MONTRÉAL
un exemple de participation
citoyenne ?

Étude des dynamiques participatives dans
l’aménagement de l’espace public à Montréal.
Novembre 2022

Un projet porté par l’association Museare.
Dans le cadre de Mutopie Urbaine,
programme de coopération France-Québec.
Avec le soutien de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.
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1. Contexte
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1.1 Mutopie Urbaine, programme de
coopération
Constat

Déroulé

Les dynamiques participatives françaises
et québécoises sont en effervescence
depuis un peu plus d’une vingtaine
d’années. Les initiatives d’appropriation
citoyenne de l’espace public se
multiplient, le nombre d’organismes qui
accompagnent les citoyens augmente et
les politiques et programmes municipaux
qui les encouragent se développent.
Toutes ces mutations constituent une
véritable opportunité qu’il convient
de documenter et de comparer.

Le programme s’est composé d’un
séjour exploratoire organisé à Montréal
en octobre 2021 qui a donné lieu à
des événements de restitution et de
valorisation des enseignements à
Montpellier, Sète et Lyon réalisés en
janvier 2022 (avec la venue en France
de Nadim Tadjine, chercheur-designer
montréalais et collaborateur scientifique
de l’association). Enfin, il s’est achevé
par des mobilités retours avec des
jeunes professionnels québécois vers
le sud de la France (Marseille, Nîmes,
Montpellier) en novembre 2022.

Les termes et les concepts associés
à l’engagement citoyen au cœur
des projets d’aménagement sont
nombreux. Qu’il s’agisse du droit à
la ville, des communs urbains, du
pouvoir d’agir citoyen et plus largement
de transition socio-écologique,
l’émergence de ces mouvements utilise
l’appropriation citoyenne comme
outil de transformation sociale.
Pour rendre compte de ces mutations
sociales et professionnelles riches
d’enseignement, l’association
française Museare a développé un
programme d’échanges de savoirs
et de compétences entre la France
et le Québec nommé Mutopie
Urbaine. Soutenu par l’Office FrancoQuébécois pour la Jeunesse, ce projet
de coopération internationale vise à
assurer une diffusion de ces nouvelles
pratiques d’aménagement du territoire
liées à l’urbanisme participatif.

Objectif
L’objectif de Mutopie est d’accompagner
l’émergence d’acteurs publics, privés
et associatifs dans des démarches de
participation citoyenne, en s’appuyant
sur les modèles d’action déployés à
Montréal et au Québec. Nous espérons
que les apprentissages qui résultent de
cette collaboration franco-québécoise
permettent d’alimenter les connaissances
liées aux pratiques collaboratives
des professionnels, chercheurs, et
plus largement du grand public.
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1.2 Le contexte montréalais

1970 - 2000
Les initiatives d’appropriation citoyenne
de l’espace public se multiplient à
Montréal et au Québec depuis le début
des années 2000. Cette tendance s’inscrit
dans un contexte politique en évolution
depuis les années 1970, où une logique
ascendante en matière d’aménagement
du territoire se développe
progressivement. Laurence Bherer,
professeure titulaire au département
de science politique de l’Université
de Montréal, parle d’un tournant
participatif1 pour traduire ce souhait de
donner plus de place aux citoyens dans
la prise de décision publique. Visible
dans différents champs (aménagement,
loisir, éducation ou encore santé), cette
volonté générale de faire participer
les citoyens a permis la création de
nouvelles instances de participation
destinées à faciliter l’engagement
et l’encapacitation des citoyens.

À partir de 2000
Depuis le début des années 2000, l’offre
en matière de dispositifs participatifs
ne cesse de croître. Initialement
portée par les autorités publiques, une
nouvelle forme de professionnels de
la participation citoyenne (entreprises
privées, associations, groupes
d’habitants) a développé des approches
et outils variés pour consulter et faire
participer les citoyens. La participation
citoyenne est désormais mobilisée
pour augmenter la légitimité politique
des décisions, créer de l’acceptabilité
sociale envers des projets urbains
ou encore développer l’intelligence
participative et les opportunités

pour les citoyens de s’engager.
Dans ce contexte, le rapport que
les citoyens entretiennent avec leur
environnement et leur quotidien évolue.
Les espaces publics, lieux rassembleurs et
de partage, sont des sites de choix pour
les démarches d’appropriation citoyenne.
Ils structurent les habitudes de vie dans
les quartiers et font office de points
d’ancrage locaux pour les communautés.
Bien que le tournant participatif ait
pu permettre une mobilisation forte
de la société civile, de nombreux
questionnements persistent. Quels
écosystèmes se mobilisent pour la
réalisation de telles initiatives? Comment
les acteurs publics se positionnentils pour co-construire des projets
avec les habitants? Quelles sont les
finalités du désir de bâtir des projets
citoyens dans des contextes urbains?
Ce sont ces questionnements qui
sont au cœur du programme Mutopie
Urbaine et qui constituent le fil
conducteur de ce rapport d’étude.
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1.3 Présentation du rapport
Ce rapport s’adresse aux collectivités
publiques, aux acteurs de la
participation et à l’ensemble de
celles et ceux qui fabriquent la ville
pour s’inspirer de bonnes pratiques
en matière d’engagement citoyen et
d’aménagement participatif du territoire.
Il présente neuf projets et initiatives
portés par une variété d’acteurs publics
et associatifs à différentes échelles
du territoire montréalais. Collectifs
de citoyens, organisations à vocation
sociale en capacité d’accompagner
des démarches de participation
citoyenne, organismes de recherche,
collectivités publiques et espaces
civiques composent ce lot d’acteurs
rencontrés à Montréal qui ont su nous
inspirer et nourrir notre pratique.
À travers ce rapport d’étude, nous
offrons un regard sur les dynamiques
participatives d’aménagement du
territoire à Montréal. Nous avons
concentré nos efforts sur l’étude
des réseaux qui contribuent à la
dynamique participative à Montréal.
Nos apprentissages sont présentés
dans la troisième partie de ce rapport.
Dans la quatrième partie, nous
exposons certaines limites identifiées
avec les acteurs rencontrés, ainsi que
quelques pistes pour favoriser les
échanges en France et au Québec.
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1.4 Carte des organismes
CÉRSÉ
Solon

Le Parc des Gorilles

Carré Casgrain

Le Centre
d’Ecologie
Urbaine de
Montréal

Entremise

Bâtiment 7
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La Pépinière

Le Campus de la Transition Écologique
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2. Découvrir la
participation à
Montréal
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Les initiatives citoyennes

2.1 Le Carré
Casgrain

12

Espace(s) d’intervention :
Carré Casgrain et ruelle verte SaintDominique-Casgrain, entre Bellechasse
et Beaubien, Montréal
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Le Carré Casgrain
Collectif de citoyens non structuré

Présentation
En 2001, un propriétaire privé achète un terrain
avec une maison à l’angle de la rue Beaubien,
dans l’arrondissement de Rosemont-La PetitePatrie, à Montréal. Jugée trop dangereuse par la
municipalité, la maison est détruite en 2006. Après
une dizaine d’années en friche, les voisins du quartier
s’approprient cet espace et un collectif se forme. Ils
débutent par un grand nettoyage de la parcelle, puis
créent un jardin en permaculture. Lieu de convivialité
et d’échanges entre voisins, de nombreux usages
(évènements, jardinage, ateliers) lui sont dédiés
pendant trois années d’occupation par le collectif. Le
terrain reste la propriété du premier acquéreur et son
appropriation par le collectif est assimilée à un squat.
En 2019, le Carré Casgrain est démoli et remis en
friche par son propriétaire en signe de contestation
lorsqu’il apprend la volonté de la collectivité de
pérenniser ce projet citoyen via une réserve foncière.
Une réserve foncière est une acquisition par une
municipalité d’un terrain ou d’un bâtiment pour y
aménager des projets publics ou privés. À date, la
procédure est toujours en cours (novembre 2022).

En bref
Missions :
Créer du lien social dans le quartier
et expérimenter des techniques de
permaculture sur un terrain en friche.
Valeurs :
Ecologie, Partage, Entraide.
Espace d’intervention :
Un terrain innocupé de 200m2 à l’angle de
la rue Beaubien, dans l’arrondissement de

Rosemont-La Petite-Patrie.
Outils et compétences :
Permaculture, auto-gestion d’un espace
public, organisation d’événements,
réseau de solidarité et de partage de
compétences entre voisins.
Gouvernance :
Le site est autogéré par les habitants suivant
le principe de dispocratie (celui qui est
disponible fait).
Parties prenantes :
Un collectif d’habitants du quartier et
l’arrondissement Rosemont-La PetitePatrie.
Lien avec les collectivités :
Aucun lien officiel entre le projet et la
municipalité mais un soutien des acteurs
publics avec le décret de réserve foncière.

