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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

Plan d’action 2010-2011  

MOBILISATION CITOYENNE 
 

 

L’agent de mobilisation citoyenne, une valeur ajoutée pour le CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 

Depuis 2007, le CLIC de Bordeaux-Cartierville dispose dans son équipe d’une personne ressource à temps plein 

pour établir des liens avec les citoyens et les mobiliser autour d’enjeux visant l’amélioration de la qualité de vie de 

la communauté. Bordeaux-Cartierville étant l’un des quartiers de Montréal qui accueille le plus grand nombre 

d’immigrants nouvellement arrivés au Québec, et compte tenu du fait que ceux-ci n’y demeurent pas très 

longtemps, les démarches de mobilisation citoyenne se doivent d’être constantes.  À ce niveau, le travail accompli 

par l’agent de mobilisation citoyenne donne des résultats encourageants avec, par exemple : la mise en place de 

deux comités de citoyens, la diffusion du nouveau bulletin citoyen « Allô Voisin » et la conception, par des jeunes 

du quartier, d’une murale installée dans le secteur de RUI et intitulée Bâtir ensemble un quartier à notre image. 

Sans cette ressource, le CLIC n’aurait pu contribuer à favoriser cette implication citoyenne.  Dans un quartier en 

pleine transformation sociale, avec une partie de son territoire engagée dans un ambitieux processus de 

revitalisation et à l’aube des consultations sur le nouveau Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) de l’axe 

« Laurentien/Lachapelle », la présence au CLIC de l’agent de mobilisation citoyenne s’avère de plus en plus 

essentielle. 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux 

 
 

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

de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image  

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

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

milieu ouvert sur ses écoles » 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 
 

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

démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image  
 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Être informé de tout 
ce qui se déroule 
dans le cadre de la 
démarche de RUI  

S’informer de façon 
continue, par des 
lectures, des 
rencontres ou autres, 
du déroulement de la 
RUI 

N/A 

 Chargé de projet de 
la RUI 

 Organismes 
porteurs de projets 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En continu 

o Connaissance  
appropriée des projets 
menés dans le cadre 
de la démarche de RUI  

o Bonne maîtrise des 
enjeux afférents  

Participer aux 
différentes rencontres 
liées à la démarche de 
RUI (CLR1, CA2, etc.) 

N/A 

 Chargé de projet 
RUI 

 Membres du CLR et 
du CA 

 Organismes 
porteurs de projets 

Avril 2010 à 
mars 2011 

CLR : 4 fois/an 
CA : 8 fois/an 

o Connaissance  
appropriée des projets 
menés dans le cadre 
de  la démarche de 
RUI  

o Bonne maîtrise des 
enjeux afférents  

Acquérir des outils 
indispensables  au 
bon  fonctionnement 
d’une démarche de 
RUI et aux pratiques 
de la mobilisation 
citoyenne 

Participer aux 
séminaires, ateliers de 
formation et autres 
événements organisés 
par d’autres 
démarches de RUI ou 
d’autres partenaires 

N/A 

 Les démarches de 
RUI montréalaises 

 Centres de 
formation 

 Autres partenaires 

Avril 2010 à 
mars 2011 

Selon les 
occasions 

o Partage et acquisition 
d’expériences 

o Développement de 
d’autres pratiques et 
outils  de mobilisation 
citoyenne 

                                                           
1 CLR = Comité Local de Revitalisation, instance décisionnelle de la démarche de RUI. 

2 CA = Comité Aviseur, organe de suivi des projets menés dans le cadre de la démarche de RUI. 
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1- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la 

démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image  
 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer les citoyens 
de ce qui se passe 
dans le cadre de la 
démarche de RUI et 
les inciter à s’y 
engager activement 

Organiser des cafés-
rencontres 

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Membres du CLIC 
et autres 
partenaires 

 Comités de 
citoyens 

Avril 2010 à 
mars 2011 

 7 fois/an  

o Moyenne de 12 
citoyens/rencontre 

o Les projets menés 
dans le cadre de la RUI 
sont présentés aux 
citoyens  

o Émergence 
d’initiatives portées 
par des citoyens 

Poursuivre la 
publication de « Allô 
Voisin »3 et en assurer 
la promotion  

Inciter les citoyens à y 
publier des articles  

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Chargé de projet de 
la RUI 

 Responsable des 
communications du 
CLIC 

 Comités de 
citoyens 

 Membres du CLIC 

Avril 2010 à 
mars 2011 

 3 fois/an  

o 2 000 copies du 
bulletin sont 
distribuées 

o Les citoyens 
s’approprient le 
bulletin et y publient 
leurs articles (au moins 
1 article /numéro) 

