
DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE

AVENIR DU TERRAIN DE L’ANCIENNE 

BRIQUETERIE BRIQUES MÉRIDIAN

Ville de La Prairie

28 janvier 2020



Ordre du jour

 Mot de bienvenue

 Allocution du maire de La Prairie, M. Donat Serres

 Introduction

• Objectifs de la demarche de participation

• Grandes conditions de réussite

• Rôle des citoyens dans la démarche

 Tables rondes thématiques

 Synthèse et prochaines étapes

 Période de questions



Introduction

• Objectifs de la démarche de participation 

• Grandes conditions de réussite

• Rôle des citoyens dans la démarche



OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

DE PARTICIPATION

Offre d’un forum d’échange entre 

la population et la Ville sur 

l’avenir du terrain de l’ancienne 

briqueterie Briques Méridian.

Valorisation des conclusions de la 

démarche de participation 

publique dans le développement 

de la vision de la Ville. 



CONDITIONS DE SUCCÈS

Inclusion d’une phase d’information 

afin que tous puissent bénéficier 

des mêmes bases pour participer 

pleinement.

Respect, écoute et ouverture à tous 

les points de vue. 

Intégration de la population afin de 

mieux répondre à ses préoccupations 

et à ses besoins.



RÔLE DES CITOYENS

DANS LA DÉMARCHE

En tant qu’experts de leur milieu de 

vie, les citoyens apportent un 

éclairage pertinent sur leur réalité.

Ils partagent leurs points de vue, 

leurs opinions et contribuent à 

améliorer tous les aspects du projet.



Déroulement des 
tables rondes 
thématiques

• Formation d’équipes au sein de 

chacune des tables.

• Discussion autour de trois 

thématiques de 15 minutes chacune.

• Rapport effectué par un 

représentant de l’équipe après 

chacune des thématiques.



Thématique 1 : 

Quels devraient être les objets

de la consultation?

Thématique 2 :

De quelles informations avez-vous besoin

pour être préparés à contribuer pleinement? 

Thématique 3 : 

Qui doit-on consulter et comment les 

rejoindre? 



Quels devraient être les objets de la 

consultation pendant la démarche? De 

quels sujets vous souhaiteriez traiter?

15 minutes 



De quelles informations avez-vous 

besoin pour participer pleinement à la 

démarche de participation? 

15 minutes 



Que devons-nous faire pour rejoindre 

un maximum de Laprairiens et de Laprairiennes?  

Qui devons-nous consulter? 

15 minutes 



Synthèse et 
prochaines étapes



Printemps 2020

Informer via des séances d’information, le site Internet, 

des conférences, la publication d’études, etc.

ville.LAPRAIRIE.qc.ca/avenir-terrain-ancienne-briqueterie

Automne 2020

Bâtir des options de développement et présentation des 

visions potentielles de développement

Hiver 2021

Élaboration des critères de décision pour le 

projet et choix de la vision de développement



Période de questions 



Merci de votre 

présence et à 

bientôt!

15


