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Consultation # 2 : Explorer des solutions  
Chemin des Prairies  
14 et 15 mai 2013 
Guide des animateurs 
 
 
Les changements visés par le projet 
 
La Ville de Brossard par les modifications à apporter à l’aménagement du Chemin des Prairies vise les objectifs suivants :   

• Favoriser la mobilité active et l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’automobile 
• Diminuer la vitesse pratiquée par les automobilistes 
• Décourager la circulation en transit 
• Décourager la circulation de véhicules lourds sur le chemin des Prairies 
• Sécuriser les traverses des piétons et des cyclistes aux intersections 
• Valoriser le caractère patrimonial du chemin des Prairies 

 
Les balises de conception du projet  
 
Le concept d’aménagement et les mesures retenues doivent respecter les conditions suivantes: 

• Ne pas enclaver un secteur 
• Ne pas contribuer à augmenter le volume de circulation sur des rues au-delà de leurs fonctions (rues locales en 

périphérie) 
• Être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur 
• Respecter les délais d’intervention et l’accessibilité pour les services d’urgences 
• Permettre une bonne fluidité de la circulation locale 
• Avoir un rapport coût-bénéfice acceptable 

 
Objectifs de la rencontre 

 

• Présenter l’évolution du projet depuis les dernières rencontres 
• Présenter des concepts préliminaires d’aménagement du secteur 
• Recueillir les réactions des citoyens sur ces concepts 
• Mesurer l’adhésion à certaines mesures et ambiances 

 
Déroulement de la soirée 

 

17h 00 Rencontre des animateurs + suivi repas 
18h00  Accueil  
18h35 Mot de bienvenue  
18h40 Retour sur le dernier atelier et présentation du deuxième atelier  
19h15 Circulation libre aux kiosques  
21h15 Mot de la fin en grand groupe 
 
 

Kiosques ou rôles Besoin Qui? 
Table d’accueil : prise présence, courriel, remettre guide du 
participant. 

1 ou 2 personnes -Nom 
-Nom 

Animation de la soirée et soutien général pour susciter circulation 
aux kiosques 

1 personne -Nom (CEUM) 

Kiosque 1 :  
Outil A : Mon lieu de résidence et  
Outil B : Intérêt pour un programme de verdissement (résident du Chemin des 
Prairies, Secteur O) 
Outil C : Les racines et les rêves des résidents 

1 personne -Nom 
 

Kiosque 2 :  La réduction du volume de circulation (scénarios) 
sur le Chemin des Prairies 

2 ou3 personnes -Nom 
-Nom 
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Kiosque 3 : Tronçon 1 : Entre le boulevard Taschereau et la rue 
Océanie   

2 personnes -Nom 
 

Kiosque 4 : Tronçon 2 : Entre les rues Oligny et Ontario    1 personne -Nom (14mai) 
-Nom(15 mai) 

Kiosque 5 Tronçon 3 : Entre les rues Ontario et Oslo 1 personne -Nom 
Kiosque 6 Tronçon 4 : Intersection Orient  et  
Tronçon 5  : Entre les deux voies ferrées 

1 personne -Nom 

Kiosque 7 : Tronçon 6: Entre l’intersection Louisbourg et Prairies 1 personne -Nom 
Kiosque 8 : Tronçon 7 : Entre la rue Le Corbusier et le boulevard Du 
Quartier 

1 personne -Nom 

Kiosque des comptages 1 personne -Nom 
Photographe 1 personne -Nom 
 

Deux outils pour s’exprimer aux kiosques   
 

=  La pastille pour montrer son appui aux concepts et 
 mesures proposées 
 
 

=  Le « post-it » pour commenter et émettre des idées aux 
 kiosques 

Deux  

Propositions et astuces pour les animateurs 
 

• Certaines personnes s’emballeront, s’exprimeront sans écrire. Invitez-les à utiliser les post-it s’ils souhaitent 
que leur commentaire soit retenu.  

• Expliquer les scénarios/concepts sont des dessins préliminaires (des idées), ce n’est pas nécessairement ce qui 
sera fait à la mesure prêt (ex. la largeur de la saillie). Les concepts retenus seront bonifiés, dessinés avec plus 
d’exactitude. Nous sommes là pour mesurer l’adhésion aux concepts.  

• Les gens ont d’autres propositions, invitez-les à les inscrire sur le post-it. 
• Quelqu’un est au kiosque depuis longtemps, invitez-le à visiter les autres kiosques pour pouvoir donner son 

opinion.  
• Des gens vous parlent des comptages, invitez-les à se diriger au kiosque de comptage. 
• Quelqu’un accapare votre attention, n’hésitez pas à lui dire que vous aimeriez donner la chance aux autres de 

poser leurs questions. (N’oubliez pas que les gens qui parlent beaucoup, ont l’habitude de se faire couper la 
parole, ils ne vous en voudront pas). 

• Invitez les participants à ajouter des forces et limites aux concept/scénarios grâce aux concepts. La liste 
proposée est pour faciliter la réflexion. 

