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Comités d’action citoyenne pour la revitalisation 
des parcs et milieux de vie de Sainte-Marie  



 

La démarche des comités d’action citoyenne

Les comités d’action citoyenne sont nés en 2008 d’une démarche initiée par l’Éc

Sainte-Marie et soutenue par les organismes du milieu. Les comités 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

de l’espace public. À travers les comités, les citoyens ont l’occasion de s’exprimer sur les 

problématiques rencontrées dans leur parc et leur quartier

dans le processus de recherche

abordent sont variées selon les priorités identifiées par chacun 

propreté, sécurité, aménagement

Le projet est rendu possible grâce

cadre de l’entente MESS/Ville de Montréal. Il s’inscrit également dans le cadre de la 

Revitalisation Urbaine Intégrée.

Objectifs spécifiques

A. Relancer, accompagner et consolider les co

comité du parc Sainte-Marie; créer le comité du parc Olivier

2013 pour chaque comité

B. Réunir ces priorités au sein des plans d’action; concrétiser ces plans à travers la tenue de 

diverses activités d’embellissement, verdisseme

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 co

divers partenaires et en se dotant de mandats propres aux 

quartier 

Marche exploratoire, avec Tandem 

Ville=Marie 
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La démarche des comités d’action citoyenne 

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

Marie et soutenue par les organismes du milieu. Les comités 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 

À travers les comités, les citoyens ont l’occasion de s’exprimer sur les 

dans leur parc et leur quartier et deviennent les principaux acteurs 

dans le processus de recherche et de mise en place de solutions. Les thématiques qu’ils 

selon les priorités identifiées par chacun : embellissement, verdissement, 

propreté, sécurité, aménagement et occupation de l’espace public.  

Le projet est rendu possible grâce au Fonds de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale

cadre de l’entente MESS/Ville de Montréal. Il s’inscrit également dans le cadre de la 

Revitalisation Urbaine Intégrée. 

Objectifs spécifiques en 2013 

Relancer, accompagner et consolider les comités existants; continuer la création du 

Marie; créer le comité du parc Olivier-Robert; cibler les priorités 

chaque comité 

Réunir ces priorités au sein des plans d’action; concrétiser ces plans à travers la tenue de 

s activités d’embellissement, verdissement, propreté, sécurité urbaine, 

occupation de l’espace, prises de position, campagne de sensibilisation, etc.

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 comités et à l’ensemble du 

Ciné-pop au parc Sainte-Marie , avec Tandem 

-quartier 

Marie et soutenue par les organismes du milieu. Les comités contribuent à raviver 

l’implication citoyenne dans le quartier, en constituant des comités veillant à la revitalisation 

rche d’appropriation et d’occupation 

À travers les comités, les citoyens ont l’occasion de s’exprimer sur les 

et deviennent les principaux acteurs 

Les thématiques qu’ils 

: embellissement, verdissement, 

Fonds de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, dans le 

cadre de l’entente MESS/Ville de Montréal. Il s’inscrit également dans le cadre de la 

mités existants; continuer la création du 

Robert; cibler les priorités 

Réunir ces priorités au sein des plans d’action; concrétiser ces plans à travers la tenue de 

nt, propreté, sécurité urbaine, 

occupation de l’espace, prises de position, campagne de sensibilisation, etc. 

Assurer la pérennité de la démarche en visant l’incorporation des comités et en 

mités pour la transmission d’information entre comités et 

et à l’ensemble du 

 



 

Faits saillants de 2013

Quelques grandes lignes : 

• 4 comités d’action citoyenne appuyés par la 

démarche : 

o Association citoyenne du parc des Royaux

o Comité des parcs Sainte

Magnan 

o Comité du parc Olivier

o Comité du parc des Vétérans

• Consolidation de la Table des comités, initiée en 

2012 

• 12 activités d’occupation de l’espace public

• Des démarches concernant l’aménagement et le verdissement dans les 4 comités

• 4 activités liées à la sécurité et la propreté dans le quartier

• 27 réunions des comités, incluant la Table des comités

• La réalisation d’un sondage des résidents riverains du parc O

pied du comité 

• Une première édition de la Journée 

voiture/Park(ing) Day en collaboration avec 

l’Association des amis du parc Médéric

 

En 2013, les comités d’action citoyenne ont

• bénéficié de l’implication de 31 membres actifs

• réuni 857 participants aux activités

• investi 520 heures de bénévolat

• rejoint 12895 personnes par appels, courriel

Facebook, tractage et porte

 

La prochaine section présente les réalisations de chaque comité 

2013, ainsi que leurs priorités pour 2014. 

Annexe 1. 

