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Démarches de mobilisation citoyenne 

PLAN TRIENNAL 2011-2014 

Rapport d’étape, 1er avril au 15 décembre 2011 

Pour la première fois, le CLIC de Bordeaux-Cartierville s’est doté cette année d’un plan d’action triennal en mobilisation citoyenne, lequel couvre la période 

allant d’avril 2011 à mars 2014.  Le présent bilan de l’an 1, à mi-parcours, s’inscrit dans le cadre de ce plan d’action et reflète les deux mots d’ordre de ce 

dernier : diversification et progression.  À cet effet, Il tourne autour de cinq axes (être informé et sensibilisé, être consulté, participer, prendre la parole et 

prendre en charge) et 15 objectifs. 

Faisant de la sensibilisation l’une de ses priorités, le CLIC s’est employé au cours de huit derniers mois à diversifier ses moyens et stratégies pour informer les 

résidants de son territoire.  C’est dans cet esprit qu’a été publié le dernier numéro du bulletin citoyen Allô voisin ! Qui plus est, les tournées de quartier 

organisées en partenariat avec les organismes du quartier furent là aussi une occasion pour le CLIC de permettre aux citoyens de connaître les organisations 

du quartier et les services et activités qu’elles offrent à la communauté. 

Par ailleurs, dans un quartier comme B-C où les enjeux d’aménagement urbain sont relativement présents, la consultation de la population demeure un 

élément important.  Conséquemment, la participation des citoyens à la consultation sur le changement de zonage du secteur « Laurentien/Grenet » (RUI), 

l’organisation par le « Comité Circulation Cartierville » (CCC) d’une assemblée publique dédiée exclusivement aux citoyens et la participation du Comité pour 

la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay » aux rencontres consultatives organisées par la Ville de Montréal sur l’aménagement de ce boisé, illustrent bien la 

place que veut prendre le citoyen de B-C dans le développement de son milieu de vie.  Le CLIC entend donc poursuivre la mobilisation des différentes couches 

sociales de son territoire afin que toutes s’impliquent dans la prise en charge de notre communauté. 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

1. Les citoyens 
connaissent 
les ressources 
du quartier 

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

 3 publications/ an 
d’Allô Voisin ! 

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

 Le deuxième numéro (volume 3) du 
bulletin Allô Voisin ! a été publié fin 
octobre 2011.  Consacré 
essentiellement aux organismes 
membres du CLIC, ce numéro avait 
pour objectif de les faire connaître 
ainsi que les activités et services qu’ils 
offrent à la communauté.  Ce bulletin 
a donc été rédigé en partenariat avec 
les organismes du milieu (Maison des 
Jeunes B-C, Ville en vert, PDQ 10, 
Tandem A-C, Corbeille B-C,  Repère, 
Cartier-Émilie, CDEC A-C, CJE ABC, 
Maison des Parents de B-C, CSSS B-C-
St-Laurent, ressources en loisirs de 
l’arrondissement A-C, Logis-Rap et 
députée fédérale d’Ahuntsic) 

o 2 000 copies ont 
été distribuées à la 
bibliothèque de 
Cartierville, au Y 
Cartierville, dans 
trois écoles du 
quartier (Gilles-
Vigneault, Alice-
Parizeau et Ste-
Odile), de même 
que dans les 
organismes qui ont 
participé à 
rédaction de ce 
numéro 

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

 1 article du 
CLIC/parution du cyber 
bulletin  

 100 parents rejoints 
par le cyber bulletin/ 
parution 

 Le cyber bulletin sera publié au 
courant de l’année 2012 

S/O 

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

 5 informations 
différentes sur les 
ressources du quartier 
diffusées/mois 

 100 citoyens/an sont 
informés des 
ressources du quartier 

 L’installation de la colonne « Morris » 
demande l’implication de 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
et les négociations sont en cours avec 
ce dernier 