Visite du site du Carré Casgrain - octobre 2021
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Nos interlocuteurs :
Laurence Bherer - Professeure
en sciences politiques à
l’Université de Montréal

Claude & Hélène - Habitants du quartier, acteurs du projet

Ce que l'on retient
Le Carré Casgrain met en lumière la force
de conviction d’un petit groupe de citoyens
en capacité de monter un projet collaboratif
hors des cadres institutionnels et légaux. Les
participants au projet ont pu :
•
•
•
•

développer un esprit d’entraide dans le
voisinage;
créer un réseau de solidarité d’aide aux
personnes les plus vulnérables;
promouvoir le respect de la terre et
du vivant et sensibiliser à la transition
écologique;
aider au développement d’initiatives
similaires dans l’arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie et dans la ville
de Montréal.

«

Nous fonctionnons sur le principe de la
dispocratie. Si nous sommes disponibles
pour faire quelque chose, et bien nous le
faisons. Et si personne n’est disponible,

«

nous nous en passerons ou nous faisons
autrement.

Événement de quartier - Carré Casgrain, 2017/2018

La destruction des installations par
le propriétaire et l’intervention de la
municipalité avec la procédure de réserve
foncière souligne le caractère vulnérable de
ce type d’initiative en dehors d’un cadre légal.
Le livre L’engagement pousse là où on le
sème2 retrace l’histoire du Carré Casgrain
comme exemple illustratant la participation
citoyenne informelle à Montréal.
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Les initiatives citoyennes

2.2 Le Parc
des Gorilles
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Espace(s) d’intervention :
Un terrain en friche de 6750m2
dans le secteur Marconi-Alexandra,
Arrondissement Rosemont-La PetitePatrie, Montréal.
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Le Parc des Gorilles
Projet de création d'un parc public soutenu par
l'association des AmiEs du Parc des Gorilles (OBNL)

Présentation
Le projet du Parc des Gorilles naît d’une forte
mobilisation citoyenne formée en 2013 par des
habitants de l’arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie. Ils se rassemblent lorsqu’un
promoteur immobilier, après avoir racheté à la
Canadian Pacifique un terrain en friche autour
d’un ancien chemin de fer, abat sans autorisation
la cinquantaine d’arbres présents sur le site.
La Ville de Montréal engage des négociations
avec le promoteur pour racheter le terrain, en
vain. Elle finit par déposer une réserve foncière
et entame une procédure légale d’expropriation
du terrain. Le rachat est acté devant le tribunal
en 2019. La municipalité peut alors engager la
transformation du lieu en espace vert, souhaité
par le collectif à l’origine de la mobilisation.
L’arrondissement initie un travail de concertation
avec les riverains et l’association des AmiEs
du Parc des Gorilles afin de co-construire les
aménagements du futur parc. L’objectif est d’être
au plus proche des besoins et usages des habitants
du quartier. Pour assurer la gestion et l’animation
de ce lieu, qui devrait être livré en 2024, une
entente de cogestion de l’espace public est en
cours d’élaboration avec habitants du quartier.

En bref
Missions :
Les AmiEs du parc des Gorilles ont pour
mission de restaurer un espace vert et
d’aménager un espace public avec, par et
pour la communauté.
Valeurs :
Écologie sociale, Décentralisation des
pouvoirs, Participation populaire.
Espace d’intervention :
Un terrain en friche de 6750m2 dans le
secteur Marconi-Alexandra (Montréal).
Outils et compétences :
Développement d’une expertise citoyenne
en règle d’urbanisme et d’aménagement ;
Expropriation d’un terrain privé par la
municipalité ; Appui méthodologique des
acteurs intermédiaires.
Gouvernance :
Entente de co-gestion entre la municipalité
et le collectif de citoyens.
Parties prenantes :
Les AmiEs du parc des Gorilles;
Deux organisations spécialisées en
concertation (Arpent et Convercité);
L’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie;
Ville de Montréal, Service de l’Urbanisme
et de la mobilité; CEUM; CÉRSÉ; Société
de développement environnemental de
Rosemont (SODER).
Lien avec les collectivités :
Coopération inter-acteurs avancée dans
le but de co-construire l’aménagement du
futur parc public avec les habitants.

Interview de Virginie Gauvin - octobre 2021
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Nos interlocuteurs : Thierry Sénécal, Alexandre Guilbaud, Peter Soland, Catherine Brouillette
(Arrodissement Rosemont-La Petite-Patrie et Ville de Montréal), Simon Van Vilet, Virginie Gauvin (Les
AmiEs du Parc Des Gorilles).

Ce que l'on retient
Une mobilisation citoyenne issue d’une
contestation sociale, accompagnée d’un long
travail de plaidoyer par les AmiEs du Parc des
Gorilles qui a permis :
•
•
•

la mise en œuvre d’une démarche
innovante de participation citoyenne;
le rachat d’un terrain privé par la
collectivité pour le bien être des habitants
du quartier;
le réaménagement d’un espace vert.

«

Nous sommes dans un travail plus politique.
Notre démarche de concertation et de
mobilisation porte à aménager un espace
public et naturel, qui met en valeur l’histoire
et le patrimoine du quartier. En grande
transformation
ferroviaire,

et

riche

industrielle

et

d’une
de

histoire
migration,

nous nous battons depuis presque dix

«

années pour redonner un poumon vert à
notre quartier.

La municipalité et le collectif de citoyens
font appel aux services d’acteurs experts en
concertations publiques en aménagement
(Arpent et Convercité) pour solidifier le projet.
Les parties prenantes travaillent de concert à
l’élaboration d’une entente de cogestion pour
officialiser leur collaboration. Outre le cadre
légal que l’entente offre, elle définit l’espace
de travail entre les différents acteurs pour
concevoir un parc et ses activités au plus près
des besoins des riverains.

Interview des acteurs du projet - octobre 2021

Visite du futur Parc des Gorilles - octobre 2021
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Les organisations à vocation sociale qui
accompagnent les initiatives citoyennes

2.3 Solon

20

Espace(s) d’intervention :
Arrondissement Rosemont-La Petite
-Patrie et Arrondissement AhuntsicCartierville, Montréal.
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Solon
Organisme à but non lucratif (OBNL)

Présentation
Fondé en 2015, Solon est un organisme à
but non lucratif montréalais qui rassemble
des citoyens et des experts autour de
projets de transition socio-écologique.
Leurs projets de transformation urbaine sont
ancrés dans les milieux de vie, au plus proche des
interactions quotidiennes entre habitants. Solon
veut réaliser le rêve où les citoyens, conscients
de leur pouvoir d’agir, créent une richesse
collective sous forme de projets d’entraide et
de mise en commun des ressources. À travers
ses projets, Solon contribue à une amélioration du vivre ensemble. En choisissant une
échelle d’intervention réduite (deux quartiers
de Montréal), le territoire est abordé comme un
laboratoire d’expérimentation à ciel ouvert.

La foire des Possibles - Ahuntsic - octobre 2021 - Solon

En bref
Chiffres clés :
24 salariés permanents
1 751 646 $CA chiffre d’affaire (2020)
83% de subventions publiques
Missions :
Accompagnement de l’action citoyenne
dans le déploiement de projets collectifs
pour la création de milieux de vie conviviaux,
solidaires et écologiques.
Valeurs :
Partage,
Expérimentation,
solidarité, écologie.

convivialité,

Espace d’intervention :
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
et
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville,
Montréal.
Outils et compétences :
Design de politiques publiques; Ingénierie
de projets; Développement numérique;
Participation citoyenne; Experimentation
urbaine.
Gouvernance :
Solon est une organisation horizontale et
sociocratique qui tend vers l’holacratie.
Le mode de salariat est égalitaire.
Parties prenantes :
Ville
de
Montréal;
Arrondissements
Rosemont-La Petite-Patrie; Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville; Université du Québec
à Montréal; Citoyens; Tables de quartier (sur
les sujets de pauvreté, sécurité alimentaire,
logement, jeunesse); C.E.U.M; CÉRSÉ.
Lien avec les collectivités :
Solon a reçu une subvention de 12 millions
de dollars sur 4 ans grâce à un appel à projet
national. L’objectif fut d’expérimenter à
l’échelle de quartier des initiatives et services
pouvant répondre à des problématiques
concrètes de la politique de la ville.
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«

Il faut savoir que dans les faits, la grande majorité des
personnes qui participent à des projets citoyens sont des
femmes, alors que dans la cohorte, la grande majorité
des participants sont des hommes. Quand on dit « vous
êtes des leader de votre quartier! », aucune femme ne
se reconnait là dedans.. On a tout fait pour attirer des

«

femmes (communication, wording, etc.). On en a quand
même quelques unes, mais elles ne sont pas en majorité.
Notre interlocutrice : Elora Vix,
Chargée de projets à Solon

Ce que l'on retient
Deux projets portés par Solon sont représentatifs de l’impact de l’organisation :
« Locomotion » est un service de partage de moyens de transport (Autos, vélos et vélos-cargo) entre les
voisins des quartiers de La Petite-Patrie et Ahuntsic. Testé, déployé et validé localement, ce service vise
à s’essaimer dans d’autres arrondissements ou dans un quartier de la ville de Sherbrooke. Locomotion
ambitionne d’être généralisé à l’ensemble de la ville de Montréal en s’appuyant sur l’engagement d’autres
acteurs pour assurer cette mise à l’échelle.
Le tiers-lieu « Les Ateliers de la Transition socio-écologique » est un ensemble d’espaces communs pour
réaliser des projets de transition. L’objectif est d’offrir au quartier et à sa communauté, un lieu dédié à la
transition socio-écologique et aux communs. Le tiers-lieu héberge des bureaux de travail pour Solon, pour
des partenaires qui travaillent sur la transition, un média-lab, une grande salle commune, une terrasse, une
cuisine collective et un atelier de réparation de vélo.

