
 
 

 

Démarches de mobilisation citoyenne 
 

PLAN TRIENNAL 2011-2014 
 
 

Diversification et progression.  Ce sont les mots d’ordre que le CLIC s’est donné pour les 
trois prochaines années concernant les démarches de mobilisation citoyenne. 
 
Depuis qu’a débuté un travail plus intensif de mobilisation citoyenne (en 2007), on 
observe une certaine vigueur citoyenne par rapport à des enjeux présents dans le 
quartier.  Notamment, la naissance du Comité « Circulation Cartierville » et ses actions 
de représentation qui commencent à porter fruits, ainsi que le travail du Comité pour 
la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay » qui a contribué à l’annonce d’un 
investissement de 2,5M$ de la Ville de Montréal pour l’aménagement de ce boisé. 
 
Ceci étant dit, les défis demeurent nombreux pour faire de Bordeaux-Cartierville une 
communauté où l’exercice du pouvoir citoyen est dans les mœurs.  C’est pourquoi le 
CLIC privilégiera dans les années à venir l’utilisation de diverses stratégies pour 
rejoindre les citoyens et susciter leur engagement.  Aussi, le niveau d’attentes quant à 
la profondeur de l’implication citoyenne et au nombre de personnes engagées, sera 
modulé en fonction de plusieurs critères. 
 
Ce document présente, dans un premier temps, un résumé schématique des cinq axes 
de travail et des 15 objectifs visés en matière de mobilisation citoyenne pour 2011-
2014.  Puis, on y retrouve le plan d’actions détaillé avec les moyens, les résultats 
attendus, les indicateurs de mesure, l’échéancier et le partenariat. 
 
Ce plan triennal est passablement ambitieux.  Toutefois, plusieurs personnes y 
investiront de l’énergie.  L’agent de mobilisation citoyenne, bien sûr, mais aussi toute 
l’équipe du CLIC ainsi que plusieurs membres et partenaires. 
 
Nous espérons vivement qu’ensemble nous pourrons faire progresser la place 
qu’occupe le citoyen dans le développement de Bordeaux-Cartierville. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 

Juin 2011 
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DÉMARCHES DE MOBILISATION CITOYENNE 
 

Plan triennal 2011-2014 

 

LES AXES DE TRAVAIL 
 
 
 

Au CLIC, la mobilisation citoyenne c’est : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

 
Être informé et 

sensibilisé 

 
 

Être consulté 

 
 

Participer 

 
 

Prendre la parole 

 
 

Prendre en charge 
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DÉMARCHES DE MOBILISATION CITOYENNE 
 

Plan triennal 2011-2014 

 

LES AXES DE TRAVAIL ET LES OBJECTIFS 
 
 

Au CLIC, la mobilisation citoyenne c’est : 
 

 
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Être informé et 

sensibilisé 

1. Les citoyens connaissent les 
ressources du quartier 

2. Les citoyens connaissent les 
événements du quartier 

3. Les citoyens connaissent la 
démarche de RUI 

4. Les citoyens connaissent le 
plan « Cartiervivre 2009-
2012 » 

5. Les citoyens sont 
sensibilisés aux enjeux du 

quartier 

6. Les citoyens sont consultés, 
en amont, en vue d’établir 
une vision ou des projets 
communs 

7. Les citoyens sont consultés 
en vue de se positionner face 
à un enjeu ou à un projet 
particulier 

 
8. Les citoyens participent aux 

activités régulières qui leur 
sont destinées 

9. Les citoyens participent, en 
grand nombre, aux 

événements de quartier 

10. Les citoyens ont développé 
leurs compétences en 
matière de prise de parole 

11. Les citoyens expriment 
publiquement leurs points 
de vue, individuellement ou 
en groupe 

12. La prise de parole par des 
citoyens en situation de 
vulnérabilité s’est accrue 

 

Être consulté 

 

Participer 

 
Prendre la 

parole 

 
Prendre en 

charge 

13. Les citoyens forment et 
prennent en charge des 
comités de citoyens 

14. Les citoyens se joignent à 
des instances décisionnelles 
du quartier 

15. La prise en charge par des 
citoyens en situation de 
vulnérabilité s’est accrue 
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Démarches de mobilisation citoyenne, plan triennal 2011-2014 

LE PLAN D’ACTIONS 

Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Bien que beaucoup d’efforts 
aient été consacrés à la 
mobilisation de notre 
communauté au cours des 
dernières années, on observe 
que les citoyens ne connaissent 
pas très bien les ressources et 
les enjeux du quartier.  Il est 
donc convenu de diversifier et 
d’intensifier la circulation de 
l’information ainsi que la 
sensibilisation auprès des 
résidants de notre territoire 

1. Les citoyens 
connaissent les 
ressources du 
quartier 

 Publier et distribuer le bulletin Allô 
Voisin ! (incluant des rubriques 
récurrentes et des numéros 
spéciaux) 

 Publier dans le cyber bulletin de 
l’école Évangeline des articles 
destinés aux parents 

o 3 publications/an d’Allô 
Voisin ! et du cyber 
bulletin 

o En 2014, 25 000 copies 
d’Allô voisin ! auront été 
distribuées 

o 1 article du CLIC/parution 
du cyber bulletin 

o 100 parents rejoints par le 
cyber bulletin/parution 

o Nombre de bulletins Allô 
Voisin ! distribués/an 

o Nombre d’articles publiés, en 
lien avec les ressources du 
quartier 

o Nombre de citoyens qui 
connaissent les ressources du 
quartier (le nombre de 
bulletins distribués servira 
d’indicateur) 

o Nombre d’articles publiés via 
le cyber bulletin 

o Nombre de parents rejoints 
via le cyber bulletin 

2011-2014 

Selon le 
calendrier établi 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Projet Un milieu 
ouvert sur ses 
écoles (MOÉ) 

