
 
	  

	  

	  

Merci	  de	  votre	  participation	  –	  et	  de	  votre	  soutien	  constant.	  

Nous	  vous	  avons	  entendus	  de	  partout	  au	  Canada,	  et	  nous	  venons	  solliciter	  à	  nouveau	  
votre	  aide.	  

Au	  cours	  des	  six	  derniers	  mois,	  des	  gens	  comme	  vous	  ont	  organisé	  65	  tables	  rondes	  La	  
ville,	  c’est	  nous!	  Cette	  campagne	  a	  ainsi	  permis	  de	  relier	  des	  milliers	  de	  personnes	  dans	  
33	  villes	  de	  l’ensemble	  du	  pays;	  nous	  tenons	  donc	  à	  vous	  remercier,	  tout	  en	  vous	  
demandant	  :	  avons-‐nous	  bien	  entendu?	  

Cette	  trousse	  d’outils	  contient	  toute	  l’information	  dont	  vous	  avez	  besoin	  pour	  organiser	  
une	  table	  ronde	  dans	  votre	  collectivité	  le	  8	  octobre	  prochain.	  Nous	  vous	  invitons	  donc	  à	  
l’utiliser	  pour	  faire	  de	  cette	  conversation	  la	  vôtre.	  En	  effet,	  durant	  cette	  seule	  journée,	  
des	  personnes	  de	  tout	  le	  pays	  organiseront	  des	  conversations	  similaires,	  en	  personnes	  
et	  sur	  les	  médias	  sociaux,	  pour	  partager	  des	  idées	  et	  réfléchir	  avec	  audace	  à	  l’avenir	  
urbain	  de	  leur	  ville	  et	  du	  Canada	  dans	  son	  ensemble.	  	  
 

Nous	  en	  sommes	  ravis.	  Quant	  à	  vous,	  en	  devenant	  l’hôte	  d’une	  table	  ronde,	  vous	  
devenez	  un	  ambassadeur	  de	  l’initiative;	  vous	  faites	  ainsi	  partie	  d’un	  réseau	  essentiel	  
pour	  faire	  des	  villes	  canadiennes	  des	  lieux	  plus	  agréables	  à	  vivre. 
	  
Connectez-‐vous	  sur	  les	  médias	  sociaux	  :	  
>>	  lavillecestnous.ca	  
>>	  Facebook	  :	  Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  
>>	  @EGCityworks	  &	  @Cities4People	  &	  @ecologieurbaine	  
>>	  #wearecities	  
>>	  #lavillecestnous	  
	  
 
Il	  est	  temps	  de	  prendre	  position	  pour	  votre	  ville!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	  journée	  La	  ville,	  c’est	  nous	  
Le	  8	  octobre! 
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Votre	  rôle	  :	  	  	  	  	  	  
Merci	  de	  participer	  à	  la	  journée	  La	  ville,	  c’est	  nous!	  Cette	  table	  ronde	  vous	  donne	  
l’occasion	  de	  reprendre	  contact	  avec	  les	  personnes	  de	  votre	  ville	  et	  de	  nous	  informer	  
des	  réactions	  suscitées	  par	  le	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes.	  Alors,	  remontez	  vos	  
manches,	  organisez	  une	  conversation	  et	  donnez-‐nous	  votre	  avis	  ainsi	  que	  celui	  de	  votre	  
ville.	  
	  
Une	  autre	  table	  ronde	  :	  Pourquoi?	  
La	  ville,	  c’est	  nous	  (LVN)	  a	  besoin	  de	  votre	  aide.	  	  Prévue	  le	  8	  octobre	  prochain,	  la	  table	  
ronde	  de	  la	  journée	  LVN	  sera	  la	  dernière	  avant	  que	  nous	  rassemblions	  tout	  ce	  que	  nous	  
avons	  entendu	  durant	  la	  campagne	  pour	  en	  tirer	  le	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes.	  	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  partager	  ce	  programme	  avec	  vous	  et	  avec	  toutes	  les	  
personnes	  qui	  ont	  participé	  à	  sa	  création	  lorsqu’il	  sera	  prêt,	  dans	  quelques	  mois.	  Nous	  
continuons	  d’en	  élaborer	  le	  contenu	  à	  partir	  des	  idées	  que	  les	  participants	  ont	  trouvées	  
durant	  les	  derniers	  mois	  ainsi	  que	  pendant	  les	  tables	  rondes	  de	  la	  journée	  LVN.	  Alors,	  
demeurez	  à	  l’affût!	  
	  
	  Fonctionnement	  :	  
• Des	  tables	  rondes	  auront	  lieu	  dans	  l’ensemble	  du	  Canada	  le	  8	  octobre.	  	  
• La	  table	  ronde	  durera	  seulement	  deux	  heures	  et	  les	  lignes	  directrices	  relatives	  à	  son	  

animation	  en	  sont	  très	  simples	  –	  alors,	  n’hésitez	  pas	  à	  faire	  preuve	  de	  créativité	  en	  
adaptant	  les	  activités	  à	  votre	  propre	  contexte!	  	  	  	  

• Voici	  les	  trois	  activités	  à	  réaliser	  :	  
1. Réfléchir	  et	  réagir	  aux	  «	  caractéristiques	  des	  villes	  que	  nous	  	  

voulons	  ».	  	  
Les	  premières	  tables	  rondes	  ont	  permis	  de	  dégager	  une	  série	  de	  caractéristiques	  
communes	  que	  les	  résidents,	  les	  bâtisseurs	  de	  villes	  et	  les	  autres	  intervenants	  
ont	  identifiées	  en	  vue	  d’améliorer	  les	  villes	  canadiennes.	  

2. Réfléchir	  et	  réagir	  à	  «	  ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  ».	  	  
Nous	  avons	  entendu	  des	  centaines	  d’idées,	  puis	  avons	  élaboré	  un	  cadre	  de	  
travail	  reflétant	  la	  façon	  dont	  ces	  idées	  pourraient	  être	  aménagées	  de	  façon	  à	  ce	  
que	  nous	  puissions	  unir	  nos	  forces	  en	  vue	  d’améliorer	  les	  villes	  et	  de	  prôner	  ces	  
améliorations.	  Nous	  voulons	  savoir	  dans	  quelle	  mesure	  ce	  que	  nous	  avons	  
entendu	  lors	  des	  premières	  tables	  rondes	  correspond	  à	  votre	  réalité	  locale.	  	  	  
	  