Illustration ses Ateliers de la Transition socio-écologique. Solon, 2021

23

Les organisations à vocation sociale
qui accompagnent les initiatives citoyennes

2.4 Le Centre
d’Écologie
Urbaine de
Montréal

24

Espace(s) d’intervention :
Montréal et la région de Québec
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Le Centre d’Ecologie Urbaine Montréal
Organisme à but non lucratif (OBNL)

En bref
Présentation
Le Centre d’Écologie Urbaine de Montréal
est un organisme à but non lucratif (OBNL)
qui conduit des projets pour créer des villes
plus écologiques et démocratiques. L’organisation promeut des espaces publics
à taille humaine et intervient à l’échelle
locale. À l’initiative de nombreux projets
dans la ville de Montréal, elle porte un
focus sur l’accompagnement de processus
participatifs : concertations, budget participatif, aménagement urbain, etc.
Le programme des Projets Participatifs
Citoyens (PPC) est un dispositif public
d’engagement citoyen mis au service
des habitants de l’arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie par la collectivité
en collaboration avec le C.E.U.M.
La plateforme, initiée en 2019, offre la
possibilité aux habitants de participer
activement à l’aménagement de leur environnement de vie en présentant des idées
d’amélioration de leurs quartier dans
le cadre d’un appel à projets annuel.

Chiffres clés :
18 salariés permanents
1,5 M$CA de chiffre d’affaire en 2020-2021
51% de subventions gouvernementales.
Missions :
Proposer des pratiques et des politiques pour
créer des villes écologiques, démocratiques
et en santé; Développer des villes à taille
humaine et intervenir à l’échelle locale où la ville
s’expérimente à pied ou à vélo.
Valeurs :
Participation citoyenne, Collaboration, Écologie,
Démocratie.
Espace d’intervention :
Interventions sur Montréal à l’échelle locale (rues,
parcs, places publiques, friches urbaines, etc.).
Outils et compétences :
Accompagnement des villes et organismes pour
développer des politiques plus inclusives et
démocratiques; Participation citoyenne.
Gouvernance :
Organisme à but non lucratif (OBNL).
Parties prenantes :
Centre de recherche; collectivités publiques et ses
agents; organismes à but non lucratif; citoyens.
Lien avec les collectivités :
Mandats dans le cadre de commandes publiques;
Subventions.

Rencontre avec un participant de PPC - octobre 2021.
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Nos interlocuteurs : Habitant du quartier, Nouha Dahri et Gabriel
Larue, chargés de développement pour le C.E.U.M

«
Ce que l'on retient
Avec le dispositif PPC, le Centre
d’Écologie Urbaine de Montréal fait
remonter aux grands acteurs de la
Ville les idées et projets de chaque
citoyen qui souhaite les partager. Le
programme organise la ville en comités,
qui représentent chacun un milieu de
vie, qui désignent via leur assemblée
constitutive un projet chaque année.
Les projets disposent d’un budget de
10 000$. Le CEUM propose un outillage
méthodologique aux citoyens qui
prennent part au programme. Plusieurs
ateliers sont dédiés à l’idéation, la coconstruction et la prise de décision en
collectif. A titre d’exemples, le PPC a
développé un projet d’îlots d’agriculture
urbaine en collaboration avec des
organismes communautaires locaux en
installant des plantations en bacs dans
le milieu de vie La Petite Plaza en 2021 ;
ou un projet visant à améliorer l’accès à
des aliments frais à faibles coûts comme
avec le Marché solidaire de La PetitePatrie, dans le milieu de vie Horizon
vert.

Nous sommes un « middleman » car il faut
toujours se mettre dans la peau des citoyens
et en même temps connaître les règles de
l’arrondissement pour faciliter la réalisation des
initiatives qui sont portées par les habitants. Avoir
des
et

connaissances
être

du

milieu

pluridisciplinaire

communautaire

permet

de

mieux

comprendre et d’identifier les besoins.
Dans le cadre du développement du programme,
notre rôle intervient dans le montage du projet
car nous sommes du côté du terrain et nous
facilitons
mission

la
est

municipalités

montée

d’informations.

d’accompagner
et

les

et

d’outiller

«

institutions

développer un volet participatif.

Notre

publiques

les
à

Découvete d’un projet mené dans le cadre de PPC - octobre 2021

Chiffres clé sur les programmes
participatifs citoyens en 2021 :
• 3 nouveaux milieux de vie formés
• 8 milieux de vie reconduits
• 699 citoyens engagés
• 15 ateliers et formations donnés
• 51 projets citoyens réalisés ou en cours
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Les organisations à vocation sociale
qui accompagnent les initiatives citoyennes

2.5 Le Campus
de la Transition
Ecologique

28

Espace(s) d’intervention :
Parc Jean-Drapeau, Île SainteHélène, Montréal
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Le Campus de la Transition Ecologique
Organisme à but non lucratif (OBNL)

En bref
Présentation
Le Campus de la Transition Écologique
est un Organisme à but non lucratif créé
en 2021. Installé sur l’île Sainte-Hélène, il
concentre citoyens, chercheurs, artistes et
praticiens qui créent de nouveaux modes de
vie pour faire vivre la transition socio-écologique à travers des activités de recherche,
de sensibilisation et d’expérimentation.
La création du campus s’intègre dans
le nouveau plan directeur 2020-2030 de
conservation d’aménagement et du développement du parc de l’île qui se veut plus
respectueux du vivant et de son patrimoine
naturel.
.

Missions :
Miser sur l’interdépendance entre l’humain et le
vivant tout en s’inspirant du génie de ce dernier;
Respecter les limites de la planète, favoriser le
partage des ressources et combattre la croissance
infinie; Remettre en question nos modes de vie et
notre rapport au temps.
Valeurs :
Expérimentation, partage de savoirs, transition,
socio-écologique
Espace d’intervention :
Parc Jean-Drapeau sur Île Sainte-Hélène à Montréal.
Outils et compétences :
Opérationnaliser un plan directeur d’aménagement
de l’espace public;
Outiller des projets d’expérimentation pour la
transition socio-écologique.
Gouvernance :
Organisme à but non lucratif (OBNL) indépendant.

Expérimentations d’agriculture urbaine menées au
Campus de la Trasition Écologique - 2021

Parties prenantes :
La Société du parc Jean-Drapeau; la Ville de
Montréal; la Fondation du Grand Montréal;
l’Université Concordia; l’Université du Québec
à Montréal; l’Institut national de l’agriculture
biologique; le Conseil régional de l’environnement
de Montréal; Québec Zen; Solon.
Lien avec les collectivités :
Contrat de partenariat avec la société
d’aménagement du parc Jean Drapeau.
Balade sur l’île Sainte-Hélène - octobre 2021
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«

Les sujets de réflexions au Campus c’est
comment on vit, comment on expérimente

«

l’île et comment on expérimente la nature
en ville.

Notre interlocutrice :
Laura Courbe,
Chargée de projet

Événement public organisé par le Campus de la Transition
Écologique, 2021

Ce que l'on retient
La création du Campus de la
Transition Écologique rend compte
d’une volonté croissante des
acteurs publics de s’associer à des
organismes dédiés à l’animation
de l’espace public. La création de
cette structure s’intègre dans une
dynamique plus large d’opérationnalisation des politiques publiques
par des acteurs tiers, spécialistes
des sujets de transition écologique
et de participation citoyenne.

Visite du Parc Jean-Drapeau, octobre 2021

Dans le cadre de sa première année
de déploiement, le Campus a mis en
œuvre ses premiers projets en collaboration avec des partenaires institutionnels, des acteurs intermédiaires
et des organismes de recherche. Ce
territoire jusqu’alors géré comme
un parc public classique accueille
désormais des conférences universitaires, des séminaires de recherche,
une programmation culturelle estivale
dédiée et plusieurs projets d’expérimentation en lien avec de nouvelles
pratiques d’agriculture urbaine et de
restauration d’habitats pour la biodiversité dans des espaces urbains.

31

Les organisations à vocation sociale
qui accompagnent les initiatives citoyennes

2.6 La Pépinière
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Espace(s) d’intervention :
Montréal, Québec
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La Pépinière
Organisme à but non lucratif (OBNL)

Présentation
La Pépinière est une structure créée en 2014
qui contribue à bâtir des milieux de vie où
le citoyen peut se réapproprier l’espace
public au Québec, c’est le place-making.
Lancée par la réussite d’un premier projet
culturel temporaire au pied pont Jacques
Cartier, La Pépinière déploie depuis 5 ans
des projets au Québec. Elle accompagne
les collectivités sur la conception d’espaces
publics accueillants et chaleureux “à
l’image des noyaux villageois d’antan”.
La structure conjugue des expertises
en aménagement urbain, en événementiel et en innovation sociale. Cette
pluridisciplinarité leur permet de créer
des projets sur-mesure dans l’aménagement, la création et l’entretien de
lien social dans l’espace public.

