Le

CLIC

, c’est quoi au juste?

Historique
Le CLIC (Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville) est né en 1991 en réponse au colloque « Deux mondes, deux réalités »
organisé par divers intervenants de Bordeaux-Cartierville, qui se questionnaient sur l’appauvrissement de la communauté. Ce colloque a permis de mettre
en évidence le fait que Bordeaux-Cartierville était et est toujours un quartier à deux vitesses, où l’extrême richesse côtoie l’extrême pauvreté. Suite à cela et
afin de maximiser la portée de leurs actions, une trentaine d’intervenants ont choisi de se regrouper au sein d’une instance de concertation permanente, le
CLIC, qui permettrait de s’entraider et d’agir plus efficacement sur le terrain.

Mission
Le CLIC est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, communément appelée Table de quartier, qui travaille à l’échelle de BordeauxCartierville à Montréal et dont la mission est de « Favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration
de la qualité de vie des citoyens de son territoire ». Le CLIC existe depuis 1991 et compte à ce jour plus de 70 membres, dont la quasi-totalité des organismes
communautaires, des institutions et des élus du quartier ainsi que quelques citoyens.
Voir l’illustration de l’action du CLIC sur la prochaine page.

Contenu de votre petit abrégé du rapport annuel
Dans ce petit abrégé, nous sommes fiers de vous présenter les faits saillant de la dernière année! Il ne s’agit donc pas d’un document exhaustif mais d’un
sommaire du travail accompli pour la période s’échelonnant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Si la lecture intégrale du rapport annuel vous intéresse, vous pouvez le consulter sur le site internet du CLIC au www.clic-bc.ca.
Vous y trouverez, par exemple, un résumé des actions des différentes instances de concertation sectorielles du territoire ainsi que de quelques comités de
partenaires. On y trouve également un condensé d’informations sur les principaux enjeux en développement social qui ont occupé notre communauté en
2014-2015. En plus, bien sûr, de faire le tour de la démarche de RUI et du plan en développement social de B-C.
Le rapport annuel donne une excellente idée de l’ensemble des actions qui se sont déroulées dans Bordeaux-Cartierville durant l’année qui s’achève, en
matière de concertation et de développement social.
Bonne lecture !
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FAITS SAILLANTS
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Bouleversées, compressées, démantelées

Des qualificatifs bien tristes ont marqué les structures locales en 2014-2015. Des décisions gouvernementales, que plusieurs questionnent fortement,
ont entraîné des bouleversements majeurs, qui
n’ont pas épargné Bordeaux-Cartierville, particulièrement dans le domaine de l’économie locale, de
l’emploi, ainsi que de la santé et des services sociaux.
Le développement économique local
Le mandat du développement économique local
a été retiré aux CLD (Centres Locaux de Développe-ment) et confié par Québec aux municipalités;
geste accompagné d’une réduction budgétaire de
près de 60%.

À Montréal, la Ville a choisi d’exécuter cette mission
par le biais de six instances, relevant
de son Service du développement économique et
déployées dans six régions géographiques : l’Est, le
Centre-Est, le Centre, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest
et l’Ouest. Le territoire d’Ahuntsic-Cartierville se retrouve inclus dans le Centre-Ouest, en compagnie
de St-Laurent, Côte-St-Luc, Hampstead, Ville MontRoyal et Montréal-Ouest. La conséquence la plus
importante de ces changements à Montréal est la
disparition de la majorité des 10 CDEC (Corporations de Développement Économique Communautaire) ; organismes dont s’étaient dotés les milieux
il y a de nombreuses années, afin de faire du développement économique de manière socialement
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responsable, entre autres choses. Les CDEC à
Montréal avaient presque toutes un mandat CLD
et dans plusieurs cas les fonds octroyés pour ce
faire, représentaient près de 80% de leur budget.
De plus, les CDEC avaient aussi une entente avec
DEC (Développement Économique Canada) pour le
développement local et avec Emploi Québec pour
du placement en emploi. Ces deux ententes ne seront vraisemblablement pas renouvelées avec les
CDEC, mais bien avec les six nouvelles instances de
développement économique local. Conséquemment, bien peu de CDEC survivront. Certaines ont
déjà entamé un processus d’intégration dans les
nouvelles instances, alors que d’autres, comme
la CDEC A-C, termineront possiblement leur existence à la fin de l’année 2015-2016. Ainsi, des organisations qui étaient, il y a à peine un an, des
partenaires de premier plan du développement
des territoires, disparaissent. L’enjeu majeur pour
Bordeaux-Cartierville sera de s’assurer que notre
quartier bénéficiera de sa juste part d’investissements, au sein d’une structure agissant à une échelle supra-locale, d’autant que le budget alloué par
Québec a été considérablement réduit. De plus, il
faudra veiller à ce que la philosophie de développement économique communautaire soit préservée.

