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Merci de vous joindre à 
notre initiative! Q

Nous avons besoin d’un plan d’action pour améliorer 
les villes canadiennes et cela ne peut se faire sans 
votre aide.

Cette Boîte à outils comprend toute les informations dont vous avez 
besoin pour organiser une table ronde dans votre collectivité. Nous 
vous invitons donc à l’utiliser pour faire de cette initiative la vôtre. 

En devenant l’hôte d’une table ronde, vous devenez un ambassadeur 
de l’initiative; vous faites partie d’un réseau essentiel pour faire des 
villes canadiennes des lieux de plus en plus agréables à vivre.

Prenez position pour votre ville!

» lavillecestnous.ca
» wearecities.ca

ACCUEIL  /  
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À propos de la campagne

« De tout temps et en tout lieu, les sociétés florissantes qui ont connu la 
prospérité, et non pas la stagnation et la décadence, ont été le fait de 
villes créatives et fonctionnelles »  – Jane Jacobs 

Qu’est-ce que La ville, c’est nous?
La prospérité et la qualité du cadre de vie du Canada de demain 
dépendent directement de la santé et de la vitalité de nos villes. Trop 
longtemps, les décideurs ont ignoré les zones urbaines de notre pays 
en adoptant des politiques néfastes pour les villes ainsi que pour les 
personnes qui y habitent et qui vivent en périphérie.
         Quatre-vingt pour cent des Canadiens vivent dans une zone urbaine; 
c’est pourquoi, lorsque les villes vont bien, toutes les personnes qui 
habitent dans un centre-ville, en banlieue ou dans une région rurale en 
bénéficient. L’objectif de la campagne La ville, c’est nous est de créer, en 
collaboration avec des citoyens et des organisations à travers le Canada, 
une nouvelle vision ainsi qu’un plan d’action afin de déterminer comment 
nous pouvons créer des villes agréables à vivre, soit des lieux attrayants 
et sains où il fait bon vivre, travailler et s’amuser.

Comment participer?
» En direct : Soumettez de nouvelles idées à lavillecestnous.ca, votez 
pour les idées que vous aimez et participez à la discussion en ligne pour 
aider à étayer le plan d’action.
» Tables rondes : Organisez votre table ronde ou participez à une table 
ronde locale. Vous pouvez télécharger la Boîte à outils de La ville, c’est 
nous à partir du site Web. Vous y trouverez toutes les informations et tous 
les outils nécessaires pour l’organiser. 

Qui est à l’origine de La ville, c’est nous? 
La ville, c’est nous a été llancé par un certain nombre d’organisations qui 
pensent que la prospérité du Canada de demain dépend de la prospérité 
de ses villes. La campagne est organisée par Evergreen CityWorks dans 
le cadre de l’initiative Des villes pour tous. Au Québec et pour le Canada 
francophone, elle est rendue possible grâce à la collaboration du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal.  

À quoi servent les idées?
Lorsque vous soumettez une idée, vous contribuez au développement de la 
vision et du plan d’action de La ville, c’est nous en vue d’améliorer les villes 
canadiennes. Au cours des prochains mois, nous demanderons l’avis des 
gens de l’ensemble du pays et, au fur et à mesure que nous recueillerons 
leurs idées, nous en tirerons l’essentiel et vous tiendrons informés. 

Comment sélectionnerons-nous les idées qui 
serviront au plan d’action?
Vos votes et vos observations nous permettront de mieux cerner les idées 
qui trouvent écho auprès des villes et de leurs résidents. Ces informations 
nous aideront à distiller les problèmes auxquels les villes canadiennes sont 
confrontées et ainsi établir les pistes d’orientation communes.
         Le processus de développement du plan d’action sera de nature 
dynamique : d’une part, la participation des gens par l’intermédiaire du 
site Web permettra d’éclairer la sélection des idées et les changements 
aux politiques nécessaires à l’élaboration du plan d’action et, d’autre part, 
nous solliciterons également l’aide d’experts en urbanisme locaux. En effet, 
les artisans des villes et les organisations travaillant sur les enjeux urbains 
connaissent très bien les défis auxquels leurs collectivités respectives sont 
confrontées. À cet égard, le réseau d’intervenants solide que La ville, c’est 
nous a rassemblé dans l’ensemble du pays nous permettra de mieux cerner 
les idées qui recèlent un potentiel local, régional et national.

COMPRENDRE  /  

Mobiliser les citoyens partout 
au pays pour façonner les villes 
de demain
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Qui sommes-nous?
COMPRENDRE  /  

Répondants de la campagne francophone

Lyndsay Daudier
lyndsay@ecologieurbaine.net

Lyndsay est responsable du 
projet et agit comme la principale 
personne ressource pour toute 
question ou suivi en français. Elle 
gère le contenu de la campagne 
francophone et veille à son bon 
déroulement au Québec et dans 
toute la francophonie au pays. 
Elle entretient les liens avec les 
partenaires au Québec et au 
Canada. Elle recrute activement 
des organisations et des citoyens 
susceptibles d'organiser des 
tables rondes partout dans la 
province. 

Geneviève Rajotte Sauriol
genevieve@ecologieurbaine.net

Geneviève est la conseillère aux 
communications. Elle s'assure de 
la visibilité de la campagne et de 
son rayonnement au Québec. Elle 
a à cœur la disponibilité des outils 
francophones en ligne. 

Véronique Fournier
veronique@ecologieurbaine.net

Véronique est directrice générale 
du CEUM. Elle supervise le projet 
au Québec et s'assure que l'équipe 
organisatrice ait tous les outils 
nécessaires pour mener à bien la 
campagne.
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Qui sommes-nous? (suite)
COMPRENDRE  /  

Noyau de l’équipe organisatrice

Zahra Ebrahim
zahra@architextinc.com

Zahra est responsable de 
la conception du processus 
des tables rondes et de la 
participation continue du 
public. Elle est la princi-
pale personne ressource 
pour les tables rondes et la 
participation hors ligne des 
citoyens. Zahra est égale-
ment chargée de recruter 
activement des gens et des 
organisations susceptibles 
d’organiser des conversa-
tions dans l’ensemble du 
pays.

Hadley Nelles
hnelles@evergreencityworks.ca

Hadley gère l’ensemble du 
contenu émanant des tables 
rondes, des rétroactions en 
ligne, de la recherche ex-
istante et de la participation 
des intervenants. Elle valide, 
conçoit et révise sans cesse 
le cadre de travail du pro-
gramme pour veiller à ce 
qu’il reflète fidèlement les 
observations des Canadiens 
et des intervenants.

Jesse Darling
jdarling@evergreencityworks.ca

Jesse est la coordonnatrice 
des communications. Elle 
gère le volet des médias 
sociaux, le contenu du site 
Web et le matériel d’infor-
mation. Également respons-
able de la communauté 
virtuelle, elle invite les gens 
à prendre part aux discus-
sions ou à soumettre de 
nouvelles idées.

Chris Cowperthwaite
chris@groundforcedigital.com

Chris est notre stratège 
numérique. Il a la respons-
abilité de concevoir et de 
développer notre site Web 
et de relier les Canadiens 
d’un océan à l’autre grâce à 
des outils en ligne.     

Robert Plitt
rplitt@evergreencityworks.ca

Robert est le directeur du 
projet. Il supervise le dével-
oppement stratégique de 
La ville, c’est nous et veille 
à ce que l’équipe organisa-
trice dispose des outils dont 
elle a besoin pour accomplir 
au mieux la tâche qui lui 
incombe. 
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Foire aux questions (FAQ)
Quel « nom » dois-je donner à ma table ronde?
C’est vous qui organisez votre table ronde donc c’est à vous de choisir. 
Vous nommez votre table ronde comme vous le désirez. La campagne La 
ville, c’est nous est organisée par Evergreen CityWorks et ses partenaires 
avec l’appui de la Fondation de la famille J.W. McConnell. En français 
elle est rendue possible grâce à la collaboration du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal. Cependant, il est important que vous deveniez les 
ambassadeurs et les organisateurs locaux de cette campagne. Dans ce 
contexte, la table ronde vous donne l’occasion de susciter la discussion 
que votre ville souhaite!