 Directions 
d’écoles du 
quartier 

 Diffuser de l’information via une 
colonne « Morris » située dans le 
secteur de RUI  

o 5 informations différentes 
sur les ressources du 
quartier diffusées/mois 

o 100 citoyens/an sont 
informés des ressources 
du quartier via la colonne 
« Morris » 

o Quantité d’informations sur 
les ressources du quartier   

o Nombre de citoyens ayant pris 
connaissance des ressources 
du quartier via la colonne 
« Morris »  

o Compilation de données sur la 
source d’information des 
citoyens via les organisations 

2011-2014 

Installation de la 
colonne : 

automne 2011 

Informations 
mises à jour 

mensuellement 

 Arrondissement 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Dans le cadre de la « Démarche du 
tout inclus » (Plan « Cartiervivre 
2009-2012 »), organiser des tournées 
de quartier en autobus pour les 
nouveaux citoyens de B-C 

o Un minimum de 1 tournée 
de quartier/an 

o 30 citoyens 
présents/tournée 

o 20 organisations 
participantes/tournée 

o Nombre de tournées 
organisées 

o Nombre de citoyens 
participants 

o Nombre d’organisations 
participantes 

2011-2014 

Selon les besoins 
et les ressources 

 Comité de la 
« Démarche du 
tout inclus » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

1. Les citoyens 
connaissent les 
ressources du 
quartier 

 Publier de l’information via le site 
Internet du CLIC (index thématique 
entre autres) 

o Mise à jour continue de 
l’information 

o Entre 2011 et 2014, 
augmentation de 40% du 
nombre de visites sur le 
site Internet du CLIC  

o Statistiques de consultation 
du site (Google Analytique) 

2011-2014 

Mise en ligne de 
la nouvelle plate-

forme du site : 
été 2011 

En continu 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Soutenir et participer au 
développement des mécanismes de 
référencement entre les 
organisations, dans le cadre de la 
« Démarche du tout inclus » 

o Existence d’au moins 1 
mécanisme de 
référencement formel dès 
2012 

o 100 citoyens/année font 
l’objet d’une référence 
inter-organisations 

o  2 activités/an visant à 
renforcer le partenariat 

o Nombre de citoyens référés 
entre les organisations 

o Compilation de données sur 
le référencement via les 
organisations du quartier 

o Nombre d’activités organisées 
en lien avec le renforcement 
du partenariat et la pratique 
du référencement 

o Taux de satisfaction des 
organisations en lien avec le 
référencement 

2011-2014 

En continu 

 Comité de la 
« Démarche du 
tout inclus » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Organiser des cafés-rencontres en 
partenariat avec les organismes du 
milieu pour faire connaître les 
services qu’ils offrent 

o 1 café-rencontre/an à ce 
sujet en collaboration 
avec des organismes 
partenaires 

o Moyenne de 15 
participants/rencontre 

o Nombre d’organismes 
intéressés à tenir un café-
rencontre 

o Nombre de cafés-
rencontres/année 

o Nombre de 
participants/rencontre 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Bibliothèque de 
Cartierville 

 Membres et  
partenaires du 
CLIC 

 Diffuser de l’information via le 
« Carrefour des voisins » de l’école 
Louisbourg (Plan « Cartiervivre 2009-
2012 ») 

o La majorité des membres 
du CLIC ont leur dépliant 
d’information au 
« Carrefour » 

o Nombre d’organisations qui 
publicisent leurs services via 
le « Carrefour des voisins » 

2011-2013 

Ouverture du 
« Carrefour » : 

septembre 2011 

Selon l’horaire du 
« Carrefour » 

 Comité du 
« Carrefour des 
voisins » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Depuis quelques années, les 
membres du CLIC organisent 
des événements de quartier 
festifs, sur une base récurrente.  
Ces événements visent à 
favoriser la convivialité, à briser 
les barrières culturelles et, par 
ricochet, à créer un sentiment 
d’appartenance à notre 
collectivité.  Même si la 
participation des résidants est 
bonne, on prévoit là encore 
intensifier et diversifier nos 
façons de faire circuler 
l’information, afin d’inciter un 
maximum de gens à prendre 
part à ces activités qui donnent 
de la vie à Bordeaux-Cartierville 

2. Les citoyens 
connaissent les 
événements du 
quartier 

 Publiciser les événements dans les 
médias déjà existants : 

 Bulletin Allô Voisin ! 

 Sites Internet de « B-C en fête » 
et du CLIC 

 Courrier Bordeaux-Cartierville 

o En 2014, 4 000 à 5 000 
citoyens de B-C 
connaissent les 
événements récurrents 
du quartier 

o Nombre de citoyens qui 
connaissent les événements 

o Nombre de citoyens qui ont 
été informés via Allô Voisin !, 
sites Internet, journal de 
quartier, etc. 

o Sondages auprès des 
citoyens du territoire via les 
membres et partenaires du 
CLIC 

o Sondages lors des activités 
du CLIC, sondages spontanés 
dans la rue, etc. 

o Sondages auprès des 
participants aux événements 
pour valider leur-s source-s 
d’information 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 Courrier 
Bordeaux-
Cartierville 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Faire de l’affichage et distribuer des 
dépliants dans des lieux stratégiques 
et achalandés du quartier 

o En 2014, 1 500 citoyens 
ont été informés des 
événements via les 
affiches et les dépliants 

o Pour chaque événement, 
1 affiche et 2 000 
dépliants distribués dans :  

 Une quinzaine 
d’organisations 
membres du CLIC 

 5 écoles publiques 

 5 commerces 

 Une dizaine 
d’immeubles à 
logement 

o Nombre de résidants ayant 
été informés via les affiches 
et les dépliants 

o Nombre de points d’affichage 
et nombre de dépliants 
distribués 

o Sondages auprès des 
participants aux événements 
pour valider leur-s source-s 
d’information 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 Projet MOÉ et 
écoles publiques 

