
 

Plan d’action en mobilisation citoyenne 2010-2011 

Rapport d’étape, 1er avril au 15 décembre 2010 
 

Pour le CLIC de Bordeaux-Cartierville, la mobilisation citoyenne représente un axe d’intervention pour lequel beaucoup d’efforts sont 

investis.  Ce document fait état des réalisations dans le cadre du plan d’action 2010-2011 en mobilisation citoyenne, pour la période allant 

du 1er avril au 15 décembre 2010. 

 

Les actions et/ou différentes stratégies mises en place ont permis d’insuffler dans notre quartier un certain dynamisme en matière de 

mobilisation et de participation citoyennes.  Ce dynamisme est particulièrement visible en ce qui a trait à l’engagement et à la 

détermination des Comités de citoyens.  Ces comités ont initié plusieurs actions pour faire connaître leurs préoccupations, soit auprès des 

autres citoyens ou encore auprès des autorités publiques; ce qui leur confère désormais une reconnaissance incontestable au sein de la 

communauté.  En dépit de ces avancées non négligeables, et au regard des enjeux sociaux qui touchent notre territoire, le CLIC considère 

que les énergies visant à favoriser l’implication des citoyens se doivent d’être maintenues à un haut niveau. 

 

Le bilan présenté ici tourne autour des trois objectifs généraux du plan d’action 2010-2011.  Il s’agit de : 

 

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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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 
 

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

 Afin de bien informer les citoyens, l’agent 
de mobilisation citoyenne a participé aux 
rencontres des Comités de la démarche de 
RUI (Comité aviseur et Comité Local de 
Revitalisation).  L’objectif étant de se 
mettre au courant du fonctionnement de 
la démarche et des projets qui y sont 
développés 

 La démarche de RUI est un processus qui 
nécessite la mobilisation de tous les 
acteurs du milieu, y compris les élus.  C’est 
dans cette optique que l’agent de 
mobilisation et le chargé de projet RUI ont 
rencontré le conseiller de la ville et élu du 
district de Bordeaux-Cartierville pour 
échanger autour des  enjeux qui touchent 
la démarche et réfléchir aux perspectives 
d’avenir 

o 6 participations aux 
réunions du Comité 
aviseur 

o 4 participations aux 
rencontres du Comité 
Local de Revitalisation 

o 1 rencontre entre l’élu 
municipal du district de 
Bordeaux-Cartierville, 
l’agent de mobilisation 
citoyenne et le chargé de 
projet RUI 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

 L’agent de mobilisation citoyenne a pris 
part au « 2e colloque national sur les 
pratiques de revitalisation intégrée ».  Ce 
fut une occasion pour lui d’échanger avec 
ses pairs (d’autres régions du Québec) sur 
les pratiques et expériences en 
mobilisation citoyenne 

 L’agent de mobilisation citoyenne a 
organisé une rencontre avec les agents de 
mobilisation citoyenne de la grande région 
de Montréal.  Objectif de la rencontre : 
échanger sur les pratiques des uns et des 
autres en mobilisation citoyenne et créer 
un espace de discussion pour les 
intervenants qui travaillent sur cet enjeu 

 Mentionnons que le CLIC entend prendre le 
leadership dans ce dossier en 
encourageant la tenue plus fréquente de 
ce genre de rencontre 

o 1 participation de l’agent 
de mobilisation citoyenne 
au « 2e colloque national 
sur les pratiques de 
revitalisation intégrée », 
tenu à Trois-Rivières, du 
22 au 23 avril 2010 

o 1 rencontre avec les 
agents de mobilisation 
citoyenne de la région de 
Montréal ; 9 agents de 
mobilisation citoyenne 
ont participé  à cette 
rencontre 



 

4 

 

OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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) 

 Organiser des cafés-
rencontres 

Des cafés-rencontres ont été organisés sur 
différents thèmes : 

o « Ouverture d’une bretelle d’accès à 
l’autoroute 15 sud sur la rue de 
Salaberry ? » 

o « Placement et intégration en emploi » 
o « Rôle du citoyen dans le 

développement social de son 
territoire » 

