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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général A 
Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches 
en cours dans le quartier 

Bilan de l’action # 1 Produire, publier et diffuser le bulletin citoyen « Allô Voisin ! » 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Mieux informer et maintenir l’intérêt des citoyens face aux enjeux locaux et aux actions concertées de B-C 
2. Présenter des citoyens engagés dans leur communauté 
3. Stimuler l’engagement citoyen des résidents du quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Dévoilement du numéro 
spécial « Jeunes citoyens » 
lors du lancement du 
nouveau plan d’action 
concerté en 
développement social  
« Bordeaux-Cartierville, 
Quartier de tous les 
possibles », en novembre 
2013 

2. Diffusion et distribution du 
bulletin dans des lieux 
stratégiques du quartier 

3. Recherche de sujets et/ou 
thématiques pour les 
numéros à venir 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Commerces 
locaux 

 Écoles de B-C 

 Équipe interne du 
CLIC 

 ICS du projet 
MOÉ 

 Membres du CLIC 

 1 article / numéro est 
rédigé par un citoyen 

 1 numéro sur 3 présente le 
portrait d’un citoyen 

 Publication du bulletin 3 
fois / année 

 3 000  copies du bulletin 
sont distribuées / numéro 

 Le bulletin est chaque fois 
distribué dans 5 écoles, 10 
commerces, 10 immeubles 
résidentiels, ainsi que chez 
tous les membres du CLIC 

 Augmentation du nb de 
citoyens qui lisent le 
bulletin 

 Les citoyens se disent 
mieux informés et 
sensibilisés 

 13 jeunes ont participé au 
lancement avec leurs parents 

  2 750 de cette édition de « Allô 
Voisin! » ont été distribuées  

 Les jeunes impliqués dans le 
bulletin citoyen ont réfléchi aux 
rôles qu’ils pouvaient avoir en tant 
que citoyens 

 Les résidents du quartier  
connaissent ce bulletin 

Points positifs 

 La fierté des jeunes citoyens  et 
de leurs parents lors du 
lancement du bulletin 

 Les citoyens s’approprient les 
sujets du bulletin et en discutent 
lors des rencontres organisées 
par le CLIC ou informellement  

Défis 

 Financement pour pouvoir faire 
3 bulletins / année comme 
prévu 

 Le temps à investir pour 
élaborer des bulletins de qualité 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général A 
Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches 
en cours dans le quartier 

Bilan de l’action # 2 Organiser des cafés-rencontres sur les enjeux de Bordeaux-Cartierville ou tout autre thème qui touche la population 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Concourir à augmenter les occasions d’échanges entre les citoyens de B-C 
2. Assurer une circulation bidirectionnelle de l’information (citoyens-partenaires) quant aux enjeux locaux 
3. Développer l’intérêt des citoyens pour les projets et démarches concertés du quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Café-rencontre sur la 
gestion du budget 
personnel avec l’ACEF, un 
OBNL spécialisé dans les 
domaines du budget, du 
crédit et de la 
consommation 

2. Café-rencontre sur le 
dialogue interculturel dans 
Bordeaux-Cartierville co-
organisé avec le Comité 
Citoyen sur le dialogue 
interculturel (CCDI) de B-C  

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

 Projet MOÉ 

 5 cafés-rencontres / 
année 

 12 participants / café-
rencontre 

 10 participants assidus et 
20 nouveaux participants 
/ année 

 Les participants 
échangent entre eux 
activement 

 Les participants se disent 
mieux informés quant 
aux enjeux de B-C 

 Les participants 
identifient eux-mêmes 
des enjeux   

 5 citoyens / année 
décident de s’engager 
dans une démarche 
concertée suite à un café-
rencontre 

 2 cafés-rencontres (18 citoyens 
présents) 

 Promotion de la mission et des 
activités du CLIC lors des rencontres 

Points positifs 

 Les participants identifient eux-
mêmes des enjeux   

 Participants assidus et 
nouveaux résidents impliqués 

 Dynamisme et qualité des 
échanges 

Défis 

 Étapes de promotion 
exigeantes  

 Mobilisation des citoyens pour 
une plus grande participation 
encore 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général A 
Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches 
en cours dans le quartier 

Bilan de l’action # 3 
Alimenter, bonifier et promouvoir la section « Mobilisation citoyenne » du site Internet ainsi que la page Facebook du 
CLIC 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Mieux informer les citoyens et les partenaires sur les actions, les enjeux et les avancées en mobilisation citoyenne 

dans B-C 
2. Contribuer à susciter un engouement, auprès de la communauté, pour l’engagement citoyen 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Mise en ligne dans la section 
« Mobilisation citoyenne » du 
site Internet du CLIC : 

1. Nouvelles démarches de 
chaque Comité citoyen  

Mise en ligne sur la page 
Facebook du CLIC : 

2. Actualités du quartier 

3. Informations sur des 
enjeux à travers le Grand 
Montréal qui concernent 
les citoyens et le 
développement social 

4. Nouvelles démarches de 
chaque Comité citoyen  

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Équipe interne du 
CLIC 

 Membres du CLIC 

 Mise à jour mensuelle de 
la section 
« Mobilisation » 