Qui dois-je inviter?
La première série de tables rondes prévue d’ici juin 2015 a pour objectif 
de mettre à profit les connaissances des informateurs spécialisés de votre 
ville et de votre collectivité en sollicitant la participation de personnes et 
d’organisations qui œuvrent déjà dans notre domaine d’activités. En effet, 
avant de nous adresser au public en général, nous souhaitons connaître 
les idées de ceux qui travaillent dans le secteur de l’urbanisme et se sont 
déjà investis pour des idées ainsi que dans des projets et des initiatives 
visant à améliorer le cadre de vie de votre ville ou de votre région urbaine. 
Pour en savoir davantage sur les personnes à inviter, veuillez consulter la 
section REJOINDRE (p. 14).

Combien de personnes dois-je réunir?
Le nombre idéal de participants à une table ronde se situe entre 10 et 
30. Ce nombre permet de donner à toutes les personnes qui souhaitent 
s’exprimer l’occasion de le faire. De plus, un groupe de cette taille 
est facile à gérer pour les divers types d’hôtes que nous avons dans 
l’ensemble du pays. 

Où dois-je l’organiser?
Vous pouvez organiser une table ronde pratiquement n’importe où : 
dans un parc, autour de la table d’une salle à manger, dans une salle 
de conférence, dans un espace de travail communautaire – n’importe 
quel endroit qui convient au groupe que vous réunissez. Vous aurez 
probablement besoin de chaises, d’une surface sur laquelle écrire et 

COMPRENDRE  /  

d’une surface murale (ou d’une surface sur laquelle vous pouvez afficher les 
informations produites) sur laquelle vous afficherez les résultats de l’atelier. 
Choisissez l’endroit le plus confortable et le plus pratique pour le groupe!

Combien de temps la table ronde doit-elle durer?
Nous avons conçu la table ronde pour qu’elle dure entre deux heures et 
demi et trois heures. 

Comment est-ce que je partage les résultats de ma table ronde?
Chaque participant à la table ronde aura la responsabilité de l’une des idées 
émises durant la séance et devra la publier sur le site Web. Il reviendra à 
l’hôte de la table ronde de télécharger les données supplémentaires sur 
une plateforme Google Drive de façon à ce que les membres du noyau de 
l’équipe organisatrice de La ville, c’est nous (voir QUI SOMMES-NOUS?, p. 7) 
puissent compiler ces informations et les soumettre à nouveau dans le cadre 
de la série de conversations suivante (voir RÉCOLTER & PARTAGER, p. 47).  

Qui organise les autres tables rondes? Comment puis-je entrer en 
contact avec ces hôtes?
Nous avons créé un espace en ligne appelé le Forum des hôtes pour 
permettre aux hôtes des tables rondes de se rencontrer, d’apprendre 
comment afficher des idées sur le site Web et sur NationBuilder afin de 
gérer le contenu et les invités de chaque table ronde et de partager 
des rétroactions passionnantes ainsi que des questionnements (voir 
RÉSEAUTAGE, p. 49).

Comment inciter la participation des gens APRÈS la table ronde? 
En identifiant les idées clés qui seront apportées lors de votre table ronde, 
vous pouvez proposer aux participants de continuer la discussion dans 
d’autres groupes et de tenir leur propre table ronde. Il est également 
important d’informer le groupe que les idées seront transmises à l’équipe de 
La ville, c’est nous, qui en tireront l’essentiel, puis le transmettront à tous les 
participants. Puis invitez les participants à revisiter le site Web pour revoir, 
réviser et prioriser le contenu de la table ronde en parallèle du contenu de 
celui des tables rondes d’autres villes, tout au long de la campagne.

LA VILLE, C’EST NOUS  •  BOÎTE À OUTILS : TABLE RONDE 1
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Nous supposons que si vous décidez d’organiser 
une table ronde et d’en être l’hôte, vous avez votre 
propre style d’animation. 

Le processus que nous avons conçu à votre intention est probablement 
un peu différent de votre façon de faire et comporte un volet de mise 
en oeuvre, d’exploration, de remise en question et de synthèse. Le 
processus a été conçu pour être le plus convivial possible et assurer 
une certaine cohérence entre l’ensemble des échanges. Les outils 
offerts ici constituent un cadre de travail souple; c’est à dire que vous 
pouvez les ajuster/modifier/refondre selon vos besoins. Si ce processus 
ne vous semble pas approprié, n’hésitez pas à l’adapter à vos besoins. 
Veillez simplement à nous donner votre rétroaction de façon à ce que 
nous puissions être informés des aspects que nous devons améliorer.

Quel que soit votre style d’organisation, nous avons besoins de deux 
éléments à la fin de votre table ronde : 

Pourquoi une 
table ronde?
Les citoyens ne sont pas souvent consultés 
lors de la création de programmes nationaux 
d’élaboration des politiques. En effet, ce 
sont généralement uniquement les experts 
des domaines gouvernemental, industriel et 
académique pertinent qui sont invités à participer 
à ces projets. 

Pour créer une vision cohérente et un plan d’action réalisable en 
vue d’édifier les villes que les Canadiens souhaitent, le programme 
d’élaboration des politiques doit être co-créé et la responsabilité 
partagée. C’est pourquoi nous sollicitons la participation des 
Canadiens pour qu’ils assument un leadership en se réunissant de 
façon à soutenir des échanges en continu au sujet de notre avenir 
urbain. 

Une table ronde peut prendre des diverses formes. Nous avons 
essayé de vous faciliter le plus possible la tâche pour organiser 
votre table ronde et nous transmettre les informations obtenues lors 
de sa tenue. Ces tables rondes auront lieu dans l’ensemble du pays; 
des citoyens de tout le Canada prendront donc part à un processus 
identique ce qui nous informera de ce que chaque région estime le 
plus important. Il ne s’agit pas d’un simple exercice de consultation 
publique, mais d’un réel effort de co-créer quelque chose qui 
incarne les aspirations, les souhaits et répond aux besoins de tous 
les Canadiens. 

COMPRENDRE  /  

Remarque concernant
le processus

Nous avons créé un forum en ligne à l’intention de tous les hôtes de 
tables rondes pour qu’ils puissent y poser des questions, regarder des 
vidéos de formation et parler de leur séance. Voir SOUTIEN EN LIGNE 
(p. 13) pour plus de détails à ce sujet. 

Une série d’idées (mesures) 
pour les villes canadiennes

La motivation des membres 
de votre groupe à agir et à 

demeurer en contact
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Objectifs des tables rondes

L’objectif des tables rondes sera de co-créer une 
série de recommandations spécifiques pour mieux 
informer le public et les décideurs des idées à 
retenir et des mesures à prendre pour les villes 
canadiennes. Nous voulons que les citoyens 
participent plus que jamais à ce processus.        

Lorsque les participants quittent la table ronde, nous 
avons besoin qu’ils :

☐  Affichent une idée (chacun) sur le site
    Web de La ville, c’est nous 

☐  Partagent une vision commune de ce  
    qu’ils souhaitent pour leur ville

☐  S’engagent à agir ou rester en   
     contact pour poursuivre la discussion 
    qui contribuera à la vitalité des villes 
    canadiennes (maintenir le dynamisme!)

COMPRENDRE  /  

Accroître la 
participation à 
l’élaboration 

des politiques

Faire 
connaître 

davantage ce 
qui se passe 
déjà partout 

au pays

Créer un 
consensus 
entre les 

artisans des 
villes 

Susciter la 
prise en 

charge du 
changement 

nécessaire aux 
villes

Essayer 
quelque chose 

de neuf!
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PRÉPARER
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Ce qu’il vous faudra

Voici une liste des éléments que vous devrez fournir ou 
avoir sous la main pour organiser une table ronde : 

☐  un espace où recevoir jusqu’à 30 personnes
☐  une connexion Internet
☐  un exemplaire de la Boîte à outils
☐  un minimum de 10 participants (30 au maximum)
☐  des bénévoles (nous suggérons deux ou trois bénévoles pour prendre des 
     photos et documenter la réunion)
☐  des marqueurs (un par personne)        
☐  des ciseaux (une paire par animateur)
☐  du papier collant        
☐  des post-it (deux blocs par groupe de 4–5 participants)
☐  du papier vierge 8,5 x 11 po (5 feuilles par participant)
☐  une tablette sur chevalet (environ 10 feuilles par groupe)            
☐  un appareil-photo ou un téléphone intelligent pour prendre des photos
☐  des tables et des chaises (pour chaque groupe de 4–5 participants, 
    vous avez besoin d’une table ou d’une surface pour écrire;  
     vous pouvez même utiliser le mur!)

