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Préambule

Le livre des apprentissages

Ce livre a été créé pour servir d’outil de référence et aiguiller les personnes qui conçoivent 
et mènent à bien la réalisation de projets, particulièrement dans le cadre du programme 
Projets participatifs citoyens (PPC) de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 
Il présente différents types de projets réalisés dans les milieux de vie du programme et 
des variantes possibles pour faciliter la personnalisation des idées par chaque équipe 
de projet.

Le guide met en lumière les bons coups réalisés et les défis rencontrés par les personnes 
participantes au fil des années et contient une foule d’astuces et de références pour 
faciliter le développement de projets de différentes natures.

Il contient finalement des informations utiles pour relever les défis de la gestion de projets 
collectifs, de la mobilisation, de la communication et de l’inclusion. 

Bonne lecture!
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Milieu de vie Le Cœur du Vieux Angus, 2022
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Définir et mener un projet participatif : 
conseils généraux pour se mettre en route 

QUOI?

Définir 
Pour préciser les détails de votre projet, partez de vos propres connaissances, de
vos forces et de vos intérêts! Donnez-lui une identité particulière, une « signature »
en fonction de votre groupe, mais tenez compte de vos capacités et de l’énergie 
que vous êtes en mesure de fournir pour le réaliser. 

Cibler
Définissez des cibles précises, quantifiables et mesurables à atteindre pour votre 
milieu de vie. Par exemple, ciblez une catégorie de personnes à faire participer à 
une activité (cinq personnes aînées, dix familles, etc.). Adaptez votre projet à la réalité 
de votre milieu.

Inclure 
Privilégiez l’inclusivité! Prévoyez des aménagements et des activités s’adressant à  
tout le monde. Faites l’exercice avec vos acolytes et mettez-vous dans la peau d’une 
personne qui pourrait participer à votre projet, mais qui a une réalité totalement 
différente de la vôtre. Quels seraient ses besoins ? Voir section 4 de ce livre pour 
des astuces.

Se projeter 
Demandez-vous comment votre projet évoluera dans le temps et quelle implication 
sera nécessaire à moyen et à long termes pour l’entretenir, le faire vivre. Faites le simple 
exercice de mettre sur papier ce à quoi l’initiative ressemblera dans 6 mois, 1 an, 5 ans. 
Ajustez votre projet à ce qui vous semble possible.

1 
Milieu de vie La Petite Fratrie, plantation au parc Montcalm, 2019
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OÙ?

S’implanter 
Choisissez un lieu passant pour que sa localisation participe au succès de votre projet. 
Cela permet de faire connaître le projet (prévoyez une affiche explicative), de mobiliser 
de nouveaux membres (fournissez une information de contact), de favoriser une 
participation active (invitez chaleureusement). 

Prévoir
Pensez à choisir un lieu qui répond à vos besoins techniques et qui rassemble les 
conditions naturelles favorables pour votre projet : accès à l’eau, à l’électricité,  
bon ensoleillement, abri du vent, etc.

COMMENT?

Collaborer 
Partagez clairement les tâches entre les membres de l’équipe de projet et demeurez 
en étroite communication tout au long du processus. Ayez des échanges transparents, 
honnêtes et francs sur vos désirs, vos blocages, votre état d’esprit, ou encore vos 
disponibilités. 

Communiquer
Définissez d’entrée de jeu les bons canaux de communication pour soutenir le travail 
de l’équipe. Cette étape est fondamentale au bon déroulement et déploiement des 
activités. Voir section 4 de ce livre pour des astuces.

Questionner
Assurez-vous d’obtenir toutes les informations techniques vous permettant de faire les 
meilleurs choix. Posez-vous toutes les questions qui vous viennent en tête dès le début 
du projet, notez-les et faites des recherches en conséquence. Aucune interrogation 
n’est mauvaise! Par exemple : Quel type de bois convient le mieux pour construire 
un bac de plantation? Quelles sont les dates des vacances de la construction cette 
année? De quoi a besoin un groupe de musique pour offrir un spectacle dans un parc? 
Devons-nous demander une autorisation quelconque pour un événement qui se 
déroule en partie dans une rue?
 

Planifier
Montez un échéancier de projet pour bien visualiser les étapes de préparation et 
les activités, sous forme de tableau, sur une ligne du temps ou dans un agenda, 
par exemple. Prévoyez une date de report en cas d’intempéries pour chacune de 
vos activités. Pensez à vérifier la disponibilité de vos fournisseurs (congés, vacances, 
fermeture, délais).

Diffuser 
Faites connaître votre initiative! Identifiez-la grâce à de l’affichage sur votre site 
ou pendant vos activités.

Milieu de vie Masson Village, 
animation, 2022

Milieu de vie La Petite Plaza, 
projet Vert Auclair, 2021
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COMBIEN?

Budgéter 
Estimez les dépenses tôt dans votre processus : faites une recherche précise des coûts 
de chaque élément de votre projet, épluchez les sites des commerces et faites faire les 
soumissions nécessaires. Ainsi, vous saurez si vous devez vous serrer la ceinture ou si 
vous pouvez vous permettre des ajouts. Privilégiez les commerces locaux! Ils seront 
plus enclins à parler de votre projet, et les liens de quartier se renforceront.

Choisir 
Pour les projets d’aménagement, le choix des matériaux (essences de bois, par 
exemple) et la durabilité souhaitée influencent grandement le coût du projet. 
De même, décidez si la fabrication sera faite par l’équipe de projet ou si les éléments 
de mobilier seront achetés déjà fabriqués.

QUI?

Rallier 
Partenariats possibles

Organismes locaux : pour obtenir du soutien technique, tirer parti de programmes 
complémentaires, faire bénéficier vos projets à la communauté, diffuser vos projets 
et activités dans leurs réseaux, profiter de prêts de locaux ou de terrains pour y tenir 
des activités, etc.

Écoles et organismes de participation des parents (OPP) : pour utiliser la cour, 
pour rejoindre facilement un grand nombre de familles, etc.

Commerces locaux : pour obtenir des commandites en biens et services, pour y faire 
vos achats et encourager les commerçants du quartier, etc.

Autres groupes citoyens mobilisés : pour partager des astuces, développer des projets 
en commun, mobiliser plus de personnes pour vos activités, diffuser vos activités dans 
leurs réseaux de communication et rejoindre leurs membres.

Arrondissement : pour valider les opportunités d’utiliser les terrains de la Ville, les parcs, 
les ruelles, les espaces de stationnement et ainsi rejoindre la communauté.

Masson Village Musique, 2021
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Aménagement et environnement
 
Description et catégories de projets

En développant des projets en aménagement et en environnement, 
vous contribuez à améliorer l’expérience de votre voisinage dans 
l’espace public et à rendre votre quartier plus invitant, plus confortable, 
plus sécuritaire et plus vert. Ces projets sont facilement accessibles à 
tout le monde et créent des lieux de rencontre et de partage. Ils peuvent 
aussi inciter votre voisinage à adopter des habitudes plus écoresponsables. 
Ces projets s’inscrivent plus largement dans un processus de transition 
écologique et contribuent à créer des liens entre les gens et leur 
environnement. 

Ce type de projets regroupe les catégories suivantes : 
 le mobilier installé dans l’espace public : placottoirs, pergolas, etc.

 les projets de verdissement et d’agriculture urbaine : potagers, espaces fleuris, etc.

 les projets d’éducation relative à l’environnement :  ateliers, conférences et 
 espaces de discussion (zéro déchet, réparation de vélo, horticulture, déplacements 
 actifs, etc.)

2 
Milieu de vie La Petite Plaza, projet Vert Auclair, 2021
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Astuces et apprentissages 

Projets d’aménagement

Penser en amont à l’utilisation et à l’animation de l’aménagement
Définir une programmation qui fera vivre l’installation. Le type d’activités influencera 
sans doute la conception du projet. Des exemples de projets et de variantes sont 
présentés à la section suivante.

