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• Ouvrir la réflexion à un maillage entre art et design, gestion 
et gouvernance, urbanisme performatif, génie du bâtiment, 
civil et environnemental et écologie urbaine. 

• Recenser des approches qui permettront d’initier un projet 
pilote d’engagement citoyen menant à la co-création de 
propositions visuelles de récupération des matériaux du 
Pont Champlain avec les communautés.  

• Co-construire des indicateurs socio-environnementaux afin 
d’engager une réflexion sur les bénéfices non financiers de 
la fin du cycle de vie d’une infrastructure routière.  CHERCHEUR.ES ÉTUDIANT.ES:  
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Récupération des matériaux et engagement citoyen  
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• Les infrastructures routières, emblèmes de la 
modernisation de Montréal dans les années 
1960 (Frigon, 2015).  

• Le sud-ouest de l’île de Montréal,  
témoin d’espaces déstructurés, d’un tissu  
social fragilisé et de l’enclavement  
des quartiers (Dugas, 2012; Vickers, 2018). 

REVISITER LE CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE DU PONT CHAMPLAIN
Récupération des matériaux et engagement citoyen  
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

e.x. Victoria Town, 1963
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https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/
deconstruction-pont-champlain/a-propos/valorisation-des-materiaux/ 

• 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et  
12 000 tonnes d’asphalte à valoriser.  

• Intégrer des composantes du pont Champlain, notamment 
l’acier, à des projets artistiques, récréotouristiques, culturels et 
d’infrastructures. 

• Un processus soutenu permettant au public et aux parties 
prenantes de s’informer, de s'impliquer et de partager des 
idées afin de valoriser des matériaux. Parmi celles-ci, des 
ateliers d'informations, des visites guidées du pont, des 
consultations et des assemblées publiques. 

https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/a-propos/valorisation-des-materiaux/
https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/deconstruction-pont-champlain/a-propos/valorisation-des-materiaux/


MÉCANISME D’ENGAGEMENT CITOYEN 
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

Luyet et al. (2012) : Participatory techniques with their degree of involvement

• Communauté: une multitude de groupes d'intérêts 
hétérogènes qui se chevauchent et qui évoluent au cours 
du cycle de vie du projet (Teo et Loosemore, 2011) 

• Une variété d’approches qui ne conviennent pas à toutes 
les situations, ce qui peut amener certaines exclusions 

• Comment rehausser et diversifier les processus établis ? 

Alix-Séguin, C. (2020). Community engagement process:  
Insights from a literature review. Montréal : KHEOPS
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UNE DÉMARCHE TRANSDISCIPLINAIRE  
POUR POSER LES QUESTIONS AUTREMENT 
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20
• Mélange de techniques pour rejoindre différents groupes et 

cibler différentes problématiques.  

Comment :  

Tisser de nouveaux liens esthétiques et critiques avec les 
politiques sociales, spatiales et environnementales de 
l’espace urbain ? 

Déployer des pratiques engagées dans les espaces à risque 
qui rendent visibles des inégalités socio-environnementales ? 

Rehausser le rôle essentiel de la biodiversité ? 

Mobiliser des approches participatives qui permettent 
l'amélioration de l’aménagement de l’espace urbain ?



SCIENCE CITOYENNE / BIOBLITZ 
Cooper, 2016; Lepczyk et al., 2020

• La participation du public à la recherche scientifique.  
(Cooper, 2016; Lepczyk et al., 2020). 

• Permet de mieux comprendre les lieux de vie pour fournir  
les services dont les communautés ont besoin, tout en 
améliorant les problèmes environnementaux et en préservant 
la biodiversité.

Le travail en écologie urbaine de la chercheuse Carly Ziter

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-06-15/ 
planete-bleue-idees-vertes-aux-arbres-chercheurs-citoyens

• Par exemple, les BioBlitz sont des périodes intense de  
prospection biologique visant à cartographier les espèces  
vivantes dans une zone désignée. 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-06-15/


RECHERCHE ENGAGÉE / POINT DE VUE 
Shauna Janssen en collaboration avec la Fonderie Darling

• Laboratoires thématiques in situ en collaboration avec des 

experts locaux 

• Lieu de gentrification 

• Cartographie, échanges et réflexions sur l’expérience 

citoyenne de la tour 

• Renforcement du sentiment d’appartenance ; encourage 
l’appropriation des lieux publics ; promeut la diversité 
biologique et favorise de nouveaux mutualismes sociaux  
(Hester, 2006)

https://pointsdevuemtl.wordpress.com/shauna-janssen/ 

https://pointsdevuemtl.wordpress.com/shauna-janssen/


CHARETTE DE DESIGN 
BÂTIMENT 7, DESIGNING FOR COLLECTIVE AUTONOMY 
Bâtiment 7, Alice Jarry, Shauna Janssen, Carmela Cucuzzella, Kregg Hetherington et les étudiants de Concordia

• Bâtiment 7: bâtiment réaffecté par un groupe citoyen  

de la Pointe-Saint-Charles  

• Lieu d'embourgeoisement rapide 

• Charrette de design / Activité de co-création 

• Maillage entre experts et citoyens 

• Mobiliser les décideurs politiques à l'aide de  
propositions visuelles

https://www.concordia.ca/
finearts/research/urban-
futures/workshops/
batiment-7.html 

https://www.concordia.ca/finearts/research/urban-futures/workshops/batiment-7.html
https://www.concordia.ca/finearts/research/urban-futures/workshops/batiment-7.html
https://www.concordia.ca/finearts/research/urban-futures/workshops/batiment-7.html
https://www.concordia.ca/finearts/research/urban-futures/workshops/batiment-7.html


ENGAGEMENT ET VALEURS SOCIO-ENVIRONNEMENTALES 
Tiré de Design for Ecological Democracy (Hester, 2006)

CENTRALITÉ

INTERCONNECTION 

ÉQUITÉ/INCLUSION 

Partage d'intérêts, d'espaces, 
d’expériences et d’activités ; 
création d'un capital socio-spatial

Enrichissement des liens existants 
et création de nouveaux liens 
sociaux et écologiques 

Inclusion dans les processus de 
design ; augmenter le pouvoir 
décisionnel ; mieux informer sur le 
fonctionnement de processus de 
transformation urbaines

• Trois potentiels d’un maillage transdisciplinaire pour réfléchir 
aux enjeux urbains et activer de nouvelles formes 
d’engagement citoyen
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