PRÉPARER  /  
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Soutien en ligne
PRÉPARER  /  

Nous supposons qu’à certains moments durant 
le processus, la Boîte à outils ne suffira pas à 
répondre à tous vos besoins, que vous aurez 
une question à laquelle vous ne trouvez pas de 
réponse ou que vous voudriez partager une idée 
géniale qui pourrait être utile aux hôtes et aux 
participants d’autres tables rondes au pays.

C’est pourquoi nous avons créé le Forum des hôtes, auquel vous 
pouvez accéder par l’intermédiaire du site Web de La ville, c’est 
nous. Vous y trouverez des vidéos de formation, des outils et des 
informations téléchargeables ainsi qu’un babillard à l’intention des 
hôtes des tables rondes. Cet espace constitue non seulement 
une ressource de soutien pour organiser une table ronde, mais 
également une occasion de dialoguer avec les autres hôtes de 
l’ensemble du pays. 

» Pour accéder au Forum des hôtes :  
http://www.lavillecestnous.ca/forum_des_hotes
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REJOINDRE
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Qui inviter?

Pour ce cycle d’invitations, nous vous demandons 
d’inviter uniquement des personnes déjà mobiliser 
en ce qui concerne les questions des villes.  
Pour assurer une bonne diversité, nous vous 
suggérons d’inviter : 

☐  des citoyens engagés et intéressés          
☐  des représentants d’organisations locales qui participent à 
     la transformation de la ville
☐  des artistes et des créateurs locaux
☐  des défenseurs d’enjeux urbains
☐  des représentants du secteur privé 
☐  des fonctionnaires
☐  des urbanistes locaux établis
☐  des groupes de résidents actifs
☐  des associations de quartier   
☐  des organisations locales à but non lucratif 

Les personnes à solliciter lors de ce premier cycle sont celles que 
nous aimerions vraiment voir continuer à maintenir le dynamisme de la 
campagne La ville, c’est nous.

REJOINDRE  /  

L’invitation

Notre invitation est simple :

Nous avons besoin que vous (ainsi que votre réseau et vos relations) 
partagiez vos points de vue, votre expérience et vos idées afin 
d’éclairer une vision commune pour l’avenir des villes canadiennes. 
Nous vous invitons à participer à un processus qui permettra de définir 
une série d’idées susceptible d’engager et de nourrir un échange 
national sur la meilleure façon d’inciter les citoyens, les décideurs et le 
gouvernement à co-créer ces villes et à en partager la responsabilité.

Vous trouverez, à la page suivante, un exemple d’invitation que vous 
pouvez personnaliser et envoyer aux personnes de votre réseau pour 
les inviter à votre table ronde locale. 

Vous pouvez également inclure dans votre courriel l’une des images 
ou le logo de La ville, c’est nous téléchargeable à partie du Forum  
des hôtes.

LA VILLE, C’EST NOUS  •  BOÎTE À OUTILS : TABLE RONDE 1
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Exemple d’invitation

Madame, Monsieur [Nom],

Je vous fais parvenir une invitation spéciale à une table ronde sur l’avenir 
des villes canadiennes. [Je me suis/Notre organisation s’est] récemment 
joint(e) à La ville, c’est nous (lavillecestnous.ca), une campagne visant à créer 
une nouvelle vision et un nouveau plan d’action en vue de créer des villes 
agréables à vivre, soit des lieux attrayants et sains dans lesquels il fera bon 
vivre, travailler et s’amuser, à l’intention de tous les Canadiens.

La prospérité et la qualité de vie du Canada de demain dépendent 
directement de la santé et de la vitalité de nos villes. Trop longtemps, les 
décideurs ont ignoré les zones urbaines de notre pays en adoptant des 
politiques néfastes pour les villes ainsi que pour les personnes qui y habitent 
et vivent dans leur périphérie. Or, quatre-vingt pour cent des Canadiens vivent 
dans une zone urbaine; c’est pourquoi, lorsque les villes vont bien, toutes les 
personnes qui habitent dans un centre-ville, en banlieue ou dans une région 
rurale avoisinante en bénéficient.

[J’organise/Nous organisons] une table ronde ici, à ________ avec un groupe 
de personnes mobilisées sur les questions des villes afin de trouver des idées 
qui seront soumises pour l’élaboration du plan d’action. Des tables rondes 
auront lieu ce printemps dans les villes de chaque province et territoire du 
pays.

Ces réunions constitueront également une occasion en or d’établir un 
consensus et de mettre au jour des possibilités de collaborer plus étroitement 
et plus efficacement au fur et à mesure que nous unirons nos efforts pour 
assurer la prospérité de notre ville. 

[J’ai/Nous avons] besoin de votre aide pour mener à bien cette campagne 
et [ je serais/nous serions] vraiment heureux de vous compter parmi les 
membres de [ma/notre] table ronde.

REJOINDRE  /  

Détails :
[Date], [Heure]
[Lieu], [Adresse]
[Information sur le stationnement et/ou le transport]

RSVP: [Insérez le lien de l’événement, par ex :  
http://www.lavillecestnous.ca/lenomdevotreville]

Pour de plus amples informations sur la campagne : 
http://www.lavillecestnous.ca

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Téléchargez l’un des visuels de 
La ville, c’est nous (disponibles 
en couleurs sur le Forum des 
hôtes). Intégrez-le dans votre 
courriel d’invitation ou affichez-
le sur les médias sociaux 
accompagné de votre propre 
message. 

Prenons position 
pour obtenir les villes 
que nous voulons.

Ajoutez un visuel de la campagne à votre courriel d’invitation 

LA VILLE, C’EST NOUS  •  BOÎTE À OUTILS : TABLE RONDE 1
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Liste de contrôle 
de la table ronde 
3 semaines avant la table ronde :
☐  Envoyez les invitations à l’aide du lien : lavillecestnous.ca/lenomdevotreville
☐  Confirmez le lieu et le matériel nécessaire : chaises, tables, etc. (voir CE QU’IL VOUS FAUDRA, p. 12)
☐  Sollicitez l’aide de votre réseau et de bénévoles pour la documentation et l'organisation                                                                                                                                  
☐  Visitez le Forum des hôtes

1 semaine avant la table ronde :
☐  Envoyez un courriel de rappel aux participants
☐  Rendez-vous sur le lieu de la table ronde
☐  Vérifiez si d’autres hôtes de tables rondes ont affiché des astuces sur le Forum des hôtes 
☐  Imprimez et photocopiez le matériel 

Le jour de la table ronde :
☐  Revoyez le programme et les astuces liées à l’organisation
☐  Préparez la salle de façon à ce que les chaises puissent être facilement déplacées 
    (voir PRÉPARATION DE LA SALLE, p. 19)
☐  Disposez le matériel
☐  Réjouissez-vous!

3 jours après la table ronde :
☐  Le  contenu produit lors de la table ronde doit être téléchargé dans les trois jours suivant la réunion 
     (voir PARTAGER LES RÉTROACTIONS, p. 48)
☐  Remerciez les participants et rappelez-leur d’afficher leurs idées sur lavillecestnous.ca
☐  Vérifiez le site Web de La ville, c’est nous pour vous tenir au courant des idées et des mises à jour 
    concernant d’autres tables rondes

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Préparation de la salle

Dans l’ensemble du pays, ces séances seront 
organisées dans des salles de taille et d’orientation 
différentes. Nous vous proposons ici une façon de 
disposer la salle de façon à maximiser le temps de 
collaboration durant l’atelier. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, si vous organisez 
la table ronde dans un espace non conventionnel, le plus important 
est d’avoir des chaises pour tout le monde, l’espace nécessaire pour 
disposer ces chaises en cercle ainsi que des endroits dans lesquels 
les personnes peuvent se répartir en petits groupes. 

☐  Disposez les chaises en cercle.
☐  Placez un marqueur et quelques post-it sur chaque chaise.
☐  Assurez-vous que chaque table a une tablette sur chevalet et 
     un espace mural (idéalement).
☐  Assurez-vous que chaque table a une série d’outils pour les 
    différentes étapes (inclus dans cette Boîte à outils).               
☐  Rédigez l’ordre du jour (voir OUTIL DE L’ÉTAPE 1 : ORDRE DU JOUR, 
    p. 22) sur la feuille d’une tablette sur chevalet et collez-là sur le 
    mur à l’avant de la salle.
☐  Dessinez la Carte des personnes & des enjeux (voir OUTIL DE 
     L’ÉTAPE 1 : CARTE DES PERSONNES & DES ENJEUX, p. 23) sur 
    une feuille de la tablette sur chevalet et collez-la sur le mur à l’avant 
     de la salle. 

