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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’act ion citoyenne
Les comités d’action citoyenne (CAC) sont nés en 2008 d’une démarche initiée par l’Écoquartier 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 SainteMarie, 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 est rendu possible grâce au 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
Revitalisation Urbaine Intégrée.

Object ifs spécifiques en 2014
A. Relancer, accompagner et consolider les comités existants; Continuer la création du
comité Olivier-Robert; Cibler les priorités 2014 pour chaque comité; Mettre en place la
structure web et lancer cette nouvelle forme de comité.
B. Réunir ces priorités au sein de plans d'action; Concrétiser ces plans à travers la tenue de
diverses activités d'embellissement, verdissement, 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.

Des Royaux en fête le 8 août

Corvée de nettoyage autour du parc Sainte-Marie
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Faits saillants de 2014
Quelques grandes lignes :
•

3 comités d’action citoyenne appuyés par la démarche :
o Association citoyenne du parc des Royaux
o Comité des parcs Sainte-Marie, Coupal et Magnan
o Comité du parc Olivier-Robert

•
•
•

Consolidation de la Table des comités, initiée en 2012
13 activités d’occupation de l’espace public
Des démarches concernant l’aménagement
et le verdissement dans 3 comités
2 activités liées à la sécurité et la propreté dans le quartier
35 réunions des comités, incluant la Table des comités
La réalisation d’une murale au parc des Vétérans
Obtention d’une contribution de Transforme ta ville de 500$ pour l’achat de tables
bistros pour le parc Olivier-Robert.
Installation de 8 jardinières de fenêtre pour la rue Magnan
Démarches, recherche et réflexion pour un outil web de participation citoyenne
3 rencontres thématiques avec la Table des CAC
Rédaction de deux mémoires pour les parcs Olivier-Robert et des Royaux

•
•
•
•
•
•
•
•

En 2014, les comités d’action citoyenne ont :
•
•
•
•

bénéficié de l’implication de 30 membres actifs
réuni 1378 participants aux activités
investi 750 heures de bénévolat
rejoint 5889 personnes par appels, courriels, Facebook, tractage et porte-à-porte

La prochaine section présente les réalisations de chaque comité et de la Table des comités en
2014, ainsi que leurs priorités pour 2015. Les différents parcs et secteurs sont identifiés sur la
carte en Annexe 1 et 3.
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En 2014 :

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 2014

6

membres actifs

36

membres amis

6

réunions

4

activités

298

participants aux
activités

236

Occupation du parc et mobilisation des résidents riverains
•
•
•
•

Fête du printemps 2e édition, 60 participants, 5 bénévoles
Fête d’été 3e édition, 80 participants, 5 bénévoles
Des Royaux en fête (spaghetti, pétanque, ciné), 93 participants, 7 bénévoles
Des blés d’inde Royaux, 65 participants, 6 bénévoles

Aménagement
•

•

Consultation des usagers et rédaction d’un mémoire de recommandations, arrimé avec
le comité l’Univers des chiens, en vue de la consultation pour le réaménagement du
parc reportés en 2015.
Partenariat avec l’Écomusée du fier monde pour le parrainage d’un volet de la collection
écomuséale touchant à l’histoire de ce secteur (suivi en 2015-2016)

Fonctionnement
•

AGA le 12 février regroupant 6 bénévoles

Priorités 2015
1) S’assurer d’être entendu par une consultation préliminaire aux travaux de la division des
parcs (qui était prévue en 2014 mais qui a été reportée) en vue du réaménagement du
parc.
2) Refaire les activités d’occupation : fête d’été en juin, spaghetti/ciné-parc en août et
épluchette en septembre. Instaurer, en terme d’activité d’occupation, les mercredis
Pétanques en soirée, de la mi-mai à la mi-septembre.
3) Élargir le champ d’action aux alentours du parc.
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En 2014 :

Comités des parcs Sainte-Marie, CoupalMagnan et Olivier-Robert
Créés respectivement en 2012 puis 2013, ces comités se sont
fusionnés cette d’année, vu leur proximité et la similarité des
enjeux auxquels ils font face dans le quartier. Bien que chacun
se soit dressé un plan d’action en début d’année, plusieurs de
leurs activités se sont réalisées conjointement.