Aperçu	  de	  la	  trousse	  d’outils	  pour	  la	  
table	  ronde	  2	  de	  la	  journée	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
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3. Réfléchir	  et	  réagir	  à	  «	  la	  suite	  des	  événements	  ».	  	  
Nous	  continuerons	  d’élaborer	  le	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes	  et	  d’en	  
développer	  le	  contenu.	  Nous	  souhaitons	  également	  connaître	  les	  mesures	  que	  
vous	  continuerez	  de	  prendre	  localement	  et	  savoir	  si	  La	  ville,	  c’est	  nous	  doit	  
continuer	  de	  jouer	  un	  rôle	  à	  cet	  égard.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Aperçu	  de	  la	  trousse	  d’outils	  pour	  la	  
table	  ronde	  2	  de	  la	  journée	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
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Ce	  qu’il	  vous	  faudra	  	  	  
	  
Voici	  une	  liste	  des	  choses	  dont	  vous	  aurez	  besoin	  pour	  organiser	  une	  table	  
ronde	  :	  
☐	  	  	  un	  espace	  où	  recevoir	  les	  personnes	  invitées	  (n’importe	  où!	  Dans	  un	  

bureau	  ou	  autour	  de	  la	  table	  d’une	  salle	  à	  manger);	  
☐	  	  	  un	  accès	  Internet	  pour	  pouvoir	  consulter	  ou	  imprimer	  la	  trousse	  d’outils;	  	  
☐	  	  	  un	  accès	  Internet	  pour	  pouvoir	  consulter	  ou	  imprimer	  le	  résumé	  

infographique	  de	  votre	  ville	  (que	  vous	  trouverez	  à	  :	  
http://www.lavillecestnous.ca/recapitulation_des_tables_rondes);	  

☐ 	  	  des	  bénévoles	  (nous	  vous	  suggérons	  de	  faire	  appel	  à	  2	  ou3	  bénévoles	  
chargés	  de	  prendre	  des	  photos	  et	  de	  participer	  en	  direct	  sur	  les	  médias	  
sociaux);	  

☐	  	  	  des	  marqueurs	  (1	  par	  personne);	  
☐	  	  	  du	  papier,	  pour	  que	  les	  participants	  et/ou	  vous	  puissiez	  écrire	  vos	  

suggestions	  et	  vos	  observations	  (vous	  pouvez	  utiliser	  un	  tableau	  de	  
papier	  ou	  du	  papier	  régulier);	  

☐	  	  	  un	  appareil-‐photo	  ou	  un	  téléphone	  intelligent	  pour	  prendre	  des	  photos.	  
	   	  

	   	  

Aperçu	  de	  la	  trousse	  d’outils	  pour	  la	  
table	  ronde	  2	  de	  la	  journée	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
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Exemple	  d’invitation	  	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  	  
	  
Je	  vous	  fais	  parvenir	  une	  invitation	  à	  une/une	  autre	  table	  ronde	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  	  
qui	  aura	  lieu	  le	  8	  octobre	  prochain.	  Je	  me	  suis/notre	  organisation	  s’est	  joint(e)	  à	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  (http://www.lavillecestnous.ca/),	  une	  campagne	  visant	  à	  créer	  une	  nouvelle	  
vision	  et	  un	  nouveau	  plan	  d’action	  en	  vue	  d’édifier	  des	  villes	  agréables	  à	  vivre,	  soit	  des	  
lieux	  attrayants	  et	  sains	  dans	  lesquels	  il	  fera	  bon	  vivre,	  travailler	  et	  s’amuser,	  à	  
l’intention	  de	  tous	  les	  Canadiens.	  Maintenant	  dans	  sa	  deuxième	  phase,	  cette	  initiative	  a,	  
jusqu’ici,	  suscité	  la	  participation	  de	  2	  500	  personnes	  dans	  33	  villes	  du	  Canada	  et	  donné	  
lieu	  à	  l’organisation	  de	  65	  tables	  rondes	  au	  cours	  des	  six	  derniers	  mois.	  	  
	  
La	  ville,	  c’est	  nous	  a	  maintenant	  besoin	  de	  votre	  aide	  pour	  distiller	  l’ensemble	  des	  idées	  
proposées	  et	  en	  faire	  la	  synthèse.	  J’organise/Nous	  organisons	  une	  table	  ronde	  ici,	  à	  
________avec	  un	  groupe	  de	  personnes	  ayant	  un	  grand	  sens	  civique	  afin	  de	  réfléchir	  et	  
de	  réagir	  aux	  idées	  trouvées	  durant	  la	  premières	  phase	  de	  la	  campagne.	  Cette	  deuxième	  
table	  ronde	  constitue	  pour	  notre	  ville	  une	  occasion	  de	  donner	  une	  rétroaction	  vis-‐à-‐vis	  
de	  la	  campagne	  avant	  que	  le	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes	  soit	  publié	  vers	  la	  fin	  de	  
2015.	  	  
	  
Cette	  réunion	  nous	  offre	  également	  une	  excellente	  occasion	  de	  reprendre	  contact	  au	  
niveau	  local	  afin	  de	  trouver	  des	  moyens	  de	  collaborer	  plus	  étroitement	  et	  plus	  
efficacement	  en	  vue	  d’assurer	  la	  prospérité	  de	  notre	  ville.	  	  
	  
J’ai/Nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  aide	  pour	  mener	  à	  bien	  cette	  campagne	  et	  je	  
serais/nous	  serions	  vraiment	  heureux	  de	  vous	  compter	  parmi	  les	  membres	  de	  ma/notre	  
table	  ronde.	  	  
	  
Détails	  :	  
[Date],	  [Heure]	  [Lieu],	  [Adresse][information	  sur	  le	  stationnement	  et/ou	  le	  transport]	  
	  
RSVP	  :	  http://www.wearecities.ca/yourcityname	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  informations	  sur	  la	  campagne	  :	  http://www.wearecities.	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  n’hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  moi.	  	  	  
	  

Aperçu	  de	  la	  trousse	  d’outils	  pour	  la	  
table	  ronde	  2	  de	  la	  journée	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
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Liste	  de	  contrôle	  de	  la	  table	  ronde	  
	  
3	  semaines	  avant	  la	  table	  ronde	  
☐	  	  	  Confirmez	  le	  lieu	  et	  les	  fournitures	  nécessaires	  :	  chaises,	  tables,	  etc.	  (voir	  «	  ce	  qu’il	  
vous	  faudra	  »	  ci-‐dessus)	  
☐	  	  	  Envoyez	  les	  invitations	  	  	  
☐	  	  	  Sollicitez	  l’aide	  de	  votre	  réseau	  de	  bénévoles	  pour	  préparer	  la	  documentation	  et	  
promouvoir	  la	  participation	  à	  la	  table	  ronde	  par	  l’intermédiaire	  des	  médias	  sociaux	  	  	  
	  
1	  semaine	  avant	  la	  table	  ronde	  :	  
□Envoyez	  un	  courriel	  de	  rappel	  aux	  participants	  
□Rendez-‐vous	  sur	  le	  lieu	  de	  la	  table	  ronde	   	  
□ Imprimez	  et	  photocopiez	  le	  matériel	  
	  
Le	  jour	  de	  la	  table	  ronde	  :	  
□Revoyez	  le	  programme	  	  
□Préparez	  la	  salle	  de	  façon	  à	  ce	  que	  les	  chaises	  puissent	  être	  facilement	  déplacées	  	  
□Disposez	  le	  matériel	  
□Disposez	  le	  matériel	  
□ Indiquez	  votre	  personne-‐contact	  sur	  Twitter	  
□Réjouissez-‐vous!	  
	  