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Le processus

Étape Expliquer Comprendre notre 
réalité actuelle

Créer une vision 
par l’action

Partager & planifier 
en vue de l’action

Méthode 
& outils

» Aperçu de La ville, c’est nous 
» Carte des personnes & des  
   enjeux (Présentations)

» 1–2–4–Tous
» Archétypes des villes canadiennes

» Les chapeaux pensants
» Outils de remue-méninges              
» Afin de / Nous devons 

» Matrice Impact/Effort
» Matrice Qui/Quoi/Quand?

Durée ' 20–25 minutes 20–25 minutes 45 minutes 30 minutes

Disposition
de la salle

Grand groupe : en cercle Grand groupe : en cercle Petits groupes : 4–5 personnes 
par groupe, avec une table et 
un espace mural  

Grand groupe : en cercle

Questions 
clés

» En quoi consiste cette campagne?
» Quel est notre rôle?      
» Qui sont les personnes dans   
   la salle?

» Comment nous définissons-nous   
   en tant que ville?
» Quelles caractéristiques 
   communes partageons-nous avec 
   d’autres villes?

» Quelles genres de villes 
   souhaitons-nous?
» Quelles mesures devons-nous 
   prendre pour y arriver?

» Quelles sont les idées les plus 
   urgentes/qui nous importent 
   le plus?
» Que pouvons-nous faire ensuite?

Matériel 
requis 

» Un marqueur pour chaque
   participant
» Tablette sur chevalet à l’avant de  
   la salle
» Carte des personnes & des enjeux
   (dessinée sur une tablette sur 
   chevalet à l’avant de la salle)
» Post-it 
» Ordre du jour (rédigé sur une tablette 
sur chevalet à l’avant de la salle)

» Cartes d’archétypes 
   ( 1 lot pour 4–5 personnes)
» Post-it
» Marqueurs
» Papier collant             

» Tableau sur chevalet
» Marqueurs
» Feuille de travail pour les  
   chapeaux pensants (2 par table)
» Règles de remue-méninges 
  ( 1 par table)                                    
» Outils de remue-méninges 
   (2 par table)
» Papier vierge 8,5 x 11 po
» Papier collant

» Papier collant            
» Tablette sur chevalet
» Marqueurs
» Post-it

1. 2. 3. 4.

MISE EN ŒUVREINSPIRATION IDÉATION

!?
Diverger Converger

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Processus : Étape 1
Présentations 
& explications               

Le premier exercice servira à mettre en contexte  
La ville, c'est nous et à permettre aux participants 
de mieux connaître les personnes présentes dans 
la salle ainsi que leur position dans l’écosystème 
des artisans des villes.

» Lorsque les participants font leur entrée :
• Invitez-les à écrire leur nom et celui de leur organisation/
affiliation sur un post-it.

» Présentez-vous ainsi que La ville, c’est nous (5 minutes)
• Cet atelier fait partie de la douzaine d’ateliers organisés dans 
l’ensemble du Canada. Son objectif est de co-créer un plan 
d’action pour les villes en partenariat avec les décideurs et les 
acteurs de changement des villes de tout le pays.  
• Grâce à ce processus, nous espérons également établir un 
consensus entre les artisans des villes en créant des occasions 
d’imaginer les villes que nous souhaitons édifier et découvrir les 
efforts déjà consentis dans ce sens.        
• Nous espérons que La ville, c’est nous permettra de relier des 
mouvements : il s’agit d’un forum où les citoyens peuvent parler 
de leur ville, partager des idées, des craintes, des innovations – 
c’est à vous qu’il appartient!
• Pour de plus amples informations, veuillez consulter : OUTIL DE 
L’ÉTAPE 1 : MISE EN CONTEXTE POUR LES PARTICIPANTS (p. 24).  

» Donnez le ton (2 minutes)
• Le temps prévu pour l’atelier passera vite; comme vous 
voulez faire beaucoup de choses durant le temps imparti, il sera 
extrêmement important que les membres du groupe soient 
concentrés, participent concrètement et partagent leurs idées et 
leurs expériences! 

» Présentation des membres du groupe (15 minutes)
• Chaque personne aura 30 secondes (assurez-vous de 
respecter ce laps de temps!) pour donner son nom et celui de son 
organisation, qu’il aura indiqués sur un post-it et collé sur la Carte 
des personnes et & des enjeux (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 1, p. 23) à 
l’avant de la salle.                              
• Chaque personne colle son post-it dans l’anneau qui représente 
le mieux l’échelle à laquelle elle travaille et en regard du secteur 
qui reflète le mieux l’enjeu auquel elle consacre ses efforts.  

» Exposez brièvement l’ordre du jour de l’atelier (2 minutes)

INSPIRATION

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Outil de l’étape 1 : 
Ordre du jour

1. 

Objectif :
Expliquer

20–25 minutes

Grand groupe

2. 

Objectif :
Comprendre notre 

réalité actuelle

20–25 minutes

Grand groupe

3. 

Objectif :
Créer une vision 

par l’action  

45 minutes

Petits groupes

4. 

Objectif :
Partager & planifier 
en vue de l’action 

30 minutes

Grand groupe

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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LA VILLE,
C’EST NOUS

ENGAGEMENT 
DES CITOYENSGOUVERNANCE

INCLUSION 
SOCIALE

RÉDUCTION DE 
LA PAUVRETÉ

ÉDUCATION TRANSPORT 
PUBLIC

SANTÉ

ARTS & 
CULTURE

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  INTERNATIONAL

NATIONAL

RÉGIONAL

LOCAL

NATIONAL
INTERNATIONAL

RÉGIONAL

LOCAL

Outil de l’étape 1 :
Carte des personnes 
& des enjeux

Redessinez ce diagramme sur une tablette 
sur chevalier. N’hésitez pas à changer les 
secteurs indiqués à l’extérieur du cercle.

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Outil de l’étape 1 :
Mise en contexte 
pour les participants

Nous avons conçu ce processus pour offrir aux 
Canadiens de tout le pays un espace accessible 
et uniforme propice à la créativité. Cela étant 
dit, nous sommes conscients du fait que, dans 
chaque ville, des réalités, des questions et des 
préoccupations uniques émergeront durant les 
ateliers. 

Nous espérons que le matériel que nous vous fournissons ici 
contient un message clair susceptible de permettre une meilleure 
compréhension de l’atelier. Nous espérons également que la mise 
en contexte permettra de clarifier les intentions du processus et la 
mission des participants avant, durant et après la table ronde. 

Points qu’il est utile de partager :

» Présenter la campagne La ville, c’est nous (voir À PROPOS DE LA 
CAMPAGNE, p. 5).
» Expliquer le rôle du projet. 
» Pourquoi uniquement des artisans des villes et des leaders civiques 
sont présents aujourd’hui?
» Les principales questions que nous poserons aujourd’hui :

•  Quelle est la ville que nous voulons?
•  Quels changements doivent se produire pour que nous ayons 
la ville que nous voulons?
•  Comment pouvez-vous mieux joindre vos efforts à ceux des 
autres pour faire en sorte que le changement se produise? 
•  Quelle mesure êtes-vous disposé à vous engager à prendre?                 

» Ce que nous espérons obtenir :  
•  Une série d’idées     
•  Un consensus dans notre ville en lien avec les autres villes

» Comment l’information sera-t-elle utilisée? (voir FAQ, p. 8)

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Processus : Étape 2
Comprendre notre 
réalité actuelle    
Chaque ville du Canada a ses propres défis 
et points forts. Il existe, cependant, des liens 
surprenants entre les villes de notre pays : 
elles ont en commun des caractéristiques 
clés susceptibles de favoriser l’élaboration de 
politiques et d’initiatives communes.  

Lorsque nous aurons identifié les villes qui ont des besoins similaires, 
nous pourrons établir des bases en vue d’instaurer un meilleur 
consensus et favoriser le partage des connaissances entres ces 
villes. Le moyen le plus évident de comparer des villes serait de le 
faire en fonction de leur taille géographique ou du nombre de leurs 
habitants, mais, ici, nous invitons les participants à considérer leur 
ville d’une autre façon. 

