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AXE 2 Mobiliser la communauté 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Le CLIC a conçu en 2011 un plan d’action triennal pour ses démarches de mobilisation citoyenne.  Ce plan se décline en cinq axes : « Être informé et sensibilisé » ; « Être 
consulté » ; « Participer » ; « Prendre la parole » ; et « Prendre en charge ».  Le bilan ci-dessous résume, pour 2012-2013, les réalisations de ce plan en fonction des 
cinq axes de travail et des objectifs.  Toutefois, certaines autres démarches de mobilisation citoyenne se retrouvent plutôt dans les sections « RUI », « Carrefour des 

voisins », « Démarche du tout inclus » et bien sûr dans le bilan de la démarche de planification en développement social de B-C, pilotée par le CLIC en 2012-2013. 

D’ailleurs, cette démarche de planification a apporté beaucoup d’eau au moulin et de nouvelles idées en ce qui a trait à la mobilisation citoyenne.  Conséquemment, le 
CLIC a proposé aux participants de la démarche, à la fin du parcours, des pistes d’action à cet égard inspirées de leurs suggestions ; pistes d’action qui seront intégrées 

dans un nouveau plan d’action en mobilisation citoyenne à l’automne 2013. 

Être informé et 
sensibilisé 

 Connaissance des ressources du 
quartier 

 Dans le cadre de la Démarche du tout inclus, une 
tournée de quartier a été organisée en octobre 2012 à 
l’intention des citoyens nouvellement arrivés dans B-C, 
afin qu’ils découvrent les ressources du territoire.  (Voir 

tous les détails plus loin à la section « Démarche du tout inclus » de 
l’axe 5) 

 Deux cafés-rencontres ont été tenus à l’été et 
l’automne 2012, ayant pour but de faire connaître les 
ressources du quartier et d’outiller les résidents : 

 Un premier a été consacré à la recherche d’emploi 
pour les nouveaux arrivants.  En effet, la CDEC A-C, 
par l’entremise d’une conseillère en emploi, a 
renseigné les participants sur les différentes 
ressources en emploi qui existent sur le territoire et 
a présenté des outils de base afin qu’ils puissent 
accéder, et ce, mieux outillés, au marché du travail 

 Un autre café-rencontre (« Un logement décent… 
Est-ce possible ? ») a été organisé en partenariat 
avec le Comité Logement A-C.  Son objectif était de 
faire connaître cet organisme et d’informer les 
résidents sur leurs droits en tant que locataires 

 Le Carrefour des voisins, ouvert deux soirs par semaine à 
l’école Louisbourg, en dehors des heures de classe, a 
aussi été un lieu important de diffusion de l’information 
en 2012-2013.  (Voir tous les détails plus loin à la section 

« Carrefour des voisins » de l’axe 5) 

 2 cafés-rencontres : emploi 8 
participants; logement 7  
participants 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Être informé et 
sensibilisé 
(Suite) 

 Connaissance des ressources du 
quartier 
(Suite) 

Présence de l’agente de mobilisation citoyenne du CLIC lors 
des événements du quartier : 

 Présentation du CLIC, du rôle de l’agente de 
mobilisation et réponses aux questions générales des  
parents quant au quartier et à ses ressources, lors d’une 
activité organisée par le projet Un Milieu Ouvert sur ses 
Écoles (MOÉ) pour les parents d’élèves du secondaire. 

 Présence (kiosque d’informations) de l’agente de 
mobilisation citoyenne à l’activité Troc-tes-trucs de Ville 
en vert. 

 Présence informelle lors d’un pique-nique du projet 
MOÉ, pour des parents des écoles primaires et 
secondaires du quartier, afin de renseigner les citoyens 
et parler de la mission du CLIC. 

 Présence lors des Marchés saisonniers 2012. 

 Participation à la Fête de l’arrondissement A-C 2012. 

 Présence lors de la pièce du théâtre La Roulotte (été 
2012) au parc Louisbourg. 

