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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

Activités réalisées 
Partenaires 
impliqués 

Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Rencontres avec le CABBC 
afin de discuter d’une 
éventuelle mouture d’un 
bulletin citoyen commun 

2. Rencontre avec la TCJBC 
afin de connaître la vision 
des ICS d’un bon concept 
de bulletin citoyen 

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

 CABBC 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comité de suivi 
citoyen du plan 
concerté 

 Équipe interne 
du CLIC 

 TCJBC 

- 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 

 Aucun bulletin citoyen n’a été 
publié en 2015-2016 

 4 rencontres avec le CABBC 

 1 rencontre avec la TCJBC 

Point positif 

 Les citoyens s’approprient les 
sujets des bulletins antérieurs 
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 

 Lenteur du processus 
d’élaboration d’un bulletin 
commun CLIC-CABBC; ce qui 
explique entre autres qu’aucun 
bulletin n’a été produit dans 
l’année 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Café-rencontre en juillet 
2015 à La Maison des 
parents sous le thème 
« Comment s’impliquer 
dans le quartier en tant 
que citoyen ? » 

2. Café-rencontre en 
septembre 2015 lors des 
Souks sur Gouin Ouest 
sous le thème « Votre 
quartier, comment le 
trouvez-vous ? » 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Maison des 
parents de B-C 

 Membres du CLIC 

 Ressource 
contractuelle du 
projet Gouin 
Ouest 

 TCJBC 

- 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; 20 citoyens 
présents au total 

 2 citoyennes ont témoigné, lors 
d’un café-rencontre, de leur 
expérience de participation active 
dans le cadre de la démarche de 
planification stratégique de 
quartier en 2012-2013 

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

 Diffusion de la publicité des cafés-
rencontres, par courriel, à près de 
220 citoyens 

Points positifs 

 Les participants identifient eux-
mêmes des enjeux   

 Participation de nouveaux 
résidants impliqués 

 Dynamisme et qualité des 
échanges 

 Cette année, les cafés-
rencontres ont été conçus à la 
demande précise d’un 
organisme tiers. Ces 
rencontres répondaient à un 
besoin réel et précis 

Défis 

 Étapes de promotion 
exigeantes  

 Mobilisation des citoyens pour 
une plus grande participation 
encore 

 Difficulté à trouver un concept 
récurrent et adapté aux 
démarches de mobilisation 
actuelles du CLIC 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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 3 à 6 nouveautés publiées / 
semaine 

 Capsules et/ou communiqués dans 
les 2 jours suivant un événement 
ou une action particulière 

 Pages « Mobilisation citoyenne » 
sur le site du CLIC ont été 
consultées 850 fois en 2015-2016 

 Diffusion des nouvelles publications 
par courriel à près de 220 citoyens 

 Invitation à « aimer » la page FB 
par courriel à près de 220 citoyens  

Points positifs 

 Les citoyens diffusent 
davantage les informations à 
travers leurs propres réseaux 

 Augmentation du niveau de 
satisfaction des visiteurs du 
site et de la page Facebook 

Défis 

 Moins de nouvelles à publier 
en 2015-2016, donc légère 
réduction de la fréquentation 
des pages « Mobilisation 
citoyenne » du site 

 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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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 

2. Diffusion du  « Petit 
abrégé du rapport 
annuel  2014-2015 », en 
format de huit pages 

 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 

 Le « Petit abrégé » explique 
succinctement les enjeux 
importants du quartier; il est plus 
convivial pour les citoyens et les 
partenaires non membres 

 Le « Petit abrégé » devient un 
nouvel outil promotionnel pour 
l’équipe du CLIC; il démystifie 
globalement ce qu’est la 
concertation dans un quartier 

 Diffusion du rapport annuel 
complet par courriel à près de 220 
citoyens 

 Distribution de 70 copies du papier 
« Petit abrégé » 

 

