
Le Réseau Quartiers verts utilise les principes de l’urbanisme participatif 
pour transformer les communautés. Le soutien de citoyens et d’organismes 
dynamiques prêts à s’engager est essentiel au succès de tout projet RQV. 
Comment procéder lorsqu’on arrive dans une communauté ou la société 
civile est engagée et active depuis des années? Mettre en action toutes les 
années d’action et d’apprentissage sans répéter tout ce qui a déjà été fait, 
voilà le défi qui attendait le Centre d’écologie urbaine de Montréal dans 
Chomedey, à Laval. 

Des compétences 
collectives mises en valeur
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METTRE EN COMMUN LES 
APPRENTISSAGES D’UN 
QUARTIER
La première rencontre avec les différents 
organismes qui travaillaient déjà dans 
le quartier fut essentielle au projet . De 
nombreux plans, politiques et diagnostics 
avaient déjà été réalisés dans le quartier . 
Le mandat était clair : passer à l’action et 
amener les différents acteurs et secteurs 
à travailler ensemble .

Le CEUM a réalisé une cartographie des 
acteurs impliqués et un comité de travail 
a été proposé avec les partenaires locaux . 
Ceci a permis de renforcer les liens et 
de créer une synergie et un momentum 
positif autour du projet . Les rencontres, 
très productives, ont provoqué une 
réflexion sur tout le travail effectué dans 
le quartier jusque-là . Les acteurs ont 
réalisé que beaucoup de travail avait 
été accompli par les différents groupes 
et il était maintenant temps de passer à 
l’action . Plusieurs activités citoyennes et 
rassembleuses ont donc été organisées .

La marche exploratoire s’est avéré un 
moment phare où ont été réunis les 
groupes communautaires en santé 
publique, en services sociaux, en transport 
et en logement, des professionnels de la 
Ville, des chefs de division, des élus, des 
policiers et des parents d’élèves . Ils ont 
visité les lieux identifiés par les citoyens 
comme prioritaires en terme de sécurité . 
Suite à la marche, les enjeux avaient été à 
la fois démontrés et ressentis .

METTRE EN ACTION PLUSIEURS 
ANNÉES DE TRAVAIL
La priorité énoncée par les acteurs du 
milieu était claire : remettre le citoyen 
au cœur des décisions . Un autre défi se 
profilait à l’horizon, celui de la mobili-
sation . Le milieu communautaire étant 
extrêmement actif dans le quartier, l’offre 
d’activités était déjà élevée . Pas facile de 
convaincre les gens de s’impliquer dans 
un projet quand leur emploi du temps 
est déjà rempli ! Le projet RQV proposait 
cependant quelque chose de nouveau  : 
permettre à ces citoyens de repenser 
leur quartier, d’influencer les décisions et 
de se réapproprier leur milieu de vie en 
faveur des transports actifs .

Les lieux et les activités existantes ont été 
mis à profit et les jeunes et les familles ont 

été ciblés et rencontrés . Il fallait éviter de 
répéter des activités faites dans le passé 
pour se concentrer sur l’action et l’iden-
tification des priorités pour le quartier 
avec l’aide des citoyens . 

Sans cet important travail de coordina-
tion, tous ces acteurs auraient possible-
ment continué de travailler en silo, sans 
réaliser que la somme de leur travail les 
avait déjà amenés tout près du but . La 
coordination a finalement porté fruit 
de sorte que le quartier Chomedey est 
aujourd’hui en bonne voie de devenir plus 
vert, actif et en santé !
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