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Bilan du café citoyen du 20 mars 2018 
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 L’implication citoyenne, ça signifie : 

 Faire du bénévolat, donner du temps et du talent 

 Faire du co-voiturage, jardiner, aider son voisin,  
tout ce qui a un impact positif sur mon milieu 

 C’est faire partie de groupes, c’est revendiquer, etc 

 C’est m’impliquer à travers mon travail, à l’école,  
à l’église, etc 

 

 

 

 

Qu’est-ce que ça donne de s’impliquer?  

 

 Ça brise l’isolement, c’est satisfaisant, ça rend 
heureux 

 C’est travailler pour le futur, prendre soin du tissu 
social, donner espoir 

 C’est vivre de ses convictions et éveiller des 
consciences 
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Comment assurer une meilleure implication citoyenne  
dans les projets de la Vallée ? 
 

 En préparant le terrain, communiquer  
les consultations et les résultats 

 C’est faire connaitre les besoins,  
les implications possibles, proposer  
des actions et des besoins concrets 

 Faire connaitre les organismes et les besoins  
de la communauté 

 

 

Comment étendre la voix citoyenne  ? 
(augmenter le nombre de participants au panel) 

 

 Préparer le terrain, faire de la promo, de la publicité 

 Créer de la popularité avec des questions spécifiques, des sujets d’actualité, aller vers 

d’autres ‘poseurs de questions’ 

 Parler de consultations plutôt que de sondage 

 Faire un concours, une mise en ‘marché’ du concept 

 Faire valoir l’anonymat, la confidentialité, le non-jugement, la cause commune 

 

 

 

En bref, les citoyens ont dit :  

 S’impliquer socialement, c’est à la portée de tous, ce sont 

des petits gestes au quotidien et c’est aussi s’ouvrir à sa 

communauté immédiate, ses voisins, les projets et les 

organisations locales 

 On souhaite mieux connaitre les possibilités d’implication 

citoyenne locale 

 Les citoyens souhaitent être interpellés sur des projets 

concrets, recevoir des demandes spécifiques 

Comité Porte-Voix citoyenne 