 Enfin, il est important de noter que la nouvelle 
plateforme du site Internet du CLIC, mise en ligne en 
2012, avec sa page d’accueil et sa section « Services à la 
communauté », est une source d’informations très 
complète pour les citoyens du quartier.  (Voir les 

statistiques de fréquentation du site plus loin à la section « Site 
Internet » de l’axe 3)   

 2 présences au Carrefour des 
voisins ; 8 citoyens informés et 
sensibilisés 

 1 présence à une activité pour 
les parents du MOÉ ; 28 
citoyens informés et sensibilisés 

 1 pique-nique avec le MOÉ ; 6 
citoyens informés et sensibilisés 

 1 présence à Troc-tes-trucs ; 5 
citoyens informés et sensibilisés 

 3 présences aux Marchés 
saisonniers ; 15 citoyens 
informés et sensibilisés 

 1 présence à la Fête de 
l’arrondissement ; 9 citoyens 
informés et sensibilisés 

 1 présence à une pièce de 
théâtre ; 12 citoyens informés 
et sensibilisés 

 De plus, 129 autres citoyens ont 
été rencontrés informellement 
par l’agente de mobilisation 
citoyenne du CLIC et ont donc 
été informés et sensibilisés 

 Connaissance des événements 
du quartier 

 Les trois événements récurrents organisés dans le cadre 
du projet BC en fête (Marché des saveurs, Hiver en fête 
et Fête de la famille) bénéficient d’une excellente 
promotion dans le quartier, qui se traduit par : 

 Articles dans le journal local 

 Publicité sur les sites Internet du CLIC et de BC en 
fête 

 Affiches et dépliants déposés dans des écoles du 
quartier, des immeubles résidentiels du secteur 
RUI, des organisations du territoire et dans certains 

 Les 3 événements ont profité 
d’une couverture médiatique 
locale  

 Plus de 3 000 dépliants et 
affiches ont été distribués pour 
chacune de ces fêtes de quartier 

 5 écoles publiques ont permis la 
promotion entre leurs murs 
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lieux publics significatifs (ex : bibliothèque) 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Être informé et 
sensibilisé 
(Suite) 

 Connaissance des événements 
du quartier 
(Suite) 

 La promotion de d’autres événements et d’activités de 
toutes sortes a aussi été faite, notamment dans le 
bulletin électronique « Parenthèse » des écoles 
Évangéline et Ladauversière, ainsi que dans le 
« Passeport Jeunesse ». 

Il est important de souligner que, comme plusieurs 
événements s’adressent particulièrement aux familles, la 

promotion dans les écoles est un moyen sûr de les rejoindre. 

 2 annonces dans le 
« Parenthèse » ; 600 parents-
lecteurs potentiels 

 1 annonce dans le « Passeport 
Jeunesse » ; 2 000 copies 

 Connaissance de la démarche 
de RUI 

 Un numéro spécial sur le plan « Cartiervivre » du 
bulletin « Allô Voisin ! » a été  publié à l’automne 2012 
décrivant des projets qui se déploient dans la zone RUI. 

 Une conférence de presse pour présenter les projets 
RUI 2013 a été organisée et a fait l’objet d’une 
couverture par le « Courrier Bordeaux-Cartierville ».  Par 
ailleurs, plusieurs articles ont été publiés tout au long de 
l’année dans le « Courrier » en lien avec la RUI. 

 Deux des quatre cafés-rencontres qui se sont tenus en 
2012-2013 (voir plus haut), à la bibliothèque Cartierville, 
abordaient deux thématiques (emploi, logement) qui 
touchaient directement les résidents de la zone RUI. 

 À l’été 2012, l’agente de mobilisation citoyenne du CLIC  
a participé à un focus group intitulé « Actions qui 
favorisent la participation citoyenne des immigrants 
dans les zones RUI ».  Dans un autre temps, des citoyens 
référés par l’agente de mobilisation ont aussi été sondés 
à ce propos.  Les résultats de ce sondage ont été 
communiqués, lors d’une rencontre spéciale, à des 
citoyens et aux organismes travaillant dans la zone RUI. 

