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UNE COM M UNAUTÉ
DES IDÉES
UN AVENIR

Cahier du
par t icipant

Fondée en 1995 par des citoyens
engagés, la Sociét é
écocit oyen n e de M on t r éal
(SEM) est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission
d?informer, sensibiliser et
mobiliser la population aux
enjeux environnementaux
urbains à travers des projets de
verdissement, d?action citoyenne
et de gestion des matières
résiduelles.

"Action locale,
pensée globale.''

M OT DE BIENVENUE
Après quelques années d?absence, la Société écocitoyenne de Montréal
(SEM) est fière de vous souhaiter la bienvenue à l?édition 2017 de son Forum
citoyen, continuant ainsi à honorer l?engagement qu?elle a prise en 2011. Cet
engagement est issu de la volonté des citoyens et acteurs impliqués auprès
de la SEM d?avoir un lieu d?échange, d?idéation ainsi qu?une tribune pour
porter les enjeux qui leurs sont chers. Après une première édition en 2011
couvrant trois thématiques (empreinte écologique, apaisement de la
circulation et appropriation des espaces vacants et sous-utilisés), une
seconde édition sous le thème du maillage des espaces verts et bleus de
Sainte-Marie, la SEM est fière de vous proposer cette année une formule
plus ouverte et participative.
La Société écocitoyenne de Montréal s?est toujours fait un point d?honneur
de travailler pour, tout autant qu?avec, les citoyens et ceux-ci ont su bien le
lui rendre à travers les années. Toujours au rendez-vous, répondant à
l?appel ou prenant même les devants, plus souvent qu?autrement, la place
des citoyens et de la voie citoyenne au sein des enjeux environnementaux
est indéniable. C?est ce qui nous motive et nous pousse à mettre en ? uvre
des initiatives comme celle du Forum citoyen.
La tenue de notre édition 2017 souhaite s?inscrire dans la continuité des
divers exercices de réflexion collective qui se sont tenus dans le quartier au
cours des dernières années et ainsi poursuivre le travail de manière plus
spécifique au niveau des enjeux environnementaux du quartier. Nos
intentions pour la suite des choses sont claires, travailler avec vous et tout
mettre en ? uvre afin que les projets issus de cette journée se concrétisent
et se réalisent.

À vous la parole aujourd?hui pour que nos actions de demain soient
pérennes, porteuses, collectives et incarnées. Bon Forum citoyen 2017!

Roxanne L'Écuyer
Directrice générale

FORUM CITOYEN 2017
En 2011, la SEM prit la décision d?organiser
tous les deux ans un forum permettant aux
citoyens
et
acteurs
du
quartier
Sainte-Marie, et des environs, de bénéficier
d?une tribune et d?un espace afin de
s?exprimer et d?échanger sur les enjeux
environnementaux et les préoccupations à
l?échelle locale, en lien avec la mission, les
divers projets et le mandat de l?organisme.
Pour ce faire, la SEM propose cette année
un format et un contenu ouvert et
participatif, conviant les participants à venir
échanger, proposer des idées et découvrir
des façons concrètes de s?impliquer dans
des actions concrètes pour créer un
quartier vert, pour tous et à l?image des
gens
qui
l?habitent.
Dans un premier temps, nous souhaitons
avec l?exercice de ??Récolte des histoires
collectives??, témoigner et apprendre des
projets réalisés ou portés par la SEM à
travers le point de vue des citoyens qui ont
fait partie intégrante de ces démarches.
L?activité du ??design d?actions collectives??
mènera à l?idéation de plusieurs projets
concrets et collectifs qui seront ultimement
soumis à un exercice de priorisation. Et
finalement pour terminer la journée, la
plénière de type ??bocal à poissons??se veut
une tribune ouverte et large à l?intention
des
participants.

In t en t ion s de la SEM pou r l'édit ion 2017
Favoriser le passage à l'action collective et
la responsabilisation citoyenne;
-

Encourager la création de solutions
créatives à des problèmes concrets;
Créer un environnement où chacun
se sent chez soi;
Renforcer les liens qui contribuent au
tissu social.

M ÉTHODES
Récolt e d?h ist oir es collect ives
Curieux de savoir ce qui vous
attends dans cette journée de
forum? Voici un petit résumé du
fonctionnement
des
activités
sélectionnées pour énergiser votre
réflexion. Il nous fait plaisir ici de
vous offrir
la définition
des
méthodologies. Nous vous invitons à
les utiliser lors de l'organisation de
vos propres activités.