 Le café-rencontre « Ouverture d’une 
bretelle d’accès à l’autoroute 15 sud sur la 
rue de Salaberry ? » fut une occasion pour 
les citoyens d’échanger sur cet enjeu ; le 
but étant de valider leur intérêt et leurs 
préoccupations par rapport à cet éventuel 
projet.  Le compte rendu de cette 
rencontre a été transmis à l’élu municipal 
par l’entremise du Comité citoyen 
« Circulation » 

o 3 cafés-rencontres à la 
bibliothèque de 
Cartierville 

o Moyenne de 14 
participants/rencontre 

o Café-rencontre « Bretelle  
d’accès à l’autoroute 
15 » : 23 participants ; 1 
citoyen s’est joint au 
Comité « Circulation » 
suite à ce café-rencontre 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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) 

 Organiser des cafés-
rencontres 
(Suite) 

 Organisé en partenariat avec la CDEC A-C, 
le café-rencontre « Placement et 
intégration en emploi » était une 
opportunité pour les résidants du secteur 
de RUI qui sont à la recherche d’un emploi, 
de rencontrer une conseillère en emploi 
embauchée dans le cadre du projet 
« AVEC »1 

 Le café-rencontre « Rôle du citoyen dans le 
développement social de son territoire » a 
permis aux citoyens de rencontrer le 
conseiller municipal de leur quartier et 
d’échanger avec lui sur différents enjeux. 
Les questions de circulation et 
l’aménagement du Bois-de-Saraguay sont 
ressortis comme des enjeux majeurs 

o Café-rencontre « Placement 
et intégration en emploi » : 
7 résidants ont participé à 
la rencontre et ont été 
orientés vers des 
ressources appropriées 

o Café-rencontre « Rôle du 
citoyen dans le 
développement social » : 11 
participants  

                                                           
1
 Le projet « AVEC » (Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté) est porté par la CDEC A-C et financé par le Ministère de l’Immigration et des Communautés 

Culturelles (MICC), ainsi que par la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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) 

 Poursuivre la  
publication de « Allô 
Voisin ! », en assurer la 
promotion et inciter les 
citoyens à y publier des 
articles 

 Le troisième numéro du bulletin citoyen 
intitulé « Allô Voisin ! » a été publié le 28 
octobre 2010.  Ce bulletin a pour objectif 
d’informer les citoyens sur divers sujets 
et/ou projets qui touchent le secteur de 
RUI et le quartier en général.  Dans ce 
dernier numéro, on y retrouve un article 
écrit par une citoyenne (la porte-parole du 
Comité citoyen « Circulation ») 

o 2000 copies ont distribuées 
dans trois écoles du 
quartier (Gilles-Vigneault, 
Alice-Parizeau et Ste-Odile), 
de même qu’au Y 
Cartierville, au Bureau 
Accès Montréal, à la CDEC, 
au Carrefour Foi et 
Spiritualité, à la Maison des 
Parents, à la bibliothèque 
de Cartierville, au Centre de 
loisirs de l’Acadie et au 
CSSS  

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

 Le dépliant de la RUI a été mis à jour et 
distribué dans le quartier 

o 200 dépliants ont été 
distribués à la bibliothèque 
de Cartierville ainsi que lors 
de « Bordeaux-Cartierville 
fait connaissance »2 

                                                           
2
 Événement organisé par le CLIC, le 28 octobre 2010, dont l’objectif était de permettre aux acteurs du milieu de se connaître et de faire connaître les services de leur 

organisation. 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

 Le caractère multiculturel de notre quartier 
est identifié comme l’un des facteurs qui 
rend difficile la mobilisation citoyenne.  De 
plus, les communautés ethniques qui y 
sont installées depuis de longues années 
s’impliquent peu dans la vie du quartier.  
Un contact a été établi avec un leader de la 
communauté arménienne, très présente 
dans B-C.  Une rencontre est prévue sous 
peu avec d’autres leaders arméniens   

o 1 rencontre  entre l’agent 
de mobilisation citoyenne 
et un leader de la 
communauté arménienne 