Utiliser des matériaux récupérés ou disponibles dans la communauté
Cela permet de réduire les coûts du projet, en plus d’offrir une solution écologique! 
Il est possible de vérifier la disponibilité de ce que vous cherchez auprès d’organismes, 
de l’Arrondissement, sur les sites de vente en ligne, dans les magasins de seconde main 
et dans le voisinage. Par exemple, cette année, l’Arrondissement a partagé des planches 
de bois de frêne récupérées d’arbres malades avec plusieurs milieux de vie pour réaliser 
leur projet. Pour trouver des matériaux, il ne faut pas hésiter à exprimer ses besoins et 
à lancer un appel aux dons ou à la vente à prix doux!

S’informer sur les autres programmes et opportunités en cours 
Ceux-ci pourraient permettre de bonifier le projet, de bénéficier de dons, d’obtenir 
du soutien technique ou du financement complémentaire et ainsi de faciliter la mise 
en œuvre du projet.

Avoir un plan clair! 
Pour faire valider un projet auprès de l’Arrondissement et se faire guider dans la 
fabrication de celui-ci, il est judicieux de préparer un plan de l’installation prévue, 
avec son implantation et ses dimensions. Il est même possible de monter un petit 
document qui présente les matériaux, les couleurs et les inspirations d’ambiance. 
Par exemple, les milieux de vie Le Nord des possible et St-Émile & Cie ont monté 
des documents pour présenter leur projet de mobilier. Consultez les plans au 
bit.ly/pergolastemileppc. 

S’assurer d’avoir tous les permis en main
Il est préférable de demander son permis longtemps à l’avance, pour être en mesure 
d’apporter les modifications nécessaires à l’aménagement et acheter les matériaux 
à temps. 

Rendre festive la construction des aménagements 
Pourquoi pas organiser un événement festif afin d’effectuer les tâches pratiques. 
Par exemple, à l’Îlot des Murmures, La compagnie La Conserverie était invitée à 
présenter ses produits (formule mini-marché public) lors de l’atelier de peinture 
du mobilier de l’espace citoyen. Soixante-dix personnes étaient présentes et 
plusieurs ont contribué à la tâche!

Bien préparer le matériel et les outils 
Prévoir les tâches en lien avec la préparation du matériel, notamment la recherche, 
les commandes, les achats et l’entreposage.

Rassembler les meilleures conditions
Les projets de marquage impliquant de la peinture ne peuvent être réalisés que dans 
des conditions météorologiques idéales. Ce faisant, il est important de prévoir une date 
de report en cas d’intempéries. En parallèle, il est impératif d’assurer un environnement 
et des pratiques de travail sécuritaires. Des mesures de santé et sécurité doivent être 
rigoureusement mises en place. 

Saisir les occasions de mobiliser des bénévoles
Les personnes intéressées à s’impliquer dans un projet doivent recevoir rapidement 
un mandat clair et précis. Il devient donc important d’identifier en continu les besoins 
du projet afin de donner un choix de tâches aux nouveaux bénévoles en fonction de 
leurs intérêts ou disponibilités. Bref, il ne faut pas perdre le momentum!

Milieu de vie St-Émile & Cie, 
construction de la pergola, 2019

Milieu de vie Le Nord des 
Possibles, mobilier parc 
Sœur-Madeleine-Gagnon, 2021
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https://drive.google.com/file/d/1rqIMGJeyJyTE5aQuBDPP2Ug6rn0Xk5sU/view


10 • Livre des apprentissages  

Bien annoncer le projet à venir 
Des affiches posées sur le site permettent à la population riveraine et aux personnes 
passantes de connaître la tenue d’une intervention (aménagement) ou d’une activité. 
Ainsi, d’éventuelles frustrations peuvent être évitées, ou au contraire des personnes 
peuvent être intéressées à se joindre au projet!

Projets de verdissement

Ne pas négliger l’entretien des végétaux
Il est essentiel d’assurer l’entretien régulier des végétaux par un arrosage quotidien 
(surtout en temps de canicule), le tri des mauvaises herbes et plus encore!

Créer des outils partagés 
Il est possible de développer différents outils en fonction du projet, comme l’a fait 
l’équipe de l’Espace Bonheur Masson dans le milieu de vie Vivre Masson Est, pour 
planifier et faire le suivi de leur initiative : visuel en exemple  

 Journal d’arrosage : Chaque membre de l’équipe de projet y indique 
 ses disponibilités pour arroser les végétaux. Cet outil permet de s’assurer 
 que cette tâche soit faite régulièrement. Consultez le document au 
 bit.ly/journalarrosageppc

 Plages d’indisponibilités : Chaque membre de l’équipe de projet y indique ses 
 indisponibilités au cours de l’été, assurant ainsi un entretien sur le long terme. 
 Consultez le document au bit.ly/indisponibilitesppc

 Calendrier de plantation, récolte et fertilisation : L’équipe de projet a complété 
 un document partagé entre les membres du comité de projet incluant 3 parties. 
 Consultez le document au bit.ly/calendrierplantationppc

 Insectes et maladies : Une fiche consacrée aux commentaires concernant 
 toutes observations sur des ravageurs, des tâches ou couleurs inhabituelles 
 sur les végétaux peut être développée.

Créer des partenariats avec des acteurs locaux 
Par exemple, l’équipe du projet Mon Parc Montcalm, dans La Petite Fratrie, s’est 
entendue avec l’organisme La Place, dont le local se trouve dans le parc, pour effectuer 
l’arrosage tout l’été. L’équipe de projet a fourni un boyau d’arrosage à l’organisme.

S’assurer d’avoir accès à un point d’eau! 
L’accès à l’eau est essentiel pour un projet de verdissement, puisque les plantes 
en consomment une grande quantité particulièrement lors des périodes chaudes. 
L’équipe de projet de l’Espace Bonheur Masson, dans le milieu de vie Vivre Masson Est, 
a pour sa part dû négocier longuement avec le propriétaire du bâtiment adjacent 
pour profiter de son point d’eau.

Identifier les expertises nécessaires au projet 
Planter des végétaux et des arbustes est une expertise en soi. L’équipe de projet 
de l’Espace Bonheur Masson a donc demandé conseil à un horticulteur. Il a aidé 
l’équipe à choisir les végétaux et à compléter leur plan d’aménagement de l’espace 
à travers trois rencontres terrain.

Mobiliser des bénévoles au bon moment pour les corvées de plantations 
Pour choisir les dates de plantation des végétaux, l’équipe du milieu de vie 
La Petite Fratrie a effectué un sondage auprès des personnes abonnées aux réseaux 
sociaux du milieu de vie. Au total, 40 personnes (parents et enfants) ont participé 
au verdissement du parc Montcalm!

Milieu de vie St-Émile & Cie, 
spectacle hommage aux Beatles,
2021

Milieu de vie La Petite Fratrie, 
2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y28EaiKpPoTlpz1wLAhJ7hVaXgl9MpeKanDxw5OpL88/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4WYzeGCR8CM_67aqnCvWTS7B8DE5VqyV2kR1lW2qPc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sP4L3Tqc0ROfgSO_euoNKNiOOCM2XiBEPanX3hyxOv8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCukdJQBYca09rVvK6T-rHIgRIr_2NLd/edit#gid=1628180115
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Exemples de projets réalisés et variantes possibles

Aménagement d’un placottoir 
L’exemple du projet Le Sentier urbain du milieu de vie La Petite Famiglia (2020)

Description 
Installation d’un placottoir, de bancs et de bacs à fleurs dans la portion longeant le mur 
de l’école La Petite-Patrie. Le projet a été développé avec une intention de durabilité et 
de participation à la transition écologique.

Coût total du projet : 10 000 $ 

Le coût total inclut le mobilier, les matériaux, une murale réalisée par une artiste locale 
et du marquage ludique au sol. Plusieurs matériaux ont été récupérés d’autres projets. 
La structure du placottoir a pu être prêtée gratuitement au milieu de vie, celle-ci ayant 
précédemment servi dans un autre projet et ayant été entreposée depuis. De plus, pour 
économiser d’autres coûts, l’équipe de projet a effectué elle-même les travaux prévus.