3	  jours	  après	  la	  table	  ronde	  :	  
□Le	  contenu	  produit	  lors	  de	  votre	  table	  ronde	  doit	  être	  téléchargé	  dans	  les	  trois	  jours	  
suivant	  la	  réunion	  (voir	  la	  section	  sur	  le	  partage	  des	  rétroactions	  ci-‐dessous)	  
□Remerciez	  les	  participants	  	  
□Vérifiez	  le	  site	  Web	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  pour	  vous	  tenir	  au	  courant	  des	  mises	  à	  jour	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aperçu	  de	  la	  trousse	  d’outils	  pour	  la	  
table	  ronde	  2	  de	  la	  journée	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
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Les	  premières	  tables	  rondes	  ont	  permis	  de	  dégager	  une	  série	  de	  
caractéristiques	  communes	  que	  les	  résidents,	  les	  bâtisseurs	  de	  villes	  et	  les	  
autres	  intervenants	  ont	  identifiées	  en	  vue	  d’améliorer	  les	  villes	  
canadiennes.	  Ces	  caractéristiques	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  

• L’habilitation	  :	  les	  citoyens	  et	  les	  collectivités	  sont	  habilités	  à	  
participer	  au	  processus	  décisionnel	  local.	  

• De	  faibles	  émissions	  de	  carbone	  :	  les	  principaux	  systèmes,	  soit	  le	  
transport,	  l’alimentation	  et	  le	  logement,	  par	  exemple,	  ne	  provoquent	  
que	  de	  faibles	  émissions	  de	  carbone.	  

• La	  santé	  :	  des	  systèmes	  urbains	  sains	  sur	  les	  plans	  social	  et	  
environnemental	  qui	  rendent	  possibles	  le	  bien-‐être,	  une	  meilleure	  
mobilité	  et	  un	  sentiment	  d’appartenance	  à	  la	  collectivité.	  	  	  

• L’équité	  :	  un	  accès	  équitables	  aux	  services,	  aux	  arts	  et	  aux	  divers	  
débouchés.	  

• L’abordabilité	  :	  des	  possibilités	  égales	  de	  vivre	  et	  de	  s’amuser	  pour	  
tous.	  

• La	  densité	  :	  des	  collectivités	  compactes,	  denses	  aux	  niveaux	  de	  
l’espace,	  de	  la	  population	  et	  de	  la	  diversité	  culturelle.	  

• La	  prospérité	  :	  des	  économies	  locales	  fortes	  qui	  permettent	  la	  
création	  d’un	  nombre	  d’emplois	  suffisant	  et	  assurent	  la	  prospérité	  de	  
la	  ville.	  	  

	  
GUIDE	  D’ANIMATION	  	  
Activité	  no1	  :	  25	  minutes	  au	  total	  	  

1. 15	  minutes	  :	  RÉFLEXION.	  Il	  s’agit	  de	  l’échauffement,	  soit	  de	  l’occasion	  
de	  mettre	  les	  gens	  à	  l’aise	  et	  de	  solliciter	  leur	  participation.	  En	  
groupe,	  ou	  en	  petits	  groupes,	  amorcez	  une	  discussion	  afin	  de	  
déterminer	  si	  ces	  caractéristiques	  correspondent	  à	  la	  réalité	  de	  votre	  
ville.	  	  
	  
	  
	  

Activité	  no	  1	  
Les	  caractéristiques	  des	  	  
villes	  que	  nous	  voulons 
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2. 10	  minutes	  :	  RÉACTION.	  Indiquez	  trois	  observations	  spécifiques	  que	  

les	  participants	  ont	  faites	  au	  sujet	  de	  ces	  caractéristiques	  lors	  de	  la	  
discussion	  de	  groupe	  précédente	  et	  dont	  vous	  souhaitez	  nous	  faire	  
part.	  
	  

1	  
2.	  	  
3.	  
	  
Et	  n’oubliez	  pas	  de	  nous	  twitter!	  Par	  ex.	  «	  #lavillecestnous	  caractéristiques	  
des	  villes	  que	  nous	  voulons	  :	  #inclusion	  #	  innovation	  sociale	  
@EGCityworks	  @ecologieurbaine»	  
	   	  

Activité	  no	  1	  
Les	  caractéristiques	  des	  	  
villes	  que	  nous	  voulons 
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Nous	  avons	  reçu	  des	  centaines	  d’idées	  de	  partout	  au	  Canada!	  Les	  
observations	  faites	  lors	  des	  tables	  rondes	  et	  sur	  le	  site	  Web	  ainsi	  que	  lors	  
d’entrevues	  avec	  des	  intervenants	  clés	  et	  sur	  les	  médias	  sociaux	  montrent	  
clairement	  que	  les	  villes	  et	  les	  résidents	  savent	  déjà	  comment	  rendre	  leur	  
espace	  urbain	  plus	  agréable	  à	  vivre,	  tant	  au	  niveau	  du	  travail	  que	  des	  loisirs.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  à	  relever	  le	  défi	  de	  distiller,	  de	  résumer	  
et	  de	  simplifier	  l’ensemble	  de	  ce	  contenu	  porteur.	  Et	  maintenant,	  c’est	  de	  
nouveau	  à	  votre	  tour	  d’intervenir.	  Voici	  une	  proposition	  de	  définition	  des	  
grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  établis	  en	  fonction	  des	  idées	  qui,	  
selon	  vous,	  permettraient	  d’améliorer	  votre	  ville	  et	  les	  centres	  urbains	  du	  
Canada.	  
	  
Les	  grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  :

• POUVOIR	  ET	  RECETTES	  
• DONNÉES	  	  
• CHANGEMENT	  

CLIMATIQUE	  :	  MESURES	  À	  
PRENDRE	  

• BANLIEUES	  	  
• BIENS	  FONCIERS	  ET	  

CIVIQUES	  	  

	  
*VEUILLEZ	  NOTER	  que	  le	  contenu	  ci-‐dessous	  ne	  comprend	  pas	  toute	  l’information	  incluse	  
dans	  la	  trousse	  d’outils	  prévue	  pour	  votre	  table	  ronde.	  En	  effet,	  nous	  vous	  présentons	  ici	  
les	  grandes	  lignes	  de	  chaque	  grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  pour	  vous	  donner	  
une	  idée	  des	  activités	  qui	  s’y	  rattachent.	  Nous	  continuons	  d’améliorer	  le	  contenu	  de	  la	  
trousse	  d’outils	  complète,	  que	  nous	  vous	  remettrons	  avant	  le	  8	  octobre.	  	  
 
	  
	   	  

Activité	  no2	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Définition	  du	  programme	  d’action	  pour	  
les	  villes 
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GUIDE	  D’ANIMATION	  	  
Activité	  no2	  :	  65	  minutes	  au	  total	   

1. 40	  minutes:	  RÉFLEXION.	  Il	  s’agit	  de	  l’activité	  d’approfondissement,	  et	  c’est	  celle	  à	  
laquelle	  nous	  voulons	  que	  les	  participants	  consacrent	  toute	  leur	  énergie.	  En	  
groupe,	  ou	  en	  petits	  groupes,	  amorcez	  une	  discussion	  pour	  déterminer	  si	  la	  	  
	  
définition	  de	  chacun	  des	  grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  correspond	  à	  
la	  réalité	  de	  votre	  ville	  et	  si,	  dans	  l’ensemble,	  la	  définition	  de	  ces	  5	  concepts	  a	  du	  
sens.	  Prenez	  le	  temps	  de	  consulter	  les	  résumés	  infographiques	  élaborés	  
concernant	  votre	  ville	  lors	  des	  premières	  tables	  rondes	  (vous	  pouvez	  les	  
consulter	  ici	  ).	  Si	  votre	  ville	  n’en	  n’a	  pas,	  ce	  n’est	  pas	  un	  problème.	  	  
	  

