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Recommandations de la Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau 
 sur l’aménagement du secteur Cartier  

  

Introduction 

La RUI de Pont-Viau rassemble des citoyens et des organismes du quartier pour créer un meilleur milieu 
de vie.  À travers des échanges, des projets, des événements, nous contribuons à créer un quartier où il 
fait bon vivre, où chacun a sa place, dans un esprit d'inclusion, d'entraide et de collaboration. La RUI Pont-
Viau accompagne les résidents dans une démarche de réappropriation du quartier et travaille à 
l’amélioration des conditions de vie du territoire pour et avec les citoyens qui cohabitent et utilisent ce 
territoire (lutte à la pauvreté, à l’exclusion sociale, etc.). 

Plusieurs membres de la RUI ont assisté à la rencontre de consultation citoyenne portant sur le PPU du 
secteur Cartier du 1er octobre 2020 organisée par la Ville de Laval. Nous vous soumettons donc, ici, nos 
commentaires touchant la présentation de la Vision et stratégies d’aménagement du PPU du secteur 
Cartier. Nous avons pris connaissance des stratégies d’intervention proposées pour la planification du 
secteur Cartier, mais la consultation publique sur le site www.repensonslaval.ca ne nous permettait pas 
de vous faire des propositions et recommandations.  

C’est pourquoi nous avons fait le choix de rédiger ce document. Les réflexions et recommandations qui 
s’y trouvent sont une suite logique des réflexions et recommandations de la RUI Pont-Viau qui se 
trouvaient dans le document “Recommandations de la Revitalisation Urbain Intégrée de Pont-Viau sur 
l’aménagement du secteur de la station Cartier” du 10 juin 2018. Ce document, fruit d’un atelier de 
réflexion des membres et partenaires de la RUI Pont-Viau, avait été remis alors à la Ville de Laval. Cette 
fois-ci, la réflexion et les recommandations ont été portées par les membres du comité Parc Dufresne 
secteur Cartier des Laurentides.  

Dans ce cadre, le comité du Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides émanant directement de la RUI 
de Pont-Viau aborde les questions relatives à l’aménagement du territoire en ayant comme objectif le 
bien-être de la population et la promotion de la place du citoyen dans le processus d'aménagement du 
territoire. Un des objectifs du comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides de la RUI Pont-Viau 
est de mobiliser les citoyens et résidents du quartier afin de les inciter à s’impliquer dans la revitalisation 
de leur quartier par le biais de la tenue d’activités dans les aires publiques du quartier.  

Les recommandations que vous trouverez à l’intérieur de ce document sont le reflet des échanges ayant 
eu lieu lors de nos activités et lors des rencontres de ce comité et de la RUI Pont-Viau, ces deux dernières 
années.  

Consultations publiques de la Ville de Laval et de la RUI Pont-Viau  

La Ville de Laval lance dès 2016, une démarche publique de consultation sur le projet de revitalisation du 
secteur du métro Cartier. La soirée d’information et d’échanges et expression en ligne du 1er octobre 
dernier s’inscrit dans ce processus. Il est demandé aux participants présents et aux citoyens lavallois 
d’émettre des commentaires en ligne, sur les éléments de la présentation proposée par l’équipe de la 
Ville de Laval (https://www.repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier) et ceux qui mériteraient 
d’être revus. 
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La RUI Pont-Viau a en juin 2018 rassemblé ses membres et partenaires afin de se prononcer 
collectivement sur les enjeux reliés à la revitalisation du secteur Cartier qui avait été exposés lors de des 
ateliers participatifs organisés par la Ville de Laval en mai 2018. Puisque les enjeux relevés par la RUI ne 
se retrouvaient pas dans les propositions de la Ville de Laval, une série de recommandations avaient été 
émises par la RUI Pont-Viau. Nous les avions alors soumises officiellement dans un document intitulé 
“Recommandations de la Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau sur l’aménagement du secteur de 
la station Cartier” (voir annexe 1). Ces recommandations concernaient les enjeux de logements 
abordables accessibles, d’environnement, la carence en infrastructures communautaires, culturelles et 
sportives et nos questionnements et critiques à l’égard du processus d’implantation possible d’un YMCA 
au cœur du quartier. 

Cette fois-ci, les membres du Comité du Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides de la RUI Pont-Viau 
et d’autres membres de la RUI Pont-Viau ont assisté à la rencontre virtuelle du 1er octobre 2020 et en 
concertation, ont formulé les commentaires et recommandations qui suivent. Ces commentaires et 
recommandations sont en cohérence avec ceux émis en 2018 à propos du secteur Cartier et font état de 
l’évolution des réflexions des citoyens et organismes du quartier impliqués à la RUI Pont-Viau sur la 
revitalisation du secteur Cartier.  

Commentaires généraux sur les enjeux reliés à la consultation publique  

L’effet pandémie et la fracture numérique  
 
Dans le contexte que nous connaissons tous, tenir une consultation publique est un défi de taille. Et, au 
dire de l’animatrice, nous étions plus d’une centaine « en ligne » pour l’événement. Cela démontre bien 
l’intérêt des citoyens pour ce sujet. 

Cependant, la pandémie a pour effet d’interdire tout rassemblement, ce qui empêche les citoyens du 
quartier de se retrouver pour échanger sur la revitalisation de leur secteur.  Nous avons pu observer, tout 
comme vous certainement, les limites de la technologie et des rencontres virtuelles. Malgré les efforts de 
la Ville, nous estimons qu’une bonne partie de la population n’a pas été rejointe.  

Certains, lors de la consultation, ont parlé de la fracture numérique. C’est une situation réelle. D’autant 
que, nous le décrirons plus en détail plus loin, le profil ethno-démographique et social du quartier le 
prédispose à des difficultés de communication. Comment, face à cette situation, rejoindre les populations 
marginalisées, les personnes âgées, les nouveaux arrivants qui parfois maîtrisent mal la langue? Pourtant, 
ces gens habitent le quartier de Pont-Viau et ils occupent le territoire. Nous sommes convaincus qu’ils ont 
des choses à dire.  