Faits intéressants 

 L’une des intentions du projet était de faire le pont entre les espaces ludiques 
 pour enfants (école) et le domaine public. L’étroite collaboration avec l’école 
 et son organisme de participation des parents (OPP) est l’une des clés du succès 
 du projet, car cela a permis de mobiliser un bon nombre de parents et d’enfants 
 et d’organiser certaines étapes conjointement. Les canaux de communication 
 de l’école ont par ailleurs été mis à profit.

 Le projet visait aussi à résoudre des enjeux de sécurité et d’accessibilité aux 
 abords de l’école.

 Une fois le placottoir installé, celui-ci est devenu le point de rencontre officiel 
 du comité! 

Défis rencontrés 

 La gestion des déchets dans le placottoir : il est apparu important de prévoir 
 un plan d’entretien.

 Quand le projet se transforme en cours de conception, maintenir la mobilisation 
 est un défi important. Pour des astuces sur la communication et la mobilisation, 
 consultez la section 4.

 

Milieu de vie La Petite Famiglia, 2021

©
 C

at
h

e
ri

n
e

 C
h

au
m

o
n

t



12 • Livre des apprentissages  

Agriculture urbaine 
L’exemple des plantations en bacs du milieu de vie La Petite Plaza (2021)

Description 
Réalisation d’îlots d’agriculture urbaine en collaboration avec des organismes 
communautaires locaux.

Coût total du projet : 2 000 $
La presque totalité du budget a été investie dans du matériel permettant la construction 
des bacs. La main-d’œuvre était bénévole. 

 
Faits intéressants 

 Le groupe a d’abord identifié plusieurs sites possibles.

 Le groupe a choisi de construire des bacs hors-sol à double-fond et d’y planter 
 différents végétaux, dont plusieurs comestibles. Les aliments cultivés ont été 
 offerts à des organismes communautaires locaux pour des projets de cuisines 
 collectives.

Défis rencontrés  

 L’arrosage ou l’irrigation présente un défi constant. Un système d’irrigation 
 automatique est envisagé pour les années à venir.

 En raison de l’augmentation importante des coûts des matériaux, le budget était 
 très restreint pour réaliser le concept retenu. Des démarches ont été entreprises 
 pour obtenir certains matériaux gratuitement auprès de l’Arrondissement et 
 de la communauté.

 

QUELQUES VARIANTES POSSIBLES 

Verdissement : où et dans quoi planter?

En bac 
Ce type d’aménagement permet, entre autres, la culture de végétaux sur des sols 
possiblement contaminés, ou un terreau pauvre en nutriments. Cette méthode 
est d’autant plus recommandée lorsque des plantes comestibles sont privilégiées. 
Les bacs à double-fond, par exemple, sont un type de bac robuste, durable et qui 
permet une bonne protection des végétaux. L’intérêt de ce système est l’intégration 
d’un réservoir d’eau sous les plantations (le double-fond), permettant de réduire les 
besoins en arrosage. 

Exemple : L’équipe de projet d’agriculture urbaine du milieu de vie La Petite Plaza  
a réutilisé des pancartes électorales pour protéger les installations, en créant 
un système de membranes de couche coupe-vapeur. Les bacs ont ensuite été 
traités avec le produit naturel, canadien et durable Lifetime. Détails au valhalco.com 

Milieu de vie La Petite Plaza, 
projet de plantations, 2021

http://www.valhalco.com/
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Les pots de jardinage en géotextile (« Smart Pots ») 
Mobiles, simples d’utilisation et peu coûteux, ceux-ci représentent une solution simple 
pour les aménagements d’une seule saison. Ils permettent notamment de tester un 
emplacement et la mobilisation du voisinage, de réaliser des potagers urbains à amener 
à la maison ou de se familiariser avec le jardinage. 

Exemple : Une équipe de projet du milieu de vie Masson Village s’est procuré 
de tels pots de jardinage pour verdir les ruelles du secteur, tout en ayant comme 
objectif de réduire la vitesse des véhicules. Le projet a toutefois rencontré quelques 
enjeux : le vol des installations ainsi que le remisage durant la saison froide

  
Au sol
Il est possible de travailler en collaboration avec l’Arrondissement pour identifier 
des sites propices au verdissement en sol propre. Il est même possible d’envisager 
la déminéralisation d’espaces asphaltés!

Exemple : Pour son projet Jardin des asclépiades, dans le milieu de vie 
La Petite Marquette, l’équipe a aménagé un jardin d’asclépiades à proximité 
du centre et du jardin communautaire Père-Marquette. Ces plantes indigènes
et colorées attirent les pollinisateurs, favorisant par le fait même les récoltes 
du jardin communautaire. Un bel exemple de synergie!

Sur les terrasses et les murs  
Des partenariats avec des gestionnaires d’immeuble sont à envisager pour verdir en 
façade ou aux abords d’une terrasse accessible, qui ont l’avantage d’avoir un excellent 
ensoleillement et de grandes superficies.

Exemple : Pour son projet Vert Auclair dans le milieu de vie La Petite Plaza, 
l’équipe de projet a planté du houblon, une espèce grimpante nécessitant peu 
d’entretien, qui couvre les façades du stationnement de l’Agence de mobilité 
durable limitrophe et diminue les effets d’îlots de chaleur. Les plants peuvent 
demeurer sur place durant l’hiver, ce qui représente un grand avantage. L’objectif 
final? Remettre les récoltes de houblon à la microbrasserie du coin pour que 
celle-ci concocte une nouvelle bière bien locale : La Petite Plaza! 
 

Mobilier urbain : où construire?

Les cases de stationnement 
Les placottoirs se multiplient à Montréal depuis quelques années. Ils sont de 
formidables lieux de rencontre et de détente qui animent l’espace public et le rendent 
plus convivial. Activez votre créativité, ceux-ci peuvent prendre une variété infinie 
de formes, de couleurs et d’ambiances!

Exemple : En collaboration avec l’Agence de mobilité durable, l’équipe du projet  
Stationnement Masson pour tous, dans le milieu de vie Masson Village, a développé 
un aménagement pour sécuriser la ruelle et apaiser la circulation dans le stationnement 
à l’aide de bollards. L’équipe a également aménagé un petit placottoir verdi.

Milieu de vie La Petite Marquette, 
projet Jardin d’asclépiades, 2021

Milieu de vie Masson Village, 
projet Stationnement Masson 
pour tous, 2021 
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Les cours d’école 
Créer une entente pour occuper une partie d’une cour d’école ou aux abords de 
celle-ci permet d’activer un espace qui est sous-utilisé en dehors du calendrier scolaire 
et des heures de classes. La cour étant clôturée et généralement munie d’un accès à 
l’eau et à l’électricité, elle comporte certains avantages pour la tenue d’événements 
en collaboration avec la direction de l’école. L’aménagement réalisé peut également 
bénéficier aux élèves et au personnel de l’école.

Exemple :  Le milieu de vie St-Émile & Cie a aménagé une pergola dans la cour 
de l’école Saint-Émile, dans le but d’y proposer une série d’événements en tout 
genre. La pergola a été aménagée en plusieurs phases au cours de plusieurs éditions : 
structure centrale, verdissement, ajout d’un comptoir, animation. 

Les parcs 
Bien que l’aménagement des parcs soit pris en charge par l’Arrondissement, n’hésitez 
pas à proposer des aménagements saisonniers, des installations complémentaires, 
des plantations dans des zones peu utilisées, etc. 

Exemple : Le milieu de vie Espace Monarques a construit une pergola dans le parc  
de la Louisiane. Elle se veut polyvalente pour accueillir des activités citoyennes, 
mais également pour être mise à la disposition des organismes du secteur et 
animer le quartier. Tandis que le milieu de vie Le Nord des possibles a déployé 
une série de mobilier rendant le parc de Gaspé plus convivial pour s’y reposer 
et jardiner.

Les terrains vacants 
Mal-aimés, ils ont pourtant un grand potentiel d’appropriation par la communauté 
et sont une vraie page blanche! Assurez-vous d’abord que le site visé appartient 
à l’Arrondissement, ou s’il appartient à un propriétaire privé, de recevoir son 
autorisation. 