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

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Chargé de projet de 
la RUI 

 Responsable des 
communications du 
CLIC 

Septembre 
2010 

o 1 000 dépliants de RUI 
sont distribués 

                                                           
3
 Il s’agit du bulletin citoyen, portant entre autres sur la RUI, dont deux numéros ont été publiés jusqu’à présent (en octobre 2009 et en mars 2010). 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 
 

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

démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image  
 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer les citoyens 
de ce qui se passe 
dans le cadre de la 
démarche de RUI et 
les inciter à s’y 
engager activement 
(Suite) 

Rencontrer les leaders 
des communautés 
culturelles et 
religieuses du 
quartier, afin de 
favoriser l’implication 
de leurs membres 
dans la démarche de 
RUI 

Les membres des 
communautés 
culturelles et 

religieuses 
habitant le secteur 

de RUI 

 Leaders des 
communautés 
culturelles et 
religieuses 

 Carrefour foi et 
spiritualité 

Entre avril et 
septembre 

2010 

o Création de liens 
privilégiés avec  
 1 ou 2 leaders de ces 
communautés  

Rejoindre les citoyens 
dans les lieux publics 
du secteur de RUI 
(parcs, commerces, 
etc.), afin de tisser de 
nouveaux liens 

Les citoyens 
habitant le secteur 

de RUI 

 Membres du CLIC 

 Comités de 
citoyens 

 Commerçants 

Entre mai et 
septembre 

2010 

o 10 présences dans les 
parcs pour parler aux 
citoyens de la RUI et 
distribuer les matériels 
promotionnels 

Recruter des 
nouveaux citoyens 
pour renforcer leur 
représentativité au 
CLR et au CA 

Les citoyens 
habitant le secteur 

de RUI 

 Membres du CLIC 

 Comités de 
citoyens 

Entre mai et 
septembre 

2010 

o 2 à 5 nouveaux 
citoyens se joignent au 
CLR et au CA 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

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

démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image  
 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Influencer le contenu 
du PPU de l’axe 
« Laurentien/ 
Lachapelle » 

Soutenir, 
accompagner et 
appuyer les citoyens 
lors du processus de 
consultation qui aura 
lieu dans le cadre du 
PPU4  

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville, mais 
en particulier ceux 

qui habitent le 
secteur de RUI 

 CDEC A-C 

 Éco-quartier 
Cartierville 

 Arrondissement 
A-C 

 Chargé de projet de 
la RUI 

Entre avril et 
décembre 

2010 

o La population de 
Bordeaux-Cartierville 
participe massivement 
aux consultations 
publiques 

o Le PPU tient compte 
des besoins de la 
communauté 

Contribuer à la mise 
en place du projet 
« Je m’active dans 
Bordeaux-
Cartierville »5 

Informer les citoyens 
et commerçants du 
secteur de RUI à 
propos de ce projet 

Inciter les citoyens et 
commerçants du 
secteur de RUI à s’y 
impliquer 

Les citoyens et 
commerçants du 
secteur de RUI 

 Membres du 
Comité « Je 
m’active dans B-C » 
(Équiterre, CDEC, 
Arrondissement, 
Éco-quartier 
Cartierville, CGD, 
CSSS, Tandem, 
Anne-Marie 
Cormier, CLIC) 

Entre mai et 
décembre 

2010 

o Des citoyens et des 
commerçants 
adhèrent au projet et 
posent des gestes 
concrets  

o Une association 
commerçante est mise 
en place 

                                                           
4
 Un Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) est une composante du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, mais contrairement à ce dernier (qui se réfère à la 

planification de l'ensemble du territoire municipal), un PPU s’attarde à la planification de certains secteurs qui suscitent une attention particulière.  Il peut 

toucher, par exemple, l’aménagement, la circulation, le développement commercial ou résidentiel, etc. 
5
 « Je m’active dans mon quartier » est une initiative d’Équiterre qui vise à inciter les commerçants à prendre des mesures pour favoriser le transport actif et à 

inciter la population à acheter des produits locaux.  Dans B-C, le projet se déroule sur le territoire de RUI et le Comité de partenaires est piloté par la CDEC. 
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2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer les citoyens 
de ce qui se passe 
dans leur quartier, en 
vue de favoriser leur 
engagement 