 2 000 copies du bulletin 
distribuées ; 2 organismes y ont 
présenté leurs projets RUI 

 20 articles sur la RUI dans le 
journal local 

 2 cafés-rencontres : emploi 8 
participants; logement 7  
participants 

 3 rencontres liées à la démarche 
de sondage concernant la 
participation citoyenne chez les 
immigrants dans les zones RUI ; 
4 citoyens ont participé 

 Connaissance du plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » 

 Un numéro entier du bulletin citoyen « Allô Voisin ! » 
sur le sujet a été publié en octobre 2012.  Il avait pour 
objectif de faire connaître le plan d’action concerté 
« Cartiervivre 2009-2012 », qui comprend quatre projets 
concrets s’adressant à tous et à toutes : la construction 
d’une Maison de quartier, la présence d’un Carrefour 
des voisins, la Démarche du tout inclus ainsi que les 
enjeux de transport et de circulation. 

 2 000 copies du bulletin « Allô 
Voisin ! » au sujet de 
« Cartiervivre » ont été 
distribuées dans 4 écoles et des 
lieux publics stratégiques de B-C  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Être informé et 
sensibilisé 
(Suite) 

 Sensibilisation aux enjeux du 
quartier 

 Deux cafés-rencontres (« Comment imaginez-vous votre 
quartier pour l’avenir ? » et  « À B-C, est-ce possible de 
se parler malgré nos différences culturelles ? ») ont été 
organisés à la fin de l’automne 2012 et à l’hiver 2013, 
afin de connaître et discuter des enjeux du quartier.   

De ces deux rencontres, l’interculturalisme est ressorti 
fortement comme un enjeu important pour l’avenir de B-C.  

On y parlait à la fois d’un lieu physique commun à mettre en 
place (Maison de quartier) et de la création (sous une forme 
encore non définie) de cercles d’échanges pacifiques pour un 

meilleur « vivre ensemble ». 

D’ailleurs, suite à ces deux cafés-rencontres, un comité 
interculturel a été créé par une citoyenne du quartier.  (Voir 

section « Formation et prise en charge de comités de citoyens » de l’axe 2) 

 2 cafés-rencontres; 7 
participants pour le premier et 8  
pour le deuxième 
 

 

Être consulté 

 Consultation en vue d’établir 
une vision ou des projets 
communs 

 Le Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) a 
organisé une assemblée publique en juin 2012.  Il 
s’agissait de sa deuxième assemblée du genre.  Cette 
rencontre avait pour objectif, d’une part, de présenter 
aux citoyens le travail accompli par le CCC et, d’autre 
part, de recevoir les points de vue des résidents de B-C 
sur les différentes problématiques liées à la circulation 
dans certains coins du quartier qui leurs sont familiers. 

 Les conclusions de cette assemblée ont servi à bonifier 
les différents documents élaborés par le CCC et 
acheminés à l’arrondissement.  À noter la présence, lors 
de cette assemblée, du conseiller du district de B-C, de 
l’agent technique principal en circulation de la Ville, 
ainsi que celle de deux représentants de la STM. 

 1 assemblée publique ; 34 
citoyens présents 

 Consultation en vue de se 
positionner face à un enjeu ou 
à un projet particulier 

 La Société de Transport de Montréal (STM) a demandé 
deux rencontres formelles en janvier 2013 avec le CCC, 
ainsi qu’avec les citoyens de la résidence pour aînés 
Rosalie-Cadron, au sujet d’un changement de trajet des 
circuits d’autobus 69 et 180.  La STM proposait trois 
différents scénarios de parcours, qui modifiaient la 
fréquence et/ou le trajet pour certaines sections de ces 

 1 rencontre de consultation 
avec le CCC ; 8 citoyens et 2 
représentants de la STM 

