 
Participation des cinq candidats  
à la mairie de Montréal 

5ème Sommet citoyen de Montréal, 5-7 juin 2009  

CHAMPS D’EXPERTISE 
1/3 → Démocratie municipale et citoyenneté  



CHAMPS D’EXPERTISE 
2/3 → Verdissement et agriculture urbaine  

2005 
2006 
2008 

Publications sur les toitures vertes, Montréal, 2005-2008 



 
2009 

Transformation d’un îlot de chaleur, Friperie des petits frères des pauvres, Plateau Mont-Royal, 2009 

CHAMPS D’EXPERTISE 
2/3 → Verdissement et agriculture urbaine  



CHAMPS D’EXPERTISE 
2/3 → Verdissement et agriculture urbaine  

 
2010 

Projet de création d’îlots de fraîcheur, Montréal, 2010-2012. 



CHAMPS D’EXPERTISE 
2/3 → Verdissement et agriculture urbaine  

 
2010 

Terrasse éducative et écologique du Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2010-2011 



CHAMPS D’EXPERTISE 
3/3 → Aménagement et transport actif 

Projet Quartiers verts, actifs et en santé, Montréal, 2009-2011.  

3/3 → Aménagement et transport actif



PROJETS SPÉCIAUX 



Le projet Quartiers verts,  
actifs et en santé 

 





2008 – The city of Montréal annonces the creation of « green neighbourhoods to 
increase pedestrian and cyclist safety and the quality of neighbourhood life. »  
    Transportation plan – Project no. 16 (juin 2008)  
 
 

 City of    The Montréal Urban  
 Montréal    Ecology Centre 
      
  
 Vision    Vision 
 Approch    Approch 
 Solutions    Solutions 

 
 Norms and good practices  Green, Active, Healthy   
  in development   Neighbourhoods’ Pilot Projects 
 
 

        Model of a green neighbourhood for Montréal 

CONTEXT 





 
PROMOTEURS 
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM) 
Coalition québécoise sur la problématique du poids (CQPP) 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS  
Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie  
Agence de la Santé publique du Canada 
Fond municipal vert (Fédération canadienne des municipalités) 
 



PROJECT GOAL 
 

« Rethink street and public space design to favour active  
   transportation such as walking or bicycling and to increase the  
   quality of life in Southeastern NDG. »   
 



Promotion  
des bonnes  

pratiques 

Relations  
publiques  

et plaidoyer 
médiatique 

Projets pilotes  
de planification  

participative  
de QVAS 
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Projets pilotes  
de planification  

participative  
de QVAS 



OBJECTIVES OF THE APPROACH 

INFORM 
on possible solutions 

PLAN 
neighbourhoods favorable to active transportation 
  

ENCOURAGE 
a political will necessary for change 

INITIATE  
a change in professional practices 

 

RAISE AWARENESS 
of the problems linked to inadequate planning and design   

 

To take 
action ! 
 



VISION DE 

 
 

QUARTIER 

VERT,  

ACTIF  

et en SANTÉ 

Espaces publics 
aménagés pour tous 

aménagements naturels 
et écologiques 

participation inclusive  
de la communauté 

modes de déplacement 
actifs et sécuritaires 

sentiment d’appar- 
tenance et esprit du lieu  

vision de « vivabilité »  
à long terme, actions à 

court terme 



NOTRE VISION 
Les espaces publics, dont les rues, sont aménagés pour tous. 
Public spaces and streets designed for everyone. 

Letchworth, Angleterre



NOTRE VISION 
Les déplacements actifs et collectifs sont favorisés par la présence 
d’aménagement adéquats. 
Public and active transportation are encouraged by adequate 
infrastructure.  

New York, États-Unis 



NOTRE VISION 
L’aménagement écologique et le verdissement sont intégrés  
dans l’aménagement des espaces publics. 
Ecological development and greening are integrated into public 
spaces.  

New York, États-Unis 



NOTRE VISION 
Le caractère identitaire du quartier est valorisé dans l’aménagement 
des espaces publics pour renforcer le sentiment d’appartenance. 
Public spaces are designed to maintain neighbourhood identity and 
increase a sense of place. 
 

New York, États-Unis 



Mercier-Est, Montréal 

NOTRE VISION 
La communauté est activement engagée dans le devenir  
de son quartier. 
The community is actively engaged in shaping their neighbourhood’s  
future.  



NOTRE VISION 
Les actions posées à court, moyen et long terme s’inscrivent dans 
une vision holistique et concertée de « vivabilité ».  
Short, medium, and long-term actions are in keeping with a 
concerted and holistic vision of liveability. 
 

