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La démarche des comités d’act ion citoyenne  

Les comités d’action citoyenne (CAC) sont nés en 2008 d’une démarche initiée par l’Éco-

quartier Sainte-Marie (devenu en 2014, la Société écocitoyenne de Montréal) et soutenue par 

les organismes du milieu. Les CAC contribuent à raviver l’implication citoyenne dans le quartier, 

en constituant des comités veillant à la revitalisation des parcs et milieux de vie de Sainte-

Marie, dans une démarche d’appropriation et d’occupation de l’espace public. À travers les 

comités, les citoyens ont l’occasion de s’exprimer sur les problématiques rencontrées dans leur 

quartier et deviennent les principaux acteurs dans le processus de recherche et de mise en place 

de solutions. Les thématiques qu’ils abordent sont variées selon les priorités identifiées par 

chacun : embellissement, verdissement, propreté, sécurité, aménagement et animation de 

l’espace public.  

 Le projet s’inscrit également dans le cadre de la Revitalisation Urbaine Intégrée. 

Object ifs spécif iques en 2015 

A. Relancer, accompagner et consolider les comités existants, soit l’Association citoyenne 

du parc des Royaux, la Communauté Au coin de ta rue. Entrée en fonction du chargé de 

projet sur le C.A. des AmiEs du courant Sainte-Marie. Répondre à des demandes 

ponctuelles des Amis du parc Médéric-Martin.  

 

B. Réunir ces priorités au sein de plans d'action; Concrétiser ces plans à travers la tenue de 

diverses activités d'embellissement, propreté, sécurité urbaine, occupation de l'espace, 

prises de position, campagne de sensibilisation, etc. 

 

C. Assurer la pérennité de la démarche en visant l'incorporation des comités et en 

continuant la table des comités pour la transmission d'information entre comités et 

divers partenaires et en se dotant de mandats propres aux CAC et à l'ensemble du 

quartier. 

 

Faits saillants de 2015 

Quelques grandes lignes : 

 3 comités d’action citoyenne appuyés par la démarche : 

o Association citoyenne du parc des Royaux 

o Communauté citoyenne Au coin de ta rue 

o Les AmiEs du courant Sainte-Marie 

 

 Consolidation de la Table des comités, initiée en 2012, avec 3 rencontres 
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 15 activités d’occupation de l’espace public 

 1 corvée de nettoyage 

 52 réunions des comités 

 Mobilisation élargie et démarches consultatives au parc des Royaux 

 AGA de l’association citoyenne des Royaux 

 AGA des Amis du parc Médéric-Martin 

 AGA des AmiEs du courant Sainte-Marie 

 Mise en ligne d’un site et d’une infolettre d’Au coin de ta rue 

 Collaboration active des AmiEs du courant à l’organisation du Village au Pied-du-

Courant et nombreuses actions favorisant la participation citoyenne locale 

 Rencontre des AmiEs du courant avec la direction du Port de Montréal 

 Participation au colloque de l’ADUQ et à la charrette de Pépinière & co 

 Collaboration étroite avec 5 élues 

 Obtention de contribution financière de la part du politique 

 

En 2015, les comités d’action citoyenne ont : 

 bénéficié de l’implication de 30 membres actifs 

 réuni  1567 participants aux activités 

 investi  844 heures de bénévolat 

 

La prochaine section présente les réalisations de chaque comité et de la Table des comités en 

2015. Les différents parcs et secteurs sont identifiés sur la carte en Annexe 1. 

 

                                   

     Fête nationale au parc Olivier-Robert                                                             Fête du quartier au parc Bellerive 
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Associat ion citoyenne du parc des Royaux 

Incorporée en 2011, l’Association citoyenne du parc des Royaux 

avait pour objectif cette année de continuer la mobilisation des 

résidents riverains du parc des Royaux en vue de se préparer 

pour la consultation citoyenne prévue pour le réaménagement 

du parc en 2015. La SEM continue de supporter l’Association 

dans la réalisation de ses objectifs et dans son autonomisation. 

Réalisations 2015 

Occupation du parc et mobilisation des résidents riverains 

 Fête du printemps 3e édition, 75 participants 

 Fête d’été 4e édition,  125 participants 

 Événement spaghetti-pétanque, 3e édition, 80 participants 

Aménagement 

 Rencontre consultative avec Pierre Paiement, adjoint au cabinet du maire. 

