
Limiter l’impact visuel du secteur en favorisant des gabarits qui s’harmonisent avec le paysage et 
la nature, à l’aide de murs et toits végétalisés par exemple; 

Préconiser le transport en commun et les transports actifs avec des supports à vélo et des 
aménagements sécuritaires pour les piétons;

Réduire le nombre de cases de stationnement et favoriser la plantation d’arbres ou de bandes 
filtrantes végétalisées. Miser sur des revêtements perméables pour le stationnement en pavé 
alvéolé ou en gazon renforcé;

Cerner des lieux à valoriser dans la ville et réfléchir à l’aménagement de la trajectoire qui lie ces 
lieux. La planification de l’extérieur et des alentours d’une installation favorise la cohabitation entre 
nature et urbanisation. 

Apprendre de notre expérience pour votre démarche 
future

Notre processus d’urbanisme participatif, à travers de chacune des activités réalisées, a fait ressortir de belles 
réussites et certains faux pas. Afin de partir sur de bonnes bases, nous vous invitons à prendre connaissances 
des constats effectués en lien avec nos activités et de ce que ferions autrement.

Le questionnaire Le kiosque de discussionRencontres et entrevues
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Apprentissages Apprentissages Apprentissages

Constats Constats Constats Recommandations

Assister aux rencontres de groupes et comités 
citoyens existants permet de cerner la dynamique 
du territoire et de la population déjà impliquée.

Selon les personnes rencontrées et l’avancée de la 
démarche, pertinence d’alterner entre entretiens 
semi-dirigés et libres.

Importance de rencontrer une diversité d’acteurs 
ayant des rôles et visions différentes pour leur 
milieu.

Grande ouverture des personnes interpelées à 
parler de leur milieu. Les gens aiment s’exprimer 
et nommer leurs préoccupations afin de faire 
cheminer les choses!

Importance de clarifier notre rôle dès le départ, sans 
quoi certains auront des attentes spécifiques et se 
feront une fausse conception de notre mission.

Efficacité d’un questionnaire en ligne: augmente la 
visibilité et donc le nombre de réponses, en plus de 
faciliter le traitement des données.

Il demeure important d’avoir des copies imprimées 
dans certaines circonstances, par exemple pour 
faire remplir spontanément ou pour des personnes 
n’ayant pas accès à internet.

L’intégration d’une section «profil du répondant» 
s’est avérée pertinente pour analyser la 
représentativité des répondants par rapport à la 
population.

Favoriser des questions fermées à choix multiples: 
les questions ouvertes, bien qu’elles apportent 
des informations supplémentaires, complexifient 
l’analyse et le traitement des données, car 
nécessitent une catégorisation supplémentaire.

Proposer trop d’activités complique les choses : 
beaucoup de temps est perdu pour expliquer les 
activités et donc moins de temps est consacré aux 
échanges.

Les images d’aménagements concrets ne 
permettent pas aux citoyens de stimuler leur 
imagination: ils se restreignent à ce qu’ils voient et 
en trouvent les avantages et inconvénients, sans 
grande nuance.
 
La boîte à suggestions est peu utilisée; les échanges 
directs sont privilégiés par les participants.

Proposer des activités rapides et ludiques afin de 
favoriser une plus grande participation.

Proposer des activités simples pouvant être réalisées 
par tous (enfants, familles, personnes âgées, ...) 
pour susciter l’intérêt et maintenir l’attention.

Il est préférable de réaliser l’activité dans des 
moments ou lieux qui sont consacrés au «temps 
libre» pour que l’activité se fasse sans presse.

Cibler les objectifs et résultats souhaités de cette 
rencontre puis les présenter aux participants.

Sélectionner les activités à réaliser en fonction des 
objectifs fixés, des intentions derrière celles-ci et du 
nombre de participants. 

Constituer un plan de tables afin d’anticiper les 
dynamiques et inciter des échanges qui susciteront 
des réflexions et débats nouveaux entre des acteurs 
qui n’ont pas souvent l’occasion d’interagir.

