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PLAN D’ACTION 2009-2010 

Mobilisation citoyenne 

 

Objectifs généraux 

 

1- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche 

de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) du territoire « Laurentien/Grenet » et du quartier dans son ensemble. 

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du projet « Un 

milieu ouvert sur ses écoles ». 

 

 



PlaP 

Page 2 sur 10 

                                                            Plan d’action mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2009-2010 

Objectif 1.1 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
de la démarche de RUI du territoire « Laurentien/Grenet » 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

S’informer et se 
former pour bien 
remplir le mandat 

Prendre connaissance et 
être informé de façon 
continue des activités se 
déroulant dans le cadre de 
la RUI 

 

o Chargée de projet de 
la RUI 

o Organismes porteurs 
de dossiers 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Bonne compréhension 
de la démarche de RUI 
et des différents 
projets en cours et/ou 
à développer  

Participer aux différentes 
rencontres liées à la 
démarche de RUI (Comité 
Local de Revitalisation-CLR, 
Comité aviseur, etc.) 

 

o Chargée de projet de 
la RUI 

o Organismes porteurs 
de dossiers dans le 
cadre de la RUI 

Avril 2009 à 
mars 2010 

CLR : 4 renc. / 
année 

Comité 
aviseur : 8 

renc. / année 

Bonne compréhension 
de la démarche de RUI 
et des différents 
projets en cours et/ou 
à développer  

Participer aux rencontres 
des chargés de 
mobilisation citoyenne de 
Montréal 

 

o Chargés de 
mobilisation 
citoyenne œuvrant à 
Montréal 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Partage et acquisition 
d’expériences 

Informer 
davantage les 
citoyens sur la 
démarche de RUI 
et les encourager 
à se l’approprier 

Organiser des cafés-
rencontres 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Tables de 
concertation 
sectorielles de B-C 

o Membres du CLIC et 
autres partenaires 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

Avril 2009 à 
mars 2010 

8 cafés-
rencontres / 

année 

Implication citoyenne 
active et émergence 
d’initiatives portées 
par les citoyens 
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Objectif 1.1 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
de la démarche de RUI du territoire « Laurentien/Grenet » 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer 
davantage les 
citoyens sur la 
démarche de RUI 
et les encourager 
à se l’approprier 

Concevoir et assurer la 
promotion d’un bulletin 
informant les citoyens de 
l’évolution de la démarche 
de RUI 

Citoyens habitant le 
secteur de RUI 

o Chargée de projet 
de la RUI 

o Chargé de 
communication du 
CLIC 

Avril 2009 à 
mars 2010 

3 parutions / 
année 

Les citoyens sont au 
courant des activités 
réalisées et à réaliser 
dans le cadre de la RUI 

Mettre à jour le dépliant de 
la RUI et en assurer la 
promotion 

Citoyens habitant le 
secteur de RUI 

o Chargée de projet 
de la RUI 

o Chargé de 
communication du 
CLIC 

Avril à 
septembre 

2009 

Les citoyens sont  
informés de la 
démarche de RUI 

Rencontrer les différents 
leaders des communautés 
culturelles et religieuses et 
les inciter à impliquer leur 
communauté dans la 
démarche de RUI 

Membres des 
communautés 
culturelles et 

religieuses habitant 
le secteur de RUI 

o Leaders des 
communautés 
culturelles et 
religieuses 

o Membres des 
communautés 
culturelles et 
religieuses 

o Membres du CLIC 

Avril et mai 
2009 

Les membres  des 
communautés 
culturelles et 
religieuses sont 
informés de la 
démarche de RUI et s’y 
impliquent 
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Objectif 1.1 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
de la démarche de RUI du territoire « Laurentien/Grenet » 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer 
davantage les 
citoyens sur la 
démarche de RUI 
et les encourager 
à se l’approprier 

Rejoindre les citoyens dans 
les lieux publics (parcs, 
centres commerciaux, lieux 
de culte et événements de 
quartier, etc.) 

