
LÉGENDE POUR LA LECTURE DES SCHÉMAS

Mesure d’information

Mesure de consultation

Mesure de participation active

Mesure de rétroaction

M I N I S T È R E  D E S  A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S  E T  D E  L ’ O C C U P A T I O N  D U  T E R R I T O I R E

FICHE 3 :  
EXEMPLES DE DÉMARCHE  
DE PARTICIPATION PUBLIQUE

Les exemples de démarche présentés dans cette fiche illustrent de manière synthétique comment peut s’incarner une démarche 
de participation publique. Ils n’ont pas pour finalité d’être suivis à la lettre, notamment en ce qui concerne la séquence des étapes qui pourrait 
s’articuler de manière différente.

Quatre exemples de démarche sont proposés pour les cas suivants : 

1. un processus de planification;

2. une modification à la réglementation d’urbanisme nécessitant une mesure de participation active;

3. l’autorisation d’un projet particulier de construction (PPCMOI) nécessitant une mesure de participation active;

4. une modification à la réglementation d’urbanisme ne nécessitant pas de mesure de participation active.

Ces exemples répondent aux exigences du règlement. Certaines démarches proposées intègrent également des mesures de participation 
publique en supplément de celles exigées par le règlement. C’est le cas des démarches qui concernent l’élaboration d’un programme 
particulier d’urbanisme (ex. 1) et l’autorisation d’un PPCMOI (ex. 3).

À cet égard, il importe de souligner que rien n’empêche une municipalité de dépasser les exigences prévues à sa propre politique lorsqu’elle 
entreprend une démarche de participation publique. Dans certaines circonstances, il peut en effet être pertinent d’ajouter une ou des étapes 
supplémentaires à une démarche même si la politique ne le prévoit pas explicitement.

Cette collection de fiches vise à outiller les municipalités qui souhaitent se doter d’une politique de participation publique 
conforme au Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme : 

■■ La première fiche apporte des précisions sur chacune des exigences du règlement.

■■ La deuxième fiche présente différentes mesures de participation publique auxquelles une municipalité  
peut recourir dans le cadre d’une démarche de participation publique.

■■ La troisième fiche illustre, de manière schématique, différents scénarios de mise en œuvre  
d’une démarche de participation publique.

■■ La quatrième fiche présente l’approche proposée pour la réalisation d’une analyse des principaux impacts prévisibles.



Exemple 1 : Démarche de participation publique associée à un processus de planification
Objet de la démarche : Processus d’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville d’une municipalité

Décision de la municipalité d’entamer 
un processus d’élaboration 

d’un PPU pour son centre-ville 

Séance du conseil municipal : 
■■ Dépôt et présentation du rapport  
de rétroaction

■■ Adoption du règlement modifiant  
le plan d’urbanisme et du règlement 
de concordance

Séance du conseil municipal : 
■■ Résolution de lancer la démarche  
de participation publique 

■■ Dépôt d’un plan de participation 
publique

Réalisation d’un sondage Web  
visant à établir un portait  

du quartier et de ses besoins

Série de balades urbaines 
à travers le centre-ville dans 
le but d’inventorier ses forces, 
ses faiblesses et ses enjeux

■■ Les participants sont invités 
à prendre des photos pour 
appuyer ces constats

Dans la foulée des balades 
urbaines, tenue d’un café urbain 
pour établir un diagnostic 
territorial du centre-ville 

■■ Les photos prises 
par les participants lors 
des balades sont utilisées pour 
alimenter les discussions

Annonce de la démarche  
de participation publique

■■ Présentation de la démarche
■■ Description du projet
■■ Diffusion d’une carte délimitant 
le territoire visé par le projet

Assemblée d’information  
sur le projet de PPU

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Production, par la municipalité,  
d’un document Portrait et diagnostic  

du centre-ville 
Sur la base de ce diagnostic, 

élaboration de trois scénarios 
d’aménagement du centre-ville

Atelier d’analyse de scénarios
■■ Cette activité sert à privilégier 
un des scénarios présentés 
ou à élaborer un scénario 
différent

Diffusion du document  
Portrait et diagnostic du centre-ville
Annonce de la tenue d’une activité 

d’analyse de scénarios

Diffusion de l’analyse des impacts 
prévisibles pour les 3 scénarios

Séance du conseil municipal : 
■■ Rétroaction sur les activités  
de participation active

■■ Adoption du projet de règlement 
modifiant le plan d’urbanisme  
et du projet de modification  
de concordance au règlement  
de zonage

Diffusion du rapport  
de rétroaction

Tenue de l’assemblée publique 
(requis par la LAU) +  

période de 7 jours de réception 
des commentaires

Diffusion de l’avis  
d’assemblée et du résumé  

de projet de règlement  
(requis par la LAU)

Mesure d’information

Mesure de consultation

Mesure de participation active

Mesure de rétroaction
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Exemple 2 : Démarche de participation publique associée à un processus de modification à la réglementation d’urbanisme nécessitant une mesure de participation active
Objet de la démarche : Demande de modification au règlement de zonage pour permettre la construction d’un immeuble résidentiel de 10 étages dans une zone où la hauteur maximale autorisée est de 5 étages