À noter que les activités qui étaient prévues au plan d’action mais qui ont été annulées sont 

présentées en italique, avec la cause
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Faits saillants de 2013 

toyenne appuyés par la 

Association citoyenne du parc des Royaux 

Comité des parcs Sainte-Marie, Coupal et 

Comité du parc Olivier-Robert 

Comité du parc des Vétérans 

Consolidation de la Table des comités, initiée en 

12 activités d’occupation de l’espace public 

es démarches concernant l’aménagement et le verdissement dans les 4 comités

4 activités liées à la sécurité et la propreté dans le quartier 

27 réunions des comités, incluant la Table des comités 

La réalisation d’un sondage des résidents riverains du parc Olivier-Robert et la mise sur 

Une première édition de la Journée En ville sans ma 

en collaboration avec 

l’Association des amis du parc Médéric-Martin  

En 2013, les comités d’action citoyenne ont : 

ation de 31 membres actifs 

participants aux activités 

20 heures de bénévolat 

rejoint 12895 personnes par appels, courriels, 

porte-à-porte 

les réalisations de chaque comité et de la Table des comités

, ainsi que leurs priorités pour 2014. Les différents parcs sont identifiés sur la carte en 

À noter que les activités qui étaient prévues au plan d’action mais qui ont été annulées sont 

la cause de l’annulation. 

 

Bénévoles au parc des Royaux

Aménagement du

la rue Coupal 

es démarches concernant l’aménagement et le verdissement dans les 4 comités 

Robert et la mise sur 

ble des comités en 

sur la carte en 

À noter que les activités qui étaient prévues au plan d’action mais qui ont été annulées sont 

Bénévoles au parc des Royaux 

du terrain vague sur 



 

Association citoyenne du parc des Royaux

Incorporée en 2011, l’Association citoyenne du parc

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

du parc en 2014. L’Éco-quartier continue de supporter 

l’Association dans la réalisation de ses objectifs et vers un 

fonctionnement autonome. 

Réalisations 2013 

Occupation du parc et mobilisation des rés
• Fête du printemps (cabane à sucre) 

• Fête de l’eau, avec activités de sensibilisation à l’économie de l’eau par la Patrouille 

bleue – 20 participants, 2 bénévoles

• Concours de basketball et de skateboard 

• Souper spaghetti, pétanque et ciné

participants, 6 bénévoles

• Fête des Chiens Chauds, avec jeux 

• 2 activités annulées (Journées de la culture et Halloween

temps de l’Association; priorité accordée à l’activité de consultation sur l’aménagement

Aménagement 
• Représentation au conseil d’arrondissement

• Consultation des membres sur leurs idées pour

• Préparation d’un document réunissant les propositions pour l’aménagement 

Embellissement 
• Entretien de bacs à fleurs et plantation de vivaces 

de la Fête de l’eau – 3 bénévoles

Fonctionnement 
• AGA prévue en 2013 mais

Priorités 2014 
1) Regrouper au sein d'un mémoire les demandes de 

l'association pour le réaménagement du parc prévu en 

2015 et les transmettre à l'arrondissement

2) Continuer de donner vie au parc, de promouvoir 

l'Association et de recru

activités d'occupation du parc
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citoyenne du parc des Royaux 

en 2011, l’Association citoyenne du parc des Royaux 

cette année de continuer la mobilisation des 

du parc des Royaux en vue de se préparer 

la consultation citoyenne prévue pour le réaménagement 

quartier continue de supporter 

l’Association dans la réalisation de ses objectifs et vers un 

Occupation du parc et mobilisation des résidents riverains 
Fête du printemps (cabane à sucre) – 45 participants, 5 bénévoles 

, avec activités de sensibilisation à l’économie de l’eau par la Patrouille 

20 participants, 2 bénévoles 

Concours de basketball et de skateboard – 30 participants 

Souper spaghetti, pétanque et ciné-parc, avec atelier par le Péristyle Nomade 

participants, 6 bénévoles 

Fête des Chiens Chauds, avec jeux  gonflables – 100 participants, 5 bénévoles

2 activités annulées (Journées de la culture et Halloween avant l’heure) par manque de 

de l’Association; priorité accordée à l’activité de consultation sur l’aménagement

Représentation au conseil d’arrondissement concernant le réaménagement du parc

Consultation des membres sur leurs idées pour le parc – 15 participants 

Préparation d’un document réunissant les propositions pour l’aménagement 

Entretien de bacs à fleurs et plantation de vivaces lors 

3 bénévoles 

AGA prévue en 2013 mais reportée à février 2014 

egrouper au sein d'un mémoire les demandes de 

le réaménagement du parc prévu en 

transmettre à l'arrondissement 

Continuer de donner vie au parc, de promouvoir 

l'Association et de recruter des membres à travers des 

activités d'occupation du parc  

En 2013 : 

 8  membres act

 11  réunions

 8  activités

315  participants aux 

activités

224  heures de bénévolat

Souper spaghetti au parc des Royaux

, avec activités de sensibilisation à l’économie de l’eau par la Patrouille 

parc, avec atelier par le Péristyle Nomade – 120 

100 participants, 5 bénévoles 

avant l’heure) par manque de 

de l’Association; priorité accordée à l’activité de consultation sur l’aménagement  

concernant le réaménagement du parc 

Préparation d’un document réunissant les propositions pour l’aménagement – en cours 

  

membres actifs 

réunions 

activités 

participants aux 

activités 

heures de bénévolat 

Souper spaghetti au parc des Royaux 
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Comité des parcs Sainte-Marie,  
Coupal et Magnan 

Créé en 2012, le comité du parc Sainte-Marie a été fusionné cette 

année avec celui des parcs Coupal et Magnan, vu leur proximité et 

la similarité des enjeux auxquels ils font face dans le quartier.  