2. 10	  minutes	  :	  RÉACTION.	  Indiquez	  trois	  critiques	  spécifiques	  concernant	  les	  
grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  (pris	  soit	  individuellement,	  soit	  dans	  
l’ensemble)	  et/ou	  indiquez	  quel	  domaine	  devrait,	  selon	  vous,	  être	  ajouté	  et	  
expliquez	  pourquoi.	  
	  	  

1.	  

2.	  

3.	  

	  
3. 15	  minutes	  :	  RÉACTION.	  Prenez	  les	  trois	  priorités	  que	  vous	  avez	  indiquées	  dans	  

votre	  résumé	  infographique	  et	  identifiez	  les	  5	  grands	  domaines	  d’intervention	  
possibles	  auxquels	  elles	  se	  rapportent.	  Ensuite,	  pour	  les	  grands	  domaines	  
d’intervention	  possibles	  auxquels	  vous	  n’avez	  pas	  rattaché	  de	  priorité	  existante	  
(ou	  si	  vous	  n’avez	  pas	  d’infographique),	  identifiez	  les	  idées	  qui,	  sur	  le	  plan	  local,	  
pourraient	  concerner	  les	  grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  restants.	  	  
	  

Grand	  domaine	  d’intervention	  
possible	  

Idée	  locale	  

Pouvoir	  et	  recettes	   Par	  ex.	  :	  processus	  budgétaire	  participatif	  au	  
niveau	  du	  quartier	  

Données	  et	  processus	  décisionnel	   	  
Banlieues	   	  
Changement	  climatique	  :	  adaptation	  
et	  atténuation	  

	  

Activité	  no2	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Définition	  du	  programme	  d’action	  pour	  
les	  villes 
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Biens	  fonciers	  et	  civiques	   	  
	  
Et	  n’oubliez	  pas	  de	  nous	  twitter!	  Par	  ex.	  «	  Hé	  (nom	  de	  votre	  ville)!	  
Qu’allons-‐nous	  faire	  à	  propos	  des	  grands	  domaines	  d’intervention	  possible	  
de	  #lavillecestnous?	  Faisons	  en	  sorte	  d’édifier	  des	  villes	  plus	  agréables	  à	  
vivre!	  @EGCityworks	  #lavillecestnous	  »	  
	   	  

Activité	  no2	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Définition	  du	  programme	  d’action	  pour	  
les	  villes 
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La	  ville,	  c’est	  nous	  a	  cerné	  cinq	  grands	  domaines	  d’intervention	  possible	  :	  
	  
POUVOIR	  ET	  RECETTES	  
Grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  :	  L’habilitation	  et	  l’intégration	  des	  systèmes	  de	  
gouvernance	  locaux	  	  
	  
La	  Constitution	  canadienne	  limite	  le	  pouvoir	  décisionnel	  des	  villes,	  qui	  continuent	  de	  
dépendre	  des	  hauts	  responsables	  du	  gouvernement	  pour	  prendre,	  approuver	  ou	  
autoriser	  des	  décisions	  clés.	  Or,	  les	  villes	  ont	  besoin	  de	  pouvoir	  mieux	  se	  faire	  entendre	  
et	  d’avoir	  plus	  de	  pouvoirs	  et	  d’autonomie	  pour	  être	  en	  mesure	  de	  gérer	  les	  enjeux	  qui	  
les	  touchent	  le	  plus.	  	  
	  
Les	  villes	  ont	  besoin	  d’une	  plus	  grande	  autonomie	  financière	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  
locaux.	  Nous	  devons	  également	  transformer	  la	  façon	  dont	  les	  différents	  niveaux	  de	  
gouvernement	  collaborent	  ainsi	  que	  la	  façon	  dont	  les	  citoyens	  et	  les	  résidents	  peuvent	  
participer	  à	  ces	  processus.	  	  
	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  :	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Autonomie	  et	  pouvoir	  décisionnel	  

Idées	  

Autonomie	  concernant	  les	  décisions	  
locales	  

● Les	  villes	  doivent	  avoir	  une	  plus	  grande	  influence	  
sur	  la	  façon	  dont	  les	  transferts	  fédéraux	  de	  points	  
d’impôt	  sont	  utilisés	  

Des	  chartes	  des	  villes	  ou	  des	  outils	  de	  
gouvernance	  similaires	  

● Renforcer	  les	  législations	  provinciales	  existantes	  
et	  mettre	  en	  place	  des	  outils	  de	  gouvernance	  là	  
où	  on	  n’en	  utilise	  pas	  encore,	  par	  ex.	  des	  chartes	  
communautaires,	  une	  loi	  sur	  les	  gouvernements	  
locaux	  

Défense	  collective	  des	  villes	   ● Mettre	  en	  place	  un	  parlement	  des	  maires	  chargé	  
de	  débattre	  et	  de	  discuter	  des	  principaux	  enjeux	  
afin	  de	  signaler	  les	  intérêts	  des	  villes	  aux	  autres	  
niveaux	  de	  gouvernement	  (par	  ex.,	  un	  parlement	  
mondial	  des	  maires).	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  	  
Pouvoir	  et	  recettes 
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Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Participation	  des	  collectivités	  	  	  

Idées	  

Influence	  directe	  des	  collectivités	   ● Organisation	  de	  référendums	  dans	  le	  cas	  de	  
décisions	  importantes	  (par	  ex.,	  une	  augmentation	  
d’impôts	  pour	  investir	  dans	  l’infrastructure)	  

● Mettre	  en	  place	  des	  procédures	  de	  participation	  à	  
l’établissement	  du	  budget	  des	  villes	  

● Décentraliser	  le	  pouvoir	  et	  accroître	  les	  lignes	  de	  
communication	  entre	  les	  résidents	  et	  les	  
décideurs	  en	  créant	  des	  comités	  de	  quartier.	  

Co-‐création	  des	  politiques	   • À	  la	  place	  de	  consultations	  publiques	  limitées,	  
instaurer	  des	  approches	  de	  co-‐création	  en	  cas	  de	  
changement	  politique.	  	  

