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ÉCLAIRAGE SUR LES PRATIQUES DE LA 
PARTICIPATION PUBLIQUE

Une 
1è distinction



Participation obligatoire VS volontaire

Une multiplication des dispositifs 
de participation en urbanisme: 
le tournant participatif



La participation obligatoire

Évolution des lois: processus d’approbation 
référendaire (démocratie directe) non 
obligatoire pour les municipalités 



Le contexte participatif  de 
Montréal



Séance d’information, © OCPM



Kiosque de participation sur le champs de Mars, © Ville de Montréal



Trop de participation 
tue la participation?





COMMENT NE PAS TOMBER DANS L’APPEL À IDÉES?



QU’ENTEND ON PAR  
ENGAGEMENT CITOYEN?



Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen, de Diane Lamoureux,  
Montréal, Éditions Écosociété, 2013, 112 p.

On entend par engagement citoyen toute action 
ou implication, politique ou non, qui a une 
influence sur nos milieux de vie



Mieux comprendre l’engagement citoyen dans l’espace public



Quelles raisons motivent les 
citoyenNEs à s’engager dans  
l’espace public?



Un constat

Le lien entre les citoyenNEs et les institutions politiques  
est en baisse, la confiance politique est plus sensible
et le dialogue avec le politique est difficile



Varieties of Participation in Complex Governance
(Fung, A. 2006. Public Administration Review 35 (1)

Des opportunités

Les citoyenNEs sont plus sensibles aux valeurs politiques  
pertinentes, plus ouverts aux nouvelles contributions,  
plus conscients des réalités existantes au sein des  
communautés sociales et de leurs limites.



Quelques initiatives 
citoyennes à Montréal



Oasis Bellechasse: Une initiative à 
99%  citoyenne

© Oasis bellechasse



© Oasis bellechasse



© Oasis bellechasse



Le designer nouveau 
professionnel de la 
participation publique?



«Le design a pour champ d’activité et pour objet le  
phénomène le plus banal qui soit : l’expérience  
quotidienne de nos concitoyens.»
(Findeli, 2015)



Une initiative qui implique des designers et 
des  citoyenNEs et qui bénéficie du soutien de 
la ville  de Montréal

Ilot des murmures, © Landes



Ilot des murmures, © Landes



Constats 
préliminaires

● L’importance de préciser l’implication des 
citoyenNEs, de  préciser l’intention et la contribution 
des citoyenNEs engagés  dans le processus 
participatifs et identifier clairement les  moments de 
la participation

● Les citoyenNEs désirent s’engager activement dans 
un  processus tant sur les phases de d’idéation, de 
conception et  de construction.
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Les enjeux politiques 
des femmes en 
urbanisme

Marine Delor 



Rappel : le rôle de 
l’urbaniste
Prendre en compte l’intérêt collectif
Représenter l’intérêt commun

1



“

« L’urbanisme est davantage un art 
qu’une science, […] il aménage l’espace 
de façon à harmoniser les fonctions et 
besoins humains et l’environnement »

(Piché, 1989, p. 115).



Remise en question de l’approche par des chercheuses en urbanisme

Années 70 : critique 
de l’urbanisme2



En Allemagne et au Canada dans les années 70

Naissance du féminisme1 
en urbanisme3

1 Le terme « féminisme » fait référence à l’égalité femme-homme et aux actions menées en faveur des populations discriminées pour des raisons de genre dans 
les domaines politique, économique et sociale. 



Une marche au caractère 
international

◉ Take Back the Night

◉ Regroupement de groupes de femmes dans les 
rues de plus de villes américaines, canadiennes et 
européennes

◉ La violence faite aux femmes, la sécurité des 
femmes dans la ville et l’habitat



« La rue, la nuit, femmes sans peur »
scandé dans les rues de Montréal



Des collectifs de femmes au 
Canada

◉ Naissance de collectifs de femmes à partir des 
années 85 : Women Plan Toronto

◉ Objectifs : améliorer la qualité de vie urbaine 
auprès des autorités municipales et définir les 
besoins spécifiques des femmes



Gender 
mainstreaming



En tant qu’autorité municipale

Les actions en faveur 
de la condition 
féminine4



Sur le plan économique

Des fonds de contribution 
financière

Agir en tant que municipalité en 
faveur de la condition féminine

Sur le plan participatif

Des consultations publiques 
en partenariat avec des 
acteurs locaux afin de 
collaborer avec des groupes 
de femmes



Montréal au féminin ?