C’est animé de cet esprit d’ouverture et de communication que nous souhaiterions que la Ville de Laval 
envisage d’étendre sa consultation à d’autres médiums tel que les journaux locaux, le Vivre à Laval, par 
exemple, tout en y intégrant des lignes d’accès téléphoniques où des commentaires et des explications 
pourront être formulés.  

Nous considérons qu’il faut prendre en compte non seulement la situation sanitaire actuelle mais aussi 
la situation distinctive du quartier de Pont-Viau pour tenter d’y rejoindre le plus de résidents possible. 
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Nous recommandons que : 

●  La Ville de Laval utilise d’autres médiums pour rejoindre la population du secteur qui est 
moins à l’aise avec les technologies (par exemple : une ligne téléphonique dédiée) 

 

Délais reliés au processus de consultations publiques  

Il a été annoncé lors de la soirée qu’une période de quinze jours, soit jusqu’au 15 octobre, a été fixée pour 
émettre nos commentaires. Depuis, suite à une demande de notre part, la Ville de Laval a modifié ce délai 
déjà très court pour le reporter au 30 octobre 2020. Cependant, les conditions de confinement que nous 
vivons en ce moment contribuent à notre avis à un déficit démocratique important. Nous sommes 
conscients que cette consultation publique est la suite de plusieurs autres consultations, mais de 
nouvelles informations nous ont été transmises et nous trouvons important d'avoir le temps d'en discuter 
entre citoyens du quartier avant de se prononcer. Et, par le fait même, pouvoir ainsi rejoindre les citoyens 
qui n'iront pas d'eux-mêmes participer à la consultation.   

Nous recommandons que : 

● La Ville de Laval prolonge le processus de consultation au-delà du délai du 30 octobre de  
manière à permettre une participation significative et représentative des citoyens du quartier 

● La Ville de Laval instaure un canal de communication continu entre les citoyens du quartier et 
les responsables de l’aménagement du secteur 

 

Débat d’experts : vers un vocabulaire simple et accessible  
La consultation du 1er octobre a permis aux experts de Laval de présenter le PPU du secteur Cartier.  Le 
Comité du Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides avait déjà abordé à l’ère pré-covid (en novembre 
2019) la nécessité d’organiser une soirée d’appropriation du vocabulaire, des outils et des concepts 
généralement employés lors des soirées de consultations.  

L’objectif d’une telle soirée était de favoriser 
l’appropriation du jargon technique par les 
citoyens. Ainsi outillés, l’écart entre l’expert, 
émetteur du message, et le participant 
s’amoindrit et un véritable dialogue peut 
s’installer. Malheureusement, les événements 
de mars 2020 sont arrivés et nous avons été 
dans l’impossibilité de tenir cette soirée de 
discussion citoyenne qui devait avoir lieu le 
lundi 30 mars 2020 dans les locaux 
gracieusement fournis par l’Entraide Pont-
Viau. Ce qui aurait permis de vulgariser les 
termes reliés à la revitalisation d’un quartier.  
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Plusieurs personnes nous ont exprimé leurs difficultés à suivre, ce qui entraîne une perte d’intérêt. C’est 
pourquoi nous croyons que ce genre de consultation doit s’adapter et être aussi un vecteur d’éducation 
populaire. Le véritable enjeu n’est-il pas d’obtenir l’opinion de la population? Si le message n’est pas 
compris par les non-initiés, la Ville passe à côté d’une belle opportunité, et les citoyens se démotivent.  

À cet effet, nous aimerions rappeler que plusieurs méthodes d’inclusion sont disponibles et pourraient 
être mobilisés, à savoir les outils développés par le Mouvement populaire et d’action communautaire du 
Québec (http://www.mepacq.qc.ca/) ou encore l’analyse différenciée selon le sexe (ADS+) 
(http://fede.qc.ca/).  

Nous serions ravis de voir l’équipe de la Ville de Laval utiliser ces outils lors des consultations publiques, 
particulièrement dans un quartier à l’indice global de défavorisation élevé comme Pont-Viau.  

Nous recommandons que : 

● La Ville de Laval ajuste ses consultations en introduisant les notions d’éducation populaire   
● La Ville de Laval s’assure d’un langage simple et accessible lors des consultations publiques  

 

Commentaires thématiques sur les enjeux de la revitalisation du secteur Cartier 

 

La considération citoyenne : un PPU qui aille au-delà du cadre bâti  

Le diagnostic du secteur Cartier1 réalisé en janvier 2020 par la Ville de Laval précise (pp. 59-60) que :  

·    « Le secteur se situe dans les extrêmes pour quelques indicateurs sociodémographiques. Par 
exemple, nous y trouvons une population plus âgée, peu active, avec une moins bonne 
connaissance des langues officielles et où les ménages sont composés de nombreux couples 
sans enfant. Le secteur se distingue également de l’ensemble de la ville de Laval par son 
taux de croissance plus bas et par un revenu médian des particuliers faible. Finalement, le 
secteur du PPU Cartier partage une certaine réalité urbaine avec la CMM, ce qui se traduit 
notamment par la présence d’une forte population immigrante. »  

·    « À la suite d’une lecture rapide des résultats (de l’analyse des facteurs de défavorisation 
sociale et matérielle), il est clair que ce secteur affiche une vulnérabilité supérieure à la 
moyenne lavalloise. »  

  
Ces constats, largement reconnus, ne trouvent pas écho dans le document présenté aux citoyens présents 
lors de la rencontre du 1er octobre 2020. En effet, la section « Grands constats du diagnostic » (page 12) 
n’aborde aucunement la spécificité socio-démographique de Pont-Viau, ni les conditions de vulnérabilité 
propre au milieu. Qui plus est, les « Enjeux identifiés » (pages 13 à 16) de la présentation traitent de la 
forme urbaine, de l’environnement, de la mobilité et de la dynamique urbaine, éléments sans contredit 
importants mais qui relèvent plus du cadre physico spatial que du contexte d’insertion et des 