 Commerces 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

2. Les citoyens 
connaissent les 
événements du 
quartier 

 Annoncer les événements sur la 
Colonne « Morris » 

o En 2014, 300 citoyens ont 
été informés des 
événements via la 
colonne « Morris » 

o Nombre de résidants ayant 
été informés via la colonne 
« Morris » 

o Sondages auprès des 
participants aux événements 
pour valider leur-s source-s 
d’information 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Arrondissement 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 Développer un partenariat avec des 
écoles privées du quartier, afin de 
rejoindre une nouvelle population 

o En 2014, 3 écoles privées 
sont partenaires et 
acceptent de faire la 
promotion des activités  

o Nombre d’écoles privées 
devenues partenaires 

 Écoles privées du 
quartier 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 

Lancée en 2006, la démarche 
de RUI Bâtir ensemble un 
quartier à notre image du 
secteur « Laurentien/Grenet » 
mène plusieurs actions 
concrètes via différents projets. 
Même si ces derniers visent 
essentiellement à améliorer les 
conditions de vie des résidants 
de ce secteur, force est de 
constater que la plupart de 
citoyens ne sont pas au courant 
de la démarche.  Il est donc 
nécessaire d’informer et de 
sensibiliser les gens qui 
habitent la zone de RUI du 
déroulement de celle-ci sur leur 
territoire et de l’importance 
pour eux de s’y impliquer 

3. Les citoyens 
connaissent la 
démarche de 
RUI 

 Créer et publier une rubrique de type 
« Suivi des projets en cours » dans  le 
bulletin Allô Voisin ! 

o En 2014, 1 000 citoyens 
du quartier connaissent la 
démarche de RUI 

o Nombre de citoyens qui 
connaissent la démarche de 
RUI 

o Sondages via les membres et 
partenaires, lors des activités 
du CLIC, sondages spontanés 
dans la rue, etc. 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Citoyens-
journalistes dans 
Allô Voisin ! 

 Comités citoyens 

 Citoyens déjà 
impliqués dans la 
RUI 

 Organismes 
porteurs de 
projets dans le 
cadre de la RUI 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

3. Les citoyens 
connaissent la 
démarche de 
RUI 

 Mettre à jour, produire et distribuer 
des outils promotionnels de la 
démarche de RUI (dépliants, sacs, 
verres ou autres) 

o En 2014, 2 nouveaux 
outils promotionnels ont 
été conçus et distribués 

o En 2014, 2 000 dépliants 
de la RUI ont été 
distribués 

o Nombre d’outils 
promotionnels et de dépliants 
distribués aux citoyens 

2011-2014 

En continu 

 Comité citoyens 

 Citoyens déjà 
impliqués dans la 
RUI 

 Organismes 
porteurs de 
projets 

 Bibliothèque de 
Cartierville 

 Créer et garder à jour la page « RUI » 
sur le site Internet du CLIC 

o Mise à jour continue de 
l’information 

o Entre 2011 et 2014, 
augmentation de 40% du 
nombre de visites sur la 
page de la RUI 

o Statistiques de consultation 
du site (Google Analytique) 

2011-2014 

Mise en ligne de 
la nouvelle plate-

forme du site : 
été 2011 

En continu 

 Tenir des conférences de presse, 
donner des entrevues et publier des 
communiqués, en lien avec 
l’avancement de la RUI et de ses 
projets 

o Tenir 1 conférence/an 
pour présenter les 
actions 

o Publier 1 communiqué ou 
tenir 1 entrevue à chaque 
fois qu’il y a du nouveau 
concernant la RUI 

o Nombre de conférences 
tenues, de communiqués 
publiés et/ou d’entrevues 
données 

2011-2014 

En continu 

 Organiser des cafés-rencontres sur 
des thématiques touchant le secteur 
et la démarche de RUI 

o 1  café-rencontre/an à ce 
sujet 

o Moyenne de 20 
participants/rencontre 

o Nombre de cafés-rencontres 
organisés 

o Nombre de participants à ces 
cafés-rencontres 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Organiser un événement annuel de 
visibilité de la RUI à l’intention de la 
population 

o En 2014, 50 citoyens 
participent à l’événement 
annuel 

o Augmentation graduelle du 
nombre de citoyens prenant 
part à l’événement de 
visibilité 

2011-2014 

1 fois/an 

 Établir des contacts avec des leaders 
de groupes culturels ou religieux du 
quartier, afin de diffuser de 
l’information parmi leurs membres 

 Participer à des événements 
organisés par ces divers groupes 

o Contacts récurrents avec 
2 leaders de groupes 
culturels ou religieux 

o Participation à 2 
événements/an organisés 
par ces divers groupes 

o Nombre et durabilité des 
contacts établis 

o Nombre de participation à 
des événements 

2011-2014 

En fonction des 
opportunités 

 Leaders de 
groupes culturels 
ou religieux 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Résultat d’une large 
consultation de la population et 
des intervenants sur les enjeux 
de développement social dans 
Bordeaux-Cartierville, 
« Cartiervivre 2009-2012 » 
comporte quatre actions 
concertées.  L’action qui 
présente le plus de défis est sans 
aucun doute la Maison de 
quartier.  Sa réalisation 
nécessite l’implication de tous 
les acteurs, les citoyens y 
compris.  Le CLIC entend donc 
mobiliser les résidants du 
quartier autour de ces projets 
concertés, et plus 
particulièrement, autour de la 
Maison de quartier 