• Attention de ne pas empêcher la visibilité des informations par les post-it. Les déplacer un peu au besoin. 
• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter Guillaume Grégoire et Isabelle Gaudette.  
 
Exemples de questions à poser aux participants :  
• Est-ce que vous comprenez la proposition?  
• Est-ce que vous savez ce que c’est une avancée de trottoir (ou autre aménagement)? 
• Est-ce que vous voyez des avantages au concept/scénario? Des inconvénients? 
• Avez-vous des idées pour améliorer le concept/scénario proposé? 
• Avez-vous des questions? 
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Kiosque 1 : Lieu de résidence, programme de verdissement et énoncé Rêves et racines 
Animateurs : 

Outil A : Lieu de résidence  
Outil B : Verdissement des terrains  
Outil C : Vision  

 
Objectifs : 

- Valider où résident les participants 
- Connaitre l’adhésion des résidents du Chemin des Prairies, à planter et entretenir un ou des arbres sur leur 

propriété (lesquels seraient offerts par la ville de Brossard ou non).  
- Recueillir des commentaires sur l’énoncé des rêves et racines des citoyens s’il y a lieu. 

 
Outil A : Lieu de résidence  
Plan du secteur du Chemin des Prairies  
 
Les participants indiqueront où ils habitent à l’aide d’une pastille de couleur  
 
Rôles de l’animateur :  

• Aider les participants à trouver leur lieu de résidence sur le plan. 
• Remettre une pastille de couleur pour la déposer sur la carte. 

 
Matériel : 

• Photo aérienne du secteur.  
• Petites pastilles de couleur (jaune) 
• Post-it carré 
• Crayons 

 
Préparation sur place : 

• Fixer les cartes sur la table. 
 

Outil B : Implication pour ajouter des végétaux aux propriétés (résident du Chemin des Prairies, Secteur O) 
Les participants indiqueront leur ouverture, à entretenir un ou des arbres sur leur propriété lesquels seraient offerts par 
la ville de Brossard. 
 
Rôles de l’animateur :  

• Seulement pour les résidents du secteur O qui résident sur le chemin des Prairies. Vérifier l’intérêt de planter 
un arbre sur leur propriété s’il y avait un programme ou s’il n’y en avait pas. (2 pastilles). Présenter les impacts 
des plantations aux abords de la chaussée. 

• La création ou le rapprochement d’alignement de plantation et d’éléments verticaux permet de rétrécir les 
perspectives visuelles des automobilistes. Le rétrécissement des perspectives visuelles contribue à limiter le 
champ de vision de l'automobiliste et les amener ainsi indirectement à réduire leur vitesse. 

 
Matériel : 

• Visuel : Ambiance actuelle et ambiance proposée  
• Grille suivante 

 
Résidents du chemin des Prairies 
 
Nom, adresse civique et adresse 
courriel  

Intérêt à planter s’il programme de 
plantation financé par la Ville de 
Brossard  

Intérêt à planter sur son terrain sans 
programme 

OUI NON OUI NON 
     
     
Outil C : Vision  
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Les participants peuvent prendre connaissance du texte : Rêves et racines des citoyens 
 
Rôles de l’animateur :  

• Informer les participants sur la méthode utilisée pour récolter l’information.  
• Inviter les participants à bonifier en soumettant des idées.  

 
Matériel : 

• Panneau avec le texte de vison et la figure Les racines et les rêves des résidents 
• Post-it  
• Crayons 

 
 
Les kiosque 2 à 8 visent à mesurer l’adhésion à certains concepts et scénarios et recueillir des 
commentaires / idées pour les bonifier . Deux types de tableaux sont présents aux kiosques. 

1) Les scénarios et concepts sont présentés sous cette forme :  
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2) À chaque kiosque, les citoyens sont invités à mettre une pastille par concept et ajouter 
leurs commentaires sur des post-it s’ils en ont.  

 

Kiosque 2 : La réduction du volume de circulation sur le Chemin des Prairies 
Animateurs : 3 animateurs  

Outil A : 5 planches décrivant les scénarios  
Outil B : L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents scénarios étudiés par la Ville de Brossard pour réduire le volume de circulation 
- Connaitre l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier.  
 

Outil A et B : La description des scénarios et le tableau pour s’exprimer 
Les 5 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard :  la description des mesures et les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion au scénario retenu et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Note importante : 6 scénarios ont été étudiés, 5 sont présentés. Un seul répondait aux balises de conception. Il y aura 
certainement des réactions. Vous pouvez inviter à inscrire leurs commentaires sur les post-it. Au besoin les diriger vers 
un élu présent pour exprimer leur opinion. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Remettre 5 pastilles rouges aux citoyens pour leur permettre de se positionner. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs)  
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
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Matériel : 
5 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table. 

