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PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS

PRÉAMBULE
Le livre des apprentissages
Ce livre a été créé afin d’aiguiller les porteurs de projets dans le cadre du programme Projets
participatifs citoyens (PPC). Il s’inspire des bons coups mis en place et des défis rencontrés
par les participant.e.s.
Le livre présente des exemples de projets-types selon les catégories suivantes :

1. Animation
2. Aménagement
3. Verdissement
4. Gestion de projet
5. Mobilisation des citoyens
En annexe, une liste des ressources est présentée par catégorie de projets,
ainsi qu’une liste d’autres projets inspirants réalisés dans le cadre des PPC.

Bonne lecture!
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Animation

L’animation de l’espace public est une occasion unique de dynamiser et de valoriser votre milieu
de vie en unissant les petit.e.s et les grand.e.s!
Ces animations regroupent une foule d’activités touchant aux arts, à l’apprentissage, aux loisirs
et plus encore. Elles attirent la population en leur offrant l’occasion d’échanger et de découvrir
de nouveaux endroits de leur milieu de vie.

PROGRAMMATION CULTURELLE ITINÉRANTE
NORD DES POSSIBLES
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 10
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 220
PROJET PROPOSÉ : Programmation variée
de 4 activités dans des lieux variés
OBJECTIFS VISÉS :
• Valoriser les initiatives citoyennes
existantes.
• Créer des lieux de rencontres entre
les résident.e.s du milieu de vie.
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Programmation détaillée
Activités

Dates

Lieux

Participant.e.s

Conférence
zéro déchet

Jeudi 25 juillet 2019
19 h

Ruelle Casgrain/Saint-Dominique

30

Soirée de contes
dans la ruelle

Mardi 20 août 2019
18 h 30

Ruelle la Burelle verte (bordée
par les rues de Gaspé et Alma)

75

Séance de yoga
en plein air

Samedi 24 août 2019
16 h

Parc de Gaspé

18

Parade festive et
fête de quartier

Samedi 21 septembre 2019
14 h

Départ au carré Casgrain, arrivée
au parc de Gaspé

200

Budget
Dépenses

Fournisseurs

Conférence Zéro Déchet

Coopérative Incita

Montants (tx incluses)
200 $

Heure de conte

400 $

Yoga

150 $

Musique DJ cours de yoga

300 $

Musique pour la parade

500 $

Musique au parc de Gaspé

400 $

Maquillage (incluant le matériel)

115 $

Murale et jonglerie
Communication

200 $
Impressions et Facebook

340 $

Nourriture

282 $

Autres (Propane, veste de sécurité, ballons)

275 $

Location de camion
Total des dépenses

Home Depot

63 $
3325 $
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PROGRAMMATION CULTURELLE
VIVRE MASSON-EST
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3700 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 15
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 250
PROJET PROPOSÉ : Programmation variée
du 5 juillet au 28 septembre 2019 dans deux
points centraux du milieu de vie, à l’Espace
Bonheur Masson et au parc Lafond.
OBJECTIFS VISÉS :
• Créer des lieux de rencontres entre les
résident.e.s du milieu de vie.
• Valoriser l’espace citoyen Bonheur Masson.

