
Oui dans ma cour ! soutient les citoyens, les promoteurs et les municipalités  
pour stimuler la collaboration et améliorer la qualité des projets immobiliers  

prenant place dans des milieux de vie établis.

Rendez-vous sur www.ouidansmacour.quebec pour :
•   Découvrir ce qui contribue à la qualité et à l’intégration d’un projet immobilier.
•   S’outiller pour participer de façon constructive à l’évolution des milieux de vie.
•   Agir grâce à un accompagnement flexible pour faire progresser un projet de consolidation. 

Promoteurs
Suscitez l’adhésion à vos projets  

et participez au bon voisinage

Citoyens
Faites une différence et influencez  
positivement les projets dans votre  

milieu de vie

Municipalités
Créez un climat de confiance  

en encourageant une participation  
citoyenne constructive

25 avril 2019 – 4e Rendez-vous Collectivités viables
Catherine Boisclair, Coordonnatrice de projet

Pour un débat constructif sur 
la densification au Québec
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Reconstruire les villes et les 
villages sur eux-mêmes : le 
Québec prend le virage
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Une planification qui mise sur la consolidation des milieux existants / Vivre en Ville

Le Québec prend le virage
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Aires TOD du Grand Montréal (carte interactive) / CMM

Le Québec prend le virage
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Des atouts sur lesquels appuyer la consolidation / Vivre en Ville

Le Québec prend le virage
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… avec l’appui de Vivre en Ville
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Les milieux de vie denses, un incontournable

Les caractéristiques des milieux de vie urbanisés favorables à la 
réduction des GES (dans les transports et le bâtiment) sont connues.

Écoquartier La Pointe-aux-Lièvres, Québec / Vivre en Ville 

densité

mixité des activités

proximité

offre de transport multimodale Vivr
e e

n Ville



Des transformations en cours, 
partout au Québec
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Québec

Des transformations en cours, partout au Québec

Avant

Boulevard Pie-XII (Sainte-Foy), Québec / Google Streetview
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Québec

Des transformations en cours, partout au Québec

Boulevard Pie-XII (Sainte-Foy), Québec / Google Streetview

Après
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 11 Boulevard Marie-Victorin / rue Brébeuf, Sainte-Catherine / Google Streetview

Sainte- 
Catherine

Des transformations en cours, partout au Québec

Avant
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Sainte- 
Catherine

Des transformations en cours, partout au Québec

Boulevard Marie-Victorin / rue Brébeuf, Sainte-Catherine / Google Streetview

Après
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 13 8e Avenue, Deux-Montagnes (2013)/ Google Streetview

Deux-
Montagnes

Des transformations en cours, partout au Québec

Avant
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Deux-
Montagnes

Des transformations en cours, partout au Québec

8e Avenue, Deux-Montagnes (2013)/ Google Streetview

Après
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 15 Secteur Rabastalière/Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville / Google Streetview

Saint- 
Bruno

Des transformations en cours, partout au Québec

Avant
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Saint- 
Bruno

Des transformations en cours, partout au Québec

Secteur Rabastalière/Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville / Google Streetview

Après

Vivr
e e

n Ville



 17

Québec

Des transformations en cours, partout au Québec

IGA Deschênes, Québec / Google Street View

Avant
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Québec

Des transformations en cours, partout au Québec

IGA Deschênes, Québec / Google Street View

Après
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Avant

Delson

Des transformations en cours, partout au Québec

Montée des Bouleaux, Delson / Google Streetview (2007)
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Des transformations en cours, partout au Québec

Montée des Bouleaux, Delson / Google Streetview (2007)

Après

Delson

Vivr
e e

n Ville



 21

Montréal

Des transformations en cours, partout au Québec

Rue Saint-Dominique, Plateau Mont-Royal / Google Streetview (2009)

Avant

Vivr
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Montréal

Des transformations en cours, partout au Québec

Rue Saint-Dominique, Plateau Mont-Royal / Google Streetview (2009)

Après
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Montréal

Des transformations en cours, partout au Québec

Site des ateliers Rosemont / Google Streetview (2009)
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Oui dans ma cour! 
Favoriser un dialogue constructif et 
la mise en place de projets de qualité
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Le Devoir / Journal Métro / La Voix de l’Est 25