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

 L’agent de mobilisation a rencontré 
plusieurs citoyens pour échanger avec eux 
sur différentes questions qui touchent à la 
vie du quartier.  Ces rencontres avec les 
résidants furent aussi une occasion pour 
lui de leur faire remplir un sondage sur les 
problématiques de transport et de 
déplacements dans notre quartier 

o Plus de 500 citoyens ont été 
rencontrés à diverses 
occasions 

o 126 d’entre eux ont 
répondu au sondage sur le 
transport et les 
déplacements 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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) 

 Recruter des nouveaux 
citoyens pour renforcer leur 
représentativité au Comité 
Local de Revitalisation et au 
Comité aviseur de la RUI 

 Afin d’inciter les résidants à s’impliquer 
davantage au sein de la démarche de RUI, 
l’agent de mobilisation citoyenne a 
organisé une rencontre avec des citoyens 
ayant participé à des cafés-rencontres et 
d’autres déjà engagés au sein de la 
démarche de RUI 

 Un événement intitulé « 5 à 7 festif » de la 
démarche de RUI a été organisé à la 
Maison des Jeunes B-C, avec l’objectif clair 
de mieux faire connaître la démarche et les 
actions concrètes qui y sont menées aux 
citoyens du territoire 

o 3 nouveaux citoyens se 
sont joints au Comité Local 
de Revitalisation 

o 2 nouveaux citoyens se 
sont joints au Comité 
aviseur 

o 22 citoyens ont participé au 
« 5 à 7 festif » 

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 
PPU (Programme Particulier 
d’Urbanisme) de l’axe 
« Laurentien/Lachapelle » 

 La Ville centre n’a toujours pas annoncé la 
date de la consultation publique sur le PPU 
de l’axe « Laurentien/Lachapelle ».  Par 
contre, le Comité citoyen « Circulation » et 
l’équipe du CLIC se tiennent à l’affût de 
toutes nouvelles concernant ce PPU, afin 
de pouvoir intervenir le moment venu 

N/A 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 Informer les citoyens et les 
commerçants du secteur de 
RUI à propos de ce projet et 
inciter les commerçants du 
secteur de RUI à s’y 
impliquer 

 La CDEC A-C a décidé de ne plus aller de 
l’avant avec le projet « Je m’active… » dans 
le secteur de RUI, jugeant que les 
commerçants devaient d’abord être 
rencontrés et mobilisés en vue de former 
une association commerciale.  Par 
conséquent, les questions de transport du 
projet « Je m’active… » sont abordées au 
sein du Comité « Circulation » et l’agent de 
mobilisation du CLIC soutient la CDEC dans 
ses démarches auprès des commerçants 

N/A 

 

OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 Poursuivre la  
publication de « Allô 
Voisin ! », en assurer la 
promotion et inciter les 
citoyens à y publier des 
articles 

Voir les résultats à la page 6 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

 La page « Mobilisation citoyenne » du site 
Internet du CLIC ne permet pas encore une 
interaction avec les citoyens.  Par contre, 
un membre du Comité « Circulation » a 
créé un blogue, qui sera hébergé sur le site 
du CLIC dès janvier 2011 

N/A 

 Participer aux rencontres de 
la Table centrale du CLIC 

 Dans le but de bien informer les citoyens 
sur les enjeux de notre territoire, l’agent 
de mobilisation participe aux rencontres de 
la Table centrale.  Sa présence lui permet 
de présenter ses actions en mobilisation 
citoyenne et de susciter, le cas échéant, 
des partenariats 

o 4 participations aux 
rencontres de la Table 
centrale du CLIC 

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

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

 « Cartiervivre 2009-2012 » contient trois 
projets d’envergure : le « Carrefour des 
voisins », la « Maison de quartier » et la 
« Démarche du tout inclus ».  Leur mise en 
place doit se faire avec l’implication des 
citoyens.  L’agent de mobilisation siège 
donc aux Comités de suivi de ces projets.  
De plus, lors de ses rencontres avec des 
citoyens ou via « Allô Voisin ! », il les 
informe au sujet de « Cartiervivre » et les 
incite à se joindre aux Comités 

o 4 présences au Comité du 

« Carrefour des voisins » ; 1 

au Comité « Maison de 

quartier » ; 2 au Comité de 

la « Démarche du tout 
inclus » 

o 1 citoyenne s’est jointe au 
Comité « Maison de 
quartier » suite à un article 
dans « Allô Voisin ! » 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 Organiser des cafés-
rencontres Voir les résultats aux pages 4 et 5 