S/O 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

1. Les citoyens 
connaissent 
les ressources 
du quartier 

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 

 Un minimum de 1 
tournée de quartier/an 

 30 citoyens présents/ 
tournée 

 20 organisations 
participantes/ tournée  

 Les tournées de quartier organisées 
le 17 mai et  le 4 octobre 2011 ont 
permis aux citoyens nouvellement 
arrivés dans B-C de découvrir leur 
quartier ainsi que les services et 
activités offerts par les organisations  
et institutions qui s’y trouvent.  Ces 
tournées ont également été une 
occasion pour certains citoyens de 
s’engager au sein de projets 
particuliers offerts par les organismes 
du milieu.  De plus, lors de ces 
tournées, les citoyens reçoivent une 
panoplie d’informations de la part 
des organismes, créant ainsi un 
moment sympathique d’échange 

o 2 tournées 
organisées 

o 140 citoyens  ont 
participé à ces 
tournées 

o 23 organismes 
participants 

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

 Mise à jour continue de 
l’information 

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

 En attendant la mise en ligne du 
nouveau site Internet du CLIC, les 
citoyens sont informés via l’ancien 
site.  À cet effet, les informations 
liées tant à la mobilisation citoyenne 
qu’aux autres enjeux du quartier y 
sont publiées de façon régulière 

S/O 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

1. Les citoyens 
connaissent 
les ressources 
du quartier 

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

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

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

 2 activités/an visant à 
renforcer le partenariat 

 Le comité de la « Démarche du tout 
inclus » travaille actuellement à la 
conception d’un outil de 
référencement pour les organismes 
du quartier.  L’outil devrait être prêt 
pour l’hiver 2012 

S/O 

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

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

 Moyenne de 15 
participants/ rencontre 

 Le Café-rencontre du 23 octobre 2011 
a été organisé et animé en partenariat 
avec Ville en Vert.  Son objectif était 
de faire connaître cet organisme et 
plus particulièrement un projet qu’il 
pilote en sécurité alimentaire 

o 1 café-rencontre 
organisé 

o 14 participants 

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

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

En attente du rapport d’étape du « Carrefour » qui sera prêt en 
février 2012 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

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

 La Fête de la famille ainsi que le 
Marché des saveurs, deux 
événements festifs organisés à 
l’échelle du quartier ont été publicisés 
dans le Courrier Bordeaux-Cartierville. 
De plus, ces fêtes ont été annoncées 
sur la page d’accueil du site Internet 
du CLIC et de « B-C en fête » 

o Non mesurés pour 
l’instant 

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

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

 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 

 Dans le cadre de la promotion de la 
Fête de la famille et du Marché des 
saveurs, les affiches  et dépliants ont 
été distribués dans les 5 écoles du 
quartier, les immeubles à logement 
et certains lieux publics 
(bibliothèques) 

o Plus de 2 000 
dépliants ont été 
distribués à chacune 
de ces fêtes de 
quartier 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

2. Les citoyens 
connaissent 
les 
événements 
du quartier 

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

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

 Pour la première fois, quelques écoles 
privées ont accepté de faire la 
promotion de nos fêtes de quartier au 
sein de leurs institutions : École Sourp 
Hagop, Collège Jacques-Prévert et 
l’école Pasteur 

o 3 écoles privées 
sont devenues 
partenaires 

 

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 !  

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

 Bien que le dernier numéro du 
bulletin citoyen Allô Voisin ! n’ait pas 
été consacré aux projets menés dans 
le cadre de la démarche de RUI, les 
organismes porteurs des projets 
financés par l’enveloppe RUI ont tout 
de même, dans cette édition, 
présenté leurs projets RUI en cours 

o 2 000 copies du 
bulletin distribuées 

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

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

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

 Ces actions seront travaillées au cours 
de l’année 2012 

S/O 

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

 Mise à jour continue 
de l’information 

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

 Une nouvelle page RUI a été créée et 
sera publiée dès que le nouveau site 
du CLIC sera mis en ligne 

S/O 



7 
 

 

Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

3. Les  citoyens 
connaissent la 
démarche de 
RUI  

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

 Tenir 1 conférence/an 
pour présenter les 
actions 

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

 La prochaine conférence pour 
présenter les actions RUI est prévue 
pour début 2012 

 Par ailleurs, plusieurs articles ont été 
publiés dans le journal local en lien 
avec la démarche de RUI 

o 12 articles publiés 
au sujet de la RUI 

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

 1 café-rencontre/an à 
ce sujet 

 Moyenne de 20 
participants/rencontre 

 Le café-rencontre organisé le 23 
octobre 2011, en plus de répondre à 
l’objectif de faire connaître les 
ressources du quartier (voir plus haut 
p. 4), était une occasion pour 
l’organisme Ville en Vert de présenter 
son projet en sécurité alimentaire, 
réalisé dans le cadre de la démarche 
de RUI 

o 1 café-rencontre 
sur le sujet 

o 14 participants 

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

 En 2014, 50 citoyens 
participent à 
l’événement annuel 

 Aucun événement organisé jusqu’à 
maintenant cette année 

S/O 

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

 Contacts récurrents 
avec 2 leaders de 
groupes culturels ou 
religieux 

 Rencontres (le 9 et le 27 septembre 
2011) avec le curé de la paroisse 
Notre-Dame-des-Anges.  L’objectif 
étant de relancer la collaboration 
avec lui et valider des activités et/ou 
projets sur lesquels nous pouvons 
travailler ensemble. 

o 2 rencontres avec le 
curé de la paroisse 
Notre-Dame-des-
Anges 

 

 

 



8 
 

Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

 1 numéro spécial d’Allô 
Voisin!/an 

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

 Un tel numéro spécial n’a pas été 
publié jusqu’à maintenant cette 
année 

S/O 

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

 Tenir 1 conférence/an 
pour présenter les 
actions 

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

 Aucune conférence cette année 
jusqu’à maintenant 

 Quelques articles publiés dans le 
journal local 

o 8 articles publiés au 
sujet de 
« Cartiervivre »  

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

 Mise à jour continue 
de l’information 

 Entre 2011 et 2104, 
augmentation de 40% 
du nombre de visites 
sur la page 
« Cartiervivre » 

 Une nouvelle page « Cartiervivre » a 
été créée et sera publiée dès que le 
nouveau site du CLIC sera mis en ligne 

S/O 

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

 1 café-rencontre/an à 
ce sujet 

 Moyenne de 20 
participants/rencontre 

 Aucun café-rencontre à ce sujet cette 
année jusqu’à maintenant 

S/O 

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

 Présence de 1 kiosque 
lors de 2 des 3 
événements annuels 

 200 visiteurs au 
kiosque/événement 

 Des kiosques du « Carrefour des 
Voisins » ont été tenus lors de la Fête 
de la famille et du Marché des saveurs  

 Aussi, le Comité citoyen Circulation 
Cartierville a tenu un kiosque lors du 
« Salon des aînés de B-C 2011 » 

o Des kiosques pour 2 
des projets du Plan 
lors de 3 événements 

o Une centaine de 
visiteurs/kiosque à 
chaque fois 
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Axe 1 : Être informé et sensibilisé 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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  

 En 2011, 1 numéro 
spécial publié 

 Présence de 1 article 
sur un enjeu 
quelconque dans 
chaque numéro 

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

 Le premier numéro (volume 3) du 
bulletin citoyen Allô Voisin ! publié 
début avril 2011 était consacré à un 
enjeu du quartier, soit « La vie de 
quartier ». Dans ce numéro, les 
intervenants et autres citoyens se 
sont exprimés pour donner leur point 
de vue sur cet enjeu.  De plus, le 
deuxième numéro de notre bulletin 
citoyen abordait également un autre 
enjeu qui est la méconnaissance par 
les résidants des organismes du 
quartier ainsi que des services et 
activités qu’ils offrent 

o 2 numéros spéciaux 
d’Allô Voisin ! publiés 

Organiser des cafés- 
rencontres 
thématiques sur les 
enjeux du quartier  

 3 cafés-rencontres/an 

 Moyenne de 25 
participants/rencontre 

 Les cafés-rencontres organisés le 27 
mars, le 12 juin et le 23 octobre de 
cette année portaient tous sur des 
enjeux de quartier.  Il s’agit 
respectivement de l’ouverture du 
Bois-de-Saraguay, de l’emploi pour les 
immigrants et de la sécurité 
alimentaire 

o 3 cafés-rencontres 
organisés sur des 
thématiques touchant 
les enjeux du quartier 

o Moyenne de 15 
participants/ 
rencontre 
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Axe 2 : Être consulté 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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  