Éducation relative à l’environnement : quoi imaginer?

Activité de promotion de la mobilité active
Proposez des activités pour encourager les gens à se déplacer de manière active 
en toute confiance. Par exemple, offrez un atelier d’entretien de vélo, organisez 
un parcours d’apprentissage de sécurité à vélo, proposez une activité-pilote de 
vélo-bus pour amener les enfants du secteur à l’école, etc.

Ateliers 
Proposez des formations pratiques : horticulture, compostage, fabrication et réparation 
d’objets, etc. Vous pouvez également vous associer à des organismes ou des commerces 
proposant de tels services. Ceci permettra de les faire découvrir (ou redécouvrir!) 
auprès de la population locale. 

Vulgarisation, présentation et diffusion

Exemple : Le milieu de vie Masson Village a proposé le projet Plantes spontanées : 
ressources insoupçonnées, visant à faire découvrir à la population du milieu de vie 
les ressources qui se cachent dans les « mauvaises herbes » qui poussent dans les 
carrés d’arbre, sur les terrains en friche et dans les ruelles par le moyen d’un herbier 
et d’identifiants et d’affiches illustrées par une artiste posés dans certains kiosques, 
lieux ciblés ou dessinés à la craie.

Milieu de vie Espace Monarques, 
projet Pergola, 2021

Milieu de vie La Petite Plaza, 
2021

Milieu de vie Masson Village, 
projet Plantes spontanées, 2021
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Conférences
Organisez des conférences ou des causeries sur l’environnement et l’écologie : 
mode de vie zéro déchet, végétaux amis des pollinisateurs, vivre sans voiture, 
adopter le cargo-vélo, etc. 

Pense-bête : dépenses types pour les projets 
en aménagement et en environnement

Catégorie de dépenses Dépenses types

Expertises diverses Plans professionnels (designer, ébéniste,   
 services horticoles)

Matériaux de construction Bois, métal, tissu, quincaillerie diverse, colle, 
 peinture, teinture, etc.

Équipements complémentaires Système d’éclairage, fils, prise électrique, 
 projecteur, tableau, lettrage, affichage, 
 pochoirs, décoration, etc.

Végétaux et matériel de plantation Plantes, fleurs, arbustes, terre, pots, 
 compost, paillis, etc.

Outils de jardinage Brouette, pelle, outils à main, boyau 
 d’arrosage, gants, etc.

Outils d’assemblage et de peinture  Scie, perceuse, marteau, ruban à mesurer, 
(achat et location) équerres, pinceaux, escabeau, gants, 
 lunettes, etc.

Entreposage Remise ou armoire fermée, location 
 d’un local

Désasphaltage Outils de coupe, conteneur (et transport), 
 pelles, gants, etc.

Transport et livraison Location d’un véhicule ou d’une remorque, 
 service de livraison de matériaux ou 
 de végétaux

Animation Animation d’atelier par une personne 
 experte, matériel associé (selon l’activité), 
 dossards, etc.

Pour les jours de travail collectif Nourriture, breuvage, abri, musique, 
 affichage, chandails, cônes, etc.

Milieu de vie Masson Village, animation hivernale, 2022
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Animation et culture

Description et catégories de projets

L’animation de l’espace public au moyen d’événements ou d’interventions 
artistiques est une occasion unique de dynamiser et de valoriser votre 
milieu de vie en lui donnant une couleur qui lui est propre et en unissant 
les enfants et les adultes! Généralement très rassembleur, ce type de 
projets a un côté festif qui invite à la participation et à la mobilisation.

Ce type de projets regroupe les catégories suivantes : 
 les événements : spectacles, fêtes de quartier, contes, cabanes à sucre, etc.
 les interventions en arts visuels : murales, marquage, installations artistiques, etc.
 les projets touchant à l’apprentissage : ateliers, conférences, visites thématiques, etc.
 les projets liés aux loisirs : sport, détente, activités guidées, etc.

Astuces et apprentissages

Recueillir les idées du quartier! 
Il est intéressant d’installer une boîte à idées dans un point central du lieu de l’événe-
ment réalisé, ou encore de fournir un lien pour les transmettre virtuellement, afin de 
récolter les suggestions de la collectivité pour les prochaines activités. 

Milieu de vie Le Nord des Possibles, 2019

3 
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Mieux vaut être prévoyant! 
Le choix de la date doit s’effectuer très tôt, car il convient de réserver les services 
d’artistes et d’équipement longtemps à l’avance. De plus, il faut toujours prévoir 
une deuxième date pour reporter les événements en cas d’intempéries.

Planifier un calendrier d’événements pour la saison 
L’équipe de projet du Cœur du Vieux Angus a, par exemple, contacté une série 
d’artistes dès l’hiver pour proposer à l’Arrondissement un calendrier d’activités avec 
dates de report pour les mois suivants. Ainsi, elle a pu s’assurer de la disponibilité 
d’artistes variés, obtenir ses permis et dérogations à temps et faire une bonne 
promotion de sa programmation.

Réfléchir à la rémunération des artistes 
Une programmation culturelle permet non seulement d’activer un quartier, mais 
également de faire vivre les artistes locaux.  Ceci dit, certains artistes sont heureux 
d’offrir des prestations gratuites ou à faible coût lorsque des espaces de diffusion, 
la promotion et l’organisation leur sont offerts gratuitement. Le milieu de vie Vivre 
Masson Est a pris la décision de rémunérer tous les artistes sans exception, parfois 
même pour un montant symbolique.

Bien se répartir les rôles 
Les personnes qui proposent une activité en sont responsables. Elles en assurent tous 
les aspects logistiques (contacter les artistes, prévoir les dates, etc.) Voici un exemple 
d’une division des rôles :

 La personne désignée pour porter le projet s’assure que tous les aspects du projet  
 sont pris en charge et se développent au bon moment.

 Les responsables des communications s’occupent d’animer les réseaux sociaux, 
 de répondre aux courriels et d’inviter la population aux activités.

 Les responsables des finances s’occupent de prévoir et de suivre les dépenses 
 du projet, d’effectuer les soumissions, etc.

 
S’assurer d’avoir tous les permis et autorisations en main 
Des documents administratifs valident votre présence sur l’espace public auprès 
d’un voisinage potentiellement résistant, démontrent l’approbation des équipes 
municipales pour votre activité, ou encore attestent du respect des lois et règlements. 
Voici quelques exemples de permis à se prévaloir :  

 Pour le cinéma et les prestations musicales, il faut généralement obtenir un permis 
 auprès de l’Union des artistes : uda.ca/faq.

 Pour la diffusion d’un film ou documentaire, il est essentiel d’obtenir l’accord 
 du distributeur, ce qui pourrait également augmenter les coûts de l’événement.

 Pour faire une demande d’autorisation d’un événement public : 
 bit.ly/evenementpublicrpp

Profiter des événements publics déjà planifiés
Il est possible d’inscrire vos activités dans le cadre d’autres événements publics tels 
que la Chasse-galerie, les fêtes de quartiers ou les activités d’organismes locaux, 
qui sont souvent simples à rejoindre et donnent l’opportunité de faire des partenariats! 
Consultez leur programmation pour coordonner vos activités.

Milieu de vie Le Coeur du Vieux Angus, 
animation, 2021
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Valoriser l’expertise citoyenne
Rien de plus gratifiant et créateur de sens que de participer à l’animation de son 
propre quartier! Plusieurs activités ont été animées par des voisins des milieux de vie 
Vivre Masson Est et Le Nord des Possibles. Informez-vous des talents dans votre 
milieu de vie!

Favoriser la location, la récupération et l’emprunt de matériel 
Les centres communautaires, l’Arrondissement et plusieurs organismes locaux 
mettent à la disposition de la population des outils ou de l’équipement. Plusieurs 
groupes Facebook existent dans lesquels les internautes prêtent du matériel ou 
le vendent à petit prix!

