L’arbre de la concertation est une espèce
qui produit beaucoup de fruits…

L’arbre géant du CLIC est une œuvre réalisée par Concertation Femme à l’occasion du 20e anniversaire en
2011. Il représente tous les membres qui ont adhéré au clic depuis 1991. Photo CLIC

RAPPORT ANNUEL
2011-2012

MOT D’OUVERTURE
C’est toujours au moment d’élaborer le rapport annuel que l’on se rend compte à quel point les
différents acteurs de Bordeaux-Cartierville et les citoyens (de plus en plus) agissent, développent et
innovent pour le mieux-être de la collectivité. C’est à ce moment que l’on ressent une grande fierté à
l’idée d’appartenir à ce réseau dense, mais efficace, qui trouve presque systématiquement les
moyens de réaliser ses rêves.
Une fois encore, sur le terrain de l’action concertée en développement social dans BordeauxCartierville, l’année 2011-2012 a été riche, puissante, épuisante et… complexe.
Nous ne saurions remercier suffisamment tous ceux et toutes celles qui ont mis l’épaule à la roue, le
cœur à l’ouvrage et la tête en marche pour une seule chose au fond : un présent, puis un futur,
radieux et juste, pour tous les citoyens de notre communauté.
Un gros merci !

Nathalie Fortin, directrice

Vous trouverez à la page suivante un texte qui parle de cet enjeu de la complexité entourant le
travail de concertation local ; complexité à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés au
quotidien. Il a été écrit à l’occasion d’un événement organisé en novembre 2011 à Montréal par
Dynamo, Ressource en mobilisation des collectivités. Il résume, de manière imagée, les deux
journées de l’événement qui a rassemblé en une vaste communauté d’apprentissage, 150 acteurs
engagés dans la concertation locale. Intitulé « Jongler avec la complexité », l’événement avait pour
objectif la réflexion et le partage autour de l’enjeu de la complexité du travail de concertation et de
mobilisation au sein des quartiers.
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Pierre Gingras, président
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Il était une fois une femme forte. Sa vie durant,
elle avait mené des campagnes de financement,
recueillant un à un, des sous auprès des riches et
moins riches. Un jour qu’elle assistait à un
événement bizarre, aux relents d’innovation, elle
se laissa entraîner, gougeons au bout des doigts,
dans une valse hésitante et curieuse. Elle se
demanda un instant comment profiter de
l’ivresse de cette danse collective, sans se sentir
repoussée dans ses derniers retranchements.
Un mot lui vint alors à l’esprit : complexité.
Il était une fois un homme timide. Sa vie durant,
il avait analysé des demandes de financement,
fait des recommandations, émis des avis et pris
des décisions parfois crève-cœur. Un jour qu’il
assistait à un événement bizarre, aux relents
d’innovation, il se dit que l’incertitude
provoquait naturellement de l’inconfort et qu’on
avait tous soif de clarté. Un mot lui vint alors à
l’esprit : complexité.
Il était une fois une femme entière. Sa vie
durant, elle s’était tenue debout aux côtés des
plus démunis, revendiquant avec eux dignité et
justice sociale. Un jour qu’elle assistait à un
événement bizarre, aux relents d’innovation, elle
se demanda si ça faisait de nous une personne
moins intègre lorsqu’on compose bien avec
l’incertitude. Un mot lui vint alors à l’esprit :
complexité.
Il était une fois un homme sensible. Sa vie
durant, il avait accompagné vers l’âge adulte des
adolescents à l’enfance brisée. Un jour qu’il
assistait à un événement bizarre, aux relents
d’innovation, il s’interrogea : l’engagement et la
souplesse sont-ils inversement proportionnels?
Un mot lui vint alors à l’esprit : complexité.
Il était une fois une femme belliqueuse. Sa vie
durant, elle s’était battue pour faire reconnaître
l’autonomie de son groupe communautaire. Un
jour qu’elle assistait à un événement bizarre, aux
relents d’innovation, elle fit une hypothèse : et si
la notion d’essoufflement était une barrière que
l’on érige autour de soi pour se protéger des
puissantes vagues du travail collectif. Un mot lui
vint alors à l’esprit : complexité.

Il était une fois un homme généreux. Sa vie
durant, il s’était assuré qu’un maximum de
familles dans son quartier ait de quoi manger.
Un jour qu’il assistait à un événement bizarre,
aux relents d’innovation, il réalisa que derrière
chaque processus collectif, il y a des relations,
que derrière chaque relation, il y a des
personnes, et que derrière chaque personne, il y
a des émotions. Un mot lui vint alors à l’esprit :
complexité.
Il était une fois une femme brillante. Sa vie
durant, elle avait tenté d’influencer son
institution de l’intérieur, y parvenant parfois. Un
jour qu’elle assistait à un événement bizarre, aux
relents d’innovation, elle entendit dire que
lorsqu’un projet, ou un programme, commence
à gagner des prix, c’est qu’on assiste
possiblement au début de la fin; au début de la
phase de destruction créatrice. Un mot lui vint
alors à l’esprit : complexité.
Il était une fois un homme organisé. Sa vie
durant, il avait développé des projets de
logement social, tous plus compliqués les uns
que les autres. Un jour qu’il assistait à un
événement bizarre, aux relents d’innovation,
quelqu’un suggéra : la question que les bailleurs
de fonds devraient nous poser n’est pas :
« quelle est votre stratégie pour durer? », mais
bien « quelle est votre stratégie de résilience? ».
Un mot lui vint alors à l’esprit : complexité.
Il était une fois une femme de peu de mots. Sa
vie durant, elle avait gracieusement offert son
temps et sa bonté aux participantes d’un groupe
de femmes. Un jour qu’elle assistait à un
événement bizarre, aux relents d’innovation, elle
lut à l’écran, qu’en matière de développement
intégré
des
communautés,
le
risque
d’éparpillement est grand et qu’il faut trouver
des points d’entrée stratégiques pour mener son
action. Un mot lui vint alors à l’esprit :
complexité.
Il était une fois un homme persévérant. Sa vie
durant, il avait mené ses troupes d’une main
experte, vers la recherche d’un avenir meilleur
pour tous. Un jour qu’il assistait à un événement
bizarre, aux relents d’innovation, il fut interloqué
lorsqu’une voix révéla que la collaboration est
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Si la complexité m’était contée…
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Il était une fois des hommes et des femmes,
bons, mais imparfaits. Leur vie durant, ils
avaient donné le meilleur d’eux-mêmes. Un
jour qu’ils assistaient à un événement bizarre,
aux relents d’innovation, ils sentirent monter en
eux une excitation incontrôlable. Des frissons