 Capsules et/ou 
communiqués dans les 3 
jours suivant un 
événement ou une action 
particulière  

 Augmentation continue 
du nb de visiteurs de la 
section « Mobilisation » 
et du nb d’amis-citoyens 
FB  

 Augmentation du niveau 
de satisfaction des 
visiteurs et des amis 

 Utilisation accrue de la 
section et de la page 
Facebook par des 
citoyens et/ou 
partenaires voulant y 
ajouter des éléments 

 De 2 à 5 nouveautés publiées / 
semaine 

 Capsules et/ou communiqués dans 
les 3 jours suivant un événement ou 
une action particulière 

 Pages « Mobilisation citoyenne » 
sur le site du CLIC ont été 
consultées 593 fois en 2013-2014 

Points positifs 

 L’envoi de divers courriels 
d’information aux citoyens a 
favorisé des visites plus 
régulières sur le site et la page 
Facebook du CLIC 

 Les citoyens diffusent 
davantage les informations à 
travers leurs propres réseaux 

 Augmentation du niveau de 
satisfaction des visiteurs du site 
et des « amis » Facebook 

Défis 

 Créativité, rigueur et régularité 
dans la publication des 
contenus 

 Assiduité des Comités citoyens 
pour la rédaction des capsules 
d’information témoignant de 
leurs démarches en cours 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général A 
Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches 
en cours dans le quartier 

Bilan de l’action # 4 Diffuser le rapport annuel du CLIC auprès des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à enrichir les connaissances des citoyens de B-C à propos de l’action concertée et des enjeux locaux 
2. Susciter l’intérêt et une meilleure compréhension des résidents quant au développement social dans B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Promotion et distribution 
(électronique et papier) du 
rapport annuel auprès des 
citoyens, via de multiples 
canaux 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Équipe interne du 
CLIC 

 Membres du CLIC 

 Diffusion annuelle d’un 
outil de promotion visant 
à faire connaître 
l’existence du rapport 
annuel 

 150 copies du rapport 
annuel (version courte) et 
100 copies (version 
longue) sont distribuées 
(cible en 2018) 

 80 citoyens ont lu le 
rapport annuel (cible en 
2018) 

 Les citoyens ayant lu le 
rapport annuel se disent 
mieux informés 

 Les comités citoyens 
s’approprient le rapport 
annuel et l’utilisent à titre 
de référence dans leurs 
actions 

 Niveau d’information que disent 
posséder les citoyens 

 Les comités citoyens utilisent le 
rapport annuel comme outil de 
référence sur le quartier 

Points positifs 

 Document utile et utilisé par 
certains 

 Les citoyens ayant lu le rapport 
annuel se disent mieux 
informés 

Défis 

 Plus grande appropriation par 
les citoyens de cet outil 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 5 Recruter de nouveaux citoyens prêts à s’engager dans la communauté   

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Sensibiliser les résidents de B-C à l’importance de l’action citoyenne 
2. Agrandir le cercle des citoyens engagés dans la communauté 
3. Favoriser la prise en charge des enjeux locaux par toujours plus de citoyens  

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Rencontres informelles 
avec des citoyens dans les 
lieux publics 

2. Rencontres avec des 
citoyens dans les activités 
terrain du quartier (fêtes 
de quartier, Carrefour des 
Voisins, kiosques, 
inauguration du Centre 
communautaire de B-C, 
débat électoral municipal, 
pique-nique, colloque, 
distribution de paniers de 
Noël, etc.) 

3. Envoi régulier de courriels 
d’invitation aux citoyens 
pour divers événements du 
quartier, ainsi que de tout 
type d’informations qui 
pourraient les concerner 
en tant que citoyens 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 ICS du projet MOÉ 

 Membres du CLIC 

 30 présences « terrain » 
de la RH du CLIC / année 

 10 participations à des 
événements festifs et 
rassembleurs / année 

 100 nouveaux citoyens 
rencontrés / année 

 Augmentation du nb de 
citoyens engagés dans 
des comités, des 
démarches concertées, 
des instances officielles, 
etc. 

 27 présences sur le terrain de 
l’agente de mobilisation citoyenne 
du CLIC en 2013-2014 

 10 participations à des événements 
festifs et rassembleurs  

 19 citoyens informellement 
rencontrés et informés sur les 
actions du CLIC 

 56 citoyens rencontrés et 
sensibilisés lors de diverses activités 
terrain du quartier 

Points positifs 

 L’agente de mobilisation 
citoyenne du CLIC est 
maintenant un visage connu 
dans le quartier 

 Les citoyens se réfèrent à elle 
pour des enjeux qui les 
interpellent 

Défis 

 Manque de temps 

 Choix plus stratégique des lieux 
et événements à fréquenter, 
afin de maximiser la 
mobilisation citoyenne 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 6 Mobiliser des citoyens afin qu’ils deviennent des catalyseurs/relayeurs auprès des autres citoyens du quartier 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Renforcer le pouvoir d’agir et le sentiment de compétence des citoyens déjà engagés 
2. Augmenter l’autonomie des citoyens engagés vs les ressources de B-C dédiées à la mobilisation citoyenne 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Recrutement informel de 
citoyens déjà impliqués 
dans le quartier 