L’emploi
En matière d’emploi, ce sont d’abord les CJE (Carrefours Jeunesse-Emploi) qui ont été touchés, puisque la décision a été prise par le gouvernement
provincial d’allouer leur financement par ententes
de services, plutôt qu’à la mission. Même si, à Montréal, la plupart des CJE ne connaîtront pas de baisse significative de leur budget, il n’en demeure pas
moins que leur façon de travailler sera grandement
affectée par cette nouvelle formule de financement.
Nous verrons comment le CJE Ahuntsic-BordeauxCartierville pourra tirer son épingle du jeu dans ce
nouveau contexte.
D’autre part, victime aussi de compressions budgétaires énormes dans son ministère d’attache,
Emploi Québec a aboli le programme BIL (Budget
d’Initiatives Locales), qui permettait de soutenir
de nombreux projets de pré-employabilité dans
des organismes communautaires locaux, pour des

clientèles très éloignées du marché du travail. Aussi,
Emploi Québec a fait passer de deux à une, le nombre de fois dans une année où un organisme pourra
faire appel à une subvention salariale pour l’épauler
dans l’embauche de ressources humaines. Pour les
organismes dont le budget de base est faible, cette
perte de soutien aura des impacts certains sur leur
capacité d’action.
Le réseau de la santé et des services sociaux
Le réseau de la santé et des services sociaux n’est
pas en reste, puisque le projet de loi 10 (adopté
finalement en février 2015) prescrit, notamment,
le regroupement de plusieurs établissements de
santé et l’abolition des Agences régionales de santé
et de services sociaux. À Montréal, à la place de 12
CSSS (Centre de Santé et de Services Sociaux) et
une Agence, nous aurons maintenant cinq CIUSSS
(Centres Intégrés Universitaires de Santé et de Services Sociaux) et une DSP (Direction de Santé Publi-

que) régionale, mais intégrée à un des cinq CIUSSS.
Le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent, quant
à lui, fait maintenant partie, depuis le 1er avril dernier, du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, avec
le CSSS d’Ahuntsic-Montréal-Nord, le CSSS du Cœurde-l’Île, l’hôpital du Sacré-Cœur et l’hôpital Rivièredes-Prairies. Il est encore trop tôt pour constater
les effets du projet de Loi 10 sur la population de
notre quartier et sur nos partenariats avec l’institution, mais plusieurs inquiétudes sont présentes :
capacité de maintenir une approche locale, accessibilité des services, volonté de travailler en prévention autant qu’en curatif, instabilité organisationnelle, place du développement des communautés,
etc. Nous verrons là aussi en 2015-2016 comment
nous pourrons composer avec cette nouvelle méga
structure de 11 800 employés, répartis dans 25 installations et desservant un bassin de population de
413 000 personnes.

Pas si simple de déployer notre plan concerté
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
Tout au long de l’année 2014-2015, nous avons remarqué que la mise en œuvre concrète de notre plan concerté était tributaire des ressources dont nous disposons collectivement. Essentiellement, trois catégories de ressources contribuent à la réalisation du plan :
1.

Le soutien financier direct aux actions; qui est la ressource la plus rare

2.

Les ressources humaines qu’investissent les partenaires du plan pour accomplir les diverses actions; ce qui est le cas pour la plupart d’entre elles

3.

Les investissements financiers indirects faits par les pouvoirs publics et qui peuvent avoir une incidence importante sur le succès du plan
En somme, la réussite d’un plan ambitieux ET nécessaire comme « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles » demandera encore de la persévérance, ainsi qu’une grande mobilisation des partenaires et des citoyens, mais
ne pourra pas se passer de ressources financières substantielles. La « banque
de petits miracles » est une ressource épuisable !