 1 rencontre de consultation 
avec les aînés ; 6 citoyens et 2 
représentants de la STM 
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lignes importantes du territoire. 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Être consulté 
(Suite) 

 Consultation en vue de se 
positionner face à un enjeu ou 
à un projet particulier 
(Suite) 

Notons qu’il s’agit là d’un enjeu important, puisque ces 
différents changements peuvent affecter le quotidien des 

résidents du quartier en général et des aînés en particulier.  
D’autre part, l’invitation de la STM à rencontrer le CCC 
confirme en soit la crédibilité que peut avoir ce comité 

citoyen au sein de la communauté. 

 Suite à cette consultation auprès du CCC, la STM a tenu 
une grande consultation publique en mai 2013 auprès 
de tous les résidents de l’arrondissement A-C.  Le  CLIC a 
aidé la STM à trouver une salle pour la tenue de cette 
consultation et a diffusé largement l’information via son 
réseau électronique et via les comités de citoyens.  Par 
ailleurs, le CLIC a incité les membres des comités de 
citoyens qu’il soutient à prendre part à cette 
consultation publique. 

 1 consultation publique de la 
STM ; 57 citoyens de B-C et 12 
citoyens d’Ahuntsic étaient 
présents, dont 11 citoyens 
mobilisés par le CLIC ; 5 
intervenants du quartier  

 

Participer 

 Participation à des activités 
régulières 

 Les activités régulières qui touchent la participation des 
citoyens et auxquelles le CLIC est associé sont : 

 Les cafés-rencontres à la bibliothèque Cartierville. 

 Troc-tes-trucs (Voir les résultats à la section « Projets » de 

l’axe 4) 
 Le Carrefour des voisins (Voir les résultats à la section 

« Carrefour des voisins » de l’axe 5) 

 4 cafés-rencontres ; 23 
participants différents au total 

 Participation aux événements 
de quartier 

Les  événements d’envergure organisés pendant cette 
période ont connu un réel succès.  Les trois fêtes de BC en 

fête, entre autres, sont de plus en plus connues et appréciées 
des citoyens ; elles deviennent peu à peu une tradition dans 
B-C et contribuent largement à la dynamisation de la vie de 

quartier.  De surcroît, l’implication de plus en plus 
significative des jeunes au sein des fêtes de quartier, avec les 

élèves des écoles secondaires et les jeunes bénévoles 
rattachés au Centre d’Action Bénévole, contribue largement 

à la réussite de l’organisation de ces événements. 

 Marché des saveurs : 18 
bénévoles ; 46 partenaires ; 34 
activités ; 1 000 participants 

 Hiver en fête : 33 bénévoles ; 13 
partenaires ; 17 activités ; 1 500 
participants 

 Fête de la famille : 28 
bénévoles ; 43 partenaires ; 28 
activités, 1000 participants  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre la parole 
 Développement de 

compétences en matière de 
prise de parole 

 Afin de conclure en beauté le projet Aînés d’ici, leaders 
de notre communauté, qui s’est terminé au printemps 
2012, l’agente de mobilisation citoyenne a organisé un 
dîner en juin 2012 avec les citoyens qui y ont participé. 

 Suite à ce projet, une participante aînée a finalisé une 
pétition pour signifier son insatisfaction (et celle d’un 
certain nombre de citoyens du quartier), quant à la 
fréquence du circuit d’autobus 180 dans B-C. 

Parmi les citoyens des deux cohortes d’aînés présents lors de 
ce dîner, il était clair qu’en rétrospective cette formation 
avait amélioré leurs compétences en matière de prise de 

parole et par le fait même, leur estime de soi.  « Je ne croyais 
pas que je pouvais parler avec autant d’aisance devant les 

autres ! » ont témoigné deux des participantes. Dans un 
avenir rapproché il serait pertinent de reprendre à nouveau 

ce type de projet afin de développer davantage  leurs 
compétences de prise de parole. 