Développer une identité visuelle
Avoir un logo et une signature visuelle reconnaissables facilite l’association des 
activités au milieu de vie et à l’implication citoyenne. La présence d’une  signature 
visuelle sur le site du projet, dans le quartier, sur les réseaux sociaux, en partenariat 
avec des commerces et des organismes, favorise une plus grande participation 
citoyenne. Un logo contribue également au sentiment d’appartenance et de fierté 
du voisinage et des membres impliqués dans le milieu de vie. 

Exemples de projets réalisés et variantes possibles

Programmation artistique et animation 
L’exemple de la fanfare les Van Hornies dans le milieu de vie Le Nord des 
Possibles (2021)

Description 
Parcours déambulatoire d’une fanfare ludique, réalisé en juillet 2021 dans le cadre 
de la programmation artistique du milieu de vie (certaines activités se sont déroulées 
dans un lieu fixe, tandis que d’autres étaient sous forme déambulatoire). 

Coût total du projet : 500 $ 
Le coût représente seulement les honoraires des artistes. Une équipe de projet béné-
vole a assuré l’organisation, l’animation et la sécurité de l’événement.  

Faits intéressants

 Cette formule permet de rejoindre une population plus vaste qui n’aurait pas 
 connu l’initiative autrement, car la fanfare passe devant chez eux et leur permet   
 d’en profiter de leur balcon.

 L’aspect déambulatoire de l’activité permet de simplifier la logistique du projet, 
 car aucun équipement technique n’est nécessaire (sonorisation, éclairage, etc.)

 Quelques astuces permettent de bien planifier le déroulement d’une activité 
 déambulatoire agréable et sécuritaire : 

  concevoir un trajet court;

  amorcer et terminer le trajet dans un grand lieu de rassemblement, comme 
  un parc;

  passer par des ruelles pour emprunter des voies plus sécuritaires;

  avoir une personne au début du circuit pour bien orienter les artistes et guider 
  le trajet; 

  mandater une ou plusieurs personnes ayant comme mission d’assurer la sécurité 
  du trajet : surveiller les intersections pour faciliter les traversées, par exemple. 
  Ou encore, il est recommandé de limiter les traversées;

  prévoir beaucoup de temps. Le parcours a été plus long que prévu initialement.

Milieu de vie Vivre Masson Est, 
2021

Milieu de vie Le Nord 
des Possibles, Fanfare les 
Van Hornies, 2019
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Défis rencontrés  

 Le coût d’une fanfare traditionnelle est généralement très élevé, soit plusieurs 
 milliers de dollars par activité. Il a fallu effectuer beaucoup de recherches 
 pour trouver une formule qui correspondait au budget alloué à l’activité (500$). 

Art mural 
L’exemple de la murale dans le milieu de vie Vivre Masson Est
 
Description 
Réalisation d’une murale par une artiste locale, sur une ruelle avoisinant la rue Masson 
dans notre milieu de vie. Ayant pour titre Mère Nature, elle représente la richesse 
naturelle qu’on peut trouver dans les ruelles vertes et les recoins de notre milieu de vie. 

Coût total du projet : 1500 $

Faits intéressants 

 L’artiste a représenté la Mère Nature à l’aide d’une femme-papillon ce qui rejoignait  
 les préférences du milieu de vie pour l’abstrait et la mise en valeur des insectes.

 L’abondance de la nature dans la murale et les bras ouverts de la femme-papillon  
 représentent le partage et la solidarité que le milieu de vie souhaite mettre 
 de l’avant.

 Un cycle de lunaison a été intégré à la murale pour évoquer le calendrier 
 des récoltes et le côté cyclique de la nature.

 L’artiste a choisi de peindre des tournesols et des mûres pour le contraste 
 de couleurs vives et évoquer le bonheur!

Défis rencontrés 

 Il a fallu contacter et s’entendre par écrit avec le propriétaire du mur avant 
 d’obtenir le permis pour la murale.

 Plusieurs discussions au sein du groupe ont dû être réalisées en amont 
 pour s’assurer que tout le monde ait la même vision du contenu, des couleurs 
 et du style d’artiste.

 La murale a été réalisée à l’automne, il fallait donc s’assurer de la compléter 
 avant le gel et les temps froids!

 

Milieu de vie Vivre Masson Est, murale 
Mère Nature, 2021
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QUELQUES VARIANTES POSSIBLES

Promenades animées
Proposez des marches ou des promenades portant sur l’histoire du quartier, sur les 
initiatives citoyennes qui s’y déploient ou encore, sur les œuvres d’art qui améliorent 
le paysage urbain. 

Exemple : L’équipe du projet des Promenades citoyennes dans le milieu de vie 
La Petite Plaza a offert aux personnes intéressées par l’histoire de leur milieu de vie 
de participer à une visite gratuite, guidée et commentée par un guide professionnel, 
avec qui le parcours et les arrêts ont été réfléchis. L’équipe de projet s’est appuyée 
sur la plateforme Eventbrite pour la gestion des réservations.

Marquage au sol 
Le marquage au sol dans l’espace public est une belle façon d’embellir son quartier 
avec de l’art urbain. Loin d’être seulement esthétique, le marquage au sol peut aussi 
aider les gens à naviguer dans le quartier, à faire de l’activité physique ou à animer 
le voisinage!

Exemple : Le milieu de vie de La Petite Famiglia a organisé l’aménagement d’un 
parcours actif dans son projet du Petit Sentier. Le marquage au sol très vivant colore 
le quartier. Une série de jeux est également proposée : marelle, piste de course, 
idées d’acrobatie. Le parcours a été spontanément adopté par la communauté et 
petits et grands ont pu intégrer plus d’activités physiques dans leurs déplacements 
quotidiens.

Projections
Le cinéma en plein-air est une belle façon de rassembler sa communauté pour une 
soirée conviviale en plus de partager des œuvres cinématographiques classiques ou 
moins connues. Comme certains festivals ou organismes culturels organisent déjà 
des événements de cinéma extérieur, pourquoi ne pas les inviter dans un parc de 
votre milieu de vie pour une activité clé-en-main?

Exemple : Le milieu de vie La Petite Marquette a contribué à accueillir la projection 
du documentaire Les Mondes de Rosemont en collaboration avec Cinéma sous 
les étoiles. En plus de donner de la visibilité à des réalisateurs locaux et à des héros
du quartier, l’équipe de projet a pu offrir une soirée des plus agréables à son milieu 
de vie!

Résidence d’artiste 
Le budget du milieu de vie peut également servir à soutenir et faire rayonner un artiste 
local dans un espace public du quartier. 

Exemple : L’équipe derrière le projet de l’Îlot des Murmures, dans le milieu de vie 
Masson Village, a réfléchi à une manière unique d’occuper l’espace en organisant 
un concours pour sélectionner l’artiste qui obtiendrait une résidence sur l’espace 
public. Suite à un appel à projets artistiques, un vote populaire sur le groupe 
Facebook du milieu de vie a permis de choisir le projet gagnant. 

Milieu de vie La Petite Plaza,
projet Promenades citoyennes, 
 2021
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Milieu de vie La Petite Famiglia, 
murale Marianne Dubuc, 2020
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Pense-bête : dépenses types pour les projets 
en animation et en culture

Catégorie de dépenses Dépenses types

Prestation artistique Cachet des artistes

Animation spécialisée Cachet (maquillage, conte)

Matériel atténuant les éléments  Chapiteau avec ou sans parois, toiles pour
naturels  se couvrir de l’ombre

Mobilier Scène, tables, chaises

Équipement technique Sonorisation, éclairage, rallonges 
 électriques, matériel de projection

Nourriture et breuvages Camions de cuisine de rue, traiteur, 
 achats dans les épiceries, vaisselle, verres

Communications Impression d’affiches ou de feuillets, 
 publicités ciblées sur les réseaux sociaux, 
 photographe, graphisme

Matériel divers Matériel de bricolage, maquillage

Transport Location de camion ou de remorque, 
 livraison

Milieu de vie Le Nord des Possibles, Cirque LocoMotion, 2021
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Vie communautaire

Description et catégories de projets

En proposant des projets de nature communautaire, vous contribuez 
à créer un milieu de vie « tissé serré », inclusif et équitable. Le partage, 
l’entraide et l’inclusion inspirent des actions concrètes ayant un impact 
direct sur la qualité de vie et la santé des personnes qui vivent dans votre 
quartier. En d’autres mots, vous participez positivement à la transition 
sociale en donnant du pouvoir à votre communauté.

