
RACONTE-MOI TA VILLE

Consultations citoyennes auprès d’enfants de 4 à 12 ans 
dans le cadre de l’élaboration du

Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal

Concerter | Connecter | Expérimenter | Propulser
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Concertation Montréal (CMTL) connecte les élu.e.s avec les
leaders socioéconomiques, afin de propulser la participation
citoyenne et accélérer la transition écologique.

Les activités qui découlent de ces deux axes ont été priorisées
pour combler des chaînons manquants dans le
développement de l’écosystème montréalais.

Pourquoi CMTL ?



Été 2022
Début des consultations citoyennes autour du Projet de Ville, étape préliminaire
à l'élaboration du Plan d'urbanisme et de mobilité qui planifiera l'avenir de la
Ville de Montréal jusqu'en 2050.

Mise en contexte

| Consultations publiques : OCPM (Office de 
consultations publiques de Montréal)

| En complémentarité : CMTL consulte les 
enfants de 4 à 12 ans



Pourquoi consulter les enfants ? 



Méthodologie – volet CPE



Méthodologie – volet CPE



Méthodologie – volet CPE



Méthodologie – volet Parcs
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Méthodologie – volet Parcs

La planche de pictogrammes d’Eve, 7 ans, parc Hartenstein, Saint-Laurent



- La mobilité

- Les activités

- Le climat et l’environnement

- La population
- Les inégalités sociales
- Les formes urbaines et les 

occupations du sol 
- La gouvernance

Lien avec les dimensions de l’OCPM

- Le jeu

- La culture

- Les relations sociales



Territoire visé : 12 arrondissements 



| Consentement 

| Invitation 

| Posture des adultes 

Éthique 



111 enfants de 4 à 12 ans

Dont près de 70 % de 4 à 6 ans

Deux volets : 

Parcs : 69 enfants 

CPE : 44 enfants

Résultats quantitatifs



| Chez soi 

| La mobilité 

| Points de repère 

| Paysage urbain 

La ville selon les enfants

Dessin de Agathe, 5 ans et demi, CPE,
Villeray–St-Michel–Parc-Extension



| Prendre place 

| Jouer 

| Vivre la culture et les arts

Les enfants dans la ville 

Avec qui ? 

| Les proches 

| Les gens 

| Les animaux 



CONCLUSION



Merci !

CMTL est fière partenaire de l’Agglomération et de la Ville de Montréal

Le saviez-vous ?
CMTL compense à 200 % ses GES liés aux transports

Pour en savoir +
Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | 
@ConcertationMTL | www.concertationmtl.ca

Merci!
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https://www.facebook.com/ConcertationMTL/
https://twitter.com/ConcertationMTL
https://www.linkedin.com/company/10086788/admin/updates/
http://instagram/
http://www.concertationmtl.ca/