» Points forts et défis (2 minutes)
• Invitez les participants à prendre quelques minutes 
individuellement pour noter quelques points forts importants de 
leur ville (une idée par post-it) – quels sont les aspects positifs 
de votre ville? Quels sont les défis auxquels elle est confrontée? 

» Le partage des points forts et des défis (5 minutes)
• Levez-vous et allez à la rencontre des autres participants; 
prenez cinq minutes pour essayer de trouver une personne qui 
a les mêmes défis et points forts que vous. 

[ Astuce à l’intention de l’animateur : les participants n’auront 
peut-être pas exactement les mêmes points forts/défis qu’une autre 
personne dans la salle, mais le but de l’exercice est que les personnes 
parlent entre elles des caractéristiques de leur ville. Veillez au respect 
du temps imparti (à haute voix!) et lorsque le laps de temps prévu est 
presque écoulé, invitez les participants à trouver un partenaire, même 
si leurs observations ne sont pas exactement identiques. 

» L’archétype de notre ville (7 minutes)
•   Par groupes de deux, trouvez un autre groupe dont les défis/
points forts sont similaires, ou presque, aux vôtres. Lorsque vous 
l’avez trouvé, prenez une série de fiches d’archétypes (voir OUTIL DE 
L’ÉTAPE 2 : ARCHÉTYPES DES VILLES CANADIENNES, p. 26–32) et 
choisissez l’archétype qui correspond le mieux à la vision que vous 
avez de votre ville. Inscrivez les caractéristiques manquantes sur la 
carte. Si aucun des archétypes ne correspond aux caractéristiques de 
votre ville, créez-en un rapidement, en groupe, sur une fiche vierge. 

» Le partage des archétypes (10 minutes)
•   Demandez à chaque groupe de présenter l’archétype qu’il a 
sélectionné ou créé; chaque groupe a une minute pour le faire.
•   Ouvrez la discussion et invitez chaque groupe à explorer lequel (ou 
lesquels) des archétypes correspond le mieux à sa ville. 
•   Lorsque les 10 minutes se sont écoulées, demandez à chaque 
groupe de choisir un seul archétype (en cas de difficulté à obtenir un 
consensus, il est possible de choisir deux archétypes). 

Collez l’/les archétype(s) choisi(s) sur le mur pour que tous les participants 
puissent le(s) voir. Expliquez aux groupes que cet exercice nous permet 
de créer des relations entre les villes canadiennes ainsi qu’une série de 
mesures mieux adaptées à chacune d’elles. 

* À la fin de cette étape, donnez aux groupes quelques minutes pour 
rejoindre un autre groupe autour d’une table de façon à former des 
équipes de 4–5 personnes au maximum par table. Chaque équipe doit 
avoir une tablette sur chevalet (idéalement sur un support tripode) ou un 
espace mural sur lequel elle peut coller une tablette sur chevalet et y écrire. 

INSPIRATION
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Outil de l’étape 2 :
Archétypes des villes canadiennes

Les vilains 
petits canards

Les
laboratoires

Les grandes 
dames

Les 
idoles

Les 
hippopotames

Les archétypes des villes canadiennes ont 
été développés par un groupe d’artisans des 
villes de l’ensemble du pays lors du Forum 
Des villes pour tous, en novembre 2014. Créés 
dans le cadre d’un atelier où les intervenants 
s’employaient à trouver de nouvelles idées à 
partir de connaissances existantes, ils peuvent 
être ajustés, modifiés, renommés.
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1 2

3 4

Communautés culturelles 
particulières

A une université/des centres 
d’enseignement supérieur

Divers modes de transport 
public (autobus, SLR, métro)

Vecteurs de tourisme culturel

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

Les grandes 
dames

Des villes qui constituent des 
plaques tournantes culturelles 
uniques et revêtent une importance 
régionale et nationale.Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 

décrire ce type de ville?

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 

ARCHÉTYPE DE VILLE

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.
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1 2

3 4

Jeune population étudiante 
(2 à 4 universités dans la 
ville), ce qui est synonyme de 
diversité et de dynamisme

Communautés culturelles 
actives + événements 
artistiques 

Toutes à proximité de la 
grande ville (mais également 
dans l’ombre de cette ville) 
– bénéfi cient des avantages 
des grands centres

Faible diversité économique

Les idoles
Ce sont les villes qui abrient un 
talent canadien – il suffi  t de le laisser 
s’exprimer ou de l’inciter à le faire. Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 

décrire ce type de ville?

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 

ARCHÉTYPE DE VILLE

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.
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1 2

3 4

Grande population autochtone, 
populations relativement jeunes, 
certains membres de ces 
populations sont défavorisées et 
ne peuvent accéder facilement 
aux produits de base étant 
donné leur coût élevé.

Complexe d’infériorité 

Petites villes – mais centres 
régionaux 

Ont d’importants atouts 
culturels

Les vilains 
petits canards

Certaines de ces villes sont 
actuellement perçues comme de 
vilains petits canards, mais nous 
y voyons déjà le cygne qu’elles 
s’apprêtent à devenir. 

Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 
décrire ce type de ville?

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 

ARCHÉTYPE DE VILLE

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.
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1 2

3 4

Peu de systèmes 
de transport public, 
isolées du continent

Principalement des 
collectivités autochtones, 
taille petite à moyenne

Capitale d’une province/
d'un territoire

La majorité des emplois 
se situent dans le secteur 
public et l’économie 
reposent sur les ressources 

Les laboratoires
L’endroit par excellence où tester 
de nouvelles idées, explorer, faire 
des essais. Ces essais peuvent 
avoir un impact important sur la 
population de l’endroit.

Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 
décrire ce type de ville?

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 

ARCHÉTYPE DE VILLE

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.
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1

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 

2

3 4

Imposantes et cérébrales, elles se servent 
de leur cerveau (universités, économie, 
politique), mais, en raison de leur taille, 
se déplacent avec lenteur. Cependant, 
lorsqu’elles avancent dans une direction 
particulière, attention…

Taille de population similaire, 
population diverse et 
croissante 

Clivage des classe – 
recul de la classe moyenne 

Pouvoir et infl uence (surtout 
sur les plans politiques et 
économiques) – lorsqu’elles 
bougent, tout le pays s’en 
aperçoit

Problèmes en matière de 
transports – les routes/transports 
publics et les embouteillages 
continuent de poser problème; 
diff érentes régions sont trop/pas 
suffi  samment desservies

Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 
décrire ce type de ville?

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

Les 
hippopotames  ARCHÉTYPE DE VILLE

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.
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1 2

3 4

ARCHÉTYPE DE VILLE
Quel nom accrocheur pourrions-nous utiliser pour 
décrire ce type de ville?

Comment les décririez-vous?

VILLES
Quelles villes correspondent à cette description? 
Énumérez chacune d’entre elles et indiquez-les 
sur la carte.

Population Démographie Industrie/
économie

Climat Transport Marché du 
logement

Éducation Activité 
culturelle & 

créative

Ci-dessous, noircissez les cercles qui représentent les éléments 
de base que les villes de cet archétype ont en commun.

CARACTÉRISTIQUES Dans les cellules ci-dessous, décrivez les caractéristiques 
que vos villes ont en commun. Réservez une cellule pour 
chaque caractéristique et n’hésitez pas à associer des 
mots à des dessins pour les décrire. 
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Processus : Étape 3
Créer une vision par l’action 

[ Astuce à l’intention de l’animateur: 
Pendant que les groupes réalisent cette activité, affichez votre 
Matrice Impact/Effort (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 4, p. 42) sur une 
surface murale ainsi que votre Matrice Qui/Quoi/Quand? (voir 
OUTILS DE L’ÉTAPE 4, p. 44) sur la feuille d’un tableau de papier de 
façon à faciliter et à accélérer la transition à l’étape suivante.

» Présentation du contexte (5 minutes)
• Cette étape de l’atelier a pour objectif de co-créer une vision 
pour les villes que nous voulons sur la base d’une série de 
mesures que nous pensons devoir prendre pour atteindre cet 
objectif. Ici, la difficulté réside dans le fait que la création d’une 
vision donne souvent lieu à des idées vagues qui manquent de 
précision; alors, invitez les participants à être spécifiques. Comme 
nous élaborons un plan d’action pour les villes du Canada avec 
les citoyens, nous voulons qu’il soit partagé à un vaste groupe 
d’intervenants. Lorsque les participants proposeront des idées, 
dites-leur de bien garder ce point à l’esprit.  

