
Message aux organismes membres du ROCFM – demande de références 

Concertation Montréal (CMTL) mènera cet été des consultations citoyennes auprès des enfants 

(3 à 8 ans), dans le cadre de l’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de 

Montréal.  

Dans un souci de représentativité territoriale et socio-économique, nous cherchons à définir les 

poches de pauvreté dans vos quartiers. Nous faisons appel à vous car vous êtes les spécialistes 

des familles de votre territoire.  

Nous aimerions recevoir vos références des parcs les plus fréquentés par les familles et des CPE 

fréquentés par des familles à l’intersection de plusieurs critères de vulnérabilité. 

Merci de bien vouloir écrire à Célia Foizon, chargée de projet enfance à :  

cfoizon@concertationmtl.ca 

Vous trouverez les détails du projet ci-dessous.  

Vos réponses sont précieuses pour nous ! Soyez assuré.e.s que nous vous informerons des 

résultats de la consultation si vous jugez cela pertinent. 

*** 

Les consultations menées par CMTL seront complémentaires à celles prévues pour le Projet de 

ville, en prévision du prochain plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville.  

Ces consultations se font en partenariat avec les acteurs du milieu concerné, avec une approche 
spécifique nécessaire pour aborder les plus jeunes. La méthodologie est adaptée à chaque 
consultation, avec le soutien de l’Université de Montréal. 

Dans ce cadre, nous développons des activités de consultations auprès des enfants de trois à huit 

ans en deux volets : 

• Dans les parcs durant l’été, pour recueillir l’avis des enfants sur leur ville, telle qu’ils la 

vivent et telle qu’ils la rêvent, par le biais de la pratique artistique.  Un vélo-cargo chargé 

de matériel créatif ira à la rencontre des familles. L’avis des enfants sur leur ville du futur 

sera récolté à travers leurs dessins, leurs bricolages et leurs créations visuelles. 

 

• Dans les CPEs et les garderies, via une courte pièce de théâtre interactive. Le personnage 

principal de la pièce de théâtre mettra en scène son quotidien dans son quartier, dans sa 

ville. Il posera des questions aux enfants sur ce qu’ils veulent voir, trouver et expérimenter 

au coin de la rue, dans leur quartier, ou dans le parc. 

 

Concertation Montréal a développé une expertise en participation citoyenne et en 

accompagnement des instances jeunesse, notamment auprès des conseils jeunesse 
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d’arrondissement. Ces dernières années, CMTL a aussi développé une expertise et un réseau en 

petite enfance. C’est au croisement de ces expertises que se développe le projet de consultations 

citoyennes auprès des enfants. 

 

 

 


