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RAPPORT D’ÉTAPE DE LA MOBILISATION CITOYENNE (Avril à décembre 2009) 

 

Objectifs généraux 

1- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein 
de la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) du territoire « Laurentien/Grenet » et 
du quartier dans son ensemble.  
 

2- Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du 
projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ). 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

S’informer et se former pour 

bien remplir le mandat 

Participer aux différentes 

rencontres liées à la démarche de 

RUI (Comité Local de 

Revitalisation – CLR, Comité 

aviseur, etc.) 

 Bonne maîtrise de la démarche de RUI et des projets 

qui s’y rattachent 

 9 participations du chargé de 

mobilisation citoyenne aux rencontres 

liées à la démarche de RUI (3 au CLR et 

6 au Comité aviseur) 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Informer davantage les 

citoyens sur la démarche de 

RUI et les encourager à se 

l’approprier 

Organiser des cafés-rencontres
*
 

(C-R)  

 Le C-R du mois d’avril avait pour thème « Un trésor 

caché dans B-C : le Bois-de-Saraguay », alors que celui 

du mois de mai était exclusivement réservé à 

l’excursion dans ce boisé 

 Placé sous le thème « Quel quartier voulons-nous 

demain », le C-R du mois de septembre a permis aux 

citoyens d’échanger sur ce qu’ils souhaitent voir dans 

leur quartier (les propositions issues de ce C-R ont été 

intégrées dans les priorités de la RUI pour 2010) 

 Au mois d’octobre, le thème abordé fut : « Un marché 

public à Cartierville ? ». Ce C-R était une occasion pour 

les citoyens de discuter de l’accessibilité (physique et 

économique) aux fruits et légumes dans le quartier. 

De là, l’idée de mettre en place un marché public à 

Cartierville 

 Sous le thème « Je veux travailler… mais... », le C-R du 

mois de novembre a permis aux citoyens chercheurs 

d’emploi de rencontrer une conseillère en emploi pour 

les aider dans leurs démarches 

 5 cafés-rencontres (C-R) organisés avec 

une moyenne de 15 participants / café 

 14 citoyens ont participé à l’excursion 

dans le Bois-de-Saraguay 

 5 citoyens sont intéressés à travailler 

pour la mise en place d’un marché 

public à Cartierville 

                                                           
* Les cafés–rencontres permettent aux citoyens d’échanger librement sur différentes questions touchant la vie du quartier.  

 



4 Rapport d’étape mobilisation citoyenne CLIC de Bordeaux-Cartierville (Avril-décembre 2009) 

 

 

Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Informer davantage les 

citoyens sur la démarche de 

RUI et les encourager à se 

l’approprier 

(Suite) 

Concevoir et assurer la 

promotion d’un bulletin 

informant les citoyens de 

l’évolution de la démarche de 

RUI 

 La conception et la distribution du 1
er

 bulletin citoyen 

appelé « ALLÔ VOISIN » permet aux citoyens de 

s’informer sur les actions concrètes menées par les 

partenaires du CLIC, dans le cadre de la démarche de 

RUI 

 Ce bulletin est distribué dans plusieurs lieux 

stratégiques du secteur de RUI (bibliothèques, 

organismes communautaires, deux écoles primaires 

(Alice-Parizeau et Ste-Odile), commerces et 

résidences pour aînés 

 « ALLÔ VOISIN » sera publié 3 fois l’an. La 

prochaine édition est attendue pour le mois de janvier 

2010 

 Plus de 1 500 copies ont été distribuées  

Mettre à jour le dépliant de la 

RUI et en assurer la promotion 

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

comme prévu, surtout pendant l’été 

 Plus de 500 dépliants de la RUI ont été 

distribués dans le secteur 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Informer davantage les 

citoyens sur la démarche de 

RUI et les encourager à se 

l’approprier 

(Suite) 

Rejoindre les citoyens dans les 

lieux publics (parcs, centres 

commerciaux, lieux de culte et 

événements de quartier, etc.) 

 Ces rencontres visent souvent à créer un premier 

contact avec de nouveaux citoyens.  Certaines 

permettent d’aller plus loin et d’autres non 

 Plus de 1 000 citoyens rencontrés au 

cours de l’été 2009 (marché public, 

parcs, cinémas en plein air, etc.) 