Cette
méthodologie
sert
à
récolter
collectivement les apprentissages réalisés à
travers nos histoires. Elle permet aux
raconteurs d?exprimer leur histoire, en lien
avec un thème choisi, de manière authentique
tout en invitant les participants à récolter
différents éléments de cette histoire.
Les raconteurs sont identifiés à l?avance, de
manière à ce qu?ils sachent qu?ils auront ce rôle
à jouer dans l?activité. Il est important de ne
pas préparer l?histoire à l?avance, sans quoi elle
perd de la richesse que peuvent apporter la
spontanéité et l?authenticité. Les participants
sont invités à se rassembler autour de l?histoire
qui les interpelle, de façon à ce qu?il y ait des
participants pour chacune d'entre-elles. Leur
écoute est guidée par une ''lunette'', c?est à dire
qu?ils sont invités à se concentrer sur des
facettes précises de l?histoire. Par exemple :
l?expression du leadership, les défis, les
questions non résolues, les moments wow, etc.
Lorsque les raconteurs ont terminé leur
histoire, tous peuvent interagir avec ceux-ci, de
manière à éclaircir certains éléments du récit.
Afin de partager les informations récoltées, les
participants se regroupent ensuite par 'lunette'
(toutes histoires confondues) . Ils sont ensuite
invités à identifier les tendances qui leurs sont
communes et qui pourraient d?apprentissages.
L?activité peut se terminer en retournant
auprès des raconteurs afin de partager les
points forts retenus. Sinon, ils peuvent
conclure par une plénière où un représentant
de chacune des 'lunettes' viennent témoigner à
tous les apprentissages réalisés.

M ÉTHODES
Design d?act ion s collect ives

''Bocal à poisson'' (Fish bow l)

Cette méthodologie est souvent utilisée lors
d?événements participatifs ou lors de séances
de travail collaboratif afin de structurer des
idées de projets et de favoriser le passage à
l?action collectivement. Elle permet aux
participants présents de proposer leurs idées
de projets et de bénéficier de la contribution
des autres participants dans la précision des
différentes
facettes
du
projet.
Cette
contribution spontanée et volontaire crée
souvent des synergies grâce auxquelles des
participants se regroupent en équipe qui
réaliseront
par
la
suite,
le
projet.

Cette méthodologie est souvent utilisée dans
les « anti-conférences ». Elle contribue à
faciliter le dialogue entre participants et
experts de manière à approfondir la réflexion
sur un sujet ou une question, élargissant ainsi
l?apprentissage
collectif
du
groupe.

Pour ce faire, les participants sont invités à
exprimer une idée de projet qu?ils souhaitent
réaliser. Le reste du groupe est ensuite invité à
se rassembler autour du projet qui l'interpelle
afin de contribuer son élaboration avec le
porteur. Pour guider la réflexion collective, un
outil de ''récolte'' est fourni aux participants
permettant ainsi d?explorer les différents
aspects
structurants
du
projet.
Il est important d?accorder un temps
considérable aux échanges afin d?atteindre un
niveau de profondeur qui soit utile au
développement du projet. À la fin de l?activité,
les porteurs sont invités à présenter le fruit du
travail collectif à l?ensemble du groupe. Cela
peut permettre à tous de s?intéresser à plus
d'un projet et d?y contribuer ultérieurement .

Les participants qui initient la conversation,
sont situés au centre du cercle (le bocal).
L'ensemble du groupe est alors en écoute
active et est situé en périphérie du 'bocal'.
Quelques chaises sont disposées au centre du
cercle pour accueillir les discussions. À tout
moment, une chaise doit être laissée libre afin
de permettre à d'autres de s?y installer et de
contribuer à la conversation. Lorsque cela se
produit, une personne doit alors quitter le
centre du cercle pour retourner en périphérie,
assurant ainsi le roulement. Seuls les
participants présents au centre du cercle
peuvent converser durant cet exercice.
À la fin, les chaises du centre sont replacées
en périphérie et une conversation peut
prendre place concernant les apprentissages
réalisés. À ce moment, chacun peut alors
s?exprimer ouvertement. Il est important que
les apprentissages réalisés soient récoltés et
partagés.