Programmation détaillée
Activités

Dates

Lieux

Participant.e.s

Fête de lancement
avec la Chasse-Balcon

Mercredi 5 juin 2019
13 h à 17 h

Espace Bonheur
Masson

250

Projections avec
Wapikoni

Les samedis 27 juillet et 24 août 2019
20 h

Espace Bonheur
Masson

20

Prestation du groupe
musical Quiet Picture

Samedi 10 août 2019
19 h à 21 h

Espace Bonheur
Masson

60

Atelier horticole :
plantes médicinales

Mardi 20 août 2019
18 h

Espace Bonheur
Masson

10

Spectacle programme
double Onetube

Samedi 31 août 2019

Espace Bonheur
Masson

25

Yoga

Tous les mercredis de septembre 2019
18 h

Parc Lafond

20

Fête foraine de clôture

Samedi 28 septembre 2019

Espace Bonheur
Masson

150

Diverses corvées
d'entretien de l'Espace
Bonheur Masson

Tout au long de l’année 2019

Espace Bonheur
Masson

15
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Budget
Dépenses

Fournisseurs

Graphiste pour le calendrier

Bo visuel

Performance musicale

Montants (tx incluses)
86 $
100 $

Cirque

Cirque Hors-piste

500 $

Traiteur

Épicerie urbaine

200 $

Maquillage

356 $

Spectacle lumineux

550 $

Annulation cirque

Cirque Hors-piste

Yoga

300 $
300 $

Cœur de Masson - chanteurs

Express Voice studio

100 $

Traiteur

Tasse Rouge

100 $

Atelier Plantes médicinales
Traiteur et location de salle
Total des dépenses

100 $
Vieux Bouc

550 $
3242 $
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APPRENTISSAGES
PROJETS D’ANIMATION
1. Bien se répartir les rôles
Les citoyen.ne.s qui ont proposé une activité
en sont responsables. Ils ou elles en assurent
la logistique (contacter les artistes, prévoir
les dates, etc.)
Division des rôles :
• Les responsables des communications
s’occupent d’animer les réseaux sociaux,
de répondre aux courriels et d’inviter les
citoyen.ne.s aux activités.
• Les responsables des finances s’occupent
de prévoir les dépenses du projet et de
transmettre l’information aux responsables
du trésor du comité de milieu de vie.
• Les responsables de la coordination assurent
de l’organisation des divers événements par
les mini-porteurs de projet.
2. Recueillir les idées du quartier!
Installer une boîte à idées dans un point central du
lieu de l’événement afin de récolter les suggestions
des résident.e.s pour les prochaines activités.

5. Profiter des festivals et événements publics
déjà planifiés
Il est possible de participer aux événements publics
tels que la Chasse-galerie et les fêtes de quartiers,
qui sont souvent simples à rejoindre et sont
l’opportunité de faire des partenariats! Consultez la
programmation culturelle de l’Arrondissement pour
coordonner vos activités.
6. Réfléchir à la rémunération des artistes
L’équipe de projet de Vivre Masson-Est a pris
la décision de rémunérer tous les artistes sans
exception, parfois même pour un montant
symbolique. Il faut prévoir les factures,
essentielles au remboursement.
7. Valoriser l’expertise citoyenne
Plusieurs activités ont été animées par des
résident.e.s de Vivre Masson-Est et du Nord
des possibles. Informez-vous des talents de votre
milieu de vie!

3. Favoriser la location et l’emprunt de matériel
Récupérer et louer du matériel mis à la disposition
des citoyen.ne.s par les centres communautaires
et l’Arrondissement. Plusieurs groupes Facebook
existent où les citoyen.ne.s mettent à disposition
du matériel ou le vendent à petit prix!
4. S’assurer d’avoir tous les permis en main!
• Pour le cinéma et les prestations musicales,
il faut généralement obtenir un permis
auprès de l’Union des artistes : uda.ca/faq,
au coût de 30 $.
• Pour la diffusion d’un film ou documentaire,
il est essentiel d’obtenir l’accord du distributeur,
ce qui pourrait également augmenter les coûts
de l’événement.
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Aménagement

Les projets d’aménagement sont l’occasion de revaloriser des espaces publics en créant des lieux
de détente ou d’amusement en plus d’inciter les citoyen.ne.s à s’y arrêter.
Les aménagements incluent toutes interventions physiques sur l’espace public ou privé par des repères
identitaires (murales, marquages au sol) ou par la construction de mobilier.