inattendus grimpaient le long de leur nuque.
Leurs yeux se mouillaient. Leur esprit s’envolait.
Ils peinaient à contenir leurs multiples idées
bondissantes. Un sentiment à la fois de bien-être
et de peur les envahissait. Ils étaient amoureux.
Amoureux de la complexité, pour le meilleur et
pour le pire.
Nathalie Fortin
29 novembre 2011
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un acte non naturel entre acteurs non
consentants. Un mot lui vint alors à l’esprit :
complexité.
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BILAN 2009-2012 DU PLAN CARTIERVIVRE
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de BordeauxCartierville, le CLIC, est une table de concertation intersectorielle et
multi-réseaux qui travaille à l’échelle du quartier.
Notre 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 Bordeaux-Cartierville. Le CLIC compte 61 membres
provenant de tous les milieux.

LES CINQ AXES DE TRAVAIL DU CLIC
Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation
intersectorielle et multi-réseaux
Axe 2 : Mobiliser la communauté
Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Axe 4 : Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à
notre image
Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en
développement social Cartiervivre 2009-2012

ORIGINE DU CLIC
Le CLIC 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.

LES INSTANCES DE CONCERTATION SECTORIELLES
Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville
Comité des fêtes de quartier de Bordeaux-Cartierville
Comités des projets du plan Cartiervivre 2009-2012
Comité local de revitalisation de la démarche de RUI
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE NOTRE QUARTIER
En 2008, le CLIC a réalisé un processus de planification triennale en
développement social, qui a permis aux citoyens interrogés et aux membres
du CLIC de déterminer les cinq enjeux prioritaires du quartier pour 2009-2012 :
L’inclusion des individus dans la communauté
L’exercice de la citoyenneté
Le soutien aux familles
Le travail sur l’environnement (cadre) physique du quartier
L’économie (locale)

QUATRE STRATÉGIES D’ACTION OU PROJETS
Suite à cet exercice, quatre stratégies d’action (ou projets) ont été identifiées et sont
mises en œuvre au sein du nouveau Plan d’action concerté en développement social
du CLIC, appelé Cartiervivre 2009-2012 :
La construction d’une Maison de quartier, dont l’objectif est d’avoir dans B-C
un lieu inclusif et multifonctionnel, pouvant loger de nombreux organismes
communautaires du quartier et pouvant servir de lieu de rassemblement et
d’initiatives citoyennes.
La création de Carrefours des voisins, dont l’objectif général est de pouvoir
utiliser des espaces sur une base régulière, en dehors des heures de classe,
dans les écoles publiques de B-C appartenant à la CSDM, afin de mettre sur
pied des activités par et pour les parents et citoyens du quartier.
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Transport en commun et circulation dans B-C. Il s’agit de mener des actions
de représentation visant à améliorer la situation dans B-C, au niveau de la
fréquence de certains circuits d’autobus et au niveau de l’aménagement urbain
ayant un impact sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le fait
même, sur l’économie locale.

COUP D’ŒIL SUR BORDEAUX-CARTIERVILLE
Population totale : 53 573 personnes
Population à faible revenu : 35% des personnes vivent sous le
seuil de faible revenu; le revenu médian étant de 19 205$ / année
Proportion de la population immigrante : 49% contre 31% à
Montréal
Langue : 40% des habitants du quartier parlent français à la
maison contre 52,6% à Montréal

CONDITIONS D’ADHÉSION
En tant qu’organisme ou institution remplissant les conditions suivantes :
Être établi de façon permanente
Intervenir sur le territoire de Bordeaux-Cartierville
Avoir une vocation sociale et à but non-lucratif
Être orienté vers le développement et le bien-être de la communauté
En tant que résident :
Être résident 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
Pour devenir membre du CLIC, tout résident, organisme ou institution
admissible devra en faire la demande en remplissant le formulaire d’adhésion
prévu à cet effet. Ils doivent également faire parvenir une lettre d’intention qui
explique leurs motivations à devenir membre et doivent s’engager à payer la
cotisation annuelle. Toute demande devra être acceptée par le conseil
d’administration.
Notez bien : les organismes à but non lucratif doivent fournir une copie de leur
déclaration annuelle de personne morale.
Coûts d’adhésion (annuellement)
Organisme à but non lucratif :

15 $

Scolarité : 33% des habitants du quartier détiennent un diplôme
universitaire

Institution :

25 $

Résident :

5$

Familles nombreuses : 20% des familles comptent 4 personnes
ou plus contre 17% à Montréal

Auxiliaire :

Proportion de familles monoparentales : 28% contre 33% à
Montréal
Logement : 58% des logements sont de type locatif et 42% des
locataires consacrent plus de 30% de leur revenu au logement

0 $ (sans droit de vote)