Poursuivre la 
publication de « Allô 
Voisin » et en assurer 
la promotion  

Inciter les citoyens à y 
publier des articles  

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Responsable des 
communications du 
CLIC 

 Comités de 
citoyens 

 Membres du CLIC 

Avril 2010 à 
mars 2011 

 3 fois/an  

o 2 000 copies du 
bulletin sont 
distribuées 

o Les citoyens 
s’approprient le 
bulletin et y publient 
leurs articles (au moins 
1 article /numéro) 

Encourager les 
citoyens à consulter et 
à utiliser « l’espace 
citoyen » du site 
Internet du CLIC 

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Responsable des 
communications du 
CLIC 

 Comités de 
citoyens 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En continu 

o « L’espace citoyen » 
du site Internet est 
utilisé sur une base 
régulière 

Participer aux 
rencontres de la Table 
centrale du CLIC 

N/A 
 Coordonnatrice du 

CLIC 

 Membres du CLIC 

Avril 2010 à 
mars 2011 

7 fois/an 

o Être parfaitement 
informé de tout ce qui 
se passe dans le 
quartier, ainsi que des 
enjeux 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer les citoyens 
de ce qui se passe 
dans leur quartier, en 
vue de favoriser leur 
engagement 
(Suite) 

Faire connaître 
« Cartiervivre 2009-
2012 » et ses projets 
en devenir6  

Participer aux Comités 
de suivi de la 
« Démarche du tout 
inclus » et du 
« Carrefour des 
voisins » 

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Coordonnatrice du 
CLIC 

 Comités de suivi 
des projets de 
« Cartiervivre » 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En continu 

Rencontres 
des Comités 6 

fois/an 

o Les citoyens sont au 
courant du plan 
d’action triennal du 
CLIC et y adhèrent 

o Plus de 1 000 
signatures récoltées 
auprès des citoyens en 
appui à la pétition 
initiée par le CLIC dans 
le but d’ériger une 
Maison de quartier 

Participer à 
l’enrichissement de 
la vie de quartier 
dans Bordeaux-
Cartierville 

Organiser des cafés-
rencontres 

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Membres du CLIC 
et autres 
partenaires 

 Comités de 
citoyens 

Avril 2010 à 
mars 2011 

 7 fois/an  

o Moyenne de 12 
citoyens/rencontre 

o Les citoyens sont 
consultés et mieux 
informés sur les enjeux 
du quartier 

o Émergence d’une ou 
de plusieurs initiatives 
portées par des 
citoyens 

                                                           
6
 Il s’agit du plan d’action concerté en développement social des membres du CLIC, qui comprend la mise en place de trois projets : la Maison de quartier, la 

« Démarche du tout inclus » et le « Carrefour des voisins ». 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Participer à 
l’enrichissement de 
la vie de quartier 
dans Bordeaux-
Cartierville 
(Suite) 

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

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Membres du CLIC  

 Comité des fêtes 
de quartier7 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En fonction du 
calendrier 

d’événements 

o Forte participation des 
citoyens 

o Amélioration de la 
convivialité et du 
sentiment 
d’appartenance 

Inciter les citoyens à 
participer à 
l’organisation de ces 
événements 
rassembleurs 

Le noyau de 
citoyens les plus 

impliqués 

 Membres du CLIC  

 Comité des fêtes 
de quartier 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En fonction du 
calendrier 

d’événements 

o 1 ou plusieurs  
citoyens deviennent 
membres du Comité 
des fêtes de quartier 

o 1 ou 2 événements 
sont organisés par des 
citoyens 

Organiser deux 
excursions avec les 
citoyens du quartier 
au Bois-de-Saraguay 

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Comité de citoyens 
pour la « Mise en 
valeur du Bois-de-
Saraguay » 

 Organisme GUÊPE8 

Entre avril et 
mai 2010 

o Plus de citoyens 
découvrent ce boisé 

o De nouveaux citoyens 
appuient ou se 
joignent au Comité  

                                                           
7
 Ce comité regroupe des représentants d’organismes membres du CLIC, lesquels se sont engagés à travailler ensemble à l’organisation de 4 événements par 

année, à l’échelle du quartier. 
8 

GUÊPE = Groupe Uni des Éducateurs-naturalistes et Professionnels en Environnement. 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Favoriser 
l’empowerment de 
certains groupes de 
citoyens  

Encourager des 
citoyens à exercer la  
démocratie 
participative 
(participations au 
conseil 
d’arrondissement, de 
ville, à des 
consultations 
publiques, etc.)  