En bref
Chiffres clés :
1,6 M $CA de chiffre d’affaire 2020.
25 salariés permanents.
60 employés saisonniers.
15 projets accompagnés.
Missions :
La Pépinière a pour mission d’inspirer et
accompagner chaque communauté à avoir sa
place du village;
de créer des lieux rassembleurs au cœur
de la vie de quartier; d’accompagner les
municipalités et acteurs locaux à développer
leurs propres espaces.
Valeurs :
Rencontre, Ville à taille humaine, Partage.
Espace d’intervention :
Ville de Montréal et autres villes au Québec.
Outils et compétences :
Ingénierie spécifique à l’occupation temporaire
d’espace bâti.
Gouvernance :
Organisme à but non lucratif (OBNL).
Parties prenantes :
Collectivités du Québec; Citoyens; Usagers;
Acteurs locaux (OBNL, entreprises) de chaque
milieu de vie où ils interviennent.
Lien avec les collectivités :
Prestataire de service pour les collectivités.

Le Village au Pied du Courant, Montréal, 2019.
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«

Le place-making c’est l’art de créer, gérer et faire
vivre des espaces publics avec des modèles d’affaires

«

vivants et viables sur le long terme répondant aux
besoins de la communauté.

Notre interlocuteur : Jérome Glad,
fondateur et co-directeur en charge du
développement.

Ce que l'on retient
Initiée par un projet d’urbanisme temporaire, La
Pépinière conçoit désormais des aménagements
pérennes dans l’espace public dans le but
d’encourager la création de lien social dans les
quartiers. Cet organisme se positionne comme
un acteur incontournable capable d’animer
des espaces sous-utilisés et a développé une
expertise qu’il met au service des collectivités
publiques.
En parallèle, il développe également plusieurs
programmes dédiés au soutien de l’engagement
citoyen.
L’accompagnement dédié aux porteurs de
projets par La Pépinière se compose :
•
•
•
•
•

d’une banque d’heures d’accompagnement;
de diagnostic et de conseils aux porteurs de
projets;
d’un accès à des outils numériques;
d’aide à la clarification de la mission et de la
vision du projet;
d’un accompagnement personnalisé
(recherche de financement, formation
réglementaire, aide à l’aménagement, etc.).
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Les organisations à vocation sociale
qui accompagnent les initiatives citoyennes

2.7 Le CÉRSÉ
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Espace(s) d’intervention :
Montréal et province du Québec.
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Le CÉRSÉ

En bref

Centre collégial de transfert de technologie en

Chiffres clés :
33 emplois créés en 2021 .
1,01M $CA de chiffre d’affaire (2018).
65 projets d’accompagnement en 2021.

pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN).

Présentation
Le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ), créé en 2010, est un centre de
recherche qui facilite la création d’opportunités
d’innovation responsable dans les organisations et la
société par des processus accessibles et collaboratifs.
Le CÉRSÉ, véritable boîte à outils pour les acteurs
de la participation citoyenne, s’engage à fournir
des méthodes et outils personnalisés ayant pour
but d’améliorer la gouvernance des organisations dans une démarche responsable et inclusive.
Ils ont notamment accompagné des organismes
comme Solon sur le déploiement de plusieurs de
leurs projets tels que le Lab Transition. Ils interviennent également sur l’évaluation et le suivi
des programmes participatifs citoyens portés
par l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
et le Centre d’Écologie Urbaine de Montréal.

«

Outils et compétences :
Chercheurs appliqués aux organisations;
Compilation; Analyse et vulgarisation de
données; Conseil et accompagnement des
organisations; Gestion et évaluation de
projets.
Gouvernance :
Centre collégial de transfert de technologie
en pratiques sociales novatrices (CCTTPSN).
Parties prenantes :
Collège de Rosemont; Province du
Québec; CHRS; SSHRC.

formés à toutes sortes de méthodes quantitatives
et qualitatives : de la collecte, de l’analyse et de
la compréhension de données. Évidemment c’est
souvent dans une approche de co-création, coconstruction; nous ne sommes pas là pour créer
nous partons toujours du besoin de l’organisation.
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Valeurs :
Créativité, Rigueur, Engagement social,
Valorisation des contributions de tous.
Espace d’intervention :
Le mandat du CÉRSÉ est provincial
(Québec).

. Nous sommes un coffre à outils. Nous avons été

des savoirs que nous allons venir appliquer, tel quel,

Missions :
Accélérer la transition écologique et
sociale.

«

Lien avec les collectivités :
Offres de services auprès des
arrondissements; Évaluation et suivi des
projets de participation citoyenne (ex :
PPC).

Nos interlocuteurs :
Elise Tousignant,
directrice du CÉRSÉ

Pauline Wolff,
chercheuse appliquée

Olivier Corbin-Charland
chercheur appliqué

«

Le

CÉRSÉ

c’est

de

l’aide

à

la prise de décisions sur les
enjeux éthiques ; sur

l’EDI

(équité diversité inclusion) et
sur la gestion des données.
Nous

sommes

accompagner,

là

pour

conseiller,

mais

aussi pour aller chercher des
données afin de documenter
des phénomènes. Dans notre
jargon nous utilisons le mot
“transfert” : nous savons où
aller chercher la connaissance,
nous

sommes

d’en

faire

des

nous

allons

sur

et
cette

nous

leur

capables
synthèses,
le

terrain

transmettons

connaissance

qui

est

«

nécessaire pour mieux ancrer
leurs projets.
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Des lieux marquants pour notre étude

2.8 Entremise

40

Espace(s) d’intervention :
Montréal, Québec
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Entremise
Organisme à but non lucratif specialisé
en urbanisme transitoire.

Présentation
Entremise est une entreprise
d’économie sociale et solidaire créée en
2016 qui conçoit, met en œuvre et opère
des projets d’occupation transitoire
aux côtés des acteurs publics, des
propriétaires et des communautés.
C’est un projet social et entrepreneurial né d’une collaboration de jeunes
professionnels multidisciplinaires
portés par la passion d’imaginer la
ville autrement. Entremise mêle l’architecture durable, la conservation du
patrimoine bâti et les valeurs de justice
sociale. Ils ont développé le concept
de « connecter des personnes sans
espaces à des espaces sans personne ».
Cette vision s’appuie sur les théories
du droit à la ville et guide le développement de Entremise, devenu en
quelques années un acteur pionnier
de l’urbanisme transitoire à Montréal.

En bref
Chiffres clés :
7 salariés en 2021.
550 000 $CA de chiffre d’affaire en 2020.
Missions :
Transformer les espaces vacants et sous-utilisés en
actifs communs pour des villes plus justes, durables et
résilientes; Volonté de vivre dans une ville inclusive et
durable, où les communautés et activités dans toutes
leurs diversités prospèrent et où les bâtiments existants
sont valorisés et utilisés à leur plein potentiel.
Valeurs :
Préservation du patrimoine, Durabilité écologique,
Inclusion, Diversité.
Espace d’intervention :
Espaces vacants et sous-utilisés à potentiel immobilier,
principalement à Montréal.
Outils et compétences :
Ingénierie spécifique à l’occupation temporaire d’espace
bâti (urbanisme transitoire).
Gouvernance :
Organisation à but non lucratif (OBNL).
Parties prenantes :
Partenaires publics (Villes, arrondissements, services de
la Ville de Montréal, universités, acteurs de l’économie
sociale) et privés (banques, promoteurs immobiliers).
Lien avec les collectivité :
Service conseil auprès des collectivités pour l’occupation
transitoire de patrimoine bâti.

Illustration de la Cité-Des-Hospitalières - Entremise.
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«

Nous avons directement été mandatés par la ville car nous
sommes les seuls à faire cela à Montréal, du moins dans les
bâtiments. Il y a d’autres acteurs tels que la Pépinière, mais
ils n’interviennent pas sur l’espace bâti. La ville de Montréal
c’est un paquebot, ça ne va pas vite, c’est difficile, il y a
beaucoup de monde et de hiérarchie. Nous travaillons avec
5 services et l’arrondissement. Nous avons des rencontres

«

toutes les semaines concernant les opérations et toutes
les deux semaines concernant la stratégie.
Notre interlocutrice : Marie Renou,
chargée de projets pour Entremise

Projet Courte-Pointe - Entremise 2019

Ce que l'on retient
Au cours de cette étude, nous avons visité la
Cité-des-Hospitalières. Cet ancien monastère
situé au pied du Mont Royal géré par une
communauté chrétienne jusque dans les
années 1970 a été acquis par la ville de
Montréal en 2017 avec l’ambition de mettre
ce patrimoine immobilier exceptionnel au
service de la collectivité montréalaise.
En 2019, Entremise est mandatée par la ville
de Montréal pour amorcer la requalification du bâtiment et identifier les nouveaux
usages en proposant de mettre une partie
du bâtiment à la disposition d’acteurs
associatifs dans le cadre d’une démarche
d’urbanisme transitoire. Depuis juillet 2022,
est mise en place une stratégie d’occupation transitoire avec des occupations de 1
à 30 jours, par un appel à projet, visant à
révéler le potentiel du lieu et à bâtir un lieu
pérenne et sensible à l’histoire du site.