Membres des 
communautés 
culturelles et 

religieuses ainsi que 
tous les citoyens de 

Bordeaux-Cartierville 

o Leaders des 
communautés 
culturelles et 
religieuses 

o Membres du CLIC 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

Mai à 
septembre 

2009 

Implication plus 
importante des 
citoyens dans la 
démarche de RUI  en 
particulier et dans la 
vie du quartier en 
général 

Rejoindre les aînés dans les 
résidences pour aînés et 
leur parler de la démarche 
de RUI 

Aînés de Bordeaux-
Cartierville 

o Table de 
concertation des 
aînés B-C 

o Directions des 
résidences pour 
aînés 

o Chargée de projet 
de la RUI 

Mai à 
décembre 

2009 

Les aînés sont 
informés de la 
démarche de RUI et 
s’y impliquent 

Organiser la réalisation 
d’une murale extérieure 
dans le secteur de RUI, 
faisant la promotion de la 
revitalisation du quartier  

Les citoyens habitant 
ou transitant par le 

secteur de RUI 

o Maison des Jeunes 
B-C 

o Arrondissement 
d’A-C 

o Propriétaires privés 

Avril à 
septembre 

2009 

L’ensemble de la 
communauté est au 
courant de la 
démarche de RUI sur 
notre territoire 

L’image du secteur est 
rehaussée 
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Objectif 1.2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
du quartier en général 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Encourager les 
citoyens à 
participer 
davantage à la vie 
de quartier 

Être informé de façon 
continue sur ce qui se 
passe dans le quartier 

Tous les citoyens  de 
Bordeaux-Cartierville 

o Chargée de projet 
de la RUI 

o Membres du CLIC 

o Organismes 
porteurs de dossiers 
dans le cadre de la 
RUI 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Les citoyens sont 
informés de ce qui se 
passe dans le quartier,  
participent  et 
s’impliquent dans les 
activités 

Participer à l’organisation 
d’événements 
rassembleurs (fêtes de 
quartier, marché public, 
etc.) et en faire la 
promotion 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Membres du CLIC et 
autres partenaires 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Plus de citoyens sont 
informés des 
événements organisés 
dans le quartier et y 
participent 

Amélioration de la 
convivialité dans le 
quartier 

Encourager les citoyens à 
participer à l’organisation 
des événements (fêtes, 
bazar,  etc.) dans le 
quartier 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

o Membres du CLIC  

Avril 2009 à 
mars 2010 

Les citoyens sont 
impliqués dans 
l’organisation des 
événements et se les 
approprient 

La pérennité des 
événements assurée 

Faciliter le contact entre les 
intervenants du quartier et 
les citoyens 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Intervenants du 
quartier 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Les citoyens sont bien 
référés et ont accès à 
des services 
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Objectif 1.2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
du quartier en général 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Favoriser 
l’empowerment 

des citoyens et le 
développement 
d’un sentiment 
d’appartenance à 
leur quartier 

Encourager les citoyens à 
participer (prendre la 
parole) aux espaces de 
discussion 
(arrondissement,  
consultations publiques, 
etc.) traitant des 
problématiques de leur 
territoire 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

o Membres du CLIC 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Les citoyens sont 
davantage impliqués 
dans la vie du quartier 

Valorisation de leur 
savoir-faire 

Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 

Participer et s’impliquer 
dans la mise en place des 
projets issus de la 
planification en 
développement social du 
CLIC 

Informer les citoyens de 
ces projets 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Membres du CLIC 
Avril 2009 à 
mars 2010 

Les citoyens sont au 
courant des projets à 
venir dans leur 
territoire et émettent 
leur point de vue 

Implication citoyenne 
active 

Lancer une campagne de 
recrutement de nouveaux 
citoyens pour renforcer le 
noyau des citoyens 
impliqués 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

o Membres du CLIC 

Avril à 
septembre 

2009 

Plus de citoyens se 
joignent au noyau des 
citoyens impliqués 
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Objectif 1.2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
du quartier en général 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Favoriser 
l’empowerment 

des citoyens et le 
développement 
d’un sentiment 
d’appartenance à 
leur quartier 

Accompagner les citoyens 
dans leurs revendications 
sur les enjeux de  
circulation dans le quartier 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o Arrondissement 
d’A-C (élus et 
fonctionnaires) 

o Noyau des citoyens 
impliqués 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Valorisation des 
connaissances 
(expertises) des 
citoyens 

Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 

Encourager, soutenir et 
accompagner les citoyens 
dans leur participation au 
5ième Sommet citoyen de 
Montréal 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville  

o Noyau des citoyens 
impliqués 

o Centre d’écologie 
urbaine de 
Montréal 

Avril à juin 
2009 

Des citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 
participent au Sommet 

Valorisation des 
initiatives citoyennes 

Développement d’un 
sentiment de fierté 
auprès des citoyens 

Participer aux différentes 
rencontres de la Table de 
concertation des aînés 

Rejoindre les aînés dans les 
centres d’hébergement 

Les  aînés de 
Bordeaux-Cartierville 

o Table de 
concertation des 
aînés B-C 

o Directions des 
résidences pour 
aînés 

Avril 2009 à 
mars 2010 

4 renc. de la 
Table / année 

Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 
auprès des aînés 
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Objectif 1.2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
du quartier en général 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Favoriser le 
dialogue 
interculturel dans 
le quartier 

Organiser une journée 
d’exposition pendant la 
Semaine québécoise des 

rencontres interculturelles 

Tous les citoyens de 
Bordeaux-Cartierville 

o MICC 

o Membres du CLIC 

Avril à octobre 
2009 

Les citoyens 
découvrent les autres 
pays et leurs cultures 

Plus de tolérance, 
moins de préjugés, 
meilleure acceptabilité 
de l’autre 
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Objectif 2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour 
du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Susciter 
l’implication et la 
participation des 
parents à la vie 
scolaire 

Être de façon permanente 
en contact avec les 
Intervenants 
Communautaires Scolaires 
(ICS) et participer aux 
différentes activités qu’ils 
organisent avec les familles 

Les parents des 
élèves fréquentant 

les écoles du 
quartier 

o Équipe du projet 
MOÉ ((ICS) 

o Membres de la 
Table de 
concertation 
jeunesse B-C 

o Organismes 
œuvrant en milieu 
scolaire 

o Directions d’école 

o Organismes de 
Participation des 
Parents (OPP) 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Participation plus 
active des parents à la 
vie des écoles du 
quartier 

Initier et participer à 
l’organisation des activités 
pour parents et élèves et 
en assurer la promotion 

Les parents des 
élèves fréquentant 

les écoles du 
quartier 

o Équipe du projet 
MOÉ (ICS) 

o Membres de la 
Table de 
concertation 
jeunesse B-C 

o Organismes 
œuvrant en milieu 
scolaire 

o Directions d’école 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Nouvelles dynamiques 
dans la mobilisation 
des parents 

Diversité d’activités 
proposées aux parents 
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Objectif 2 
Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour 
du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) 

      

Actions Moyens Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Susciter 
l’implication et la 
participation des 
parents  à la vie 
scolaire 

Être de façon permanente 
en contact avec les 
organismes œuvrant en 
milieu scolaire 

Les parents des 
élèves fréquentant 

les écoles du 
quartier 

o Organismes 
œuvrant en milieu 
scolaire 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Les parents sont plus 
informés des activités 
organisées en milieu 
scolaire et y 
participent 

Participer aux rencontres 
du comité 6-12 ans de la 
Table de concertation 
jeunesse B-C 

 

o Organismes 
membres de ce 
comité et autres 
partenaires  

Avril 2009 à 
mars 2010 

3 renc. / 
année 

Bonne connaissance 
des enjeux en milieu 
scolaire 

Assurer  une présence lors 
des évènements ou 
activités impliquant les 
parents (remises de 
bulletins, sorties, séances 
d’information, etc.) 

Les parents des 
élèves fréquentant 
les écoles de notre 

quartier 

o Équipe du projet 
MOÉ (ICS) 

o Membres de la 
Table jeunesse 

o Organismes 
œuvrant en milieu 
scolaire 

o Directions d’école 

o OPP 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Participation plus 
importante des 
parents à la vie des 
écoles du quartier 

Soutenir, selon les besoins,  
les écoles, les conseils 
d’établissement et les OPP  
dans l’organisation de 
différentes activités 

Les parents des 
élèves fréquentant 
les écoles de notre 

quartier 

o Directions d’école 

o OPP 

o Équipe du projet 
MOÉ (ICS) 

Avril 2009 à 
mars 2010 

Participation plus 
importante des 
parents à la vie des 
écoles du quartier 

 