• Chaque groupe devra : 
 » Créer une vision globale
 » Faire du remue-méninges pour trouver une série de 

mesures susceptibles de permettre la réalisation de cette 
vision
 » Présenter une méthode de partage de ces idées qui 

soit accessible aux citoyens et aux décideurs. 

• Une fois les groupes formés, demandez à une personne de lire 
les Règles de remue-méninges (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 3, p. 35).

» Les chapeaux pensants : les villes que nous voulons (10 minutes) 

1. Chargez un membre du groupe de chronométrer l’activité.
2. En rotations de deux minutes, réfléchissez à votre ville de demain 
à l’aide de différents points de vue : les chapeaux pensants. 
3. Dessinez sur la tablette sur chevalet un symbole pour chaque 
chapeau et inscrivez l’idée qui surgit. N’oubliez pas les Règles de 
remue-méninges!
4. Chaque deux minutes, le groupe passe au « chapeau » suivant. 
5. Attribuez à chaque « chapeau » sa propre feuille de papier (ou 
section de page) en y indiquant le symbole approprié. 

• Les chapeaux n’ont pas besoin d’être traités dans un ordre précis. 

• Si cette activité donne lieu à une discussion générale, cela est 
tout à fait acceptable! Cette étape sert de base à la réflexion.  

» Le top cinq des idées de mesure (30 minutes) 

• Demandez aux membres de chaque table d’inscrire (sur une 
feuille vierge) les cinq principales idées ou mesures susceptibles 
de donner lieu à l’avenir urbain le plus favorable. Ne portez aucun 
jugement lorsque vous les écrivez – elles peuvent concerner 
un seul sujet ou plusieurs – écrivez les cinq idées/mesures qui 
découlent de votre propre expérience.  

• Lorsque cela est fait, demandez aux membres d’en présenter 
une chacun son tour au groupe et commencez à les regrouper en 
fonction des thèmes ou des schémas que vous voyez émerger. Si 
les participants sont bloqués ou souhaitent trouver plus d’idées, 

IDÉATION
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utilisez les Outils de remue-méninges (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 3, 
p. 37–38) pour susciter la discussion et la création d’idées à votre 
table. 

• Dans votre groupe, choisissez 1 ou 2 mesures de chaque 
thème. Écrivez en grands caractères les mesures qui, selon vous, 
correspondent le mieux à chaque thème dans la colonne de 
gauche de la feuille de travail « Afin de ».   

• Dans la colonne de droite, explorez un moyen plus spécifique 
d’arriver à l’idée ou à la mesure. Complétez la feuille de travail  
« Afin de / Nous devons » en remplissant la colonne « Nous 
devons ».   
 
 
Par exemple : 
» Afin de RÉDUIRE LES EMBOUTEILLAGES, nous devons → 
» Faire en sorte qu’il y ait moins de voitures sur les routes.
» Pour qu’il y ait moins de voitures sur les routes, nous devons → 
» Procurer aux gens un autre mode de transport. 
» Pour les personnes qui ne peuvent pas changer de mode de 
transport, nous devons → 
» Examiner le flux du trafic.
» En analysant le flux du trafic, nous remarquerons peut-être une 
possibilité de RÉDUIRE LES EMBOUTEILLAGES en
» changeant le nombre de voies dans les deux sens à différentes 
périodes de la journée.
 
Sur la base de cet exemple, votre feuille de travail doit 
comporter les indications suivantes :  
» AFIN DE : réduire les embouteillages 
» NOUS DEVONS : modifier le nombre de voies dans les deux 
sens à différentes périodes de la journée

[ S’il vous reste du temps, essayez ceci :  
Lorsque les membres de votre groupe ont créé une série d’exemples 
« Afin de / Nous devons », réfléchissez à la façon dont vous 
présenteriez ces mesures à un public plus vaste. En groupe, pensez 
aux décideurs de l’industrie et du gouvernement ainsi qu’aux 
dirigeants civiques locaux et au public. Si tout le monde devait lire 
le même « appel à l’action », comment le rédigeriez-vous? Où? Dans 
quelle mesure iriez-vous dans les détails? Discutez de ces points en 
groupe et réfléchissez à une façon de communiquer vos idées de 
façon à ce qu’elles soient accessibles à tous les intervenants.  

Avant de rejoindre à nouveau le groupe, examinez les idées issues 
du remue-méninges des « chapeaux pensants » et créez une brève 
histoire ou un résumé concernant la vision de la ville que vous voulez. 
Apportez également vos feuilles « Afin de » (chaque groupe devrait en 
avoir entre 3 et 6). Chargez un membre de votre groupe de parler de 
vos échanges.
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Outil de l’étape 3 :
Règles de remue-méninges 

1. Ne portez aucun jugement. 
On ne sait jamais d’où une bonne idée peut venir. L’important est de 
faire en sorte que chacun se sente à l’aise d’exprimer son idée et de 
permettre aux autres membres d’élaborer à partir de cette idée. 

2. Encouragez les idées folles. 
Les idées folles permettent souvent de stimuler la créativité. Lorsque 
nous pensons à des idées saugrenues ou insensées, nous pensons à 
ce que nous voulons réellement sans contraintes technologiques ou 
matérielles. 

3. Élaborez à partir des idées des autres.
Être positif et élaborer à partir des idées d’autres personnes requiert 
certaines compétences. Dans les conversations, essayez d’utiliser  
« et » à la place de « mais ». 

4. Ne vous éloignez pas du sujet. 
Essayez de faire en sorte que la discussion ne s’éloigne pas du sujet, 
sinon vous risquez de vous éloigner de la raison pour laquelle vous 
essayez de concevoir une idée. 

5. Une personne à la fois. 
Votre équipe a bien plus de chance d’élaborer à partir d’une idée et de 
faire preuve de créativité si tout le monde accorde toute son attention 
à la personne qui partage une nouvelle idée.

6. Soyez visuel.
Lors des séances de remue-méninges, utilisez des post-it et collez-les 
sur un mur ou une table. Rien ne communique mieux une idée qu’un 
dessin! Peu importe si vous n’êtes pas Rembrandt!

7. La quantité d’abord.
Essayez de trouver le plus de nouvelles idées que vous pouvez. 
Durant une bonne séance, jusqu’à 100 idées sont produites en 
60 minutes. Lancez les idées rapidement et élaborez à partir des 
meilleures.

Source : Brainstorm Rules. (2014) Tiré de : http://www.designkit.org/methods/28
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Outil de l’étape 3 :
Les chapeaux pensants 

Chapeau émotif
Quelle est notre expérience 
de la ville que nous voulons?

Chapeau logique
Quels sont les éléments pratiques 

de la ville que nous voulons?

Chapeau factuel
Quelles sont les données statistiques 

de la ville que nous voulons?

Chapeau gouvernemental/gestionnaire
Comment gérons-nous cette ville idéale?

À quoi ressemble son gouvernement?

Chapeau original
Quelles sont les idées novatrices 

de la ville que nous voulons?

  Source : Development Impact and You: Thinking Hats. Tiré de : http://www.diytoolkit.org/tools/thinking-hats-2
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Outil de l’étape 3 :
Outils de remue-
méninges

» Jeu de rôles
Qui a besoin de quoi? Si vous êtes à court d’idées, mettez-vous dans 
la peau de quelqu’un qui vit dans votre ville. Demandez-vous : 

• Quels sont les besoins de cette personne? 

• Quels changements/mesures permettraient de répondre aux 
besoins quotidiens de cette personne dans la ville? 

• Quel type d’expérience de la ville permettrait d’améliorer la 
vie de cette personne sur une base quotidienne/hebdomadaire/
mensuelle?         

• Quels sont différents aspects de sa vie qui pourraient être 
améliorés?

 » Travail (ex., transport public, emploi, garde d’enfants)
 » Famille (ex., programmes, éducation, logement)
 » Aménagements (ex., marchés, espaces verts)

» Cartes bleues et questions déclencheuses
Le remue-méninges sans traditionnelle balise peut, certes, permettre 
de trouver de nouvelles idées, mais ces séances sont souvent 
entravées par des personnes extroverties et des idées réchauffées 
de l’année précédente. À la place d’un remue-méninges sans balises, 
essayez une séance à l’aide de cartes bleues. Voici comment :      

1. Dressez une liste de questions déclencheuses qui vont de la 
question courante du type « Comment les téléphones cellulaires  
vont-ils affecter ce problème? » à la question provocatrice du type  
« Comment tirer profit de cette ouverture, ces liens avec les autres? ». 
Plus la question est adaptée à votre problème, mieux c’est. 