2. Préparation en cours pour 
la tenue d’une première 
rencontre entre 
catalyseurs/relayeurs et 
l’agente de mobilisation 
citoyenne du CLIC 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC  

 Création d’un réseau 
formel et reconnu de 10 
citoyens 
catalyseurs/relayeurs 
dans B-C 

 Recrutement de 30 
nouveaux citoyens 
engagés grâce à ce réseau 

 Accroissement marquée 
de l’autonomie et du 
sentiment de 
compétence des citoyens 
catalyseurs/relayeurs 

 Amélioration de la 
connaissance des 
catalyseurs/relayeurs au 
sujet des ressources et 
des actions réalisées dans 
leur quartier 

 5 citoyens recrutés 

Points positifs 

 Des liens de confiance étroits 
ont été tissés avec ces citoyens 
catalyseurs/relayeurs  

Défis 

 Sélection méticuleuse de 
citoyens catalyseurs, reconnus 
pour leur dynamisme, leur 
savoir-être et leur savoir-faire 

 Adaptation au rythme de 
chaque citoyen 

 Attention particulière à porter 
quant à la surutilisation des 
citoyens déjà engagés dans la 
communauté, afin d’éviter leur 
démobilisation 

 Formations sur mesure à 
développer  
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 7 
Inciter et accompagner les citoyens du quartier dans leur participation à des consultations publiques, événements 
touchant des enjeux locaux, colloques, etc. 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Aider les citoyens de B-C à améliorer leur compréhension et leur vision d’ensemble des enjeux susceptibles de les 

préoccuper 
2. Faire entendre la parole citoyenne aux décideurs et partenaires de tous les horizons 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Diffusion rapide et 
systématique, auprès des 
citoyens de B-C, des 
opportunités de 
consultation, événement, 
colloque, etc. 

2. Envoi de sondages pour 
consultation citoyenne 
(ex : foire pour la 
revitalisation des 
commerces sur le 
boulevard Gouin) 

3. Invitations diverses aux 
citoyens (marches 
exploratoires, assemblée 
publique du Comité 
Circulation Cartierville, 
etc.) 

4. Débat électoral municipal 
organisé par le CLIC 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 ICS du projet MOÉ 

 Membres du CLIC 

 Organisations 
régionales 
soutenant les 
citoyens dans des 
processus de 
consultation  

 L’équipe du CLIC et les citoyens 
impliqués reçoivent toutes les 
infolettres pertinentes 

 Toutes les opportunités locales 
de consultations ou événements 
sont connues et transmises aux 
citoyens 

 Une moyenne de 10 citoyens 
participe à chaque consultation 
ou événement local 

 Les citoyens, dont ceux qui sont 
plus vulnérables, ont développé 
leurs compétences en matière 
de prise de parole 

 Un accompagnement est offert à 
tous les citoyens désirant faire 
une présentation à une 
consultation ou à un événement 

 Aucun projet ou aucun enjeu 
local important n’est traité dans 
B-C sans qu’il y ait consultation 
citoyenne  

 1 sondage diffusé pour le 
projet Revitalisons Gouin 
Ouest ! (71 citoyens-
répondants à partir des listes 
courriels du CLIC) 

 Participation à 2 colloques (1 
membre du CCC et 1 
membre du CCDI par 
colloque) 

 1 débat électoral provincial 
du CRE Mtl (1 membre du 
CCC) 

 1 assemblée publique du CCC 
(7 citoyens) 

 1 débat électoral municipal 
du CLIC (45 citoyens)  

Points positifs 

 Plus grande sensibilité des 
décideurs à propos de 
l’importance de consulter les 
citoyens en amont, lors du 
développement de projets ou 
pour des enjeux locaux 
importants 

 Citoyens davantage motivés par 
ces nouvelles connaissances 
et/ou implications 

Défis 

 Toujours rester attentif aux 
enjeux locaux malgré la charge 
de travail 

 Accompagnement des citoyens 
limité par la grande charge de 
travail  
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 8 Offrir des formations aux citoyens du quartier désirant approfondir leur engagement citoyen 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Favoriser le développement d’une meilleure estime de soi, du savoir-être et du savoir-faire des résidents quant à 

leur engagement citoyen 
2. Augmenter la durabilité de l’engagement des citoyens impliqués 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Première compilation de 
thèmes pour des 
formations futures  

2. Discussions avec les 
Comités citoyens pour 
connaître leurs besoins en 
termes de formation 

3. Sondage informel avec le 
groupe des agents de 
mobilisation du quartier à 
ce sujet 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 CABBC 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 4 formations offertes à 
terme en 2013-2018 

 40 citoyens ayant 
participé à des 
formations à terme en 
2013-2018 

 Les citoyens ayant 
participé à des 
formations affichent une 
meilleure estime d’eux-
mêmes, ainsi qu’un plus 
grand savoir-être et 
savoir-faire 