 
1 Diagnostic du secteur Cartier https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/35842 
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caractéristiques de la population résidente du quartier. Il n’est pas surprenant alors de constater que les 
stratégies d’intervention proposées portent essentiellement sur le cadre bâti. Nous croyons que dans le 
cadre du PPU du secteur Cartier, il serait pertinent de s’inspirer de ce qui s’est fait dans d’autres quartiers 
lavallois. Nous pensons ici principalement au quartier Chomedey, dont le PPU a été adopté en 2011, qui 
annonce clairement des orientations allant bien au-delà du cadre bâti et tenant compte du tissu social du 
secteur : qu’il s’agisse de « saisir les opportunités de redéveloppement du secteur »2 (p.14) ou “consolider 
la vocation communautaire du quartier”, nous croyons qu’il y aurait là matière à s’inspirer pour le PPU du 
secteur Cartier. Tout comme pour le quartier Chomedey, il serait pertinent pour Pont-Viau et le secteur 
avoisinant au métro Cartier de  “permettre la mixité des usages résidentiels et commerciaux en bordure 
des axes importants de transport en commun” et de  “maintenir et augmenter l’offre de logement social 
et abordable”, ce qui n’est pour l’instant pas envisagé dans les propositions reliées au PPU du secteur 
Cartier telles que présentées le 1er octobre dernier.  
 
Nos échanges avec les citoyens du quartier lors de nos différentes activités nous permettent aussi de vous 
suggérer d’envisager tout comme pour le quartier Chomedey, la création d’espaces publics de qualité, 
intérieurs et extérieurs, qui soient accessibles à tous les citoyens, tout comme la création d’un centre 
communautaire, culturel et sportif au cœur du quartier, dont tous les résidents, peu importe leurs 
revenus, pourront bénéficier. Nous y reviendrons ultérieurement.  

Nous sommes convaincus de la pertinence pour le PPU du secteur Cartier d’aller au-delà de “la forme 
urbaine, l’environnement, la mobilité et la dynamique urbaine”. Dans les recommandations émises par la 
RUI en 2018, l’enjeu de l’environnement était clairement identifié. Ce sujet est tout aussi important pour 
nous en 2020. Nous croyons que les propositions incluses dans la présentation du 1er octobre telles que 
l’aménagement de pistes cyclables, d’un grand parc urbain, de la plantation d’arbres et du développement 
du transport collectif sont inspirantes, mais nous croyons que la Ville de Laval pourrait faire un pas de plus 
dans la bonne direction pour donner accès aux citoyens du quartier à un milieu de vie plus sain. 

Comme nous nous intéressons à la revitalisation, nous avons remarqué que sur le site de la Ville, dans la 
section Grands projets, que la revitalisation du secteur Val-Martin correspond à ce que désirent de 
nombreux résidents de Pont-Viau soit : la création d’un quartier écoresponsable et un milieu de vie de 
qualité, le développement d’une offre résidentielle diversifiée, la bonification en matière d’équipements 
et de services publics, une offre de services communautaires qui répondent aux besoins de la population 
et des organismes, des services scolaires et services de proximité pour les citoyens, des déplacements 
actifs priorisés, l’amélioration de la connectivité de la grille de rue, la réduction de l’effet des îlots de 
chaleur.  Tous ces objectifs de revitalisation pour le secteur Val-Martin sont tout aussi pertinents pour le 
secteur Cartier et les résidents du quartier Pont-Viau. À ces objectifs pourraient s’ajouter un ces critères 
de sécurité importants pour les résidents du secteur : sécurité des piétons et cyclistes par l’apaisement 
de la circulation aux abords du métro Cartier, mais aussi par un meilleur éclairage dans les endroits moins 
achalandés.  

Nous proposons que la Ville de Laval aborde la revitalisation du secteur Cartier en s’inspirant de l’approche 
des écoquartiers. L’écoquartier étant un “quartier dont la construction, l’organisation et le mode de vie 

 
2 Programme particulier d’urbanisme Chomedey https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/urbanisme-
et-zonage/ppu-chomedey.pdf 
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des habitants répondent à des principes de respect à long terme de l’environnement physique, social et 
économique. Le quartier doit respecter le milieu naturel d’accueil, et y ajouter les plus hauts niveaux de 
standards environnementaux pour la gestion des bâtiments, des énergies, de l’eau et des matières 
résiduelles, et ce, tant pour la phase de construction que pour le fonctionnement. Le quartier doit 
également offrir un vaste choix de modèle d’habitation, une mixité sociale et des opportunités de 
participation et d’intégration du citoyen. Finalement, le quartier doit mettre en place des conditions 
propices à une forte dynamique de quartier, soit le développement d’activités économiques de proximité, 
circulaires et solidaires.”3 Ce qui permettrait de créer une vie sociale inclusive et des milieux de vie tels 
que les citoyens du quartier souhaitent en avoir : qui respectent la diversité socio-économique des 
résidents de Pont-Viau.  