Tous les citoyens 
de Bordeaux-

Cartierville 

 Comités de 
citoyens 

 Membres du CLIC 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En fonction 
des 

événements 

o Implication citoyenne 
dans la vie 
démocratique du 
quartier 

o Valorisation du savoir-
faire des citoyens 

o Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 

Soutenir et 
accompagner le 
Comité de citoyens 
« Circulation »9  

Le Comité 
« Circulation » et 
tous les citoyens 

de Bordeaux-
Cartierville 

 Élu(e)s 

 Fonctionnaires de 
l’arrondissement 

Avril 2010 à 
mars 2001 

En continu 

o Le comité est connu 
dans le quartier 

o Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 

o Des gestes concrets 
sont posés par les 
décideurs par rapport 
aux demandes du 
Comité 

o De nouveaux citoyens 
joignent le Comité 

                                                           
9 Il s’agit d’un Comité de citoyens préoccupé par les questions liées à la circulation, la sécurité piétonnière et l’aménagement urbain.  
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 

territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Favoriser 
l’empowerment de 
certains groupes de 
citoyens  
(Suite) 

Soutenir et 
accompagner le 
Comité de citoyens 
pour la « Mise en 
valeur du Bois-de-
Saraguay »10 

Le Comité « Bois-
de-Saraguay » et 
tous les citoyens 

de Bordeaux-
Cartierville 

 Élu(e)s 

 Fonctionnaires de 
l’arrondissement 

Avril 2010 à 
mars 2001 

En continu 

o Le comité est connu 
dans le quartier 

o Développement de la 
fierté et du sentiment 
d’appartenance 

o Des gestes concrets 
sont posés par les 
décideurs par rapport 
aux demandes du 
Comité 

o De nouveaux citoyens 
joignent le Comité 

Participer aux 
rencontres de la Table 
de concertation des 
aînés de B-C 

Rejoindre les aînés et 
les mobiliser autour 
du projet de 
« Navette-or »11 

Les aînés de 
Bordeaux-
Cartierville 

 Table de 
concertation des 
aînés de B-C 

 Directions des 
résidences pour 
aînés 

Entre avril et 
décembre 

2010 

o Rencontres avec 150 à 
200 aînés dans le 
cadre du projet 
« Navette-or » 

o Développement de la 
fierté, du sentiment 
d’appartenance et 
mobilisation des aînés 
autour de ce projet 

                                                           
10

 Il s’agit d’un Comité de citoyens préoccupé par la mise en valeur du Bois-de-Saraguay et la protection de son intégrité. 
11 

Il s’agit d’un projet visant la mise en place d’un service d’autobus de la STM essentiellement réservé aux aînés du quartier. 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

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

« Un milieu ouvert sur ses écoles » 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Améliorer notre 
connaissance du 
milieu scolaire de 
Bordeaux-Cartierville 

Prendre part aux 
rencontres du Comité 
6-12 ans de la Table de 
concertation jeunesse 
B-C 

N/A 
 Organismes 

membres du Comité 
6-12 ans  

Avril 2010 à 
mars 2011 

4 fois/an 

o Excellente 
connaissance des 
enjeux en milieu 
scolaire 

o Bonne connaissance 
des intervenants en 
milieu scolaire 

Demeurer en contact 
constant avec les ICS12 
et les directions 
d’écoles 

N/A 

 ICS 

 Directions d’écoles 

 Enseignants 

 Autres partenaires 
du milieu scolaire 

Avril 2010 à 
mars 2011 

En continu 

o Excellente 
connaissance des 
enjeux en milieu 
scolaire 

o Bonne connaissance 
des intervenants en 
milieu scolaire 

Informer les parents 
de ce qui se passe 
dans le quartier et 
dans leur école 

Participer à la mise en 
ligne du cyber bulletin 
des écoles secondaires 
publiques du quartier 

Alimenter ce bulletin 

Les parents 
d’élèves des deux 

écoles 
secondaires  

 ICS des écoles 
secondaires 

 Directions des deux 
écoles 

À partir de 
l’automne 

2010 

o Les parents sont au 
courant de ce qui se 
passe tant à l’école 
qu’à l’échelle du 
quartier 

o Leur implication est 
plus active 

                                                           
12

 ICS : Intervenants Communautaires-Scolaires du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ». 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

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

« Un milieu ouvert sur ses écoles » 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Informer les parents 
de ce qui se passe 
dans le quartier et 
dans leur école 
(Suite) 