 Les citoyens ayant suivi 
une formation 
poursuivent leur 
engagement dans le 
quartier au moins 2 ans 
après la fin de la 
formation 

 Les citoyens sont 
satisfaits de la formation 
reçue 

 Ébauche d’une liste de formations 
souhaitées et souhaitables en 
collaboration le CABBC : 

 Démystifier le conseil 
d’arrondissement 

 Fonctionnement d’un CA 

 Gestion de crise 

 Impact du pouvoir citoyen 

 Prise de notes 

 Prise de parole 

Points positifs 

 Citoyens se sentent écoutés et 
respectés dans leurs besoins 

 Reconnaissance des citoyens 
quant à cette offre possible de 
formations sur mesure 

 Recherche active de la part des 
citoyens pour des sujets de 
formation  

 Possibilité de mettre à 
contribution l’expertise des 
intervenants et des citoyens du 
quartier pour donner des 
formations  

 Amélioration et valorisation de 
la collaboration entre les 
organismes du quartier 

Défis 

 Conciliation des besoins de 
chaque citoyen pour des 
formations de groupe 

 Citoyens déjà très sollicités et 
occupés  
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 9 
Accompagner les comités citoyens existants : Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, Comité de Circulation 
Cartierville (CCC) et Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à améliorer les compétences et la capacité de prise en charge des citoyens impliqués dans les comités 

citoyens 
2. Aider les comités citoyens à atteindre leurs objectifs 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) 

1. Réunions régulières  

2. Participation au débat 
électoral municipal 
organisé par le CLIC 

3. Assemblée publique 
annuelle, qui a pour 
objectifs de présenter aux 
citoyens le travail accompli 
par le CCC et de recevoir 
les points de vue des 
résidents de B-C, sur les 
différentes problématiques 
liées à la circulation dans le 
quartier.  Il s’agissait de la 
troisième assemblée du 
genre 

4. Kiosque dans un 
événement du quartier 

5. Poursuite de 
l’identification des 
problématiques liées à la 
sécurité autour des écoles 
et à la sécurité des piétons 
en général 

Pour l’un ou l’autre 
des 3 Comités citoyens 

 Comités citoyens 

 Concertation 
Femme 

 Conseiller 
municipal de B-C  

 Membres du CLIC 

 Organisations qui 
ont une expertise 
en transport, 
environnement et 
interculturel (STM, 
CRE de Mtl, TCRI, 
SEIIM, Centre St-
Pierre) 

 Résidence Rosalie-
Cadron (prêt de 
locaux)  

 6 rencontres régulières 
de chaque comité / 
année 

 Moyenne de 6 
participants / rencontre 

 Augmentation des 
compétences des 
citoyens et de leur 
capacité de prise en 
charge 

 Augmentation du niveau 
de reconnaissance des 
comités par les décideurs 
et les partenaires 

 En 2018, les comités ont 
atteint leurs objectifs 
respectifs 

Comité Circulation Cartierville (CCC) 

 5 membres officiels au CCC 

 4 rencontres régulières 

 2 rencontres préparatoires 

 1 assemblée publique annuelle (10 
citoyens) 

 1 participation au débat électoral 
municipal de B-C (4 membres) 

 1 participation à un débat électoral 
provincial (1 membre) 

 3 tenues de kiosque (1 membre et 
10 citoyens rejoints) 

 2 participations au Conseil 
d’arrondissement (4 membres) 

 1 participation / assemblée 
mensuelle STM (3 membres) 

 1 rencontre d’échanges avec la STM 
(5 membres) 

 1 journée des partenaires organisée 
par le PDQ 10 (2 membres) 

 1 rencontre de la RUI (1  membre) 

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) 

Points positifs 

 Comité proactif 

 Flexibilité et réceptivité des 
membres du Comité 

 Mise en valeur de chaque 
membre du Comité suite à 
l’arrivée de nouveaux membres 

Défis 

 Gestion du temps vs actions à 
entreprendre 



11 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) – Suite  

6. Analyse de la question du 
transport en commun et 
autres alternatives de 
transport 

7. Rencontre avec le chargé 
de projet RUI du CLIC 
(financement) 

8. Publication d’articles et de 
communiqués 

9. Présences au Conseil 
d’arrondissement et aux 
assemblées mensuelles de 
la STM 

10. Participation de membres 
du CCC à la journée des 
partenaires du PDQ  

11. Participation d’un membre 
du CCC à un débat 
électoral provincial 
organisé par le CRE de Mtl 
sur les enjeux 
d’environnement, de 
transport et 
d’aménagement 

12. Rencontre d’échanges avec 
la STM 

13. Participation d’un membre 
du CCC au colloque 
«Connaissances et 
pratiques favorables aux 
mobilités piétonnes » de 
l’INRS 

  

 1 colloque de deux jours à l’Institut 
National de Recherche Scientifique 
– INRS (1 citoyen) 

 19 nouvelles mesures d’apaisement 
de la circulation implantées sur le 
territoire 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité de mise en valeur du 
Bois-de- Saraguay 