 200 citoyens 
interrogés/sondage 

 Cette action sera travaillée dès qu’il y 
aura nécessité d’une consultation 
publique sur certains enjeux de 
quartier 

S/O 

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  

 100 citoyens 
présents/assemblée 
publiques 

 25 participants/café-
rencontre 

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

 Le Comité citoyen Circulation 
Cartierville (CCC) a organisé une 
assemblée publique le 30 novembre 
2011.  Cette rencontre avait pour 
objectif, d’une part, de présenter aux 
citoyens le travail accompli par le CCC 
et, d’autre part, de recevoir leur point 
de vue sur les différentes 
problématiques liées à la circulation 
dans le quartier.  Les conclusions de 
cette assemblée devront servir à 
bonifier les différents documents 
élaborés par le CCC qui seront 
acheminés à l’arrondissement 

o 1 assemblée publique 

o Présence d’une 
vingtaine de citoyens 

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

 Chaque démarche de 
planification a son 
mécanisme de 
consultation en amont  

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

 Pour l’instant, aucune démarche de 
planification n’est en cours 

S/O 
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Axe 2 : Être consulté 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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 

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

 L’arrondissement a tenu une 
consultation publique le 24 novembre 
2011 au sujet d’un changement de 
zonage dans le secteur RUI.  Le CLIC a 
diffusé cette information via son 
réseau électronique ainsi que via les 
comités de citoyens.  Le journal local a 
aussi diffusé l’information 

o Au moins 4 000 à 
5 000 résidants ont 
potentiellement été 
informés de cette 
consultation 

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

 100 citoyens 
présents/consultation 
publique officielle 

 1 mémoire déposé par 
des 
citoyens/consultation 

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

 Le CLIC a informé, préparé et incité les 
membres des comités de citoyens 
qu’il soutient, à prendre part à la 
consultation sur le changement de 
zonage dans le secteur RUI 

 Lors de la consultation, une citoyenne 
s’est exprimée et dite préoccupée par 
la densification de la circulation qui 
pourra découler de ce changement de 
zonage.  Ses préoccupations seront 
prises en compte, a-t-il été dit 

 En parallèle, les représentations du 
CLIC lors de cette consultation, ont 
entraîné des modifications au 
règlement de zonage proposé, en 
faveur d’une obligation de 
verdissement de la part des futurs 
promoteurs immobiliers de ce secteur 

o 1 consultation 
publique 

o 8 intervenants 
présents et 2 
citoyens 
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Axe 2 : Être consulté 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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)  

 100 citoyens 
présents/consultation 
publique officielle 

 25 participants/café-
rencontre 

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

Voir objectif 6, p. 10 

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

 Création de 1 comité 
ad hoc pour chaque 
consultation publique 
officielle 

 Aucun comité n’a été créé pour la 
consultation sur le changement de 
zonage (voir précédemment), mais les 
comités de citoyens existants ont 
servi de base de mobilisation 

S/O 
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Axe 2 : Participer 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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  

 Chaque activité 
concertée bénéficie 
d’une diffusion 
appropriée et 
suffisante 

 Les cafés-rencontres, les fêtes de 
quartier, l’assemblée publique 
citoyenne et autres activités du 
« Carrefour des voisins » ont été 
publicisés via le réseau électronique 
du CLIC, via le journal local, des 
dépliants et affiches distribués aux 
citoyens, via les écoles, etc. 