4. Les citoyens 
connaissent le 
plan 
« Cartiervivre 
2009-2012 » 

 Publier des numéros spéciaux d’Allô 
Voisin !, dans lesquels est présenté 
l’avancement des projets issus de ce 
Plan 

o 1 numéro spécial d’Allô 
Voisin !/an 

o En 2014, 1 000 citoyens 
de B-C connaissent le 
Plan « Cartiervivre 2009-
2012 » 

o Nombre de bulletins Allô 
Voisin ! distribués/an 

o Nombre de numéros spéciaux 
en lien avec ce sujet 

o Nombre de citoyens qui 
connaissent le Plan 
« Cartiervivre » (le nombre de 
bulletins distribués servira 
d’indicateur) 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Comités de suivi 
de 
« Cartiervivre » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Tenir des conférences de presse, 
donner des entrevues et publier des 
communiqués, en lien avec 
l’avancement du Plan « Cartiervivre » 

o Tenir 1 conférence/an 
pour présenter les 
actions 

o Publier 1 communiqué ou 
tenir 1 entrevue à chaque 
fois qu’il y a du nouveau  

o Nombre de conférences 
tenues, de communiqués 
publiés et/ou d’entrevues 
données 

2011-2014 

En continu 

 Bonifier la page « Cartiervivre » sur le 
site Internet du CLIC 

o Mise à jour continue de 
l’information 

o Entre 2011 et 2014, 
augmentation de 40% du 
nombre de visites sur la 
page « Cartiervivre » 

o Statistiques de consultation 
du site (Google Analytique) 

2011-2014 

Mise en ligne de 
la nouvelle plate-

forme du site : 
été 2011 

En continu 

 Comités de suivi 
de 
« Cartiervivre » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 Bibliothèque de 
Cartierville 

 Organiser et animer des cafés-
rencontres sur les projets émanant de 
« Cartiervivre 2009-2012 » 

o 1 café-rencontre/an à ce 
sujet 

o Moyenne de 20 
participants/rencontre 

o Nombre de cafés-rencontres 
organisés 

o Nombre de participants à ces 
cafés-rencontres 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Promouvoir le Plan et les projets qui 
en découlent en animant un kiosque 
lors des événements de quartier 

o Présence de 1 kiosque 
lors de 2 des 3 
événements annuels 

o 200 visiteurs au 
kiosque/événement 

o Nombre de kiosques tenus en 
lien avec ce sujet 

o Nombre de visiteurs au 
kiosque 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Bordeaux-Cartierville est un 
quartier de plus en plus 
dynamique.  Il n’en reste pas 
moins qu’on y dénote plusieurs 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux.  Les 
citoyens doivent être associés 
aux démarches au sujet de ces 
enjeux; ce qui implique, 
notamment, une meilleure 
connaissance de ceux-ci.  La 
population du quartier, surtout 
dans le secteur de RUI, est 
encore très mobile.  Ce travail 
de sensibilisation doit donc être 
fait en continu 

5. Les citoyens sont 
sensibilisés aux 
enjeux du 
quartier 

 Publier un numéro spécial d’Allô 
Voisin !, dans lequel sont présentés 
les enjeux du quartier 

 Publier dans chaque numéro d’Allô 
voisin ! un article sur un enjeu 
quelconque 

o En 2011, 1 numéro spécial 
publié 

o Présence de 1 article sur 
un enjeu quelconque dans 
chaque numéro 

o En 2014, 20 nouveaux 
citoyens sont engagés 
dans des actions sur les 
divers enjeux du quartier 

o Nombre d’articles spéciaux 
publiés 

o Nombre de citoyens engagés 
par rapport aux enjeux du 
quartier 

 

2011-2014 

Selon le 
calendrier établir 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Comité citoyens 

 Organiser des cafés-rencontres 
thématiques sur les enjeux du 
quartier 

o 3 cafés-rencontres/an  

o Moyenne de 25 
participants/rencontre 

o Le nombre de cafés-
rencontres organisés 

o Le nombre de 
participants/rencontre 

2011-2014 

Selon le 
calendrier établi 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Comité citoyens 

 Bibliothèque de 
Cartierville 
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Axe 2 : Être consulté 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Le développement harmonieux 
d’un territoire ne peut se faire 
que de concert avec la 
population qui y habite.  Le CLIC 
tente de mettre en œuvre cette 
approche.  Ce fut le cas avec la 
démarche de RUI, mais aussi 
avec la démarche de 
planification stratégique qui a 
conduit à la rédaction du Plan 
triennal « Cartiervivre 2009-
2012 ».  Au regard des 
nombreux défis auxquels 
Bordeaux-Cartierville fait face 
pour son développement, le 
CLIC estime que la population 
doit être consultée.  Voilà 
pourquoi, au delà de 
l’information et de la 
sensibilisation, il importe que 
les résidants d’ici soient 
consultés dès le départ pour 
développer une vision et/ou des 
actions communes et consultés, 
également, dans le cadre des 
projets d’envergure qui 
affecteront leur milieu de vie 

6. Les citoyens sont 
consultés, 
en amont, en 
vue d’établir une 
vision ou des 
projets 
communs 

 Sonder occasionnellement les 
citoyens pour anticiper le débat sur 
certains enjeux de quartier 

o 200 citoyens 
interrogés/sondage 

o Nombre de citoyens 
rejoints par les sondages 

2011-2014 

Selon les enjeux 
en présence 

 Membres  et 
partenaires du 
CLIC 

 Comités citoyens 

 Tenir des cafés-rencontres, des 
assemblées publiques ou des forums, 
selon les enjeux émergents, afin 
d’obtenir la vision des citoyens de B-C 
et de les inclure dès le départ dans la 
co-construction de projets 

o 100 citoyens 
présents/assemblée 
publique 

o 25 participants/café-
rencontre 

o 10 citoyens qui 
s’impliquent dans chaque 
démarche de co-
construction faisant suite 
à des consultations 

o Nombre de citoyens présents 
aux activités 

o Nombre de citoyens qui 
s’engagent 

 Prévoir un mécanisme de 
consultation en amont pour chaque 
démarche de planification en 
développement du quartier (RUI, 
planification en développement 
social, etc.) 

o Chaque démarche de 
planification a son 
mécanisme de 
consultation en amont 

o 500 citoyens prennent 
part au mécanisme de 
consultation pour chaque 
démarche de planification 

o Présence effective de 
mécanismes de consultation 

o Nombre de citoyens consultés 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Membres  et 
partenaires du 
CLIC 