Sortir d’une logique d’opposition, rentrer dans le dialogue

Vivr
e e

n Ville



 26

Différents milieux, préoccupations similaires

Intimité  et tranquillité 
Ensoleillement 

Circulation 

StationnementSécurité

Caractère du quartier
Préservation des arbres

Biodiversité

Patrimoine bâti et naturel

Paysages
Capacité des infrastructures

Valeurs foncières

Pas de demandeAbordabilité

Perte de confiance

Bruits
Nuisances

Chantiers
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Des enjeux de transition

Ste-Foy, Québec / Vivre en Ville
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Des enjeux d’intégration

Projet place des Peuples du groupe Brigil, Gatineau / Source : radio-canada.ca
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http://radio-canada.ca
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Des enjeux de qualité de vie

Beauport, Québec / Vivre en Ville
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Un dialogue constructif : la clé de l’acceptabilité

Mieux en parler 
Mieux se comprendre
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Oui dans ma cour ! soutient les citoyens, les promoteurs et les municipalités  
pour stimuler la collaboration et améliorer la qualité des projets immobiliers  

prenant place dans des milieux de vie établis.

Rendez-vous sur www.ouidansmacour.quebec pour :
•   Découvrir ce qui contribue à la qualité et à l’intégration d’un projet immobilier.
•   S’outiller pour participer de façon constructive à l’évolution des milieux de vie.
•   Agir grâce à un accompagnement flexible pour faire progresser un projet de consolidation. 

Promoteurs
Suscitez l’adhésion à vos projets  

et participez au bon voisinage

Citoyens
Faites une différence et influencez  
positivement les projets dans votre  

milieu de vie

Municipalités
Créez un climat de confiance  

en encourageant une participation  
citoyenne constructive

 31

Comment on se propose de faire ça ?  
Mobiliser - Informer - Outiller - Accompagner 

Magazine web : études de cas, articles de fonds 
Outils en ligne : fiches, capsules vidéos, questionnaire d’évaluation, trousse 
de bon voisinage, exposition-conférence  
Accompagnement : documenter une proposition de démarche participative 
basée sur les formes, à partir de scénarios 

Contribution du projet Oui dans ma cour!
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Oui dans ma cour ! soutient les citoyens, les promoteurs et les municipalités  
pour stimuler la collaboration et améliorer la qualité des projets immobiliers  

prenant place dans des milieux de vie établis.

Rendez-vous sur www.ouidansmacour.quebec pour :
•   Découvrir ce qui contribue à la qualité et à l’intégration d’un projet immobilier.
•   S’outiller pour participer de façon constructive à l’évolution des milieux de vie.
•   Agir grâce à un accompagnement flexible pour faire progresser un projet de consolidation. 

Promoteurs
Suscitez l’adhésion à vos projets  

et participez au bon voisinage

Citoyens
Faites une différence et influencez  
positivement les projets dans votre  

milieu de vie

Municipalités
Créez un climat de confiance  

en encourageant une participation  
citoyenne constructive
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Contribution du projet Oui dans ma cour!

Comment on se propose de faire ça ?  
Mobiliser - Informer - Outiller - Accompagner 

Magazine web : études de cas, articles de fonds 
Outils : fiches, capsules vidéos, questionnaire d’évaluation, trousse de bon 
voisinage, exposition-conférence 
Accompagnement : documenter une proposition de démarche participative 
basée sur les formes, à partir de scénarios 
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Notre partenaire financier principal

 33
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 34 Exposition Oui dans ma cour! présentée à Gatineau / Vivre en Ville

Des outils pour susciter un dialogue constructif
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Un questionnaire pour évaluer les projets

Questionnaire d’évaluation Oui dans ma cour! / Vivre en Ville

Contribution du projet 
dans son milieu 

Qualité du projet et 
intégration au voisinage Vivr

e e
n Ville



 36

Un questionnaire pour évaluer les projets

Questionnaire d’évaluation Oui dans ma cour! / Vivre en Ville

Contribution du projet 
dans son milieu 

Qualité du projet et 
intégration au voisinage Vivr

e e
n Ville
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Un questionnaire pour évaluer les projets

Questionnaire d’évaluation Oui dans ma cour! / Vivre en Ville

Sortir de la réaction et mener à la réflexion 
Développer un vocabulaire commun (ville, promoteur, citoyen) 
Approfondir notre argumentaire pour des projets de qualité
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Un questionnaire pour évaluer les projets

