Zoom-Ordinateur: Affichage
●

Cliquez sur Options
d'affichage (view
options)

●

Sélectionnez Mode
côte-à-côte
(side-by-side mode).

●

Faites glisser le curseur
vers la gauche pour
redimensionner la
présentation.
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Zoom-Ordinateur : Outils lever la
main et converser
● Levez la main numérique

OU
● Écrivez votre question via l’outil Converser ou Chat

- Attendez que l’animateur-trice vous donne la parole
avant d’ouvrir votre micro et parler.
- Fermez votre micro lorsque vous avez terminé.
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Zoom - Tablette : Outil converser
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Zoom - Tablette: Outil lever la main
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Processus d’aménagement citoyen pour
la RUI Pont-Viau
Rencontre d’information aux organismes
28 avril 2022

Julien Voyer
Chargé de projets et développement
Centre d’écologie urbaine de Montréal

Pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé

Tour de table
Votre nom
Votre organisation
et sa mission
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Nétiquette de la rencontre
• Allumer la caméra afin de voir les participant-es
• Éteindre les micros afin d'éviter la cacophonie
• Vous identifier avec votre prénom
• Fermer les autres applications afin de favoriser un climat
de concentration (et la bande passante)
• Être patient-e envers la technologie, son utilisation et ses
utilisateurs/trices
Enregistrement et
captures d’écran
en cours
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Processus d’aménagement citoyen pour
la RUI Pont-Viau
Rencontre d’information aux organismes
28 avril 2022

Julien Voyer
Chargé de projets et développement
Centre d’écologie urbaine de Montréal

Pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé

Organisme
sans but lucratif
créé en 1996
par des citoyens engagés
à transformer leur
communauté. Le CEUM vise
à proposer des pratiques et
des politiques pour créer des
villes écologiques,
démocratiques
et en santé.
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Déroulement
13h30

1. Mot de bienvenue et tour de table

13h40

2. Contexte et objectifs de la démarche

13h55

3. Calendrier des activités

14h00

4. Comment participer ?

14h20

5. Questions et échange

14h25

6. Mot de la fin et évaluation
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Objectifs

Cette séance d'information aux organismes vise à :
• Informer les organismes de la démarche de RUI
Pont-Viau et du processus d’aménagement
citoyen
• Soutenir la mobilisation des participant-es pour les
prochaines étapes
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2.
Contexte et
objectifs de la
démarche
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Fonctionnement de la RUI Pont-Viau
●

Créée en 2012

●

Objectif général:
○

Améliorer les conditions de vie de la population de Pont-Viau par le biais
de la revitalisation urbaine intégrée de leurs territoires, dans une
perspective de lutte à la pauvreté.

Objectifs spécifiques
●
●
●

Favoriser l’engagement et la participation citoyenne ainsi que des
différents acteurs et réseaux œuvrant sur le territoire du quartier Pont-Viau.
Stimuler le sentiment d’appartenance des citoyen.ne.s aux quartier
Pont-Viau de différentes cultures tout en renforçant les liens sociaux.
Briser l’isolement des citoyen.ne.s en situation de vulnérabilité du quartier
Pont-Viau, notamment, celui des femmes de familles monoparentales, des
personnes âgées et des immigrant.e.s.

<Insérer schéma des comités + rôle + coordinnation
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Le territoire couvert

Crédit: Portrait diagnostic de la RUI Pont-Viau réalisé par Convercité en collaboration avec la RUI
Pont-Viau et la Ville de Laval.
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Qu’est-ce qu’un processus de RUI?
Les domaines d’intervention de revitalisation urbaine intégrée
(RUI), selon la Ville de Laval sont notamment :

• Environnement physique (cadre bâti)
• Environnement social et communautaire
• Environnement économique et commercial
• Axe transversal : développement durable
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Fonctionnement de la RUI Pont-Viau
RUI Pont-VIau

Assemblée des partenaires:
●
●

Le Comité de soutien et Coordination

Ensemble des organismes
membres
Citoyens

Fiduciaire: l’En-Droit, en collaboration
avec la Ville de Laval

Rôle d’analyse
Comités d’action:
●
●
●
●
●
●
●

Comité interculturel
Comité de la fête de la Berge des
Écores
Comité habitat plus
Comité de communication
Comité d’aménagement citoyen
Comité d’agriculture urbaine,
Comité du parc Dufresne, etc.