o Plus de 2 000 
dépliants et affiches 
distribués pour 
chacune des fêtes 
de quartier 

o Concernant la 
promotion du 
« Carrefour des 
voisins », il faut 
attendre la diffusion 
du rapport d’étape 
en février 2012 

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

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

 Ajustements apportés 
lorsque nécessaire  

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

 Aucun échange formel à ce sujet 
jusqu’à maintenant 

S/O 
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Axe 2 : Participer 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

enfants  

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

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

 Dans le but d’encourager les parents 
à soutenir leurs enfants dans leur 
cursus scolaire et dans un souci de 
favoriser les liens entre eux, le CLIC a 
co-organisé avec le projet MOÉ, 
l’école Alice-Parizeau et des 
organismes du milieu, des activités 
parents-enfants, à savoir : les ateliers 
de cuisine « Petits cuistots » et des 
joutes de soccer 

o 32 enfants et 23 
adultes ont participé 
aux ateliers « Petits 
cuistots » 

o 20 enfants et 10 
parents ont participé 
au soccer parents-
enfants 

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

 Le projet a débuté le 
23 septembre 2011 

En attente du rapport d’étape du « Carrefour » qui sera prêt en 
février 2012 

 

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  

 Chaque événement 
concerté bénéficie 
d’une diffusion 
appropriée et 
suffisante 

 En 2014, moyenne de 
2000 participants/fête 

 Les citoyens sont 
satisfaits des 
événements de 
quartier 

 Les événements de quartier 
organisés pendant cette période ont 
connu un vrai succès.  Qu’il s’agisse 
de la Fête de la famille ou encore du 
Marché des Saveurs, ces activités 
sont très appréciées par les citoyens 
et deviennent peu à peu une 
« tradition » dans B-C 

o 800 à 1 000 
participants pour la 
Fête de la famille 

o 1 000 à 2 000 
participants pour le 
Marché des saveurs 
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Axe 2 : Participer 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

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

 La discussion a été menée au sein du 
comité « B-C en fête », quant à 
l’horaire de certaines fêtes, 
notamment, le Marché des saveurs. 
À cet égard, il a été convenu cette 
année de modifier les heures du 
déroulement.  Ainsi, la dernière 
édition de cette fête s’est déroulée 
de 11h à 16h, contrairement aux 
autres années où elle se déroulait de 
9h à 17h, afin de mieux convenir aux 
demandes des citoyens 

o 1 moment 
d’échange organisé 

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

 2 citoyens se joignent 
formellement au 
Comité des fêtes de 
quartier 

 Les idées citoyennes 
viennent bonifier la 
programmation des 
événements  

 Le Comité des Fêtes de quartier, « B-
C en fête » a décidé d’impliquer des 
jeunes des écoles secondaires du 
quartier ainsi que des bénévoles du 
Centre d’Action Bénévole B-C, dans 
l’organisation des événements de 
quartier. Ainsi, lors de la Fête de la 
famille en juin et du Marché des 
saveurs en septembre, les citoyens 
du quartier ont participé de façon 
active dans la réussite de ces 
activités. 

o 2 bénévoles adultes 
et 4 jeunes ont 
participé à 
l’organisation de nos 
fêtes de quartier 
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Axe 2 : Prendre la parole 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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.) 

 2 à 4 leaders ont 
émergé et oeuvrent 
dans le quartier 

 Recrutement de 10 
nouveaux aînés au sein 
des comités 

 Des aînés ont créé des 
liens entre eux et briser 
leur isolement 

 Les participants au 
projet ont accru leurs 
compétences en 
matière de 
présentations (orales, 
informatiques, etc.) 

 2 à 3 aînés se joignent 
au comité de rédaction 
du bulletin citoyen Allô 
Voisin ! 