Questionnaire d’évaluation Oui dans ma cour! / Vivre en Ville

Contribution du projet 
dans son milieu 

Qualité du projet et 
intégration au voisinage Vivr

e e
n Ville



Journal Le Soleil / Journal Métro

Et la hauteur, est-ce vraiment ça le problème ?
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HAUTEUR
La densification, plus qu’une 
histoire de…
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 41 Vivre en Ville

Les différentes formes de la densité
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Une démarche participative basée sur les formes

Sainte-Catherine 
projet sur un site particulier

Premier accompagnement : Ville de Sainte-Catherine

Résidents

Promoteurs

Élus 
municipaux

Citoyens 
corporatifs

Professionnels 
municipaux

Comité de 
travail

Comité de travail, démarche Oui dans ma cour! à Sainte-Catherine / Vivre en Ville
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Atelier 1 - Enjeux, aspirations et accord de principe

Atelier 1, secteur Kateri, Ville de Sainte-Catherine / Vivre en Ville

‣Rencontre des membres  
du comité. 

‣Échanges sur les enjeux et les 
problématiques entourant le 
développement du site Kateri. 

‣Accord de principe pour que le 
comité travaille sur une option de 
projet résidentiel multilogement
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Sainte-Catherine 
projet sur un site particulier

ATELIER 2 
Discussion orientée autour de 
cinq variables qui ont une 
influence sur la forme du projet, 
sur son intégration/sa relation à 
l’existant et sur sa rentabilité/
faisabilité. 

1. Réseau de circulation 

2. Implantation et encadrement 

3. Types bâtis et gabarits 

4. Volumétrie et transitions 

5. Maison Hilaire-Guérin

Exemple de variables / Vivre en Ville

Atelier 2 - variables influençant la forme et la rentabilité

Réseau de circulation
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Sainte-Catherine 
projet sur un site particulier

ATELIER 3 
‣Présentation de trois scénarios possibles.  
‣Discussion sur les avantages et désavantages de chaque scénario 

en sous-groupes. 

Atelier 3 - Scénarios d’aménagement du site

Scénarios préliminaires (pour discussions) / Vivre en Ville

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
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ATELIER 4 
‣ Sur la base des discussions des deux tables de travail à l’atelier 3, élaboration d’un 

scénario « convergent ».  

‣ Discussion en grand groupe des balises de design qui devraient encadrer un 
éventuel projet sur le site Kateri. 

‣ Transmission des balises au conseil municipal (avec mentions des divergences qui 
subsistaient au sein du comité). 

Atelier 4 - Balises de design pour encadrer le devenir du site

Scénario convergent (pour discussions) / Vivre en Ville
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ATELIER 5 
‣ Présentation d’un projet retravaillé par les promoteurs  

‣ Analyse du projet retravaillé à partir des balises de design 

‣ Aval du comité pour la poursuite des démarches de la municipalité et du 
promoteur en vue d’une modification au règlement de zonage

Atelier 5 - analyse du projet retravaillé par le promoteur

Atelier 5, secteur Kateri, Ville de Sainte-Catherine / Vivre en Ville
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Quatre capsules vidéos pour mobiliser

Capsules vidéos Oui dans ma cour ! / Vivre en Ville

Aspirations citoyennes

Vivr
e e

n Ville



 49

Quatre capsules vidéos pour mobiliser

Capsules vidéos Oui dans ma cour ! / Vivre en Ville

Aspirations citoyennes

Les clés d’une consolidation réussie
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Quatre capsules vidéos pour mobiliser

Capsules vidéos Oui dans ma cour ! / Vivre en Ville

Aspirations citoyennes

Les clés d’une consolidation réussie

L’engagement d’acteurs de l’immobilier
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Quatre capsules vidéos pour mobiliser

Capsules vidéos Oui dans ma cour ! / Vivre en Ville

Aspirations citoyennes

Les clés d’une consolidation réussie

L’engagement d’acteurs de l’immobilier

Et la prochaine …
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Pour un débat constructif sur la 
densification au Québec

Merci !
vivreenville.org  
twitter.com/vivreenville  
facebook.com/vivreenville 
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