 Présentation d’esquisse de plan d’aménagement du parc par les fonctionnaires aux 

usagers dans le parc 

 Démarches, pétition et revendications pour un plan collé aux exigences citoyennes 

 Présentation d’un 2e plan d’aménagement du parc par les fonctionnaires aux usagers 

dans le parc 

 Question adressée au Conseil d’arrondissement de décembre concernant l’échéancier 

des travaux en 2016 

Fonctionnement 

 AGA le 11 mars regroupant 6 bénévoles 

Priorités 2016 

1) Refaire les activités d’occupation : cabane à sucre en avril, fête d’été en juin, 

spaghetti/ciné-parc en août et épluchette en septembre.  

2) Élargir le champ d’action aux alentours du parc. 

                                                                 

En 2015 :  

 7  membres actifs 

    38  membres amis 

 7 réunions 

   1      AGA 

 3 activités 

280 participants 

236  heures de bénévolat    
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Communauté citoyenne Au coin de ta rue 

Constitué cette d’année, issue d’une fusion d’ex-comités vu 

leur proximité et la similarité des enjeux auxquels  ils font face 

dans le quartier. Leur quadrilatère d’intervention se situe entre 

les rues d’Iberville, Fullum, Ontario et Notre-Dame. 

Réalisations 2015 

Occupation des parcs Sainte-Marie & Magnan 

 Chasse aux cocos pour les enfants de 6 à 9 ans avec 15 participants 

 Démarche en cours pour l’implantation d’un cani-parc 

 BBQ en musique au parc Magnan avec 35 participants 

Occupation du parc Olivier-Robert 

 Activité érablière avec 100 participants 

 Chasse aux cocos pour les 2 à 5 ans avec la Maison des familles avec 50 participants 

 Fête de la St-Jean avec le Coup de pouce Centre-Sud, 450 participants 

 Fête de l’Halloween au parc et aux alentours avec 250 participants 

Propreté 

 Corvée de nettoyage du secteur des 2 parcs avec 12 participants 

 Installation de jardinières sur la rue Magnan 

Sécurité 

 Démarches avec l’Arrondissement pour sécuriser la clôture sud du parc Olivier-Robert 

Communication 

 Création de : aucoindetarue.com et de son infolettre 

 Création d’une page Facebook 

 Création d’un logo     

                      

En 2015 : 

 6 membres actifs 

14 réunions 

 6 activités 

902 participants aux activités 
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Priorités 2016 

1) Élargir la mobilisation par divers moyens 

2)     Réaliser une murale qui promeut l’existence du comité et ses activités 

3)     Tenir 5 à 6 activités d’occupation 

4)     Être un interlocuteur pour la STM et l’arrondissement en lien avec les travaux 

prévus au parc Olivier-Robert 

5)     Démarcher pour avoir un cani-parc au parc Sainte-Marie 

  

  

                                         

     Fête nationale au parc Olivier-Robert                                                                      ibidem 

 

Les AmiEs du courant Sainte-Marie 

Initié en 2012, ce comité milite pour un meilleur accès au fleuve dans Sainte-Marie et pour une 

revitalisation favorisant le transport actif du secteur du Pied-du-Courant, soit de la voie ferrée à 

l’est et de la brasserie Molson à l’ouest, incluent l’axe du pont. Incorporé en 2014 avec deux 

membres issus des organismes Rayside Labossière architectes & Société écocitoyenne de 

Montréal, le groupe a développé des idées d’aménagement qu’il défend auprès des institutions 

concernées.  

Réalisations 2015 

Animation et consultation citoyenne                             

 Fête annuelle du quartier au parc Bellerive avec  225 

participants dont 27 organismes, institutions et comités 

réunis pour l’occasion 

 Entrée du Village éphémère édition 2015 (Village au 

Pied-du-courant) côté parc 

En 2015 : 

 9 membres actifs 

29 réunions 

 15 activités terrains 

225 participants à la fête au 

parc Bellerive 
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 Activité Vide-grenier dans le parc Bellerive en collaboration avec le Village et épluchette 

simultanée au Village pour une levée de fond pour l’édition 2016 

 Activité de camping urbain au Village sous le thème Noël des campeurs 

 Mandat donné à Conscience urbaine pour une consultation populaire et 3 ateliers 

citoyens suivis d’une exposition et un vernissage au Village, rendu possible grâce à une 

levée de fond auprès du politique, de Pépinière & co et de la Corporation 

Développement Communautaire  Centre-Sud. 