La dimension communautaire est évidemment souvent incluse 
dans les projets des deux autres catégories, mais certains projets 
ne cadrent que dans la dimension communautaire car ils n’impliquent 
pas d’événement ou d’intervention artistique, ni de verdissement 
ou d’aménagement particulier. 

Ce type de projets regroupe les catégories suivantes : 

 les projets liés à l’aide alimentaire et matérielle : atelier de cuisine, activité 
 d’échange de vêtements ou de matériel pour enfants, etc.

 les projets liés au développement de compétences et à l’autonomie des personnes

 des activités de rencontre et d’échange de nature intergénérationnelle 
 et interculturelle

Milieu de Vie Vivre Masson Est, Espace Bonheur Masson, 2021
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Astuces et apprentissages

Revenir aux valeurs
Référez-vous aux valeurs communes qui ont été identifiées en atelier pour développer 
votre projet. Ne les perdez pas de vue!

Répondre aux besoins du milieu 
Informez-vous sur les enjeux et besoins identifiés par l’Arrondissement, le milieu 
communautaire ou le réseau de la santé pour proposer un projet qui constitue 
une réponse concrète.

Exemple : Pour réaliser son projet d’agriculture urbaine, le milieu de vie La Petite 
Plaza a conclu un partenariat pour utiliser la façade et la terrasse et d’un bâtiment 
géré et occupé par l’Agence de mobilité durable et par un CHSLD et a fait don des 
récoltes au Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite-Patrie. 
Cette initiative a réellement créé, au sein de l’équipe, un sentiment 
d’appartenance à la communauté.

Mettre ses « lunettes communautaires »
Au moment de préciser votre projet, demandez-vous à quel groupe il pourrait 
bénéficier? Quels types de personnes pourraient être approchées pour se joindre 
au projet, comme partenaires ou comme participantes ou participants? Comment 
votre projet peut-il avoir un impact encore plus grand? Si vous cherchez un organisme 
responsable de l’entretien de votre espace, privilégiez des organismes en réinsertion 
sociale.

Exemple : L’organisme Spectre de rue, qui propose des projets de réinsertion 
sociale, a été mandaté pour faire l’entretien de l’Espace Bonheur Masson et de 
l’Îlot des Murmures. 

Exemple : Le milieu de vie Cœur de pomme a organisé une corvée collective dans 
la cour du centre communautaire Petite-Côte. En nettoyant la cour et en aidant à 
son réaménagement, les membres du milieu de vie ont non seulement amélioré 
la qualité de vie du quartier, mais ont aussi aidé le centre communautaire à entretenir 
leur espace. La cour peut désormais être utilisée pour des événements culturels, 
des rencontres citoyennes ou même comme aire de repos pour le voisinage. 
Comme quoi, une petite action d’entraide peut avoir un grand impact!

Aller vers les gens! 
Développez des liens avec les organismes œuvrant avec des clientèles diversifiées 
et/ou vulnérables dans votre milieu de vie, telles que les résidences pour personnes 
aînées, afin de rejoindre une variété de personnes. Apprenez-en plus sur leurs besoins 
et contribuez à y répondre à votre façon.

Prendre des chances 
Osez créer des ponts dans votre communauté en parlant de votre idée de projet à 
différentes organisations et à différents acteurs de votre milieu. Quelques milieux de 
vie ont ainsi trouvé des alliés là où ils ne s’y attendaient pas, comme les propriétaires 
d’un café, qui se sont révélés très engagés!

Milieu de vie Coeur de pomme, 
corvée au centre Petite-Côte, 2021



24 • Livre des apprentissages  

Un espace où tout le monde à sa place 
Si vous investissez un espace public, pensez à inclure les personnes qui occupent 
déjà l’espace sur lequel vous voulez intervenir :  offrez-leur de jouer un rôle dans 
le développement, l’animation ou l’entretien du projet, adaptez l’espace à leurs 
besoins, etc.

Utiliser la carte des ressources 
Référez-vous à la carte des ressources qui se trouve sur la page Réalisons MTL 
de votre milieu de vie et mettez-la à jour lorsque nécessaire. Vous pouvez aussi 
créer vos propres infographies, comme l’a fait le milieu de vie Masson Village.

Sortir du cadre! 
Informez-vous sur des méthodes alternatives pour réaliser votre projet, pour intervenir 
dans l’espace public, pour vous approprier votre milieu de vie. L’innovation est 
la bienvenue!

Exemples de projets réalisés

Accessibilité universelle 
L’exemple du projet Rosemont pour tout le monde, dans le milieu de vie 
Masson Village (2021)

Description  
Activité de sensibilisation et d’information destinée aux commerçants de la rue 
Masson sur l’accessibilité universelle. Un repas a été offert aux personnes participantes 
et aux bénévoles. Une rampe amovible d’une valeur de 750$ a été offerte à un 
commerce participant, par tirage au sort.

Coût total du projet : 1 150 $

Faits intéressants 

 La campagne promotionnelle de l’activité de sensibilisation a été un succès grâce 
 à des affiches installées sur la rue, un sondage et des dépliants distribués aux 
 commerçants et commerçantes.

 Les commerçants et commerçantes de la rue Masson ont démontré leur intérêt 
 pour l’accessibilité universelle en répondant en grand nombre à l’appel et en 
 démontrant de l’intérêt face aux nouvelles informations et aux conseils. 

 La rampe amovible a ainsi été décernée à la librairie Limasson, grande gagnante,   
 qui voit maintenant son entrée plus accessible.

Défis rencontrés

 Les affiches sur rue et les dépliants ont généré un important retour du public 
 et des commerçants et commerçantes qui ont envoyé des courriels et passé 
 des appels pour en apprendre plus sur le projet. 

 L’équipe a ainsi réalisé qu’il est important de partager à tout le comité les 
 informations sur les activités et d’identifier une personne-ressource responsable 
 des suivis pour éviter que des questions ne  se retrouvent sans réponse ou 
 tombent entre deux chaises! 

 

Milieu de vie Horizon Vert, 
projet Marché solidaire de 
la Petite-Patrie, 2021 
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Accès à des aliments frais à faible coût
L’exemple du Marché solidaire de la Petite-Patrie, dans le milieu de vie Horizon 
vert (2021)

Description 
Un kiosque de fruits et légumes frais a été tenu dans le parc Luc-Durand, pour une 
durée de trois jours. Le projet avait pour objectif de fournir un meilleur accès à 
l’alimentation et de valoriser le rapprochement intergénérationnel et culturel avec 
de l’animation et des kiosques de différents organismes.

Coût total du projet : 5000 $

Faits intéressants

 Un projet pilote devait être mené durant la première année du déploiement 
 du projet. Ainsi, deux fins de semaine ont d’abord été ciblées pour tester 
 l’organisation d’un tel événement et la réception du marché auprès d’un public 
 riverain. L’équipe visait ensuite une bonification du projet pour la deuxième année, 
 en augmentant le nombre de journées pour tenir le marché.

 L’événement proposé a inclus une variété d’activités rejoignant divers intérêts : 
 vente de produits maraîchers locaux, lecture de livre et séance de dédicace, 
 cours de yoga, ateliers, etc.

 L’équipe a mobilisé des membres des coopératives d’habitation limitrophes 
 dans le projet. Localisé dans le parc Luc-Durand, le marché a permis de fournir 
 des aliments frais à la population des habitations voisines, mais également aux 
 nombreuses personnes transitant par la station de métro adjacente. 

 Le concept de marché solidaire se veut novateur. La notion de prix solidaires, 
 pour le volet marché, a permis à des ménages de tous revenus de s’approvisionner 
 de manière équitable avec 50 % de rabais solidaire possible sur le premier 20 $ 
 de dépenses.