Nous recommandons  que:  

● La Ville de Laval propose dans la nouvelle mouture du PPU du secteur Cartier, des stratégies 
d’intervention qui prennent en compte les caractéristiques de la population et qui visent à 
améliorer les conditions de vie des citoyens du secteur 

● La Ville de Laval développe une vision écoresponsable pour le secteur Cartier  
● La Ville de Laval propose le développement d’un écoquartier pour Pont-Viau  

Du logement social et abordable novateur pour le quartier de l’entrée de Ville 
 

Le diagnostic du secteur Cartier (janvier 2020) effectué par la Ville de Laval identifiait déjà certains enjeux 
propres à la population4. Les enjeux inscrits sont :  

·    Amélioration de l’offre en logements abordables (forte vulnérabilité matérielle) 
·    Soutien à la mise en place de commerces et de services et déploiement d’équipements 

et de services publics adaptés au secteur (forte vulnérabilité sociale) 
·    Création d’emplois locaux dans une perspective de concrétisation d’un quartier de 

courtes distances 

Nous constatons avec étonnement qu’aucun de ces enjeux ne trouve de résonance dans le document de 
consultation du 1er octobre dernier. Pourtant, dès 2018, la RUI de Pont-Viau identifiait dans son rapport 
déposé à la Ville, sa prise de position en faveur d’un développement de logements sociaux et 
communautaires dans le secteur :  

“La RUI propose donc que cet espace accueille des logements sociaux et 
communautaires répondant aux besoins du quartier et où les gens se sentent impliqués 
et partie prenante de leur logement. Bien que le type précis de logement social soit 
encore à déterminer, plusieurs possibilités se dessinent comme la création d’un OSBL 
d’habitation, d’habitation à loyer modique ou encore d’une coopérative d’habitation. 

 
3 Recherche documentaire de précédents en matière d’aménagement de quartiers durables. Rapport final et 
étude de projets pertinents et inspirants dans le cadre de la mise en valeur du site de l’ancien Hippodrome. 
L’Enclume, février 2019. p.6 https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P107/3-
8_precedents_amenagement_quartiers_durables.pdf 

4 Diagnostic du secteur Cartier https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/35842, p.60 
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Un point important pour la RUI est l'implication des habitants dans l’entretien des lieux 
et leur accès à un milieu de vie sain “ 

Les revendications que nous portions en 2018 et celles que nous portons aujourd’hui vont dans la même 
direction. Comme en juin 2018, nous croyons que « la construction de nouveaux logements sociaux et 
communautaires serait propice à la création d’un milieu d’appartenance où les gens gardent le goût de 
rester dans le quartier et d’élever leurs enfants ».5  

Nous croyons qu’en plus des propositions d’aménagement, le PPU peut contenir des projets et des 
objectifs, clairement énoncés en termes de nombre de logements abordables pour répondre aux besoins 
du quartier et contrer les impacts négatifs d’une plus-value résidentielle associée au projet de 
réaménagement. Le PPU Chomedey lui, l’a exprimé haut et fort. Pourquoi alors, le projet de PPU du 
secteur Cartier s’en priverait-il? D’autant que les caractéristiques du milieu sont idéales pour planifier une 
localisation de logement dits abordables. 

Nous recommandons que : 

● la Ville de Laval propose dans sa vision et stratégies d’aménagement l’inclusion de logements 
sociaux et abordables et des cibles (en nombre ou pourcentage) à atteindre 

● La Ville de Laval se positionne comme chef de file en matière de logement social novateur 
dans le quartier Pont-Viau, en combinant ses préoccupations sociales à ses préoccupation 
environnementales  

 

La mise sur pied d’un Centre communautaire, culturel et sportif au coeur du quartier  

La mise sur pied de lieux d’échange, d’entraide, de rencontre en plus du besoin de mettre en place une 
offre culturelle, des équipements culturels, sportifs et de loisirs combinés au déploiement d’équipements 
et de services publics adaptés au secteur, nous interpelle beaucoup. Nous savons tous que le secteur Pont-
Viau foisonne d’organismes communautaires et d’associations de tout acabit. C’est un milieu 
particulièrement actif mais parallèlement précaire. Autant les besoins sont nombreux, autant les moyens 
sont limités. Qui plus est, le quartier Pont-Viau, contrairement à plusieurs quartiers lavallois, ne dispose 
pas de ressources culturelles, communautaires et sportives telles une bibliothèque, une piscine intérieure, 
un espace public intérieur permettant aux citoyens du quartier de se rencontrer. Nous saluons votre 
intention de créer des places publiques et des lieux de rencontre en extérieur pour les résidents du 
quartier, mais nous avions pour notre part déjà en 2018 établi qu’un besoin du quartier était la mise sur 
pied d’un centre culturel, communautaire et sportif. Et nous continuons de penser qu’un tel lieu serait 
nécessaire dans notre quartier. Les membres et partenaires de la RUI Pont-Viau s’étant réunis en juin 2018 
ont rapidement collectivement nommé ce besoin.  

Cette réflexion était déjà en cours à la RUI Pont-Viau puisque le Comité secteur Cartier des Laurentides, 
qui a initié ce document, est né en 2018 d’un désir que nous avions comme citoyens d’être informés et 
impliqués dans les projets de revitalisation pour notre secteur. Les résidents du quartier et citoyens de la 
RUI Pont-Viau avaient eu vent dès décembre 2017 d’un éventuel projet de YMCA pour le secteur Cartier, 
lors d’une étude de marché téléphonique effectuée par le YMCA. En 2018, plusieurs organismes 

 
5 Recommandations de la Revitalisation Urbaine Intégrée Pont-Viau sur l’aménagement du secteur de la station 
Cartier, 10 juin 2018, p.5 (voir annexe 1)  
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partenaires de la RUI Pont-Viau ont participé à une réflexion sur les besoins des organismes 
communautaires et de loisirs culturels reliés à ce projet. Les recommandations qui suivent font suite à 
trois années de réflexion au sein du comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides.   

Dès 2018, les membres et partenaires de la RUI Pont-Viau avaient demandé à être partie prenante de la 
démarche d’évaluation et d’implantation d’un centre communautaire et sportif. Une lettre à notre 
conseiller municipal, Monsieur Stéphane Boyer, rédigée en 2018, allait en ce sens (voir annexe 2) et 
demandait à ce que les citoyens du quartier soient consultés et impliqués dans les processus reliés à 
l’éventuelle venue d’un YMCA dans le quartier. Nous craignions que l’arrivée d’un YMCA, parachuté sans 
consultations citoyennes préalables autre que la prise en compte des besoins d’affaires du YMCA, nuise à 
nos organismes communautaires et de loisirs. Cette crainte est toujours présente.  

