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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 (RUI) 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.

Rue Notre-Dame-de-Fatima

Boulevard de la Concorde-Est

Boulevard des 
Laurentides

Boulevard Cartier Ouest

Boulevard Saint-Martin Est
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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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Les objectifs du comité 
d’aménagement citoyen

● 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

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.

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.

2021

● 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.



CEUM - 9

3. 
Retour sur 

l’ensemble des 
ateliers



10

CEUM - 10

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
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Les étapes de la démarche (suite)

3. Atelier sur les enjeux : Pour mieux s’approprier 
Pont-Viau - 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 - 11 août
Objectifs : Présenter des exemples inspirants, explorer des 
pistes de solutions, présenter différents types d’actions

5. Atelier de formation : Le plaidoyer citoyen - 22 
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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Atelier #1
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Atelier #1 : Le parcours exploratoire

Formule: 
● Parcours exploratoire et atelier en salle

Objectifs: 
• Visualiser et apprécier les ressources 

physiques et humaines caractéristiques du 
secteur.

• Identifier des lieux qui présentent des défis 
ou des opportunités liés aux thèmes ciblés, 
exemple: habitation. 
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Étapes du parcours exploratoire
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Participation 

● 29 personnes
● Plus de la moitié étaient des femmes (62 %)
● Une personne sur 10 était un enfant (3 enfant)
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Synthèse de l’atelier

Thème 1 
Habitation et 

commerces de 
proximité

Thème 2 
Services publics et 
communautaires

Thème 3 
Espaces publics, 
verdissement et 

transports

Autres thèmes 
récurrents 

(ex. Architecture et 
patrimoine)

11 commentaires 11 commentaires 29 commentaires 3 commentaires
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Thème 1 : Habitation et commerces 

● Défi:
○ Logement social insuffisant
○ Maintien des loyers abordables

● Forces:
○ Potentiel intéressant sur le territoire pour la construction 

de logement abordable
● Suggestions:

○ Création de logement sociaux
○ Création de milieux de vie complet

● Sites:
○ Place Forest
○ L'Entraide Pont-Viau
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Secteur de l'îlot municipal
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Thème 2 : Services publics et communautaires

● Défi:
○ Services communautaires à consolider

● Forces:
○ Entraide et mobilisation citoyenne

● Suggestions:
○ Création d’une bibliothèque
○ Activités sportives extérieures

● Sites:
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Secteur de l'îlot municipal
○ Secteur du centre communautaire S-L-d-M
○ L'Entraide Pont-Viau
○ Secteur du parc Bousquet
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Thème 3 : Espaces publics, verts et transports

● Défis:
○ Enjeux de sécurité des déplacements
○ Qualité des aménagements piétons 
○ Minéralisation et îlots de chaleur

● Forces:
○ Desserte de transport collectif

● Suggestions:
○ Projets d'aménagement des berges
○ Liaisons, pont et promenade riveraine
○ Bonification de la canopée et de l’ombrage
○ Plus d’agriculture urbaine

● Sites:
○ Site des Soeurs de l’immaculée conception
○ Berges du Commodore et des Écores
○ Boulevard des Laurentides
○ Secteur de l'îlot municipal et aux abords du métro
○ Secteur de la Place Forest (sécurité déplacements)
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Atelier #2
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Atelier #2 : Pour mieux s’approprier 
Pont-Viau

Objectif:
• Former les participants aux bases de 

l’aménagement participatif
• Bonifier le portrait du secteur  (opportunités et 

défis) par thème:
■ Habitation et commerces ; 

■ Services publics et communautaires ; 

■ Espaces verts, espaces publics et transports ;

• Identifier un souhait prioritaire et des secteurs 
stratégiques d’interventions pour chaque thème
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Appréciation 

Presque la totalité des personnes participantes étaient 
entièrement d’accord ou plutôt d’accord pour dire que :
● l’activité leur avait permis de partager leurs idées (100%);
● de cibler les opportunités et des pistes d’action concrètes 

pour le territoire de la RUI Pont-Viau (94%).
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Participation 

● 21 personnes (excluant l’équipe d’animation)
● Plus de la moitié étaient des femmes (61 %)
● Plus de la moitié était âgée de 50 ans et plus (56%)
● Une personne était un enfant (1 enfant)
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Thème 1 : Habitation et commerces - RÉSULTATS 