CONSTRUCTION D’UNE PERGOLA
SAINT-ÉMILE ET CIE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 8500 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 60
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 760
PROJET PROPOSÉ : Construire une pergola
accessible à tous les résident.e.s dans la cour
de l’école.
OBJECTIFS VISÉS :
• Réduire les îlots de chaleur en proposant
un espace ombragé.
• Fournir un espace pour réunir les
résident.e.s et la communauté scolaire,
accessible à tous sans restriction.
• Créer un lieu créatif pouvant accueillir
une programmation culturelle (concert,
cinéparc, conte, etc.)
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Plan d’aménagement
L’équipe projet a monté les documents suivants
pour faire valider les aménagements auprès de
l’Arrondissement et organiser le déploiement
du projet.
Plus de détails
https://drive.google.com/file/d/1rqIMGJeyJyTE5aQuBDPP2Ug6rn0Xk5sU/view?usp=sharing

Budget
Dépenses

Fournisseurs

Réalisation du Design

Jane Design

Bois

Langevin Forest

2370 $

Bois

Quincaillerie diverse

4405 $

Matériaux (colle, rouleaux, etc.)

Quincaillerie diverse

570 $

Nourriture, café

Épiceries diverses

250 $

Lettrage

Atelier Racine Carré

415 $

Lumières solaires et projecteur

Amazon

125 $

Total des dépenses

Montants (tx incluses)
172 $

8305 $
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RUELLES FESTIVES ET SÉCURITAIRES
MASSON VILLAGE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 6
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 150
PROJET PROPOSÉ : Colorer et sécuriser 10 entrées et
sorties de ruelles le long de la Promenade Masson à l’aide
d’un marquage au sol distinctif et identitaire.
OBJECTIFS VISÉS :
• Ralentir la circulation automobile.
• Créer une identité unique pour le milieu de vie de
Masson Village.
• Connecter l’Îlot des murmures se situant le long
de la ruelle aux ruelles vertes limitrophes.
• S’arrimer avec le projet d’invasion de baies pour
en faire un sentier vert et festif.
• Créer un endroit accessible à toute la communauté
du milieu de vie, sans restriction.

Échéancier
Ils ont fermé la ruelle à quatre reprises les week-ends du 10, 17, 24 et 30 août pour procéder au marquage.

Tâches

Juillet
22

Août
29

5

12

19

26

Développement, recherche et choix du motif
Fabrications des pochoirs et achats du matériel
Fermeture des ruelles entre la 2e et la 5e
Nettoyage et marquage entre la 2e et la 5e
Fermeture des ruelles entre la 4e et la 7e
Nettoyage et marquage entre la 5e et la 7e
Fermeture des ruelles entre la 4e et la 7e
Nettoyage et marquage des ruelles restantes
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Plan d’aménagement
L’équipe projet a monté les documents suivants
pour faire valider les aménagements auprès
de l’Arrondissement et organiser
le déploiement du projet.
Plus de détails
https://drive.google.com/file/
d/1dKT2mJJfeIup2Hd4DzDX1y_A5KFrp4vl/
view?usp=sharing

Budget
Dépenses

Fournisseurs

Montants (tx incluses)

Matériel peinture

Rona Bélanger

141 $

Peinture

Quincaillerie A. Lalonde
et Le Sino

Pochoirs pour le marquage des ruelles

Unmake

Transport

Taxi COOP

40 $

Bacs rangement

Rona Bélanger

11 $

Impression t-shirts

Vistaprint

233 $

Lumières solaires et projecteur

Amazon

125 $

Total des dépenses

2030 $
716 $

3169 $
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APPRENTISSAGES
PROJETS D’AMÉNAGEMENT
1. S’assurer d’avoir tous les permis en main!

5. Rassembler les meilleures conditions

Pour une demande de permis concernant le
blocage d’une rue ou d’une ruelle, il est essentiel
de prévoir une seconde demande pour le matériel
(clôture, cônes orange, etc.).

Les projets de marquage impliquant de la peinture
ne peuvent qu’être réalisés dans des conditions
météorologiques idéales. Ce faisant, les citoyen.ne.s
impliqué.e.s doivent conserver un horaire flexible
car ces projets peuvent être annulés à la dernière
minute.