 Démarchage pour mettre sur pied un projet financé par 375MTL 

 

Propreté 

 Revendication de fleurs et de nettoyage de la vespasienne au parc Bellerive 

Co-design 

 Rencontre avec la direction du Port de Montréal 

 Envoie d’esquisses d’aménagement à la Société des Ponts Jacques-Cartier et 

Champlain Incorporée 

 Développement des idées d’un parc linéaire au sud de Notre-Dame entre les voies 

ferrées à l’est et connectant avec le Vieux-Port à l’ouest  et aménagement des dessous 

du pont en promenade reliant le parc des Faubourgs au Vieux-Port 

 Démarchage politique pour une décontamination et un aménagement sommaire du 

terrain du MTQ à l’est du parc Bellerive 

 Participation au comité Bon voisinage du Port de Montréal 

 Participation à Je fais MTL 

 

Village au Pied-courant 

 Demande faite à Pépinière & Co pour une 2e édition d’un Village éphémère sur le terrain 

de la chute à neige 

 Volonté de constituer une entité administrative assurant la permanence de ce projet 

 Partenaire officiel de Village Au Pied-courant 

 Participation au lancement de la campagne de socio-financement 

 Kiosque promotionnel à la Virée des ateliers et à la Foire d’agriculture urbaine 

 Participation au colloque de l’ADUQ, à la Charrette de design de Pépinière & Co/ADUQ 

et à la conférence bilan 

 Organisation de visites en médiation culturelle du chantier lors de la fête au parc 

Bellerive 

 Implication au niveau de la préparation du site en assurant les communications avec le 

MTQ et les Travaux Publics de  l’Arrondissement de Ville-Marie 
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Table des comités 

Démarrée en 2012, la table des comités a pour objectif de réunir des 

membres des différents comités ainsi que les partenaires impliqués 

dans la démarche afin de permettre l’échange et la collaboration sur 

les enjeux propres aux comités d’action citoyenne ou à l’ensemble du 

quartier. Plusieurs thèmes avaient été identifiés cette année comme 

priorités : la coordination des activités de chaque comité et des 

partenaires, la réalisation de murales et les camion-restos, entre autre. 

 

Réalisations 2015 

Coordination des activités des comités et des partenaires 

 1 réunion regroupant 6 participants avec les partenaires impliqués et les porteurs de la 

RUI, afin de permettre la coordination des activités de chacun; une programmation 

commune a été établie. 

Partage d’informations structurantes 

 2 réunions regroupant 4 participants  avec les partenaires impliqués et les porteurs de la 

RUI. 

Priorités 2016 
1) Obtenir le soutien de la Corporation Développement Communautaire Centre-Sud pour 

la poursuite des activités de la Table. 

En 2015: 

 3  réunions 

10  membres des 

comités 

62  heures de 

bénévolat 
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Autres act ivités 
Le chargé de projet s’est impliqué de diverses façons auprès des partenaires et du quartier; 

 AGA du Coup de pouce CS 

 AGA de la SEM 

 AGA du CRIC 

 Repas communautaires du Carrefour alimentaire CS 

 Colloque de l’ADUQ 

 Formation CLIC « mobilisation en contexte interculturel » 

 Formation en Économie sociale à la CDEC 

 Lecture de l’essai Éco-urbanisme, Défis planétaires, solutions urbaines 

 Participation aux séances du GISM et coordination à partir de septembre 

 Représentation à Squat ton parc, événement jeunesse 

 Participation au BBQ communautaire du CRIC 

 Participation à une Assemblée citoyenne de Manon Massé 

 Participation aux 2 Blitz de seringues à la traine  de Spectre de rue 

 Participation au Brunch des bénévoles de l’Arrondissement 

 Implication bénévole pour l’organisation de 3 événements familles dans une 

ruelle du quartier 

 Participation au forum du Festival expression de la rue 

 Participation au Chantier alimentaire de la CDC Centre-Sud 

 Participation à 4 entrevues à la Télévision Communautaire Frontenac TCF 

 Implication dans Quartier nourricier via diverses réunions 

 Membre du comité citoyen du théâtre de l’Espace libre  

 Participation à la croisière Port en ville 

 Participation à l’Hommage posthume au travailleur de milieu Stéphane Royer et 

investissement dans la production d’une fresque 

 Participation à la Marche des femmes du CEAF 

 Participation à 2 consultations pour le Plan Local de Déplacement de 

l’Arrondissement 

 Participation à la manifestation du mouvement communautaire contre 

l’Austérité le 3 novembre  

 
Nos partenaires en 2015 

Chaque année, les comités travaillent avec différents partenaires, selon les besoins qui 