● Souhait principal :
○ Développer des projets de logements sociaux, notamment 

des coopératives

● Sites :
○ Sur le site des Soeurs de l’Immaculée Conception en 

particulier, mais plusieurs opportunités sur le territoire.
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Thème 2 : Services publics et communautaires 
- RÉSULTATS 

● Souhaits principaux :
○ Création d’une bibliothèque / lieu culturel / 

tiers-lieu
○ Meilleure offre et répartition de services 

communautaires sur l'ensemble du territoire, pour 
une réelle proximité avec la population

● Sites :
○ En particulier au site des Soeurs de l’Immaculée 

Conception, mais aussi avec micro-bibliothèques 
affiliées partout sur le territoire.

○ Répartition sur l'ensemble du territoire, selon la 
localisation des organisations souhaitées et les 
opportunités.
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Thème 3 : Espaces publics, verts et transports 
- RÉSULTATS 

● Souhait principal :
○ Créer des connexions entre les espaces verts et 

publics le long de la berge.

● Sites :
○ Passerelles entre la berge des Écores, la Pointe 

des pères et le parc Rosaire-Gauthier
○ Rue partagée ⁄ acquisition de terrains pour réunir 

berge des écores, le parc Henry-Dunant et la 
berge du Commodore. 

○ Création de promenade plantée sur des axes 
entre les berges et parcs existants à moins de 1 
km.
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Atelier #3
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Atelier #3 : Imaginons Pont-Viau

Objectifs: 
● Présenter des exemples inspirants de réponses 

aux enjeux liés aux thématiques et opportunités
● Présenter différents types d’actions:

■ urbanisme tactiques, revendications, 
événements ;

● Explorer des pistes de solutions à court terme 
pour Pont-Viau située dans le territoire
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Appréciation 

La totalité des personnes ayant répondu au sondage étaient 
entièrement d’accord ou plutôt d’accord pour dire que :
● l’activité leur avait permis de partager leurs idées (100%);
● de cibler les opportunités et des pistes d’action concrètes 

pour le territoire de la RUI Pont-Viau (100%).
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Participation 

● 21 personnes (excluant l’équipe d’animation)
● La moitié des répondantes étaient des femmes (50 %)
● Plus de la moitié était âgée de 50 ans et plus (66%)
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1. Berges des Écores et du Commodore 
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Demandes
● Relier les espaces publics le long de la berge 

● Démultiplier les fonctions des parcs riverains

Actions
1. Créer un événement d'information et de mobilisation avec les alliés 

du site ;

2. Créer une fête ⁄ pique-nique sur le site, notamment avec la maison 
des jeunes et la création de murales avec des enfants d'écoles de 
proximité ;

3. Mise en valeur des quais pour faire valoir le projet de passerelle ;

4. Création d'un parcours pour piétons, notamment, en demandant la 
création d'une rue partagée sur les Terrasses Allaires - peut inclure 
une marche sur les lieux et camping.

1. Berges des Écores et du Commodore - RÉSULTATS  
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2. Site des Soeurs de l’Immaculée Conception
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2. Site des Soeurs de l’Immaculée Conception 
- RÉSULTATS 

Demandes

● Développement d'un milieu de vie ⁄ logement

● Bibliothèque ⁄ tiers-lieu

● Mise en valeur du patrimoine naturel

Actions

1. Journée de manifestation/camping avec boîte à idée ;

2. Aménagement transitoires qui montrent les usages historique 
du site (jardinages par exemple) ;

3. Marche exploratoire.
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3. Relais communautaire et terrain adjacent
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3. Relais communautaire et terrain adjacent 
- RÉSULTATS 

Demandes

● Projet transitoire rassembleur

● Projet communautaire incluant salle à disposition / tiers-lieu

Actions

1. Zone d’ombre ; 

2. Fleurs et mobilier urbain (table et bancs) ;

3. Potager urbain - fines herbes et agricultures ;

4. Réparer le mur ;

5. Aménagement du site pour des activités (p.ex. table de 
jeux, scène, piano, etc.).
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4. L’Entraide Pont-Viau et l’îlot Saint-Louis de Montfort
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4. L’Entraide Pont-Viau et l’îlot Saint-Louis de Montfort 
- RÉSULTATS 