2. Bien estimer les coûts de construction
Voici divers éléments qui influencent les coûts
de construction de mobilier :
• Quel matériau sera utilisé pour la construction
du mobilier ? Ex : bois de pin ou bois d’érable
• Quelle durée de vie cherche-t-on ?
Ex : l’application de vernis peut prolonger
la durée de vie de mobilier
• Qui le construit ? Ex : fabrication par les
participant.e.s ou achat de mobilier déjà
fabriqué?
3. Rendre festive la construction des mobiliers
Organiser un événement festif afin d’effectuer les
tâches pratiques. À l’Îlot des murmures, l’expérience
fut tentée par l’équipe de projet. La Conserverie
était invitée à présenter et à vendre ses produits
(formule mini-marché public) lors de l’atelier
de peinture du mobilier de l’espace citoyen.
70 personnes étaient présentes et plusieurs
ont contribué à la tâche!

En parallèle, il est impératif d’assurer un environnement et des pratiques de travail sécuritaires pour
les participant.e.s. Des mesures de santé et sécurité
doivent être rigoureusement mises en place. Pour
plus d’information sur ce sujet, se référer au Guide
du participant.
6. Saisir les occasions de mobiliser des bénévoles
Les citoyen.ne.s intéressé.e.s à s’impliquer dans un
projet doivent recevoir rapidement un mandat clair
et précis. Il devient donc important d’identifier en
continu les besoins nécessaires au projet afin de
donner un choix de tâches aux nouveaux bénévoles
en fonction de leurs intérêts ou disponibilités.
Bref, il ne faut pas perdre le momentum!

4. Bien préparer le matériel et les outils
Prévoir les tâches en lien avec la préparation
du matériel, notamment la recherche, les
commandes, les achats et l’entreposage.
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VERDISSEMENT

Création d’espaces nourriciers, augmentation de la biodiversité, réduction des îlots de chaleurs…
les motivations pour se lancer dans des projets de verdissement ne manquent pas!
Un projet de verdissement consiste en l’ajout de végétaux sur un espace donné, que ce soit
des plantes potagères, des vivaces, des arbres, etc.*

MON PARC MONTCALM
LA PETITE FRATRIE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 9525 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 50
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 450
VÉGÉTAUX PLANTÉS : 200
PROJET PROPOSÉ : Verdir et embellir le Parc
Montcalm afin d’en augmenter l’achalandage.
OBJECTIFS VISÉS :
• Inclure et inciter les résident.e.s des
immeubles d’habitations entourant le
parc à participer.
• Faire rayonner le parc auprès des
citoyen.ne.s du milieu de vie.
• Créer un endroit accessible à toute la
communauté, sans restriction.
• Favoriser un usage minime de matériel
et peu d’entreposage.

* Centre d’écologie urbaine de Montréal (2015). Urbanisme participatif. Aménager la ville avec et pour ses citoyens.
En ligne : https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/rqv_guide_urba_parti_fra.pdf.
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Échéancier
Le projet a été réalisé entre le 7 juillet et le 30 septembre 2019.

Tâches

Dates
Juin

Choix de la date de plantation
Visite du parc Montcalm

Juillet

Août

Sept.

16
13, 17

1

Communication et mobilisation
Préparer invitation à tous les membres

17, 24

Annonce sur les médias sociaux et affichage

1, 8

Logistique
Faire le déroulement de la journée

8

Préparation du matériel

12, 15

Administration
Remise #1 documents à l'arrondissement

19

Remise #2 documents à l'arrondissement

26

Autres
Jour du verdissement
Entretien des plantes et récoltes
Célébration de notre réussite!

14
du 15 juillet au 30 septembre
15
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Plan d’aménagement
L’équipe projet a monté les documents suivants
pour faire valider les aménagements auprès de
l’Arrondissement et organiser le déploiement
du projet.
Plus de détails
https://drive.google.com/file/d/1TSvClSrKhLPtKgjeZkURprT57QWhgN8/
view?usp=sharing

Budget
L’équipe projet a trouvé de nombreuses
commandites de plusieurs commerces locaux.
Le budget regroupe également des dépenses
extérieures à celles du verdissement telles que
du mobilier et de l’animation.