Transformation	  du	  système	  de	  vote	   • Introduire	  les	  scrutins	  préférentiels	  	  
• Accorder	  le	  droit	  de	  vote	  aux	  résidents	  

permanents	  	  	  	  	  	  	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Production	  de	  recettes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Idées	  

Le	  gouvernement	  fédéral	  accorde	  aux	  
villes	  une	  marge	  fiscale	  pour	  leur	  
permettre	  d’augmenter	  leurs	  recettes	  

● Le	  gouvernement	  fédéral	  annule	  2	  à	  3	  %	  de	  la	  TPS	  
pour	  permettre	  aux	  villes	  de	  percevoir	  localement	  
de	  nouvelles	  taxes	  (par	  ex.,	  si	  le	  gouvernement	  
fédéral	  annulait	  juste	  1	  %	  de	  la	  TPS,	  les	  villes	  
pourraient	  disposer	  d’un	  revenu	  supplémentaire	  
d’environ	  7	  milliards	  de	  dollars)	  

	   	  

 

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  	  
Pouvoir	  et	  recettes 
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Taxe	  de	  vente	  municipale	   ● Les	  provinces	  accordent	  aux	  municipalités	  le	  

pouvoir	  de	  prélever	  une	  taxe	  de	  vente	  municipale	  
(les	  mêmes	  2	  à	  3	  %	  annulés	  par	  le	  gouvernement	  
fédéral),	  un	  instrument	  de	  recettes	  qui	  croît	  avec	  
l’économie.	  	  

Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Stratégie	  pour	  les	  autochtones	  en	  
milieu	  urbain	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Idées	  
● Créer	  une	  table	  autochtone	  nationale	  chargée	  de	  

représenter	  la	  réalité	  autochtone	  en	  milieu	  urbain	  
au	  Canada	  et	  de	  donner	  des	  conseils	  à	  cet	  égard	  

● Établir	  des	  liens	  avec	  des	  organismes	  pour	  les	  
jeunes	  autochtones	  vivant	  en	  milieu	  urbain	  et	  
planifier	  une	  assemblée	  nationale	  

● Encourager	  la	  discussion	  sur	  la	  question	  de	  la	  	  
● décolonisation	  et	  de	  la	  réconciliation	  grâce	  à	  des	  

activités	  de	  réconciliation	  localisées	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  	  
Pouvoir	  et	  recettes 
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DONNÉES	  	  
Grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  :	  Une	  meilleure	  accessibilité	  aux	  données	  pour	  
prendre	  des	  décisions	  éclairées	  
	  
Les	  besoins	  des	  villes	  changent	  rapidement.	  C’est	  pourquoi	  nous	  avons	  besoin	  de	  
données	  fiables	  pour	  aider	  tous	  les	  niveaux	  de	  gouvernement	  à	  prendre	  des	  décisions	  
éclairées	  et	  à	  établir	  une	  planification	  appropriée.	  Cependant,	  les	  systèmes	  
gouvernementaux	  ont	  encore	  beaucoup	  de	  chemin	  à	  faire	  pour	  pouvoir	  rassembler,	  
trier,	  intégrer	  et	  traduire	  toutes	  les	  données	  à	  leur	  disposition.	  	  
	  
Des	  efforts	  consentis	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  technologie	  civique	  pour	  utiliser	  les	  données	  
de	  façon	  à	  améliorer	  les	  systèmes	  et	  à	  favoriser	  la	  participation	  des	  citoyens	  au	  
mouvement	  amorcé	  afin	  de	  promouvoir	  la	  transparence	  et	  le	  partage	  des	  données,	  
l’utilisation	  des	  données	  en	  vue	  d’améliorer	  la	  gouvernance	  et	  le	  processus	  décisionnel	  
est	  en	  train	  de	  modifier	  la	  façon	  dont	  le	  gouvernement	  fonctionne.	  	  
	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  :	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  
:	  Des	  données	  ouvertes	  

Idées	  
● Toutes	  les	  données	  devraient	  être	  «	  ouvertes	  »	  –	  

soit	  transparentes	  et	  accessibles	  aussi	  bien	  pour	  
les	  résidents	  que	  pour	  les	  décideurs	  

● Utiliser	  les	  données	  ouvertes	  pour	  instaurer	  une	  
collaboration	  en	  matière	  de	  prise	  de	  décisions	  et	  
d’élaboration	  des	  politiques	  entre	  les	  multiples	  
niveaux	  de	  gouvernement,	  les	  
ministères/organismes	  et	  les	  citoyens	  	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Données	   
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Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  De	  meilleures	  données	  

Idées	  
● Mesurer	  les	  données	  pour	  le	  type	  de	  villes	  que	  

nous	  voulons	  (par	  ex.,	  si	  l’on	  souhaite	  accroître	  
le	  potentiel	  piétonnier,	  mesurer	  les	  données	  en	  
fonction	  de	  cibles	  de	  transport	  multimodal)	  

● Mesurer	  les	  iniquités	  (par	  ex.,	  collectivités	  
racialisées,	  nouveaux	  arrivants)	  pour	  élaborer	  
des	  politiques	  inclusives	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  
santé,	  de	  l’éducation,	  etc.	  

● Rétablir	  la	  version	  longue	  du	  recensement	  
national	  

● Recueillir	  des	  données,	  évaluer	  et	  trouver	  des	  
solutions	  en	  collaboration	  avec	  les	  collectivités	  
marginalisées,	  telles	  que	  les	  populations	  
autochtones	  en	  milieu	  urbain.	  	  

	  
	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Données	   
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LES	  BANLIEUES	  
Grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  :	  Repenser	  les	  banlieues	  pour	  passer	  de	  
l’urbanisation	  à	  la	  suburbanisation	  
	  
Nous	  avons	  ici	  une	  importante	  occasion	  de	  revitaliser	  les	  banlieues	  en	  les	  «	  repensant	  »	  
pour	  les	  transformer	  en	  collectivités	  denses,	  abordables	  et	  accessibles.	  Bien	  que	  les	  
centres	  urbains	  des	  principales	  villes	  aient	  fait,	  et	  continuent	  de	  faire,	  des	  progrès	  pour	  
favoriser	  les	  possibilités	  de	  déplacement	  à	  pied	  et	  les	  transports	  en	  commun	  et	  devenir	  
plus	  compactes	  et	  polyvalentes,	  les	  banlieues	  continuent	  de	  se	  développer	  selon	  un	  
modèle	  de	  basse	  densité	  qui	  favorise	  les	  déplacements	  en	  voiture.	  
	  
Or,	  cette	  tendance	  de	  développement	  est	  coûteuse	  aussi	  bien	  pour	  créer	  de	  nouvelles	  
infrastructures	  que	  pour	  entretenir	  et	  remplacer	  les	  infrastructures	  vieillissantes.	  En	  
outre,	  elle	  provoque	  également	  la	  création	  de	  collectivités	  morcelées	  où	  il	  devient	  de	  
plus	  en	  plus	  difficile	  d’accéder	  aux	  services	  et	  aux	  installations	  sans	  voiture.	  Ce	  
développement	  axé	  sur	  le	  déplacement	  automobile	  a	  occasionné	  de	  nombreux	  
problèmes	  qui	  ont	  affecté	  les	  collectivités	  ainsi	  que	  la	  cohésion	  sociale.	  
	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  :	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Une	  croissance	  judicieuse	  

Idées	  

Des	  structures	  de	  gouvernance	  
régionales	  

● La	  mise	  en	  place	  de	  structures	  régionales	  pour	  
régir	  les	  services	  partagés,	  mieux	  gérer	  la	  
consommation	  des	  ressources,	  telles	  que	  l’eau,	  et	  
assurer	  la	  gestion	  des	  biens,	  tels	  que	  les	  transports	  
en	  commun	  et	  les	  routes	  	  	  	  	  	  	  	  	  