Visite de la Cité-Des-Hospitalières - octobre 2021

La coordination du projet avec l’ensemble des
initiatives sur le site est sous la responsabilité du Service de la diversité et de l’inclusion
sociale en concertation avec l’arrondissement
Plateau-Mont-Royal et quatre autres services
de la municipalité. Entremise est mandatée
pour assurer la planification, le déploiement
et la gestion de l’occupation transitoire.
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Des lieux marquants pour notre étude

2.9 Bâtiment 7

44

Espace(s) d’intervention :
Un batiment de 9000m2,
quartier Pointe-Saint-Charles,
Montréal.
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Bâtiment 7
Organisme à but non lucratif (OBNL)

Présentation
Le Bâtiment 7 est un centre communautaire de
9000 m2. Basé sur le principe d’autogestion,
il est installé dans l’ancien quartier industriel
de la Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Le lieu
est le fruit d’une mobilisation initiée en 2003
par un groupe d’habitants qui se rassembla
contre l’installation d’un casino sur d’anciens
terrains contaminés appartenant à la compagnie
nationale des chemins de fer du Québec.
Après une forte mobilisation du social et
communautaire l’arrondissement de PointeSaint-Charles fait pression sur le promoteur
immobilier pour vendre à 1$ symbolique une
emprise au sol avec le batiment en échange
d’une évolution du plan local d’urbanisme.
À la suite de 14 ans d’actions que les
citoyens ont officiellement pris possession
du terrain en 2016, le Bâtiment 7 ouvre
ses portes au public en 2018.

Visite du Bâtiment 7 - octobre 2021.
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En bref
Missions :
Autogérer une propriété collective
enracinée dans l’histoire populaire du
quartier Pointe-Saint-Charles en animant un
pôle de services et d’activités artistiques,
culturelles, sociales et politiques à
destination des habitants.
Valeurs :
Justice sociale, Autonomie, Démocratie ,
Transformation sociale.
Espace d’intervention :
Quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal.
Outils et compétences :
Auto-gestion d’un ancien bâtiment
industriel reconverti dans la proposition de
services aux habitants.
Gouvernance :
OBNL. Gouvernance partagée basée
sur le principe d’autogestion (holacratie,
communication non-violente).
Parties prenantes :
Organisation à but non-lucratif Bâtiment 7 à
nous; Ensemble des organisations présentes
sur le site; Ville de Montréal; TIESS.
Lien avec les collectivités :
La Ville de Montréal subventionne le
Bâtiment 7 (1,25 M $ canadien).

«

Loto Québec voulait faire un casino avec le Cirque du
Soleil dans ce quartier pauvre qui n’avait vraiment pas
besoin de cela. La population de Pointe-Saint-Charles qui
a le surnom de “petite Gaule” s’est mobilisée contre le
projet de Casino, qui a finalement été abandonné. Après

«

avoir été critiqués pour leur immobilisme, les habitants
ont montré qu’ils étaient capables de s’organiser.

Notre interlocuteur :
Joseph Bergeron,
chargé de projets
Visite du Batiment 7 - octobre 2021.

Ce que l'on retient
Le Bâtiment 7 accueille actuellement 13
projets développés par des habitants du
quartier au moment de l’ouverture du site en
2018. Certains payent un loyer au Bâtiment 7
et d’autres sont des ateliers collaboratifs mis
à la disposition des membres utilisateurs.
Le site accueille une épicerie solidaire,
une brasserie artisanale, un atelier métal,
un atelier de réparation de vélo et de
voiture auto-géré, une ferme urbaine
et accueillera prochainement un centre
de petite enfance de 80 places.
La mobilisation sociale historique à l’initiative du projet, l’envergure du site et le
mode de gouvernance horizontal choisi par
le collectif font du Bâtiment 7 une référence
en matière d’autogestion au Québec.
En rassemblant près de 5 millions de dollars
canadiens pour réhabiliter l’édifice et
monter ce projet, le Bâtiment 7 démontre
la capacité d‘un collectif de citoyens à se
structurer pour porter, à l’échelle d’un ancien
quartier industriel en pleine mutation,
un nouveau modèle de lieu alternatif qui
répond aux besoins de sa communauté.
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3. Les
Apprentissages
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3.1 Différents modèles d’implication
citoyenne
Montréal et ses nombreuses initiatives
met en exergue différents modèles
d’implication du citoyen : la participation
informelle, la participation citoyenne
encouragée par des programmes
municipaux, celle issue de contestations
sociales ou encore celle générée par
des espaces et initiatives favorisant cette
dynamique.

La participation informelle
L’engagement citoyen s’illustre par
exemple par l’implication au sein d’un
collectif de voisinage, hors de tout
cadre institutionnel. Les habitants du
milieu de vie portent un projet pour
leur quartier, sans qu’il n’implique de
structuration réglementaire ni de règle
de gouvernance explicite.
Laurence Bherer et Françoise
Archimbaud, auteures du livre
L’engagement pousse là où on le sème,
qui retrace l’histoire du Carré Casgrain,
nomment ce type d’engagement comme
relevant de la participation informelle.
L’engagement citoyen échappe alors à
toute forme institutionnelle, au moins
pour un temps. Il s’émancipe de cadres
participatifs promus par les acteurs
publics (appel à projets, programme
d’accompagnement, subventions). Le
fonctionnement du groupe est régi
par la disponibilité des personnes, ou
dispocratie, se développe de manière
organique et est sans contraintes ni rôles
prédéfinis.

Des programme municipaux dédiés
à la participation citoyenne
Depuis quelques années à Montréal,
les programmes municipaux dédiés à
faciliter l’engagement des citoyens à
l’échelle des quartiers se multiplient.
Pilotés par des collectivités publiques
(arrondissements et ville de Montréal) et
opérés par des acteurs intermédiaires
(Solon, Centre d’écologie Urbaine,
La Pépinière, etc.), ces nouveaux
programmes municipaux, déployés sous
un cadre légal, accompagnent les projets
portés par des groupes de citoyens. Ils
rassemblent les habitants dans un cadre
collectif pour porter des projets urbains
dans l’espace public (parc, place, rue
ou espace en friche) à l’échelle de leur
quartier.
Les structures mettent à disposition
des outils de gestion et un budget aux
habitants et usagers qui y participent.
Ces dispositifs permettent d’encourager
la participation publique et dynamisent
la vie de quartier, mais limitent la
capacité d’action des habitants à des
initiatives avec une échelle d’intervention
restreinte.

.
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Rencontre avec le Carré Casgrain - octobre 2021.

La participation comme réponse à
des contestations sociales
La participation est aussi symbole de
contestation sociale, de revendication
d’un espace afin de lui redonner une
vocation sociale, civique. Le devenir
d’un espace en friche au cœur de la ville,
peut ainsi faire l’objet d’une mobilisation
collective forte pour développer et
orienter un projet quelconque.
C’est notamment le cas de deux
initiatives majeures qui ont vu le jour
à Montréal: le Parc des Gorilles et le
Bâtiment 7. Ces réalisations sont la
conjugaison : des habitants qui se
mobilisent pour mettre à profit leurs
compétences pour porter des projets
ou des initiatives dans leur milieu de
vie qui leur semblent d’intérêt collectif ;
et la capacité de la ville de Montréal
d’entendre les contestations et
demandes des habitants pour soutenir
financièrement et à l’aide de règlements
spécifiques voir même de co-concevoir
un projet avec ces citoyens à l’origine de
la contestation.
La reconnaissance de l’institution
et la mise en place d’une démarche
participative par les acteurs publics
deviennent alors réponses à cette
mobilisation initiale, originaire de la
base. Les contestations sociales qui
deviennent institutionnalisées s’opèrent
ainsi sur un temps long (plus de 10 ans
pour celles rencontrées), elles posent des
enjeux spécifiques que nous présentons
dans les fiches spécifiques du Parc des
Gorilles et du Bâtiment 7.

Des espaces qui favorisent la
participation citoyenne
Plusieurs espaces favorisent les
liens, la collaboration, le partage
et l’entraide entre citoyens. Ces
lieux où s’opère la participation
publique à Montréal bénéficient du

Vue sur le Champs des Possibles - octobre 2021.

soutien des institutions municipales.
Ils ont été présentés ci-dessus
dans les fiches projet:
•

•

•

Les ateliers de la Transition écologique,
un tiers-Lieu animé par Solon qui
propose des ressources et outils
aux porteurs de projets citoyens.
L’organisme Entremise aide au
développement de l’urbanisme
transitoire pour la ville de Montréal.
Il redonne vie aux bâtiments vacants
ou sous-utilisés en créant des milieux
de vie inclusifs en accompagnant les
projets citoyens portés dans ce but.
Le Bâtiment 7, un centre communautaire
à destination des habitants du quartier
Pointe-Saint-Charles, hébergeant plusieurs
collectifs est gouverné horizontalement.
Véritable vitrine modèle de la participation
citoyenne, le Bâtiment 7 est devenu une
référence et représente un centre de
gravité pour l’ensemble des initiatives et
mobilisations citoyennes du quartier.
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3.2 L’échelle d’intervention du milieu de vie
Les organismes et initiatives rencontrés
partagent une caractéristique commune,
celle de concentrer leurs interventions
sur un espace réduit et à échelle
humaine. Les acteurs locaux montréalais
qualifient cette échelle d’intervention de
“milieu de vie”.
Le milieu de vie, c’est le territoire sur
lequel on vit, on s’implique, sur lequel
on partage et on se rencontre. C’est le
territoire sur lequel on agit au quotidien.