COMMENT NOUS JOINDRE
CLIC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
2005 Victor-Doré, bureau 214, Montréal (Québec) H3M 1S4
Téléphone : (514) 332-6348 / Télécopieur : (514) 332-8695
Courriel : infos@clic-bc.ca
Site Internet : www.clic-bc.ca
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La mise sur pied de la Démarche du tout inclus, qui vise à accueillir et
faciliter l’inclusion des nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des personnes vivant de
l’isolement ou un « déficit » d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil, dépistage, accompagnement,
suivi, etc.).
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1. Association Québécoise de défense des Droits des personnes Retraitées (AQDR)
2. Association pour le Métissage Artistique et Culturel (AMÉTAC)
3. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
4. Bâtir son quartier (GRT)
5. Bois Urbain
6. Brunet, Étienne, conseiller de la ville, district du Sault-au-Récollet
7. Campbell, Jocelyn Ann, conseillère de la ville, district de St-Sulpice
8. Carrefour foi et spiritualité
9. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
10. Cartier Émilie
11. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
12. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI)
13. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA)
14. Centre ÉcoBrico
15. Centre La Traversée
16. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE)
17. Centre Soutien Jeunesse
18. Centre Y Cartierville
19. Chitilian, Harout, conseiller de la ville, district de Bordeaux-Cartierville
20. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
21. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
22. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), réseau Nord
23. Communauté Burundaise du Canada
24. Concertation Femme
25. Corbeille Bordeaux-Cartierville
26. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)
27. CPE Château-de-grand-mère
28. CPE Trois p’tits tours
29. CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
30. Cyr, Jocelyne, commissaire scolaire de Cartierville
31. Développement social, arrondissement Ahuntsic-Cartierville
32. Dion, Stéphane, député fédéral de Cartierville–St-Laurent
33. École Ste-Odile
34. Entraide Bois-de-Boulogne
35. Fondation de la visite
36. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville
37. Gagnier, Pierre, maire de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
38. Groupe C.D.H. (GRT)
39. Logis-Rap
40. Loisirs de l’Acadie
41. Maison CACI
42. Maison de la famille P.B. Noailles
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Liste des membres du CLIC 2011-2012
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43. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
44. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
45. Mourani, Maria, députée fédérale d’Ahuntsic
46. Poste de quartier 10, Service de Police de la Ville de Montréal (PDQ 10, SPVM)
47. Prenez Places
48. Prévention du crime A-C (Tandem)
49. RAP Jeunesse
50. Relax Action Montréal
51. Repère
16%
52. Ressources Habitation de l’ouest (RHO)
53. ROMEL
54. Service Canada
12%
55. Service de loisirs Ste-Odile
56. Service Immigration Québec Décarie
(MICC)
57. Société St-Vincent-de-Paul (Cartierville)
58. Sports et loisirs, arrondissement A-C
59. Table de Concertation Jeunesse B-C

OBNL
Institutions
Auxiliaires

72%

60. Thuillier, Émilie, conseillère de la ville,
district d'Ahuntsic

61. Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-
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La nouvelle équipe du CLIC

De gauche à droite : François Richer, adjoint à la direction, Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne, Bertrand
Pouyet, chargé de projet RUI, Nathalie Fortin, directrice et à l’avant-plan, Stéphanie Salagan, agente de mobilisation citoyenne.
Photo CLIC
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En 2012, le vent a tourné au CLIC et une nouvelle équipe de Cliqueurs s’est formée.
Voici une photo de la nouvelle équipe.
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Geneviève et Bertrand sont en pleine séance de création. La première, dotée de son sourire proverbial, est à la
recherche intensive de nouveaux citoyens. Derrière, Bertrand, l’œil avisé, et armé de sa plante secrète, s’apprête
à revitaliser le secteur « Laurentien/Grenet » en un tour de main. Photo CLIC

La pétillante Stéphanie lors de la Fête de la famille le 26 mai 2012. Elle porte un des jeunes enfants d’une
maman fréquentant le Carrefour des voisins à l’école Louisbourg. Photo CLIC
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Les Cliqueurs en action
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Les Cliqueurs en action (suite)
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François, en grande conversation lors de la Tournée de quartier au
Centre de loisirs l’Acadie, le 4 octobre 2011. Photo CLIC

Nathalie, en plein discours lors du Gala 20e anniversaire du CLIC, le 10 juin 2011. Photo CLIC
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Les Cliqueurs en action (suite)

Fabrice accompagnant des jeunes de l’École Alice-Parizeau lors d’un atelier des
Petits cuistots à La Corbeille, le 1er juin 2011. Photo CLIC
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Gilles, lors du dernier Comité local de revitalisation de la démarche de RUI qu’il a animé le 21 février 2012.
Photo CLIC
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Conseil d’administration 2011-2012
Pierre Gingras, président
Louise Giguère, vice-présidente
Ramon Carrasco, trésorier
Luc Chulak, secrétaire
Maysoun Faouri, administratrice
Nehal Nassif, administratrice
Marjolaine Larocque, administratrice

Les membres du CA lors du Party de Noël 2011 du CLIC. De gauche à droite sur la photo : Marjolaine Larocque, Nehal Nassif,
Maysoun Faouri, Nathalie Fortin et Ramon Carrasco. En avant, de gauche à droite : Pierre Gingras, Luc Chulak et Louise
Giguère. Photo CLIC
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Nathalie Fortin, directrice
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FAITS SAILLANTS
L’année 2011-2012 en mots et en photos