Budget réel de Mon parc Montcalm de la Petite Fratrie
Sources de financement

Dépenses

Fournisseurs

Arrondissement
Rosemont–
La Petite-Patrie

6525 $

Droits d’auteur

Studio Rita

Don anonyme

1000 $

Découpe sapins

Nordesco

Montants
(tx incluses)

141 $
2030 $

Jean Coutu

500 $

Services horticulteur

La Qv

500 $

Location matériel

Turbo

40 $

Épicerie Récolte

500 $

Accessoires bac
à jouets et arrosoir

Rona

11 $

Métro Marcanio

500 $

Terre

Valbo

233 $

Outils entretien

Rona

125 $

Végétaux

Pépinière Trussart

Total des revenus

9525 $

716 $

3169 $

Maquillage fête 15 septembre

275 $

Nourriture

780 $

Affiche coroplast

Imprimerie Maxime

58 $

Transport

Taxi Diamond

24 $

Total des dépenses

6942 $
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BONIFICATION DE L’ESPACE BONHEUR MASSON
VIVRE MASSON-EST
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 6525 $
VÉGÉTAUX PLANTÉS : 230
PROJET PROPOSÉ : Valoriser l’Espace
Bonheur Masson créé en 2017 en y menant
un projet de verdissement et d’agriculture
urbaine et comestible.
OBJECTIFS VISÉS :
• Créer un espace citoyen convivial,
inclusif et sécuritaire.
• Diminuer les îlots de chaleur.
• Augmenter la biodiversité en y intégrant
une variété de végétaux.
• Jumeler ce projet avec la programmation
culturelle de Vivre Masson-Est, en y
organisant des ateliers horticoles.
• Un endroit accessible à toute la communauté du milieu de vie, sans restriction.

Plan d’aménagement
L’équipe projet a monté les documents suivants
pour faire valider les aménagements auprès de
l’Arrondissement et organiser le déploiement
du projet.
Plus de détails
https://drive.google.com/file/d/1vlQe_
x8R7PbOQ0-9UZSe8YU4XdkkSiGT/
view?usp=sharing

LE LIVRE DES APPRENTISSAGES

17

Budget
Le budget regroupe des dépenses extérieures à celles du verdissement telle que l’installation
de nouveaux mobiliers.

Dépenses

Fournisseurs

Végétaux

V. M. Palardy, Jardins Mil
herbes, Ferme Jacques

Compost

Pomme d’api

Matériel entretien

Rona

Bois
Bancs

Montants (tx incluses)
161 $
10 $
1109 $
88 $

CSDM

160 $

Décoration et pochoirs

870 $

Entreposage

450 $

Remise

793 $

Nourriture

215 $

Désalphaltage

1300 $

Total des dépenses

5155 $
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APPRENTISSAGES
PROJETS DE VERDISSEMENT
1. Créer des outils partagés pour planifier et faire le suivi du projet
Des outils de suivi du projet et de répartition des tâches ont été partagés par l’équipe de projet
de la bonification de l’Espace Bonheur Masson.
Journal d’arrosage

Journal d’arrosage

Document utilisé par l’équipe de projet afin que
chaque membre indique ses disponibilités pour
arroser les végétaux. Cet outil permet de s’assurer
que cette tâche soit faite régulièrement.

Juin
Date

Plus de détails
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4WYzeGCR8CM_67aqnCvWTS7B8DE5VqyV2kR1lW2
qPc/edit?usp=sharing

Plages d’indisponibilités
Document utilisé afin que chaque membre
de l’équipe de projet puisse partager ses
indisponibilités au cours de l’été assurant
ainsi un entretien sur le long terme.

Jour Participant.e

1

S

2

D

3

L

4

M

5

M

Arrosé?

Notes

Plages des indisponibilités
Insérer « X » aux plages d’indisponibilité
S

Plus de détails
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI69SAycFsrbUcKkh6oVH8YL5dfb2PUEB9PE5V8so28/edit?usp=sharing

Calendrier de plantation, récolte
et fertilisation

D

Juin
1

2

E.

L’équipe de projet a complété un document
partagé entre les citoyens incluant 3 parties.

L
3

X

M

M

J

V

1

1

1

1

4

5

6

7

X

X

C.