Points positifs 

 Document utile et utilisé par 
certains 

 Les citoyens ayant lu le rapport 
annuel se disent mieux 
informés 

 Le « Petit abrégé » est utilisé 
systématiquement lors des 
rencontres formelles et 
individuelles avec les nouveaux  
citoyens qui désirent 
s’impliquer au sein du CLIC 

Défis 

 Plus grande appropriation 
encore du rapport annuel par 
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 # 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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Rencontres informelles 
avec des citoyens dans les 
lieux publics 

2. Rencontres formelles 
individuelles avec des 
citoyens désirant 
s’engager dans B-C 

3. Rencontres avec des 
citoyens dans les activités 
terrain du quartier (fêtes 
de quartier, kiosques, 
pique-nique, colloque, 
distribution de paniers de 
Noël, etc.) 

4. Envoi régulier de courriels 
invitant les citoyens à 
divers événements du 
quartier, ainsi que de tout 
type d’informations qui 
pourraient les concerner 
en tant que citoyens 

5. Création d’un groupe 
citoyen Facebook 
« Communauté Bordeaux-
Cartierville » 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

 Ressource 
contractuelle du 
projet Gouin 
Ouest 

 TCJBC 

- 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. 

 21 présences sur le terrain de 
l’agente de mobilisation citoyenne 
du CLIC en 2015-2016 

 11 participations à des événements 
festifs et rassembleurs 

 37 citoyens rencontrés et informés 
plus spécifiquement sur les actions 
du CLIC 

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

 7 citoyens rencontrés 
individuellement afin de leur 
expliquer les actions du CLIC et les 
diriger vers des possibilités 
d’engagement dans le quartier; 1 
citoyenne s’implique maintenant 
dans 2 comités de travail du plan 
concerté; 10 petites annonces dans 
les journaux de quartier 

 295 membres dans le groupe FB; 2 
rencontres préparatoires pour sa 
mise en place; 1 citoyen en charge; 
1 communiqué et 2 petites 
annonces pour publiciser le groupe 

Points positifs 

 L’agente de mobilisation 
citoyenne du CLIC est 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 

 Ratio entre le nb de citoyens 
rencontrés et le nb qui 
finissent par s’engager dans le 
quartier, difficile à faire 
augmenter 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Recrutement informel de 
citoyens déjà impliqués 
dans le quartier 

 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 qui jouent de plus en 
plus un rôle de catalyseur 

Points positifs 

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

Défis 

 Sélection des citoyens 
catalyseurs doit être 
méticuleuse (citoyens 
reconnus pour leur 
dynamisme, leur savoir-être et 
leur savoir-faire) 

 Adaptation au rythme de 
chaque citoyen 

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

 Formations sur mesure à 
développer 

 Officialisation, en collaboration 
avec les citoyens déjà 
impliqués, d’une « brigade » de 
catalyseurs  
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Diffusion rapide et 
systématique des 
opportunités de 
formations, événements, 
colloques 

2. Envoi de différents 
sondages à compléter 

3. Envoi mensuel d’une 
infolettre contenant des 
informations sur le 
quartier (ex : infolettres 
du plan concerté, 
nouvelles des comités, 
événements)  

4. Accompagnement de 
citoyens lors de la 
consultation publique sur 
le PRR « Laurentien-
Lachapelle » 

5. Invitation pour le 
dévoilement du rapport 
du sondage sur 
l’aménagement urbain 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier et du 
Grand Montréal 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

 Organisations 
régionales 
soutenant les 
citoyens dans des 
processus de 
consultation  

 TCJBC 

- 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  

 Transmission efficace des 
opportunités pertinentes 
par courriel à 220 citoyens 

 3 présences au Conseil 
d’arrondissement; 4 
citoyens du CCC 

 1 présence à la consultation 
publique sur le PRR 
« Laurentien-Lachapelle » 
avec 4 citoyens du CCC et 1 
autre citoyenne présente 