C’est le 10 juin 2011 que le CLIC a célébré ses 20 ans d’existence, en grande pompe, à l’auditorium Félix-Goyer du Centre d’hébergement
Notre-Dame-de-la-Merci. Près de 150 participants, membres et anciens membres du CLIC, partenaires, citoyens et élus se sont rassemblés
pour un cocktail-retrouvailles, suivi du Gala hommage La concertation dans toute sa diversité ! 81 prix, dans sept catégories, ont été remis
à des personnes et à des organisations qui se sont engagées au sein du CLIC ou de diverses actions collectives au cours des 20 dernières
années. En plus du Gala hommage, les participants ont eu droit à un spectacle coloré avec un groupe de danseuses du Foyer de la danse
Ahuntsic-Cartierville et des chansons du CLIC Band, groupe formé spécialement pour l’occasion par des intervenants du quartier.
D’ailleurs, le CLIC Band a composé et interprété une chanson spéciale pour les 20 ans du CLIC, sur l’air de la populaire 1990 de Jean Leloup.
Une exposition de photos-souvenirs et de l’Arbre
géant de la concertation au sein du CLIC 19912011, était aussi au menu. L’événement s’est
conclu par le dévoilement du Lip-dub 20e
anniversaire du CLIC, mettant en vedette les
membres performant au son de Qui nous mène
du groupe Mes Aïeux.
http://youtu.be/rW4P1SdYlsI

Les partenaires du projet Places en mouvement reçoivent le prix dans la catégorie « Partenariat exceptionnel »
lors du Gala 20e anniversaire du CLIC. Photo CLIC
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Déjà 20 ans de vie concertée !
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Une bonne nouvelle pour les Tables de quartier de Montréal !

L’avenir du Centre de loisirs de l’Acadie et du projet de Maison de quartier : un destin intimement lié
Les organisations qui logent dans le Centre de loisirs de l’Acadie ont appris officiellement au début de l’année 2012 que la CSDM devra
reprendre possession de l’édifice en septembre 2013, pour y réinstaller des salles de classe, à moins que le milieu ne se montre intéressé
par l’achat du bâtiment. Une augmentation de la fréquentation scolaire dans le quartier couplée à une baisse du ratio maître-élèves
obligent la CSDM à prendre cette décision. Une quinzaine d’organisations seront touchées. Dramatique à première vue, cette situation
pourrait se transformer en opportunité pour le projet de Maison de quartier. En effet, suite à cette annonce, le comité de suivi du projet
de Maison de quartier a accéléré ses réflexions et ses démarches en vue de pouvoir
développer le projet tant souhaité. Diverses options sont examinées attentivement à l’heure
actuelle, tant au niveau des lieux que des montages financiers possibles. La CSDM devrait
présenter sous peu au comité son rapport d’évaluation du Centre l’Acadie (bâtiment et
terrain). L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de son côté, qui est le locataire officiel de
l’édifice (les organismes y sont occupants et non locataires), se montre en faveur du projet de
Maison de quartier, qui pourrait être intégré dans un pôle culturel et communautaire dans le
secteur de RUI « Laurentien/Grenet ». De plus, l’arrondissement s’est engagé à prendre en
charge la relocalisation temporaire à moyen terme des groupes délogés, en attendant la
concrétisation du projet de Maison de quartier. Il s’agit d’un enjeu majeur pour notre
communauté. Rappelons que la Maison de quartier serait un lieu multifonctionnel, pouvant
loger convenablement de nombreux organismes communautaires de B-C et pouvant servir de
Une dernière photo du Centre de loisirs l’Acadie et le
lieu de rassemblements et d’initiatives citoyennes.
projet de Maison de quartier en devenir. Photo CLIC
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Les efforts acharnés des partenaires de l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local (le cadre de référence des Tables de quartier montréalaises) ont porté fruits : les 29
Tables de Montréal verront leur financement de base passer de 70 000$ à 100 000$ par année à
compter de 2012-2013. L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (via la DSP),
Centraide du Grand Montréal et la Ville de Montréal, qui constituent le trio de bailleurs de fonds
des Tables, ont tous augmenté leur contribution. La hausse de la part de la Ville de Montréal a
été particulièrement importante cette fois. La Coalition montréalaise des Tables de Quartier
(CMTQ), quatrième partenaire de l’Initiative montréalaise, souhaite atteindre un objectif de
130 000$ annuellement pour le financement de base des Tables.
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Des voisins sur la scène de l’école Louisbourg…

Le 23 septembre 2011 a été inauguré le Carrefour des voisins de
l’école Louisbourg. Ce projet, issu du plan Cartiervivre 2009-2012,
se veut un espace d’accueil, de référence, d’activités et de
rapprochement pour les familles, particulièrement pour celles dont
les enfants fréquentent l’école Louisbourg, dans le secteur de RUI.
L’objectif est de favoriser l’inclusion socioculturelle et
socioéconomique des familles qui le fréquentent, en plus de
contribuer au développement de leur sentiment d’appartenance envers la communauté. Le Carrefour des voisins est situé sur la scène du
gymnase de l’école, accessible trois fois par semaine en dehors des heures de classe. Après un début plutôt lent, le Carrefour a
maintenant ses habitués ; dont des familles provenant du sud de l’Asie passablement isolées, qui n’ont pas l’habitude de se rendre dans les
organismes communautaires du territoire. Le Carrefour est coordonné par le CLIC, mais les activités qui s’y déroulent sont menées par des
partenaires. Un comité de 10 partenaires représentant sept organisations assure le suivi du projet. Le Carrefour des voisins de l’école
Louisbourg est un projet pilote soutenu par le MICC dans le cadre du « Programme Action Diversité » jusqu’en mars 2013. La pertinence
d’un tel lieu étant de plus en plus évidente, il va de soi que des efforts seront consentis pour que le projet puisse se poursuivre et qui sait,
se développer dans d’autres écoles de B-C. Longue vie aux voisins !