Rejoindre les aînés dans les 

résidences pour aînés et leur 

parler de la démarche de RUI 

 

 Les visites du chargé de mobilisation citoyenne aux 

résidences pour aînés (Rosalie-Cadron, de Salaberry 

et Cousineau) ont permis d’échanger avec les aînés 

sur les enjeux liés à la démarche de RUI et à la vie du 

quartier en général. Ces visites sont une occasion pour 

soutenir, encourager et accompagner les aînés dans 

leur implication citoyenne. Ceci tant pour des projets 

spécifiques (« Navette-or 
†
») que pour l’empowerment 

 Une rencontre à l’arrondissement dans le 

cadre du projet « Navette-or » 

 Participation au « Salon des aînés 2009 

de B-C » 

 3 rencontres de la Table des aînés 

 3 visites aux résidences pour aînés 

Organiser la réalisation d’une 

murale extérieure dans le secteur 

de RUI, faisant la promotion de 

la revitalisation du quartier 

 La conception de la murale par des jeunes de la 

Maison des Jeunes, en collaboration avec 

l’arrondissement, le secteur privé (Aldo construction) 

et le CLIC est une preuve éloquente du travail en 

partenariat sur la revitalisation du quartier. Cette 

fresque permet d’embellir le quartier et d’informer les 

citoyens du travail de revitalisation qui s’y déroule 

 Le dévoilement de la murale a été l’occasion pour des 

jeunes du quartier de tourner une vidéo à ce sujet 

 Un atelier pour présenter aux jeunes la 

démarche de RUI  

 2 rencontres avec les partenaires pour la 

mise en place de la murale 

 Une murale est installée sur le mur 

extérieur de la bibliothèque de 

Cartierville 

                                                           

 † Il s’agit d’un projet visant la mise en place d’un service d’autobus essentiellement réservé aux aînés du quartier 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Encourager les citoyens à 

participer davantage à la vie de 

quartier 

Participer à l’organisation 

d’événements rassembleurs 

(fêtes de quartier, marché public, 

etc.) et en faire la promotion 

 La participation du chargé de mobilisation au Comité 

de fêtes de quartier du CLIC, lui a permis d’être 

présent au « Marché des saveurs » de Bordeaux-

Cartierville (marché public) et de rencontrer des 

citoyens 

 Cet événement était aussi une occasion pour réunir les 

résidants du quartier autour de la bouffe-santé par la 

vente de fruits et légumes, la dégustation de fromages 

d’ici, une épluchette de blé-d’inde, la découverte des 

animaux de la ferme, de la musique et de la danse; 

favorisant ainsi la convivialité entre les citoyens 

 9 rencontres du Comité des fêtes


 

auxquelles a participé le chargé de 

mobilisation citoyenne 

 Environ 1 000 personnes ont participé au 

« Marché des saveurs » 

 Un couple habitant le quartier s’est dit 

prêt à œuvrer pour l’organisation d’une 

« Fête des voisins » 
‡
 lors de l’édition 

prochaine (5 juin 2010)  

                                                           
 Ce comité regroupe des représentants des organismes membres du CLIC, lesquels se sont engagés à travailler ensemble à l’organisation des événements à l’échelle du quartier. 
‡
 La « Fête des voisins » a pour principal objectif de rapprocher les gens vivant dans un même milieu. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes et permet à ceux-ci de jouer un rôle actif pour développer la 

cordialité et la solidarité dans leur milieu de vie. Cette fête a lieu dans presque toutes les municipalités du Québec. 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Favoriser l’empowerment des 

citoyens et le développement 

d’un sentiment d’appartenance 

à leur quartier 

Encourager les citoyens à 

prendre la parole aux espaces de 

discussion (arrondissement, 

consultations publiques, etc.) 

traitant des problématiques de 

leur territoire 

 Les membres de deux comités citoyens sont allés à 

plusieurs reprises questionner les autorités publiques 

sur leurs préoccupations. Ces interventions 

citoyennes ont donné des résultats concrets : 

o Une rencontre entre les fonctionnaires (cadres) de 

l’arrondissement, la coordination du CLIC et les 

citoyens, afin de discuter  de la vision de 

l’arrondissement quant à l’aménagement urbain 

dans Bordeaux-Cartierville 

o L’engagement de la Ville centre et de 

l’arrondissement pour la protection de l’intégrité 

du Bois-de-Saraguay 

o La participation de citoyens à l’événement 

électoral organisé par le CLIC fut une façon pour 

eux de participer à la vie politique municipale  

 4 rencontres du Comité pour la « Mise 

en valeur du Bois-de-Saraguay » 

 2 rencontres du Comité « Circulation » 

 Une rencontre de ce Comité avec les 

hauts fonctionnaires de l’arrondissement 

 Participation des membres du Comité 

« Circulation »
§
 à 2 séances du Conseil 

d’arrondissement 

 Participation des membres du Comité 

pour la « Mise en valeur du Bois-de-

Saraguay »
**

 à 2 séances du Conseil de 

ville et à 4 du Conseil d’arrondissement  

 Participation des citoyens à l’événement 

électoral
††

 organisé par le CLIC dans le 

cadre des élections municipales 

 Une excursion au Bois-de-Saraguay avec 

14 citoyens 

                                                           
§
 Il s’agit d’un comité de citoyens préoccupé par les questions liées à la circulation, la sécurité piétonnière et l’aménagement urbain. 