1. Réunions régulières 

2. Participation au débat 
électoral municipal 
organisé par le CLIC 

3. Participation à une 
rencontre de l’OCPM sur la 
protection des milieux 
naturels 

4. Organisation de l’excursion 
annuelle 

5. Organisation d’une 
excursion spéciale 
«Marche autochtone » 

6. Kiosques dans des 
événements du quartier 

7. Publication d’articles et de 
communiqués 

8. Dépôt de la candidature de 
la présidente du Comité 
pour le prix « Hommage 
Bénévolat Québec 2014 » 

9. Participation à la création 
d’un comité permanent de 
suivi de la Ville de 
Montréal, en octobre 
2013, pour la protection 
du Bois-de-Saraguay 

10. Rencontre de suivi avec 
l’arrondissement 

  

Comité de mise en valeur du Bois-de- 
Saraguay 

 6 membres officiels au Comité 

 5 rencontres régulières 

 1 participation à l’Office de 
Consultation Publique de Montréal - 
OCPM (2 membres) 

 4 rencontres du comité permanent 
de suivi de la Ville de Montréal (6 
citoyens et 32 partenaires) 

 1 participation au débat électoral 
municipal de B-C (2 membres) 

 1 excursion annuelle (28 citoyens) 

 1 excursion spéciale « Marche 
autochtone » (25 citoyens) 

 2 tenues de kiosque (1 membre et 
10 citoyens rejoints) 

 6 articles de journaux 

 1 entrevue avec Radio Centre-Ville 

 1 rencontre avec le journaliste de 
l’émission « La Semaine verte » 

 1 rencontre avec le conseiller 
municipal de B-C 

Comité de mise en valeur du Bois-
de- Saraguay 

Points positifs 

 Expertises en communication 
améliorées 

 Travail de veille continu 

Défis 

 Processus décisionnel complexe 
à plusieurs niveaux 

 Retard continuel dans les 
travaux sur les sentiers 

 Maintien de la motivation des 
membres 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité Citoyen sur le Dialogue 
Interculturel (CCDI) de 
Bordeaux-Cartierville 

1. Réunions régulières 

2. Rencontre avec le chargé 
de projet RUI du CLIC 
(financement) 

3. Participation au débat 
électoral municipal 
organisé par le CLIC 

4. Kiosque dans un 
événement du quartier 

5. Entrevues téléphoniques 
avec la présidente du CCDI, 
menées par une étudiante 
postdoctorale de la TÉLUQ 
et de l’ISEN-Toulon 
(France), qui dirige un 
projet de recherche sur la 
gouvernance des milieux 
culturels et l’émergence de 
nouveaux 
acteurs/nouveaux modèles 
pour la culture, à Marseille 
et à Montréal 

6. Rencontres d’échanges 
avec le SEIIM (Service 
d’Éducation et 
d’Intégration 
Interculturelle de 
Montréal)  

7. Organisation d’un café-
rencontre ayant pour 
thème « Le comité citoyen 
sur le dialogue interculturel 
se présente » 

  

Comité Citoyen sur le Dialogue 
Interculturel (CCDI) de Bordeaux-
Cartierville 

 4 membres officiels au CCDI 

 7 rencontres régulières 

 1 rencontre RUI (1  membre) 

 1 participation au débat électoral 
municipal de B-C (4 membres) 

 1 tenue de kiosque (4 membres et 
12 citoyens rejoints) 

 2 échanges téléphoniques avec la 
France 

 1 café-rencontre (10 citoyens; 2 
intervenants de B-C) 

 1 rendez-vous citoyen (12 citoyens; 
3 intervenants de B-C) 

 2 colloques (2 membres) 

 2 rencontres avec le SEIIM (4 
membres) 

 2 rencontres préparatoires (théâtre-
forum) 

 1 spectacle de théâtre-forum appelé 
« Condiments québécois » lors de la 
Fête de la famille 2014 (140 
participants) 

 1 rencontre avec la Maison des 
Jeunes B-C (1 membre du comité; 
11 jeunes citoyens) 

 1 présentation du CCDI lors d’une 
visite de la démarche de RUI 

 4 articles de journaux 

 2 portraits de citoyens de B-C faits 
par le CCDI et publiés dans le 
journal local, sous le thème 
« Dialogue interculturel » 

 4 annonces dans le journal local 

 3 demandes de financement 

Comité Citoyen sur le Dialogue 
Interculturel (CCDI) de Bordeaux-
Cartierville 

Points positifs 

 Comité largement connu dans 
le quartier 

 Bonne entente et échanges 
fructueux entre les membres du 
comité 

 L’interculturalisme est un 
thème très rassembleur dans le 
quartier 

Défis 

 Créativité en continu 

 Disponibilité restreinte des 
membres, l’été, afin de faire du 
démarchage ou des activités (la 
saison estivale est un moment 
clé pour interpeller les citoyens, 
qui sont davantage présents 
dans les lieux publics; les 
«dialogues interculturels » 
seraient plus faciles à mettre en 
place durant l’été) 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité Citoyen sur le Dialogue 
Interculturel (CCDI) de 
Bordeaux-Cartierville – Suite  