Rôle de gestion

Différents types de
membres:
●

●
●

Organisme
communautaire,
de santé ;
Commerçants ;
Municipaux, etc.
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Les objectifs du processus
d’aménagement citoyen
Les objectifs sont de :

● Contribuer au renforcement des capacités, compétences et
connaissances individuelles et collectives de 30 citoyen-nes de
Pont-Viau en matière d'aménagement territorial

● Outiller la population de Pont-Viau, et des alentours, afin qu’elle
puisse saisir les principaux enjeux d’aménagement du territoire
dans une perspective de lutte à la pauvreté, d’inclusion, et de
transition écologique.
●

Aboutir à une deuxième phase d’action éventuelle qui aura lieu, si
le financement est disponible, à partir de septembre 2022.
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Processus d’aménagement citoyen
2021

2020

●

Recommandations de la RUI
de Pont-Viau sur
l'aménagement du secteur
Cartier - 15 octobre 2020 :
○
○

○

Demande de cible de
logement abordable ;
Création d’un centre
communautaire, culturel
et sportif;
Création d’un
écoquartier, etc.

●

Recommandations de la RUI de
Pont-Viau sur 1) l'aménagement du
secteur Cartier et 2) la berge du
Commodore.

●

Comité Habitat +, Projet
Mobilisation citoyenne pour
favoriser l’implantation de
logements sociaux (2020 - 2021),
visant à promouvoir le logement
social pour les personnes à faible
revenu et\ou vulnérables sur le
territoire du secteur Pont-Viau.

●

Démarrage du projet Renforcement
de capacités pour mieux
comprendre le territoire et son
aménagement approuvé lors de
l’assemblée du 28 octobre 2021.

2022

●

Processus
d’aménagement citoyen
piloté par le Centre d’
écologie urbaine de
Montréal (CEUM)

●

Différentes fenêtres
d’opportunités identifiés,
notamment, par la Ville
de Laval pour de
l'aménagement
transitoire (ex. berge du
commodore et relais
communautaire) et
adoption du PPU Cartier
à l’été.
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Le territoire couvert par le PPU Cartier
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Thèmes d’action potentiels
Proposition de la RUI Pont-Viau
●

Ville de Laval, PPU Cartier

Création de logements sociaux novateurs
dans le quartier Pont-Viau, en combinant
ses préoccupations sociales à ses
préoccupation environnementales

●

Collaborer avec les partenaires pour
le développement de projets de
logements sociaux, abordables et
familiaux

Images créées par vectorjuice / Freepik
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Thèmes d’action potentiels
Proposition de la RUI Pont-Viau
●

Ville de Laval, PPU Cartier

Mise sur pied d’une bibliothèque
municipale et l’intègre à ses plans de
revitalisation du secteur Cartier à court
terme

●

Construire une bibliothèque
municipale dans le secteur Cartier,
en arrimage avec le Plan directeur
des bibliothèques 2020-2035

Images créées par vectorjuice / Freepik
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Thèmes d’action potentiels
Proposition de la RUI Pont-Viau
●

Mise sur pied d’un centre
communautaire, culturel
et sportif qui répondent
aux citoyens du milieu ;

Ville de Laval, PPU Cartier
●

●

●

Évaluer les besoins globaux en équipements et en
services culturels, sportifs et communautaires et
planifier des projets ;
Déterminer les besoins de mise à niveau en
équipements et en plateaux sportifs des parcs Émile,
Cartier et Rosaire-Gauthier; et identifier
les premières phases d’exécution ;
Travailler de concert avec les organismes
communautaires afin de cibler les besoins en
équipements et en services ;

Images créées par vectorjuice / Freepik
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Thèmes d’action potentiels
Proposition de la RUI
Pont-Viau
●

Développement d’un
écoquartier pour
Pont-Viau.