Distribuer le bulletin 
citoyen « Allô Voisin » 
dans des écoles 
primaires publiques du 
quartier 

Les parents 
d’élèves des 

écoles primaires 
participantes 

 ICS concernés 

 Directions d’écoles 

Avril 2010 à 
mars 2011 

 3 fois/an  

o Plus de 1 000 parents 
sont au courant de ce 
qui se passe tant à 
l’école qu’à l’échelle 
du quartier  

o Leur implication est 
plus active 

o Une école s’ajoute aux 
deux écoles 
participantes 

Créer des liens plus 
étroits avec certains 
parents 

Présence régulière de 
l’agent de mobilisation 
citoyenne dans une 
école ciblée du 
quartier (Alice-
Parizeau), afin de 
tisser des liens plus 
étroits avec un certain 
nombre de parents 

Participer aux activités 
du « Post bienvenue à 
la maternelle » de 
l’école Alice-Parizeau 

Les parents 
d’élèves de 

l’école Alice-
Parizeau 

 ICS de l’école Alice-
Parizeau 

 Direction de l’école 

Avril 2010 à 
mars 2011 

Présence 
régulière selon 

l’entente 
établie avec 

l’ICS 

4 activités 
liées au « Post 
bienvenue » 

o Bonne connaissance  
des réalités liées à la 
mobilisation des 
parents de l’école 
Alice-Parizeau 

o Création de liens 
significatifs avec une 
dizaine de  parents de 
cette école 

o Plus de 50 parents 
rejoints 

o Organiser 5 activités 
parents –élèves en 
partenariat ave l’ICS 
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Plan d’action en mobilisation citoyenne/CLIC Bordeaux-Cartierville  2010-2011 

 

 

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

« Un milieu ouvert sur ses écoles » 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Créer des liens plus 
étroits avec certains 
parents 
(Suite) 

Participer à 
l’organisation  de 
repas 
communautaires dans 
les écoles ciblées 

Les parents 
d’élèves des 

écoles Ste-Odile 
et François-de-

Laval 

 ICS des deux écoles 
concernées 

 Directions des 
écoles concernées 

27 avril 2010 

13 juin 2010 

Septembre 

2010 

o Des liens privilégiés 
sont établis avec les 
parents participants 

Aider les parents 
nouvellement arrivés 
au Québec à se 
familiariser avec le 
quartier 

Collaborer à 
l’organisation de deux 
visites de quartier 
avec les parents et les 
élèves de classes 
d’accueil 

Les parents et les 
élèves des classes 
d’accueil ciblées 

 ICS des écoles 
concernées 

 Directions des 
écoles concernées 

Entre avril 
2010 et mars 

2011 

À 2 reprises 

o Rejoindre 100 à 200 
parents 

o Des parents d’élèves 
des classes d’accueil  
découvrent les 
organismes et les 
services offerts dans le 
quartier 

o Des liens sont établis 
avec ces parents 

Inciter les parents à 
s’impliquer dans la 
vie de l’école et dans 
la vie du quartier  

Participer à la relance 
des activités du jardin 
communautaire de 
l’école Louisbourg 

Inciter les parents à s’y 
impliquer 

Les parents 
d’élèves de 

l’école Louisbourg 

 ICS de l’école 
Louisbourg 

 Direction de l’école  

 Éco-quartier 
Cartierville 

Entre avril et 
septembre 

2010 

o Le jardin est occupé à 
pleine capacité 

o Un climat de 
convivialité  est créé 
entre les jardiniers 
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3- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du projet 

« Un milieu ouvert sur ses écoles » 

 

Objectifs spécifiques Actions Public cible Partenaires Échéancier Résultats attendus 

Inciter les parents à 
s’impliquer dans la 
vie de l’école et dans 
la vie du quartier  
(Suite) 

Participer à 
l’organisation de 
l’activité « Les petits 
cuistots13 et en assurer 
la promotion 

Les parents 
d’élèves des 

écoles ciblées 

 ICS des écoles 
concernées 

 La Corbeille B-C 

 Directions des 
écoles  

Entre 
septembre 

2010 et mars 
2011 

À 3 reprises 

o Environ 90 parents 
rejoints 

 

 

                                                           
13

 Il s’agit d’un concept où les jeunes (élèves du primaire) cuisinent et convient leurs parents à venir manger (souper) ce qu’ils ont préparé, au restaurant Le 

Festigoût de La Corbeille. 


