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VOTRE 
FONCTION ICI

Le rôle du comité citoyen est de mettre à contribution leurs 

compétences, leur vécu, leurs idées et leurs connaissances du 

quartier afin de susciter la mobilisation et la participation 

citoyenne dans la mise en œuvre et l’évaluation du plan de 

quartier.
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S'informer des nouvelles 
régulièrement à 

partager et s’impliquer 
dans des activités de 

quartier

Collaborer dans des 
projets collectifs, 

partager idées et besoins 
citoyens

Organiser différentes 
activités pour outiller les 

citoyens à s’impliquer 
(formations, soirée 

d’échange, etc.)
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VOTRE 
FONCTION ICI

Composition du comité citoyen
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12 citoyens

Grande diversité 
culturelle

Tranche d’âge 
30 à 60 ans
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Participation citoyenne à des 

événements et activités du quartier

Réalisations et 
implications
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ÉVÉNEMENTS DU 
QUARTIER

Plus de 24 implications citoyennes à
des activités et évènements du quartier :
• Dîner-échange de CSL
• Colloque sur la Petite enfance
• Espaces créatif d’Horizon Carrière
• Espace Corso de la SDC Jean-Talon
• Café-croissants du comité pour

l’Espace sur le vivre-ensemble
• AGA d’organismes du quartier
• Événement Vivre et se raconter

ensemble
• Formation en Interculturel
• Lancement plan d’action collectif

Jeunesse
• Comité sécurité de la SDC Jean-Talon
• Animation 2 kiosques mobilisation CSL 5
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ÉVÉNEMENTS 
COLLECTIFS DU PLAN 
DE QUARTIER
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Participation et implication dans 8
événements en tant que représentants
du comité citoyen :

• Rencontres collectives sur
l’évaluation des collaborations

• Bilan annuel collectif du plan de
quartier

• Formation impact collectif 3.0
• Échange collectif d’idées sur les axes

transversaux du plan de quartier
• Assemblées régulières de la Table

de quartier
• Assemblée publique sur le logement
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FORMATION 
LABORATOIRE 
LEADERSHIP CITOYEN

Vécu 2 volets de formation du
laboratoire de leadership citoyen,

inspiration du quartier Saint-Michel :
• les bases de la communication en contexte

interculturel
• la prise de parole en public

Impacts et apprentissages
• Découverte de leaders en communication
• Appropriation du rôle de comité citoyen,

affirmer l’identité du NOUS en tant que
comité citoyen

• Confiance à prendre parole lors
d’événements et activités du quartier en
tant que membre du comité citoyen.

• Meilleure connaissance des forces des
membres du comité citoyen 7
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REPRÉSENTANTS AU 
COMITÉ DE PILOTAGE

Implication de 2 représentantes du
comité citoyen au comité de pilotage du
plan de quartier.

Impacts :
• Confirmer la pertinence d’avoir des

représentants citoyens à ces
rencontres par le partage de leurs
vécus, idées et besoins

• Meilleure connexion avec le terrain et
pousser plus loin les réflexions.

• Favoriser les liens de collaboration
entre citoyens et partenaires
(ouverture à la participation citoyenne)
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VIDÉOS D’INVITATION

Réalisation de 3 vidéos d’invitation

Impacts :
• Pratiquer la prise de parole en

public et augmenter leur confiance
en soi

• Travailler un discours de
mobilisation citoyenne

• Mobiliser de nouveaux citoyens aux
activités et avoir une plus grande
portée de sur les réseaux
sociaux/quartier
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36 citoyens

20 partenairesP
ar
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IMPACTS
• Reconnaissance de la pertinence de consulter les 

idées des citoyens et reconnaissance de la 
crédibilité du comité citoyen

• Souhait collectif d’intégrer des citoyens dans des 
tables de concertation sectorielles

• Citoyens avec une meilleure connaissance des 
projets en cours = nommer des formes de 
participation citoyenne concrètes et stimulantes 

• Constat unanime du besoin d’un lieu de 
rassemblement pour les citoyens 

• Besoin d’un soutien financier pour un 
accompagnement plus structurant visant à 
favoriser la participation citoyenne à Saint-Léonard

Organisation d’une soirée de 
collaboration citoyens et 
partenaires
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Entre 2018-2019, un membre du comité citoyen a investi en moyenne 

150 heures en participation et implication citoyenne 

dans le quartier

15 rencontres du 
comité citoyen

3 rencontres de 
sous-comité de 

travail
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Offrir des activités de 
participation citoyenne aux 

citoyens du quartier 
(Formations, ateliers, etc.)

Ouvrir la formation de 
laboratoire de leadership 

citoyen plus largement

Travailler la création d’un 
lieu de rassemblement 

citoyen

Favoriser davantage de 
projets collectifs entre 
citoyens et partenaires 
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S’informer ou 
s’impliquer
Contactez-nous dès maintenant !

514 323-1417, poste 209

mobil isation@concertationstleonard.com

www.concertationstleonard.com