Le besoin de se concerter plus activement autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire se fait sentir
2011-2012 a marqué ce qui devrait être la dernière année de l’initiative Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !
Soutenue par le programme en sécurité alimentaire de la Direction de santé publique de Montréal (DSP), dont la mouture actuelle a pris
fin en 2011-2012, cette belle initiative s’est déroulée durant quatre ans dans le cadre de la démarche de RUI. Elle a donné naissance, sous
la houlette de la CDEC Ahuntsic-Cartierville, de Ville en vert (Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville) et d’un comité aviseur, aux marchés
saisonniers estivaux ainsi qu’à plusieurs activités d’agriculture urbaine, entre autres choses. Bien que la pérennité des marchés saisonniers
devrait éventuellement être assurée via les revenus auto-générés de MAC (Marchés Ahuntsic-Cartierville, nouvelle entreprise d’économie
sociale qui opère un kiosque de fruits et légumes au métro Henri-Bourassa), les divers acteurs impliqués ont tout de même senti le besoin
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Activité de lancement du Carrefour des
voisins le 23 septembre 2011 à l’École
Louisbourg. Photo CLIC
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Une activité de sécurité alimentaire initiée par l’équipe du projet MOÉ qui a eu lieu
au Marché des saveurs, le 23 septembre 2011 au parc de Mésy. Photo CLIC

La Revitalisation Urbaine Intégrée du secteur « Laurentien/Grenet » se poursuit et se mesure
Une première ruelle verte dans Bordeaux-Cartierville
La ruelle qui sera l’objet de la métamorphose dans le
cadre du projet Corridor vert Cartierville lors de la
corvée printanière de nettoyage en mai 2012. Photo
Ville en vert

Ville en vert travaille présentement, au sein de la démarche de RUI, à la
transformation d’une ruelle délabrée du secteur en ruelle verte. Le projet Corridor
vert Cartierville, rendu possible principalement grâce à l’appui de l’Institut national
de santé publique du Québec (programme de lutte contre les îlots de chaleurs),
suscite l’engouement des citoyens qui habitent les immeubles qui bordent la
ruelle. Le plan d’aménagement de la ruelle est maintenant terminé et sa réalisation s’amorce.
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cette année de faire le point sur les enjeux et les actions concertées
entourant la question de la sécurité alimentaire dans B-C. Ainsi, des
discussions en Table centrale ont conduit à la formation d’un nouveau
comité de concertation « permanent » en sécurité alimentaire.
Coordonné par le CLIC, ce comité regroupe huit membres pour l’instant.
Ses principaux objectifs sont de faciliter les échanges et un meilleur
arrimage entre les partenaires qui œuvrent de près ou de loin à la
sécurité alimentaire dans le quartier, ainsi que de développer des projets
collectifs en la matière. Le comité a aussi pour mandat d’orienter et de
soutenir activement l’organisation des marchés saisonniers dans
Cartierville, en particulier quant à leur aspect social.
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Osez Ahuntsic-Cartierville, la stratégie de développement économique de l’arrondissement

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a lancé en mai dernier sa première stratégie de développement économique. Un des chantiers de
travail ciblé par cette stratégie est le secteur « Gouin/Laurentien » qui s’insère en fait dans le secteur de RUI. L’arrondissement a
l’intention d’intensifier ses actions dans cette zone, entre autres concernant la revitalisation commerciale et le développement immobilier.
Même si cette annonce est de prime abord bien reçue par le milieu, une crainte subsiste quant à l’effet de gentrification que pourrait
entraîner un développement immobilier et commercial qui ne tiendrait pas compte de la population qui habite cette partie du quartier. Il
n’est pas inutile de rappeler en effet que 58% des personnes habitant la zone de RUI ont un faible revenu et que revitalisation n’égale pas
gentrification. Le CLIC et ses membres ont le devoir de veiller à ce que ce secteur se développe dans le respect de sa population, en lui
permettant d’améliorer sa qualité de vie et d’avoir accès à des habitations salubres, à prix raisonnables. Le secteur de RUI ne doit pas
devenir une forêt de condominiums.
Un processus d’évaluation de la démarche de RUI en bonne et due forme : une première à Montréal
La démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image est la première démarche montréalaise à s’être dotée de son propre
processus d’évaluation continue. Les membres du CLIC impliqués dans la RUI ont travaillé très fort pour construire un système
d’évaluation à trois composantes : un outil qui mesure l’effet de levier financier de l’investissement de base du programme RUI, un autre
qui offre une photo des objectifs et des axes les plus travaillés depuis le début de la démarche et enfin, la pièce maîtresse, un ensemble
d’indicateurs qui permet d’évaluer l’impact de nos actions, avec des cibles à atteindre en 2017 (38 cibles pour les 24 objectifs du plan
d’intervention de la RUI).
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Bannière de la stratégie de
développement économique Osez
Ahuntsic-Cartierville de
l’arrondissement
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Bordeaux-Cartierville, futur « Quartier culturel » ?
Dans le cadre de la consultation publique sur les « Quartiers culturels » tenue
par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de l’agglomération
de Montréal, en octobre 2011, le CLIC a déposé et présenté un mémoire
intitulé Bordeaux-Cartierville, La culture au diapason d’une communauté. Le
mémoire visait en premier lieu à appuyer le concept de « Quartier culturel ».
Culture Montréal, instance de concertation et de réseautage régionale, définit
le « Quartier culturel » comme « un milieu de vie animé, où la présence des arts et de la culture est reconnue comme une contribution essentielle au
culturel », via entre autres le développement du projet de Maison de quartier ainsi qu’un meilleur soutien aux groupes communautaires
qui oeuvrent au développement social par le biais des arts et de la culture. La Commission a publié en avril dernier ses recommandations
suite à la consultation publique ; des recommandations qui soutiennent le concept de « Quartier culturel » et qui, entre autres,
encouragent les arrondissements à se munir d’un plan culturel local, en collaboration avec les partenaires du milieu. Le CLIC suivra donc ce
dossier de près dans les prochains mois et poursuivra son engagement au sein du Comité « Quartiers culturels » de Culture Montréal.
Un travail colossal pour les tout-petits de Bordeaux-Cartierville et leur famille
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville et son comité petite enfance-famille ont amorcé cette année la mise en œuvre
d’un tout nouveau et ambitieux plan d’action pour les tout-petits et leur famille,
grâce à un soutien financier (le deuxième en importance au Québec) d’« Avenir
d’enfants ». Le comité a convenu d’un plan d’action qui permettra entre autres
de favoriser la maturité scolaire des jeunes enfants du territoire, considérée
comme plutôt faible au moment de leur entrée à l’école. Le plan d’action
comprend plusieurs projets dont un camp d’été pour les tout-petits, des
activités de lecture en plein air, de contes interculturels et de cuisine pèresenfants, la présence d’agentes de milieu (dont le mandat sera de rejoindre, là où
elles sont, des familles particulièrement isolées), ainsi que celle d’une éducatrice
plein air qui organisera des journées nature pour les familles. Ce plan d’action
du comité petite enfance-famille complète un tableau déjà très bien garni au
sein de la Table jeunesse, qui porte également le projet Un milieu ouvert sur ses
écoles et coordonne plusieurs activités touchant les saines habitudes de vie.
L’atelier Je, tu, il lit offert par la Bibliothèque Cartierville dans le cadre du
plan d’action concerté pour les 0-5 ans et leur famille, a débuté ses
activités lors de la Fête de la famille, le 26 mai 2012 au parc Louisbourg.
Photo CLIC
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développement harmonieux des communautés locales, notamment en ce qui a trait au sentiment d’appartenance, à la vitalité économique, aux relations entre
citoyens, à la qualité du milieu de vie, etc. ». Par ailleurs, le mémoire du CLIC souhaitait proposer Bordeaux-Cartierville comme futur « Quartier