1986

Les femmes sont mobilisées lors 
de consultations publiques pour 
l’aménagement de l’espace 
urbain à l’échelle des 
arrondissements.

2002

Création d’une instance 
consultative.

Adoption de la Déclaration 
mondiale d’International Union 
of Local Authorities (IULA).

2004

Création d’un aviseur en matière 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes nommé le Conseil des 
Montréalaises.

2007

Intégration à la gestion 
municipale de l’approche 
différenciée selon les sexes et 
plus (ADS+). 

2008 et renouvelée en 2015

Politique municipale pour 
une participation égalitaire 
des femmes et des hommes 
à la vie de Montréal.

2015-2018

Plan d’action afin de 
favoriser la participation 
des femmes et des 
hommes, volonté de 
devenir une métropole 
égalitaire.

2017-2020

Projet MTElles par 
Concertation Montréal.



Femmes et villes 
international (FVI)



Un outil de participation des femmes à la planification

La marche 
exploratoire pour la 
sécurité des femmes5



La marche exploratoire pour 
la sécurité des femmes

◉ Reconnaît l’expertise des femmes à partir de 
leurs expériences quotidiennes vécues

◉ Détermine comment les femmes envisagent 
leur sécurité et leur inclusion dans 
l’environnement bâti et social de sites 
spécifiques comme leur quartier



La marche exploratoire pour 
la sécurité des femmes

◉ Évaluer l’espace public selon des critères 
d’aménagement

◉ Identifier les problèmes et les espaces 
prioritaires

◉ Formuler des recommandations principales 
aux parties prenantes



Les 7 principes 
d’aménagement pour un 
espace public sécuritaire 2

1. Savoir où vous êtes et où vous allez

2. Voir et être vu

3. Entendre et être entendu

4. La possibilité de s’échapper et obtenir de 
l’aide

5. Un environnement propre et accueillant

6. Travailler ensemble

7. Accessibilité et inclusion

2 Les 7 principes ont été identifiés par la Ville de Montréal et modifiés par l’OBNL Femmes et villes international (FVI)



Le déroulement de la marche 
exploratoire pour la sécurité 
des femmes

◉ Formation des participantes

◉ Déroulement de la marche avec le groupe de 
femmes

◉ Bilan de la marche avec les participantes



Exemples de résultats

◉ Incorporations des recommandations dans 
l’aménagement du Lac Beauchamp à Gatineau



Exemples de résultats

Déplacer les arrêts de bus pour les 
femmes en fauteuil roulant (Canada)

Institutionnalisation de formation 
(Jamaïque) 

Convertir des espaces abandonnés en 
parc (Inde)

Surveillance policière accrue aux heures 
de fermeture des écoles (Inde)

Tailler les buissons pour permettre la 
visibilité dans les parcs (Kenya)
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Les enjeux politiques de la gestion du 
risque d’inondation en urbanisme

Catherine P. Perras
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Le risque d’inondation

Aléa       x       Vulnérabilité      =      Risque

Image  : ppri-marais-audomarois.fr



Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI)



Programme particulier d’urbanisme (PPU)
Quartier Saint-Alexis (La Baie, Saguenay)

Image  : Institut canadien des urbanistes



Inondations de 2011 et 2017 : 
reconstruction et immunisation

Image  :.MELCC



Quelques enjeux politiques

● Pression des sinistrés en faveur de la reconstruction à l’identique
● Dépendance des municipalités aux revenus des taxes foncière
● La prévention = peu vendeur politiquement
● Fragmentation du territoire
● Contradictions entre différents objectifs de société
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L’interminable quête de l’urbanisme.
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