À contrario, les enjeux ou les actions du plan qui ne bénéficient d’aucune de
ces ressources se retrouvent en mode « attente »; ce qui ne sera pas sans
conséquence si cette situation perdure (ex : l’enjeu Emploi ne se déploie pas
présentement faute de ressources et dû aux grands bouleversements que
connaissent les partenaires de cet enjeu — la CDEC et le CJE).
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Alignement des planètes pour l’aménagement urbain du secteur de RUI « Laurentien-Grenet »

Photos extraites du site gouinouest.com, les souks sur Gouin Ouest (août 2014)

Jamais les perspectives n’auront été aussi favorables pour améliorer substantiellement l’aménagement urbain du secteur de RUI. En effet, plusieurs
actions, de différents ordres, sont en place ou le
seront prochainement dans ce secteur. Le projet
Revitalisons Gouin Ouest ! a démarré le bal avec
une étude du potentiel commercial du boulevard
Gouin, la mise sur pied de journées de Souk estivales, une amélioration de la sécurité et bientôt
une étude de design urbain. Le Comité de suivi de
l’enjeu Aménagement urbain du plan concerté ef-

fectue présentement un sondage auprès de la population locale en vue d’élaborer une vision commune de l’aménagement urbain de notre territoire.
Bientôt, un nouveau projet, retenu dans le cadre
du programme « Quartiers 21 », entrera en scène
: le projet Gouin Ouest, cœur de Cartierville, qui
poursuivra le travail amorcé par Revitalisons Gouin
Ouest ! avec l’installation de mobilier urbain, l’amélioration de vitrines commerciales, le verdissement
du boulevard, l’implantation d’une zone de détente
sans fil et la création d’une signalisation visuelle ar-

tistique. Enfin, la Ville de Montréal entreprendra en
2016 un vaste projet de réfection routière des boulevards Laurentien et Lachapelle, qui devrait faire la
part belle aux déplacements à pied et à l’esthétique
des lieux. Le grand défi dans tout cela ? Susciter la
mobilisation des commerçants de Gouin Ouest et
s’assurer de bien arrimer les divers projets.

Remobilisation autour des enjeux de la place de l’Acadie
Depuis la revitalisation de l’îlot de la place de l’Acadie qui
a débuté en 2009 et la fin du projet Places en mouvement
en 2011, la mobilisation des partenaires et des citoyens
autour des enjeux de ce secteur était plutôt faible. Cependant, après deux rencontres fructueuses de la Table
centrale en 2014-2015, durant lesquelles les membres du
CLIC ont échangé au sujet des problématiques présentes
sur le site, plusieurs ont souhaité se remobiliser afin d’œuvrer ensemble à faire de cet îlot résidentiel un coin de la
Place de l’Acadie, La Presse (avril 2010), Illustration
fournie par APR, Campanella & Associés architectes
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ville où il fait bon vivre. Ainsi, un comité a été formé, chapeauté par le CACI; comité qui mettra en œuvre l’action 7
du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (finaliser l’aménagement urbain de la place de l’Acadie), ainsi que toute autre action qui sera jugée pertinente
par la communauté. Parce que plus de 10 ans de travail
concerté acharné pour transformer ce complexe résidentiel miteux en un village urbain agréable, ne pouvaient pas
rester inachevés…

Enfin, Bordeaux-Cartierville a sa CJS !
Photos : Maison des Jeunes de B-C
De gauche à droite :
Journée de bénévolat au FestiBlues international de Montréal
(août 2014);
Montage et démontage du site lors de l’inauguration des souks
de Gouin Ouest (septembre 2014);
Sérigraphie de tee-shirts (juillet 2014)

Après quelques tentatives avortées, Bordeaux-Cartierville a pu enfin mettre
sur pied une CJS (Coopérative Jeunesse de Services) en 2014-2015 avec treize
jeunes du quartier. Sous la supervision de la Maison des Jeunes B-C, la CJS a
démarré avec, entre autres, un soutien financier dans le cadre du projet Revitalisons Gouin Ouest! La CJS a d’ailleurs travaillé à l’organisation des Souks du

projet. Au total, les jeunes de la CJS Cartierville ont mené à bien 10 contrats
de toute nature à l’été 2014 (tonte de gazon, lavage de vitres, entretien paysager, réparation de vélos, etc.). C’est avec enthousiasme que la CJS reprendra
du service à l’été 2015, avec l’ajout d’un volet « Cantine mobile ». Bravo aux
jeunes engagés !