Réalisations 2013 

Occupation du parc 
• 2 ciné-parcs au parc Sainte-Marie (100 participants au 

total) et 1 ciné-parc au parc Magnan annulé pour cause de pluie 

• Activité de capoeira au parc Sainte-Marie – 25 participants 

• Marché d’échange au parc Sainte-Marie – 40 participants, 6 bénévoles 

• Journées de la culture – annulé par manque de mobilisation des résidents 

Aménagement, embellissement et verdissement 
• Activité de consultation dans le parc et préparation d’un document réunissant des 

propositions de réaménagement pour le parc Sainte-Marie – en cours 

• Aménagement d’un jardin pour monarques certifié Espace pour la vie sur la rue Coupal 

• Discussion entamée avec l’arrondissement pour la plantation de fleurs annuelles dans le 

parc Sainte-Marie; difficultés à obtenir l’autorisation et projet reporté à 2014 

Propreté 
• Opération drapeaux rouges et activité de nettoyage – 22 participants 

• Théâtre de marionnettes et court-métrage sur la pollution canine en première partie 

des ciné-parcs 

Sécurité 
• Marche exploratoire  (12 participants), réalisation d’un sondage et activité de 

consultation sur la sécurité, cohabitation et enjeux pour les jeunes dans le quartier (19 

participants) en collaboration avec Tandem Ville-Marie 

Priorités 2014 
1) Réaliser le projet citoyen de plantation de fleurs dans le parc proposé en 2013 

2) Diversifier les activités proposées an collaboration avec le PAPEP pour continuer 

d'occuper le parc en soirée l'été et améliorer le sentiment de sécurité  

3) Relancer les dossiers d'aménagement sécuritaire autour du parc et de cohabitation 

dans le parc avec la collaboration de Tandem Ville-Marie 

4) Rassembler les demandes des résidents environnants concernant l'aménagement du 

parc et initier la discussion à propos de ces demandes avec l'arrondissement 

En 2013 : 

14  membres actifs 

 5  réunions 

 9  activités 

218  participants aux 

activités 

145  heures de bénévolat 



 

Comité du parc Olivier

Nouveau venu dans la démarche des comités d’action 

citoyenne en 2013, le comité du parc Olivier

déjà quelques membres activement impliqués, a ciblé ses 

priorités par rapport au parc et au

activités avec un premier événement cet automne.

Réalisations 2013 

Mise sur pied du comité 
• Réalisation d’un sondage par porte

synthèse des résultats à l’Annexe 2

• Kiosque de recrutement dans le parc 

Occupation du parc et vie de quartier
• Circuit d’Halloween dans le quadrilatère Ste

avec fête au parc Olivier

familles – 150 participants, 3 bénévoles et participation bénévole de 28 maisons au 

circuit de distribution de bonbons

Priorités 2014 
1) Continuer dans les traces de la fête d'Halloween 

pour réaliser des événements mobilisateurs qui 

ciblent les familles du quartier (Pâques,

Saint-Jean, etc.) et visent à rendre le parc plus 

vivant et occupé (particulièrement le chalet et la 

partie est du parc) 

2) Entamer des démarches auprès de l'arrondissement 

pour le verdissement et l'embellissement du parc, 

particulièrement la par

(isoler du bruit sur de Maisonneuve)

3) Entamer des démarches auprès de l'arrondissement pour s

et assurer que les besoins citoyens soient pris en compte dans la mise à niveau de 

pataugeoire 

« Cette soirée est la meilleure que j’ai connue et je souhaite que l’animation que 

notre quartier a connue hier soit 

- Résidente qui a participé au circuit d’Halloween
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Comité du parc Olivier-Robert 

Nouveau venu dans la démarche des comités d’action 

comité du parc Olivier-Robert compte 

déjà quelques membres activement impliqués, a ciblé ses 

priorités par rapport au parc et au quartier et a démarré ses 

activités avec un premier événement cet automne. 