C’est pourquoi nous réitérons par ce document une demande effectuée par les membres et partenaires 
de la RUI Pont-Viau en juin 2018 : la mise sur pied d’un centre culturel dans le quartier qui pourrait réunir 
une bibliothèque et une maison de la culture. Une maison du citoyen à vocation culturelle et 
communautaire pourrait aussi être parfaite pour le quartier. Les citoyens du quartier ont besoin de lieux 
pour se retrouver et devraient avoir accès à une offre culturelle digne de ce nom. L’accès à une offre 
culturelle gratuite est particulièrement important dans un quartier comme Pont-Viau.   

Le quartier Pont-Viau n’a malheureusement toujours pas de bibliothèque et c’est un grand manque dans 
un quartier défavorisé comme le nôtre. Nous avons bien sûr pris connaissance du plan directeur des 
bibliothèques qui prévoit l’implantation de sept nouvelles bibliothèques dont une éventuellement d’ici 
2036 à Pont-Viau6. Mais nous estimons que dans un quartier défavorisé comme Pont-Viau, situé dans une 
zone TOD, la mise en place d’une bibliothèque de quartier devrait être une priorité. Un horizon de cinq 
années voire plus nous semble bien loin alors que des investissements auront lieu dans le cadre bâti du 
secteur Cartier dès cette année.  

À la manière du PPU de Chomedey où il est clairement établi de « Créer un pôle communautaire 
dynamique », nous croyons opportun de confirmer dans la vision et les objectifs du PPU Cartier, l’intention 
municipale de doter le secteur d’un équipement culturel, communautaire et sportif qui corresponde aux 
besoins des résidents de Pont-Viau.  

Nous souhaiterions que la Ville de Laval propose dans sa vision et stratégies d’aménagement, la création 
d’un lieu communautaire, culturel et sportif dynamique et rassembleur au bénéfice de tous les citoyens 
du quartier, peu importe leur revenu. Le secteur est considéré à forte vulnérabilité sociale. Raison de plus 
selon nous pour mettre de l’avant ce qui avait été nommé dans le diagnostic du secteur Cartier de janvier 
2020 soit le « déploiement d’une offre en lieux accessibles à tous (lieux d’échange, d’entraide, de 
rencontre) et d’équipements de sports et de loisirs, afin de soutenir l’augmentation significative de la 
population locale7. »  

La proposition pour le PPU du secteur Cartier inclut déjà un accroissement de la superficie totale en parcs 
et en espaces verts et l’aménagement de places publiques, mais nous croyons qu’il faudrait aller plus loin 

 
6 Plan directeur des bibliothèques de Laval 2020-2036 
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Culture/bibliotheques/Plan-directeur-bibliotheques-2020.pdf 
7 Diagnostic du secteur Cartier https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/35842, p.67 
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et proposer dans le cadre bâti du PPU du secteur Cartier un lieu culturel, communautaire et sportif qui 
soit rassembleur pour les résidants du quartier.   

 

Nous recommandons que :  

● La Ville de Laval priorise le quartier Pont-Viau dans la mise sur pied d’une bibliothèque 
municipale et l’intègre à ses plans de revitalisation du secteur Cartier à court terme  

●  La Ville de Laval planifie la mise sur pied d’un centre communautaire, culturel et sportif qui 
répondent aux citoyens du milieu (tel que demandé en 2018) 

● La Ville de Laval intègre à ses plans pour le secteur Cartier une offre culturelle et sportive 
accessible aux résidents de Pont-Viau  

 

Conclusion  

Nous croyons tout comme vous à l’importance dans une aire TOD comme celle du secteur Cartier de 
développer un projet urbain structurant, mais nous souhaitons que le programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour le secteur Cartier tienne compte des particularités du quartier et des besoins de ses résidents.  

À la lumière des échanges ayant eu lieu le 1er octobre dernier et des échanges subséquents des citoyens 
et partenaires impliqués à la RUI Pont-Viau, voici un rappel de nos recommandations pour le PPU du 
secteur Cartier et la revitalisation de notre quartier qui nous tient à cœur : Pont-Viau. 

Sur l’effet pandémie et la fracture numérique  

Nous recommandons que : 

●  La Ville de Laval utilise d’autres médiums pour rejoindre la population du secteur qui est moins 
à l’aise avec les technologies (par exemple : une ligne téléphonique dédiée) 

Sur les délais reliés au processus de consultations publiques  

Nous recommandons que : 

● La Ville de Laval prolonge le processus de consultation au-delà du délai du 30 octobre de  
manière à permettre une participation significative et représentative des citoyens du quartier 

● La Ville de Laval instaure un canal de communication continu entre les citoyens du quartier et 
les responsables de l’aménagement du secteur 

Débat d’experts : vers un vocabulaire simple et accessible  

Nous recommandons que : 

● La Ville de Laval ajuste ses consultations en introduisant les notions d’éducation populaire   
● La Ville de Laval s’assure d’un langage simple et accessible lors des consultations publiques  
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Sur la considération citoyenne et un PPU qui aille au-delà du cadre bâti  

Nous recommandons que : 

● La Ville de Laval propose dans la nouvelle mouture du PPU du secteur Cartier, des stratégies 
d’intervention qui prennent en compte les caractéristiques de la population et qui visent à 
améliorer les conditions de vie des citoyens du secteur 

● La Ville de Laval développe une vision écoresponsable pour le secteur Cartier  
● La Ville de Laval propose le développement d’un écoquartier pour Pont-Viau  

Pour du logement social et abordable novateur pour le quartier de l’entrée de Ville 