Plus de détails
https://drive.google.com/file/d/1cCukdJQBYca09rVvK6T-rHIgRIr_2NLd/view?usp=sharing

Insectes/Maladies
La troisième fiche est consacrée aux commentaires concernant
toutes observations sur des ravageurs, des taches ou couleurs
inhabituelles sur les végétaux.

Plantation, récolte et fertilisation
Légumes

Fournisseurs

Asclép.

Société des Plantes

6

Camomille

Société des Plantes

2

Qté

$

Fertilisation Espace

Lieu

Date

59 $

Pauvre

40 cm

Sous tableau bleu

20 $

Pauvre

30 cm

Bac béton avant

Récolte

Fertilisation/Amendement
Fertilisant

Plants

Algues

Fines herbes 15 juillet

Quand

Quantité

Commentaires

Sur toutes les feuilles

…
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2. Ne pas négliger l’entretien des végétaux
Il est essentiel d’assurer un entretien régulier des
végétaux, qu’ils soient comestibles ou non, par
l’arrosage quotidien (surtout en temps de canicule),
le tri des mauvaises herbes et plus encore!
3. Créer des partenariats avec des acteurs locaux
Puisque tout projet de verdissement implique un
entretien rigoureux, l’équipe de projet Mon Parc
Montcalm s’est entendu avec l’organisme La place,
dont le local se trouve dans le parc, pour effectuer
l’arrosage tout l’été. L’équipe de projet a fourni un
boyau d’arrosage à l’organisme.
4. S’assurer d’avoir accès à un point d’eau!
L’accès à l’eau est essentiel pour un projet de
verdissement, puisque les plants en consomment
une grande quantité particulièrement lors des
périodes chaudes. L’équipe de projet de l’Espace
Bonheur Masson a dû négocier longuement avec
le propriétaire du bâtiment adjacent pour profiter
de leur point d’eau.
5. Identifier les expertises nécessaires au projet
Planter des végétaux et des arbustes est une
expertise en soi. L’équipe de projet a donc
demandé conseil à un horticulteur. Il a aidé
l’équipe à choisir les végétaux et à compléter leur
plan d’aménagement de l’espace à travers trois
rencontres terrain.
6. Mobiliser des bénévoles au bon moment
pour les corvées de plantations
Pour choisir les dates de plantation des végétaux,
l’équipe de la Petite Fratrie a effectué un sondage
auprès des citoyens présents sur les réseaux sociaux
du milieu de vie. Au total, 40 citoyen.ne.s (parents
et enfants) ont participé au verdissement du parc
Montcalm!

LE LIVRE DES APPRENTISSAGES

20

4

Apprentissages
sur la gestion de projet

La communication et l’organisation entre les membres des équipes de projet sont essentielles
tout au long de son élaboration et de sa réalisation. Il importe de définir, dès le départ, en équipe,
quels moyens de communications seront utilisés pour échanger sur le projet.
Voici les plateformes utilisées par différentes équipes de projet.

Slack, une plateforme de travail collaborative,
a permis de partager, puis d’archiver des
documents, en plus de constituer un lieu
d’échange d’information.
Un groupe Facebook privé du milieu de vie a
permis le partage d’informations et de documents.
Facebook Messenger, pour discuter plus
rapidement et efficacement de la mise en
œuvre de la programmation.
Le Disque Google du milieu de vie a permis la
conservation des documents tels que les images,
les comptes-rendus des rencontres, les demandes
de permis auprès de l’Arrondissement, etc.
Les adresses courriel personnelles de chacun.e afin
de discuter de la mise en œuvre de la pergola sur
une plus longue période.
Leur propre téléphone cellulaire afin de faciliter les
échanges sur le terrain, lors des activités de mise
en œuvre.
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5

Apprentissages
sur la mobilisation
des citoyen.ne.s

Afin de recruter de nouveaux participants à l’équipe de projet et d’inviter la population à participer
aux événements, différentes méthodes de communication ont été choisies.
Sur le terrain
•
•
•
•

Une mobilisation terrain est effectuée lors du déroulement des activités sur le terrain.
Les équipes de projet ont fait de l’affichage dans les commerces du quartier.
Plusieurs citoyen.e.s ont été rejoint.e.s par bouche-à-oreille.
Distribution de dépliants et avis dans les boîtes aux lettres et lors des ateliers du programme.