 Comités associés 
aux démarches 
de planification 
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Axe 2 : Être consulté 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

7. Les citoyens 
sont consultés, 
en vue de se 
positionner face 
à un enjeu ou à 
un projet 
particulier 

 Diffuser l’information via divers 
médias sur les projets et/ou 
consultations publiques à venir dans 
B-C 

o 4 000 à 5 000 résidants 
ont accès à l’information 
concernant un projet ou 
une consultation à venir 

o Le nombre d’outils 
d’information diffusés servira 
d’indicateur pour le nombre de 
citoyens rejoints 

2011-2014 

Selon les projets à 
venir et les 

calendriers établis 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Comités 
citoyens 

 Décideurs 
concernés 

 Inciter et accompagner les citoyens du 
quartier dans leur participation aux 
consultations publiques officielles (ex : 
consultation de l’OCPM) 

o 100 citoyens 
présents/consultation 
publique officielle 

o 1 mémoire déposé par des 
citoyens/consultation 

o Les opinions citoyennes 
sont considérées en tout 
ou en partie dans 
l’élaboration des projets 

o Nombre de citoyens ayant 
participé aux consultations 

o Nombre de mémoires déposés 

o Impact de la participation 
citoyenne sur les projets en 
développement 

 Organiser des cafés-rencontres, des 
assemblées publiques ou des forums, 
en vue de favoriser l’expression des 
points de vue des citoyens sur les 
divers projets proposés au sein du 
quartier (ex : Programme Particulier 
d’Urbanisme) 

o 100 citoyens 
présents/assemblée 
publique 

o 25 participants/café-
rencontre 

o Les opinions citoyennes 
sont considérées en tout 
ou en partie dans 
l’élaboration des projets 

o Nombre de citoyens présents 
aux activités 

o Impact de la participation 
citoyenne sur les projets en 
développement 

 Soutenir des comités ad hoc de 
citoyens devant préparer leur 
participation à des consultations 
publiques 

o Création de 1 comité ad 
hoc pour chaque 
consultation publique 
officielle 

o Présence effective de comités 
ad hoc  
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Axe 3 : Participer 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Au delà de leur présence lors 
des activités organisées dans le 
quartier, le CLIC estime qu’il 
faut encourager les citoyens à 
s’impliquer dans l’organisation 
de celles-ci.  De cette façon, les 
événements de quartier 
deviendront de vrais 
rassemblements citoyens faits 
par et pour les citoyens; 
favorisant ainsi l’appropriation 
des activités par les citoyens, 
leur pérennisation, de même 
que le développement d’un 
sentiment d’appartenance 

8. Les citoyens 
participent aux 
activités 
régulières qui 
leur sont 
destinées 

 Diffuser largement, via tous les 
moyens ou outils cités dans l’axe 1, la 
programmation des activités 
concertées régulières, destinées aux 
citoyens.   Telles : 

 Cafés-rencontres 

 Troc-tes-Trucs 

 « Carrefour des voisins » 

 Un milieu ouvert sur ses écoles 

o Chaque activité concertée 
bénéficie d’une diffusion 
appropriée et suffisante 

o Concordance entre le-s 
moyen-s de diffusion et 
l’activité 

o Rapidité et abondance de la 
diffusion 

2011-2014 

Selon le calendrier 
des activités 

 Partenaires 
spécifiquement 
concernés par les 
activités 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Valider régulièrement la pertinence, 
la diversité et le mode de 
fonctionnement des activités 
concertées (réponse aux besoins, 
lieux, horaires, etc.) 

o 1 moment d’échange 
annuel au sujet de 
chacune des activités 
concertées 

o Ajustements apportés 
lorsque nécessaire 

o Les activités ne se 
chevauchent pas 
(objectifs, horaires, etc.) 

o Présence effective de 
moments d’échange et 
d’ajustements 

o Présence effective d’activités 
diversifiées et répondant aux 
besoins 

2011-2014 

1 fois/an 

 Dans le cadre du projet Un milieu 
ouvert sur ses écoles (MOÉ), organiser 
ou collaborer à l’organisation 
d’activités parents-enfants 

o En 2014, il y a des activités 
parents/enfants 
récurrentes dans chacune 
des 5 écoles publiques 
primaires de B-C 

o En 2014, la participation 
des parents a cru de 40% 

o Nombre d’activités 
organisées 

o Nombre d’écoles 
participantes 

o Nombre de parents 
participants 

2011-2014 

Selon les 
calendriers établis 

 Projet MOÉ 

 Directions 
d’écoles 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Déployer le projet pilote de 
« Carrefour des voisins » à l’école 
Louisbourg (éducation populaire, 
surtout pour les parents) 

Se référer aux documents du projet de « Carrefour des voisins » 

2011-2013 

Ouverture du 
« Carrefour » : 

septembre 2011 

Selon le calendrier 
du projet 

 MICC 

 Comité du 
« Carrefour des 
voisins » 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 3 : Participer 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

9. Les citoyens 
participent, en 
grand nombre, 
aux événements 
de quartier 

 Diffuser largement, via tous les 
moyens ou outils cités dans l’axe 1, 
les événements de quartier concertés.  
Ex : 

 « Hiver en fête » 

 « Fête de la famille » 

 « Marché des saveurs » 

 Cinémas en plein air 

o Chaque événement 
concerté bénéficie d’une 
diffusion appropriée et 
suffisante 

o En 2014, moyenne de 
2 000 
participants/événement 

o Les citoyens sont satisfaits 
des événements de 
quartier 

o Concordance entre le-s 
moyen-s de diffusion et 
l’activité 

o Rapidité et abondance de la 
diffusion 

o Nombre de participants 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Comité des fêtes 
de quartier 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Valider régulièrement la pertinence, 
la diversité et le mode de 
fonctionnement des événements 
concertés (réponse aux besoins, lieux, 
horaires, etc.) 