● Une	  gouvernance	  régionale	  peut	  également	  aider	  
à	  éviter	  que	  les	  municipalités	  se	  fassent	  
concurrence	  en	  abaissant	  les	  taxes	  et	  en	  modifiant	  
les	  règlements	  pour	  attirer	  les	  entreprises	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  : 
Les	  banlieues	  
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Augmentation	  et	  réaffectation	  des	  
dépenses	  fédérales	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

● L’octroi	  d’un	  soutien	  fédéral	  pour	  permettre	  la	  
création	  de	  logements	  abordables	  dans	  des	  
collectivités	  bien	  desservies	  de	  façon	  à	  ce	  que	  les	  
personnes	  qui	  ont	  besoin	  de	  transports	  en	  
commun	  et	  de	  commodités	  puissent	  y	  accéder	  

● Rediriger	  le	  financement	  fédéral	  axé	  sur	  les	  
autoroutes	  (qui	  vont	  souvent	  à	  l’encontre	  des	  
objectifs	  de	  croissance	  des	  villes)	  vers	  un	  
investissement	  coordonné	  dans	  les	  transports	  en	  
commun	  et	  une	  infrastructure	  des	  transports	  
active	  

Une	  solide	  législation	  provinciale	  de	  
gestion	  de	  la	  croissance	  	  

● Légiférer	  les	  limites	  rigides	  de	  la	  croissance	  urbaine	  
pour	  encourager	  la	  densification	  et	  la	  revitalisation	  
des	  collectivités	  	  

● Modifier	  le	  code	  de	  taxe	  pour	  permettre	  aux	  
municipalités	  de	  taxer	  les	  biens	  immobiliers	  à	  
usage	  commercial	  et	  résidentiel	  en	  fonction	  du	  
coût	  des	  services	  offerts	  et	  pas	  uniquement	  de	  la	  
valeur	  du	  terrain	  

Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Inclusion	  

Idées	  	  

Abordabilité	  du	  logement	  	  	  	   ● Instaurer	  des	  encouragements	  fiscaux	  fédéraux	  
pour	  promouvoir	  la	  construction	  de	  logements	  
locatifs.	  	  

Possibilités	  de	  transport	  en	  
commun	  

● Établir	  des	  plans	  pour	  créer	  des	  moyens	  de	  
transport	  en	  commun	  multimodaux	  

● Investissement	  national	  dans	  l’infrastructure	  des	  
transports	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Accessibilité	   • Édifier	  8	  à	  80	  collectivités	  
Alimentation	  saine	  	  	   • Mettre	  à	  profit	  les	  terres	  sous-‐utilisées	  et	  modifier	  

le	  zonage	  pour	  promouvoir	  la	  culture	  d’aliments	  
locaux	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Les	  banlieues	  
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Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Villes	  d’accueil	  

Idées	  

	   Les	  banlieues	  du	  Canada	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  
souvent	  des	  «	  villes	  d’accueil	  »	  où	  les	  nouveaux	  
arrivants	  s’établissent	  et	  tissent	  des	  réseaux	  nouveaux	  
et	  divers	  susceptibles	  de	  donner	  lieu	  à	  la	  création	  de	  
communautés	  culturelles	  denses	  et	  liées.	  	  

	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Stratégie	  autochtone	  en	  milieu	  
urbain	  

Idées	  
● Améliorer	  la	  sécurité	  des	  jeunes	  en	  créant	  plus	  

d’endroits	  et	  d’espaces	  où	  les	  jeunes	  autochtones	  
pourront	  se	  rassembler	  et	  apprendre.	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  
Les	  banlieues	  
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CHANGEMENT	  CLIMATIQUE	  :	  MESURES	  À	  PRENDRE	  
Grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  :	  Atténuer	  le	  changement	  climatique	  et	  
renforcer	  la	  capacité	  de	  résilience	  
	  
Le	  changement	  climatique	  est	  un	  enjeu	  auquel	  toutes	  les	  villes	  sont	  aujourd’hui	  
confrontées.	  Pour	  assurer	  la	  santé	  à	  venir	  du	  pays,	  le	  Canada	  doit	  accorder	  la	  priorité	  
aussi	  bien	  aux	  approches	  d’adaptation	  qu’aux	  stratégies	  d’atténuation.	  Les	  villes	  et	  leurs	  
régions	  environnantes	  font	  partie	  des	  plus	  grands	  émetteurs	  de	  carbone,	  et	  comme	  nos	  
centres	  urbains	  ne	  cessent	  de	  croître,	  elles	  doivent	  renforcer	  leurs	  capacités	  de	  
résilience	  à	  cet	  égard	  de	  façon	  à	  éviter	  au	  possible	  toute	  incidence	  supplémentaire	  sur	  
le	  climat.	  	  
	  
Des	  pratiques	  avant-‐gardistes	  mises	  en	  place	  au	  Canada	  et	  dans	  le	  monde	  entier	  
montrent	  que	  les	  mécanismes	  et	  les	  incitatifs	  tarifaires	  ont	  un	  impact	  sur	  la	  réduction	  
des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  (GES).	  Les	  villes	  canadiennes	  doivent	  prendre	  des	  mesures	  
directes	  pour	  diminuer	  les	  émissions	  de	  carbone	  et	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  de	  
mesures	  locales	  en	  élaborant	  des	  règlements	  et	  en	  investissant	  dans	  des	  
immobilisations	  tout	  en	  renforçant	  leurs	  capacités	  de	  résilience	  en	  sollicitant	  la	  
participation	  directe	  des	  dirigeants	  municipaux	  et	  communautaires.	  
	  
Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  :	  
Domaine	  d’intervention	  possible	  :	  
Changements	  réglementaires	  

Idées	  

Système	  pancanadien	  de	  
tarification	  du	  carbone	  	  

● Tarification	  du	  carbone	  à	  l’échelle	  provinciale	  
● Diminuer	  les	  émissions	  de	  GES	  de	  50	  %	  au	  cours	  

de	  la	  prochaine	  décennie.	  
● Les	  villes	  doivent	  cibler	  un	  objectif	  «	  zéro	  

émission	  »	  
Tarification	  de	  l’externalité	   ● Des	  péages	  urbains	  ou	  des	  désincitatifs	  

écofiscaux	  similaires	  peuvent	  influencer	  le	  
comportement	  des	  gens	  et	  produire	  des	  
recettes	  supplémentaires	  pour	  l’infrastructure	  
des	  villes	  

Promotion	  des	  énergies	  
renouvelables	  	  

● Renforcer	  les	  systèmes	  énergétiques	  en	  veillant	  
à	  la	  diversité	  des	  sources	  et	  en	  favorisant	  
l’utilisation	  de	  sources	  différentes	  et	  durables	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  : 
Changement	  climatique	  :	  Adaptation	  et	  
atténuation	  



	   21	  

 	  
	  
	  
	  

	  
	  
Intégrer	  des	  systèmes	  naturels	  et	  
des	  systèmes	  d’origine	  humaine	  