Défis rencontrés 

 Le développement d’une vision claire et partagée pour le projet a représenté 
 un défi, tout comme le partage équitable des responsabilités pour mener le projet. 
 Prendre le temps, au commencement, d’établir les moyens de communication, 
 de partager clairement les rôles et de se doter collectivement de méthodes 
 de travail, constitue une étape clé de la réussite d’un projet et n’est pas à négliger. 

Dépenses types pour les projets communautaires 
Ce type de projets peut prendre des formes très variées, pouvant inclure un volet 
d’aménagement, de verdissement, d’animation ou encore artistique. Aussi, il est difficile 
d’identifier des dépenses-types, mais vous pouvez vous référer aux tableaux précédents 
pour identifier les dépenses à prévoir. 

Milieu de vie Horizon Vert, 
projet Marché solidaire de 
la Petite-Patrie, 2021
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Réaliser collectivement des projets 
participatifs

Rôles, responsabilités et gestion de projet

Pour assurer le bon fonctionnement et la réussite des actions de 
votre milieu de vie, il est essentiel de bien répartir les rôles et les 
responsabilités de chaque personne. Engagez-vous dans un rôle 
qui corresponde non seulement à vos intérêts, mais aussi à votre 
disponibilité et à vos forces. L’euphorie du début peut nous amener 
à vouloir prendre en charge plusieurs tâches, parfois sans pouvoir 
les honorer, et au détriment de notre santé mentale, physique 
et sociale. Il n’y a pas de mal à s’impliquer ponctuellement dans 
le programme, l’important c’est de le faire à son rythme! 

Astuces et apprentissages

Miser sur l’autonomie et la confiance
Une fois les rôles répartis, tâchez de respecter l’autonomie de chaque personne. 
La confiance est importante au maintien de l’esprit d’équipe. 

Demander de l’aide au besoin
Si vous avez l’impression d’avoir trop de pain sur la planche, n’hésitez pas à demander 
de l’aide ou à réévaluer vos échéanciers. Quelqu’un d’autre de votre milieu de vie ou 
de l’organisme porteur du programme pourra prêter main forte! 

Milieu de vie Le Nord des Possibles, rencontre, 2021
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Se rencontrer au besoin
Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez à tout moment tenir une rencontre d’équipe pour 
discuter à nouveau du partage des responsabilités , par exemple s’il y a des 
changements au niveau de la composition de l’équipe (désistement, arrivée de 
nouvelles personnes). 

Planifier son implication
Très tôt dans la démarche, faites la liste des tâches et des grandes étapes à franchir 
pour que chaque membre de l’équipe visualise le portrait général du projet et que 
chaque aspect puisse ensuite être détaillé, l’échéancier précisé et les tâches attribuées.

 

Quelques outils pour gérer un projet de manière 
collaborative 

Les plateformes collaboratives de gestion de projet 
Il en existe maintenant une panoplie. Elles sont utiles pour avoir un portrait clair des 
tâches à effectuer par chaque membre de l’équipe de projet, permettent de se donner 
des dates butoirs et même des alertes en guise de rappel. Néanmoins, elles demandent 
une certaine aisance avec l’informatique et leur utilisation devrait être choisie en fonc-
tion des capacités de l’ensemble du groupe. 

Exemples de plateformes : trello.com, clickup.com, monday.com, asana.com

La Suite Google Workspace 
Un Disque Google (Google Drive) permet le partage et la conservation de documents 
tels que les images, les comptes-rendus des rencontres, les demandes de permis, 
les échéanciers et les budgets, etc. Chaque personne peut modifier simultanément 
le même document, ce qui peut s’avérer fort pratique pour gérer un projet collectivement.

Rappel : Retrouvez tous les détails sur les différents rôles, responsabilités et mandats 
possibles au sein du milieu de vie, de même que des actions concrètes pour assurer 
le bon fonctionnement de votre comité ou de votre équipe de projet sur la plateforme 
Réalisons Montréal / Projets participatifs citoyens de Rosemont - La Petite-Patrie, 
sous l’onglet Comité et équipe de projet.

Les communications internes
La communication et l’organisation entre les membres des équipes de projet sont 
essentielles tout au long de son élaboration et de sa réalisation. Il importe de définir 
en équipe, dès le départ, quels moyens de communication seront utilisés pour échanger 
sur le projet, en fonction des préférences et des compétences informatiques des 
membres du groupe. En atelier, pensez à déterminer qui amorcera la discussion suite
 aux ateliers et qui convoquera les rencontres des comités pour éviter un long délai 
avant le début de la planification des projets.

Les outils de communication les plus courants 

Le courriel 
Les échanges courriel continuent d’être un moyen simple et accessible pour prévoir 
des rencontres, partager des documents et communiquer avec l’Arrondissement et 
les organismes partenaires.

Groupe Facebook privé et Messenger 
Un groupe Facebook privé du milieu de vie (auquel seules les personnes membres du 
comité ou d’une équipe de projet ont accès) permet le partage d’informations et de 
documents de manière claire et facile à retracer, tandis qu’un groupe Messenger permet 
de discuter instantanément. Toutefois, ces outils ne peuvent être utilisés que par les 
personnes détenant un compte Facebook.

Milieu de vie Masson Village, 
spectacle Alfa Rococo, 2021

https://trello.com/fr
https://www.clickup.com/
https://monday.com/lang/fr/?utm_source=adwordsbrand&utm_campaign=gb-brand-e-desk-monday&aw_keyword=monday&aw_match_type=e-monday&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOUJOwuaemjQV7yNu23MAFs3xJ85lWI4-ZqTw7L2ehbCLuqRJ5VeYRwaAj1yEALw_wcB
https://asana.com/fr/campaign/fac/do?&utm_campaign=Brand--NAMER--EN--Core--Desktop--Exact&utm_source=google&utm_medium=pd_cpc_br&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOWmdJDb9XpnMS8LXtrO9eevwpCVsEPNTxdA5PBWXgifJJOw0tjwzRsaAhTiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.realisonsmtl.ca/ppc
https://www.realisonsmtl.ca/ppc?tool=story_telling_tool#tool_tab
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Discutons PPC 
Ce groupe Facebook privé permet aux personnes impliquées dans l’ensemble des 
milieux de vie et des projets d’échanger entre elles et d’annoncer leurs activités. 
facebook.com/groups/discutonsppc/

Plateformes de messageries
D’autres plateformes de messagerie sont également disponibles sans avoir à créer un 
compte Facebook, comme WhatsApp ou Slack. Adopter pour le projet une plateforme 
différente que celle que l’on utilise couramment peut également aider à créer une 
limite entre les moments d’implication et le temps personnel. 

La mobilisation

Préparer ses messages et ses outils
Pensez à la clarté et à la simplicité dans la manière de parler de votre projet. 
Votre communication vise-t-elle à recruter des nouveaux membres, à faire participer 
la population à un événement ou à créer des partenariats?. Déterminez ensuite 
les meilleurs outils de communication pour transmettre votre message : affichage, 
courriels, réseaux sociaux, etc. Misez sur des phrases simples et des images. 
Ce kit de mobilisation peut par ailleurs vous être utile. 

S’allier aux bonnes personnes 
Que ce soit pour contribuer au développement ou au financement de votre projet, 
ou encore pour partager votre initiative et convier la population à vos activités, 
pensez aux organisations et aux communautés que vous pourriez approcher. 
La plupart ont leurs propres outils de communication (infolettre, babillard, etc.) 
et peuvent aussi relayer votre information. 

Être visibles sur le terrain
Pensez à afficher vos activités à l’avance dans les lieux publics, sur les babillards publics 
(montreal.ca/sujets/babillards-exterieurs) et dans les commerces locaux. N’oubliez 
pas d’obtenir les autorisations nécessaires et de respecter les droits d’auteurs avant 
d’apposer vos affiches, s’il y a lieu.

Souvenez-vous que les bons vieux outils comme le dépliant ou les avis dans les 
boîtes aux lettres demeurent des moyens très efficaces de rejoindre votre voisinage. 
Ils peuvent être très utiles pour convier les gens à une activité qui aura lieu près de 
leur domicile, notamment si vous avez besoin de bras supplémentaires.