Nous recommandons que : 
● la Ville de Laval propose dans sa vision et stratégies d’aménagement l’inclusion de logements 

sociaux et abordables et des cibles (en nombre ou pourcentage) à atteindre. 
● La Ville de Laval se positionne comme chef de file en matière de logement social novateur dans 

le quartier Pont-Viau, en combinant ses préoccupations sociales à ses préoccupation 
environnementales 

Sur la mise sur pied d’un Centre communautaire, culturel et sportif au cœur du quartier  

Nous recommandons que :  

● La Ville de Laval priorise le quartier Pont-Viau dans la mise sur pied d’une bibliothèque 
municipale et l’intègre à ses plans de revitalisation du secteur Cartier à court terme  

●  La Ville de Laval planifie la mise sur pied d’un centre communautaire, culturel et sportif qui 
répondent aux citoyens du milieu (tel que demandé en 2018) 

● La Ville de Laval intègre à ses plans pour le secteur Cartier une offre culturelle et sportive 
accessible aux résidents de Pont-Viau  

Vous trouverez en annexes les recommandations émises par la RUI Pont-Viau en 2018, de même que la 
lettre remise à Monsieur Stéphane Boyer à propos du projet de YMCA en décembre 2018. Nous 
espérons que vous saurez intégrer nos recommandations dans le PPU du secteur Cartier et demeurons 
disponibles pour échanger avec vous ultérieurement. 

 

 

 

  

Ce document a été préparé par France Godin, Lisa Sfriso et Sylvain Dubois, citoyens de Pont-Viau et 
membres du comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides. Et appuyé par les membres et 
partenaires de la RUI Pont-Viau dans le cadre de l’Assemblée générale du 15 octobre 2020.  
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ANNEXE 1   
  
  
  
  
    

Recommandations	de	la	Revitalisation	
Urbaine	Intégrée	de	Pont-Viau	sur	
l’aménagement	du	secteur	de	la	station	
Cartier	 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
LAVAL, LE 10 JUIN 2018   
REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE PONT-VIAU  
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Introduction   
  
Pont-Viau est un des trois quartiers centraux de Laval présentant un taux de défavorisation 
matérielle et sociale des plus élevés de notre région. La Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
Pont-Viau agit dans l’optique de lutter contre la pauvreté, et ce, à travers la mise en place 
d’actions concertées avec le milieu.   
  
C'est donc avec un grand intérêt que la RUI Pont-Viau a été interpellée par la consultation 
publique concernant le réaménagement du secteur de la station Cartier et plus précisément 
sur le terrain municipal entre la rue Cartier, la rue Label, le Boul. des Laurentides et la 
rue Saint-Hubert. La RUI est aussi interpellée par l’arrivée d’un YMCA dans le quartier.  
  
Lors de la dernière rencontre de la RUI Pont-Viau le lundi 4 juin 2018, la RUI a précisé sa 
vision collective pour cet espace autour de la station Cartier. Une trentaine de citoyen(ne)s et 
d’organismes communautaires étaient présents à cette rencontre pour réfléchir sur les 
opportunités que représente cet espace pour la communauté. Cette lettre est le résultat de 
leurs discussions et de leurs échanges lors de cette soirée.  
  

 
  
À propos de la Revitalisation urbaine intégrée Pont-Viau  
  
La RUI Pont-Viau existe depuis 2012 et travaille en concertation avec ses vingt-et-un 
partenaires des milieux communautaire et institutionnel et plusieurs citoyen(ne)s du quartier 
à la lutte à la pauvreté dans le secteur de Pont-Viau.  

Les actions de la RUI Pont-Viau visent l’amélioration des conditions de vie des citoyen(ne)s du 
quartier en priorisant les citoyen(ne)s en situation de vulnérabilité, soit sociale, économique, 
familiale ou autre.  
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La RUI Pont-Viau accompagne les résidents dans une démarche de réappropriation du quartier 
afin qu’à leur tour, ils participent au développement d’un milieu de vie inclusif, accessible et 
dynamique. La RUI Pont-Viau a comme mandat de stimuler la participation citoyenne, briser 
l’isolement de certains résident(e)s, stimuler le sentiment d’appartenance et renforcer les liens 
sociaux dans l’optique de lutter contre la pauvreté, et ce, à travers la mise en place d’actions 
concertées, la sensibilisation et l’arrimage à d’autres instances.   

La RUI Pont-Viau travaille présentement sur un plan d’action qui se décline en cinq axes soit la 
participation citoyenne, la gouvernance, l’aménagement du territoire, le logement ainsi que la 
solidarité et la diversité. Les propositions de la RUI pour ce terrain sont en phase avec le plan 
d’action conçu avec les citoyen(ne)s du quartier.  

Portrait du quartier Pont-Viau  
La population de Pont-Viau est relativement jeune et elle compte beaucoup de personnes 
seules (34%)1. De nombreuses familles monoparentales (27 % des familles avec enfants) 
habitent sur le territoire2. On retrouve donc à Pont-Viau, une proportion importante de familles à 
faible revenu, de familles monoparentales et d’enfants de moins de 6 ans vivant en situation de 
pauvreté (1 enfant sur 4)3. La population a aussi un faible niveau de scolarisation. Par exemple, 
23% de la population ne possède aucun certificat, diplôme ou grade alors qu’à Laval, ce 
pourcentage s’élève à 19%.  
  
Aussi, la RUI Pont-Viau accueille proportionnellement deux fois plus d’individus percevant un 

revenu en dessous du seuil de faible revenu par rapport à 
Laval (16 % comparativement à 8 % à Laval)4. Aussi, la 
moyenne de revenu de Pont-Viau (33 463$) est nettement 
inférieure à celle de Laval (42 879$), soit 22% de moins qu’à 
Laval5. Autrement dit, c’est plus de la moitié des résidents du 
territoire de Pont-Viau qui reçoivent un revenu annuel inférieur 
à 30 000$.  