DÉROULEM ENT DE
LA JOURNÉE DU 25
NOVEM BRE

Nos in t en t ion s
Dans un premier temps, nous souhaitons
avec l?exercice de ??Récolte des histoires
collectives??, témoigner et apprendre des
projets réalisés ou portés par la SEM. À
travers le point de vue des citoyens qui ont
fait partie intégrante de la démarche.
Nous mettons ainsi en lumière les grands
apprentissages qui font
consensus.
L?activité du ??design d?actions collectives??
en après-midi mènera à l?idéation de
plusieurs projets concrets et collectifs.
Ceux-ci seront ultimement soumis à un
exercice de priorisation de la part de
l?ensemble des participants.

Suite à un vote, des projets proposés, s?en
dégageront quelques-uns qui seront
documentés, travaillés et portés de
manière prioritaire par la SEM. La suite des
choses se fera en collaboration avec les
citoyens qui le désireront et en partenariat
avec tous les acteurs du milieu ciblés. Une
plénière ouverte, selon la méthode ??bocal
à poisson??viendra conclure notre journée.
Cet exercice permettra ainsi un retour sur
la journée, sur ses résultats, ou sur toutes
autres
préoccupations
et
questionnements souhaitant faire l?objet
d?un partage. Cette période se veut une
tribune ouverte et large à l?intention des
participants.

DÉROULEM ENT
M ATINÉE
Accueil 9h00
Ouverture officielle 9h30
Mot de la SEM, bref historique sur les éditions précédentes,
présentations & déroulement de la journée

Pau se/ Déplacem en t 10h20
Histoires collectives 10h30
Témoigner & apprendre des projets réalisés ou portés
par la SEM

Retour en salle 11h30
Partage et orientation pour l'après-midi

Dîn er 12h15
Profitez de l'heure du dîner pour discuter et réfléchir aux
projets que vous aimeriez réaliser dans notre quartier
Bon appétit!

DÉROULEM ENT
APRÈS-M IDI
13h15 Retour
13h40 Design d'actions collectives
Travaillons ensemble sur les projets proposés

14h45 Pau se/ Déplacem en t
14h45 Présentation des projets & vote
Présentation des projets réalisés en équipe

15h15 Plenière ouverte
Retour sur les actions présentées, sur la journée ou
sur les souhaits des participants

15h45 Mot de la fin
16h00 4 à 6
Venez relaxer et continuer la discussion! Breuvages
et petit goûter offert

RETOUR SUR NOS FORUM S
For u m cit oyen 2011

For u m cit oyen 2013

19 n ovem br e 2011

26 oct obr e 2013,

Lieu: Carrefour Saint-Eusèbe

Lieu: Édifice de la Grover

Contexte: post programme particulier
d'urbanisme (PPU) Sainte-Marie (rapport
OCPM publié en sept. 2011)

Contexte: Campagne électorale municipale
2013

Participation: 43 personnes présentes
principalement des citoyens et quelques
organismes et acteurs du milieu

Participation: 67 personnes dont une
majorité de citoyens, des organismes, des
élus et des représentants d?élus

3 ateliers thématiques :

Thématique globale :

-

Empreinte écologique
Apaisement de la circulation
Appropriation des espaces vacants
et sous-utilisés

Le maillage des espaces verts et bleus,
pour la création d?une trame verte pour
Sainte-Marie
3 ateliers thématiques:
-

Suites du Forum :
-

-

-

Mise sur pied d?un groupe d?action
pour
des
pratiques
d?approvisionnement durables des
entreprises, institutions et autres
Création d?un comité citoyen sur
l?apaisement et la réduction de la
circulation, porté par des membres
du Conseil d?administration de la
SEM
Création du Comité des citoyens et
citoyennes
du
parc
Bellerive
(aujourd?hui les AmiEs du courant
Sainte-Marie)

-

Valoriser les espaces verts de
Sainte-Marie
Tisser la trame (création d?un couloir
vert)
Apaisement de la circulation

5 conférences et 8 kiosques
Principales
ateliers :
-

propositions

ressorties

des

Mettre en valeur l?accès au fleuve et
faciliter l?accès au bord de l?eau par le
parc Bellerive en aménageant une
passerelle au-dessus de la voie ferrée
et un quai et un service de navette
fluviale pour relier le parc aux îles
Ste-Hélène/Notre-Dame et aux îles de
Boucherville