● Introduire	  une	  politique	  et	  une	  pratique	  
écologiques	  en	  matière	  d’infrastructure	  dans	  le	  
cadre	  des	  initiatives	  de	  revitalisation	  et	  des	  
nouveaux	  projets	  de	  développement	  

● Tenir	  compte	  de	  la	  biodiversité	  dans	  le	  cadre	  de	  
la	  planification	  et	  des	  travaux	  municipaux	  

● Collaboration	  régionale	  concernant	  le	  
renforcement	  des	  capacités	  de	  résilience	  en	  vue	  
de	  lutter	  contre	  le	  changement	  climatique	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  : 
Changement	  climatique	  :	  Adaptation	  et	  
atténuation	  
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BIENS	  FONCIERS	  ET	  CIVIQUES	  
Grand	  domaine	  d’intervention	  possible	  :	  Les	  villes	  n’exploitent	  pas	  suffisamment	  les	  
valeurs	  civiques	  de	  nombreux	  biens	  publics	  et	  communautaires	  	  
	  
Nos	  villes	  possèdent	  de	  nombreux	  biens	  que	  nous	  n’exploitons	  parfois	  pas.	  Les	  biens	  
civiques	  sont	  les	  lieux	  et	  les	  espaces	  qui	  permettent	  l’établissement	  de	  liens	  sociaux	  et	  
les	  services	  qui	  forment	  la	  pierre	  angulaire	  de	  collectivités	  saines.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  biens	  
publics	  ou	  privés	  qui	  ont	  à	  la	  fois	  une	  valeur	  monétaire	  et	  civique.	  En	  tirant	  parti	  des	  
deux	  aspects	  de	  cette	  valeur,	  les	  villes	  peuvent	  influer	  sur	  les	  problèmes	  liés	  à	  
l’inclusion,	  à	  l’abordabilité	  et	  aux	  relations	  sociales.	  
	  
Il	  est	  maintenant	  possible	  d’explorer	  les	  biens	  matériels	  que	  la	  majorité	  des	  villes	  
possèdent	  et	  gèrent	  et	  l’évolution	  des	  demandes	  de	  nos	  populations.	  En	  analysant	  des	  
biens	  civiques	  clés,	  tels	  que	  les	  bibliothèques,	  les	  écoles	  ou	  les	  espaces	  verts,	  les	  villes	  
canadiennes	  pourraient	  mettre	  au	  jour	  des	  lacunes	  dans	  leurs	  systèmes	  et	  cerner	  des	  
possibilités	  de	  liaison	  et	  de	  collaboration	  municipale.	  Il	  serait	  ainsi	  possible	  d’influer	  sur	  
la	  capacité	  d’une	  ville	  de	  répondre	  aux	  besoins	  de	  ses	  résidents	  et	  d’exercer	  un	  impact	  
sur	  les	  indicateurs	  sociaux	  et	  économiques	  locaux.	  	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  :	  
Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  Mieux	  mettre	  à	  profit	  
les	  terres	  publiques	  

Idées	  
• Intégrer	  la	  prestation	  de	  services	  grâce	  à	  des	  

modèles	  tels	  que	  le	  programme	  de	  carrefours	  
communautaires	  mis	  en	  place	  en	  Ontario	  afin	  de	  
relier	  les	  collectivités	  à	  divers	  services.	  

• Maintenir	  les	  avantages	  communautaires	  
émanant	  des	  terres	  publiques	  en	  instituant	  des	  
modèles	  de	  développement	  économique	  qui	  
tiennent	  compte	  d’une	  telle	  valorisation	  

Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  Planification	  
polyvalente	  et	  rues	  complètes	  

• Appliquer	  une	  approche	  de	  création	  d’espaces	  à	  
l’édification	  des	  villes	  en	  mettant	  à	  profit	  les	  
biens	  communautaires	  existants	  	  

• Réformer	  les	  règlements	  de	  zonage	  pour	  les	  
rendre	  souples	  et	  adaptables	  à	  l’évolution	  des	  
besoins	  (par	  ex.,	  «	  zonage	  travail-‐famille	  »)	  

	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  	  
Biens	  fonciers	  et	  civiques	  	  	  



	   23	  

 	  
	  

	  
	  
	  
	  
Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  Stratégie	  autochtone	  
en	  milieu	  urbain	  

• Reconnaître	  les	  gardiens	  traditionnels	  des	  terres	  
locales	  et	  favoriser	  leur	  participation	  

Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  Arts	  et	  culture	  

• Investir	  dans	  la	  création	  d’espaces	  publics	  
dynamiques	  mis	  en	  valeur	  par	  des	  œuvres	  d’art	  
publiques	  et	  animés	  d’événements	  culturels.	  	  	  

• Réutilisation	  adaptative	  des	  édifices	  
patrimoniaux	  

Domaine	  d’intervention	  
possible	  :	  Création	  d’une	  
richesse	  communautaire	  

• Tirer	  profit	  des	  ententes	  d’avantages	  
communautaires	  pour	  promouvoir	  les	  
investissements	  économiques	  et	  la	  création	  
d’emplois	  et	  de	  possibilités	  de	  développement	  
économique	  locales	  	  

• Les	  institutions	  phares	  peuvent	  influer	  sur	  le	  
développement	  économique	  local	  en	  intégrant	  à	  
leur	  mandat	  les	  priorités	  liées	  à	  la	  richesse	  
communautaire.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  :	  	  
Biens	  fonciers	  et	  civiques	  	  	  
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«	  La	  suite	  des	  événements	  »	  
Nous	  continuerons	  d’élaborer	  le	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes	  en	  
fonction	  de	  vos	  suggestions	  et	  de	  vos	  observations	  et	  des	  conclusions	  tirées	  
de	  ces	  tables	  rondes.	  Nous	  souhaitons	  également	  savoir	  quel	  rôle	  vous	  
pensez	  devoir	  jouer	  dans	  l’édification	  de	  l’avenir	  urbain	  de	  votre	  ville	  et	  du	  
Canada	  	  et	  si	  vous	  estimez	  que	  La	  ville,	  c’est	  nous	  a	  encore	  un	  rôle	  à	  jouer	  à	  
cet	  égard.	  	  	  
	  
GUIDE	  D’ANIMATION	  	  
Activité	  no3	  :	  25	  minutes	  au	  total	  

1. 15	  minutes	  :	  RÉFLEXION.	  Il	  s’agit	  de	  l’activité	  de	  synthèse	  et	  de	  
conclusion.	  En	  groupe,	  ou	  en	  petits	  groupes,	  discutez	  de	  ce	  que	  vous	  
continuerez	  à	  faire	  collectivement	  au	  niveau	  local	  et	  de	  ce	  que	  vous	  
estimez	  important	  que	  La	  ville,	  c’est	  nous	  continue	  de	  réaliser.	  	  

2. 10	  minutes	  :	  RÉACTION.	  Faites	  une	  synthèse	  de	  cette	  table	  ronde	  et	  
dégagez	  deux	  observations	  spécifiques	  dont	  vous	  souhaitez	  nous	  
faire	  part	  au	  sujet	  de	  votre	  activité	  locale	  et	  l’activité	  plus	  vaste	  que	  
La	  ville,	  c’est	  nous	  réalise	  à	  l’échelle	  nationale.	  	  