o Un exercice de bilan est 
fait pour chacun des 
événements au sein du 
Comité des fêtes, en plus 
d’un bilan annuel 

o Présence effective de 
moments d’échange et 
d’ajustements 

o Taux de satisfaction mesuré 
via un sondage auprès des 
participants aux événements 

o Présence effective 
d’événements diversifiés et 
répondant aux besoins 

 Associer quelques citoyens, jeunes et 
adultes, dans l’organisation des 
événements de quartier, notamment 
via leur présence au Comité des fêtes 
de quartier 

o 2 citoyens se joignent 
formellement au Comité 
des fêtes de quartier 

o Les idées citoyennes 
viennent bonifier la 
programmation des 
événements 

o Nombre de citoyens au 
Comité des fêtes 

o Pérennité de la présence 
citoyenne 

o Nombre d’idées citoyennes 
intégrées dans la 
programmation 
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Axe 4 : Prendre la parole 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Depuis 2009, deux comités 
citoyens  (Comité « Circulation 
Cartierville et Comité pour la 
« Mise en valeur du Bois-de-
Saraguay ») sont très actifs 
dans Bordeaux-Cartierville.  Ils 
ont été régulièrement présents 
aux Conseils de ville et 
d’arrondissement, en plus 
d’effectuer différentes 
représentations auprès d’autres 
partenaires.  Leurs  démarches 
ont donné quelques gains au 
niveau du quartier et, par 
ricochet, créé un sentiment 
d’appartenance et de fierté 
parmi eux.  Il est donc pertinent 
de continuer à les soutenir, à 
les outiller et à capitaliser sur 
cet engagement citoyen.  Par 
ailleurs, il faut contribuer à 
multiplier les occasions de prise 
de parole, pour l’ensemble des 
citoyens du territoire 

10. Les citoyens ont 
développé leurs 
compétences en 
matière de prise 
de parole 

 Démarrer le projet « Aînés d’ici, 
leaders de notre communauté », qui 
vise, entre autres, à développer le 
leadership citoyen des aînés en les 
outillant à divers niveaux.  Ex :  

 Ateliers de sensibilisation au 
leadership citoyen (prise de 
parole, confiance en soi, 
représentation, etc.) 

 Ateliers d’initiation à la recherche 
d’informations et à 
l’informatique (rédaction de 
communiqués, présentations 
PowerPoint, etc.) 

Se référer aux documents du projet « Aînés d’ici, leaders de notre 
communauté » 

2011-2012 

Selon le calendrier 
du projet 

 Service Canada 

 Comités citoyens 

 Table de 
concertation des 
aînés 

 Résidences pour 
aînés  

 Concertation 
Femme 

 Loisirs de 
l’Acadie 

 Centre d’Action 
Bénévole B-C 

 Carrefour 
populaire de St-
Michel 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Organiser des rencontres inter-
quartiers avec des citoyens 
montréalais qui se mobilisent autour 
de divers enjeux  

o 1 rencontre inter-
quartiers/année 

o 5 quartiers représentés 

o 10 citoyens 
présents/rencontre 

o Nombre de rencontres 

o Nombre de quartiers 
impliqués 

o Nombre de citoyens 
participants 

o Taux de satisfaction des 
participants 

2011-2014 

Selon les 
opportunités 

 Comités citoyens 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Membres de la 
CMTQ 
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Axe 4 : Prendre la parole 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

10. Les citoyens ont 
développé leurs 
compétences en 
matière de prise 
de parole 

 Offrir un soutien constant, en matière 
de prise de parole, aux citoyens 
engagés dans des actions collectives 

o En 2014, on note une 
amélioration significative 
de la capacité de prise de 
parole des citoyens 
engagés 

o Observations 

o Entrevues avec les citoyens 
concernés 

2011-2014 

En continu 

 Comités citoyens 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 

11. Les citoyens 
expriment 
publiquement 
leurs points  
de vue, 
individuellement 
ou en groupe 

 Favoriser et soutenir les activités de 
représentation faites par des 
citoyens. Ex : 

 Présences aux Conseils de ville 
et/ou d’arrondissement 

 Présences lors de débats publics 
(ex : campagne électorale) 

 Pétitions 

 Rencontres avec des décideurs 

 Etc. 

o 3 présences de chaque 
comité citoyen/an aux 
Conseils de ville et/ou 
d’arrondissement 

o 20 citoyens 
présents/débat public 

o Moyenne de 400 
signatures/pétition 

o Les points de vue des 
citoyens sont pris en 
compte dans les débats 
publics, enjeux, projets, 
etc. 

o Fréquence et taux de 
participation aux Conseils de 
ville et/ou d’arrondissement 

o Nombre de citoyens 
participants aux débats 
publics 

o Nombre de signatures 
recueillies/pétition 

o Impact effectif des points de 
vue des citoyens  

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi et les 

opportunités 

 Comités citoyens 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Décideurs 

 Favoriser la rédaction d’articles 
citoyens dans le bulletin Allô Voisin ! 

o 1 article citoyen/parution 
an 1; 2 articles 
citoyens/parution an 2; 3 
articles citoyens/parution 
an 3 

o Nombre d’articles citoyens 
publiés 

o Nombre de citoyens ayant 
rédigé ces articles 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Comités citoyens 

 Autres citoyens 
engagés 

 Soutenir le blog du Comité citoyen 
« Circulation Cartierville », hébergé 
sur le site du CLIC 

o En 2014, le blog existe 
toujours et est consulté 
par 40% plus de gens  

o Présence effective du blog 

o Statistiques de consultation 
du blog (Google Analytique) 