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

††
 L’objectif de l’événement était d’entendre les différents candidats à la mairie se prononcer sur des thèmes qui touchent l’amélioration des conditions de vie des résidants de Bordeaux-Cartierville et 

l’amélioration de la qualité de vie en général dans le quartier. 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Favoriser l’empowerment des 

citoyens et le développement 

d’un sentiment d’appartenance 

à leur quartier 

(Suite) 

 

Participer et s’impliquer 

dans la mise en place des projets 

issus de la planification en 

développement social du CLIC / 

Informer les citoyens de ces 

projets 

 La participation du chargé de mobilisation citoyenne 

aux Comités « Carrefours des voisins », « Démarche 

du tout inclus » ainsi qu’au Comité « Transport » 

(projets issus du plan « Cartiervivre 2009-2012 » du 

CLIC), lui permet d’être au courant des projets à 

venir dans le quartier et surtout de ramener le point 

de vue des citoyens.  Récemment, le Comité 

« Transport » a été fusionné avec le Comité « Je 

m’active dans mon quartier », inclus dans la 

démarche de RUI et coordonné par la CDEC ainsi 

qu’Équiterre.  Ce Comité vise à développer le 

transport actif et l’achat local dans le secteur de RUI. 

Le Comité citoyen « Circulation » participera à « Je 

m’active dans mon quartier »  

 Tenue d’un café-rencontre 

spécifiquement autour des projets à venir 

dans le quartier 

 4 rencontres du Comité « Carrefours des 

voisins » 

 4 rencontres du Comité « Démarche du 

tout inclus » 

 3 rencontres du Comité « Transport » 

 2 rencontres du Comité « Je m’active 

dans mon quartier » 

Lancer une campagne de 

recrutement de nouveaux 

citoyens pour renforcer le noyau 

des citoyens impliqués 

 
 Un nouveau citoyen siège au CLR et 2 

autres sont intéressés à s’y joindre 

Accompagner les citoyens dans 

leurs revendications sur les 

enjeux de circulation dans le 

quartier 

 Se référer aux informations de la p. 7  Se référer aux informations de la p. 7 



9 Rapport d’étape mobilisation citoyenne CLIC de Bordeaux-Cartierville (Avril-décembre 2009) 

 

 

Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Favoriser l’empowerment des 

citoyens et le développement 

d’un sentiment d’appartenance 

à leur quartier 

(Suite) 

Encourager, soutenir et 

accompagner les citoyens dans 

leur participation au 5
e
 Sommet 

citoyen de Montréal 

 L’animation, lors du 5
e
 Sommet citoyen de Montréal, 

d’un atelier sur le thème « Un trésor caché à 

Cartierville : le Bois-de-Saraguay », par une 

citoyenne de Cartierville, fut une occasion pour le 

Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-

Saraguay » de ramener sur la place publique 

montréalaise les enjeux liés à la protection et à la 

mise en valeur de ce boisé. Par ricochet, cela a 

permis de valoriser les connaissances et l’initiative 

citoyenne, ainsi que de créer un sentiment de fierté et 

d’appartenance au quartier 

 Présentation d’un atelier sur le Bois-de-

Saraguay au 5
e
 Sommet citoyen de 

Montréal 

Participer aux différentes 

rencontres de la Table de 

concertation des aînés / 

Rejoindre les aînés dans les 

centres d’hébergement 

 Dans l’objectif de bonifier l’offre en fruits et 

légumes dans le secteur de RUI, le CLIC et ses 

partenaires étudient présentement plusieurs 

scénarios. Une rencontre avec les aînés de la 

résidence Rosalie-Cadron a permis d’entendre leurs 

préoccupations, mais aussi leurs suggestions pour 

rendre les fruits et légumes plus accessibles aux 

citoyens 

 Se référer également à la p. 5 pour d’autres 

informations 

 Participation à 3 rencontres de la Table 

des aînés 

 Une rencontre avec les aîné(e)s de la 

résidence Rosalie-Cadron 

 Une rencontre avec les aînés de la 

résidence de Salaberry 
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Objectif 1 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des citoyens au sein de la démarche de Revitalisation Urbaine  

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

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Favoriser l’empowerment des 

citoyens et le développement 

d’un sentiment d’appartenance 

à leur quartier 

(Suite) 

 

Mobiliser les commerçants du 

quartier
‡‡

 