Une meilleure idée de la problématique de la violence conjugale et intrafamiliale dans le quartier

Photos : Concertation Femme, Lancement du « Portrait en
violence conjugale et intrafamiliale de B-C »(mai 2015)

C’est le 11 mai 2015, au YMCA Cartierville, que
Concertation Femme et le Poste de quartier 10
du SPVM dévoilaient, devant une cinquantaine de
personnes, le « Portrait de la problématique de
la violence conjugale et intrafamiliale dans Bordeaux-Cartierville ». La réalisation de ce portrait,
par Concertation Femme en collaboration avec le
SPVM, constituait l’action 1 de l’enjeu Violence in-

trafamiliale de notre plan concerté. En plus de données chiffrées compilées par le SPVM, le document
comprend les résultats d’entrevues effectuées
auprès d’une dizaine d’intervenantes et d’une vingtaine de femmes de B-C, ainsi que des constats et
des recommandations. Parmi les constats nommés
: les lacunes des connaissances des femmes interviewées au sujet de cette problématique, les effets
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de la violence conjugale sur les résultats scolaires
des enfants, la méconnaissance des communautés culturelles par les intervenantes du quartier,
etc. Rappelons que ce portrait est le premier geste
d’une série d’actions prévues au sein de l’enjeu Violence intrafamiliale du plan de quartier.

Régime minceur pour le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles

Photos : TCJBC. De gauche à droite : Photobooth lors de la Semaine du sourire (février 2015), atelier culinaire avec les Foyers Cheminement Particulier de Formation en partenariat
avec Ville en vert, comité du «Passeport Jeunesse» (école La Dauversière)

Nous espérions pouvoir trouver une solution à court
terme, mais cela ne s’est pas produit. La direction et
les administrateurs de la TCJBC ont dû prendre une
décision difficile à la fin de l’année 2014-2015, soit
celle de réduire le nombre de postes d’ICS (Intervenants Communautaires-Scolaires) œuvrant au sein
du projet MOÉ (Un Milieu Ouvert sur ses Écoles), de
sept postes temps plein à quatre, dès juillet 2015.

La fin d’un important financement du Centre National de Prévention du Crime et la diminution, voire
la disparition, du soutien accordé par la CSDM sont
les principales causes des difficultés financières du
projet. Heureusement que le projet avait un petit
surplus, sans quoi la situation aurait été encore plus
dramatique. Dans l’état actuel des choses, si aucun
autre financement n’est trouvé, le projet MOÉ

pourrait poursuivre ses activités, avec une équipe
réduite, pour deux à trois ans maximum. Tout cela
arrive alors que les membres de la TCJBC viennent
tout juste d’adopter un nouveau plan stratégique
pour le MOÉ et que quelques quartiers montréalais, dont B-C, sont rassemblés pour faire reconnaître la pratique ICS, comme une pratique gagnante
pour la réussite des jeunes.

Honorer l’engagement citoyen
Le 9 avril dernier, le Centre d’Action
Bénévole B-C (CABBC), en collaboration avec plusieurs partenaires, a
organisé un grand événement visant
à souligner l’engagement de citoyens
pour leur quartier. Cette Fête collective pour les résidents impliqués
dans B-C s’est tenue au Centre com-

munautaire Arménien et a permis
d’honorer 285 citoyens provenant de
15 organismes du quartier, dont 113
étaient présents lors de la soirée. Un
événement qui a beaucoup touché
les citoyens célébrés. Une deuxième
édition sera organisée l’an prochain.