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

 Le « Comité des fêtes » 3 au sein duquel 
siège l’agent de mobilisation citoyenne, 
organise plusieurs fêtes à l’échelle du 
quartier.  Ces événements sont une 
occasion pour renforcer la convivialité 
entre les citoyens et accroître leur 
sentiment d’appartenance au quartier 

o 3 grands événements ont 
été organisés : Hiver en 
fête, la Fête de la famille et 
le Marché des saveurs 

o 7 rencontres du « Comité 
des fêtes »  

o Environ 4200 personnes 
ont participé à ces fêtes 
(2000 à Hiver en fête, 1500 
à la Fête de la famille et 
700 au Marché des saveurs) 

                                                           
3
 Le « Comité des fêtes » est un regroupement de représentants d’organismes du quartier, issu du CLIC, qui travaillent ensemble à l’organisation des fêtes de quartier. 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 
(Suite) 

 À l’été 2010, une série de marchés 
saisonniers dont l’objectif était d’animer la 
vie de quartier et d’offrir aux résidants une 
accessibilité en fruits et légumes frais, a été 
organisée.  L’agent de mobilisation a 
collaboré à l’organisation de deux marchés 
et a tenu un kiosque au cours de l’un d’eux, 
pour présenter son travail de mobilisation 
citoyenne et le travail du CLIC en général 

o 2 participations aux 9 
marchés  saisonniers 
organisés; tenue de 1 
kiosque 

o Une moyenne de 360 
participants par marché 

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

 Suite à la tenue d’un café-rencontre au 
sujet des marchés publics, en octobre 
2010, des citoyens ont décidé de 
s’impliquer dans l’organisation des 
marchés saisonniers   

o 3 citoyens se sont 
impliqués dans 
l’organisation des 9 
marchés saisonniers au 
cours de l’été 

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

 Le Comité citoyen pour la « Mise en valeur 
du Bois-de-Saraguay » a organisé une 
excursion dans le boisé 

o 1 excursion au Bois-de-
Saraguay 

o 15 participants (élus et 
citoyens) 

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.) 

Voir les résultats dans les sections des deux Comités citoyens 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 Soutenir et accompagner le 
Comité citoyen 
« Circulation » 

 L’agent de mobilisation a favorisé la 
création de liens entre le Comité 
« Circulation » et l’élu municipal du district.  
Ainsi, le Comité a fait des représentations 
auprès de cet élu concernant les enjeux de 
circulation du quartier.  L’agent de 
mobilisation a aussi mis en lien le Comité 
avec un représentant du poste de police de 
quartier, hautement concerné par les 
préoccupations du Comité 

 Il est évident que le fait de soutenir de 
façon constante ce comité lui permet de se 
consolider et d’être reconnu dans son 
milieu.  Cette reconnaissance contribue à 
accroître l’engagement des citoyens envers 
leur quartier et les aide à développer leur 
prise en charge 

o 6 rencontres du Comité 
« Circulation » 

o 3 nouveaux citoyens se 
sont joints au Comité 
« Circulation », faisant 
passer le nombre des 
membres de 5 l’année 
dernière à 8 cette année 

o 2 rencontres entre les 
membres du Comité et l’élu 
de B-C 

o 1 présence du Comité au 
Conseil d’arrondissement 

o 2 rencontres entre l’agent 
de mobilisation et le 
conseiller en concertation 
du PDQ 10 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

