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La participation citoyenne est partie 

intégrante et inhérente du quartier  

Chaque résident.e 

de reconnait dans le 

quartier Centre-Sud.  

 

La population du 

Centre-Sud est fière de 

vivre dans le quartier.  

L’engagement des 

résident.e.s est accru par la 

voie d’une éducation à la 

participation citoyenne. 

 

Les gens connaissent ce qui se 

passe dans le quartier grâce aux 

divers moyens de 

communication : électronique, 

papier, etc. Il existe un outil 

papier qui fait la promotion du 

quartier. 

Les résident.e.s sont sensibilisé.e.s et 

engagé.e.s grâce à la promotion et la 

valorisation des initiatives citoyennes, du 

bénévolat et du militantisme au niveau 

du quartier. 

Les résident.e.s d’un même coin de 

rue se parlent et se motivent pour 

entreprendre des actions en lien avec 

leurs intérêts communs. 

 

La population et les médias d’information 

peuvent bien situer le quartier Centre-Sud 

et ses milieux grâce au travail d’information 

et de promotion des limites géographiques 

du territoire. 

Le quartier Centre-

Sud et ses milieux 

de vie sont bien 

identifiés. 

La mise en valeur de 

l’histoire du quartier et des 

projets citoyens inspirants 

augmente le sentiment 

d’appartenance et la fierté 

de vivre dans le quartier. 

 

Les résident.e.s passent d’individus à citoyens 

actifs : les gens se sentent responsables de 

l’amélioration de notre quartier. Ils se sentent 

reconnus et concernés. 

L’éducation à la 

citoyenneté commence tôt.  

Les initiatives de quartier portent 

l’intention de créer des liens entre 

les résident.e.s et de développer 

une culture de proximité. 

Les lieux et les espaces de 

rencontres disponibles dans 

le quartier sont occupés par 

les résident.e.s et les 

organismes. Les activités qui 

y sont développées, en 

fonction des intérêts et des 

enjeux exprimés par la 

population, augmentent le 

sentiment d’appartenance et 

provoquent une plus grande 

participation des 

résident.e.s. 

Une vision commune est 

développée pour rejoindre la 

population : discours commun 

quand on parle de notre 

quartier. 

Les pratiques de participation citoyenne sur 

le terrain influence les acteurs politiques 

institutionnels et financiers vers la mise en 

place d’une démocratie participative.  

Les organismes et les résident.e.s se 

connaissent,  se reconnaissaient, se respectent 

grâce aux passerelles  existantes,  qui 

permettent la création des liens entre différents 

groupes populationnels du quartier. 

Passerelles : des initiatives portées par des intervenants et des 

résidents. 

 

Les initiatives citoyennes sont 

soutenues par les organismes 

dans une relation fondée sur le 

respect des expertises et des 

capacités de chacun. 

 

Les réalités des populations locales sont 

prises en compte pour forme des espaces 

de concertation plus  inclusifs (changement 

de culture). 

 

Légende 
1-2 ans  
3-5 ans   
 +5 ans  
Domaine de 

changement  