Photo :
Centre d’action bénévole de B-C
(CABBC), Fête collective pour
les résidents impliqués dans B-C
(Avril 2015)
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Le dialogue interculturel à son meilleur

Photos : CLIC.
De gauche à droite :
3ème atelier de la Caravane des dix mots du Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (avril 2015); Représentation du conte La caravane des dix mots à Bordeaux-Cartierville lors de la Fête de la famille (mai 2015)

Un conte collectif ayant pour thème l’hospitalité à
Bordeaux-Cartierville, accompagné de percussions.
Voilà le défi qu’a relevé cette année le CCDI (Comité
Citoyen sur le Dialogue Interculturel) de B-C, dans
le cadre de l’organisation de sa deuxième manifestation artistique à saveur interculturelle (action 3
de l’enjeu Relations interculturelles et inclusion du
plan concerté), qui s’est déroulée lors de la Fête de
la famille 2015 de B-C, le 23 mai dernier. Le CCDI,
soutenu par l’organisme de création artistique Projet Ose et par le CLIC, a convié une quinzaine de ci-
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toyens du quartier, de tous âges et de toutes cultures, à prendre part à ce projet, nommé La caravane
des dix mots à Bordeaux-Cartierville. Ainsi, une artiste-conteuse et une percussionniste ont guidé ces
citoyens dans la création de leur œuvre collective,
élaborée à partir de dix mots de la langue française
choisis par Projet Ose. Quatre ateliers ont permis
aux citoyens de se préparer en vue de leur prestation finale, le 23 mai, devant plus de 80 spectateurs
au parc Louisbourg. Quand dialogue interculturel
est synonyme d’épanouissement !

L’année

71

2014- 2015 en chiffres ...

68 %
11 %
Membres 11 %
au CLIC 10 %
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71
33
32
Tables 10
centrales 126
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OBNL
Citoyens
Élus

Maison de quartier
Environ 25 000 pi² nécessaires

Institutions

Sujets abordés en profondeur
Décisions collectives
Invités(es)

Démarche de RUI
(Revitalisation Urbaine Intégrée)

641investis
052$

25 Membres

13 groupes communautaires

Membres représentés
Participants en moyenne/rencontre

liés au CLIC
10 de ces instances sont pilotées par l’équipe du CLIC
8 sont pilotées par des membres

déployés par
1 institution

pour répondre aux besoins nommés par

Participants différents

Tables sectorielles et comités

9 Projets 8

Le projet de

organismes communautaire et

composent le CLR (Comité Local de Revitalisation)

Budget total
du CLIC

536 190$
dont

PLAN CONCERTÉ

6 Enjeux prioritaires
2 Stratégies transversales
49 Actions
10 Comités de suivi

Une douzaine de partenaires responsables
des comités de suivi et/ou d’actions du plan

Plus d’une soixante de partenaires
différents impliqués dont 17 citoyens

4Personnes
000
rejointes

3

Fêtes de quartier

79

Activités
différentes

270 098$
reversés
aux organismes membres du CLIC
pour la réalisation de

projets
et
d’actions concertées

PROJET D’AGRICULTURE URBAINE

7 Jardins collectifs
6 Vergers urbains
71 Participants
172 Kilos de légumes
164 Arbres et arbustes fruitiers
10

13 Jeunes actifs
Le Carrefour des voisins :
Espace de rencontre à l’École Louisbourg

36 Familles
45 Activités

différentes
accueillies au cours de 72 soirées

de rapprochement parents-enfants

225 000$
Investis par Québec en forme

9 Projets

2 500

Participants

3

Journées

Petite
enfance-famille

340 960$
Investis par Avenir d’enfants

10 Projets
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Vous voulez en connaître davantage sur nous ?
Contactez Geneviève Levac
Agente de mobilisation citoyenne

Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)
1405 boulevard Henri-Bourassa ouest, bureau 204, Montréal, QC, H3M 3B2
(514) 332-6348
mobilisation@clic-bc.ca

www.clic-bc.ca

www.facebook.com/clic.bordeauxcartierville
Vous êtes intéressé à devenir membre ?

Le CLIC est soutenu financièrement par

Conditions d’adhésion, en tant que résident(e) :
• Être résident(e) de Bordeaux-Cartierville
• S’intéresser à participer au bien-être et au développement de la communauté et vouloir s’y impliquer
• Sa participation ne provoque aucun conflit d’intérêt
Membership
Pour devenir membre du CLIC, tout résident, groupe, institution ou organisme intéressé devra en faire la demande en remplissant le formulaire d’adhésion prévu à cet effet. La demande devra être acceptée par le
conseil d’administration. Retournez le formulaire par la
poste, ccompagné d’une lettre d’intention et d’un chèque libellé au nom du CLIC de
Bordeaux-Cartierville.

Le CLIC est est membre de la
Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ) :