 En novembre 2012, un citoyen a pris part à un colloque 
d’une journée, organisé par L’Amitié n’a pas d’âge, sous 
le thème « La citoyenneté n’a pas d’âge ».  Il a pu 
participer à un atelier sur les problématiques liées à 
l’environnement.  Lors de cet atelier, il a exprimé ses 
opinions et présenté le travail fait au sein du Comité de 
mise en valeur du Bois-de-Saraguay, dont il fait partie 
depuis un an.  Il a su bien représenter le comité citoyen 
et a pris confiance dans ses aptitudes de 
communication. 

 Le CLIC a soutenu la participation de deux citoyens au 
forum « L’engagement des aînés dans les lieux de 
décisions » organisé par COMACO au printemps 2013.  
Ils ont pu prendre la parole et témoigner de leur 
expérience en tant que citoyens engagés, en plus 
d’assister à des ateliers sur la participation citoyenne.   

 1 dîner-discussion ; 7 citoyens 

 1 colloque ; 1 citoyen 
participant 

 Participation de 2 citoyens à 1 
forum 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre la parole 
(Suite) 

 Développement de 
compétences en matière de 
prise de parole 
(Suite) 

 Lors des rencontres du regroupement « Agent(e)s de 
mobilisation citoyenne du Grand Montréal », initié par 
le CLIC, deux citoyens ont pris part au processus de 
réflexion des intervenants. 

Les citoyens ont été invités à donner leur avis quant aux 
méthodes de travail des agents de mobilisation.  En effet, il 

arrive fréquemment que les agents de mobilisation 
« s’égarent » dans l’essence même de leur travail afin de 

mobiliser les citoyens.  Le reflet des citoyens devient dès lors 
un précieux appui à leur travail quotidien.  Qui plus est, ce 

moment a permis aux citoyens d’améliorer leurs 
compétences en matière de prise de parole. 

Notons également que l’agente de mobilisation citoyenne du 
CLIC est toujours présente aux côtés des citoyens impliqués.  

À cet égard, elle leur apporte son soutien constant dans leurs 
différentes revendications.  Aussi, il nous apparaît évident 
que les citoyens engagés dans des actions collectives sont 
plus équipés maintenant qu’ils ne l’étaient il y a un an ou 
deux à peine.  Ils peuvent présider des comités, faire des 
présentations publiques, des représentations auprès des 

décideurs, rédiger des dépliants, des communiqués, donner 
des entrevues, etc.  Ce qui nous semble un résultat probant. 

 2 rencontres du regroupement 
des agents de mobilisation ; 4 
citoyens présents 

 Expression publique des points 
de vue 

 En 2012-2013, le Comité citoyen Circulation Cartierville 
(CCC) s’est exprimé publiquement via : 

 La tenue d’une assemblée publique en juin 2012 

 La participation active en octobre 2012 et avril 2013 
d’un membre du CCC à deux assemblées publiques 
de la Direction des transports de la Ville de 
Montréal (« La traversée de la rue : comment 
accroître la sécurité et le confort des piétons ? ») 

 Suite à cela, le CCC a déposé un mémoire devant la 
Commission sur le transport et les travaux publics 
de la Ville de Montréal, qui présentait un cas 
d’accident causant la mort d’une fillette près d’une 
station de métro et dénonçait le non respect d’un 
règlement du code de la sécurité routière 

 1 assemblée publique du CCC 

 2 assemblées publiques de la 
Ville ; 1 citoyen du CCC présent 

 1 dépôt de mémoire à la Ville 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre la parole 
(Suite) 

 Expression publique des points 
de vue 
(Suite) 

D’autre part : 

 Une citoyenne a, de son propre chef, rédigé et diffusé 
une pétition visant l’augmentation, par la STM, de la 
fréquence d’un autobus fort important de B-C. 

 Les comités citoyens soutenus par le CLIC ont participé à 
une soirée publique portant sur la sécurité urbaine, 
organisée par l’arrondissement, avec le Poste de 
quartier 10, Tandem et RAP Jeunesse. 