2. Présentez les questions déclencheuses au groupe et invitez chaque 
personne à travailler en silence et à inscrire au moins trois idées sur 
des cartes bleues (ou des post-it), une idée par carte. Prévoyez environ 
3 minutes pour cette activité.

3. Demandez à chaque personne de lire ses idées et d’afficher ses 
cartes sur la surface murale ou de les étaler sur la table (une à la fois, 
sans longue explication). À ce stade, ne vous préoccupez pas de trier 
les cartes.

4. Lorsque toutes les cartes sont affichées, organisez un deuxième 
tour avec la même question déclencheuse. De cette façon, les 
personnes ont l’occasion d’élaborer et d’approfondir la réflexion à 
partir des idées du premier tour. Les idées du deuxième tour sont 
souvent les plus intéressantes.

5. Répétez le processus avec la deuxième question déclencheuse 
et ainsi de suite. Cinq ou six questions déclencheuses peuvent 
facilement donner lieu à plus de 80 idées uniques dans un groupe de 
5 personnes. 

La méthode de la carte bleue est fantastique pour assurer que 
l’introverti avisé ait son mot à dire dans le processus de remue-
méninges. Elle permet également d’éviter « l’effet du chef », c’est-à-
dire que les gens attendent que le plus haut responsable présent ait 
montré ses cartes avant de commencer à participer. Mais, surtout, il 
est prouvé qu’elle permet de produire trois fois plus d’idées que la 
méthode du remue-méninges oral dirigé, même après l’élimination des 
idées redondantes. 

Source : Brozenske, R., Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2014) The Designing for Growth Field Book. 
New York : Columbia Business School Pub.
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» Les pires idées

La crainte de sembler mal informé, déconnecté de la réalité ou, tout 
simplement, stupide entrave souvent le processus de remue-méninges 
et fait en sorte que les idées demeurent « sécuritaires ». En se 
concentrant tout d’abord sur les idées intentionnellement mauvaises, il 
est possible d’atténuer cette crainte et de stimuler la réflexion créative.

1. Exprimez votre objectif pour le groupe et familiarisez tout le monde 
avec vos critères de conception.

2. En groupe, dressez une liste de 20 idées (ou plus) 
intentionnellement mauvaises. Le pire étant le mieux.  
Celles-ci peuvent comprendre :          

• Des idées dont le résultat serait à l’opposé de votre objectif. 

•   Des idées si extrêmes ou insensées qu’elles seraient irréalisables. 

• Des idées basées sur des ressources qui n’existent pas ou des 
technologies qui n’existent pas encore.  

• Des idées qui vont à l’encontre des conventions ou présentent 
d’importantes lacunes logiques.

3. En vous inspirant de vos mauvaises idées, essayez de « transformer » 
chacune d’entre elles en une idée relativement bonne. Créez, si 
possible, une ou plusieurs idées authentiques à partir de chaque 
mauvaise idée. 

4. À bien y regarder, est-ce que l’une de vos mauvaises idées n’est, en 
fait, pas une bonne idée?

» Changement de point de vue

La diversité de la pensée peut devenir une ressource inestimable pour 
produire des idées, mais, souvent, les membres de nos équipes ont une 
expertise et une expérience similaires. Cette technique peut vous aider 
à adopter l’expérience (ou l’inexpérience) de personnages virtuels sans 
les contraintes d’un programme, d’un déplacement ou d’un budget.

1. Exprimez votre objectif et vos critères de conception.

2. Choisissez au moins 5 points de vue différents pour vous aider à 
produire des idées. Des points de vue possibles comprennent : 

• Enseignant d’une école intermédiaire 
• Bill Gates
• Superhéro
• Votre principal concurrent
• Oprah
• Vendeur de voitures d’occasion 

3. Examinez comment vous aborderiez ou traiteriez votre problème 
à partir de chaque point de vue. Essayez de trouver au moins 10 
possibilités pour chacun des points de vue que vous avez choisis. 

4. Comment pouvez-vous adapter ces points de vue pour favoriser la 
résolution de votre problème?

Source : Brozenske, R., Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2014) The Designing for Growth Field Book. 
New York : Columbia Business School Pub.

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  

Outil de l’étape 3 :
Outils de remue-
méninges (suite)

LA VILLE, C’EST NOUS  •  BOÎTE À OUTILS : TABLE RONDE 1



 39

Outil de l’étape 3 :
Afin de / Nous devons

AFIN DE… NOUS DEVONS…
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Processus : Étape 4
Partager & planifier 
en vue de l’action

À la fin de l’atelier, nous espérons avoir : 

• Une nouvelle série d’idées susceptibles de contribuer à  
    l’élaboration du plan d’action 

• Un groupe de citoyens engagés dans un dialogue sur les mesures  
    à prendre concernant nos villes       

• Une nouvelle vision commune entre les participants et un réseau  
    plus solide 

• L’engagement de chaque participant à télécharger une mesure sur  
   lavillecestnous.ca 

» Partager (12–15 minutes)

Lorsque les sous-groupes se réunissent à nouveau avec l’ensemble 
des participants de la table ronde, donnez à chaque groupe 3 minutes 
pour discuter de leur vision ainsi que des mesures qu’ils ont inscrites 
sur leur feuille.

Chaque sous-groupe :

1. Présente sa vision.   

2. Lit sa feuille « Afin de / Nous devons » à haute voix.

3. Plie sa feuille « Afin de / Nous devons » en deux de façon à ce que 
    la partie « Nous devons » soit visible.                                        

4. Inscrit chaque action sur la Matrice Impact/Effort  
     (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 4, p. 42)

Cet outil vous permet d’avoir une idée de l’étendue des idées 
formulées durant la séance et de la mesure dans laquelle certaines 
d’entre elles peuvent (potentiellement) être difficiles à mettre en œuvre.                 

MISE EN ŒUVRE
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Processus : Étape 4 (suite)

» Qui/Quoi/Quand? (10 minutes)

Nous espérons que les personnes se sentent suffisamment sûres 
d’elles pour partager leurs idées, leurs visions et leurs mesures 
pour l’avenir de nos villes, mais nous voulons également rappeler 
aux participants qu’ils doivent prendre la responsabilité de 
concrétiser certains de ces éléments. De plus, la réalisation de 
certaines idées nécessitera l’intervention d’un niveau décisionnel 
plus élevé, alors que d’autres pourront commencer à être mises en 
place dès la fin de l’atelier.

« Il arrive fréquemment que les gens participent à une réunion, y 
émettent des opinions arrêtées, puis se défient et esquivent leur 
responsabilité envers les mesures de suivi. Nous avons tous déjà eu 
un tel comportement à un moment ou à un autre; en effet, on part 
facilement et spontanément du principe que la personne qui organise 
la réunion a la responsabilité des résultats de cette réunion. Cette 
réaction peut être due à un certain nombre de raisons : nous n’avons 
pas le temps de nous engager, nous ne croyons pas en l’objectif 
poursuivi, ou aux personnes impliquées, ou bien, il n’y a aucune 
indication claire de ce qui doit être fait ensuite.

Bon nombre de réunions se terminent par une discussion « prochaines 
étapes » ou « mesures à prendre ». Ces discussions sont souvent 
abstraites : elles commencent, du reste, souvent par la distribution 
d’une liste de tâches non assorties de délais particuliers à des 
participants possiblement non disposés à s’en acquitter. En vous 
concentrant sur la discussion de la Matrice Qui/Quand/Quoi?, vous 
pouvez relier les personnes à des mesures claires qu’elles ont-elles-
mêmes définies et envers lesquelles elles se sont engagées.  
(Extrait de Gamestorming, p. 250)

Nous voulons que chaque participant s’occupe de la progression de 
certaines des mesures. Lorsqu’elle quitte la salle, chaque personne 
doit s’engager envers une mesure; plusieurs personnes peuvent 
décider de le faire en équipe si elles le désirent. 