Prévoyez des affiches lors du déroulement de vos activités. Indiquez-y un moyen 
de vous contacter pour se joindre à l’équipe. De plus, prévoyez toujours un cahier 
et des crayons pour prendre en note les coordonnées des personnes qui participent 
à vos activités et qui se montrent intéressées à s’impliquer.

Ne sous-estimez pas le pouvoir du bouche-à-oreille et de l’effet d’entraînement. 
Parlez de votre projet avec fierté!

Utiliser les réseaux sociaux et internet
Évidemment, les réseaux sociaux sont des outils très efficaces pour rejoindre largement 
la population. Plusieurs publications des milieux de vie ont déjà été relayées sur des 
pages et groupes Facebook d’autres milieux de vie, d’initiatives citoyennes ou d’autres 
regroupements. Pensez à préparer un visuel adapté à ces moyens de communication 
pour capter l’attention. L’outil canva.com est simple d’utilisation et permet de créer ce 
genre d’infographies.

La création d’une page Facebook pour le milieu de vie permet de partager des 
informations et les activités en cours avec la communauté, de manière plus large.

Note : La fonction « administrateur » de la page Facebook du milieu de vie peut être 
attribuée à tous les membres des équipes de projet afin de participer à l’animation 
du contenu. 

Milieu de vie La Petite Fratrie, 
animation horticole, 2022

Milieu de vie La Petite Fratrie, 
2022
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https://www.facebook.com/groups/discutonsppc/
https://ehq-production-canada.s3.ca-central-1.amazonaws.com/23c790c3367116d52832d8d04406038608ba222a/original/1639672008/369f246cd548c8ec50ddba091ddce92d_Kit_de_mobilisation_PPC.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIBJCUKKD4ZO4WUUA%2F20220616%2Fca-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220616T011529Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f1ff2a630a0fc8464c3e7a15f49aa780f527095d088c823a9eca5a1c8106ed19
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e9dba71a0b6b42e788188a18431e3080&extent=-73.9364,45.4159,-73.4293,45.6225
https://montreal.ca/sujets/babillards-exterieurs
https://www.canva.com/q/pro/?utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_CA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_CA_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&utm_content=358_control&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuISnbVdxfKOPzv_UweCLIvq6r3OYC3L3mA0Z8BDN5UBL0789qCsM6CxoCPp8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Il est intéressant de partager vos activités et réussites sur Instagram, pour faire 
rayonner votre travail et mobiliser votre communauté. Utilisez les mots-clés 
#projetsparticipatifscitoyens et #Rosepatrie pour identifier vos publications.

 Pour en savoir plus sur les rôles d’une page Facebook : 
 facebook.com/help/187316341316631 

 Pour en savoir plus sur la promotion d’événements sur Facebook : 
 facebook.com/business/help/860042077457803?id=300360584271273

Explorez d’autres lieux d’affichage virtuels comme les sites d’organisations ou 
leur infolettre. 

Maintenir l’engagement des troupes!
Ayez du plaisir, donnez un caractère informel, voire festif à vos rencontres pour donner 
envie à chaque personne de continuer à s’impliquer dans le temps. Vous pouvez par 
exemple vous rencontrer en faisant un pique-nique au parc ou un apéro dans un café 
de votre quartier. 

Prévoyez des rencontres pour travailler ensemble, comme des collègues, même si 
chaque personne a sa tâche définie. Célébrez vos réussites! 

L’accessibilité et l’inclusivité
Apprendre à connaître votre milieu de vie, son portrait sociodémographique et ses 
différentes communautés est un excellent moyen d’enrichir votre projet et de tisser 
des liens étroits avec les personnes qui vivent sur votre territoire. Selon le contexte 
de votre milieu de vie et ses particularités, voyez comment inclure une communauté 
culturelle ou un groupe de personnes pour bénéficier de leur bagage et de leur regard 
sur votre milieu, en plus de découvrir assurément des gens d’exception.

Favoriser l’inclusivité
Votre milieu de vie est composé d’une pluralité de personnes aux profils variés. 
Par votre mobilisation, vos activités et votre engagement comme équipe de projet, 
cherchez à représenter cette belle diversité en rejoignant des personnes de différents 
groupes d’âges, de la diversité sexuelle et de genres, de profils socioéconomiques 
variés, de différents groupes culturels et ethniques. Vous pouvez même vous donner 
des cibles, par exemple, de rejoindre dix personnes aînées par une activité.

Différents organismes et groupes communautaires peuvent vous aider à rejoindre 
ces personnes. Pensez également à afficher vos activités à proximité des lieux de 
résidence de personnes aînées, de coopératives d’habitation, de maisons des jeunes 
ou autres endroits stratégiques. 

Soyez sensibles aux facteurs discriminatoires qui pourraient involontairement faire 
partie de votre fonctionnement ou de vos actions. Par exemple : tenir vos rencontres en 
personne une fois la noirceur arrivée pourrait être un facteur dissuasif pour certaines 
personnes s’identifiant comme femmes, qui craignent de sortir à ce moment.

 Pour trouver des organismes dans le quartier Rosemont : reflexerosemont.org

 Pour trouver des organismes dans le quartier de La Petite-Patrie : petitepatrie.org

Milieu de vie La Petite Fratrie, 
animation horticole, 2022
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https://www.facebook.com/help/187316341316631
https://www.facebook.com/business/help/860042077457803?id=300360584271273
https://www.facebook.com/business/help/860042077457803?id=300360584271273
https://reflexerosemont.org/
https://petitepatrie.org/
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Concevoir des espaces et des événements accessibles universellement
L’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, 
de bénéficier des mêmes opportunités, et d’une expérience de qualité, de manière 
autonome. [...] L’accessibilité universelle cherche à éliminer les obstacles qui se 
présentent à tous et elle bénéficie à tout le monde, incluant les travailleurs ou les 
jeunes familles qui se déplacent avec une poussette.  

Mettez-vous à la place d’une personne en fauteuil roulant, d’une personne malentendante 
ou ayant un handicap visuel, d’une personne vivant avec une déficience intellectuelle, 
d’une personne aînée ou d’un parent avec un jeune bébé pour prévoir vos activités, 
vos projets d’aménagement et même vos rencontres. Par exemple : 

 Évitez les obstacles au sol et les changements de niveau;

 Assurez-vous qu’il y a assez d’espace pour circuler;

 Prévoyez des espaces de repos : des bancs faciles d’accès et des espaces pour
 installer un fauteuil roulant ou une poussette en dehors de la zone de circulation;

 Évitez les couleurs et les textures qui pourraient être interprétées comme un 
 danger ou causer de la désorientation. 

Pour approfondir vos connaissances en accessibilité et en design universel consultez 
les outils développés par Société Logique (sociétélogique.com) et Altergo (altergo.com)

Ressources et outils

Plateforme Réalisons MTL : Projets participatifs citoyens de Rosemont–
La Petite-Patrie

La section Ressources de la plateforme Réalisons MTL : Projets participatifs citoyens 
de Rosemont–La Petite-Patrie (realisonsmtl.ca/ppc) est une mine d’informations utiles 
et très concrètes 
pour mettre en œuvre vos projets et vous guider dans votre implication. Vous y 
trouverez également des liens vers les sites d’organisations spécialisées pouvant
vous servir de référence, de partenaire ou de fournisseur. Consultez-la régulièrement!

1Altergo. Qu’est-ce que l’accessibilité universelle? altergo.ca

Milieu de vie La Petite Plaza, projet Le sentier des curiosités, 2021

https://societelogique.org/
https://www.altergo.ca/fr/
https://www.realisonsmtl.ca/ppc?tool=news_feed#tool_tab
https://www.realisonsmtl.ca/ppc
https://www.realisonsmtl.ca/ppc
https://www.realisonsmtl.ca/ppc
https://www.altergo.ca/fr/accessibilite-universelle/quest-ce-que-laccessibilite-universelle/
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https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie



