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« Le Centre d’écologie urbaine de Montréal 

est un organisme à but non lucratif qui a 

pour mission de développer et de proposer 

des pratiques et des politiques urbaines 

contribuant à créer des villes écologiques, 
démocratiques et en santé ». 



1. Vision des Quartiers verts,  
actifs et en santé 
 



OBJECTIF DU PROJET 
 

« Repenser les espaces publics – dont les rues - en faveur de la marche, du 
vélo et des autres modes de déplacements actifs pour tout le monde, en 
portant une attention particulière aux jeunes. » 

Rue Prince-Arthur, Montréal 



 « Les cultures et les climats sont différents partout dans le 
monde, mais les gens sont les mêmes.  

Ils changent leurs habitudes en fonction des services et des 
équipements que nous mettons  

à leur disposition. »  
 

    Jan Gehl, architecte et urbaniste, Copenhague 

 



Letchworth, Angleterre 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Des espaces publics et des rues conçus pour tous. 



NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Des espaces publics et des rues conçus pour tous. 

Copenhague, Danemark 



Maastricht, Pays-Bas 

NOTRE VISION 
d’un Quartier vert, actif et en santé 
 

La rue, un espace public pour tous 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Des espaces publics et des rues conçus pour tous. 

New-York, États-Unis 



« espace de vie »  
Woonerf, Pays-Bas 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Des transports actifs et sécuritaires 



Copenhague, Danemark 
Source: Gehl Architects 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Des transports actifs et sécuritaires 



Montréal 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Un lien entre les gens et la nature 



Paysages solidaires, 
Montréal 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Un lien entre les gens et la nature 



NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Un sentiment d'espace 

Artiste David Byrne, 
New York 

Artiste Roadsworth, 
Montréal 



St-Gallen, Suisse 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 

Un sentiment d'espace 



Milton Parc, 
Montréal 

Quartier vert, actif et en santé 
Montréal 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 
Participation active et inclusive de la collectivité 



Milton Parc, 
Montréal 

Quartier vert, actif et en santé 
Montréal 

NOTRE VISION 
d'un Quartier vert, actif et en santé 
 
Participation active et inclusive de la collectivité 



Aimeriez vous vivre dans ce genre de quartier? 
 



2. Méthodologie et outils 
 



4 PROJETS PILOTES 



Plateau-Est 
 

Very dense urban structure 

3.5 km from downtown 

Area: 0.76 km2   

Density: 10,421 persons/km2 

25% of young people 20-29 years  

Modal share: 

 39% active transportation 

 27% public transportation 

 30% automobile   

Southeastern NDG  
 

Dense urban structure  

4.5 km from downtown 

Area: 1.2 km2   

Density: 8,714 persons/km2 

23% young people  (20-29 years) 

Modal share : 

 18% active transportation 

 34% public transportation 

 44% automobile   

Mercier-Est 
 

Semi-dense urban structure   

10 km from downtown 

Area: 2.3 km2   

Density: 6,840 persons/km2 

25% of people 45-54 years  

Modal share : 

 16% active transportation 

 21% public transportation 

 61% automobile   

Parc-Extension 
 

Very dense urban structure 

5 km from downtown 

Area: 0.77 km2   

Density: 16,090 persons/km2 

13% of children 0-9 years  

Modal share: 

 24% active transportation 

 35% public transportation 

 34% automobile   

PILOT PROJECTS, DETAILS OF THE GAHN 



La collaboration étroite entre les citoyens et les joueurs concernés est 
une excellente manière de combiner les savoirs des citoyens et des 
professionnels… 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  …et ainsi d'augmenter la qualité et la légitimité des 
solutions d'aménagement. 
   

LE PARTAGE DU SAVOIR ENTRE CITOYENS ET PROFESSIONNELS 

Les savoirs 
citoyens… 

Les savoirs 
spécialisés… 



LE PROCESSUS PARTICIPATIF 

> Vision 
> Priorités 
d'intervention 
> Solutions 
d'aménagement 
                                

> Portrait du quartier 
 

> Bonification des 
scénarios  
   potentiels  
> Le plan QVAS 

phase 2    

 

EXPLORER 
les solutions 
d'aménagement 
pour le quartier  

phase 3    

 

BÂTIR  
ensemble l'avenir du 
quartier 

phase 1    

 

COMPRENDRE 
le quartier et les 
limites aux 
déplacements actifs 
   



MÉTHODES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Activités de consultation     

Sondage en ligne      Résultats   

 



MÉTHODES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Activités de consultation     

Café urbain     Résultats   

 



MÉTHODES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Activités de consultation     

Marche exploratoire  Résultats   

 



MÉTHODES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Activités de consultation     

Marche exploratoire  Résultats   

 



MÉTHODES DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Enquête sur le terrain     

Espace public, Vie publique  Résultats   

 



LE PLAN QVAS 

CHAPITRE 1 INITIATIVE 
CHAPITRE 2  PORTRAIT  
CHAPITRE 3  ACTIONS  





Source : David D. Chedore 
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Source : David D. Chedore 



LANCEMENT DU PLAN QVAS 

Lancement du plan QVAS dans le quartier Plateau-Est 



Réal Ménard,  
Maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve   

COMMENCEMENT DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 



L’engagement des élus… 

DES RÉSULTATS CONCRETS – MERCIER-EST 

… et même des résultats concrets sur le terrain. 

Passage à niveau sur la voie ferrée, Parc-Extension 

Prolongement de la piste cyclable, rue Souligny 

Halte-répit, rue Hochalaga 



3. Les conditions de succès 



CONDITIONS DE SUCCÈS 

 

• Vision et Volonté politique  

• Partenariats Publics Citoyens (PPC) en aménagement 

• Quelques bougies d’allumage pour créer ces nouveaux 
partenariats 

• Quelques artistes de la concertation pour les faire vivre 

• Un peu de ressources financières pour réaliser des 
projets concrets  

• Une vision à long terme et des actions à court terme 

 

 



 

 

 
 

Est-ce que ces conditions se trouvent 

dans votre communauté? 

 



 

 

 
 

Est-ce que ces genres des méthodes de 

planification participatives sont 

pertinentes à votre communauté? 

 



Trousse en ligne 
 



Merci 

Merci de nous avoir écoutés! 
 

www.ecologieurbaine.net   