	  
Activité	  locale	  	  
1.	  
2.	  
Activité	  nationale	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  
1.	  
2.	  
	  
Et	  n’oubliez	  pas	  de	  nous	  twitter!	  Par	  ex.	  «	  #lavillecestnous	  (votre	  ville)	  
édifier	  une	  ville	  plus	  agréable	  à	  vivre	  grâce	  à	  	  #donnéesouvertes	  #résilience	  
et	  #biensciviques	  @EGCityworks	  #lavillecestnous	  »	  
	  
	   	  

Activité	  no	  3	  	  
La	  suite	  des	  événements 
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Modèle	  Récolter	  et	  partager	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
VILLE	  :	  ___________________	  
	  
Merci	  d’avoir	  organisé	  cette	  table	  ronde!	  Il	  ne	  vous	  reste	  maintenant	  plus	  
qu’à	  inscrire	  votre	  rétroaction	  dans	  le	  modèle	  ci-‐dessous	  et	  à	  le	  téléverser	  
sur	  le	  lecteur	  Google	  (voir	  les	  instructions	  ci-‐dessous).	  
	  
Activité	  no	  1	  :	  les	  caractéristiques	  des	  villes	  que	  nous	  voulons	  
1.	  
2.	  
3.	  
	  
Activité	  no	  2	  :	  Ce	  que	  nous	  avons	  entendu	  

	  
Grands	  domaines	  
d’intervention	  possibles	  

Idée	  locale	  

Pouvoir	  et	  recettes	   	  
Données	  et	  processus	  
décisionnel	  

	  

Banlieues	  	   	  
Changement	  climatique	  :	  
Adaptation	  et	  atténuation	  

	  

Biens	  fonciers	  et	  civiques	   	  
	  
Critiques	  concernant	  les	  grands	  domaines	  d’intervention	  possibles	  
1.	  
2.	  
3.	  
	  
	   	  

Et	  voilà,	  c’est	  terminé!	  Merci	  de	  votre	  
participation!	  
Vous	  pouvez	  maintenant	  nous	  
transmettre	  votre	  rétroaction!	  
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Activité	  no	  3	  :	  La	  suite	  des	  événements	  
	  

Activité	  locale	  
1.	  
2.	  
Activité	  nationale	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  
1.	  
2.	  
	  
Voici	  les	  étapes	  à	  suivre	  pour	  partager	  le	  modèle	  Récolter	  et	  partager	  que	  vous	  avez	  
élaboré	  le	  Jour	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  	  	  
	  
Étape	  1	  :	  Copier	  le	  modèle	  Récolter	  et	  partager	  (p.	  20	  et	  21	  de	  cette	  trousse	  d’outils)	  
	  

• Ouvrez	  une	  session	  dans	  n’importe	  quel	  compte	  Google	  en	  cliquant	  sur	  «	  Ouvrir	  une	  
session	  »	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  l’écran	  ou	  en	  cliquant	  sur	  ce	  lien	  	  (vous	  pouvez	  
créer	  gratuitement	  un	  compte	  Google	  avec	  n’importe	  quel	  courriel)	  
	  

• Lorsque	  vous	  êtes	  connecté,	  sélectionnez	  «	  fichier	  »	  dans	  le	  menu	  qui	  apparaît	  dans	  le	  
coin	  supérieur	  gauche	  de	  cette	  fenêtre	  de	  navigation	  

	  
	  

• Sélectionnez	  «	  faire	  une	  copie	  »	  et	  renommez	  votre	  fichier	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
NomDeVotreVille	  –	  Partager	  et	  récolter	  :	  Table	  ronde	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Étape	  2	  :	  Lorsque	  vous	  avez	  créé	  votre	  fichier,	  partagez-‐le	  avec	  l’équipe	  de	  La	  ville,	  
c’est	  nous	  
	  

• Cliquez	  sur	  le	  bouton	  «	  Partager	  »	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  la	  fenêtre	  de	  
navigation	  (une	  fenêtre	  contextuelle	  apparaîtra)	  
	  

• Dans	  la	  fenêtre	  contextuelle,	  sous	  «	  Personnes	  »,	  tapez	  le	  courriel	  :	  
hnelles@evergreencityworks.ca	  	  
	  

• Cliquez	  sur	  «	  Terminer	  »	  
	  

Et	  voilà,	  c’est	  terminé!	  Merci	  de	  votre	  
participation!	  
Vous	  pouvez	  maintenant	  nous	  
transmettre	  votre	  rétroaction!	  
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• Lorsque	  vous	  avez	  terminé	  ces	  étapes,	  vous	  pouvez	  passer	  aux	  étapes	  suivantes	  
	  
Partagez	  vos	  photos	  	  	  
	  
Étape	  1	  :	  Ouvrez	  une	  session	  et	  naviguez	  jusqu’au	  dossier	  de	  téléversement	  
	  

• Ouvrez	  une	  session	  dans	  n’importe	  quel	  compte	  Google	  en	  cliquant	  sur	  «	  Ouvrir	  
une	  session	  »	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  l’écran,	  ou	  cliquez	  sur	  ce	  lien	  	  (vous	  
pouvez	  créer	  gratuitement	  un	  compte	  Google	  avec	  n’importe	  quel	  courriel)	  
	  

• Lorsque	  vous	  êtes	  connecté,	  naviguez	  jusqu’au	  dossier	  de	  téléversement	  en	  cliquant	  sur	  
ce	  lien	  
	  

• Cliquez	  sur	  «	  ajouter	  au	  lecteur	  »	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  votre	  navigateur	  (le	  
bouton	  passera	  à	  «	  Ouvrir	  dans	  le	  lecteur	  »)	  
	  

• Étape	  2	  :	  Téléverser	  vos	  photos	  
	  

• Créez	  un	  dossier	  et	  nommez-‐le	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  NomDeVotreVille	  –	  Partager	  et	  
récolter	  :	  Table	  ronde	  2	  	  (par	  ex.,	  Ottawa	  –	  Table	  ronde	  2)	  
	  

• Ouvrez	  le	  dossier	  que	  vous	  venez	  de	  créer	  
	  

• Téléversez	  vos	  photos,	  soit	  
• en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  rouge	  «	  téléverser	  »,	  soit	  
• en	  glissant	  les	  fichiers	  pour	  les	  déposer	  dans	  le	  navigateur	  

	  
MERCI!	  Nous	  nous	  réjouissons	  de	  connaître	  les	  opinions	  et	  les	  observations	  des	  
membres	  de	  votre	  table	  ronde.	  Merci	  d’avoir	  participé	  au	  Jour	  de	  La	  ville,	  c’est	  nous	  et	  
de	  nous	  avoir	  aidés	  à	  élaborer	  un	  nouveau	  programme	  d’action	  pour	  les	  villes	  
canadiennes.	  	  
	  

Et	  voilà,	  c’est	  terminé!	  Merci	  de	  votre	  
participation!	  
Vous	  pouvez	  maintenant	  nous	  
transmettre	  votre	  rétroaction!	  
	  