For u m cit oyen 2013 (su it e)
Principales propositions
ateliers (suite) :
-

-

-

ressorties

des

Mettre en valeur le parc des
Faubourgs comme le « c? ur du
quartier Sainte-Marie », à travers une
programmation culturelle récurrente,
des installations sportives et la mise
en valeur du patrimoine historique,
et y faciliter l?accès en aménageant
une passerelle au-dessus de la voie
d?accès au pont pour le relier au parc
des Vétérans
Faciliter l?accès aux espaces verts
existants, notamment en permettant
l?accès au boisé du chemin de fer
derrière les terrasses hibiscus et en
sécurisant la traverse entre les parcs
des Vétérans et des Faubourgs avec
un carrefour giratoire; créer des
couloirs verts sur les axes De
Lorimier, Fullum, d?Iberville
et
Frontenac
Développer une concertation active
entre les différents acteurs et
citoyens afin de produire un plan
local de déplacements (PLD) pour
l?arrondissement Ville-Marie

Suites du Forum :
-

-

-

Poursuite de l?accompagnement et
du soutien de la SEM aux AmiEs du
courant Sainte-Marie
Poursuite et consolidation du comité
sur l?apaisement de la circulation et
démarches en vue de l?adoption d?un
PLD, par la SEM et d?autres
partenaires
Accueil d?un stagiaire en urbanisme
de l?université de Lille en France pour
une durée de 5 mois. Recherche,
développement
et
diverses
démarches
en
lien
avec
les
principales recommandations sont
étudiées; passerelle pour un accès au
fleuve,
navette
fluviale,
passerelle/traverse entre les parcs
des Faubourgs/ des Vétérans, mise
en valeur du boisé Sainte-Marie,
couloirs verts aux axes De Lorimier,
Fullum, d?Iberville et Frontenac

Le For u m Social Cen t r e-Su d 2016
constitue l?un des moments essentiels de
la démarche collective entreprise en vue
d?élaborer
la
nouvelle
planification
stratégique de la Table de Développement
social du quartier. L?organisation d?un tel
événement a été alors perçue comme une
première étape incontournable pour se
doter
d?une
vision
collective
de
développement du quartier autour de
quatre axes (Habiter, Se nourrir, Vivre
ensemble et Travailler, étudier et se
développer).
Le 27 novembre 2016, le Forum Social
Centre-Sud a réuni plus de 280 personnes,
dont une majorité de citoyen.ne.s du
quartier. La journée s?est déroulée en
plusieurs temps: présentation du portrait
de quartier bonifié, 9 ateliers d?échanges
et création de 18 projets collectifs articulés
autour des 4 axes.

Quelques points de convergences dans les
projets collectifs créés :
1. Espaces publics et privés verdis,
accès au fleuve, toits verts et jardins
collectifs.
2. Espaces collectifs communautaires
accessibles à tous les résident.e.s :
interculturels, multigénérationnels
et autogérés.
3. Projets collectifs impliquant des
citoyen.ne.s de différentes façons
4. Mixité de logements sociaux et
privés, multigénérationnels.
5. Réseau de concertation et
optimisation des services et des
programmes de soutien.
Un an plus tard, grâce aux travaux
effectués lors du Forum social et en
comité par la suite, la Table de
développementsocial (TDS) Centre-Sud est
sur le point d?adopter sa nouvelle
planification stratégique.
Une assemblée publique aura lieu le 4
décem br e 2017 entre 17h et 19h à
l?Espace libre pour présenter la nouvelle
planification à tous et toutes les
résident.e.s
du
quartier.
Soyez-y!

PRISE DE NOTES
Pr of it ez de cet espace pou r écr ir e sch ém at iser
et développer vos idées & r éf lexion s.

NOTES

NOTES

La SEM r em er cie ch aleu r eu sem en t ses équ ipes,
ses collabor t at eu r s & ses par t en air es
Équ ipe de la SEM

Équ ipe For u m 2017
Organisatrice forum & design graphique:
Mariepier Baril
Animateur:
Jonathan Jubinville
Support logistique & développement:
Marc Gauvreau
Un im m en se m er ci au x bén évoles!!

Directrice générale: Roxanne L'Écuyer
Chargé de projet 3RV/propreté: Julien Vogler
Chargé de projet verdissement: James Oger
Responsable de l'accueil & des communications:
Mathieu Poirier
Chargée mobilisation citoyenne-Quartier Nourricier :
Amelie Fraser P.

Con seil d'adm in ist r at io n
Président: André Gagnon
Vice-présidente: Marie-Hélène Gauthier
Trésorière: Sophie Rivest-Auger
Secrétaire: Gabrielle Blais-Sénéchal
Administratrice: Barbara Ulrich
Administrateur: Gilbert St-Arnaud
Administrateur: François Desaulniers

PARTENAIRES FINANCIERS

COLLABORATEURS