22

membres actifs

18

réunions

8

activités

959

participants aux activités

405

heures de bénévolat

Réalisations 2014
Occupation du parc Sainte-Marie
•
•

Repas interculturel avec Tandem Ville-Marie et le CRIC, 200 participants et 12 bénévole
Marché d’échange, 40 participants et 3 bénévoles

Occupation du parc Olivier-Robert
•
•
•
•
•

Fête d’hiver, 100 participants et 5 bénévoles
Chasse aux cocos avec la Maison des familles, 80 participants et 5 bénévoles
Fête de la St-Jean avec le Coup de pouce, 200 participants et 4 bénévoles (a eu lieu au
centre JC Malépart pour cause de pluie)
Inauguration des tables bistros (Transforme ta ville), 25 participants
Fête de l’Halloween, 225 participants et 3 bénévoles

Propreté
•

Corvée de nettoyage du secteur des 2 parcs avec 29 participants

Sécurité
•

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

1. Halloween

2. Avec le maire Coderre le 24 juin
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Priorités 2015
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 dont le Restaurant day
4) Rendre le parc Olivier-Robert attrayant pour l’heure du lunch des travailleurs
riverains
5) Chercher des moyens pour contrer la vitesse automobile dans les ruelles
6) Ouvrir une page Facebook et envoyer à la liste de courriels le plan d’action 2015
Sous la forme d’un communiqué
7) Démarcher pour avoir un cani-parc au parc Sainte-Marie
8) Se trouver un nouveau nom

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. Les efforts de mobilisation passent désormais par des
consultations ponctuelles et l’animation du parc qui favorise
l’occupation citoyenne du lieu. Les usagers du parc ont été
consultés pour une murale sur le chalet, un panneau historique, la
sécurité des lieux et sur leurs idées pour l’animation du parc

En 2014 :

3
108

activités
participants aux
activités

1

kiosque

1

porte à porte

Réalisations 2014
Occupation du parc
•
•

•

La fête Vélo-patau BBQ avec 80 participants
Le bar à sundae et la carte participative Une vision d’avenir pour un parc animé avec 27
participants et Conscience urbaine. Cela a été précédé d’un porte à porte. Les résultats
de cette animation consultative et du kiosque tenu le 10 juillet sont présentés en
Annexe 2.
Un café citoyen avec Conscience urbaine et 1 résident
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2. Affiche Vélo-patau

2. Carte participative

Aménagement
•
•

Une consultation pour un panneau historique a eu lieu avec l’Écomusée du fier monde
et un résident.
La Caisse d’économie solidaire a financé la réalisation d’une murale dont les thèmes du
hockey et du Souvenir ont été proposés par les riverains et l’organisme Les Chemins du
soleil

3. Murale sur le chalet par Mali.ciouz

Priorités 2015
1) Effectuer une mobilisation sur un territoire élargi autour du parc et celui des Faubourgs
par du porte à porte et en offrant des animations porteuses de visions citoyennes.
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En 2014 :

Table des comités

6

réunions

9 membres des
Démarrée en 2012, la table des comités a pour objectif de réunir des
membres des différents comités ainsi que les partenaires impliqués
comités
dans la démarche afin de permettre l’échange et la collaboration sur
86 heures de
les enjeux propres aux comités d’action citoyenne ou à l’ensemble du
bénévolat
quartier. Plusieurs thèmes avaient été identifiés cette année comme
priorités : la coordination des activités de chaque comité et des
partenaires, la recherche de financement, le verdissement des parcs, le réaménagement des
parcs et le bilan de l’année.
Réalisations 2014
Coordination des activités des comités et des partenaires
•

2 réunions regroupant de 6 à 12 participants, de février à juin, afin de permettre la
coordination des activités de chacun; une programmation commune a été établie

Rencontre bilan des activités de l’année
•

8 participants (4 citoyens, 4 partenaires)

Ateliers thématiques
•
•
•

Atelier sur la levée de fonds et la recherche de commandites
Verdissement avec José Pierre, Chef de la division des parcs et de l’horticulture et
Valérie Plante, conseillère municipale
Réaménagements majeurs avec Andres Botero, Chef de division des Études techniques
à la Direction des travaux publics et Valérie Plante, conseillère municipale

Priorités 2015
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, en particulier concernant les besoins pour
l’affichage des événements dans les parcs
3) Offrir aux comités des ateliers sur des thèmes communs à chacun
4) Assurer une intégration des comités de ruelles vertes, du comité les AmiEs du courant
et autres comités citoyens intéressés, avec la RUI
5) Se resauter avec des démarches similaires dans d’autres quartiers ou arrondissements
6) S’outiller face à la problématique de la présence intimidante de gang de jeunes
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Autres act ivités
La Boîte à idée citoyenne
Cette démarche initiée en 2014 porte l’ambition d’impliquer davantage les citoyens dans
l’amélioration de leur milieu de vie, via un outil web, dans une perspective de développement
durable. Par cet outil, nous voulons stimuler la démocratie participative et aller ainsi chercher
des gens traditionnellement difficile à mobiliser. En tentant de répondre à la question :
Comment mettre à profit les nouvelles technologies pour permettre au 18-35 de devenir des
idéateurs actifs dans leur communauté? Nous avons participé aux activités de réseautage
d’ÉcoHack MTL.