  
À Laval, les immigrants récents sont trois fois plus nombreux que les non-immigrants à vivre 
avec de faibles revenus (33% comparativement à 11%), et le faible revenu associé au parcours 
migratoire est davantage marqué dans Laval-des-Rapides et Pont-Viau, c’est-à-dire chez 39% 
des immigrants récents6  
  
Conversité, 2018, «Mise à jour des données socio-économiques du portrait-diagnostic du territoire de la 

RUI PontViau», Rapport final, 76 p. 2 
Conversité, 2018, «Mise à jour des données socio-économiques du portrait-diagnostic du territoire de la 

RUI PontViau», Rapport final, 76 p. 3 
 Conversité, 2018, «Mise à jour des données socio-économiques du portrait-diagnostic du territoire de la 

RUI PontViau», Rapport final, 76 p.  
4 Idem  
5 Idem  
6 Centraide du grand Montréal, Analyse territoriale 2014, Laval 
http://www.centraidemtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/  
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Enjeux identifiés par les partenaires-membres de la RUI Pont-Viau      

Logement social et communautaire  

  
Il existe une situation critique en matière de logement à Pont-Viau puisque le quartier abrite un 
parc d’habitation âgé qui nécessite des rénovations. Par exemple, plus de 9 % des logements 
nécessitent de l’entretien majeur comparativement à 5% sur le territoire lavallois8. En ce sens, 
le quartier a besoin de logements salubres et sécuritaires pour ses locataires. De plus, le 
quartier a un grand besoin en logements sociaux communautaires abordables, pour les 
populations les plus vulnérables8. Parmi ces personnes, on retrouve, les familles 
monoparentales, les jeunes, les personnes âgées, les personnes aux prises avec des troubles 
de santé mentale, les personnes handicapées, les personnes immigrantes et les personnes 
itinérantes. Il faut donc des logements pouvant accueillir une variété de personnes avec des 
unités de logement qui conviennent aux besoins des familles (51/2, 61/2, 71/2).   

  
La RUI propose donc que cet espace accueille 
des logements sociaux et communautaires 
répondant aux besoins du quartier et où les 
gens se sentent impliqués et partie prenante de 
leur logement. Bien que le type précis de 
logement social soit encore à déterminer, 
plusieurs possibilités se dessinent comme la 
création d’un OSBL d’habitation, d’habitation à 
loyer modique ou encore d’une coopérative 
d’habitation. Un point important pour la RUI est 
l'implication des habitants dans l’entretien des 

lieux et  leur accès à un milieu de vie sain. En effet, nous souhaitons que ces logements  
comportent des espaces communautaires agréables propices à la rencontre comme une 
piscine, un parc, un toit vert, une cuisine collective, un service d’aide à proximité, un accès 
privilégié au YMCA et des services sociaux et de santé.   
  
Une autre proposition de la RUI est d’avoir une maison d’hébergement pour les personnes à 
faibles revenus et les itinérants. Ce lieu proposerait des lits d’urgence et un immeuble à 
accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur, monte-charge, 
rampes d’accès). Il pourrait également avoir un accès à des voitures communautaires pour des 
déplacements.   
  

 
8 Conversité, 2018, «Mise à jour des données socio-économiques du portrait-diagnostic du territoire de la 
RUI Pont-Viau», Rapport final, 76 p. 8 
Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL), 2013, Vivre à Laval. 

Un logement pour tous.   
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Pour faciliter ces projets, les terrains pourraient être donnés à la communauté pour construction 
de logements sociaux et communautaires ou loués avec un bail emphytéotique (1$ pour 100 
ans) pour la construction de ce type de logements.  
  
Nous croyons que la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires serait 
propice à la création d’un milieu d’appartenance où les gens gardent le goût de rester dans le 
quartier et d’élever leurs enfants. La construction de logement social et communautaire créerait 
une véritable densification à échelle humaine puisqu’elle répondrait aux besoins des ménages 
qui habitent déjà le quartier. Nous voyons la construction de bâtisses répondant aux besoins du 
quartier et conçue de façon écologique pour profiter de tous les bénéfices de la nature 
(récupération des eaux de pluies, utilisation de l’énergie solaire, géothermie…). Ce serait un bel 
exemple à suivre pour augmenter la qualité de vie des gens dans le besoin et serait une 
inspiration pour les autres quartiers de Laval.  La ville a ici une occasion d’être un modèle, un 
chef de file en matière de logement social innovateur, en participant à un projet unique et 
avantgardiste, répondant autant à des préoccupations sociales qu’environnementales.  
  

Lieux d’échange d’entraide et de rencontre  
  

La RUI Pont-Viau propose que ces espaces 
soient l’opportunité d’accueillir un centre culturel 
dans le quartier qui réunirait une bibliothèque et une 
maison de la culture. Les membres de la RUI 
trouvent qu’il y a un grand manque d’offre culturelle 
gratuite, abordable et accessible sans voiture. La 
maison de la  culture  pourrait 
 rassembler  des  salles d’expositions, de 
spectacles et une terrasse (ex. : jardin sur le toit) 
qui pourrait servir de lieux de rassemblement et 
d’échange. La bibliothèque est aussi un grand 
besoin dans le quartier et les partenaires-membres 
de la RUI ont très à cœur l’implantation d’une 

bibliothèque dans le quartier. Nous imaginons une bibliothèque interculturelle incluant les 
sections malvoyants et malentendants, une section enfants, une vidéothèque ainsi qu’une 
audiothèque.  
  
Un autre projet avancé par la RUI serait la création d’un espace citoyen qui abriterait plusieurs 
services tels qu’un café coop, un écoquartier, un espace de travail collectif pour porter des 
projets citoyens ou pour travailler. Il s’agit d’un espace géré par et pour les citoyen(ne)s de 
façon démocratique et autonome.   
  