 1 rapport du sondage sur 
l’aménagement urbain 
diffusé par courriel à 220 
citoyens; 7 citoyens présents 
au dévoilement du rapport 
du sondage 

 16 citoyens présents pour la 
charrette urbaine sur 
l’aménagement de Gouin 

 2 citoyens à un atelier de 
« branding » pour Gouin 
Ouest 

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 

 Accompagnement des citoyens 
limité par la grande charge de 
travail 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

6. Participation de citoyens à 
une charrette urbaine 
pour l’aménagement de 
Gouin Ouest 

7. Participation de citoyens à 
un atelier de « branding » 
pour Gouin Ouest 

8. Participation d’un citoyen 
à une visite guidée et 
présentation du projet 
« Mobiliser les 
connaissances pour 
favoriser la participation 
des personnes à risque 
d’exclusion dans les 
démarches de 
développement urbain » 
organisées par le Centre 
d’étude en responsabilité 
sociale et écocitoyenneté 
et Exeko 

  

 1 visite guidée; 1 citoyen 
impliqué dans le Comité 
Aménagement urbain du 
plan y a participé 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

 
1. Discussions avec les 

comités citoyens pour 
connaître leurs besoins en 
termes de formation; 
sondage informel avec le 
groupe des agents de 
mobilisation du quartier à 
ce sujet 

2. Cette action a été mise de 
côté en 2015-2016, mais 
déjà 2 formations sur 4 
ont été réalisées pour la 
période de 2013-2018 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 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 

 Liste de formations souhaitées par 
les citoyens pour 2016-2017 : 

- « Démystifier le Conseil 
d’arrondissement » 

- « Impact du pouvoir citoyen » 
- « Introduction à l’interculturel 

II » 
- « Prise de photo » 
- « Rédaction de communiqué » 

Points positifs 

 Citoyens se sentent écoutés et 
respectés dans leurs besoins 

 Possibilité évoquée avec les 
citoyens de mettre à 
contribution leur expertise 
pour donner des formations  

Défis 

 Conciliation des besoins de 
chaque citoyen pour des 
formations de groupe 

 Citoyens déjà très sollicités et 
occupés 

 Conciliation entre les offres de 
formation qui existent dans le 
quartier 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) 

1. Réunions régulières  

2. Mise à jour de la page du 
Comité sur le site du CLIC 

3. Tenue d’un café-rencontre 

4. Participation à une 
rencontre publique sur la 
sécurité urbaine organisée 
par l’arrondissement d’A-C 

5. Kiosques dans deux 
événements du quartier 

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

7. Participation à une 
conférence sur la 
cohabitation routière 
entre piétons, cyclistes et 
automobilistes de l’INRS 

Pour l’un ou l’autre 
des 3 Comités 

citoyens 

 BC en fête 

 Club des 
Tricoteuses du 
CABBC 

 Comités citoyens 

 Conseiller 
municipal de B-C  

 Membres du CLIC 

 Organisations qui 
ont une expertise 
en transport, 
environnement et 
interculturel 
(STM, CRE de Mtl, 
PDQ 10, SEIIM, 
YMCA de 
Cartierville) 

 Résidence Rosalie-
Cadron (prêt de 
locaux)  

 Ville en vert 

Pour l’ensemble des Comités 
citoyens 

- 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 

 6 rencontres régulières 

 1 rencontre préparatoire pour le 
café-rencontre 2015; 1 annonce 
publiée pour sa promotion  

 1 café-rencontre; 5 citoyens 
présents 

 2 rencontres de suivi avec le CLIC; 1 
membre 

 2 tenues de kiosque; 2 membres 
présents et 12 citoyens rejoints 

 3 participations au Conseil 
d’arrondissement; 4 membres 

 1 rencontre avec le conseiller 
municipal; 5 membres 

 1 rencontre avec AhunCycle; 4 
membres 

 1 rencontre avec le PDQ 10; 4 
membres 

 1 marche exploratoire; 1 membre 

 3 articles dans les journaux locaux 
au sujet des enjeux de circulation 

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) 