Démarchage
•
•
•
•
•

2 soirées de présentations
Participation au Hackathon
4 réunions de travail
Implication de 9 expert-conseils bénévoles
Obtention d’une soumission d’un développeur (non retenue)

Priorité 2015
L’objectif pour 2015 est de rendre opérable cet outil web de participation citoyenne sous la
forme du média social administré par chacun des CAC.

Nos partenaires en 2014
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 :
PARTENAIRE
Arrondissement Ville-Marie

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

Tandem Ville-Marie

Collaboration dans l’organisation d’activités et de réunions en
lien avec la sécurité et la cohabitation, notamment dans le
parc Sainte-Marie.

La Maison des familles du
Centre-Sud

Collaboration dans le cadre du comité du parc Olivier-Robert

Les Chemins du soleil

Collaboration au projet de murale au parc des Vétérans
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L’Écomusée du fier monde

Tenu de kiosques éducatifs lors de fêtes de quartier et
entente de partenariat avec l’Association citoyenne du parc
des Royaux

ÉcoHack MTL

Tenu de trois événements de réseautage avec des
développeurs web

CRIC

Contribution à l’organisation et l’animation du repas
interculturel au parc Sainte-Marie

Évaluat ion des act ivités 2014 par les comités
Tel qu’indiqué dans les activités de la Table des comités, une réunion bilan a eu lieu en
novembre 2014, réunissant des membres de chaque comité ainsi que les principaux partenaires
de la démarche pour effectuer une évaluation des activités de la saison 2014. Les points
suivants résument les principaux constats de la rencontre :
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 2015, tout en s’assurant de le débuter plus tôt
au printemps (mars). Dans l’ensemble, une bonne affluence et un bon déroulement
définissent bien la saison. Pour attirer les familles avec jeunes enfants, il faut éviter
l’heure de la sieste (entre 15h et 17h)
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 (PAPEP). Les
Amis du parc Médéric-Martin ont trouvé la coordination de la collaboration avec le
PAPEP difficile en début de saison mais efficace par la suite. Il est recommandé à
l’Arrondissement de revoir le Bulletin pour une meilleure lisibilité de la programmation
Déroulement des activités
Les recommandations (au PAPEP) pour 2015 sont d’avoir des toilettes temporaires lors
des événements, de faire une gestion des déchets qui va au-delà des poubelles bleues
et qui favorise le recyclage et le compostage. Aussi, il est suggéré que les cols bleus
ramassent plus rapidement après les rebuts. Il est aussi recommandé de trouver la
formule la plus écologique pour la vaisselle.
Problématiques socio-urbaines
Différents parcs ont connu à un moment ou un autre la présence intimidante de
groupes de jeunes. Au parc Sainte-Marie, la présence soutenue des propriétaires de
chiens a su regagner le terrain. En 2015, la Table des comités souhaite investir la
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question et mobiliser les organismes et institutions concernés afin de répondre
efficacement au problème.
Réponses au sondage sondage monkey
Deux sondages portant sur plusieurs aspects de la démarche, dont le fonctionnement
de la Table, ont été envoyés aux résidents impliqués activement dans les comités.
Malheureusement, malgré deux relances, seulement trois d’entre eux ont pris la peine
d’y répondre. Dans un tel cas, les résultats sont trop peu représentatifs pour permettre
une analyse. Retenons que les nombreuses réunions sont l’occasion d’entendre les
opinions sur l’ensemble de la démarche.

Analyse de la démarche 2014 et recommandat ions pour 2015
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 S.E.M 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

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 2015 et d’assurer sa pérennité :
DÉFIS RENCONTRÉS

RECOMMANDATIONS

Faible participation des résidents jadis
mobilisés concernant le milieu de vie du parc
des Vétérans et difficile re-mobilisation

La formule développée en partenariat avec
Conscience urbaine Une vision d’avenir pour un parc
animé est un précédent intéressant. Nous nous
proposons de faire d’autres animationsconsultations audit parc et aux alentours
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Démobilisation partielle des comité SainteMarie et Coupal-Magnan

Arrimer les résidents restants au comité du parc
Olivier-Robert et les aider à développer un plan
d’action qui touche le grand quadrilatère IbervilleFullum-Ontario-Sainte-Catherine

