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Rendez-vous citoyen Plateau-Est 
Jeudi 25 novembre 2010 

Guide du participant 
 

Objectif du projet QVAS :  
 Repenser la rue et les espaces publics pour favoriser les déplacements actifs (marche, vélo et autres) et 

accroître la qualité de vie dans le Plateau-Est. 

 
Objectifs de la soirée :  

 Bonifier la vision de quartier  

 Mesurer l’adhésion des citoyens à certaines solutions d’aménagement découlant des priorités 
d’intervention ciblées lors du Rendez-vous citoyen du 18 septembre. 

 Présenter les scénarios qui ont été développés lors des ateliers de travail professionnels. 
 

 

Processus participatif en 3 phases : 
 

 
 
 
Déroulement de la soirée : 
18h40 Mot de bienvenue  
 

19h Où en sommes-nous dans le processus ? 
 Quelques idées inspirantes 
 

19h30 Consignes et circulation dans les kiosques 
 

20h50 Retour en grand groupe 
 Le Plan QVAS, qu’est-ce que c’est? 
 

21h15 Mot de la fin et petites annonces 
21h30  Fin de la soirée 



 



Activité « Explorer des solutions » 

Chemin des Prairies  

14 et 15 mai 2013 
Guide du participant 
 

 
 
Les changements visés par le projet 

 
La Ville de Brossard par les modifications à apporter à l’aménagement du Chemin des Prairies vise les objectifs suivants :   

• Favoriser la mobilité active et l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’automobile 

• Diminuer la vitesse pratiquée par les automobilistes 

• Minimiser le volume de circulation  

• Décourager la circulation en transit 

• Décourager la circulation de véhicules lourds sur le chemin des Prairies 

• Sécuriser les traverses des piétons et des cyclistes aux intersections 

• Valoriser le caractère patrimonial du chemin des Prairies 

 
Les balises de conception du projet  

 
Le concept d’aménagement et les mesures retenues doivent respecter les conditions suivantes: 

• Ne pas enclaver un secteur 

• Ne pas  contribuer à augmenter le volume de circulation sur des rues au-delà de leurs fonctions (rues locales en 
périphérie) 

• Être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur 

• Respecter les délais d’intervention et l’accessibilité pour les services d’urgences 

• Permettre une bonne fluidité de la circulation locale 

• Avoir un rapport coût-bénéfice acceptable 

 
Objectifs de la rencontre 

 

• Présenter l’évolution du projet depuis les dernières rencontres 

• Présenter des concepts préliminaires d’aménagement du secteur 

• Recueillir les réactions des citoyens sur ces concepts 

• Mesurer l’adhésion à certaines mesures et ambiances 

 
Déroulement de la soirée 

 

18h35 Mot de bienvenue  
18h40 Retour sur le dernier atelier et présentation du deuxième atelier  
19h15 Circulation libre aux kiosques  
21h15 Mot de la fin   



DEUX OUTILS POUR S’EXPRIMER  
 

=  La pastille  

pour montrer son appui ou non aux propositions 
 

=  Le « post-it »  

pour commenter et émettre des idées  
 

Liste de kiosque de consultation  
 

Liste des kiosques 
Kiosques 

visités ���� 
Notes 

Kiosque 1 :  

Outil A : Mon lieu de résidence et  
Outil B : Intérêt pour un 
programme de verdissement 
(résident du Chemin des Prairies, 
Secteur O) 
Outil C : Les racines et les rêves 
des résidents 

  

Kiosque 2 :   

La réduction du volume de 
circulation  
sur le Chemin des Prairies 

  

Kiosque 3 :  

Tronçon 1 : Entre le boulevard 
Taschereau et la rue Océanie   

  

Kiosque 4 :  

Tronçon 2 : Entre les rues Oligny 
et Ontario    

  

Kiosque 5  

Tronçon 3 : Entre les rues Ontario 
et Oslo 

  

Kiosque 6  

Tronçon 4 : Intersection Orient  
et  
Tronçon 5  : Entre les deux voies 
ferrées 

  

Kiosque 7 :  

Tronçon 6: Entre l’intersection 
Louisbourg et Prairies 

  

Kiosque 8 :  

Tronçon 7 : Entre la rue Le 
Corbusier et le boulevard Du 
Quartier 

  

Kiosque 9 : 

Information sur les comptages 
  

  

� 

 



 

   
 

9 mai 2013 

 
Évaluation de l’activité de consultation de la phase 2 Chemin des prairies 
 
1. Date de ma participation :  

  Mardi 14 mai 2013      Mercredi 15 mai2013 
 
2. J’ai participé à cette activité à titre de :  

 citoyen     professionnel en pratique privé 

 employé municipal   intervenant communautaire   

 élu      autre : ______________________ 
 
3. Je participe aux rencontres de consultation du Chemin des Prairies pour : 

 la 1ère fois      la 2ième fois 
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4. L’information qui a été transmise durant cette activité était pertinente       

5. L’information reçue durant cette activité était compréhensible       

6. L’animation m’a permis de participer activement       

7. J’ai partagé mes idées pour l’aménagement du chemin des Prairies       

8. J’ai le sentiment que mes opinions sont prises en considération dans le 
processus de réaménagement du Chemin des Prairies 

      

9. J’ai l’intention de partager dans mon milieu les informations reçues durant 
cette activité 

      

 
10. Je suis du groupe d’âge : 

 18-25 ans  26-35 ans  36-50 ans    50-65 ans  66 ans et + 
 
11. Ma résidence est située directement sur le Chemin des Prairies : 

 oui  non  
 
12. Si vous habitez dans le quartier, depuis combien de temps y habitez-vous? 

 moins de 5 ans  entre 5 et 15 ans  plus de 15 ans 
 
13. Avez-vous des enfants de moins de 18 ans? 

 oui  non  
 
14. Question d’opinion : Sachant que le pavé uni double le bruit généré par les véhicules, mais qu’il crée 
une apparence très champêtre, êtes-vous en faveur de l’installation de pavé sur le chemin des Prairies? 

 oui  non  
 
Commentaires et suggestions : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci de compléter ce questionnaire et de le déposer à l’accueil avant de quitter. 
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