 

 Kiosque 3 : Tronçon 1 : Entre le boulevard Taschereau et la rue Océanie   
Animateur : 2 animateurs  

Outil A : 4 planches décrivant les concepts 
Outil B : L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager le tronçon 1. 
- Connaitre l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier  
 

Outil A et B : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
Les 4 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Remettre 4 pastilles rouges aux citoyens pour leur permettre de se positionner. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
Matériel : 
4 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer  
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table. 
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Kiosque 4 : Tronçon 2 : Entre les rues Oligny et Ontario    
Animateur : 1 animateur 

Outil A : 2 planches décrivant les concepts 
Outil B : L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager le tronçon 2. 
- Connaitre l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier  
 

Outil A et B : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
Les 4 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des concepts proposés. 
Remettre 2 pastilles rouges aux citoyens pour leur permettre de se positionner. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
Matériel : 
2 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
Kiosque 5 : Tronçon 3 : Entre les rues Ontario et Oslo  
Animateur : 1 animateur 

Outil A : 2 planches décrivant les concepts (T3 : 1 planche et T4 : 1 planche) 
Outil B : Deux outils pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager les tronçons 3 et 4. 
- Connaître l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier  
 

Tronçon 3  — Outil A et B : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
Les 3 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios et récolter les commentaires et les bonifications. 
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Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
Matériel : 
3 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
Kiosque 6 : Tronçon 4 : Intersection Orient  et Tronçon 5  : Entre les deux voies ferrées 
Animateur : 1 animateur 

Outil A : 2 planches décrivant les concepts (T4 : 1 planche et T5 : 1 planche) 
Outil B : Deux outils pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager les tronçons 3 et 4. 
- Connaître l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier  
 
Tronçon 4 — Outil C et D : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
La planche décrivant le concept étudié par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les limites de 
celui-ci. 
L’outil pour mesurer l’adhésion au concept et récolter les commentaires et les bonifications.  
 
Objectif : Les participants s’informeront du concept proposé et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des concepts 
proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
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Matériel : 
1 planche décrivant le concept 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
 
Tronçon 5  — Outil C et D : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
La planche décrivant le concept étudié par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les limites de 
chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion au concept proposé et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
 
Matériel : 
1 planche décrivant le concept 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
 
Kiosque 7 : Tronçon 6: Entre l’intersection Louisbourg et Prairies 
Animateur :  1 animateur 

Outil A : 2 planches décrivant les concepts  
Outil B : Deux outils pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager les tronçons 5 et 6. 
- Connaître l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier  
 
 Outil A et B : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
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Les 2 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
Matériel : 
3 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
Kiosque 8 : Tronçon 7 : Entre la rue Le Corbusier et le boulevard Du Quartier  
Animateur : 1 animateur 

Outil A : 3 planches décrivant les concepts  
Outil B : L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des concepts 

 
Objectifs : 

- Présenter les différents concepts étudiés par la Ville de Brossard pour réaménager le tronçon 7. 
- Connaître l’adhésion des participants à chacun d’entre eux et récolter les commentaires et les idées pour les 

bonifier.  
 
Outil A et B : La description des concepts et le tableau pour s’exprimer 
Les 2 planches décrivant les concepts étudiés par la Ville de Brossard : la description des mesures, les forces et les 
limites de chacun d’entre eux. 
L’outil pour mesurer l’adhésion à chacun des scénarios et récolter les commentaires et les bonifications. 
 
Les participants s’informeront des différents concepts proposés et indiquent leur niveau d’adhésion à chacun des 
concepts proposés et les commentent et les bonifient, le cas échéant. 
 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’outil de consultation. 
Répondre aux questions des participants au sujet des scénarios proposés. 
Poser des questions aux participants pour les aider à commenter différents scénarios. (Voir trucs et astuces aux 
animateurs) 
Inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires au sujet des forces et des limites.  
Inscrire les commentaires des citoyens sur post-it au besoin en liant le commentaire à un lieu. 
Si les participants ont des propositions, les inviter à les inscrire dans l’espace prévu à cet effet. 
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Les inviter à noter sur des « post-it » leurs commentaires et leurs idées pour bonifier le scénario.  
 
Matériel : 
3 planches décrivant les scénarios 
Tableau pour s’exprimer 
Pastilles  
Post-it 
Crayons 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur et l’outil de vote cartes sur la table 

 
  
Kiosque 9 : Comptages 
Animateur : 1 animateur  
 
L’information disponible à ce kiosque a été rendue publique lors d’une soirée d’information le 21 mars dernier. Il s’agit 
d’un kiosque d’information, pas de consultation. 
 
Objectifs : 

- Diffuser les informations sur le volume de circulation actuel du Ch. Des Prairies. 
- Présenter les données de circulation du Ch. Des prairies dans un contexte plus large.  

 
Rôles de l’animateur :  
Expliquer l’information présentée. 
Répondre aux questions des participants 
S’il y a lieu, inviter les participants à noter sur les « post-it » leurs commentaires 
Poser des questions aux participants pour les aider à comprendre l’information (Voir trucs et astuces aux animateurs) 
 
Matériel : 
Aucun 
 
Préparation sur place : 
Fixer les panneaux au mur 
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