Demandes
● Logements sociaux
● Consolidation des fonctions communautaires

Actions
1. Création d'un groupe porteur (entre propriétaires, nouveaux 

arrivants, personnes en situation de crise, OBNL d'habitation, 
etc.) ;

2. Camping des oubliés ;
3. Manifestation et mobilisation ;
4. 5 à 7 communautaire ;
5. Organismes mobiles qui se déplacent (ex. le Relais (sud vers le 

nord), TRIL, jeunes au travail, l'Endroit, comité d'organisme) ;
6. Fête de quartier — Pont-Viau Nord ;
7. Pétition pour le retour d'urgence sociale.
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Atelier #4
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Atelier #4 : Le plaidoyer citoyen

Outiller les participants sur :

● La prise de parole en public
● La présentation d’un court mémoire
● La documentation d’un problème en 

aménagement pour formuler une demande



41

CEUM - 41

Appréciation

La totalité des personnes ayant répondu au sondage étaient 
entièrement d’accord ou plutôt d’accord pour dire que :
● l’activité leur avait permis de partager leurs idées (100%);
● de cibler les opportunités et des pistes d’action concrètes 

pour le territoire de la RUI Pont-Viau (100%).
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Participation

● 22 personnes (excluant l’équipe d’animation)
● Plus de la moitié des répondantes étaient des femmes (73 %)
● Plus de la moitié était âgée de 50 ans et plus (60 %)
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À documenter :
● Demande d'études scientifiques (p.ex. navigation et baignades sécuritaires) et de 

sondage (p.ex. sur le sentiment de sécurité).

● Revue des connaissances existantes (p.ex. sur des comparatifs inspirants pour 
l'aménagement et la gestion; sur l'impact de la nature sur le bien-être, 
l'importance de la biodiversité et sur le profil sociodémographique local)

● La collecte de témoignages (p.ex. sur le sentiment de sécurité des aînés et des 
jeunes).

● La revue des documents de planification pertinents (p.ex. le plan directeur des 
parcs, etc.) et des alliés (p.ex. recension des mémoires déposés)

Actions stratégiques :
● Que le comité affine ses demandes, idéalement avec l'accompagnement de 

professionnels;

● Que le comité consulte les groupes pertinents ainsi que les citoyens riverains ;

● Que la RUI organise une rencontre de préparation à la consultation pour se 
concerter.

1. Berges des Écores et du Commodore - RÉSULTATS  
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2. Site des Soeurs de l’Immaculée Conception - RÉSULTATS 

À documenter :
● Documenter les besoins, (p.ex. hébergement),  les projets  nourriciers 

comparables (p.ex. serres) et  les intentions initiales des fondatrices.

● Comparer les coûts de construction neuve vs de rénovation d'un 
immeuble existant en s'appuyant sur l'analyse de projets semblables.

● Démontrer que le projet répond à des objectifs municipaux plus 
larges  (p.ex. réduction des GES, plans et politiques existants).

Actions stratégiques :
● Utiliser les médias traditionnels et en ligne : reportage télé, vidéo 

promotionnelle du projet, etc.
● Organiser une action de visibilité pour montrer les potentiels du site - 

y convier les élu.e.s et des médias, p.ex. : la traversée de la rivière!
● Faire des présentations formelles auprès des palliers de 

gouvernement et créer des alliances (p.ex. dans les secteurs de la 
culture)
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3. Relais communautaire et terrain adjacent - RÉSULTATS 

À documenter :
● Recenser l'ensemble des compétences possibles à mettre à profit, les 

besoins des usagers et les enjeux de sécurité.

● Démontrer, avec des études, le problème d'îlot de chaleur, mais aussi 
l'impact du Relais sur la solidarité et la socialisation.

● Grâce à des comparatifs, montrer l'utilité d'espaces d'urbanisme 
transitoire pour montrer qu'il est possible de créer un lieu rassembleur, 
pour augmenter le sentiment d'appartenance été comme hiver.