 
Réalisation d’un sondage par porte-à-porte autour du parc – 40 sondages complétés, 

à l’Annexe 2 

ent dans le parc – 14 participants 

Occupation du parc et vie de quartier 
Circuit d’Halloween dans le quadrilatère Ste-Catherine, Fullum, Magnan et Poupart, 

avec fête au parc Olivier-Robert; premier Halloween dans le quartier pour plusieurs 

articipants, 3 bénévoles et participation bénévole de 28 maisons au 

circuit de distribution de bonbons 

Continuer dans les traces de la fête d'Halloween 

pour réaliser des événements mobilisateurs qui 

ciblent les familles du quartier (Pâques, Fête de la 

Jean, etc.) et visent à rendre le parc plus 

vivant et occupé (particulièrement le chalet et la 

Entamer des démarches auprès de l'arrondissement 

pour le verdissement et l'embellissement du parc, 

particulièrement la partie est et les abords du parc 

(isoler du bruit sur de Maisonneuve) 

Entamer des démarches auprès de l'arrondissement pour sécuriser les entrées du parc 

et assurer que les besoins citoyens soient pris en compte dans la mise à niveau de 

 

Cette soirée est la meilleure que j’ai connue et je souhaite que l’animation que 

notre quartier a connue hier soit ravivée tous les ans. C’était extraordinaire

Résidente qui a participé au circuit d’Halloween 

En 2013 : 

 5  membres actifs

 5  réunions

 1  activité 

150  participants aux 

activités

64 heures de bénévolat

Participants au circuit d'Halloween

40 sondages complétés, 

Catherine, Fullum, Magnan et Poupart, 

premier Halloween dans le quartier pour plusieurs 

articipants, 3 bénévoles et participation bénévole de 28 maisons au 

écuriser les entrées du parc 

et assurer que les besoins citoyens soient pris en compte dans la mise à niveau de la 

Cette soirée est la meilleure que j’ai connue et je souhaite que l’animation que 

ravivée tous les ans. C’était extraordinaire! » 

membres actifs 

réunions 

 

participants aux 

activités 

heures de bénévolat 

Participants au circuit d'Halloween 
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Comité du parc des Vétérans 

Créé en 2008, le comité du parc des Vétérans a connu des niveaux 

de mobilisation variable, avec une démobilisation importante en 

2012. La priorité cette année était d’identifier les causes de cette 

démobilisation et de travailler au recrutement de nouveaux 

membres actifs. Une mobilisation par porte-à-porte et un premier 

événement dans le parc en début de saison ont permis d’identifier 

2 principales causes de démobilisation : la frustration par rapport à 

certains projets initiés mais inachevés, et une faible mobilisation 

du nombre limité de résidents à proximité du parc. La démarche 

cherchait cette année à identifier les projets les plus mobilisateurs pour réévaluer l’intérêt des 

membres et relancer le comité. 

Réalisations 2013 

Recrutement et relance du comité 
• BBQ de début de saison et discussion sur les causes de démobilisation – porte-à-porte à 

200 adresses, 15 participants 

Occupation du parc 
• Atelier de réparation de vélo pour les jeunes – 12 participants, 10 personnes 

sensibilisées aux objectifs du comité 

• Ciné-parc – 62 participants 

• Fête de famille proposée par le comité mais annulée par manque de mobilisation 

Aménagement 
2 projets initiés mais non-réalisés dans les années précédentes, relancés cette année : 

• Projet de demande d’aménagement de tables à pique-nique pour enfants dans le parc – 

projet relancé cette année mais mis de côté par manque de mobilisation citoyenne 

• Projet d’installation d’un panneau sur l’historique du parc – en cours 

Priorités 2014 
1) Réaliser le projet de panneau historique pour le parc, en collaboration avec l'Écomusée 

du fier monde et Héritage Montréal (2 résidents intéressés à participer) 

2) Effectuer une mobilisation sur un territoire élargi autour du parc et non seulement 

auprès des résidents riverains, afin d’explorer d’autres éléments mobilisateurs pour une 

meilleure qualité de vie dans le quartier 

 

  

En 2013 : 

 3  activités 

99  participants aux 

activités 

 6  heures de bénévolat 

Membres actifs en 

recrutement 



 

Table des comités 

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

membres des différents comités 

dans la démarche afin de permettr

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

quartier. Deux principaux thèmes avaient été identifiés cette 

année comme priorités : la coordination des activités de chaque 

comité et des partenaires, et la recherche de financement.

Réalisations 2013 

Coordination des activités 
• 4 réunions regroupant 

coordination des activités de chacun

Rencontre bilan des activités de l’été
• 15 participants (6 citoyens, 9 partenaires)

Ateliers thématiques 
• Atelier sur la levée de fonds et la recherche de commandites prévu en décembre 2013, mais 

reporté à janvier 2014 afi

Priorités 2014 
1) Assurer la coordination de la programmation des différents comités avec celle de 

l'arrondissement et des autres partenaires pour 2014

2) Lier les démarches communes des comités

l’affichage des événements dans les parcs

3) Offrir aux comités des ateliers sur des thèmes 

communs à chacun:  

a. Financement et recherche de commandites 

(janvier 2014) 

b. Aménagement et verdissement des parcs 

(février 2014) 

c. Autres au besoin 

etc.) 