2
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La référence en employabilité dans Ahuntsic-Cartierville : un jeu d’enfant

La Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville a conçu et mis en ligne à l’hiver 2012 un outil de référence virtuel en employabilité. Cet
outil, simple et efficace, s’adresse aux intervenants sociaux qui souhaitent référer adéquatement leurs clients qui sont en processus
d’intégration en emploi. L’outil comprend les informations (activités et services réguliers, projets, critères de sélection, etc.) de tous les
membres de la Table en employabilité, auxquelles ont peut accéder de différentes manières. Il n’y a plus d’excuse qui tienne, la référence
en employabilité est maintenant un jeu d’enfant sur notre territoire. http://www.tableemployabiliteabc.com/

Vers une vision à long terme du développement social dans Bordeaux-Cartierville
Les membres du CLIC se sont entendus en fin d’année sur un processus de planification qui s’amorcera en septembre 2012 et qui nous
conduira vers l’adoption d’une vision d’avenir de notre quartier en termes de
développement social. Un comité de suivi de la démarche, composé de neuf
participants pour l’instant, a été formé. Ce comité, accompagné par une ressource
externe, coordonnera l’ensemble du processus tout au long de l’année 2012-2013. La
prémisse de base de cette deuxième démarche de planification en développement
social (après Cartiervivre 2009-2012) n’est pas tant la nécessité de se doter d’un
nouveau plan de quartier, avec un nombre incalculable de nouvelles actions, mais
bien d’élaborer une vision commune, un « liant », qui donnera un sens à long terme à
toutes les actions concertées menées dans B-C en développement social. Le souhait
est que la construction de cette vision rassemble l’ensemble des partenaires du
territoire, qu’ils soient ou non membres du CLIC, ainsi que les citoyens. Si tout se
passe comme prévu, la démarche prendra fin en juin 2013.
Les membres cogitent lors de la démarche de planification qui
s’est tenu les 27 et 28 novembre 2008 au Restaurant Le Bordelais.
Cet événement a réuni plus de 50 membres et a donné naissance
au plan Cartiervivre 2009-2012. Photo CLIC
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Bannière du site de la Table
en employabilité d’AhuntsicCartierville
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Parallèlement, un projet de recherche évaluative et partenariale sur la concertation au sein du CLIC sera mené. Ce projet, qui pourrait se
dérouler jusqu’en 2014, sera coordonné par un chercheur affilié notamment au Centre de recherche InterActions du CSSS de B-C/StLaurent et un comité composé de cinq membres du CLIC. L’objectif est de comprendre le fonctionnement de la concertation
intersectorielle et multi-réseaux, au moyen de diverses questions pertinentes.

2
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1er juin 2011 au 31 mai 2012
CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS
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Mise en contexte
Ce bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012. Il s’agit d’un document fort
complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours de cette période, mais aussi celui de plusieurs acteurs de la
communauté. On y trouve, 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 2011-2012. Il ne fait pas état bien sûr des nombreuses activités menées individuellement par
les membres du CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à chacun d’avoir, au sein d’un même document, une très bonne
idée de ce qui s’est passé dans Bordeaux-Cartierville durant l’année qui s’achève, en matière de concertation et de développement social.








Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux
Axe 2 : Mobiliser la communauté
Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Axe 4 : Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image
Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social Cartiervivre 2009-2012
Dernière partie : Bilan administratif

Il se présente sous la forme d’un tableau à quatre colonnes. Pour chaque axe, vous retrouverez les colonnes « Dossier »,
« Actions/Activités/Sujets », « Résultats qualitatifs/Commentaires » et « Résultats quantitatifs ». Dans la colonne « Résultats qualitatifs »,
les commentaires sont en caractères italiques.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’activités annuel 2011-2012 du CLIC de Bordeaux-Cartierville.
Bonne lecture !
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Le document est divisé en fonction des cinq axes de travail du CLIC et contient aussi une partie intitulée « Bilan administratif » :
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Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville :
présentation

Tables centrales



Projet de mémoire dans le cadre
de la consultation publique sur
les « Quartiers culturels » :
présentation et échange



La coordonnatrice de la Table de concertation des aînés
de B-C a dressé un historique de l’instance de
concertation et a fait part de son évolution, de ses
principales actions ainsi que de ses enjeux actuels.



En gros, nous avons appris que la Table des aînés existe
depuis 1997 (immatriculée en 2011) et qu’elle est
composée d’une quinzaine de membres de tous les
réseaux. Ses principales réalisations sont la
présentation d’une pièce de théâtre sur les abus
financiers à l’égard des aînés, le tenue d’un « Salon des
aînés » annuel, la conception d’un bottin des ressources
pour aînés et l’obtention d’un circuit de la « Navette
or » de la STM pour le territoire. Ses préoccupations
actuelles sont le transport médical et la maltraitance.

Les membres de la Table des aînés ont amorcé une réflexion
sur le mode de fonctionnement de la Table, ses objectifs, etc.
Ils souhaitent aussi établir un plan d’action. Il sera donc
important, lors de la démarche de planification en
développement social du CLIC en 2012-2013, d’inclure les
membres de la Table des aînés dans les travaux, de manière
à pouvoir arrimer au mieux ces instances de concertation.
 Un projet de mémoire sur les « Quartiers culturels » a
été présenté aux membres. Son contenu émane des
échanges qui ont eu lieu au sein du comité de travail ad
hoc sur la culture. Une discussion a permis de bonifier
le document. Tous ont donné leur accord pour que le
CLIC dépose ce mémoire, tel que proposé, devant la
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de
l’agglomération de Montréal, dans le cadre d’auditions
publiques sur les « Quartiers culturels ».
Voir dans la section « Représentation, participation à des colloques ou à
des présentations spéciales » de l’axe 2 pour plus d’informations
concernant le mémoire

RÉSULTATS QUANTITATIFS


6 rencontres régulières + 1
rencontre spéciale (avenir du
Centre l’Acadie)



Moyenne de 31 participants /
rencontre



87 participants différents au
total



Participants représentant 38
membres différents



13 sujets abordés en profondeur



8 demandes d’appui faites par 5
membres différents pour des
projets particuliers et
approuvées par la Table centrale



Adoption de 9 décisions
communes



Formation de 3 nouveaux
comités (comité de recherche
sur la concertation, comité en
sécurité alimentaire et comité
de planification en
développement social)



Adoption de 2 documents
importants (mémoire sur
les « Quartiers culturels » et la
Charte d’accueil et de référence
de B-C)



13 invités sont venus faire des
présentations, dont 6 de
l’extérieur
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Nouvelle charte de
développement durable du CLIC :
présentation





Tables centrales
(Suite)

Charte en matière d’accueil et de
référence des citoyens dans
Bordeaux-Cartierville :
présentation, échange et
adoption

Un membre de l’équipe du CLIC a dévoilé cette nouvelle
charte, adoptée par le conseil d’administration. Le
document contient les engagements du CLIC, en tant
qu’OBNL, autour de 10 orientations qui visent le respect
des principes de développement durable. Outre
l’amélioration des pratiques à l’interne, cette charte se
veut aussi un outil de sensibilisation destiné à tous les
membres et partenaires du CLIC.
Afin de mieux accueillir et référer les citoyens
nouvellement arrivés dans B-C, le comité de la
Démarche du tout inclus (action issue du plan
Cartiervivre 2009-2012) a élaboré une charte en matière
d’accueil et de référence des citoyens.



Le comité a, lors d’une première rencontre, proposé
l’idée aux membres du CLIC et recueilli leurs
suggestions. Le projet a reçu un accueil favorable et le
comité a été mandaté pour rédiger la dite charte.



Puis, lors d’une deuxième rencontre, le comité a
présenté la charte tel que rédigée. Quelques
commentaires ont été faits par les membres pour
bonifier le document.



Finalement, les membres du CLIC ont adopté à
l’unanimité la nouvelle Charte d’accueil et de référence
de B-C. Un lancement avec signatures officielles est
prévu pour l’automne 2012.
Voir à la section « Démarche du tout inclus » de l’axe 5 pour plus
d’informations au sujet de cette charte





Projet de recherche évaluative et
partenariale sur la concertation
intersectorielle

Un professeur et chercheur associé entre autres au
Centre de recherche InterActions du CSSS de B-C/StLaurent, est venu exposer un projet de recherche dont
l’objet pourrait être le CLIC et qui porterait en gros sur
l’articulation et la gouvernance des réseaux
intersectoriels. Plusieurs questions ont été posées par
les membres au chercheur, concernant par exemple
l’implication requise, les retombées, le financement,
l’échéancier, etc.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Projet de recherche évaluative et
partenariale sur la concertation
intersectorielle
(Suite)

Lors de cette même rencontre, trois membres du CLIC
ont souhaité vérifier l’intérêt de l’ensemble des
membres pour une étude ou évaluation des
mécanismes de concertation au sein du CLIC. Là encore,
plusieurs questions ont été posées, essentiellement sur
le pourquoi de cette étude et le lien avec le projet de
recherche présenté plus tôt.