 Le bulletin « Allô Voisin ! » de janvier 2013 a consacré 
toutes ses pages à la parole citoyenne.  Dans ce numéro, 
quatre citoyens se sont présentés dans un texte 
personnalisé (une jeune étudiante, une nouvelle 
propriétaire, un père de famille et une aînée ont relaté 
leur vie quotidienne dans B-C ainsi que leur implication 
citoyenne dans leur quartier).  Ce numéro a été fort 
apprécié, tant par son sujet que pour ses portraits. 

 En novembre 2012, des citoyens ont participé à une 
consultation publique dans le cadre de la démarche de 
contribution publique « Demain Montréal ».  Ils ont été 
invités à valider et bonifier le futur Plan de 
développement de Montréal. 

 1 aînée a finalisé 1 pétition ; 281 
signatures 

 1 participation à une soirée 
publique sur la sécurité 
urbaine ; 8 citoyens 

 2 000 copies du bulletin « Allô 
Voisin ! » (portraits de citoyens) 
ont été distribuées dans 4 
écoles et des lieux publics 
stratégiques du quartier; 4 
citoyens mis en valeur dans ce 
numéro 

 1 consultation publique sur le 
Plan de développement de 
Montréal ; 8 citoyens 

 Prise de parole par des citoyens 
en situation de vulnérabilité 

 Le CLIC, via son agente de mobilisation citoyenne, 
participe activement à la Table de concertation des 
aînés de B-C et à ses divers projets, ainsi qu’aux Dîners 
de l’amitié du Centre d’Action bénévole B-C; ce qui 
permet de maintenir des liens étroits avec les aînés et 
de favoriser leur prise de parole. 

 Le Carrefour des voisins est aussi un lieu privilégié 
d’expression pour les citoyens plus vulnérables. 

 2 présences dans une résidence 
pour aînés ; 25 à 30 citoyens  

 3 présences aux Dîners de 
l’amitié ; 20 à 25 citoyens  

 2 présences au Carrefour des 
voisins ; 6 à 8 citoyens 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre en charge 
 Formation et prise en charge de 

comités de citoyens 

Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 

 En 2012-2013, le Comité pour la mise en valeur du Bois-
de-Saraguay s’est essentiellement intéressé à 

 6 réunions régulières du 
comité ; 5 citoyens sont 
membres réguliers ; 1 
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l’aménagement futur du boisé.  Aussi, il y a organisé une 
excursion pour maintenir l’intérêt du public. 

 En juin 2012 et février 2013, les membres du comité ont 
donc participé aux rencontres consultatives organisées 
par la Direction des grands parcs de la Ville de Montréal, 
en vue de l’aménagement du boisé, qui sera réalisé 
rappelons-le en grande partie grâce aux nombreuses 
représentations du comité au cours des dernières 
années. 

En mai 2013, suite à la dernière rencontre avec la Ville de 
Montréal, le comité a ressenti, pour diverses raisons, une 

réelle inquiétude par rapport à la concrétisation de 
l’aménagement de ce boisé, les choses n’avançant pas aussi 
rapidement que prévu (l’ouverture au grand public devait se 

faire au départ à l’été 2013). 

Le comité a donc demandé une rencontre avec l’élue 
responsable du développement durable, de l’environnement, 
des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de 
la Ville de Montréal.  Lors de cette rencontre, le comité a pu 

présenter officiellement sa mission, son historique et ses 
actions, ainsi qu’un rappel des principaux consensus et des 
revendications d’associations et d’experts depuis 1991 pour 

le Bois-de-Saraguay.  Suite à cela, l’élue responsable du 
dossier au comité exécutif a proposé que le comité 

consultatif de la Direction des grands parcs devienne 
permanent et que les rencontres soient moins espacées dans 

le temps.  Bien sûr, le CLIC poursuit son soutien au comité 
dans ce dossier.  À suivre ! 