Proposer une activité brise-glace au début de 
l’atelier afin d’initier la discussion, diminuer les 
appréhensions et aplanir les rôles et statuts.

S’inspirer d’ateliers qui ont été faits ailleurs, de 
bonnes pratiques et utiliser les outils disponibles. 
Certaines organisaitons, telles que Communagir 
et le Centre d’écologie urbaine de Montréal, se 
spécialisent en urbanisme participatif et proposent 
des boîtes à outils complètes. S’y référer!

Nos recommandations générales en ce qui concerne la démarche

Pour que la participation soit durable, les projets doivent être expliqués aux citoyens clairement et en amont de 
leur planification;

Privilégier des activités concrètes et ludiques pour que la population reste impliquée; 
Diversifier les acteurs impliqués dans une démarche de participation, ainsi que les domaines d’actions ciblés;

Envisager l’utilisation d’une plateforme citoyenne en ligne comme vecteur d’échange.

Portrait socio-
démographique

Revue de presse et de littérature

Réalisation d’entrevues avec 
des acteurs du milieu

Élaboration d’indicateurs de 
représentativité

Participation aux rencontres 
d’un comité citoyen

Diffusion d’un 
questionnaire auprès des 

citoyens
Kiosque de discussion

Atelier de cocréation

Élaboration de scénarios 
d’aménagement

Synthèse des résultats

Présentation d’exemples de 
démarches à succès

Élaboration d’une boîte à 
outils

125 250 5000 750 1000 mètres

Éléments de fierté

Zone qui gagnerait à 
être consolidée

Limites perceptuelles 
et entrave à la 
perméabilité

Segment à fort 
potentiel

Projets prévus à  
court terme

Points de repère

Planifier le territoire avec ses citoyens

Une démarche à valeur ajoutée d’urbanisme participatif à 
Stoneham-et-Tewkesbury

01
Comprendre

02
Mobiliser

03
Imaginer

04
Outiller

Notre démarche 
d’urbanisme 
participatif, 

continuum en 4 phasesInformation
Sensibiliser, rencontrer

Consultation
Recueillir l’information, 

discuter

Implication et collaboration
Échanger, négocier, concevoir 

ensemble

Comme plusieurs municipalités au Québec et particulièrement celles en périphérie des grandes villes, Stoneham-et-Tewkesbury 
a connu un développement résidentiel très rapide et imposant au cours des vingt dernières années. La conciliation nécessaire 
entre les défis économiques, sociaux et environnementaux a amené l’administration municipale à constater l'importance de choix 
stratégiques quant aux projets qu'elle désire développer, et ce, afin de diversifier l’assiette fiscale tout en continuant à offrir des 
services de qualité à ses citoyens. Bien que l’historique de mobilisation citoyenne ait été d’intensité variable au fil des ans, Stoneham-
et-Tewkesbury compte toujours des individus désirant s’impliquer dans des actions concrètes. Aujourd’hui, Stoneham-et-Tewkesbury 
se trouve à la croisée des chemins. Il s’agit là d’une opportunité remarquable afin de mettre de l’avant une planification réellement 
concertée.

Y a-t-il une recette pour faire participer la population à l’aménagement et au 
développement?
Chaque contexte est différent. Il existe plusieurs moyens que l’on peut adapter, en fonction de la volonté, des attentes, de 
l’expérience de la population et des décideurs.

Est-ce que tout le monde cherche à s’impliquer?
Pas tout le monde, non, et ce n'est pas obligatoire. Les gens qui cherchent à s'impliquer peuvent grandement contribuer à la vie 
locale. De plus en plus, ils souhaitent y prendre part par l'entremise d'actions concrètes.

Quels moyens utilisons-nous pour échanger?
De manière générale, les gens ont soif de s’exprimer et d’échanger. Encore faut-il être dans un contexte qui favorise l’écoute et la 
compréhension mutuelle. Des activités ludiques sont à privilégier.