8. Entrevues et rédaction de 
deux portraits sous le 
thème « Dialogue 
interculturel », par les 
membres du CCDI, pour  le 
journal local (avec des 
personnalités de B-C) 

9. Organisation d’un rendez-
vous citoyen visant à créer 
une pièce de théâtre-
forum 

10. Rencontre avec des jeunes 
de la Maison des Jeunes, 
pour la création de la pièce 
de théâtre-forum 

11. Présentation du CCDI lors 
d’une visite terrain de la 
démarche de RUI du CLIC 

12. Présentation d’une 
création théâtrale appelée 
« Condiments québécois » 

13. Publication d’articles et de 
communiqués 

14. Demande de commandites 
et de financement 

15. Participation au colloque 
«Le français dans l’espace 
public : création artistique, 
dialogue interculturel et vie 
de quartier » de Culture 
Montréal 

16. Participation au colloque 
«B-C riche de sa diversité »  
du Comité interculturel 
Bordeaux-Cartierville, riche 
de sa diversité 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 10 Soutenir, au besoin, la mise en place de nouveaux comités citoyens 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Valoriser l’action citoyenne comme un vecteur de changement 
2. Tenir compte des préoccupations réelles des citoyens de B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Échange continu avec les 
citoyens, les intervenants 
et les directions 
d’organismes du quartier, 
pour être à l’affût des 
besoins et de l’émergence 
de nouveaux comités 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC  

 Participation à tous les 
événements publics 

 3 activités de 
sensibilisation réalisées / 
année 

 40 moments d’échange 
avec de nouveaux 
citoyens au sujet de 
l’engagement citoyen 

 À terme en 2018 2 
nouveaux comités 
citoyens sont créés 

 Le dynamisme de 
l’engagement citoyen 
dans B-C s’est accru 

 Aucun nouveau comité citoyen n’a 
émergé en 2013-2014 

Points positifs 

 Les citoyens expriment aisément 
leurs besoins et leurs 
questionnements 

 Liens de confiance accrus avec 
les citoyens 

Défis 

 Manque de temps 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 11 Mettre en place et coordonner le Comité de suivi citoyen du nouveau plan d’action concerté en développement social 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Maintenir l’intérêt et l’engagement des citoyens envers le plan d’action concerté en développement social 
2. Mettre à contribution les idées et les compétences des citoyens dans l’atteinte des objectifs du plan 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Mise en place du Comité 
de suivi au printemps 2014 

2. Présentation des objectifs 
du Comité et décision 
collective concernant son 
fonctionnement 

3. Mise en place d’une 
structure de travail par le 
Comité 

4. Préparatifs pour la 
première Assemblée 
annuelle du plan concerté 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Comités de travail 
du plan concerté 

 Membres du CLIC 

 Le comité est mis en 
place à l’hiver 2014 

 6 citoyens s’engagent 
dans le comité 

 3 à 4 rencontres du 
comité / année 

 Moyenne de 6 
participants / rencontre 

 2 ans après sa mise en 
place, le comité est 
toujours actif 

 Les participants 
expriment leurs points de 
vue et idées 

 Les idées des citoyens 
sont considérées par les 
autres comités de suivi du 
plan 

 Les acteurs et les citoyens 
impliqués expriment leur 
satisfaction quant à ce 
comité de suivi citoyen 

 1 rencontre 

 5 citoyens impliqués 

Points positifs 

 Les membres du Comité 
expriment clairement leurs 
points de vue et idées 

 Confiance des membres en la 
poursuite de la démarche, 
malgré son ampleur  

Défis 

 Communication continuelle 
entre le Comité de suivi citoyen 
et les différents Comités du 
plan 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 12 Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des aînés dans le quartier 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Inclure les aînés dans des réflexions et des actions qui les préoccupent 
2. Concourir à créer une dynamique intergénérationnelle dans le quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Participation aux différentes 
rencontres de la Table de 
concertation des aînés de B-C 

2. Démarchage dans des lieux 
publics fréquentés par des aînés 
(centres d’achat, lieux de culte…)  

3. Présence lors du Salon des aînés  

4. Rencontre avec la Maison des 
parents et la résidence pour aînés 
Rosalie-Cadron, afin d’initier des 
activités intergénérationnelles 

5. Présences aux réunions 
mensuelles de la résidence 
Rosalie-Cadron 

6. Prise de contact avec la nouvelle 
direction-adjointe de Villa 
Raimbault 

7. Accompagnement de 4 citoyens 
aînés lors d’une consultation 
organisée par la TCAÎM, le CRE de 
Mtl et la chargée de projet 
Transport et mobilité | MADA 
pour le projet Vieillir en santé 
dans des quartiers sécuritaires 

8. Accompagnement d’aînés isolés 
au dîner de Noël des aînés du 
PDQ 10 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens aînés 
impliqués dans le 
quartier 

