
 

 

Guide d’animation de discussion destiné aux intervenants des organismes du territoire 

5 étapes pour se préparer aux ateliers de 

développement de projets 

Les 6 et 7 juin se dérouleront des ateliers de développement de projets pour les parcs de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.  
Voici une proposition de discussion pour aider les citoyens et la clientèle de votre organisation à se 
préparer aux ateliers. 

1. S’informer sur le processus 
Objectif : comprendre le processus en partageant les renseignements disponibles ici : 
www.realisonsmtl.ca/demarcheparticipative_rdppat 
« Avez-vous entendu parler de la démarche participative pour les parcs? » 
 
Six (6) lieux sont ciblés pour réaliser deux projets d’une valeur de 250 000 $ à 350 000 $ 
chacun, situés respectivement à Rivière-des-Prairies et à Pointe-aux-Trembles (un projet 
réalisé par secteur). Les citoyens participent à développer des projets sur lesquels toute la 
population pourra voter à l’automne 2018. Les projets priorisés seront réalisés par 
l’arrondissement à compter de 2019. 

2. Quels sont les besoins de la population? 
Objectif : Avant de nommer des idées de projets, prenons le temps de réfléchir aux besoins 
des gens qui habitent le secteur.  
Individuellement, prenez quelques minutes pour inscrire sur un bout de papier quels sont les 2 
ou 3 plus grands besoins de la communauté?  
Partagez les idées ensemble et notez-les sur un tableau. Discutez ensemble : Y a-t-il d’autres 
besoins?  
 

3. Comment sont les parcs ciblés par le processus? 
Objectif : Dresser un mini-portrait des principales caractéristiques des lieux ciblés. 
Utilisez la carte. 
Qu’est-ce qu’on aime de ces lieux? Comment est l’aménagement?  Y a-t-il des problèmes 
dans ces lieux?  



 
 

4. A-t-on des idées de projets pour ces lieux?  
Objectif : Faire le lien avec les besoins du milieu et les projets à développer. 
« Qu’est-ce que vous aimeriez de nouveau dans ces lieux? Avez-vous des idées de 
projets qui pourraient répondre à des besoins de la population du secteur? » 

5. Proposer ses idées 
Invitez tout le monde à venir discuter avec les autres citoyens lors des deux ateliers de développement 
de projets. Les participants seront accompagnés dans leur réflexion au cours de ces soirées. 

Le mercredi 6 juin, 18 h 30 
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, salle des Tout petits – 9140, boulevard Perras 

Parcs discutés lors de cette soirée : parc Sainte-Marthe (secteur sud du parc), parc Jean-
Jacques-Rousseau, parc Ernest-Rouleau. 

 

Le jeudi 7 juin, 18 h 30 
Maison du citoyen – 12090, rue Notre-Dame Est 

Parcs discutés lors de cette soirée : Parc 33e Avenue, parc rue Bellerive et 41e Avenue, site 
derrière la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 

 

Il est aussi possible de proposer des idées à partir du site : 
www.realisonsmtl.ca/demarcheparticipative_rdppat dans l’onglet « Lanceur d’idées » jusqu’au 4 juin. 

 

 

Toutes les informations, les lieux ainsi que les critères des projets admissibles se retrouvent 
ici : www.realisonsmtl.ca/demarcheparticipative_rdppat 

 