Points positifs 

 Une entente de collaboration a 
été conclue entre le CLIC et le 
CCC, suite à une mésentente 
reliée aux communications et à 
une vision divergente de la 
notion d’accompagnement 

 Réceptivité des membres du 
CCC quant aux suggestions du 
CLIC 

 Le CCC veut améliorer sa 
visibilité dans le quartier  

Défis 

 Leadership des membres 
encore à améliorer 

 Proactivité des membres dans 
la production de 
communiqués, afin 
d’augmenter la visibilité dans 
les médias locaux 

 Gestion du temps vs actions à 
entreprendre 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

8. Rédaction et envoi au 
conseiller de B-C d’une 
lettre d’appui au projet 
pilote des arrêts 
obligatoires aux quatre 
coins 

9. Rencontre avec  le 
conseiller de B-C  

10. Rencontre avec le Comité 
citoyen AhunCycle (prise 
de contact, échanges de 
préoccupations 
communes) 

11. Rencontre d’échanges 
avec le commandant et 
l’agent de circulation du 
PDQ 10 

12. Participation à une 
marche exploratoire 
organisée par Prévention 
du crime A-C à la gare de 
train Ahuntsic  

13. Présences au Conseil 
d’arrondissement 

14. Mise à jour d’un 
document sur les 
démarches préliminaires 
et la création du CCC 

   

 11 nouvelles mesures d’apaisement 
de la circulation implantées sur le 
territoire 

 Pages « CCC » sur le site du CLIC 
ont été consultées une 
cinquantaine de fois en 2015-2016 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

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

1. Réunions régulières 

2. Organisation de 
l’excursion annuelle 2016 

3. Kiosques dans des 
événements du quartier 

4. Mise à jour de la page du 
Comité sur le site du CLIC 

5. Publication d’articles et de 
communiqués 

6. Participation au Comité 
permanent de suivi de la 
Ville de Montréal pour la 
protection du Bois-de-
Saraguay 

7. Participation à un sondage  
du Conseil du Patrimoine 
culturel du Québec 

8. Suivi et veille avec la Ville 
pour la protection d’une 
partie forestière du Bois-
de-Saraguay  

9. Suivi avec la Direction des 
transports de la Ville du 
projet préliminaire de 
réaménagement du boul. 
Gouin qui longe le boisé 

10. Dépôt d’un mémoire, dans 
le cadre de la consultation 
publique sur le nouveau 
Plan de conservation du 
Bois-de-Saraguay du 
Conseil du Patrimoine 
culturel du Québec en 
octobre 2015, afin de 
bonifier les actions pour la 
mise en valeur de ce grand 
boisé 

  

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

 5 membres officiels au Comité 

 4 rencontres régulières 

 1 participation à une consultation 
publique de l’arrondissement d’A-C 
sur le parc Raimbault; 2 membres 
présents 

 4 rencontres du Comité permanent 
de suivi de la Ville de Montréal; 6 
citoyens et 32 partenaires présents 

 1 audience publique; 4 membres 

 1 assemblée annuelle; 1 membre 

 1 conférence; 1 membre 

 1 marche exploratoire du Comité; 4 
membres 

 1 excursion annuelle; 39 
participants 

 2 tenues de kiosque; 2 membres 
présents et 18 citoyens rejoints 

 14 articles de journaux publiés 

 6 communiqués de presse rédigés 
par le Comité 

 3 petites annonces dans le journal 
de quartier 

 Liste de 89 sympathisants à qui de 
l’info est envoyée régulièrement 

 Pages « Comité pour la mise en 
valeur du Bois-de-Saraguay » sur le 
site du CLIC ont été consultées 244 
fois en 2015-2016 (soit une 
augmentation de 30% par rapport à 
l’année dernière) 