partenaire y siège aussi 

 2 rencontres consultatives 
organisées par la Ville de 
Montréal ; 2 citoyens présents 

 1 rencontre spéciale ; 9 
représentants de la Ville ; 8 
citoyens 

 1 excursion au Bois-de-
Saraguay ;  5 membres du 
comité présents ; 8 visiteurs 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre en charge 
(Suite) 

 Formation et prise en charge de 
comités de citoyens 
(Suite) 

Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) 

Le comité continue sans relâche ses représentations auprès 
des élus locaux et autres décideurs.  Ses efforts ont 
notamment contribué à l’installation de mesures 

d’apaisement de la circulation dans le secteur RUI.  Le CLIC 
supporte toujours le CCC dans ses démarches.  D’autre part, 

deux actions de l’enjeu « Aménagement urbain » du nouveau 
plan concerté en développement social de B-C seront prises 

en charge par le CCC. 

 Ses principales réalisations en 2012-2013 : 

 Restructuration du CCC (ajustement de la mission, 
des objectifs, du rôle de chacun et création d’une 
entente morale de bonne collaboration entre les 
membres du comité) 

 Élection d’un nouveau président 

 Rencontre spéciale de consultation avec la STM à 
propos des circuits d’autobus 69 et 180 

 Rencontre avec l’agent de circulation du Poste de 
quartier 10 afin de répondre à des questions 
spécifiques (sécurité piétonnière, apaisement de la 
circulation, fonctionnement et résultats effectifs 
des opérations piétons, cyclistes et laser, présence 
et rôle des brigadiers scolaires, etc.) 

 Dépôt d’un mémoire sur la sécurité piétonnière 
devant la Commission sur le transport et les travaux 
publics de la Ville de Montréal 

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

 6 rencontres régulières du CCC ; 
7 citoyens en sont membres 
réguliers 

 1 assemblée publique 
organisée ; 34 participants 

 Participation à 2 consultations 
publiques de la STM 

 2 présences au Conseil 
d’arrondissement 

 1 rencontre avec l’agent de 
circulation du PDQ 10 

 1 rencontre avec le CRE et la 
TCAIM 

 24 nouvelles mesures 
d’apaisement de la circulation 
implantées dans B-C 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre en charge 
(Suite) 

 Formation et prise en charge de 
comités de citoyens 
(Suite) 

 Rencontre du président du CCC avec le Conseil 
régional de l’Environnement de Montréal (CRE), la 
Table de concertation des aînés de B-C et la Table 
de Concertation des Aînés de l’île de Montréal 
(TCAIM), afin de discuter d’un nouveau projet 
appelé Vieillir en santé dans des quartiers 
sécuritaires, portant sur la sécurité piétonnière des 
aînés dans trois arrondissements de Montréal, 
dont A-C.  Dès l’automne 2013, un comité sera mis 
en place dans B-C pour suivre ce projet 

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

 Participation à la consultation publique plus large 
de la STM concernant les changements à venir pour 
les autobus 69 et 180. 

 Organisation de la deuxième assemblée publique 
du CCC  

 Articles et entrevues dans le « Courrier Bordeaux-
Cartierville » 

 Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district 
et les fonctionnaires de l’arrondissement 

 

Un nouveau comité citoyen, soutenu par le CLIC, a été créé 
cette année : le Comité citoyen sur le dialogue interculturel 

 À l’automne 2012, dans la foulée de cafés-rencontres 
organisés par le CLIC, une citoyenne fraîchement arrivée 
dans B-C a souhaité s’impliquer davantage dans sa 
communauté, autour d’un thème qui lui était cher : 
l’échange et le dialogue dans un quartier où un peu plus 
de la moitié de la population est issue de l’immigration.  
Elle-même Néo-québécoise, cette dimension la 
préoccupait et l’interpellait. 