 Les participants 
s’approprient 
davantage les enjeux 
du territoire 

 Le premier groupe d’aînés touché par 
ce projet a pris part aux activités des 
deux volets : sensibilisation au 
leadership citoyen et initiation aux 
outils informatiques. D’une durée de 
18 heures chacun, ces deux volets 
ont permis aux aînés de s’outiller, 
particulièrement pour ceux qui sont 
impliqués au niveau du CCC.  Qui plus 
est, ce projet fut une occasion pour 
eux de briser leur isolement et de 
créer des nouveaux liens 

 Les citoyens, membres du CCC, qui 
ont suivi la formation ont exprimé 
leur satisfaction et se sont dits plus à 
l’aise durant leurs apparitions 
publiques 

o 1 première cohorte 
de 6 aînés a suivi les 
2 volets du projet 

o 3 aînés apparaissent 
comme des leaders 
potentiels 
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Axe 2 : Prendre la parole 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

 1 rencontre inter-
quartiers/année 

 5 quartiers représentés 

 10 citoyens 
présents/rencontre 

 Cette action sera travaillée dès qu’il y 
aura un enjeu montréalais impliquant 
divers quartiers de Montréal 

S/O 

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

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

 L’agent de mobilisation citoyenne du 
CLIC est toujours présent aux côtés 
des citoyens impliqués au sein des 
différents comités citoyens.  À cet 
égard, il leur apporte son soutien 
constant dans leurs différentes 
revendications.  La mise en place du 
projet Aînés d’ici, leaders de notre 
communauté en est un exemple 

 Il est évident que les citoyens 
engagés dans des actions collectives 
sont plus équipés maintenant qu’ils 
l’étaient.  Ils peuvent présider des 
comités, faire des présentations 
publiques, des représentations 
auprès des décideurs, rédiger des 
dépliants, des communiqués, donner 
des entrevues, etc. 

S/O 
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Axe 2 : Prendre la parole 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

11. Les  citoyens 
expriment 
publiquement 
leurs points de 
vue, 
individuel-
lement ou en 
groupe 

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

Conseils de ville 
et/ou 
d’arrondisse-
ment 

- Présences lors 
de débats 
publics (ex 
campagne 
électorale) 

- Pétitions 
- Rencontres avec 

des décideurs 
- Etc.  

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

 20 citoyens 
présents/débat public 

 Moyenne de 400 
signatures/pétition 

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

 Les membres du « Comité Circulation 
Cartierville » (CCC) ont rencontré l’élu 
municipal du district le 5 octobre 
dernier.  Cette rencontre avait pour 
objectif d’échanger avec ce dernier 
sur le document (portrait) sur les 
problématiques de circulation que les 
citoyens avaient déposé au Conseil 
d’arrondissement du mois de juin 
2011 

 Les membres du CCC ont été présents 
au Conseil d’arrondissement du mois 
de juin 

 Les membres du Comité pour la 
« Mise en valeur du Bois-de-
Saraguay » ont participé à 3 
rencontres consultatives, organisées 
par la Direction des grands parcs de la 
Ville de Montréal, en perspective de 
l’aménagement de ce boisé 

 Des citoyens ont été présents lors de 
la consultation publique sur le 
changement de zonage du secteur 
« Laurentien/Grenet » (RUI) 

o 5 citoyens membres 
du CCC présents à la 
rencontre avec l’élu 
municipal 

o 3 membres du 
Comité pour la 
« Mise en valeur du 
Bois-de-Saraguay ont 
été présents aux 3 
rencontres 
consultatives 

o 2 citoyens présents à 
la consultation sur le 
changement de 
zonage du secteur 
RUI 

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

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

 Cette action sera travaillée dès 2012. 
Mentionnons tout de même que deux 
articles citoyens ont déjà été publiés 
dans notre bulletin citoyen (éditions 
postérieures) 

S/O 
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Axe 2 : Prendre la parole 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

11. Les  citoyens 
expriment 
publiquement 
leurs points de 
vue, 
individuel-
lement ou en 
groupe 

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

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

 Le blog du CCC a été révisé, il sera 
hébergé sur le nouveau site du CLIC. 
De plus, un dépliant du CCC a été 
conçu et largement distribué lors du 
« Salon des aînés de Bordeaux-
Cartierville », organisé le 28 
septembre 2011 

S/O 

 

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. 