Caractéristiques du milieu de vie
Le milieu de vie correspond à un
découpage de la ville à l’échelle
du micro-quartier. Il varie selon les
caractéristiques de chaque quartier.
Déterminé par le “lieu vécu” et le
sentiment d’appartenance à son égard
il se définit par exemple, dans le cas
des programmes participatifs citoyens
étudiés sur l’arrondissement RosemontLa Petite-Patrie, comme l’espace où
l’on peut vivre, se divertir ou travailler, à
moins de 500 mètres de chez soi.
À Montréal, les milieux de vie ont une
superficie allant de 0,3km2 à 1km2, avec
une densité de population entre de 2000
à 9000 habitants3
Visite du Carré Casgrain - octobre 2021.

Le milieu de vie : une échelle
d'intervention qui favorise la
participation citoyenne
Cette approche rappelle celle de ville
“du quart d’heure”, concept co-créé par
l’universitaire franco-colombien Carlos
Moreno, professeur associé à l’Institut
d’Administration des Entreprises de Paris
(Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)4
qui propose un modèle urbain où tous
les services et besoins d’un habitant
sont atteignables en 15 minutes ou
moins à pied ou à vélo. Une telle échelle
d’intervention spatiale facilite la mise
en place de processus de démocratie
participative et ses modes de prises de
décision; et renforce le vecteur social
nécessaire à la participation citoyenne.
À l’échelle du milieu de vie, les
habitants se rencontrent physiquement,
créent du lien social et sont unis par
un sentiment d’appartenance au
quartier. Dans cet espace limité, les
acteurs de la participation citoyenne
développent une fine connaissance du
territoire et des acteurs en présence
(élus, agents, organisation de quartier,
associations, citoyens). Ils tissent des
relations privilégiées avec les acteurs
de l’arrondissement et connaissent la
démographie et les dynamiques du
quartier (physique, sociale, etc.).
Dans certains quartiers, cet ancrage
territorial est également matérialisé
par la présence de lieux de rencontre
capables de réunir les citoyens. Qu’ils
soient autogérés et en plein air comme le
carré Casgrain, ou dédiés à la transition
socio-écologique et multi-acteurs
comme les Ateliers de la transition (le
tiers-lieu animé par Solon), ces espaces
incarnent l’ambition de construire la ville
à l’échelle de ses habitants.
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Le milieu de vie comme territoire
d’expérimentation urbaine
Les milieux de vie à Montréal servent
d’espaces d’expérimentation à petite
échelle de nouvelles façons de faire la
ville. Plusieurs projets pilotes sont ainsi
testés très localement (à l’échelle d’un
arrondissement ou de la ville) avant un
potentiel déploiement de plus grande
envergure.
L’organisme Solon s’est spécialisé dans
la mise en place de projets citoyens
expérimentaux en faveur de la transition
socio-écologique. Leurs projets sont
co-conçus avec les habitants de
chaque quartier, testés et évalués pour
déterminer la validité d’une potentielle
reprise des projets par les collectivités
ou d’autres acteurs en capacité de les
généraliser à plus grande échelle. On
parle alors de mise à l’échelle des projets
qui émergent de la base.
Locomotion, plateforme de partage de
véhicules de type vélos cargos, petites
remorques, etc. est un exemple de projet
essaimé par Solon dans un premier
milieu de vie avant de se déployer sur
d’autres territoires.
Carte des milieux de vie du programme PPC - 2021
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3.3. Le positionnement des acteurs publics
La capacité des pouvoirs publics à
développer une ouverture politique et
une écoute sur les initiatives citoyennes
présentes sur leurs territoires est une
condition essentielle à la faisabilité
des projets présentés ci-dessus. Cette
volonté du politique est protéiforme, elle
se traduit notamment par :
• La création en 2002 de l’Office de
consultation publique de Montréal,
institution neutre et indépendante
en vertu de la charte de la Ville
de Montréal (article 75) qui a pour
mission de consulter la société civile
sur les grands projets urbains confiés
par le conseil municipal;
• La possibilité donnée à un collectif de
riverains d’occuper un espace vacant;
• Ou encore, l’attention portée à une
mobilisation citoyenne en réaction
à des projets urbains privés jugés
néfastes pour la qualité de vie et le
devenir d’un quartier.

Des acteurs publics face à des
mobilisation citoyennes
Certaines mobilisations citoyennes
rendent visibles le pouvoir des
collectivités à intervenir sur les usages
du foncier dans des contextes de
contestation sociale :
•

•
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Le Bâtiment 7 a pu devenir ce lieu
unique au Québec, créé par les
habitants du quartier Pointe-SaintCharles, après que l’arrondissement
a contraint, dans un contexte de
contestation sociale, le promoteur
immobilier à céder cet édifice en
échange de permis de bâtir sur le
reste des terrains attenants
Le terrain du parc des Gorilles,
bloqué par l’échec des négociations
de rachat avec le promoteur, fût
exproprié par l’arrondissement
de Rosemont La-Petite-Patrie
en 2017. Cette intervention des
pouvoirs publics fût nécessaire

•

pour instaurer le cadre légal à
l’élaboration d’une convention de
gestion partagée du parc avec le
collectif d’habitants à l’initiative des
premières mobilisations, dix années
auparavant. S’en suit une démarche
de concertation publique inédite, une
saison d’occupation temporaire du
lieu et la co-construction des projets
d’aménagements du futur parc qui
prendra place en 2025 sur cette
ancienne friche ferroviaire.
Le Carré Casgrain, terrain vague
aménagé et entretenu en jardin par
le voisinage, fut pérennisé en espace
vert après que l’arrondissement de
Rosemont La-Petite-Patrie a imposé
une réserve foncière.

Des collectiviés publiques qui
promeuvent la participation
citoyenne
La ville de Montréal et ses
arrondissments, en collaboration
avec des acteurs intermédiaires
spécialisés dans l’accompagnement
de projets citoyens ont élaboré
différents programmes d’aménagement
participatifs, qui traduisent une volonté
politique d’engager les habitants
dans des processus de participation
citoyenne. Ces dispositifs rendent visible
l’institutionnalisation de la participation
citoyenne comme une composante
émergente des politiques de la ville à
Montréal. Ils intègrent la volonté d’agir
des habitants sur leur milieu de vie,
tout en délimitant un cadre qui fixe les
finalités des projets proposés par les
habitants.

La collaboration entre acteurs
publics et citoyens
La collaboration entre citoyens et acteurs
publics se déroule habituellement en
quelques étapes :
•

•

•

spécialistes de la participation
publique, pour pérenniser et
accompagner le dialogue avec les
citoyens et assurer une montée
en compétences des agents sur le
projet.

Les collectifs citoyens et les agents
de la ville ouvrent un premier espace
de dialogue pour la préservation
ou l’aménagement d’un espace
public. Ce temps préliminaire permet
l’acculturation aux enjeux et sur le
périmètre du projet par les agents
municipaux.
Un cadre de travail partagé est créé
entre les collectivités publiques et
les collectifs de citoyens pour définir
les finalités du projet et outiller les
agents publics à la gestion du futur
espace public.
Les pouvoirs publics font intervenir
des acteurs intermédiaires,

Visite du futur lieu du parc des Gorilles - octobre 2021.
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3.4. Le rôle des acteurs intermédiaires
Présentation des acteurs
intermédiaires
Dans les projets d’aménagements
urbains et de participation publique
rencontrés, les acteurs intermédiaires
sont des tiers qui assurent le lien entre
les citoyens et les pouvoirs publics en
déployant les outils de concertation et
de participation publique.
Ils sont liés à la collectivité locale par
un contrat (marché public, de gré à
gré ou appel à projets) ou bénéficient
d’un financement d’une autre
institution (provincial, philanthropique,
universitaire). La plupart des acteurs
rencontrés sont structurés en organisme
à but non-lucratif (OBNL) ou en
coopérative (COOP). Leurs missions
sont d’intérêt public et leurs modèles
d’affaires intègrent en partie des
subventions publiques.