Chaque participant est invité à : 

• Afficher l’une des idées qui lui tient particulièrement à cœur  
    sur le site Web de La ville, c’est nous  

De plus, les participants peuvent s’engager à :

• Organiser eux-mêmes une table ronde   

• Tisser des liens, faire une présentation   
    (Établissement de réseau)  

• Partager la campagne La ville, c’est nous avec les membres   
    de leur réseau

Inscrivez le nom de tous les participants sur la Matrice Qui/Quoi/
Quand? (voir OUTILS DE L’ÉTAPE 4, p. 44), puis faites le tour du cercle 
en demandant à chacun de sélectionner la mesure qu’il affichera sur 
le site Web de La ville, c’est nous ainsi que tout autre engagement 
qu’il est disposé à prendre.

Source : Gray, D., Brown, S. (2010) Gamestorming: A playbook for innovators, 
rule breakers, and changemakers. Sebastapol, Calif.: O’Reilly.
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ENTREPRISES 
MAJEURES

Outil de l’étape 4 :
Matrice Impact/Effort
1. Sur une large surface murale, collez deux grands morceaux 
de papier collant pour former une croix. Si vous avez 
suffisamment de place, faites une croix de 3 x 3 pieds.

2. Étiquetez les axes.

3. Lorsque tous les participants ont placé leurs idées « Nous devons » 
sur les axes, apposez les étiquettes (de la page suivante) dans chaque 
cadrant.

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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FAIBLE
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Outil de l’étape 4 :
Étiquettes pour la Matrice Impact/Effort

LES POINTS 
FORTS EN 
CHIFFRES

ENTREPRISES 
MAJEURES

À FAIRE PAR 
NOUS-MÊME BON SENS
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Outil de l’étape 4 :
Matrice Qui/Quoi/Quand?

Qui?
(Nom)

Quoi?
(Tâche)

Quand?
(Date)
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Processus : La conclusion

» Conclure l’atelier (5 minutes) – Que dire : 

• Remerciez les participants pour leur énergie et leurs efforts.  

• Rappelez-leur d’afficher l’idée qui les enthousiasme le plus sur 
le site Web de La ville, c’est nous.  

• Informez-les du fait que vous transmettrez le contenu issu de 
la table ronde à l’équipe de La ville, c’est nous. Les membres 
de cette équipe recueilleront les renseignements provenant 
de l’ensemble du pays et essaieront de définir une stratégie en 
fonction des tendances émergentes. Ils examineront le contenu 
tiré des entrevues avec les intervenants, des tables rondes et des 
discussions en ligne et en tireront l’essentiel. Ils espèrent ainsi 
obtenir 30 à 40 idées qu’ils pourront ensuite vous (les hôtes et 
les participants des tables rondes) communiquer pour que vous 
les classiez par ordre de priorité. 

• Voilà le scenario prévu, mais, pour l’instant, le plus important 
est de faire en sorte que les idées soient affichées en ligne et 
d’inviter d’autres personnes à participer à la conversation. 

• Nous avons besoin d’un plan d'action pour les villes 
canadiennes. Par votre participation, vous avez joué un rôle 
important dans l’établissement des fondations de ce plan.

 
Dans la section suivante, vous trouverez où et comment partager les 
résultats de votre table ronde. 
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Liste de contrôle des outils
Étape Ressource (page no) Instructions Matériel requis  

Détails liés à 
l’impression et 
aux photocopies 

Nombre requis 
par groupe de 
4 à 5 pers.

Réécrivez l’ordre du jour sur une feuille 
de la tablette sur chevalet à l’avant de 
la salle

Tablette sur chevalet, 
marqueurs, papier collant, 
support tripode (optionnel)

s/os/oOrdre du jour 
(p. 22)

1

Dessinez la carte sur une feuille de la 
tablette sur chevalet à l’avant de la salle

Tablette sur chevalet, 
marqueurs, papier collant, 
support tripode (optionnel)

s/os/oCarte des personnes 
& des enjeux  
(p. 23)

1

Une fois les participants répartis en 
groupes de 4 ou 5, chaque groupe aura 
besoin d’une série complète d’archétypes

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po     

Imprimez, 
page recto, 
noir & blanc

1Archétypes des villes 
canadiennes, série de 6 
(p. 27–32)

2

Placez 1 exemplaire sur chaque table 
pour que les participants l’aient une fois 
qu’ils seront répartis en groupes

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po     

Imprimez, 
page recto, 
noir & blanc

1Règles de remue-méninges
(p. 35)

2

Placez 2 exemplaires sur chaque table 
pour que les participants les aient une 
fois qu’ils seront répartis en groupes

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po     

Imprimez, 
page recto, 
noir & blanc

2Chapeaux pensants
(p. 36)

3

Placez 1 exemplaire sur chaque table 
pour que les participants l’aient une fois 
qu’ils seront répartis en groupes

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po     

Imprimez, 
page recto-verso, 
noir & blanc

1Outils de remue-méninges
(p. 37–38)

3

Placez 5 à 7 exemplaires sur chaque 
table pour que les participants les aient 
une fois qu’ils seront répartis en groupes

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po     

Imprimez, 
page recto, 
noir & blanc

5–7Cartes « Afin de / Nous devons » 
(p. 39)

3

Affichez au mur tel qu’indiqué à 
la page 42

Papier collant, papier, 
marqueurs

s/os/oMatrice Impact/Effort  
(p. 42)

4

1 série d’étiquettes sera suffisante 
pour la séance

Imprimante noir & blanc, 
papier 8,5 x 11 po, ciseaux

Imprimez, 
page recto, 
noir & blanc

s/oÉtiquettes pour la Matrice 
Impact/Effort 
(p. 43)

4

Dessinez la matrice sur une feuille de la 
tablette sur chevalet à l’avant de la salle

Tablette sur chevalet, 
marqueurs, papier collant, 
support tripode (optionnel)

s/os/oMatrice Qui/Quoi/Quand? 
(p. 44)

4

ORGANISER & FAIRE PARTICIPER  /  
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Partager les rétroactions
RÉCOLTER & PARTAGER  /  

Nous avons essayé de rendre le processus de 
rétroaction aussi simple que possible. L’ensemble des 
résultats de votre table ronde seront partagés sur des 
gabarits Google Drive et Google Slides, tous deux 
disponibles sur le Forum des hôtes en ligne.

Voici le contenu que nous aimerions que vous nous transmettiez après 
votre table ronde. Vous trouverez en ligne les détails liés aux formats de 
soumission spécifiques.

» Des photographies des participants au travail
» La carte des personnes & des enjeux (photo)
» Les points forts & les défis de la ville
» L’archétype ou les archétypes de ville choisi(s)
» Les chapeaux pensants
» Les idées auxquelles l’exercice « Afin de/Nous devons » a donné lieu
» La Matrice Impact/Effort 
» La Matrice Qui/Quoi/Quand? (photo)
» Trois idées principales 
» Un bref résumé/un blogue sur votre table ronde 
» Le nombre de participants 
» Le soutien matériel

Veillez à prendre des photos du résultat ainsi que des participants  
en action!
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RÉSEAUTAGE
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La campagne en cours
RÉSEAUTAGE  /  

Les tables rondes sont une partie essentielle d’un 
échange qui, nous l’espérons, donnera lieu à un 
dialogue national et consensuel au sujet de l’avenir 
de nos villes.

Nous espérons que cette campagne continuera d’être une tribune 
où les Canadiens discutent de ce qui est le plus important pour 
leur ville et collaborent afin de prendre les mesures nécessaires à 
la concrétisation de ces idées. Nous vous invitons à devenir des 
ambassadeurs de La ville, c’est nous, à contribuer à des discussions 
en ligne et hors ligne et à unir vos efforts aux nôtres afin de co-créer 
un plan d’action pour l’avenir de nos villes.

#lavillecestnous
#WeAreCities
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La ville, c’est nous est une initiative de:

» citiesforpeople.ca/fr          » evergreen.ca/cityworks 
 
 
 
 
 
 
 
 
» ecologieurbaine.net

Remerciements

Nous nous réjouissons de recevoir votre rétroaction! 
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

En francais
Lyndsay Daudier
Centre d’écologie urbaine de Montréal
lyndsay@ecologieurbaine.net
514 282 8378 poste 229

En anglais   
Zahra Ebrahim  
archiTEXT inc.   
zahra@architextinc.com
416 995 9632

Contact
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  /  

» lavillecestnous.ca
» wearecities.ca

Ce processus a été conçu par l’équipe d’archiTEXT 
et la mise en page est de STUDIO JAYWALL.

» architextinc.com       » jaywall.com
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