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

Mettre sur pied une forme de participation
électronique. Le démarchage pour ce faire a
débuté en 2014 et se poursuivra en 2015

Pollution canine et offre de service insuffisante Pousser le projet de cani-parc au parc Sainte-Marie
en matière d’aires récréatives pour chiens
Financement limité par rapport au coût élevé
de certains événements

Recherche de commandites pour les grands
événements
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ANNEXE 1. Localisation des parcs

ANNEXE 2. Exercices consultatifs au parc des Vétérans
En janvier, avec la collaboration de l’Écomusée du fier monde, la SEM a invité la quarantaine de
résidents issus des efforts de mobilisation des années passées à une consultation portant sur la
réalisation d’un panneau historique relatant le passé des lieux. Bien que par le passé plusieurs
résidents aient démontré de l’intérêt pour cette question, seulement une personne est venue. Il
n’y a pas eu de suite.
En octobre, une consultation en eu lieu avec les Chemins du soleil et leurs participants pour
définir le thème d’une murale financée par la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Le thème
proposé fut le hockey et le Souvenir.
En juillet, le chargé de projet a tenu un kiosque pour rencontrer des utilisateurs du parc. Des
échanges tenus ce jour-là, il ressort que le sentiment de sécurité s’est grandement accru depuis

2008 et les réaménagements subséquents. Les vendeurs et utilisateurs de drogues sont moins
présents. À certains endroits, la cohabitation cyclistes/piétons connait des heurts.
En août, l’événement « Une vision d’avenir pour un parc animé » se volait consultatif et

ludique.

Carte animée et interactive du parc.
Description de l’activité, conçue en partenariat (CU, SEM, PAPEP) : Il était prévu que le 14 août
au soir, l’Arrondissement tienne une activité ciné-parc. La SEM a proposé à ses deux partenaires
de faire une première partie d’animation-consultation avec les citoyens. Le thème abordé était
l’animation du parc pour les saisons à venir : quoi faire pour rendre le parc plus populaire? Avec
le slogan « sème une idée récolte un sundae », les résidents ont dialogué avec Fanie St-Michel
et ont inscrit sur la carte leurs idées ou souhaits pour améliorer la vie du parc.
Près d’une trentaine de personnes, malgré le froid, ont participé à l’initiative, qui avait été
promue par un porte à porte. Cinq personnes sont restées pour le film. Partant du constat d’un
historique de difficile mobilisation pour ce parc, Conscience urbaine propose les pistes d’action

suivantes : Pour les parcs et espaces publics ayant des problèmes de faible affluence ou de
cohabitation, on pourrait proposer des animations clés en main qui seraient porteuses de
paroles citoyennes, qui permettraient de voir ou vivre le lieu différemment et qui sonderaient
en même temps les besoins réels des résidents. Cela éviterait de dépenser dans une
programmation déconnectée des besoins et goûts des riverains et cela augmenterait
l’implication citoyenne, rejoignant ainsi la commune volonté des trois partenaires.
Il serait pertinent de rencontrer la direction responsable du PAPEP afin de proposer un projet
pilote sur une saison ciblant un parc (soit Vétérans) et un espace public, pour lesquels CU et la
SEM concevraient une programmation axée sur la mobilisation, la consultation, l’animation
interactive et l’art in-situ (en lien avec les ressources du pôle de création Parthenais). Un travail
de promotion en porte à porte serait fait systématiquement et une offre alimentaire originale
accompagnerait la démarche (ex. : le bar à sundae qui a mis à profit 2 commanditaires locaux).
Parmi les idées ou constats des citoyens, notons :
Programmation musicale (artistes locaux)
Fête thématique avec film en lien avec le thème
Jets d’eau en plus de la pataugeoire pour les adultes aussi!
Chocolat chaud servi au chalet l’hiver
Murale couleurs vivantes sur la clôture, fait par les enfants
Installations artistiques ou un marché public
Grosses chaises et hamacs sous les arbres (parties est et ouest du parc)
Terrain de basket très utilisé, beaucoup de familles à la pataugeoire
Traverse sur Papineau difficile

ANNEXE 3. Découpage proposé pour 2014

1 – Association citoyenne du parc des Royaux
2 – Association des Amis du parc Médéric-Martin
3 – Secteur des Vétérans et des Faubourgs
4 – Communauté Au coin de ta rue
5 – Les Amis du courant (également accompagné par la S.E.M mais non dans le cadre de la
démarche des comités d’action citoyenne)
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