
Expérience d’urbanisme participatif
du quartier Saint-Marc

Consulter pour aménager la ville avec et pour les citoyens

Denis Ouellette, urbaniste principal

Mélissa Bouchard, technicienne en urbanisme

21 novembre 2018



Présentation

 Pourquoi avons-nous consulté?

 Comment avons-nous fait?

 Défis rencontrés.

 Qu’est-ce que cela nous a apporté?
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Pourquoi avons-nous consulté?



Shawinigan, 1900 à 1950… Prospère!
Chutes = énergie à vendre!

 Plus près = moins cher!

+ usines = + emplois! Boom démographique!
 Des quartiers ouvriers

+ infrastructures en peu de temps

…nationalisation, mondialisation…

http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000711&rd=177674
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000711&rd=177674
https://www.tourismemauricie.com/2014/11/05/6-faits-vraiment-surprenants-sur-shawinigan/
https://www.tourismemauricie.com/2014/11/05/6-faits-vraiment-surprenants-sur-shawinigan/
https://photojrad.shost.ca/photos-historiques/mauricie/shawinigan/shawinigan_p01.html
https://photojrad.shost.ca/photos-historiques/mauricie/shawinigan/shawinigan_p01.html


1960 : Déclin industriel
2007 à 2014 : + de 1200 emplois directs perdus

Perte d’emplois = décroissance, baisse d’achalandage, etc.
 Quartiers ouvriers: immeubles vacants, peu entretenus, dévitalisation, 

 Perception d’insécurité

Départ des grandes usines = perte majeure de revenus fonciers 
 Beaucoup d’infrastructures à réparer, à remplacer et à entretenir

 Il reste des gens à desservir
 La Ville a besoin des gens pour vivre

 Il ne faut pas alourdir davantage le fardeau financier des gens

Besoins (Ville) : optimiser ET revitaliser

Opportunité : travaux de réfection ($)

Besoins et intérêts (population) : ?

Consulter



Comment avons-nous fait?



Choix : urbanisme participatif

Solutions acceptables, faisables (optimales).

Consulter pour aménager la ville avec et pour les citoyens



Apprendre…
• Formations en salle et sur terrain avec le CEUM* 

 Bonnes pratiques d’aménagement et de consultation

*CEUM : Centre d’écologie urbaine de Montréal
**RQV : Réseau Quartiers verts, projet piloté par CEUM

Urbanisme participatif = démarche publique
CEUM : appel de projet pour RQV**
Approbation de la direction et du conseil
Quartier St-Marc ciblé et choisi par le CEUM

Une équipe interne accompagnée du CEUM 

…et s’engager



Planifier

Définir la stratégie :
• Une direction qui appuie;

• Déterminer la portée (milieu, objectifs, public)*

La logistique de l’activité :
• Locaux, collations, activités, matériel, outils ($?)

• Limites (ex. : ratio/participants/animateurs/locaux)

Les invitations : 
Modes de diffusion appropriés, délais

Le suivi :
Remerciements et diffusion d’un rapport

Nos objectifs :

Revitaliser le quartier St-Marc

Améliorer la qualité de vie des 
citoyens 

Améliorer la qualité de 
l'environnement

Consulter les citoyens

Favoriser les liens entre la ville 
et les citoyens

* …partenaires, calendrier, modes de consultation/questions



Consulter

Marche 
exploratoire 

avec citoyens
Marcher avec les citoyens 
(parcours déterminé) 
échanger, noter, 
photographier

Rencontre de 
citoyens 

Dans un local du quartier, 
échanger (table + visuel)
noter, photographier

Consultation 
mobile

Aller rencontrer les gens 
(parcours déterminé) 
échanger, noter, 
photographier



Étayer

Pour compléter et soutenir l’étude :

• Portrait socio-économique/historique 
du milieu; 

• Enquête de potentiel piétonnier;

• Enquête utilisation du stationnement;

• Test terrain (ex. : intersections);

• Rapport des activités de consultation 
(constats).



Agir physiquement, à court terme
(parce que nos efforts sont souvent et longtemps invisibles)

Pour montrer l’engagement de la Ville :

• Appel d’un petit projet communautaire;

• Petite subvention et accompagnement;

• Diffusion du projet réalisé dans un journal local.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih97Ll6-zdAhVCnuAKHS9bAYwQjRx6BAgBEAU&url=https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/801299/alexandre-lambert-peinture-murales&psig=AOvVaw3V0p8ZrnuTLm3JTFX_G02e&ust=1538744415852937
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih97Ll6-zdAhVCnuAKHS9bAYwQjRx6BAgBEAU&url=https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/801299/alexandre-lambert-peinture-murales&psig=AOvVaw3V0p8ZrnuTLm3JTFX_G02e&ust=1538744415852937


Défis rencontrés
Comprendre les obligations, moyens et le rôle des participants
• Être inclusif (exemple : activités et collations pour les enfants);

• Être disponible (après travail, se déplacer, éviter périodes de pointe, ex. : scolaire);

• Diffuser adéquatement (affiches, réseaux sociaux, lien avec  org. com.);

• Participer, s’ouvrir (faire parler les participants, les écouter, s’intéresser, éviter les idées 
préconçues);

• Accompagner (appel d’un projet communautaire).

S’adapter (achalandage, météo, évènements, habillement, langage, etc.)

Les participants = ressource clé de toute l’activité



Qu’est-ce que ça nous a apporté?

Gains à l’externe
• Relations établies avec des partenaires du milieu;

• Feedback positif (les gens apprécient être écoutés, voir le changement).

Gains à l’interne
• Données et méthodes adaptées pour d’autres projets;

• Collaboration interservices affermie;

• Valorisation et motivation des employés impliqués.

 Avoir contribué, voir les idées se concrétiser.

Et…



Des solutions acceptables = 
investissements et dépenses acceptables

Une prise de décision réfléchie =
condition favorable au changement



Exemple d’application



Réfection de la rue Lambert 
(quartier St-Marc)

Tous : qu’est-ce qu’on fait?

• Aménagement : enlever les stationnements en épis, 
verdir;

• Entretien : moins d’obstacles au déneigement, on ne 
veut pas briser les arbres qu’on plante;

• Politiques : est-ce que nous reconstruisons comme 
l’existant?

Population (constats de la consultation) : 
Il n’est pas agréable de marcher dans le quartier. 

Il est difficile de traverser de manière sécuritaire.

16m



Présentation au conseil
Les constats de la consultation

et
une nouvelle perspective

Avant

Constats 

Nouvelle 
perspective



Rue Lambert aujourd’hui
Chaussée réduite, stationnement parallèle 2 côtés, bandes gazonnées (aménagements possibles) 

Avant

Plus agréable et plus sécuritaire - une rue à la fois  

Avant Après

Après

11m

16m



Merci de votre attention!
Des questions, des commentaires?

Denis Ouellette, urbaniste principal
Mélissa Bouchard, technicienne en urbanisme