émergent. Cette année, les partenaires suivants ont collaboré avec les comités pour la 

réalisation de leurs activités : 
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PARTENAIRE IMPLICATION 

Arrondissement Ville-Marie 
Appui financier et logistique lors des événements, 
particulièrement  à travers le Programme d’occupation des 
parcs et espaces publics (PAPEP) 

La CDC Centre-Sud Financement, conseils et prêt de local de réunion 

La Maison des familles du 
Centre-Sud 

Collaboration aux activités dans les parcs et prêt de local pour 
les réunions 

Conscience urbaine Réalisation d’ateliers consultatifs au Pied-du-courant 

Pépinière & co Coordination du Village Au Pied-du-courant 

Au Coup de pouce Centre-
Sud 

Coordination de la fête nationale au parc Olivier-Robert 

CRIC & Centre Afrika Contribution à l’organisation de la fête nationale 

CDEC Expertise conseil en économie sociale 

Rayside Labossière 
Architectes 

Expertise conseil en urbanisme 

 

Analyse de la démarche 2015 et recommandat ions 

Cette année encore, la démarche et les réalisations des comités d’action citoyenne mettent en 

valeur les forces suivantes de l’approche : 

 L’organisation d’événements mobilisateurs d'occupation de l'espace public qui 

favorisent le voisinage et une vie de quartier active 

 Un contact de proximité avec les besoins, préoccupations et idées des résidents de 

Sainte-Marie 

 La force de mobilisation de citoyens par d'autres citoyens qui sont leurs voisins ou 

connaissances (effet « boule de neige ») 

 Un partage des responsabilités entres les comités, la SEM et les partenaires qui favorise 

une appropriation citoyenne des activités  

 Une bonne coordination entre les initiatives citoyennes, l'arrondissement et les autres 

organismes du quartier facilitée par la Table des comités 

 La fidélité des membres actifs d’année en année 

 L’émergence d’une culture de consultation des citoyens à l’Arrondissement et d’un 

esprit de concertation sur le terrain entre les organismes 
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Parallèlement, une réflexion sur les différents défis rencontrés à travers les comités d’action 

citoyenne et les faiblesses de la démarche, a permis d’identifier une série de recommandations 

afin de renforcer la démarche en 2016 et d’assurer sa pérennité :  

 

 

 

DÉFIS RENCONTRÉS RECOMMANDATIONS 

Faire entendre les recommandations pour le 
parc des Royaux à la Division Parcs/Études 
techniques des Travaux publics de 
l’arrondissement 

Consulter la conseillère municipale avant d’aller 
revendiquer au Conseil d’arrondissement, ou autre 
démarche. 

Engorgement du site du MTQ compromettant 
la réalisation du Village au Pied-du-courant 

Pour les situations de communications avec les TP 
de la ville, identifiez un interlocuteur-organisme 
qui agit comme courroie de relaie et exerce avec 
tact les pressions qui s’imposent. 

Malentendu avec la Maison des familles sur la 
gratuité de l’activité chasse aux cocos 

Mettre au clair que la nécessité de s’inscrire à 
l’activité ne veut pas dire : devenir membre 
(payant) de la Maison des familles 

Pollution canine et offre de service insuffisante 
en matière d’aires récréatives pour chiens 

Pousser le projet de cani-parc au parc Sainte-Marie 

Assurer la pérennité du financement du poste 
de chargé de projet 

Ne pas se fier qu’à une source de financement et 
faire des recherches parallèles auprès de bailleurs 
diversifiés 



 

 

ANNEXE 1. Découpage proposé pour 2015 

 

1 – Association citoyenne du parc des Royaux 

2 – Association des Amis du parc Médéric-Martin 

3 – AmiEs du courant Sainte-Marie 

4 – Communauté Au coin de ta rue
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