 1 café-rencontre 
thématique/an 

 10 participants issus de 
cette 
clientèle/rencontre  

 Participation à 2 
événements 
culturels/an 

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

 Le café-rencontre organisé le 12 juin 
2011 était consacré à l’emploi pour 
les personnes immigrantes.  Il fut 
donc une occasion d’offrir à ces 
membres de communautés 
culturelles, un espace d’expression 
citoyenne 

 L’ouverture du « Carrefour des 
voisins », en septembre, a aussi 
permis à quelques familles dites 
vulnérables de s’exprimer plus 
librement (en attente du rapport 
d’étape de ce projet pour plus de 
détails) 

o 1 café-rencontre 
thématique ; 10 
participants 
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Axe 2 : Prendre la parole 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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  

 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  

 Cet objectif sera travaillé dès que le 
projet Mon Toit mon Cartier sera 
réalisé (mars 2013) 

S/O 

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

 6 visites/an dans des 
résidences pour aînés 

 Soutien aux aînés qui 
souhaitent exprimer 
publiquement leurs 
préoccupations  

 L’agent de mobilisation citoyenne est 
très présent dans les résidences pour 
aînés du quartier.  Sa participation à 
l’organisation du « Salon des aînés » 
et autres projets pours ceux-ci, dont 
la « Navette Or », lui permet d’établir 
et de maintenir les liens avec les 
aînés.  De plus, il siège à la Table des 
aînés de B-C, ce qui lui permet 
également d’établir des liens 
privilégiés avec les directions des 
différentes résidences pour aînés 

o 4 présences, aux 
Habitations 
Cousineau, 5 à Villa 
Raimbault, 7 à 
Rosalie-Cadron, 6 au 
Manoir Gouin, 3 à la 
Porte  d’Or des Îles, 1 
aux Habitations de 
Salaberry et 6 au 
Manoir Bois-de-
Boulogne 
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Axe 2 : Prendre en charge 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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…, 

- Participation aux 
rencontres 
régulières du 
Comité 

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

- Accompagne-
ment 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 

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

 4 rencontres régulières 
du Comité/an 

 Moyenne de 5 
participants/rencontre 

 Participation du Comité 
à toutes les rencontres 
du Comité de travail 

 1 excursion dans le 
boisé/an  

 En 2014, le Comité a 
atteint ces objectifs 

 Suite aux pressions citoyennes et 
particulièrement à celles du Comité 
pour la « Mise en valeur du Bois-de-
Saraguay », la Ville de Montréal a pris 
la résolution d’aménager ce boisé 
avec comme échéancier l’été 2013 
pour son ouverture au grand public. 
Face à l’évolution positive de ce 
dossier, les membres du Comité 
citoyen sont appelés à demeurer 
vigilants et actifs.  C’est dans cet 
optique qu’ils continuent à se réunir 
de façon régulière, participent aux 
rencontres consultatives de la Ville 
dans le cadre du dit projet et 
organisent des excursions dans le 
boisé pour maintenir l’intérêt du 
public.  Dans ces démarches les 
citoyens sont toujours soutenus et 
accompagnés par l’agent de 
mobilisation citoyenne 

o 3 rencontres 
consultatives 
organisées par la Ville 
de Montréal 

o 2 réunions régulières 
du Comité 

o 1 excursion organisée 
au Bois-de-Saraguay 

o 22 participants à 
l’excursion parmi 
lesquels : le vice-
président du Comité 
exécutif de la Ville de 
Montréal, un 
représentant de 
l’opposition officielle 
à la Ville de Montréal 
et deux élus locaux 
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Axe 2 : Prendre en charge 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