4) Assurer une meilleure intégration des

Robert) à la table des comités, ainsi que les comités de ruelles vertes, le comité du parc 

Bellerive et autres comités citoyens intéressés

 8 

, la table des comités a pour objectif de réunir des 

membres des différents comités ainsi que les partenaires impliqués 

afin de permettre l’échange et la collaboration sur 

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

quartier. Deux principaux thèmes avaient été identifiés cette 

: la coordination des activités de chaque 

omité et des partenaires, et la recherche de financement. 

Coordination des activités des comités et des partenaires 
regroupant de 6 à 12 participants, de février à juin, afin de permettre la 

coordination des activités de chacun; une programmation commune établie

Rencontre bilan des activités de l’été 
15 participants (6 citoyens, 9 partenaires) 

Atelier sur la levée de fonds et la recherche de commandites prévu en décembre 2013, mais 

reporté à janvier 2014 afin de permettre une participation plus large 

Assurer la coordination de la programmation des différents comités avec celle de 

l'arrondissement et des autres partenaires pour 2014 

Lier les démarches communes des comités, en particulier concernant les besoins pour 

ments dans les parcs 

Offrir aux comités des ateliers sur des thèmes 

inancement et recherche de commandites 

 

ment et verdissement des parcs 

utres au besoin (mobilisation citoyenne, 

Assurer une meilleure intégration des comités plus récents (Sainte-Marie, Olivier

à la table des comités, ainsi que les comités de ruelles vertes, le comité du parc 

comités citoyens intéressés 

Réunion bilan de la Table des comités

En 2013

 5  réunions

 9  membres des 

comités

46  heures de 

bénévolat

afin de permettre la 

; une programmation commune établie 

Atelier sur la levée de fonds et la recherche de commandites prévu en décembre 2013, mais 

Assurer la coordination de la programmation des différents comités avec celle de 

nant les besoins pour 

Marie, Olivier-

à la table des comités, ainsi que les comités de ruelles vertes, le comité du parc 

Réunion bilan de la Table des comités 

En 2013 : 

réunions 

membres des 

comités 

heures de 

bénévolat 



 

Autres activités 

L’Association des amis du parc Médéric

étant incorporée depuis 2009 et parfaitement autonome, 

l’Éco-quartier travaille maintenant avec ce comité à titre de 

partenaire. Cette année, l’Éco-quartier a collaboré avec 

l’AAPMM pour organiser une journée 

place de la voiture en ville à travers l

de la rue de Rouen qui traverse le parc Médéric

entre du Havre et Gascon. L’activité se déroulait dans le 

cadre de En ville sans ma voitur

environ 75 participants, avec la participation de 4 membres de 

l’AAPMM. 

Nos partenaires en 2013

Chaque année, les comités travaillent

émergent. Cette année, les partenaires s

réalisation de leurs activités : 

PARTENAIRE 

Arrondissement Ville-Marie 

Tandem Ville-Marie 

Association des familles du 
Centre-Sud 

Péristyle Nomade 

 

Analyse différenciée selon les sexes

L’analyse différenciée selon les sexes a 

pour une première fois cette année, particulièrement en ce qui 

concerne les bénévoles impliqués au sein des comités. 

Notamment, on remarque une implication 

hommes et des femmes dans les comités, mais 

implication inégale selon les sexes pour chacun des groupes 

d’âge.  En effet, on note une faible implication des jeunes 

hommes au sein des comités, tandis que les jeunes femmes sont représentées dans p
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ssociation des amis du parc Médéric-Martin (AAPMM) 

étant incorporée depuis 2009 et parfaitement autonome, 

quartier travaille maintenant avec ce comité à titre de 

quartier a collaboré avec 

organiser une journée de sensibilisation à la 

place de la voiture en ville à travers l’occupation du segment 

de la rue de Rouen qui traverse le parc Médéric-Martin, 

entre du Havre et Gascon. L’activité se déroulait dans le 

En ville sans ma voiture/Park(ing) Day et a accueilli 

environ 75 participants, avec la participation de 4 membres de 

Nos partenaires en 2013 

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 

IMPLICATION 

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

Collaboration dans l’organisation d’activités et de réunions en 
lien avec la sécurité et la cohabitation, notamment dans les 
parcs Sainte-Marie et des Vétérans. 

Nouvelle collaboration dans le cadre du comité du parc 
Olivier-Robert 

Collaboration dans l’organisation d’activités en partenariat 
avec les comités des parcs des Royaux et Médéric

Analyse différenciée selon les sexes 

différenciée selon les sexes a été prise en compte 

pour une première fois cette année, particulièrement en ce qui 

bénévoles impliqués au sein des comités. 