Implication citoyenne, certes, mais est-ce vraiment de la participation ?

Les avantages de la participation citoyenne Les défis de la participation citoyenne

Pour la population,
Favorise l’appropriation du projet par la communauté et donc le sentiment d’appartenance;
Satisfaction des besoins sociaux et meilleure utilisation des ressources à la disposition de la communauté;
Favorise les apprentissages liés à l’aménagement urbain et du rôle de la municipalité dans les projets de développement.

Pour les organismes municipaux et professionnels,
Assure à long terme le maintien de l’esprit du projet grâce aux citoyens actifs et aux organismes locaux partenaires du projet;
Peut également constituer une économie de temps et d’argent, plusieurs citoyens étant parfois prêts à effectuer des actions 
concrètes;
Permet un accès à l’information pertinente et à jour, puis un produit final renforcé par la richesse des intrants.

Trouver un équilibre entre les enjeux de proximité et ceux de l’échelle plus large; il est primordial d’avoir une vue d’ensemble, 
sans trop s’éparpiller dans les interventions;

Savoir concilier les intérêts particuliers et collectifs;

Assurer une participation élargie et inclusive en diversifiant les moyens! L’intérêt général sera mieux défini par une 
représentativité socioéconomique, d’autant plus que chaque bagage permettra de bonifier le projet;

Assurer la qualité des échanges et permettre également l’expression des conflits: encadrer les manifestations d’opposition 
plutôt que de les restreindre permettra d’apporter des précisions sur les besoins et préoccupations sous-jacentes;

Aller au-delà des rôles, s’ouvrir aux savoir de chacun afin de favoriser les échanges constructifs.  Une mise à niveau est souvent 
nécessaire pour favoriser la compréhension des enjeux et le partage des savoirs.
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1- Station touristique       
aaStoneham
2- Mont Wright
6- Parc des Fondateurs

3- McDonald’s
4- Commerces de 
aaproximité (IGA et 
aaBrunet)
5- Complexe municipal

7- École Harfang des 
aaNeiges
8- Église catholique 
aaSaint-Edmond
9- Club de Golf 
aaStoneham

10- La Souche 
aaamicrobrasserie
11- Église St-Peters
12- Commerces 
aaalimentaires (Pascal 
aale Boulanger, SAQ, 
aaTim Hortons, etc.)

A- Pôle d’emplois
B- Complexe multisport

Cellule civique et 
commerciale

Coeur villageois

Cellule d’entrée de 
ville

Faible mixité fonctionnelle

Centralité diffuse 

Au sein de la municipalité, les services pour la population sont relativement nombreux, mais dispersés. De nombreux projets 
intéressants ont été implantés dans la municipalité, sans toutefois prêter grand égard à leur localisation. Les déplacements 
piétonniers sont difficiles et ainsi, les déplacements en automobile, même pour de courtes distances, sont privilégiés. Bien qu’il 
y ait quelques regroupements de services et commerces, la municipalité gagnerait à miser sur une centralité plus claire, où 
l’accès piéton et cycliste est sécuritaire, ce qui permettrait de dynamiser le secteur. La construction d’un complexe multisports 
et d’un pôle d’emploi méritent une étude approfondie afin de maximiser leur potentiel et en faire bénéficier pleinement la 
population !

Les fonctions résidentielles et socioéconomiques sont majoritairement dissociées sur le territoire, éloignant les habitants 
des commerces et activités. La planification des projets à venir mériterait de considérer une meilleure mixité des usages pour  
créer de véritables milieux de vie plutôt que de susciter des aller-retours pour usages ponctuels.

Presque 45% de la population interrogée au travers de notre questionnaire s’est dite prête à parcourir 1km (soit l’équivalent de 
10 minutes à pied) afin de réaliser des activités quotidiennes. C’est le signe d’une volonté de déplacements actifs!