Ville de Laval, PPU Cartier
●
●
●
●

Aménager des parcs ou espaces publics dans les milieux de vie
en lien avec le Plan directeur des parcs et espaces publics
Réaliser des projets de réaménagement des berges en lien avec
la Trame verte et bleue
Intégrer des liens cyclables dans les projets de réaménagement
routier
Réaliser des interventions d’élargissement de trottoirs, de
verdissement et de plantation d’arbres lors de travaux de
réaménagement de rues locales

Images créées par vectorjuice / Freepik
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La structure du processus
●

Un comité opérationnel formé de membre de la RUI Pont-Viau, de
l’En-Droit, de citoyen-nes et du CEUM chargé-es de coordonner le
projet et de se partager les rôles et responsabilité ;

●

Le comité d’aménagement citoyen du territoire formé de
l’ensemble des parties prenantes:

●

○

Organisations communautaires intéressées par le processus ;

○

Citoyen-nes participant-es au processus

○

Ville de Laval, etc.

À noter, certaines activités du processus auront lieu en deuxième
partie de l’assemblée des participant-es et partenaires de la RUI
Pont-Viau pour maximiser la participation.
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3.
Calendrier de
la démarche
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Les étapes de la démarche
1. Séance d'information aux organismes - 28 avril
Objectifs : Informer les organismes et soutenir la mobilisation

2. Parcours exploratoire (en bus et à pied) - 14 mai, 13h30
Objectifs : Connaître le territoire, identifier des lieux présentant des
défis et opportunités

Crédit: CEUM
CEUM - 26

Les étapes de la démarche (suite)
3. Atelier sur les enjeux : Pour mieux s’approprier Pont-Viau mardi 7 juin
Objectifs : Se former sur l’aménagement, préciser les thèmes
ciblés, identifier des secteurs stratégiques d’interventions

4. Atelier de co-création : Imaginons Pont-Viau - fin juin
Objectifs : Présenter des exemples inspirants, explorer des pistes de
solutions, présenter différents types d’actions

5. Atelier de formation : Le plaidoyer citoyen - septembre
Objectifs : Outiller sur la prise de parole, présenter un mémoire,
documenter un problème en aménagement pour formuler une
demande ou envisager une action
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4.
Comment
participer ?
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Votre rôle (si vous l’acceptez !)
But :
● Nous aider à constituer le noyau de 30 citoyen-nes et prêt
à participer au processus
Actions :
● Cibler des citoyen-nes potentiellement intéressé-es à
participer à l’ensemble de la démarche, et les informer en
leur communiquant ce PDF, la vidéo, ou les messages
d’invitation.
● Organiser une rencontre d’information en utilisant ce PDF.
● Relayer les événements dans vos infolettres ou réseaux
sociaux.
● Nous informer de vos services qui pourraient bonifier le
processus, et le rendre plus inclusif.
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Votre rôle (si vous l’acceptez !)
Prochaines étapes :
● Recevoir par courriel le PDF et l’enregistrement de cette
présentation et les diffuser
● Visiter le site web de la RUI Pont-Viau, abonnez-vous à sa
page Facebook pour rester au courant.
● Inviter vos membres à s’inscrire, via
ruipontviau@gmail.com, aux prochaines activités:
○ le parcours exploratoire, le samedi 14 mai de 13h30 à
16h30
○ l'atelier sur les enjeux du secteur, le mardi 7 juin, en
soirée
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Outils et ressources utiles
●

Site web de la RUI Pont-Viau :
www.ruipontviau.com

●

Site web du CEUM :
www.ecologieurbaine.net
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5.
Questions et
échanges
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6.
Mot de la fin
et évaluation
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MERCI de votre participation!

Nous contacter :
5333 avenue Casgrain, suite 701,
Montréal, Québec, H2T 1X3
(514) 282-8378
info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