Soutenir et  
accompagner le  
« Comité Circulation  
Cartierville » (CCC) 
dans ses diverses 
actions.  Types de 
soutien possibles :  
- Activités du 

projet Aînés 
d’ici… 

- Participation aux 
rencontres 
régulières du 
Comité 

- Co-organisation 
d’assemblées 
publiques 

- Accompagne-
ment 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 

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

 6 rencontres régulières 
du Comité/an 

 Moyenne de 15 
participants/rencontre 

 2 assemblées 
publiques/an 

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

 Des aînés membres de ce comité fait 
partie de la première cohorte du 
projet Aînés d’ici… et ont pris part aux 
deux volets d’activités.  La formation 
a été très appréciée par les 
participants, lesquels ont témoigné 
de leur satisfaction.  De plus, sur le 
plan pratique, l’implication de ces 
aînés au sein du Comité est de plus en 
plus active.  En exemple, une des 
aînés qui n’avait pas l’habitude de 
parler pendant les réunions, prend de 
plus en plus la parole, suite aux 
ateliers de leadership citoyen. 

 Globalement, le CCC est devenu un 
espace citoyen incontestable au 
niveau du quartier et le nombre des 
participants à ses rencontres ne cesse 
de croître 

 L’organisation d’une assemblée 
publique, le 30 novembre 2011, par 
ce groupe de citoyens vient confirmer 
leur volonté de prendre en charge 
leur quartier 

 Ajoutons à cela la rencontre que le 
CCC a eu avec l’élu municipal 

o 2 aînés membres du 
CCC participent au 
projet Aînés d’ici… 

o 1 assemblée 
publique organisée 

o 21 participants à 
l’assemblée publique 

o 1 rencontre avec 
l’élu municipal 

o 2 présences au 
Conseil 
d’arrondissement 

o 5 rencontres 
régulières du CCC 
avec une moyenne 
de 13 participants/ 
rencontre 
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Axe 2 : Prendre en charge 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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.)  

 En 2014, existence de 
deux nouveaux comités 
citoyens 

 Soutien effectif apporté 
à ces Comités 

 Prise en charge de ces 
comités par les 
membres citoyens 

 Impact vérifiable des 
actions des comités sur 
les enjeux concernés  

 Action non travaillée encore S/O 

 

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  

 En 2014, 10 citoyens 
participent au CLR 

 En 2014, 3 citoyens 
siègent au Comité 
aviseur 

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

 Aucun nouveau citoyen n’a encore 
été recruté pour le CLR ou le Comité 
aviseur.  Toutefois, quelques citoyens 
participent régulièrement au CLR et 2 
sont très fortement impliqués au 
Comité aviseur 

o 4 citoyens présents 
régulièrement au 
CLR 

o 2 citoyens très 
impliqués au sein du 
Comité aviseur 
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Axe 2 : Prendre en charge 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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

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

 Cet objectif sera travaillé en 2012 S/O 

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 

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

 Actuellement deux citoyens siègent 
de façon active à ces deux instances 

o 1 citoyen sur 
chacune des 2 
Tables 

 

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  

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

 15 
participants/rencontre 

 Cet objectif sera travaillé en 2012 S/O 
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Axe 2 : Prendre en charge 
Objectifs Actions prévues Résultats attendus Résultats qualitatifs/Commentaires Résultats quantitatifs 

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

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.)  

 En 2014, un groupe 
d’achat est formé 

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

 Cet objectif sera travaillé, en 
collaboration avec le projet Mon Toit 
mon Cartier, dès qu’il sera réalisé 
(mars 2013) 

S/O 

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

 Présence d’au moins 1 
aîné au sein des 
structures de suivi de la 

« Navette Or » 

 La Table des aînés de B-C s’est dotée 
d’un comité de suivi de la « Navette 
Or ».  À cet effet, elle a proposé à la 
STM la candidature d’une aînée 
comme ambassadrice de la navette 
auprès des aînés.  En attendant la 
réponse de la STM, l’agent de 
mobilisation citoyenne qui siège à ce 
comité de suivi, fait la tournée des 
résidences pour aînés afin de les 
inciter à utiliser la navette 

o 3 présences aux 
réunions du comité 
de suivi de la 
« Navette Or » 

o Tournée de 
promotion de la 
navette dans 5 
résidences pour 
aînés 

 


