
 
AXE HABITER  

 

On reconnait la voix citoyenne  pour 

la planification des aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier est planifié et adapté selon la 

diversité des besoins de la population. 

Les services de la Ville et de l’arrondissement travaillent 

de façon intégrée et continue pour développer des projets 

d’aménagement qui sont à l’image des besoins et 

aspirations de la population du Centre-Sud. 

L’expertise des organismes et 

des résident.e.s est reconnue 

par la Ville, l’arrondissement 

VM et l’administration. 

Les organismes communautaires sont 

impliqués dans le processus de développement 

des projets d’aménagement. 

L’arrondissement VM et les 

groupes communautaires 

vivent des expériences de 

collaboration fructueuses 

(ex d’action : chantier de 

l’habitation). 

Des nouveaux réseaux de communication formels 

ont été ouverts entre les institutions publiques, les 

organismes, le milieu des affaires et les résident.e.s. 

(ex d’action : rencontres biannuelles, comités…). 

Les autorités 

décisionnelles se sont 

approprié et portent 

la vision de l’axe 

HABITER.  

 

Il y a des 

ambassadeurs/alliés à 

l’intérieur de 

l’arrondissement VM et de 

la Ville, qui portent la vision 

et le chemin du changement 

de l’axe HABITER. 

Les résident.e.s prennent conscience 

que les instances consultatives sont à 

leur portée et nécessaire pour faire 

entendre leur voix. 

Les comités consultatifs sont composés 

d’expert.e.s et résident.e.s des 

différents milieux de vie du quartier. 

 

Les consultations citoyennes 

sont accessibles et rejoignent 

les diverses populations du 

territoire. 

Une utilisation adéquate des médias 

permet de rejoindre les différentes 

populations qui composent le quartier 

pour les inciter à participer aux 

consultations qui les concernent. 

Les projets issus de consultations qui 

ont abouti grâce à une mobilisation 

citoyenne sont mis en valeur. 

Les organismes améliorent leurs 

pratiques par rapport aux moyens de 

mobiliser la population et de 

vulgariser l’information concernant 

les consultations publiques. 

Les processus démocratiques 

(consultations et referendums) 

sont maintenus et renforcés. 

Il y a des ambassadeurs/alliés à 

l’intérieur du monde des affaires 

qui portent la vision et le chemin 

du changement de l’axe 

HABITER. 

Le milieu des affaires (petites et grandes entreprises) 

et les fondations contribuent et participent  au 

développement du quartier. 

Légende 
1-2 ans  
3-5 ans   
 +5 ans  
Domaine de 
changement  