 Création de 1 comité citoyen; 6 
membres actifs 

 4 articles dans le journal local 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Prendre en charge 
(Suite) 

 Formation et prise en charge de 
comités de citoyens 
(Suite) 

 Cette citoyenne a donc décidé de tenter sa chance et de 
démarrer un comité citoyen portant sur le dialogue 
interculturel.  Trois citoyens ont répondu à l’appel pour 
le premier rendez-vous.  Une bonne entente s’est 
naturellement créée et des idées ont germé rapidement 
quant aux actions à poser dans B-C. 

 Avec enthousiasme, une deuxième rencontre a eu lieu, 
réunissant davantage de personnes intéressées.  De là, 
une prémisse de l’objectif général du comité a été 
établie : « augmenter la participation citoyenne par des 
échanges interculturels favorisant les valeurs 
communes liées à l’histoire et à la culture du Québec ».  
Le comité définira son plan d’action en septembre 2013. 

 Les participants ont convenu qu’il faudrait, au cours de 
la prochaine année, faire connaître le comité par tous 
les moyens possibles (publications dans le journal local, 
sur le site Internet du CLIC, kiosque d’informations lors 
des événements de quartier, etc.). 

 Puisque que les relations interculturelles et l’inclusion 
est devenu un des six enjeux prioritaires du nouveau 
plan concerté en développement social de B-C, le 
comité a été invité à être porteur d’une des actions de 
ce futur plan d’action, à savoir : l’organisation annuelle 
d’une manifestation artistique à saveur interculturelle, 
dans le cadre d’une des trois fêtes de quartier du projet 
BC en fête.  De belles initiatives à venir…  

Fait intéressant, tous les membres de ce nouveau comité 
citoyen résident dans la zone de RUI. 

 

 Intégration dans des instances 
décisionnelles du quartier 

 Nous avons invité de nouveaux citoyens à se joindre au 
Comité Local de Revitalisation (CLR) et au comité aviseur 
de la démarche de RUI, mais ils ont préféré s’impliquer 
dans d’autres comités citoyens. 

 La participation citoyenne a été maintenue à la Table 
des aînés de B-C.  Aussi, depuis le printemps 2013, un 
nouveau citoyen de Cité l’Acadie participe activement à 
la Tables des aînés. 

 2 à 3 citoyens présents 
régulièrement au CLR 

 1 citoyen très impliqué au sein du 
comité aviseur de la RUI 

 2 citoyens à la Table des aînés 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Formation 
continue 

 Regroupement des agents(es) 
de mobilisation citoyenne du 
Grand Montréal 

 Le CLIC croit sincèrement que des rencontres 
informelles (et des formations) entre agents de 
mobilisation citoyenne peuvent enrichir la pratique et 
instaurer une dynamique de partage bénéfique, entre 
les intervenants de B-C et entre les quartiers.  C’est 
donc dans cette logique qu’à l’automne 2012, l’agente 
de mobilisation citoyenne du CLIC a créé le 
regroupement « Agents(es) de mobilisation citoyenne 
du Grand Montréal ». 

 Les objectifs de ce regroupement sont de : 

 Favoriser et assurer le maintien de liens entre les 
différents intervenants de B-C, afin d’échanger sur 
nos pratiques et les améliorer 

 Favoriser la prise de parole et la participation de 
citoyens observateurs qui assisteront à chacune des 
rencontres afin d’alimenter nos pratiques 

 Améliorer nos techniques d’animation, de 
démarchage et de réseautage par des formations 
diverses 

 Documenter les actions et les pratiques de 
mobilisation citoyenne spécifiques à la couleur 
locale de B-C et de d’autres quartiers 

 Créer diverses alliances inter-quartiers afin de 
bonifier nos expertises et par conséquent, innover 
davantage 

 2 rencontres préparatoires 

 3 rencontres officielles du 
regroupement (2 d’échanges et 1 
formation) ; 20 à 25 agents de 
mobilisation présents 

 57 agents intéressés par le 
regroupement 

 

 