Défi de connectivité

La mise sur pied de projets ponctuels et les différentes phases de développements résidentiels ont négligé la cohérence de 
l’ensemble. La municipalité s’est construite sans grande connectivité entre les ensembles et l’aménagement urbain favorise 
l’utilisation récurrente de l’automobile. Afin de favoriser la convivialité de la municipalité, la population doit se réapproprier 
l’espace public et avoir l’occasion de la vivre de manière collective.

Le Comité Vert, formé de citoyens soucieux de contribuer positivement à l’aménagement de leur municipalité, a démontré 
son intérêt à aider à revitaliser et mettre en place des sentiers afin de miser sur la connectivité des secteurs, permettant de 
parcourir la ville autrement que par l’utilisation de l’automobile.

Une identité à renforcer

La perception de l’identité récréo-touristique du territoire est forte, mais les développements résidentiels sont de plus en plus 
nombreux.  Les espaces disponibles, la tranquilité, la nature et la possibilité de devenir propriétaire sont des incitatifs, parmi 
d’autres, qui ont influencé la demande pour plusieurs développements résidentiels dans la dernière décennie. Ces résidences 
sont-elles à l’image de Stoneham-et-Tewkesbury ? Cette importante part de l’assiette fiscale peut-elle persister en étant 
respectueuse de l’environnement ?

De nombreux citoyens ont ces préoccupations environnementales, mais certaines actions municipales sont contradictoires. 
Souhaite-t-on tirer avantage de l’environnement naturel ou préfère-t-on plutôt les services d’une grande ville ?
Cherche-t-on à développer une ville distincte et attractive ou veut-on simplement un territoire qui se rattache à la ville ?

Stoneham-et-Tewkesbury, ville repensée par et pour les citoyens

Considérant que la vision de développement 2018-2031 est basée 
sur...

Analyse du secteur d’étude Constats liés au secteur d’étude

Création d’un milieu de vie, dynamiser le coeur villageois pour inciter 
l’appropriation

Saisir l’occasion des projets de complexe multisport et de pôle d’emploi pour varier les activités et 
favoriser la mixité. Implanter un café à même complexe multisport ? intégrer un espace permettant 
aux parents d’attendre tout en créant des liens avec la communauté ? 

Intégrer un espace nourricier et une zone de détente pour les piétons et les cyclistes dans le périmètre 
du pôle d’emploi ? 

Le déplacement vers l’endroit ne suffit pas, il faut donner des occasions de rester!

Miser sur la connectivité des lieux pour redonner l’espace à la 
population

Pourquoi ne pas en profiter pour prolonger les parcours qui partent du coeur villageois en 
sentiers vers différentes parties de la ville ?

Et pourquoi les intersections ne deviendraient-elles pas des espaces publics, des occasions 
de rassemblement ? 

Klyde Warren Park, Dallas

Le Temps d’une Pinte, Trois-
Rivièvres

Intersection Victoria-du-Cap, 
La Baie

Durabilité

Sécurité

Accessibilité

Diversité

Pistes de réflexion pour un éventuel pôle d’emploi

Pistes de réflexion pour un éventuel complexe multisport
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L’AMÉNAGEMENT

LES BÂTIMENTS

De façon globale, quelques recommandations et pistes de réflexion 
pour les projets futurs

Exiger certaines certifications (ex.: LEED) ou établir des normes minimales en termes d’efficacité 
énergétique (chauffage et climatisation géothermique, panneaux solaires, éclairage naturel avec 
une vaste fenestration, etc.);

Intégrer un système de filtration naturelle des eaux et de récupération des eaux de pluie;

Favoriser l’utilisation de matériaux locaux;

Miser sur une gestion efficace des déchets des matériaux de construction et leur réutilisation.

LA COMMUNAUTÉ

Prévoir un volet culturel et communautaire dans différents bâtiments de la ville et rendre des locaux disponibles aux organismes 
communautaires et aux comités citoyens, par exemple;

Assurer la connectivité entre des projets de natures différentes pour également susciter des interactions entre les groupes;

Partenariat avec des organismes locaux pour faciliter l’accessibilité des lieux et des activités;

Impliquer les citoyens et les acteurs locaux pour favoriser les échanges, assurer l’acceptabilité sociale des projets, mais surtout 
pour que ceux-ci répondent aux besoins du milieu et non à une commande politique. 