2011-2014 

En continu 

 Comité citoyen 
« Circulation 
Cartierville » 
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Axe 4 : Prendre la parole 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Un peu plus de la moitié de la 
population de Bordeaux-
Cartierville est née à l’extérieur 
du Canada.  De plus, 19% des 
citoyens sont des aînés.  Enfin, 
dans le secteur de RUI 
« Laurentien/Grenet », 29% des 
ménages sont des familles 
monoparentales.  Ces données 
démontrent la possible 
vulnérabilité de cette 
population.  Aussi, plusieurs de 
ces personnes n’ont pas 
l’habitude d’exercer leur 
pouvoir citoyen.  Voilà pourquoi 
le CLIC entend déployer 
beaucoup d’efforts pour les 
rejoindre, afin que l’on puisse 
travailler ensemble autour de 
leurs préoccupations et afin de 
les encourager à exprimer leurs 
opinions 

12. La prise de 
parole par des 
citoyens en 
situation de 
vulnérabilité 
s’est accrue 

 Favoriser l’expression citoyenne des 
personnes immigrantes et/ou issues 
de communautés culturelles via 
diverses stratégies.  Ex : 

 Cafés-rencontres thématiques 

 Événements organisés par des 
groupes culturels 

 Activités parents-enfants (MOÉ) 

 « Carrefour des voisins » 

 Etc. 

o 1 café-rencontre 
thématique/an 

o 10 participants issus de 
cette clientèle/rencontre 

o Participation à 2 
événements culturels/an 

o En 2014, implication de 10 
personnes immigrantes ou 
issues de communautés 
culturelles dans des 
actions collectives 

o Nombre de cafés-rencontres 

o Nombre de 
participants/rencontre 

o Niveau de participation aux 
événements culturels 

o Nombre de personnes 
immigrantes ou issues des 
communautés culturelles 
impliquées dans le quartier 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi et les 

opportunités 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Groupes culturels 

 Comités citoyens 

 Favoriser la prise de parole et la 
participation citoyenne chez les 
femmes monoparentales habitant le 
projet de logement social avec 
services communautaires du nouvel 
OBNL d’habitation Mon toit, mon 
Cartier 

o À la fin de 2014, des 
femmes du projet de Mon 
toit, mon Cartier 
s’expriment et s’engagent 
publiquement au nom de 
leur groupe 

o Présence effective d’un 
groupe « organisé » de 
femmes logeant dans le 
projet de Mon toit, mon 
Cartier 

2013-2014 

Prise de 
possession des 

logements : début 
2013 

 L’organisme Mon 
toit, mon Cartier 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Maintien des liens avec les aînés des 
résidences pour aînés du territoire, 
afin d’être à l’écoute de leurs besoins 
et intérêts 

o 6 visites/an dans des 
résidences pour aînés 

o Soutien aux aînés qui 
souhaitent exprimer 
publiquement leurs 
préoccupations 

o Nombre de visites/an 

o Soutien effectif aux aînés qui 
désirent apporter des sujets 
sur la place publique 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Table de 
concertation des 
aînés 

 Résidences pour 
aînés 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 
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Axe 5 : Prendre en charge 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Ayant saisi l’importance des 
enjeux de leur territoire et du 
rôle qu’ils peuvent jouer dans le 
développement de leur 
quartier, quelques citoyens de 
Bordeaux-Cartierville se sont 
mobilisés et sont aujourd’hui 
organisés en comités.  En effet, 
il existe dans notre quartier 
deux comités citoyens : 

a. Le Comité pour la « Mise en 
valeur du Bois-de-
Saraguay », dont la mission 
est de revendiquer la 
protection et l’ouverture du 
boisé au grand public  

b. Le Comité « Circulation 
Cartierville » (CCC), 
préoccupé par les questions 
liées à la sécurité 
piétonnière, aux pistes 
cyclables, à la circulation 
automobile et autres 
enjeux qui touchent à 
l’aménagement urbain 

Par ailleurs, d’autres sujets 
pourraient donner naissance 
dans les années à venir à de 
nouveaux comités citoyens.  Le 
CLIC sera alors aux premières 
loges en matière de soutien 

13. Les citoyens 
forment et 
prennent en 
charge des 
comités citoyens 

 Soutenir et accompagner le Comité 
pour la « Mise en valeur du Bois-de-
Saraguay » dans ses diverses actions.  
Types de soutien possibles : 

 Activités du projet « Aînés d’ici, 
leaders de notre communauté » 

 Participation aux rencontres 
régulières du Comité 

 Co-organisation d’excursions 
dans le Bois-de-Saraguay 

 Accompagnement lors d’activités 
de représentation 

 Participation au Comité de travail 
(mis en place par la Ville de 
Montréal) pour l’élaboration d’un 
plan d’aménagement du boisé 

 Etc. 

o Des aînés du Comité 
participent au projet 
« Aînés d’ici… » et 
améliorent leur leadership 

o 4 rencontres régulières du 
Comité/an 

o Moyenne de 5 
participants/rencontre 

o Participation du Comité à 
toutes les rencontres du 
Comité de travail 

o 1 excursion dans le 
boisé/an 

o En 2014, le Comité a 
atteint ces objectifs 

o Présence effective de 
membres du Comité dans le 
projet « Aînés d’ici… » 

o Observations quant à 
l’amélioration du leadership 

o Nombre de rencontres 
régulières du Comité 

o Nombre de 
participants/rencontre 

o Présence effective du Comité 
au Comité de travail 

o Nombre d’excursions 
organisées 

o Atteinte effective des 
objectifs 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi et les 

opportunités 

 Membres des 
Comités 

 Décideurs et 
fonctionnaires 
municipaux 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 
 

 Soutenir et accompagner le Comité 
« Circulation Cartierville » dans ses 
diverses actions.  Types de soutien 
possibles : 

 Activités du projet « Aînés d’ici, 
leaders de notre communauté » 

 Participation aux rencontres 
régulières du Comité 

 Co-organisation d’assemblées 
publiques 

 Accompagnement lors d’activités 
de représentation 

 Collaboration dans la conception 
et la diffusion de divers 
documents sur les 
problématiques de circulation 