Notamment, on remarque une implication totale similaire des 

hommes et des femmes dans les comités, mais une 

implication inégale selon les sexes pour chacun des groupes 

En effet, on note une faible implication des jeunes 

hommes au sein des comités, tandis que les jeunes femmes sont représentées dans p

Âge Femmes

18-35 9 

34-64 8 

Total 17 

Initiation aux arts du cirque sur la 

rue de Rouen 

avec différents partenaires, selon les besoins qui 

pour la 

Appui financier et logistique lors des événements, 
Programme d’occupation des 

Collaboration dans l’organisation d’activités et de réunions en 
lien avec la sécurité et la cohabitation, notamment dans les 

tion dans le cadre du comité du parc 

Collaboration dans l’organisation d’activités en partenariat 
avec les comités des parcs des Royaux et Médéric-Martin 

hommes au sein des comités, tandis que les jeunes femmes sont représentées dans plusieurs 

Femmes Hommes 

4 

16 

 20 

Initiation aux arts du cirque sur la 
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comités par des mères familles avec enfants en bas âge. Parallèlement, la présence d’hommes 

tend à augmenter avec l’âge, avec une présence importante d’hommes bien établis dans leur 

carrière ou à la retraite.  

Ces résultats suggèrent que la méthode d’implication offerte par les comités réussit 

difficilement à mobiliser les jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes. Des méthodes de 

participation électronique seront explorées en 2014 afin de tenter de mobiliser cette partie de la 

population de Sainte-Marie par d’autres formes de participation. La mise sur pied d’une 

plateforme de participation électronique aurait ainsi pour objectif de rejoindre les différents 

groupes de façon plus équitable. 

Évaluation des activités 2013 par les comités 

 Tel qu’indiqué dans les activités de la Table des comités, une réunion bilan a eu lieu en 

septembre 2013, réunissant des membres de chaque comité ainsi que les principaux partenaires 

de la démarche pour effectuer une évaluation des activités de la saison 2013. Les points suivants 

résument les principaux constats de la rencontre : 

Publicité des événements 
Le taux de participation demeure variable pour les événements, malgré les efforts de 

publicité. Des événements récurrents année après année sont importants afin de créer 

une habitude et d’augmenter la participation. Le besoin de publicité est non seulement 

présent pour les événements, mais aussi pour les parcs eux-mêmes, dont plusieurs sont 

méconnus (ex : le parc Bellerive, mieux connu sous le nom de ‘parc des feux d’artifice’). 

Récurrence de certains événements 

Des événements en soirée plus récurrents seraient nécessaires pour atteindre les 

objectifs d’occupation souhaités pour des parcs comme le parc Sainte-Marie. 

Parallèlement, limiter les grands événements à 1 ou 2 par comité annuellement 

permettrait d’éviter d’épuiser les comités. 

Affichage dans les parcs 

L’affichage des activités des parcs Sainte-Marie et Bellerive au parc Olivier-Robert a été 

apprécié. Il serait important de disposer de panneaux d’affichage aux parcs des Royaux, 

Sainte-Marie et des Vétérans en 2014 pour facilité la diffusion des événements. 

Table des comités 

La coordination des activités des différents comités a été facilitée par les rencontres de 

la Table des comités qui a permis de réunir des représentants de chaque comité et les 

partenaires. Le processus sera répété en 2014, tout en s’assurant de le débuter plus tôt 

au printemps (mars). 

Bonne collaboration avec les partenaires 

Les comités se sont montrés satisfaits de la collaboration avec les partenaires en 2013, 

en particulier avec le Programme d’animation des parcs et espaces publics.  
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Analyse de la démarche 2013 et recommandations pour 2014 

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, l’Éco-quartier et les partenaires qui 

favorise une appropriation citoyenne des activités (voir Annexe 3 pour un exemple de 

répartition des tâches) 

• 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 

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 2014 et d’assurer sa pérennité :  

DÉFIS RENCONTRÉS RECOMMANDATIONS 

Blocages dans la réalisation des projets de 
verdissement et d'embellissement proposés 
par les citoyens 

Réaliser une rencontre au début 2014 avec la 
Division des parcs afin d'établir clairement les 
critères pour les projets citoyens de verdissement 
dans les parcs et les demandes concernant 
l’aménagement 

Épuisement de certains comités dans la 
réalisation d'activités = peu de temps à 
consacrer aux démarches entreprises 

Établir une meilleure division des rôles dans 
l'organisation d'activités: 1 à 2 grandes activités 
organisées par le comité avec le soutien de l'Éco-
quartier et du PAPEP + série d'activités « clé-en-
main » proposées et organisées par le PAPEP 

Difficultés de mobilisation dans certains parcs 
du quartier; difficulté à rejoindre les résidents 
qui manquent de temps pour assister aux 
réunions et s'impliquer dans les activités, en 
particulier certains groupes d’âge 