 3 nouveaux sentiers sont 
maintenant aménagés 

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

Points positifs 

 Expertise en communication 
s’est améliorée 

 Travail de veille continu 

 Les travaux d’aménagement 
sont en grande partie réalisés 

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 

11. Participation à l’assemblée 
annuelle de la Société de 
biologie de Montréal 

12. Participation à une 
conférence d’Héritage 
Montréal 

    

Comité Citoyen sur le 
Dialogue Interculturel (CCDI) 

de Bordeaux-Cartierville 

1. Réunions régulières 

2. Kiosques dans un 
événement du quartier 

3. Café-rencontre 
« Ensemble avec nos 
nouveaux voisins syriens »  

4. Développement du projet, 
Le dialogue réchauffe les 
cœurs à Bordeaux-
Cartierville 

5. Témoignage d’un membre 
du CCDI engagé et 
accompagné par le CLIC, 
lors de la présentation «La 
mobilisation citoyenne : 
exemples, témoignages et 
défis », à Solidarité 
Ahuntsic 

6. Entrevue du CCDI et du 
CLIC à l’émission 
« Montréalité » de MAtv 
afin de parler du projet Le 
dialogue réchauffe les 
cœurs et d’expliquer ce 
qu’est l’accompagnement 
du CCDI par le CLIC 

7. Réalisation des 
interventions publiques du 
projet Le dialogue 
réchauffe les cœurs  

  

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

Cartierville 

 7 membres officiels au CCDI 

 10 rencontres régulières 

 1 café-rencontre; 100 dépliants 
distribués de maison en maison 
dans la zone RUI; 2 membres 
présents et 28 citoyens rejoints 

 1 rencontre de représentation du 
CCDI; 1 membre 

 3 rencontres de collaboration; 3 
partenaires 

 6 rencontres de suivi avec le CLIC; 2 
membres 

 2 kiosques dans 2 événements; 3 
membres présents; 12 citoyens 
rejoints 

 1 entrevue télévisuelle; 1 membre 

 9 interventions publiques; 250 
citoyens rejoints; 4 à 6 membres  

 6 affiches pour les interventions 
produites  

 6 vidéos produites 

 6 articles publiés dans les  journaux 
locaux 

 7 annonces dans le journal local 

 5 communiqués de presse rédigés 
par le CCDI  

 3 demandes de financement; 
2 400$ obtenus 

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

Cartierville 

Points positifs 

 Les membres continuent 
d’acquérir une belle expertise 
dans la préparation de dossiers 
pour obtenir du financement 

 Les membres ont été 
constamment ouverts aux 
suggestions et idées du CLIC 

 Le CCDI a démontré à plusieurs 
reprises sa capacité à gérer 
l’ensemble de ses activités 

 Les membres du Comité 
démontrent de grandes 
compétences en leadership 

 Bonne entente et échanges 
fructueux entre les membres 
du Comité 

 Les membres deviennent de 
vrais ambassadeurs de 
l’interculturel dans le quartier 

 Comité largement connu dans 
le quartier 

 L’interculturel est un thème 
très rassembleur dans B-C 

 La création de la page FB a créé 
une meilleure visibilité pour le 
CCDI et a permis de développer 
une nouvelle expertise en 
communication 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

8. Gestion du calendrier des 
interventions publiques 

9. Demandes de 
commandites et de 
financement  

10. Mise à jour de la page du 
Comité sur le site du CLIC 

11. Publication d’articles et de 
communiqués 

12. Conception et production 
d’affiches promotionnelles 
pour les interventions 
publiques 

13. Réalisation de vidéos pour 
chaque intervention 
publique 

14. Rétrospective des 
interventions publiques du 
projet Le dialogue 
réchauffe les cœurs, lors 
de la Fête de la famille 
2016  

15. Création d’une page 
Facebook pour le CCDI 

16. Participation à une 
journée de formation et 
de sensibilisation au 3ième 
« Rendez-vous 
interculturel de Villeray » 