Projet GrowMore, Corée du 
Sud

Favoriser les entreprises et projets à faible empreinte environnementale (technologies propres.);

Rechercher les synergies potentielles et/ou une complémentarité entre les projets et les 
entreprises;

Réfléchir à la gestion et la coordination du secteur afin d’assurer le lien et la communication entre 
les projets et les entreprises. Qui en sera responsable? Quelle sera la vocation de ce secteur?

Présenter l’évaluation des retombées estimées pour Stoneham et la région, par exemple:
 Gains environnementaux (GES évités, consommation d’eau, déchets déviés, etc.)
 Gains économiques (nombre d’emplois générés, coûts épargnés, etc.)
 Gains sociaux (nombre de collaborations, qualité de vie, engagement social, etc.).

ÉAU 
Agriculture

Ferme aquaponique à 
vocation sociale

TriCycle

Élevage d’insectes pour 
réduction gspillage 

alimentaire

Violon et 
champignon

Culture de champignons, 
activités mycotouristiques

Exemples d’entreprises 
inspirantes: 

Enfouir en partie des bâtiments pour en réduire l’impact visuel et offrir un toit végétalisé et 
accessible aux citoyens en tant que terrasse;

Prévoir une programmation sportive variée, maximiser l’utilisation des locaux en les rendant 
accessibles à différents groupes, sportifs ou non;

Favoriser des équipements multifonctionnels tels qu’une patinoire convertible en terrain de 
soccer ou de basketball;

Réutiliser la terre excavée lors des travaux de construction pour l’aménagement extérieur, de 
sentiers piétons et  d’aires de jeux et de repos.

Centre 
sportif 

éco-sport à 
Piedmont

OSBL misant sur 
l’accessibilité des activités  

pour tous

Complexe 
Notre-Dame-
de-Grace

infrastructures sportives 
performantes sur le plan 

écologique

Centre 
sportif 
Ville de 
Gatineau

Architecture distincte, 
bâtiment durable

Exemples 
d’établissements 
sportifs à succès:

Exemples de bonnes pratiques de démarches participatives Exemples d’outils utiles

Politiques et boîte à outils concernant la participation publique à la prise de décision 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/rapports-publications/politiques-boite-outils-concernant-partici-
pation-public-prise-decisions.html#a16

Boîte à outils – urbanisme participatif 
https://urbanismeparticipatif.ca/outils

6 étapes pour des projets d’urbanisme participatif réussis
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/6-etapes-projets-urbanisme-participatif-reussis/

Plateforme en ligne de consultation publique MonIdee.ca
https://www.monidee.ca/medias/presentation_2016.pdf?fbclid=IwAR046jXZ_JGZ27rioPXLSsq3_UkEzpSWj_RVVPjXZ584EIpVUrkaybyPYmc

Outils d’animation et idées d’ateliers participatifs Communagir
https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/

Réseau Quartiers Verts
https://urbanismeparticipatif.ca/reseau-quartiers-verts

Expérience d’urbanisme participatif du quartier Saint Marc, ville de Shawinigan 
https://www.maski.quebec/wp-content/uploads/2018/11/urbanisme-participatif-melissa-bouchard-shawinigan-2018-11-21.pdf

Traverse du Coteau, projet d’urbanisme participatif à Chicoutimi
https://ville.saguenay.ca/a-surveiller/un-projet-durbanisme-participatif-se-demarque
https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/projet/chicoutimi_web-ceum-portraitp.pdf

Île aux volcans, processus de participation pour l’implantation d’une place publique pour enfants à Rosemont-La-Petite-Patrie
https://www.ecologieurbaine.net/fr/processus-urbanisme-participatif/ile-aux-volcans