Réception d’une demande 
de modification au règlement 

de zonage

Séance du conseil municipal :
■■ Dépôt et présentation du rapport  
de rétroaction

■■ Adoption du règlement  
de modification au zonage

Analyse préliminaire de la demande – 
Avis favorable au projet

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Annonce de la démarche 
de participation publique

■■ Présentation de la démarche
■■ Description du projet
■■ Diffusion d’une carte délimitant 
la zone visée par le projet

Diffusion de l’analyse  
des impacts prévisibles

Affichage sur le site  
du projet

Séance du conseil municipal :
■■ Résolution de lancer la démarche 
de participation publique

■■ Dépôt d’un plan de participation 
publique

Mesure d’information

Mesure de consultation

Mesure de participation active

Mesure de rétroaction
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Tenue de l’assemblée publique 
(requis par la LAU) +  

période de 7 jours de réception 
des commentaires 

Atelier participatif réunissant  
les résidents du quartier (et toutes 
autres personnes intéressées)

■■ Présentation des orientations 
prévues au plan d’urbanisme 
pour le secteur

■■ Présentation du projet 
par le promoteur

■■ Discussions sur :
■■ les enjeux liés à la densification
■■ l’analyse des impacts 
prévisibles

■■ les options de réalisation 
et les conditions d’insertion 
du projet

■■ les mesures d’atténuation 
ou de compensation possibles

Diffusion de l’avis  
d’assemblée publique  

(requis par la LAU)

Séance du conseil municipal :
■■ Adoption du projet de règlement

Diffusion du rapport  
de rétroaction



Exemple 3 : Démarche de participation publique associée à l’autorisation d’un projet particulier de construction nécessitant une mesure de participation active
Objet de la démarche : Demande de projet particulier en vertu d’un règlement sur les PPCMOI pour permettre la construction d’une école primaire dans un quartier résidentiel

Réception d’une demande 
d’autorisation pour un projet  

d’école dérogatoire au règlement  
de zonage

Avis du comité consultatif  
d’urbanisme (CCU)

■■ Recommandation positive

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Séance du conseil municipal :
■■ Résolution de lancer la démarche 
de participation publique

■■ Dépôt d’un plan de participation 
publique

Réalisation d’un sondage Web  
pour connaitre les préoccupations 

des résidents par rapport 
à l’implantation d’une école

Charrette
■■ Élaboration d’un concept 
préliminaire d’aménagement 
de l’école et détermination 
des conditions de réalisation 
du projet

■■ Prise en compte 
des contraintes de réalisation, 
des critères prévus 
au règlement sur les PPCMOI, 
de l’avis du CCU, des résultats 
du sondage et de l’analyse 
des impacts prévisibles

Rétroaction sur  
l’activité de charrette  

sur le site Web  
de la municipalité

Annonce de la démarche 
de participation publique

■■ Présentation de la démarche
■■ Description du projet
■■ Diffusion d’une carte délimitant 
l’emplacement prévue du projet

Diffusion de l’analyse  
des impacts prévisibles

Diffusion de l’avis du CCU

Séance du conseil municipal :
■■ Adoption du projet de résolution 
autorisant le projet particulier  
de construction (incluant l’imposition 
de conditions de réalisation du projet)

Tenue de l’assemblée publique 
(requis par la LAU) +  

période de 7 jours de réception  
des commentaires

Diffusion de l’avis d’assemblée 
publique (requis par la LAU)

Affichage sur le site du projet 
(requis par la LAU)
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Séance du conseil municipal :
■■ Dépôt et présentation du rapport 
de rétroaction

■■ Adoption de la résolution autorisant 
le projet particulier de construction

Diffusion du rapport  
de rétroaction



Décision de la municipalité 
de contingenter les bars dans 

un secteur du centre-ville

Séance du conseil municipal :
■■ Résolution de lancer la démarche 
de participation publique

■■ Dépôt d’un plan  
de participation publique

■■ Adoption du projet de règlement

Tenue de l’assemblée publique 
(requis par la LAU) +  

période de 7 jours de réception  
des commentaires

Diffusion simultanée 
des informations suivantes :

■■ Annonce de la démarche  
de participation publique

■■ Description du projet
■■ Carte délimitant la zone visée 
par le projet

■■ Avis de tenue d’une assemblée 
publique (requis par la LAU)

Diffusion de l’analyse  
des impacts prévisibles

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Séance du conseil municipal :
■■ Dépôt et présentation du rapport 
de rétroaction

■■ Adoption du règlement 
de modification du zonage

Diffusion du rapport  
de rétroaction

Mesure d’information

Mesure de consultation
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Exemple 4 : Démarche de participation publique associée à un processus de modification à la réglementation d’urbanisme ne nécessitant pas de mesure de participation active
Objet de la démarche : Projet de modification au règlement de zonage visant à contingenter les bars dans un secteur patrimonial de la municipalité
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