Actions stratégiques :

● Créer d'abord un processus par et pour les citoyens qui soit une 
opportunité de développement du savoir expérientiel afin de créer un 
argumentaire pour l'avenir du site par et pour les citoyens, mais aussi 
créer des collaboration avec d'autres organisations.

● Participer aux processus de consultation de la ville et les bonifier ;
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4. L’Entraide Pont-Viau et l’îlot Saint-Louis de Montfort - RÉSULTATS 

À documenter :
● Documenter l'état du parc locatif et la demande en 

matière de logement.
● Établir le parallèle entre le projet et la vision de la Ville en 

matière de logement (p.ex. PPU) et de la PRDS.
● Bien montrer les qualités du site : dimensions, proximité des 

services, boisés, proximité d'un parc, etc.

Actions stratégiques :
● Démontrer la viabilité du projet et former un groupe porteur 

(p.ex. PRESL, former une coopérative pour le financement 
et/ou OBNL, etc.)

● Produire : un plan d'aménagement du site, un plan d'affaire 
et faire une présentation aux élu.e.s et à la Ville

● Devancer les projets que la Ville a prévus pour 2032.
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Évaluation
Bon coups

● Les évaluations de l’animation sont toujours très positives et les gens disent 
avoir retrouvé de l’espoir dans l’action collective. 

● Il y a eu un engagement constant, à plusieurs ateliers, de certaines 
personnes.

● Les plages horaires en semaine semblent bien fonctionner, mais sont peut-
être moins accessibles que la fin de semaine qui permettrait de rejoindre 
d’autres publics. 

● À mi-parcours, le nombre de réunions des comités reliés au projet à été réduit 
de moitié entre les ateliers: cela a permis d’éviter la fatigue d’engagement.

Limites

● Utilisation de beaucoup de papier, souligné par les participants-es
● Il reste du travail à faire pour atteindre les cibles de mobilisation (30 personnes 

par atelier), et de rejoindre les jeunes et certains groupes minoritaires (p.ex. 
minorités visibles).

● Il a été difficile de faire des liens avec d’autres organismes communautaires, 
malgré que certains liens ont été faits (p.ex. avec le Relais communautaires).
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Recommendations

● Définir et structurer le comité: Créer des orientations à long terme pour 
le comité. Envisager la création de sous-comités par site au sein du 
même comité.

● Faire de la mobilisation en continu : Faire des appels auprès 
d’organisations communautaires et des kiosques avec des invitations 
en vue d'ateliers ou de réunions à venir.

● Diffuser les résultats à des personnes clés : Afin de maintenir la 
mobilisation, envoyer le document synthétique à l’ensemble des 
personnes impliquées dans ce processus, et souligner les prochaines 
étapes d’implication.

● Continuer le processus avec l’accompagnement de spécialistes : 
Plusieurs citoyens ont mis de l’avant que la création de l’argumentaire, 
d’atelier et de visuels pour la suite de leur mobilisation pourrait être 
facilité par l’accompagnement de professionnels.

● Garder la formule d’atelier ou de rencontre suivant l’Assemblée des 
partenaires membres.
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Prochaines 
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Opportunités d’implications

● Participer au comité d’aménagement citoyen du territoire formé (1 
x par mois) de l’ensemble des parties prenantes.

● Participer aux consultations à venir:

○ Rencontre citoyenne pour l’aménagement temporaire de la 
berge du Commodore (début novembre 2022)
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Mobilisation

Prochaines étapes :

● Visiter le site web de la RUI 
Pont-Viau, abonnez-vous à 
sa page Facebook pour 
rester au courant.

● Vous inscrire à la page 
Facebook du Comité 
d’aménagement en 
écrivant à la RUI en message 
privé.

● Inviter d’autres citoyen-nes à 
s’inscrire, via 
ruipontviau@gmail.com.

mailto:ruipontviau@gmail.com
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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

http://www.ruipontviau.com
http://www.ecologieurbaine.net
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       6.
Questions et 
échanges
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       7.
Mot de la fin 
et évaluation 
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Nous contacter :
5333 avenue Casgrain, suite 701,

Montréal, Québec, H2T 1X3
(514) 282-8378

 info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

MERCI de votre participation!

mailto:info@ecologieurbaine.net
http://www.ecologieurbaine.net/