 Membres du CLIC 

 Résidences pour 
aînés de B-C 

 Table de 
concertation des 
aînés B-C 

 Participation à toutes les 
rencontres de la Table des 
aînés 

 4 à 6 visites / année dans des 
résidences  

 8 séances d’informations 
et/ou d’échanges dans des 
résidences / année 

 3 participations à des 
activités destinées aux aînés 
/ année 

 2 activités 
intergénérationnelles 
récurrentes / année, à terme 
en 2018 ; pour 30 
participants 

 Total de 100 aînés rejoints / 
année via les diverses 
activités 

 Accroissement chez les aînés 
de la prise de parole 
publique  

 Accroissement de 
l’engagement des aînés dans 
B-C 

 Participation à 6 rencontres 
de la Table des aînés de B-C 

 7-8 périodes informelles de 
démarchage (15 citoyens 
rejoints) 

 1 participation au Salon des 
aînés 2013 (10 citoyens 
rejoints) 

 3 rencontres avec 3 
partenaires 

 2 présences dans 1 résidence 
pour aînés 

 1 consultation citoyenne (5 
citoyens rejoints) 

 1 dîner de Noël (3 citoyens 
recrutés) 

Points positifs 

 Les aînés rencontrés se 
réfèrent directement au CLIC 
pour des questions et/ou 
requêtes concernant des 
enjeux qui les préoccupent 

Défis 

 « Dédramatisation » 
nécessaire face aux 
inquiétudes des aînés 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 13 Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des parents dans le quartier 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à accroître l’intérêt des parents pour l’engagement citoyen, comme parents et comme habitants du 

quartier 
2. Contribuer à enrichir la connaissance des parents de B-C à propos des enjeux locaux 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Contact régulier avec les 
organismes œuvrant en 
milieu scolaire et auprès 
des familles 

2. Présentation et partage 
d’outils spécifiquement 
conçus pour les parents 
avec la Maison des Parents 

3. Lancement du bulletin 
«Allô voisins ! » avec les 
jeunes collaborateurs du 
numéro spécial « Jeunes 
citoyens » et leurs parents 

4. Participation à la fête de 
Noël de la Maison des 
Parents 

5. Participation à un café-
rencontre sur la laïcité à la 
Maison des Parents 

6. Présence et rencontres 
informelles lors des trois 
fêtes de quartier  

7. Présence informelle lors 
d’un pique-nique familial 
du projet MOÉ, afin de 
renseigner les citoyens et 
parler du CLIC 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Écoles de B-C 
(directions, CÉ, 
OPP) 

 Grands projets de 
la TCJBC 

 Membres de la 
TCJBC 

 Membres du CLIC  

 4 à 6 présences dans des 
événements ou activités 
destinés aux parents / 
année 

 4 activités pour les 
parents co-organisées / 
année 

 Total de 30 parents 
rencontrés / année 

 Accroissement graduel de 
l’engagement des parents 
dans les instances 
scolaires 

 Accroissement graduel de 
l’engagement des parents 
dans le quartier en 
général 

 Les parents rencontrés 
disent mieux maîtriser les 
enjeux locaux 

 3 rencontres d’échanges 

 1 fête de Noël (8 citoyens 
rencontrés) 

 1 café-rencontre (6 citoyens 
rencontrés) 

 3 présences dans les fêtes de 
quartier (18 citoyens rencontrés) 

 1 présence au pique-nique familial 
du projet MOÉ (6 citoyens 
rencontrés) 

Points positifs 

 L’agente de mobilisation du CLIC 
étant elle-même une mère et 
ayant parfois ses jeunes enfants 
avec elle lors d’activités 
diverses, sa prise de contact est 
dès lors facilitée 

 L’agente de mobilisation est une 
personne référence pour les 
questionnements des citoyens à 
propos de B-C 

Défis 

 Garder le contact à moyen 
terme avec les citoyens 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 14 Développer des partenariats avec les organismes locaux visant à faciliter l’engagement citoyen de leurs clientèles 

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Augmenter le niveau de participation et d’engagement citoyen dans B-C 
2. Contribuer à une meilleure maîtrise des enjeux locaux et à un plus grand engagement citoyen chez des clientèles 

parfois plus vulnérables fréquentant les organismes de 1ère ligne 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Cette action n’a pas encore 
débutée, mais voici les 
premières étapes qui 
s’amorceront dès juillet 2014 : 

1. Rencontres préparatoires 
avec le CABBC afin 
d’élaborer le contenu de 
base d’un outil présentant 
l’importance et la plus-
value de l’engagement 
citoyen  

2. À l’automne 2014, début 
d’une série de rencontres, 
en collaboration avec  le 
CABBC, avec les 
organismes de 1

ère
 ligne 

membres du CLIC, pour 
échanger au sujet de 
l’engagement citoyen.  
L’objectif est entre autres 
de valider et bonifier le 
contenu de l’outil 
promotionnel 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 CABBC 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Organismes de 1
ère

 
ligne membres du 
CLIC  

 Tous les organismes sont 
rencontrés  

 Des partenariats 
favorisant l’engagement 
citoyen sont développés 

 Des présentations sont 
faites dans 6 à 8 
organismes chaque 
année 

 2 activités de 
sensibilisation sont co-
organisées chaque année 

 Les organismes font une 
promotion active des 
événements touchant des 
enjeux locaux auprès de 
leurs clientèles 