Lien avec les acteurs publics
Nous avons rencontré au cours de ce
voyage différents acteurs intermédiaires
mandatés pour déployer l’opérationnel
des politiques publiques participatives :
•

•

•
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Le Campus de la Transition
écologique a été missionné
pour prendre en charge le virage
participatif du plan de gestion du
parc Jean-Drapeau.
Entremise collabore avec la Ville dans
sa stratégie d’urbanisme transitoire
dans le cadre du projet de la Citédes-Hospitalières.
La Pépinière et le CEUM se voient
attribuer de nombreux mandats
par la Ville de Montréal et d’autres
collectivités pour concevoir des
espaces publics plus animés.

Dans ces différents cas, la collectivité
s’associe à des acteurs intermédiaires
pour bénéficier de leurs expertises,
mobiliser des outils spécifiques
de développement de projets,
de mobilisation citoyenne et
d’aménagement du territoire.
De par leurs collaborations avec
les acteurs publics, les acteurs
intermédiaires rencontrés jouent un rôle
de formation auprès des agents des
collectivités publiques. Ils assurent une
acculturation et les accompagnent dans
la mise en place de politiques publiques
audacieuses. Si leurs connaissances
fines des territoires et de leurs acteurs
orientent leur rôle vers le terrain, ils
opèrent par la même occasion une
remontée d’informations fiable depuis
les usagers pour les traduire dans un
langage institutionnel et permettent ainsi
de structurer la participation citoyenne.

La contribution des acteurs
intermédiaires
L’implication des acteurs intermédiaires
minimise les risques que représente la
participation citoyenne dans la conduite
de politiques publiques. Malmenée, une
démarche d’implication citoyenne peut
produire des frustrations si il ressort un
manque de visibilité, de suivi ou d’outils
adaptés dans le processus. Pour prévenir
ces risques, les acteurs intermédiaires
apportent :
•

Une neutralité, jouant un rôle
de facilitateurs entre citoyens
et collectivités publiques. Cette
posture apporte de la transparence
au processus de participation et
permet d’augmenter la confiance
portée dans le dispositif mis en
place par la collectivité. Déléguer ce
volet participatif permet d’être plus
transparent sur les méthodologies

•

•
•

d’actions employées.
Un cadre et des outils à la participation
citoyenne, les acteurs intermédiaires
tentent d’innover pour renouveler
les canaux d’engagement citoyen en
diversifiant les formats et méthodes
pour accompagner les projets citoyens.
Une ouverture à un plus large public
que celui habituellement mobilisé par
les seuls pouvoirs publics.
Une traduction entre les différents
langages propres aux institutions et aux
citoyens.

Visite du parc Jean-Drapeau, octobre 2021.
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3.5. Le nouveau positionnement de la
recherche
Une posture itérative
Les acteurs de la recherche, comme
le CÉRSÉ, ont des missions de
recherche appliquée orientée vers
l’accompagnement des porteurs de
projets et des acteurs publics. En
effet, dans les projets de participation
citoyenne, nous avons pu observer
que certains chercheurs adoptent
une posture active et itérative en
dépassant le simple rôle d’évaluation ou
d’observation du projet et deviennent
ainsi de véritables parties prenantes.
Lors de l’élaboration de l’action,
ils partagent des connaissances
auprès de l’équipe à l’initiative de la
proposition sur les nouvelles théories et
pratiques existantes dans leur domaine
d’intervention. Ils s’assurent de la
montée en compétences générales des
différentes parties prenantes.
En phase opérationnelle, les chercheurs
participent à la co-création de scénarios
et d’outils pour accompagner les acteurs
publics et les acteurs intermédiaires
dans la mise en place de nouvelles
formes d’engagement citoyen, tout en
conservant une prise de recul nécessaire
à l’analyse de l’action.
À la fin de la réalisation, ils produisent
des ressources sur les outils,
apprentissages, nouvelles méthodes
de gestion d’opérations qu’ils ont
observé. L’objectif étant de renseigner
sur la possible reproductibilité de ces
enseignements ou leur essaimage ;
d’alimenter les réflexions des collectivités
et des citoyens et de les outiller pour les
futurs projets.
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3.6. Les dynamiques de l’écosystème
à Montréal
Si l’échelle d’intervention des acteurs
rencontrés est celle des milieux de vie,
la dynamique autour de la participation
citoyenne à Montréal quant à elle
concerne l’ensemble du territoire
montréalais. La multiplication des
projets participatifs nourrit ainsi le
développement de tout un écosystème
d’acteurs qui travaillent à l’élaboration,
à l’animation et à l’évaluation de ces
projets participatifs.

Une mairie centrale volontariste
La ville de Montréal porte
historiquement une volonté politique
forte de développer une culture de
la participation citoyenne au sein de
son administration. La municipalité
s’est dotée dès 2014 d’une plateforme
en ligne qui centralise l’ensemble
des démarches de concertation et
de participation citoyenne nommée
“Réalisons MTL”. La création de cette
plateforme collaborative s’inscrit dans
un démarche de promotion interne des

pratiques de participation publique et
d’engagement citoyen. Les services de
la ville, soutenus par des équipes de
spécialistes, se forment aux nouveaux
outils de la participation et réalisent
régulièrement des diagnostics et audits
pour transformer leurs pratiques. Cet
élan, visible également à l’échelle des
arrondissements constitue une donnée
essentielle pour comprendre comment
l’écosystème de la participation
citoyenne se construit et collabore.

Le financement de la
participation
La dynamique de l’écosystème se
matérialise par de nombreuses sources
de financements qui irriguent les
initiatives participatives. Ce financement
des projets publics qui intègrent des
démarches de concertation et de
participation permet de :
•
•
•

professionnaliser les acteurs de la
participation;
favoriser le développement d’outils;
assurer une transmission de savoir et
des compétences.

La ville de Montréal a ainsi multiplié
au cours des dernières années les
programmes et les appels à projets, qui
représentent une source de financement
importante pour l’ensemble des acteurs
de l’aménagement et de la participation
publique. Ville audacieuse et volontaire,
Montréal s’illustre, n’hésitant pas à
attribuer des subventions à des acteurs
nouveaux dans l’écosystème. En
2019, Solon, simple groupement de
voisins mobilisés pour agir contre le
changement climatique à l’échelle de
leur quartier, a obtenu une subvention
fédérale de plusieurs millions de dollars
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dans le cadre d’un concours : Défi
des villes intelligentes du Canada. Ils
sont aujourd’hui devenus un acteur
phare de l’innovation sociale et de la
transition socio écologique à Montréal
et emploient près d’une trentaine de
salariés.
On peut également mentionner le
budget participatif de la Ville de
Montréal, lancé en 2021 et reconduit
pour une deuxième édition après un
véritable succès et un budget de près
de 30 millions de dollars.

Les dynamiques inter-acteurs
Un écosystème sain se distingue par
la vivacité des interactions, partages
et échanges d’informations entre ses
acteurs. Montréal a su épouser cette
dynamique. On retrouve de manière
directe ou indirecte la plupart des
acteurs phares de la participation
citoyenne dans chaque nouveau
projet d’aménagement urbain. Cette
synergie entre acteurs, pouvoirs
publics et citoyens :
•

•

favorise l’émergence de nouveaux
porteurs de projet, plus confiants
dans la capacité de l’écosystème à
les épauler ;
développe un réseau d’acteurs qui
partage bonnes pratiques, retours
d’expériences et savoirs-faire pour

•

•
•

monter en compétences ensemble;
accroît l’entraide, à l’image du
Bâtiment 7 qui héberge d’autres
organismes pour mener des projets
expérimentaux ;
nourrit les acteurs de la recherche
qui sont parties prenantes des
projets ;
génère de l’innovation grâce au
dynamisme des échanges et à
la volonté collective d’améliorer
l’écosystème et ses pratiques.

On retient au travers de nombreux
échanges et rencontres que
l’écosystème montréalais se doit
d’être attentif à sa capacité de
renouvellement de nouveaux acteurs.
Nous retrouvons en effet les mêmes
organismes dans la plupart des grands
projets liés à la participation citoyenne.
Les préoccuations sont nombreuses
de la part des acteurs publics et
associatifs, notamment pour favoriser
l’innovation et cet enthousiasme
autour de la participation citoyenne à
Montréal. Ainsi, favoriser l’émergence
de nouveaux acteurs dans le secteur
et éviter les phénomènes d’oligopole
peut consolider le bien-être et
l’équilibre de l’écosystème.

