
 

  

L’IMPLICATION CITOYENNE

 

Ville de Contrecœur 



 

 

 

Le projet V.A.C. est né d’une collaboration entre la MRC de Marguerite-D’Youville, les six municipalités de son 
territoire ainsi qu’avec Loisir et Sport Montérégie, le Forum jeunesse Montérégie Est et la Commission scolaire 
des Patriotes. 

Initialement, il visait les jeunes des camps de jour de chacune des municipalités, maintenant, la Ville de 
Contrecœur souhaite l’implanter sur son territoire. 

V.A.C., ça veut dire… 

V (Valeurs) :  Promouvoir les valeurs en les échangeant, les acquérant ou les renforcissant. 

 

A (Actions) :  Donner l’opportunité aux citoyens de devenir des acteurs actifs dans leur milieu au 

lieu d’être de simples consommateurs dans leur municipalité. 

C  (Citoyens) :  Avec leurs implications, les citoyens deviendront des citoyens modèles.  

 
 
Quelques exemples de valeurs : 
 

Le respect La responsabilité 

La coopération L’entraide 

Le dévouement L’humanisme 

L a détermination L’optimisme 

La participation Le partage 

 

 

 

 

 
Le projet des Valeurs Actions Citoyens (V.A.C.) est une prise de conscience des bienfaits et une 
sensibilisation aux actions citoyennes pour le bien-être de la communauté. Le but de ce projet est de 
transformer les citoyens « consommateurs » en « acteurs actifs » avec leur participation sociale; ceci réduira le 
niveau de décrochage civique dans la Ville de Contrecœur. En transformant le « je » en « nous », les gens de 
Contrecœur développeront un sentiment d’appartenance et de  fierté envers leur ville. Le projet des V.A.C est 
une prise de conscience des besoins des citoyens et de ceux de la communauté qui mène les personnes à 
poser des actions, ponctuelles ou régulières, individuelles ou collectives, afin de transformer le milieu en vue 
de l’améliorer. 
 

 Un projet communautaire 

 Les V.A.C.? Pourquoi? 



Quel est le rôle des organismes dans le projet V.A.C.? 

Comme organisme, c’est à vous de prendre l’initiative dans la reconnaissance des actions des individus 
voulant s’impliquer dans leur communauté. Vous devez encourager vos membres, clients et partenaires aux 
Valeurs d’Action Citoyenne. Il est important de verbaliser et encourager le bénévolat à travers la promotion de 
la participation sociale dans la communauté. En faisant la promotion du projet V.A.C., les organismes de 
Contrecœur aideront à soutenir l’initiative des citoyens à développer des projets durables.  

L’implication citoyenne se développe en trois étapes : l’éveil, l’expérimentation et la contagion. 

 

L’éveil : vous êtes la bougie d’allumage qui stimulera l’action citoyenne.  

L’expérimentation : organisation de première ligne, vous êtes un lieu d’expérimentation primordial pour 
donner la chance aux citoyens de s’impliquer. En expérimentant l’implication citoyenne, ils deviennent des 
acteurs actifs dans leur Ville. 

La contagion : c’est une étape qui s’étire et se développe avec le temps; les actions citoyennes deviennent 
des habitudes de vie pour les gens de la Ville de Contrecœur. C’est à cette étape que les organismes 
devraient souligner et reconnaître les bons coups des citoyens. Soyez attractifs et contagieux!!!! 

 

 

 

 

 

Quand reconnaître une action V.A.C.? 

Pour être reconnue, une action V.A.C. doit répondre aux critères suivants : 

1. Être faite en collaboration avec un organisme signé  V.A.C. 
2. Avoir un impact sur la communauté. 
3. La raison de l’action doit être au-delà d’une reconnaissance personnelle. 
4. Lorsqu’une personne a créé une action citoyenne qui correspond aux critères décrits ci-dessus, 

l’organisme certifié V.A.C. devra remercier cette personne en lui remettant un bracelet « L’implication 
citoyenne, j’y crois! » 

 

 

 

 

 

 

 

 La reconnaissance 



Comment gérer la reconnaissance des actions V.A.C.? 

Chacun des organismes est tout à fait autonome dans la façon de valoriser les actions d’implication citoyenne. 
Vous pouvez remettre un bracelet « L’implication citoyenne, j’y crois! » annuellement, mensuellement ou par 
action posée. Les actions choisies doivent répondre à la charte illustrée ci-dessous. Chaque organisme 
participant recevra l’autorisation d’utiliser le logo certifiant l’implication citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer un retour sur l’évènement 

Il serait apprécié que des photos de la remise de bracelets nous soient transmises, ceci aiderait la promotion 
du projet pour les années suivantes. 

Pour recevoir des bracelets et le logo, qui contacter? 

Veuillez contacter monsieur Jean-Luc Duchesne, chef de la division vie communautaire pour la Ville de 
Contrecœur, au 450 587-5901 poste 202 pour plus de renseignements sur l’implémentation du projet V.A.C. 

 

 
 
 
 
 

Est-ce la première 
fois qu’elle est 

posée? 

Avec qui l’action 
a été réalisée? 

Quelle action a été 
posée? 

Quel est l’impact de 
l’action dans la 
communauté?  

Pour qui l’action a été 
faite? 

Pourquoi l’action 
a été posée ? 