Copenhague, Danemark 



Réal Ménard,  
Maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve   

NOTRE VISION 
Et la volonté politique de passer 
à l’action…. 
And political willingness to take 
action… 





Comité 
scientifique Étudiants  

Porteurs  
locaux 

Arrondissement 
Comité  
local 

Équipe 
Quartier vert 

Citoyens 

ÉQUIPE, COMITÉ SCIENTIFIQUE ET PARTENAIRES 



Les projet pilotes de  
Quartiers verts,  

actifs et en santé 
 



 
   Construire le modèle montréalais  
    en s’appuyant sur la mobilisation et l’expertise locale 
 
 Mettre en commun les résultats des analyses et plans existant dans le  
 quartier. 
 
 Traduire les orientations et la vision de quartier en solutions 
 d’aménagement réalisables. 
 
 Engager les citoyens, acteurs et pouvoirs municipaux autour de cibles  
 réalistes, précises et continues.  
 
 
  

        pour passer à l’action ! 

Mettre en commun les résultats des analyses et plans existant dans le 
quartier.

Traduire les orientations et la vision de quartier en solutions 
d’aménagement réalisables.

Engager les citoyens, acteurs et pouvoirs municipaux autour de cibles 
réalistes, précises et continues.



Miser sur la participation citoyenne et celle de l’ensemble des acteurs, 
pour conjuguer les savoirs citoyens et les savoirs professionnels … 
   

  

   Savoirs citoyens   
  Savoirs spécialisés 

 
 
… et augmenter la qualité et la légitimité des propositions d’aménagements 
   



4 PILOTS PROJECTS  



2) Primary areas of involvement:  
 

 - North-south connections in the  
   neighbourhood 
 

 - Links between key destinations 
 

 - Integrating the district within  
   montreal’s cycling network 
 

 - Access to the Villa-Maria  
  and Vendôme métro stations 

1) Define the boundaries of 

CRÉATION D’UN COMITÉ LOCAL  





THE PARTICIPATIVE PROCESS 

   Vision 
> Priority Interventions 
> Design and planning           
   solutions                                
 

sept. to dec. 2010 

> Neighbourhood  
   Portrait 

 
 
 
may to sept. 2010 

Improving potential 
scenarios  
The QVAS Plan 

 
 

jan. 2011 to april 2011 

phase 2    

 

EXPLORE 
planning and 
design solutions for 
the neighbourhood
  

phase 3    

 

BUILDING  
together the 
neighbourhood’s 
future 

Design and planning          
solutions                               

Improving potential 
scenarios 
The QVAS Plan

jan. 2011 to april 2011jan. 2011 to april 2011

BUILDING 
together the 
neighbourhood’s 
future

   Vision
> Priority Interventions
> Design and planning          
   solutions                               

sept. to dec. 2010sept. to dec. 2010

EXPLORE
planning and 
design solutions for 
the neighbourhood

> Neighbourhood 
   Portrait

may to sept. 2010may to sept. 2010

phase 1    

 

UNDERSTAND 
the neighbourhood 
limits to active 
transportation  
  

> 
> 
> > 

> > 



PHASE 1  
 

 
COMPRENDRE le quartier  

et les limites aux déplacements actifs 
 

UNDERSTAND the limits  
to active transportation 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Documentation Research 
 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Online Survey  
     300 participants 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Kiosks 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Exploratory Walk 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Youth Activities 
     Exploratory Walk 
 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Youth Activities 
     Maquette 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Café urbain 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Field Study 
 

→ Public Space, Public Life 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Field Study 
 

→ Walkability 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Field Study 
 

→ Temps de  
     déplacement réels 



PHASE 2  
 

    
EXPLORER les solutions  

d’aménagement pour le quartier  
 

EXPLORE planning and design  
solutions for the neighbourhood 



 
 

DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
Rencontre citoyenne 
 

→ Vision 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Workshop 



METHODS OF COLLECTING INFORMATION 
Consulation Activities 
 

→ Workshop 



 
 

DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
Rencontre citoyenne 
 

→ Exercice de priorisation 



 
 

DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
Atelier professionnel 
 

→ Workshop 



 
 

DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
Atelier professionnel 
 

→ Workshop 



 
 

DÉVELOPPEMENT DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
Rencontre citoyenne 
 

→ Kiosks 



PHASE 3  
 

 
BÂTIR ensemble  

l’avenir de son quartier 
 

BUILDING together  
the neighbourhood’s future 

 



CAHIER 1 INITIATIVE 

CAHIER 2  PORTRAIT  

CAHIER 3   ACTIONS  
En trois cahiers… 



Des actions pour un Quartier vert, actif et en santé  

 
125 pistes d’action pour intervenir à l’échelle  
du quartier, du site et de la rue … 



Des actions pour un Quartier vert, actif et en santé  
Inspirées des pratiques locales et internationales 





QUESTIONS ABOUT THE IMPLEMENTATION PROCESS 

 

• Who should be in charge of the project’s implementation ?  
 
• What kind of tools, methods, and pace of work to adopt ?  

 
• When and how to involve citizens ? How to reconcile any  
   differences of interest to avoid deadlocks ? 
 
• How to finance the implementation ?  
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