17. Formation sur le 
programme « L’évaluation 
des résultats par et pour le 
communautaire au service 
de la transformation 
sociale » du Centre de 
formation populaire 

  

 30 participants lors de l’activité 
finale de photomaton, dans le 
cadre de la Fête de la famille 2016 

 6 commandites d’une valeur de 
400$ reçues pour les citoyens 
rencontrés lors la Fête de la famille 
2016 

 La page Facebook du CCDI a 98 
« j’aime » 

 Liste de 102 sympathisants à qui 
est envoyée de l’information 
régulièrement 

 Pages « CCDI » sur le site du CLIC 
ont été consultées 327 fois en 
2015-2016 (soit une augmentation 
de 61% par rapport à l’année 
dernière) 

 1 formation à Villeray; 1 membre 

 1 formation du CFP; 1 membre 

 1 formation de la Fondation du 
Grand Montréal; 1 membre 

 1 participation à la formation du 
SEIIM; 2 membres 

 2 rencontres pour le projet Parc 
Belmont 2017; 1 membre 

Défis 

 Créativité en continu 

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

18. Formation « L’art dans la 
communauté et … vice-
versa » de la Fondation du 
Grand Montréal 

19. Participation à la 
formation « Le choc 
culturel chez l’intervenant 
» offerte aux membres du 
CLIC par le SEIIM 

20. Rencontres pour le 
développement du projet 
Parc Belmont 2017 
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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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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 

2. Rencontre avec le comité 
citoyen Mobilisation 
Environnement Ahuntsic-
Cartierville (MEAC) 

 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 2015-2016 

 Le CLIC a rencontré 2 citoyennes, 
membres du MEAC, afin de 
présenter le CLIC et son plan 
concerté. Ce Comité mène ses 
actions surtout dans Ahuntsic, mais 
souhaite davantage s’impliquer 
dans B-C. Une collaboration à 
petite échelle pourrait débuter 
sous peu 

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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Participation du Comité de 
suivi citoyen du plan à un  
panel lors de la deuxième 
assemblée annuelle du 
plan en juin 2015 

2. Rencontres de suivi du 
plan en novembre 2015, 
mars et mai 2016 

3. Préparatifs pour la 
l’assemblée annuelle 2016 
du plan  

4. Présence d’une personne 
venue observer le travail 
de mobilisation citoyenne 
du CLIC, lors d’une 
rencontre du Comité 

 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 

 3 rencontres régulières 

 1 participation au panel de 
l’assemblée annuelle 2015 du plan 
concerté 

 5 citoyens impliqués  

Points positifs 

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

 Le Comité agit comme un 
comité de sages pour le CLIC 

 Les membres du Comité 
apprécient vivement leur rôle 
en tant que panelistes officiels 
lors des assemblées annuelles 
du plan 

 Fierté et dynamisme des 
membres du Comité au regard 
des acteurs impliqués dans le 
plan 

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

Défis 

 Communication continuelle 
entre le Comité de suivi 
citoyen et les autres 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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

1. Participation à 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. Référencement d’aînés isolés 
pour le 3e dîner de Noël du PDQ 
10 

5. Présences lors des activités du 
projet Collectif-Ainés de 
Prévention du crime  A-C 

 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 de 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 7 rencontres 
de la Table des Aînés de B-C 

 8-9 périodes informelles de 
démarchage; 24 citoyens 
aînés rejoints 

 1 participation au Salon des 
aînés 2015; 10 citoyens 
rejoints 

 2 présences dans 2 
résidences pour aînés 

 2 présences dans 2 activités 
de Collectif-Aînés; 7 citoyens 
aînés rencontrés 

 2 rencontres de partenariat 

 1 séance d’informations 

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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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. Participation d’une mère-
citoyenne au Comité 
Bottin du CLIC 

3. Diffusion des activités du 
CLIC dans le bulletin 
électronique des écoles 
secondaires du quartier et 
dans le calendrier hebdo 
de la Maison des Parents  