Discussion avec Nouha Dhahri - octobre 2021
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4. Les défis de
la participation
citoyenne
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4.1 L’accessibilité des démarches de
participation citoyenne
Après une semaine de rencontres et
d’échanges, Montréal se dévoile comme
une métropole des plus engagées
dans la promotion de la participation
citoyenne. La Ville, ses acteurs et ses
habitants innovent collectivement
pour soutenir une vision inclusive de
l’urbanisme et du vivre ensemble.
Le rôle et la place de la participation
citoyenne au sein d’un territoire
soulèvent leur lot de questionnements :
pourquoi faire participer ? Où faire
participer ? Qui participe ?
L’enjeu est de comprendre comment
la participation citoyenne peut rester
un outil de mobilisation au service du
collectif et du bien commun, plutôt
qu’un argument au service d’une
stratégie ? Comment préserver les
territoires des effets indésirables, liés
à une modification de l’urbanisme,
pouvant être générés postérieurement à
la réalisation de l’aménagement urbain ?
Trois terrains de réflexions majeures sur
la participation citoyenne ressortent
pour interroger ces enjeux : l’inclusivité,
la pérennisation, et la gentrification.
Découverte du programme PPC - octobre 2021
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Des dispositifs participatifs face
au défi de l'inclusivité
Les acteurs intermédiaires et pouvoirs
publics rencontrés à Montréal
rencontrent des difficultés à impliquer
des publics invisibles ou vulnérables
dans des démarches de participation
citoyenne. À ce stade les usages et
pratiques observés n’engagent pas une
approche radicalement inclusive de la
concertation publique.
Pour favoriser cette inclusivité les
professionnels de la participation
s’appuient auprès d’acteurs sociaux
ou de personnes clés ancrées dans
leur communauté pour les aider à
engager les publics les plus difficiles à
inclure dans ces démarches. Certains
acteurs cherchent à orienter leur
communication pour cibler ces publics,
à l’image de l’organisme Solon qui
travaille par exemple sur l’intégration
du public féminin au sein des différents
projets. En adaptant la communication
de ses activités de participation et
en testant des activités en non-mixité
choisie pour encourager le leadership
des femmes dans certains ateliers,
Solon cherche à développer des projets
plus paritaires.

4.2 La pérennité de l’engagement citoyen
Un engagement bénévole
L’engagement des parties prenantes
dans le temps est nécessaire à
la réussite de la conception, du
déploiement et de la pérennisation
des aménagements urbains issus de la
participation citoyenne.
Les agents publics, techniciens et
autres professionnels du secteur
prennent part aux projets urbains de
manière rémunérée. Les citoyens sont
souvent les seuls bénévoles parmi
les différentes parties prenantes
impliquées. Dans certains cas, les
citoyens s’accommodent de cette
situation. Quand les initiatives sont
réalisées dans leurs milieux de vie,
elles se structurent suivant le principe
de dispocratie. Les moteurs de la
participation sont l’amélioration
du cadre de vie des habitants et la
création de lien social à l’échelle des
quartiers.

Découverte du programme PPC - octobre 2021

Les projets peuvent supposer une
participation citoyenne pérenne et
constante dans le temps. Les initiatives
institutionnalisés issus de mobilisations
contestataires et citoyennes entraînent
une nécessité pour les habitants
du milieu de vie d’y prendre part
pleinement et sur le long terme.
L’engagement bénévole sur le temps
long ouvre des enjeux d’implication de
citoyens dans le cadre d’organes de
codécision, de gouvernance partagée
et sur la capacité à soutenir une
mobilisation collective dans le temps.
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4.3. La participation publique face aux
nombreux enjeux municipaux
Les projets d’urbanisme participatifs
étudiés peuvent contribuer à la
gentrification de leurs milieux de vie. Ils
deviennent des points d’ancrage de leurs
quartiers, prennent part à la construction
d’un nouveau récit qui façonne l’identité
de leur territoire. Les réhabilitations,
transformations, aménagements et
embellissements concourent à rendre les
quartiers plus désirables.
Ce changement apporte un effet
souhaité, celui de l’amélioration de la
qualité de vie des habitants du quartier
et une évolution de l’identité du milieu
de vie. Souvent cela se traduit par une
augmentation des prix du loyer et un
changement des commerces. À moyen
terme, les promoteurs immobiliers se
tournent davantage vers ces quartiers
en pleine mutation, et investissent pour
accueillir un public plus aisé.
Pour rappel, on désigne par
gentrification le phénomène où la
transformation progressive des modes de
vies et de consommations d’un quartier,
au profit d’une population plus aisée,
mènent au déplacement et à l’exclusion
de populations économiquement
vulnérables. Les interventions publiques
d’aménagement du territoire peuvent y
contribuer. En réhabilitant des espaces
fonciers qui sont généralement contraints
par un investissement et des coûts de
fonctionnement élevés, cela conduit les
acteurs qui portent les projets à mettre
en place des activités économiques
rémunératrices. Ces activités s’adressent
généralement à une population aisée,
excluant de fait certains usagers locaux.
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Les membres du Bâtiment 7 conscients
de cette problématique renforcent en
réponse leur mission de promotion
des communs, qui vise à « garantir
l’accessibilité du lieu à tous et toutes,
avec un parti pris affirmé pour les
personnes marginalisées et appauvries ».
Cela se traduit par plusieurs initiatives :
épicerie avec des aliments consommés
par les classes populaires, espaces
gratuits et adaptés, activités abordables,
garage communautaire, etc. ; ou des
programmes avec différentes activités
d’éducation populaire, de sensibilisation
et de manifestations menées pour lutter
contre la gentrification.
Différents organismes optent pour une
gouvernance ouverte et partagée entre
pouvoirs publics et citoyens, à l’image
de l’entente de cogestion sur le projet
du parc des gorilles. Cette gouvernance
collégiale permet, parmi de nombreux
avantages, de diversifier les acteurs
qui chacun seront pour les autres des
gardes-fous pour veiller à lutter contre la
gentrification dans la mise en œuvre de
leur action.
Conscients de l’impact limité sur la
gentrification, les acteurs qui soutiennent
la création de ces nouveaux lieux
font valoir la nécessité en parallèle
de politiques publiques volontaristes
comme l’encadrement des loyers, la
création de logements sociaux ou toutes
initiatives qui limiterait ce phénomène.
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4.4. En résumé

Le développement de la participation
citoyenne à Montréal depuis plusieurs
décennies a su engager et mobiliser les
acteurs de l’aménagement urbain, les
pouvoirs publics et les citoyens.
Le dynamisme de l’écosystème
montréalais, des collectivités acculturées et volontaires - et de la
recherche, positionne la ville comme
une référence internationale.
Les savoirs et bonnes pratiques
des citoyens et organisations qui
font vivre la participation citoyenne
à Montréal se sont construits par
le faire et l’expérimentation. C’est
en osant défendre des projets, en
testant des pratiques qu’ils ont appris
et continuent d’apprendre. Tantôt
épaulé financièrement par les pouvoirs
publics, tantôt structurellement par
des chercheurs ou des organisations
spécialisées, l’écosystème améliore
d’années en années la compréhension
de son territoire et ses habitants pour
adapter et améliorer continuellement les
démarches de participations citoyennes
dans les projets d’aménagements
urbains.
Inspirante, Montréal nous montre
qu’il est possible, avec du temps
et une volonté partagée, de placer
progressivement la participation
citoyenne comme un invariant au
sein des politiques publiques. Mais
Montréal a ses propres spécificités, son
histoire et son écosystème a évolué
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organiquement. Il ne s’agit donc pas
de copier telles quelles ces mesures,
démarches et pratiques, mais d’analyser
les caractéristiques propres de la ville,
le niveau d’acculturation des acteurs
et citoyens, d’identifier l’existant
pour construire une ville à son image,
consciente de ses propres avantages et
obstacles à soulever.
Ainsi, l’enjeu pour un écosystème
d’acteurs porteurs d’initiatives est
de comprendre et connaître le plus
finement son territoire, ses citoyens,
ses organisations. Il s’agit de savoir
identifier les limites, effets collatéraux
et imperfections de chaque pratique,
démarches et initiatives liées à la
participation citoyenne.
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Notes
1 - Faculté des arts et des sciences - UdeM – La politique en questions n°5 Le tournant participatif : une transformation limitée de la démocratie.
2 - L’engagement pousse là où on le sème, Laurence Bherer, Genevieve,
Cloutier, Françoise Montambeault, édition Écocité, septembre 2021.
3 - Livret des apprentissages des projets participatis citoyens du Centre
d’Écologie Urbaine de Montréal. [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/
rpp-projetsparticipatifscitoyens-livre_des_apprentissages-2022.pdf]
4 - Livre blanc n°2 - La ville du quart d’heure. Chaire ETI - IAE Paris, Université Paris
1 Panthéon Sorbonne. [https://www.moreno-web.net/wordpress/wp-content/
uploads/2020/12/Livre-Blanc-2-Etude-ville-quart-heure-18.12.2020.pdf]

Quelques ressources présentées dans le
document
SITE INTERNET DES ORGANISATIONS RENCONTRÉES
Les AmiEs du Parc des Gorilles https://www.parcdesgorilles.net/
Le Carré Gasgrain https://www.facebook.com/lecarreetsaruelle/
Le Centre d’Écologie Urbaine de Montréal https://www.ecologieurbaine.net/fr/
SOLON https://solon-collectif.org/
La Pépinière https://www.pepiniere.co/
Le Campus de la Transition Écologique https://www.campusdelatransition.org/
Batiment 7 https://batiment7.org/
Entremise https://entremise.ca/
CÉRSÉ https://cerse.crosemont.qc.ca/
Université de Montréal (Laurence Bherer) https://recherche.umontreal.ca/
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Ville de Montréal https://www.realisonsmtl.ca/
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Ce rapport a été publié en novembre 2022
dans le cadre du programme de coopération internationale Mutopie Urbaine, porté
par l’association Museare et soutenu par
l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.

