
Démarche de consultation citoyenne sur le
projet du centre multifonctionnel de
Brownsburg-Chatham

Séance d'information et de réflexion
23 mai 2A18 - 19 h
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Déroulement de la séance

1. Mot de bienvenue

2. Objectifs de la soirée

3. Calendrier de la démarche participative

4. Contexte

. S¡tuation actuelle

r Qrientations stratégiques de la Ville

. Subvention ministérielle

5. Ateliers de réflexion

6. Plénière

7. Prochaines étapes et mot de la fin
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Objectifs de la soirée

lnformer les citoyens des intentions de la Ville
concernant le projet de centre multifonctionnel de
Brownsburg-Chatham;

Recueillir les commentaires des citoyens sur le
projet (les attentes et les besoins);

Déf¡ nir ensemble les premières grandes idées
pour ce centre.
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Calendrier de la démarche participative
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Ét¿ zora

préliminaires
Plans

Élaboration de
scenanos
d'aménagement
pré/iminaires
basés sur les
é/éments
ressortis lors de
la séance
d'ínformation
du 23 mai 20'18

23 mai
2018

Séance
nformation

et de
réflexion

'i

rnrormer tes
citoyens du
contexte et
définir les bases
d'une vision
pour le futur
centre
mt tl*ífnn¡*ínnnnl

Septembre
2018

Ateliers de
codesign

ldentifier avec les
citoyens, les
é/éments
appréciés et à
améliorer des
scénarios
d'aménagement
pré/iminaires

Novembre
2018

Dévoilement

Présenter aux
citoyens le
scénario
dbménagement
retenu pour le
futur centre
ntultifot'tctionne/
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Calendrier de la démarche participative

Objectif des activités : impliquer les citoyens dans la
déf¡nition et la conception du futur centre multifonctionnel
afin qu'il reflète les besoins et les attentes de la collectivité.
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Contexte - Situation actuelle

Manque d'équipements structurants, culturels, sportifs et
communautaires sur le territoire de la ville;

Superficie actuelle de la bibliothèque représente 20 o/o de la norme des
b¡bliothèques publiques pour une communauté de 7 200 citoyens;

Un équipement structurant permet de contribuer à la vie de quartier
et à l'attractivité du noyau villageois.
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Contexte - Orientations stratégiques

Adoption de la Politique de la famille et des aînés (201 6)

Object¡f D de l'orientation Habitation et milieu de vie : Offrir aux citoyens
et aux organismes un lieu proprce aux rencontres et à la tenue d'activités
ou d'événements au centre-vílle de Brownsburg-Chatham;

Objectif E de lbrientation Habitation et milieu de vie : Trouver un nouvel
emplacement à la bibltothèque municipale.

Dépôt de la demande d'aide financière (2017)

Doter la ville d'un centre multifonctionnel dont une bibliothèque et des
espaces culturels et sportifs répondant à une population de 7 200
citoyens.
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Contexte - Demande de subvention

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des
petites collectivités - Volet lnfrastructures provinciales-
territoria les;

Etude de préfaisabilité effectuée pour les besoins de la
demande d'aide financière
(Ne représente pas nécessairement le projet final mais répondait à une
exigence lors du dépôt de la demande d'aide financière).
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Contexte - Demande de subvention

Une aide financière pouvant allerjusqu'à 3,8 M dollars a été octroyée
à la V¡lle de Brownsburg-Chatham en juin 2017 (soit un montant
représentant 66 % du coût réel du projet final et réalisé) avec certaines
cond¡t¡ons:

Construction de nouveaux bât¡ments abritant des équipements sportifs et
communautaires;

Localisation dans le noyau villageois de Brownsburg
(Localisation exacte reste à déterminer);

En attente du ministère de la Culture et des Communications afin de
valider si la Ville obtiend ra également une aide financière supplémentaire
visant la b¡bliothèque. 12



Contexte - Étude de préfaisab¡l¡b¡té

Ná
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Caractéristiques principales :