Effectuer une opération mobilisation au début 
2014 : nouveau découpage des comités par 
quartiers et non seulement par parcs (Annexe 4)  
Mettre sur pied une forme de participation 
électronique 

Des comités avec des objectifs d'autonomie 
variés et des besoins d'accompagnement 
différents 

Établir une grille d'évaluation qui définit des 
attentes et objectifs distincts selon les différents 
niveaux des comités (grille proposée en Annexe 5) 

Financement limité par rapport au coût élevé 
de certains événements 

Recherche de commandites pour les grands 
événements et prix de présence 



 

ANNEXE 1. Localisation des parcs

 

 

n des parcs 

 



ANNEXE 2. Synthèse des résultats du sondage du parc Olivier
 

 

Profil des répondants 
Le sondage a rejoint une population variée au niveau de l’âge

familles, célibataires ou couples sans enfants, personnes âgées. Sur 

les 40 personnes rejointes, on retrouve : 

 

Le parc Olivier-Robert 
� Un niveau d’utilisation variable : 42% des répondants 

fréquentent le parc plus de 5 fois par mois, tandis que 41% le 
fréquentent seulement quelques fois par année, voire jamais

� Les répondants fréquentent le parc pour différentes raisons

NNEXE 2. Synthèse des résultats du sondage du parc Olivier-Robert 

Le sondage a rejoint une population variée au niveau de l’âge : 

familles, célibataires ou couples sans enfants, personnes âgées. Sur 

: 42% des répondants 
fréquentent le parc plus de 5 fois par mois, tandis que 41% le 
fréquentent seulement quelques fois par année, voire jamais 

Les répondants fréquentent le parc pour différentes raisons : 

� La majorité des répondants considèrent que le parc est 
sécuritaire, sauf la portion à l’est la nuit

� 60% des répondants considèrent qu’il serait important d’agir 
pour améliorer le parc 

Les problématiques dans le parc et le quartier
� Près de la moitié des répondants estiment que les 

installations dans le parc nécessiteraient des améliorations

� 35% des répondants considèrent que les installations dans le 
parc ne répondent pas à la diversité des usagers

� La propreté du parc est satisfaisante, mais la propreté du
quartier est problématique (déchets à la traîne)

� Environ la moitié des répondants affirment ne pas bien 
connaître les ressources communautaires de leur quartier

� La présence de nombreux chiens dans le parc entraîne des 
conflits entre usagers et une problém

Quelques pistes d’action proposées…
� Un parc à chiens dans la partie sud

� L’embellissement du parc (plantation de fleurs, 
verdissement) et plus d’arbres dans le quartier

� Remplacer la pataugeoire par des jets d’eau

� Toilettes publiques dans le parc et accès au chalet

� Occupation de la zone est du parc (art urbain, expositions 
d’œuvres d’art, etc.) 

� Meilleur éclairage dans la partie est du parc

� Plus d’événements rassembleurs dans le quartier 
(épluchettes de blé d’inde, apéros, p

� 58% des répondants se sont montrés intéressés à avoir une 
implication dans un comité citoyen, en personne ou par voie 
électronique 

La majorité des répondants considèrent que le parc est 
sécuritaire, sauf la portion à l’est la nuit 

60% des répondants considèrent qu’il serait important d’agir 

dans le parc et le quartier 
épondants estiment que les 

installations dans le parc nécessiteraient des améliorations 

35% des répondants considèrent que les installations dans le 
parc ne répondent pas à la diversité des usagers 

La propreté du parc est satisfaisante, mais la propreté du 
quartier est problématique (déchets à la traîne) 

Environ la moitié des répondants affirment ne pas bien 
connaître les ressources communautaires de leur quartier 

La présence de nombreux chiens dans le parc entraîne des 
conflits entre usagers et une problématique de propreté 

Quelques pistes d’action proposées… 

Un parc à chiens dans la partie sud-est du quartier  

L’embellissement du parc (plantation de fleurs, 
verdissement) et plus d’arbres dans le quartier 

Remplacer la pataugeoire par des jets d’eau 

s publiques dans le parc et accès au chalet 

Occupation de la zone est du parc (art urbain, expositions 

Meilleur éclairage dans la partie est du parc 

Plus d’événements rassembleurs dans le quartier 
(épluchettes de blé d’inde, apéros, pique-niques, bazars) 

58% des répondants se sont montrés intéressés à avoir une 
implication dans un comité citoyen, en personne ou par voie 



 

 