Ces lieux renforceraient les liens entre les citoyen(ne)s ainsi que le sentiment d’appartenance, 
de fierté et de partage dans le quartier. Il s’agirait d’endroits accueillants pour des personnes 
qui ne se déplacent pas habituellement dans des activités culturelles. C’est une façon de 
démocratiser et de démystifier l’art, la lecture et la culture à un public de tous les âges et de 
tous horizons. Pour le quartier, ces centres seraient un moteur de dynamisme,  un appel à la 
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mixité sociale et un générateur de beauté. Ces espaces se veulent attrayants, lumineux, verts 
et conviviaux. Il s’agit d’endroits propices aux rencontres, de leviers pour briser l’isolement et de 
lieux où l’on se retrouve après le travail. Il s’agit aussi d’une opportunité pour créer des emplois 
locaux.  
  
Pont-Viau a grand besoin de ces lieux rassembleurs, culturels et attractifs sur son territoire. Les 
citoyens désirent se réunir et échanger entre eux. Un centre culturel et un espace citoyen sont 
des propositions rafraîchissantes pour innover dans le quartier.  L’emplacement de l’îlot dont il 
est question ici est particulièrement intéressant pour ce type de projet de par sa proximité au 
métro et sa visibilité; il serait donc facilement accessible et contribuerait au rayonnement du 
quartier.  Un lieu de rassemblement architecturalement intéressant situé dans un lieu clé en 
entrée de ville démontrerait l’importance que la ville accorde aux liens créés entre les résidents 
(davantage qu’une cour municipale, par exemple, qui n’est pas un lieu rassembleur et attrayant 
en soi).  
  

L’environnement  
  
Pour ce sujet, la RUI a une vision sur l’ensemble du territoire du secteur Cartier. Nous imaginons 
un espace vert déminéralisé avec des arbres matures, des fleurs, des fines herbes et parsemé 

d’installations artistiques (ex. : balançoires, 
vélosstationnaires, fontaines interactives) éveillant 
l’émerveillement. Nous voulons un poumon d’entrée à 
Laval pour embellir l’environnement, réduire les îlots de 
chaleur et créer une place centrale.   
  
La RUI a aussi imaginé un centre d’information « net-zéro 
» pour informer les personnes sur leur empreinte 
écologique, et leur apprendre à réduire leur consommation 
énergétique. Ce serait aussi  
un lieu où l’on peut apprendre les 4 R de la 
consommation responsable, soit réduire, réutiliser, 

récupérer et recycler. Ce centre serait accessible à pied et à vélo, comprendrait des toilettes, 
une fontaine d’eau, un café et des tables et donnerait accès gratuitement à Internet. Il pourrait 
être aménagé dans le futur parc où se trouve présentement l’ancien magasin de meuble ou à la 
place de la cour municipale.  
  
Enfin, il est très important de s’occuper de la sécurité pour les piétons et les vélos en s’assurant 
d’un éclairage adéquat, de feux de circulation assez longs en diminuant la limite de vitesse sur 
le boulevard des Laurentides ainsi qu’en installant une signalisation visible pour tous. Le lien 
entre la station Cartier et la Promenade du Pont-Viau devrait aussi être verdi et sécurisé.  
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L’implantation d’un YMCA  
  
La RUI Pont-Viau trouve que l’arrivée d’un YMCA est un sujet délicat pour le quartier et demande 

à être partie prenante de la démarche d’évaluation et 
d’implantation, et ce dès que possible. Pour la RUI Pont-Viau, il 
est très important que les services donnés par le YMCA ne 
dédoublent pas les services offerts par les organismes en loisirs 
(ex. : Loisirs Renaud-Coursol) et les organismes 
communautaires. Il est aussi important pour les partenaires-
membres de la RUI que le YMCA comble les trous de services 
et soit complémentaire à ce qui existe déjà. Pour y arriver, nous 
pensons que la production d’une étude mettrait en lumière les 
besoins non répondus (ex. : services de soir et de fin de 
semaine, besoins en locaux pour les organismes, etc.). En ce 

sens, il faudra aussi des discussions  entre  les 
 différents  organismes communautaires touchés 
(Relais, Loisirs, etc.), le YMCA et la Ville pour s’assurer d’une 
implantation bénéfique pour tout un chacun. Il faudra aussi que 
la ville de Laval continue de soutenir les organismes 
communautaires et que le financement municipal des 
organismes ne soit pas affecté suite à l’arrivée d’un YMCA.  

  
En ce qui concerne le volet d’activités physique, la RUI trouve important de garder ce qui existe 
déjà comme service gratuit et accessible dans le quartier comme l’aréna Cartier. La RUI trouve 
aussi que des installations comme une piscine, des gymnases et des salles d'entraînement  
manquent dans le quartier. De nouvelles installations  devraient être accessibles également aux 
personnes à faibles revenus et aux personnes à mobilité réduite avec des plages horaires 
gratuites. Il faudrait aussi que les offres de services puissent convenir aux familles, aux femmes 
et aux adultes du quartier sans dédoublement avec les services offerts par les loisirs de quartier 
et les organismes communautaires.   
  

Conclusion   
  
Les partenaires-membres de la RUI Pont-Viau croient en l’immense potentiel du 
réaménagement de la station Cartier. Ils y voient l’opportunité de créer une offre de logements 
accessibles aux personnes habitant déjà dans le quartier et entourés d’espaces verts, collectifs 
et rassembleurs. Ils imaginent des lieux culturels et citoyens pour se réunir et créer ensemble. 
Ils souhaitent un aménagement respectueux de l’environnement qui invite les citoyen(ne)s à 
consommer de façon responsable. Enfin, ils croient en l’arrivée d’installations sportives 
accessibles et qui respectent l’offre déjà existante. Nous vous invitons chaleureusement à vous 
imprégner de cette vision collective dans l’élaboration de l’aménagement des pourtours de la 
station Cartier.   
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ANNEXE 2 : lettre de RUI Pont-Viau à propos du projet de YMCA à Pont-Viau 
 

 