 Soutien au blog du Comité 

o Des aînés du Comité 
participent au projet 
« Aînés d’ici… » et 
améliorent leur leadership 

o 6 rencontres régulières du 
Comité/an 

o Moyenne de 15 
participants/rencontre 

o 2 assemblées 
publiques/an 

o En 2014, amélioration 
notable des 
problématiques de 
circulation ciblées par le 
Comité 

o Présence effective de 
membres du Comité dans le 
projet « Aînés d’ici… » 

o Observations quant à 
l’amélioration du leadership 

o Nombre de rencontres 
régulières du Comité 

o Nombre de 
participants/rencontre 

o Nombre d’assemblées 
publiques 

o Atteinte effective des 
objectifs du Comité 
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Axe 5 : Prendre en charge 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

 

13. Les citoyens 
forment et 
prennent en 
charge des 
comités citoyens 

 Favoriser et soutenir l’émergence de 
nouveaux comités citoyens en 
fonction des enjeux du quartier et des 
souhaits de ces derniers, en : 

 Étant à l’affut des besoins, des 
demandes et des opportunités 

 Faisant du démarchage auprès de 
citoyens du quartier (porte-à-
porte, présences dans les lieux 
publics, lors d’événements 
spéciaux, etc.) 

o En 2014, existence de 
deux nouveaux comités 
citoyens 

o Soutien effectif apporté à 
ces comités 

o Prise en charge de ces 
comités par les membres 
citoyens 

o Impact vérifiable des 
actions des comités sur les 
enjeux concernés 

o Présence de nouveaux 
comités citoyens 

o Prise en charge observée 

o Les comités atteignent leurs 
objectifs 

2011-2014 

Selon les enjeux 
et les 

opportunités 

 Comités citoyens 
déjà existants 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 

Bien que le travail accompli par 
les comités citoyens à l’échelle 
de Bordeaux-Cartierville soit 
salué par l‘ensemble de notre 
communauté, le CLIC estime 
que ce résultat encourageant 
n’est qu’un début.  Les citoyens 
doivent demeurer mobilisés et 
organisés, en vue d’une prise en 
charge collective de notre 
quartier.  Et pour cela, il est 
important qu’ils soient présents 
au sein des instances 
décisionnelles 

14. Les citoyens se 
joignent à des 
instances 
décisionnelles 
du quartier 

 Recruter de nouveaux citoyens prêts 
à s’engager dans le Comité Local de 
Revitalisation (CLR) et dans le Comité 
aviseur de la démarche de RUI 

o En 2014, 10 citoyens 
participent au CLR 

o En 2014, 3 citoyens 
siègent au Comité aviseur 

o En 2014, les citoyens 
impliqués dans la RUI 
déploient au moins 1 
activité autonome via un 
budget citoyen 

o Nombre de citoyens 
impliqués 

o Présence effective d’activités 
autonomes portées par des 
citoyens 

2011-2014 

En continu 

 Membres et 
partenaires de la 
démarche de RUI 
et du CLIC 

 Susciter la participation des parents 
dans les Conseils d’établissement et 
les Organismes de participation des 
parents des écoles du quartier 
(CSDM) 

o 5 nouveaux parents/an 
s’engagent dans les 
instances décisionnelles 
des écoles du quartier 

o Nombre de nouveaux parents 
impliqués 

o Statistiques compilées par les 
directions d’écoles ou les 
intervenants du projet MOÉ 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Projet MOÉ 

 Directions 
d’école 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 S’assurer du maintien de la 
participation citoyenne à la Table des 
aînés de B-C et à la Table en sécurité 
publique et civile de l’arrondissement 

o En 2014, la participation 
citoyenne à ces deux 
instances s’est maintenue 
et accrue 

o Nombre de citoyens 
impliqués activement 

2011-2014 

Selon le calendrier 
établi 

 Arrondissement 

 Table de 
concertation des 
aînés 
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Axe 5 : Prendre en charge 

Constats Objectifs Moyens ou actions Résultats attendus 
Indicateurs/Outils de 

mesure 
Échéancier Partenariat 

Le concept de « démocratie 
participative » est un concept 
dont la mise en œuvre concrète 
demande moult efforts, ainsi 
qu’une persévérance immense.  
C’est d’autant plus vrai lorsque 
l’on veut favoriser 
l’empowerment chez des 
citoyens qui sont, pour diverses 
raisons, en situation de 
vulnérabilité.  Reste que 
l’implication citoyenne peut 
avoir des effets extrêmement 
bénéfiques pour les citoyens 
plus démunis 

15. La prise en 
charge par des 
citoyens en 
situation de 
vulnérabilité 
s’est accrue 

 Associer des citoyens en situation de 
vulnérabilité dans le choix de thèmes 
pour les cafés-rencontres  

o Le thème de 1 café-
rencontre/an est choisi 
par des citoyens du 
groupe cible 

o 15 participants/rencontre 

o Nombre de thèmes choisis 

o Nombre de participants 

o Taux de satisfaction des 
participants  2011-2014 

Selon les 
opportunités 

 Citoyens déjà 
engagés dans le 
quartier 

 Membres et 
partenaires du 
CLIC 

 Accompagner des citoyens 
économiquement défavorisés dans la 
formation d’un groupe visant à 
obtenir des réductions sur l’achat de 
biens et de services (alimentation, 
loisirs, réparations, etc.) 

o En 2014, un groupe 
d’achat est formé 

o Le groupe a besoin d’un 
soutien léger, mais 
fonctionne de manière 
relativement autonome 

o Présence effective d’un 
groupe d’achat 

o Observation d’un bon degré 
d’autonomie du groupe 

 Favoriser l’implication active des 
aînés dans la promotion et le bon 
fonctionnement de la « Navette Or » 

o Présence d’au moins 1 
aîné au sein des structures 
de suivi de la « Navette 
Or »  

o Présence effective d’aînés 
dans le projet 

Juin 2011 à avril 
2012 

 Table de 
concertation des 
aînés 

 Arrondissement 

 STM 

 Résidences pour 
aînés 

  