 Même si certains gains ont été obtenus, la 
réalisation d’un plan d’aménagement du 
Bois-de-Saraguay demeure un enjeu 
majeur et le Comité doit demeurer 
mobilisé ; d’où l’organisation d’une 
excursion dédiée aux élus et autres 
citoyens, des rencontres avec les élus 
municipaux, la tenue sur une base 
régulière de rencontres du Comité, des 
présences du Comité au Conseil de ville, de 
même que la participation du Comité à 
l’événement « B-C fait connaissance », au 
cours duquel des membres du Comité ont 
animé un kiosque promouvant le Bois-de-
Saraguay 

 Par ailleurs, le Comité, accompagné par 
l’agent de mobilisation, a été invité par la 
Direction des grands parcs de la Ville 
centre, à une rencontre consultative visant 
la mise en valeur de ce boisé 

o 3 réunions du Comité 

o 3 membres actuellement 
au Comité 

o 1 excursion organisée au 
Bois-de-Saraguay 

o 1 rencontre avec la Mairie 
de l’arrondissement 

o 2 présences au Conseil de 
ville où 1 pétition de plus 
de 700 signatures a été 
déposée 

o 1 présence des membres 
du Comité lors de 
l’événement « B-C fait 
connaissance » 

o 1 rencontre avec la 
Direction des Grands parcs 
de la ville 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 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 » 

 La Table des aînés de B-C, dont l’un des 
objectifs poursuivis est de travailler à 
l’amélioration de la qualité de vie des aînés 
du quartier, a identifié l’accès au transport 
comme une priorité.  En ce sens, elle a 
travaillé durant deux ans à la mise en 
place, sur le territoire, d’une « Navette 
Or » de la STM.  L’agent de mobilisation 
citoyenne a joué un rôle non négligeable 
dans ce dossier, en mobilisant les aînés 
autour du projet, ainsi que plusieurs autres 
partenaires, dont les élus municipaux 

 Toutes ces démarches ont abouti à 
l’inauguration de la ligne 263 « Navette 
Or » de Bordeaux-Cartierville.  Cette 
navette est en fonction trois jours par 
semaine, entre 9h et 16h, sur un circuit qui 
a été en partie déterminé en collaboration 
avec les aînés consultés 

o 3 participations aux 
rencontres de la Table des 
aînés 

o 9 visites dans 6 résidences 
pour aînés au cours 
desquelles 200 aînés ont 
été rencontrés 

o 1 ligne « Navette Or » a été 
inaugurée (27 octobre 
2010) 

o 1 rencontre avec les  
membres du comité de 
promotion de la « Navette 
Or » (ce comité est piloté 
par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville) 

o 1 visite terrain pour cibler 
les partenaires éventuels à 
associer à la promotion de 
la « Navette Or » 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens sur l’ensemble du 
territoire de Bordeaux-Cartierville 

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

 Rejoindre les aînés et les 
mobiliser autour du projet de 
« Navette Or » 
(Suite) 

 D’autre part, dans le cadre  du 
« Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés » (PNHA) du gouvernement fédéral, 
le CLIC a soumis un projet visant à 
sensibiliser les aînés de notre territoire au 
concept de « leadership citoyen ».  Le 
projet a pour objectifs d’aider les aînés à 
développer des compétences en 
mobilisation de leur communauté et à 
renforcer leur implication dans la vie du 
quartier en général.  Sur le plan local, ce 
projet bénéficie d’un partenariat fort, 
plusieurs organismes du milieu ainsi que 
les deux Comités citoyens étant intéressés 
à s’y investir 

 Des nouvelles de la demande de soutien 
financier sont attendues en février 2011 

N/A 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

Améliorer notre 
connaissance du milieu 
scolaire de Bordeaux-
Cartierville 

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

 Pour inciter les parents à s’impliquer 
davantage dans la vie scolaire de leurs 
enfants et dans la vie du quartier en 
général, il est important que l’agent de 
mobilisation citoyenne soit bien au courant 
des activités auxquelles peuvent participer 
les parents.  De ce fait, sa participation aux 
rencontres du Comité 6-12 lui permet 
d’être plus au courant de ce qui se fait 
dans le milieu 

o 7 participations aux 
rencontres du Comité 6-
12 

 Demeurer en contact 
constant avec les ICS 
(Intervenants 
Communautaires Scolaires) 
et les directions d’écoles 