ANNEXE 3. Exemple de répartition des tâches lors d’activités 

Fête d’Halloween au parc Olivier-Robert 

Tâche EQSM Comité PAPEP Autres 

Avant l'événement 

Mobilisation et recrutement des adresses 
participantes au circuit d'Halloween  

X 
  

Réalisation de l'affiche et tract 
  

X 
 

Tractage, affichage et autre diffusion X X 
  

Demande de permis et matériel à l'arrondissement X 
 

X 
 

Planification des activités de la soirée X X 
  

Recrutement d'une photographe et d'une conteuse 
 

X 
  

Recrutement d'une maquilleuse X 
   

Contrat de soupe à la citrouille 
    

Préparation de la carte du circuit X 
   

Achats de décorations et bonbons X 
   

Jour de l'événement 

Décoration du chalet du parc X X 
  

Montage (musique, tables, installation générale) X 
 

X 
 

Kiosque sur la sécurité lors de l'Halloween 
   

Tandem 

Démontage X 
 

X 
 

Souper spaghetti, pétanque et ciné-parc au parc des Royaux 

Tâche EQSM Comité PAPEP Autres 

Avant l'événement 

Réalisation de l'affiche et tract X 
   

Tractage, affichage et autre diffusion X X 
  

Planification du déroulement de l'activité X X 
  

Achat du spaghetti et sauce 
 

X 
  

Breuvages et accompagnements 
  

X 
 

Planification de la logistique et demande de permis X 
 

X 
 

Jour de l'événement 

Montage X X X 
 

Service du repas 
   

Bénévoles 

Animation pétanque 
 

X 
  

Ciné-parc 
  

X 
 

Prix de présence X 
   

Démontage X 
 

X 
 

 



 

 

ANNEXE 4. Découpage proposé pour 2014

1 – Association citoyenne du parc des Royaux

2 – Association des amis du parc Médéric

3 – Comité du parc des Vétérans

4 – Comité des parcs Sainte-Marie, Coupal et Magnan

5 – Comité du parc Olivier-Robert

6 – Comité citoyen du parc Bellerive (égaleme

mais non dans le cadre de la démarche des comités d’action citoyenne)

 

ANNEXE 4. Découpage proposé pour 2014 

Association citoyenne du parc des Royaux 

Association des amis du parc Médéric-Martin 

Comité du parc des Vétérans 

Marie, Coupal et Magnan 

Robert 

Comité citoyen du parc Bellerive (également accompagné par l’Éco-quartier Sainte

mais non dans le cadre de la démarche des comités d’action citoyenne) 

 

 

quartier Sainte-Marie, 



 

 

ANNEXE 5. Grille d’évaluation des comités d’action citoyenne pour 2014 

STRUCTURE DU COMITÉ 

MEMBRES RÔLES ET RESPONSABILITÉS RÉUNIONS 

1 
Peu ou pas de membres actifs; recrutement 
en cours 

1 
Aucuns rôles et responsabilités ne sont définis 
à l’intérieur du comité 

1 
Faible présence aux réunions convoquées; peu 
de réunions 

2 
Le comité compte peu de membres actifs; 
ceux-ci s’impliquent peu au-delà de la 
consultation 

2 
Les membres du comité prennent en charge 
certaines tâches dans les réunions et 
l’organisation des activités 

2 
Des réunions régulières ont lieu, mais des 
membres différents assistent à chaque réunion 

3 
Le comité compte quelques membres actifs 
sur une base régulière et quelques membres 
amis 

3 
Des rôles et responsabilités sont bien définis 
et pris en charge à l’intérieur du comité 

3 
Les membres actifs se réunissent sur une base 
régulière 

4 
Le comité compte plusieurs membres actifs 
et plusieurs membres amis 

4 
Le comité est incorporé et chacun respecte 
son rôle et ses responsabilités 

4 
Les membres actifs se réunissent sur une base 
régulière; un ordre du jour est préparé et les PV 
sont rédigés par le comité 

COMMENTAIRES : 

 

PLANIFICATION  & ORGANISATION 

VISION ET ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION ORGANISATION DES ACTIVITÉS FINANCEMENT 

1 
Le plan d’action est établi par l’Éco-quartier 
pour le recrutement de membres 

1 
Les membres participent aux activités à 
l’occasion, mais peu ou pas à l’organisation de 
celles-ci 

1 
Le comité dépend uniquement du financement 
de la démarche 

2 

Le comité identifie ses priorités mais choisit 
parmi les activités proposées par l’Éco-
quartier; il n’a pas encore une vision bien 
définie 

2 
Les membres participent aux activités, et un 
peu à  l’organisation de celles-ci 

2 
Le comité dépend majoritairement du 
financement de la démarche mais recherche 
certaines commandites 

3 
Le comité définit sa vision et établit ses 
priorités et activités dans un plan d’action 
avec le soutien de l’Éco-quartier 

3 
Les tâches sont réparties entre le comité, 
l’Éco-quartier et les autres partenaires 

3 
Le comité recherche activement commandites 
et financement 

4 
Le plan d’action est établi par le comité 
selon une vision bien établie, avec l’appui de 
l’Éco-quartier au besoin 

4 
Le comité organise des activités de façon 
autonome et l’Éco-quartier agit à titre de 
partenaire au besoin 

4 
Le comité dispose de financement propre et de 
commandites 

COMMENTAIRES : 

 