B¡bliothèque de 4 800 p2;

Un grand gymnase, salle de
réception/spectacle;

Trois sal les multifonctionnelles;

Grand corridor aménagé pour
recevolr des expositions.
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Contexte - Exemples inspirants
Saint-And ré-Avel lin, Com plexe Whissel I

T

L'implantation du complexe Whissell a contribué à

I'augmentation du nombre d'o rganismes communautaires
et de services dans cette municipa¡ité;

ll y a eu un essor de la vie de quartier et de la vie
commu nautaire;

La venue du complexe a contribué au sentiment de fierté
des citoyens d'avoir un tel équipement sur leur territoire;

La location des salles génère des revenus.
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Contexte - Exemples inspirants
Mirabel, Centre culturel Domaine Vert Nord
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La mise en place du centre culturel contribue à desservir
ce nouveau secteur en services communautaires et
culturels et contribue ainsi à son rayonnement;

La construction du centre culturel de Mirabel est très
similaire aux plans préliminaires utilisés dans notre
demande d'aide financière.
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Charte de participation

Rôle de la Ville de Brownsburg-Chatham

r lnitier la demarche participative;
r Alimenter la réflexion sur le projet en diffusant des

informations exactes et pertinentes;
¡ Valider les grandes étapes franchies du processus;
r Démontrer sa capacité d'écoute à I'endroit des participants;
I Et ultimement, une prise de décision par le Conseil

mu nicipal.
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Charte de participation

Rôle des participants

r S'informer sur la demarche mise en plac€, reconnaître sa

val¡d¡té et respecter les règles de participation;
r S'écouter les uns les autres tout au long de la démarche;
r Participer aux dialogues dans un esprit de tolérance et

d'ouvertu re;
¡ Mettre de côté l'intérêt individuel au profit du bien

commun.

CONVERCITE
.iffi
Brownsbure
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Charte de participation

Rôle de Convercité

r Faciliter la participation de tous;
r S'assurer de I'exactitude de l'information livrée et que

celle-ci soit complète et compréhensible par tous;
t Agir avec les participants de manière équitable,

transparente et respectueuse de la diversité des points de
vue.

^wBrownsbure
Chatham"
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Ateliers de réflexion

t

Travail en tables rondes;

Question de groupe : selon vous, à quels besoins sportifs,
culturels ou communautaires pourrait répondre le futur
centre multifonctionnel ?

r À l'intérieur
r À I'extérieu r

Travail individuel : indiquez sur deux feuillets collants, deux
équipements ou ínfrastructures que vous souhaitez absolument

20

retrouver dans le futur centre
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Ateliers de réflexion

I Plénière : Une personne nommée comme porte-parole
pour chaque table;

Partagez les 2-3 grandes idées de votre table avec le reste
des participants.
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Calendrier de la démarche participative
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23 mai
201 8

Séance
nformation

et de
réflexion

,i

tnrormer tes
citoyens du
contexte et
définir les bases
d'Ltne viston
pour le futur
centre
mt tl*ílan¡*ínnnnl

Ét¿ zors

préliminaires
Plans

Élaboration de
scénarios
d'aménagement
pré/iminaires
basés sur les
é/éments
ressortis lors de
la séance
d'information
du 23 mai 20/B

Septembre
201 I

Ateliers de
codesign

/dentifier avec les
citoyens, les
é/éments
appréciés et à
améliorer des
scénarios
d'aménagement
pré/iminaires

Novembre
2018

Dévoilement

Présenter aux
citoyens le
scénario
dbménagement
retenu pour le
futur centre
multifonctionne/
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I nformations perti nentes

Pour transmettre vos idées ou opinions :

ro etce ntrem u ltifo nctio n ne I brownsbu r chatha m.ca

Pour trouver les informations relatives à la démarche:

Consultez le: brownsburgchatham.ca à compter du 28 ma¡ 2018
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