La revitalisation commerciale du secteur de RUI 

« Laurentien/Grenet » ne peut se faire sans l’implication 

des commerçants de cette zone. Le CLIC et ses 

partenaires considèrent que les commerçants connaissent 

bien les réalités du milieu et peuvent avoir des actions à 

proposer. C’est dans ce contexte que le chargé de 

mobilisation citoyenne, en partenariat avec la CDEC A-C, 

travaille à la mobilisation des commerçants dans le but de 

mettre en place une association de commerçants du 

secteur. Cette association serait alors un espace privilégié 

de discussion pour  tous les partenaires intéressés par la 

vie commerciale du quartier. Présentement, le chargé de 

mobilisation citoyenne a rencontré plusieurs commerçants 

pour leur partager cette idée et recensé les coordonnées de 

ceux qui sont intéressés par cette démarche 

 17 commerçants favorables à l’idée de 

mettre en place une association 

 2 rencontres avec la personne-ressource 

de la CDEC à ce sujet 

 

                                                           
‡‡

 Il s’agit d’une activité non-prévue dans le plan d’action initial, mais qui a toute sa pertinence 
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Objectif  2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ». 

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Susciter l’implication et la 

participation des parents à la 

vie scolaire 

Être de façon permanente en 

contact avec les Intervenants 

Communautaires Scolaires (ICS) 

et participer aux différentes 

activités qu’ils organisent avec 

les familles 

 Le projet MOÉ représente pour le CLIC un 

partenaire majeur quant à la mobilisation des parents. 

C’est pourquoi le chargé de mobilisation citoyenne 

est en contact permanent avec les ICS, ceci dans le 

souci de bien arrimer nos actions en ce qui concerne 

la mobilisation des parents 

 5 rencontres avec les ICS pour établir 

des collaborations 

 2 rencontres avec la coordonnatrice du 

projet MOÉ 

Initier et participer à 

l’organisation des activités pour 

parents et élèves et en assurer la 

promotion 

 Pour entrer en contact avec les parents du quartier, le 

chargé de mobilisation citoyenne a été présent lors 

des activités parents-élèves organisées par les ICS ou 

en partenariat avec ces derniers. Il s’agit entre 

autres : 

o D’une activité souper au cours de laquelle les  

élèves de la troisième année de l’école Alice-

Parizeau ont préparé un souper avec l’aide d’une 

nutritionniste et d’élèves cuisiniers de La 

Corbeille B-C; souper qu’ils ont servi à leurs 

parents, au restaurant de La Corbeille 

o D’un pique-nique en famille organisé par l’ICS de 

l’école François-de-Laval. Cette activité a eu lieu 

en juin 2009 au parc Beauséjour 

 Participation du chargé de mobilisation 

citoyenne à 5 activités parents-enfants 
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Objectif  2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ». 

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Susciter l’implication et la 

participation des parents à la 

vie scolaire 

(Suite) 

 

o Des soirées de cinéma en plein-air au parc 

Louisbourg 

o D’une journée « Bienvenue à la maternelle », 

organisée par l’école François-de-Laval (pendant 

cette journée les parents viennent inscrire leurs 

enfants à la maternelle) 

o D’une rencontre de parents de l’école Louisbourg 

(lors de l’assemblée générale des parents) 

 

Participer aux rencontres du 

Comité 6-12 ans de la Table de 

concertation Jeunesse B-C 

 En siégeant au Comité 6-12 de la Table Jeunesse, 

le responsable de la mobilisation citoyenne 

connaît davantage les enjeux qui touchent les 

jeunes et peut mieux informer les parents de ce 

que le quartier offre comme activités pour les 

enfants de cette classe d’âge 

 Participation du chargé de mobilisation 

citoyenne à 4 rencontres du Comité 6-12 

Assurer une présence lors des 

événements ou activités 

impliquant les parents (remises 

de bulletins, sorties, séances 

d’information, etc.) 

 Se référer aux informations de la p. 11 
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Objectif  2 : Favoriser la consultation, la participation, l’implication et la mobilisation des parents autour du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ». 

    

Actions/Activités prévues dans le 
plan d’action initial 

Moyens utilisés Résultats qualitatifs obtenus Résultats quantitatifs obtenus 

Susciter l’implication et la 

participation des parents à la 

vie scolaire 

(Suite) 

Soutenir, selon les besoins, les 

écoles, les conseils 

d’établissement et les OPP dans 

l’organisation de différentes 

activités 

 Dans le but de mener à bien son mandat, le chargé de 

mobilisation citoyenne a rencontré les directions des 

écoles primaires du secteur de RUI afin de renforcer 

notre collaboration. Ces rencontres ont permis entre 

autres d’obtenir l’autorisation de distribuer le 

bulletin citoyen à tous les parents de l’école Alice-

Parizeau et de l’école Ste-Odile 

 La direction de l’école Louisbourg s’est par ailleurs 

montrée très intéressée par les projets « Démarche du 

tout inclus » et « Carrefours des voisins », deux 

projets que le CLIC veut mettre en place dans le 

cadre de son plan d’action « Cartiervivre 2009-

2010 » 

 2 rencontres avec les directions des 

écoles Alice-Parizeau et Louisbourg 

 