 10 à 15 nouveaux 
citoyens venant 
d’organismes 
s’impliquent dans le 
quartier à chaque année 

 À venir 

Points positifs 

 Collaboration avec le CABBC 

Défis 

 Rencontres multiples à prévoir 
avec les organismes du quartier 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général C Contribuer à enrichir l’expertise locale de Bordeaux-Cartierville en matière mobilisation citoyenne 

Bilan de l’action # 15 Coordonner le groupe d’agents de mobilisation citoyenne de Bordeaux-Cartierville et du Grand Montréal   

Porteur Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Favoriser le maintien de liens entre les agents de mobilisation (intervenants « terrain ») de B-C, dans un but 
d’échanges de pratiques et d’amélioration continue 

2. Créer des alliances inter-quartiers, pour bonifier l’expertise de chacun et favoriser ainsi l’innovation en 
matière de mobilisation citoyenne dans nos quartiers 

3. Prendre en compte le point de vue des citoyens au sujet des pratiques des agents de mobilisation 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide Montant 45 000 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Regroupement des 
intervenants (agents de 
milieu) de Bordeaux-
Cartierville : 

1. Première rencontre entre 
agents de milieu (prise de 
contact, choix des objectifs 
du regroupement, etc.) 

2. Remue-méninge sous le 
thème « Les personnes 
isolées dans B-C; portrait et 
impressions » 

3. Présentation « Comment 
rejoindre les personnes 
isolées » à une Table 
centrale du CLIC 

4. Remue-méninge à l’interne 
au CLIC sur l’action de 
communication « L’ABC de 
la diffusion dans B-C »  

5. Participation aux 
formations « Simplification 
des écrits » et « Gestion 
des conflits » 

 Agents de milieu, 
de mobilisation, 
intervenants 
terrain de B-C 

 Membres du CLIC 

 4 rencontres du groupe 
de B-C / année 

 Tous les intervenants de 
B-C participent au groupe 

 3 à 4 rencontres du 
groupe Montréalais / 
année 

 60% des intervenants 
montréalais participent 
au groupe à chaque 
année 

 70 intervenants utilisent 
la page Facebook chaque 
année 

 Amélioration des 
techniques d’animation, 
de démarchage et de 
réseautage  de chacun 

 Documentation des 
actions et des pratiques 
de mobilisation citoyenne 
de chacun 

Regroupement des intervenants de 
Bordeaux-Cartierville : 

 30 agents de milieu participants 

 9 agents /rencontre 

 6 rencontres 

 1 rencontre préparatoire 

 Échanges d’outils divers 

Regroupement des intervenants de 
Bordeaux-Cartierville : 

Points positifs 

 Renforcement des liens 

 Collaboration plus fréquente et 
efficiente entre agents du 
quartier 

 Échanges sur la réalité terrain de 
chacun permettant de 
maximiser les interventions de 
chaque intervenant 

Défis 

 Manque de temps 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand 
Montréal : 

1. Formation sur mesure avec 
Communagir « Animer 
autrement »  

2. Rencontre-échange sous le 
thème « Comité de 
citoyens : le créer, 
l'accompagner, le soutenir 
jusqu'à ce que les citoyens 
n'aient plus besoin de 
nous! » et présentation de 
l’historique montréalais 
des pratiques de 
mobilisation  

3. Rencontre-échange sous le 
thème « Concertation et 
mobilisation ET l’agenda 
du mobilisateur » 

4. Alimentation de la page 
Facebook du 
regroupement 

5. Création d’un comité 
organisateur inter-
quartiers pour le 
regroupement 

 CDC du Grand 
Montréal 

 Citoyens impliqués 
dans le quartier 

 Citoyens impliqués 
dans les quartiers 

 CMTQ 

 Comités citoyens 
du quartier 

 ICS du projet MOÉ 

 Membres du CLIC 

 Organismes de 
formation 
(Communagir, 
Dynamo) 

 Tables de quartier 
et leurs membres 

 Point de vue des citoyens 
pris en compte 

 50% des intervenants 
Montréalais sont encore 
en poste 2 ans après leur 
embauche 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal : 

 131 agents listés 

 25 à 40 agents/rencontre (à noter 
qu’une quinzaine d’agents sont 
toujours au rendez-vous et que de 
nouvelles personnes se joignent 
continuellement à ce noyau) 

 3 formations  

 5 rencontres préparatoires 

 1 comité organisateur (2 agents de 
B-C et 3 agents de 3 différents 
quartiers) 

 4 citoyens « observateurs » 

 Échanges d’outils divers 

 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal : 

Points positifs 

 Maintien du côté informel de 
l’action 

 Sujets des rencontres pertinents, 
diversifiés et adaptés à chacune 
des réalités terrain 

 Amélioration des techniques 
d’animation, de démarchage et 
de réseautage de chacun 

 Proximité entre les pratiques et 
les réalités citoyennes 

 Multiplication d’actions inter-
quartiers 

Défis 

 Organisation lourde et 
énergivore 

 

 


