
Implanter  un  milieu  de  vie  durable  

avec  les  standards  de  demain  



CONTEXTE
C’est avec la collaboration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la présence de
M. Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil
du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie que Candiac a dévoilé le 29 avril
2019 le TOD de la gare qui représente des investissements de plus d’un milliard de dollars pour la
création d’un quartier écoresponsable, à échelle humaine et centré sur la mobilité durable. Cette
annonce médiatique donnait le coup d’envoi à la première pelletée de terre des travaux de
construction. Bordé d’un réseau de transport collectif et actif efficace, ce milieu de vie convivial
comptera 3 000 unités d'habitation, des commerces, des espaces à bureaux, une place centrale de
10 000 m² ainsi que 59 000 m² de parcs. Étant l’un des premiers TOD retenus par la CMM comme
projet démonstrateur, il mettra en application les principes de développement durable et le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). 
 

Considérant l’ampleur des investissements, il va sans dire que le Service des communications avait
un poids énorme sur les épaules pour assurer la visibilité et la notoriété de ce futur quartier. Plus les
relations publiques seront fortes, plus l’engouement de la part de promoteurs sera palpable. Les
relations publiques devaient donc être impeccables et performantes. 
 

NOTRE VISION
Implanter un milieu de vie selon les standards de demain afin de créer un quartier viable pour les
générations futures. Il est donc primordial pour notre administration de structurer ce projet de façon
responsable conformément à notre signature: Construire, grandir, se développer intelligemment.
 

Comme le noyau du quartier est la gare de la ligne exo4 Candiac, le seul emplacement envisagé
pour ce lancement devait être le stationnement incitatif. Les communications ont réussi à convaincre
exo de nous prêter leur propriété en plus de s’impliquer activement dans l’organisation logistique.
 

Il va de soi que la venue d’un quartier de 3  000 unités apporte son lot de contestations et de
préoccupations de la part des citoyens limitrophes qui craignent pour leur quiétude. En lien, les
communications, l’urbanisme et la direction générale ont mené une grande démarche de relations
citoyennes, d’acceptabilité sociale et même de cocréation.



OBJECTIFS ET  ENJEUX

Obtenir le plus de notoriété possible dans les médias et sur les réseaux sociaux
pour faire connaître le projet et assurer une visibilité positive.

Faire en sorte que le projet soit accepté et approuvé par la collectivité.

Attirer des futurs promoteurs qui adhèrent à nos valeurs.

Assurer l’implication des nombreux collègues à la Ville.

Obtenir la collaboration de la CMM, d’exo et du cabinet du ministère.

Rendre tangible un projet qui n’était encore que sur du papier, ce qui a
nécessité la production d’une vidéo 3D.

À l’image du projet, s'assurer que l’inauguration médiatique soit la plus
écoresponsable possible.

Coordonner l’événement avec le passage d’un train exo, afin d’ajouter un
élément visuel pour les représentants des médias.
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La démarche d’acceptabilité sociale s’est d’ailleurs étalée sur quelques années. En novembre
2014, la Ville avait présenté lors d’une soirée citoyenne les plans du projet domiciliaire. Les 200
citoyens présents ont rapidement exprimé le souhait que ce projet n’aille pas de l’avant. Six mois
plus tard, une deuxième soirée citoyenne a eu lieu où la contestation a pris le dessus. Les
participants ont manifesté le désir de voir se former un groupe de travail réunissant des citoyens
du quartier et des représentants de la Ville.
Devant cet état de fait, les travaux ont été reportés et une démarche de concertation a vu
le jour. Animé par la firme Octane Stratégies, le groupe de travail était composé de 6
citoyens, du directeur général, de la directrice des communications et d’un urbaniste. Au
total, 12 rencontres ont été tenues, parfois avec des experts, afin d’échanger sur plusieurs
enjeux. Les échanges ont été fructueux à un point tel que les promoteurs ont modifié leur
plan pour répondre aux exigences des six citoyens qui étaient devenus des leaders
d’opinion au sein de la population et qui ont su proprement défendre leurs intérêts. Au
final, les résidents, la municipalité et les promoteurs étaient satisfaits des résultats.
Certains citoyens membres du groupe de travail étaient même présents lors de l’événement
médiatique du 29 avril. 
À la suite de l’annonce, nous avions une crainte que les 200 citoyens contre le projet
allaient se manifester sur les réseaux sociaux. Ce ne fut pas le cas, preuve que nos
relations publiques ont porté leurs fruits.

DÉMARCHE D'ACCEPTABIL ITÉ
SOCIALE EN AMONT