 Au cours de l’année, l’agent de mobilisation 
a gardé contact, comme prévu, avec les ICS 

o 2 rencontres entre 
l’agent de mobilisation 
citoyenne, le personnel 
du projet MOÉ et la 
direction de celui-ci 

o 5 rencontres avec la 
coordination du MOÉ 

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 et alimenter ce 
bulletin 

 L’envoi d’un bulletin papier aux parents via 
les élèves, dans les écoles secondaires, 
représente tout un défi (les envois ne se 
rendent pas toujours).  Pour surmonter cet 
obstacle, l’ICS de l’école Évangéline et 
l’agent de mobilisation publieront un cyber 
bulletin à l’intention des parents 

o 1 rencontre avec l’ICS de 
l’école Évangeline pour 
travailler sur le projet 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

 Participer à la mise en ligne 
du cyber bulletin des écoles 
secondaires et alimenter ce 
bulletin 
(Suite) 

 La conception du cyber bulletin a débuté et 
les parents intéressés ont été invités à 
donner leur adresse électronique lors 
d’une soirée de remise des bulletins.  Le 
premier numéro est prévu pour janvier 
2011 

o 84 adresses 
électroniques de parents 
de l’école Évangeline ont 
été recueillies 

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

 Pour les écoles primaires, le bulletin 
citoyen « Allô Voisin ! » est l’outil principal 
de communication qu’utilise l’agent de 
mobilisation citoyenne pour informer les 
parents de ce qui se passe dans le quartier 

o 1 rencontre avec la 
directrice de l’école 
Gilles-Vigneault pour 
solliciter l’autorisation de 
distribuer « Allô Voisin ! » 
dans son établissement 

o 2000 copies du bulletin  
ont été distribuées, entre 
autres dans trois écoles 
du quartier (Gilles-
Vigneault, Alice-Parizeau 
et Ste-Odile) 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

 De concert avec la coordination du projet 
MOÉ, il a été convenu que pour cette 
année, l’agent de mobilisation citoyenne 
concentrerait ses efforts de mobilisation à 
l’école Alice-Parizeau.  Les rencontres 
entre l’ICS de cette école et l’agent de 
mobilisation leur ont permis d’organiser un 
calendrier commun d’activités parents-
enfants 

 Les activités parents-enfants sont une 
occasion pour l’agent de mobilisation de 
rencontrer des parents et de tenter de 
tisser des liens avec eux.  Il s’agit 
également d’une bonne façon, pour ces 
parents, souvent nouvellement arrivés au 
pays, de se réseauter et de développer un 
sentiment d’appartenance envers leur 
quartier  

 Toutefois, même si l’agent de mobilisation 
consacre plus d’énergie à l’école Alice 
Parizeau, il peut également se joindre à des 
activités organisées dans d’autres écoles 
du quartier à l’occasion 

o 4  rencontres entre l’ICS 
de l’école Alice-Parizeau 
et l’agent de mobilisation 
citoyenne 

o 1 visite au Biodôme de    
Montréal ; 8 parents et 9 
enfants y ont participé 

o 1 présence à l’école 
François-de-Laval où 
l’agent de mobilisation 
citoyenne animait un 
kiosque pour présenter 
ses démarches en 
mobilisation citoyenne, 
de même que le travail 
du CLIC, auprès des 
parents qui venaient 
participer à leur 
assemblée générale 
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OBJECTIF 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 prévues dans le 
plan d’action initial 

Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

Créer des liens plus 
étroits avec certains 
parents 
(Suite) 

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

 L’agent de mobilisation citoyenne n’a 
participé à aucun repas communautaire 
durant cette période 

N/A 

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 

 L’agent de mobilisation citoyenne n’a 
participé à aucune visite de quartier durant 
cette période 

N/A 

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 et inciter les 
parents à s’y impliquer 

 Finalement, l’Éco-quartier Cartierville a 
assuré, seul, la mobilisation des parents 
autour des activités du jardin 
communautaire de l’école Louisbourg 

N/A 

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

 L’activité « Les petits cuistots » débutera à 
l’hiver 2011 

N/A 

 