Sur Internet
Plusieurs publications ont été relayées sur des pages
et groupes Facebook des milieux de vie, d’initiatives
citoyennes ou d’autres regroupements.
Note : La fonction « administrateur » de la page du milieu
de vie peut être donnée à tous les membres des équipes
de projet afin de participer à l’animation du contenu.
Plusieurs envois ont été faits par courriel aux résident.e.s
du milieu de vie ayant montré un intérêt pour les projets
en cours.

Pour en connaître davantage sur les rôles d’une page Facebook
https://www.facebook.com/help/187316341316631
Pour en connaître davantage sur la promotion d’événements sur une page Facebook
https://fr-ca.facebook.com/business/help/860042077457803
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ANNEXE I
Ressources en animation
Nom

Service

Coordonnées

Catalogue
Chauvreau

Liste d’équipement de la Ville
pouvant être loués gratuitement
pour vos événements,

Le document se trouve sur le Drive
de chacun des milieux de vie,
sous la section « Outils ».

Cirque Hors-Piste

Intervention sociale à travers
le cirque!

514 248-1488
info@cirquehorspiste.com
cirquehorspiste.com/apropos

Donald Dubuc

Animateur, conteur et câlleur

819 943-3540
contact@donalddubuc.com
donalddubuc.com

Eden Créative

Spectacle artistique, ludique
et participatif

edencreative.ca/contact/

Film Wapikoni
mobile

Projection : Très facilitant
et offre diversifiée!

514 276-9274
info@wapikoni.ca
wapikoni.ca

La Chasse-Balcon

Concept rassemblant des citoyens
et des artistes dans les rues de
Rosemont–La Petite-Patrie

lachassebalcon.com/a-propos

Lauraki – Maman
zéro déchet

Conférencière se spécialisant
sur le Zéro Déchet

laure@incita.ca
lauraki.ca

Melon illustration

Jongleur et dessinateur de
murales à colorier

514 679-6889
meloche44@gmail.com
melonillustrations.com

Nathalie Bourgeois

Maquilleuse de fantaisie

514 717-0896
nbmaquilleusedefantaisie@hotmail.com
maquilleusedefantaisie.com

Quietpicture

Animation musicale
Style Indie Rock

facebook.com/quietpicture

Tricot-Pirate

Tricot-graffiti

pucealagonie@gmail.com
karine62.wixsite.com/karinefournier/tricot-graffiti
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ANNEXE II
Ressources en aménagement
Nom

Service

Coordonnées

Bouffe Action
de Rosemont–
La Petite-Patrie

Organisme en sécurité alimentaire.
(Ils ont donné de bons conseils pour
les bacs à fleurs)

514 523-2460
Administration@bouffe-action.org
bouffe-action.org

By Jane Design

Service en design
(Conceptualisation du plan de la pergola
de Saint-Émile et Cie)

514 995-2744
byjanedesign@gmail.com
byjane-design.com

Langevin Forest
Le bois, notre
passion!

Grande variété de bois pour les projets
d’extérieur. Excellent service!

1 800 889-2060
langevinforest.com/fr

Quincailerie A.
Lalonde

De très bons conseils tout au long
de la réalisation des projets!

514 728-3637

Racine Carré

Service de lettrage en matériel durable
tel que le métal

1 866 6 RACINE
racinecarree.ca
* L’entreprise se situe à Brossard.

Umake

Fournisseur pour les pochoirs.
Découpe au laser en grand format
et tout matériau abordable

514 524-9990
quoting@umake.ca
umake.ca
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ANNEXE III
Ressources en verdissement
Nom

Service

Coordonnées

Épicerie Urbaine

Service traiteur avec une offre de
produits urbains et locaux

514 543-6646
info@epicerieurbaine.com
epicerieurbaine.com/

Espace pour la vie

Ressources en ligne concernant
l’horticulture

espacepourlavie.ca/
carnet-horticole-et-botanique

Ileau

Offre la plantation d’arbres et de
vivaces pour un petit budget. Formule
clé en main pour lancer un projet de
verdissement!