4. Présences lors de remises 
de bulletins  

5. Présence et rencontres 
informelles lors de la Fête 
de la famille 2016 

6. Présence à une 
représentation du théâtre 
La Roulotte dans B-C 

7. Présence lors de certaines 
activités 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) 

 Membres du CLIC 

 TCJBC  

- 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 mère-citoyenne s’implique dans 
des comités temporaires du 
quartier 

 3 cafés-rencontres; 14 citoyens-
parents rencontrés 

 12 parents rencontrés lors de la 
Fête de la famille 2016 

 4 présences aux remises de 
bulletins dans 2 écoles; 30 
citoyens-parents rencontrés 

 1 présence à une pièce de théâtre; 
6 citoyens-parents 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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 45 600 $ 

 

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

Cette action devait débuter en 
juillet 2015, mais a pris du 

retard. Elle devrait s’amorcer 
à l’automne 2016 

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 2016, début 
d’une série de rencontres 
avec les organismes de 
1ère ligne membres du 
CLIC, en collaboration 
avec le CABBC, 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 
1ère 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 

Aucun résultat pour le moment 

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 
Contributions diverses pour les activités du CCDI de B-C 

Montant 46 500 $ 

 

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

Regroupement des 
intervenants (agents de milieu 

ou de mobilisation) de 
Bordeaux-Cartierville 

1. Rencontre d’échanges 
« Quels sont les limites à 
mettre à nos 
interventions, notre 
accompagnement ? » 

2. Participation 
d’intervenants de B-C aux 
deux formations du 
Regroupement des agents 
de mobilisation du Grand 
Montréal 

 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 

 41 agents de milieu listés 

 7 agents / rencontre 

 1 rencontre 

 Échange 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  

Défis 

 Manque de temps des 
intervenants pour venir aux 
rencontres 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand 

Montréal 

1. Rencontres préparatoires 
avec Dynamo et avec le 
SEIIM  

2. Formation sur le thème 
« Le Design thinking » 
avec Dynamo 

3. Formation sur mesure 
avec le SEIIM « Mobiliser 
en contexte interculturel –
partie 2 »  

4. Rencontre d’échanges 
avec le coordonnateur en 
mobilisation citoyenne de 
l’organisme Parole 
d’excluEs  

5. Présentation intitulée «La 
mobilisation citoyenne : 
exemples, témoignages et 
défis », à Solidarité 
Ahuntsic 

6. Participation au Collectif 
des regroupements et 
comités interculturels de 
Montréal (CRCIM) 

7. Animation de la page 
Facebook du 
Regroupement  

 CDC du Grand 
Montréal 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans les 
quartiers 

 CMTQ 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

 Organismes de 
formation (SEIIM, 
et Dynamo) 

 Tables de quartier 
et leurs membres 

 TCJBC 

- 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 

 175 agents listés (près de 45 
nouvelles adhésions cette année) 

 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) 

 2 formations  

 3 rencontres préparatoires 

 1 comité organisateur incluant 2 
agents de B-C et 2 agents de 2 
autres quartiers 

 5 citoyens « observateurs » 

 1 présentation sur la mobilisation 
citoyenne pour Solidarité Ahuntsic; 
21 participants; 1 membre du CCDI 
participant 

 1 rencontre d’échanges avec Parole 
d’excluEs 

 2 rencontres avec le CRCIM; 10 
membres 

 Échange d’outils divers 

 440 agents suivent le groupe 
Facebook « Agents de mobilisation 
citoyenne du Grand 
Montréal » (soit 50 % de plus que 
2014-2015) 

 Page « Regroupement des agents 
de mobilisation » sur le site du CLIC 
a été consultée 139 fois en 2015-
2016  

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal 

Points positifs 

 Depuis la création du 
regroupement en 2012, les 
formations et les échanges 
deviennent de plus en plus 
concrets et spécifiques selon la 
réalité terrain de nos milieux 

 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 

  