514 842-2890
bvienscote@cremtl.org
ileau.ca

Jardins Mil’herbes

Semencier local et biologique

milherbes.com

La société
des plantes

Semencier local et biologique

418 492-2493
lasocietedesplantes.com

Ministère de
l’agriculture, de
l’alimentation et
des affaires rurales
de l’Ontario

Ressources en ligne concernant les
ravageurs en agriculture biologique

omafra.gov.on.ca/french/crops/organic/
orgpests.htm

Mon jardin en
permaculture

Ressources en ligne concernant
l’horticulture

monjardinenpermaculture.fr/pages/
nutriments-et-carences

Pépinière Jardin
Jasmin

Grande variété de végétaux, de
semences et de matériel horticole

514 332-2978
jardinjasmin.com

Potager d’antan

Ressources en ligne concernant
l’horticulture

potagersdantan.com

Québec horticole

Ressources en ligne concernant
l’horticulture

quebec-horticole.ca

Terre Promise

Semencier local et biologique

info@terrepromise.ca
terrepromise.ca
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ANNEXE IV
Autres projets inspirants

CONSTRUCTION DE MOBILIERS
ET D’UN PLACOTTOIR
NORD DES POSSIBLES
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 6500 $
PROJET PROPOSÉ :
Construction de bacs de plantation, de bancs et
d’une boîte d’échange de petits objets au Parc de
Gaspé. Construction d’un placottoir sur la rue
Beaubien, devant l’Atelier 10.

REVERDIR ET EMBELLIR
L’ÎLOT DES MURMURES
MASSON VILLAGE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 19
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 100
PROJET PROPOSÉ :
Dans l’objectif de revaloriser l’Îlot des murmures,
les citoyen.ne.s y ont semé de la pelouse, ont acheté
une nouvelle balançoire et de l’éclairage,
ont construit huit bancs et remis à neuf le
mobilier existant.
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L’EFFOIROIR
SAINT-ÉMILE ET CIE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 19
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 100
PROJET PROPOSÉ :
Dans l’objectif de revaloriser l’Îlot des murmures,
les citoyen.ne.s y ont semé de la pelouse, ont acheté
une nouvelle balançoire et de l’éclairage, ont
construit huit bancs et remis à neuf le mobilier
existant.

BONIFICATION DE L’ESPACE
BONHEUR MASSON
VIVRE MASSON EST
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 6000 $
PROJET PROPOSÉ :
Dans l’objectif de réaménager l’espace, un banc
et du marquage au sol ont été ajoutés à l’espace
citoyen Bonheur Masson créé en 2017.

LES COINS FLEURIS BÉLANGER
LA PETITE FRATRIE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 5
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 170
PROJET PROPOSÉ :
Trois coins de rue sur Bélanger ont été verdis
(Louis-Hébert, des Écores et des Érables)
pendant deux week-ends.
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INVASION DE BAIES
DANS MASSON VILLAGE
MASSON VILLAGE
ANNÉE DE RÉALISATION : 2019
BUDGET : 3000 $
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 19
NOMBRE D’HEURES D’IMPLICATION : 100
PROJET PROPOSÉ :
Dans l’objectif de revaloriser l’Îlot des murmures,
les citoyens y ont semé de la pelouse, ont acheté
une nouvelle balançoire et de l’éclairage,
ont construit huit bancs et remis à neuf le
mobilier existant.

AMÉNAGEMENT DU
PARC DE GASPÉ ET SES ABORDS
NORD DES POSSIBLES
ANNÉE DE RÉALISATION: 2019
BUDGET : 6500 $
PROJET PROPOSÉ :
De paire avec la construction de bacs de plantation,
divers végétaux ont été plantés à l’intérieur et aux
abords du parc de Gaspé.
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