Après discussion, il a été convenu que les membres
intéressés rencontreraient le chercheur afin d’explorer si sa
proposition de recherche pouvait répondre aux souhaits
exprimés par les trois groupes.


Tables centrales
(Suite)

Lors de la dernière Table centrale de l’année, une
proposition de recherche a été apportée aux membres
par le comité formé lors des deux rencontres de travail
avec le chercheur. Cette proposition a reçu l’aval des
membres. Ainsi, un chercheur, accompagné d’un
comité composé de cinq membres du CLIC et de la
direction, conduira cette recherche.
Voir plus loin dans l’axe 1 la section « Études, recherches et portraits »
pour tous les détails



Portrait de la violence conjugale
dans Bordeaux-Cartierville :
présentation



Des représentants du Poste de quartier 10 du SPVM ont
présenté le portrait en matière de violence conjugale et
familiale sur notre territoire, ainsi que la procédure
d’intervention du SPVM dans de telles situations.



Cet exposé a révélé qu’il y avait trois points chauds dans
B-C, tous situés dans le secteur de RUI, et que l’on avait
affaire à ce que l’on appelle de la violence intrafamiliale.
Le taux de violence intrafamiliale dans ce secteur serait
comparable aux quartiers les plus touchés de Montréal.
Une représentante de la Table en employabilité d’A-C a
informé les membres de l’existence et du
fonctionnement d’un outil de référence virtuel, créé par
la Table et destiné aux intervenants de première ligne,
afin qu’ils puissent mieux orienter les citoyens qui
veulent intégrer le marché de l’emploi. Les membres
ont émis des commentaires très positifs sur l’outil.




Nouvel outil virtuel de référence
en matière d’employabilité :
présentation

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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Tables centrales
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Un bilan des marchés saisonniers 2011, dans le cadre du
projet Bien manger dans B-C : une affaire locale !, a
d’abord été fait. Il en est ressorti que l’achalandage n’a
pas été à son maximum ; la météo n’ayant pas été très
favorable. D’autre part, le taux de satisfaction (92%)
des usagers des marchés a été très élevé. Enfin, il est
apparu qu’un certain apport financier était toujours
nécessaire pour soutenir l’organisation des marchés,
surtout du volet social.



Ensuite, un bilan des actions concertées en sécurité
alimentaire dans B-C, de 2002 à 2012, a été fait. Ce
bilan a montré une évidence : les années les plus
« productives » quant aux actions concertées ont été
celles où B-C bénéficiait d’une structure de concertation
permanente et financée en sécurité alimentaire.



Une intéressante discussion a permis de conclure que
les questions de revenu et d’éducation demeuraient les
facteurs clés pour que la population du quartier
augmente sa consommation d’aliments santé. Les
membres ont aussi transmis quelques
recommandations en vue d’améliorer les marchés
saisonniers.

Le point sur l’action concertée en
sécurité alimentaire dans BordeauxCartierville : présentation, échange et
formation d’un nouveau comité

Tous se sont entendus sur la nécessité de poursuivre nos
efforts et nos actions collectives en matière de sécurité
alimentaire dans B-C. À cet effet, il a été décidé de former,
avec les intéressés, un comité de travail qui explorerait des
avenues visant à pérenniser notre travail collectif.


Suite à deux rencontres de ce comité de travail, ses
membres ont décidé de proposer la formation d’un
nouveau comité de concertation en sécurité alimentaire
pour B-C. Il a été convenu que la permanence du CLIC
coordonnerait et animerait ce comité tant qu’il n’y
aurait pas d’autres ressources disponibles pour le faire.
Après discussion, le comité a donc été formellement
constitué, sur une base volontaire, avec les intéressés,
soit huit membres.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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Le point sur l’avenir du Centre de
Loisirs de l’Acadie et le projet de
Maison de quartier :
présentation



Les représentants en haut lieu de la CSDM sont venus
informer les membres des intentions de la CSDM
concernant son bâtiment de la rue Victor-Doré (Centre
l’Acadie), loué par l’arrondissement A-C et logeant
plusieurs organismes communautaires du territoire,
dont le CLIC.



La CSDM a annoncé une reprise du bâtiment en
septembre 2013, à moins que les groupes de la
communauté soient intéressés à acheter l’édifice.



La CSDM a affirmé avoir besoin de cet espace dû à la
croissance importante du nombre d’élèves sur le
territoire où est situé le Centre l’Acadie, ainsi qu’à une
modification de la loi concernant le ratio maître/élèves.



Après discussion, nous avons convenu de travailler
ensemble dans ce dossier afin de trouver la meilleure
solution possible.
Cet enjeu est majeur pour B-C. On pourrait tout aussi bien
transformer la situation en opportunité nous permettant
d’accélérer le développement du projet de Maison de
quartier, mais cela pourrait également s’avérer
catastrophique pour le tissu social du quartier si aucune
solution n’est trouvée.

Tables centrales
(Suite)

Voir plus d’informations à ce sujet dans la section « Maison de quartier »
de l’axe 5





Maison de la culture AhuntsicCartierville : présentation

Élaboration d’une nouvelle
politique pour les services aux
communautés ethnoculturelles
du CSSS de BordeauxCartierville/St-Laurent :
présentation



À la demande de l’arrondissement A-C, le CLIC a reçu en
Table centrale une représentante de la Maison de la
culture A-C, afin qu’elle puisse présenter la
programmation et le fonctionnement de l’organisation.



Cette présentation a mis en lumière le fait que la
Maison de la culture A-C est méconnue et peu
fréquentée par la communauté de Cartierville.
Deux représentantes du CSSS ont exposé le contexte
entourant la nouvelle politique pour les services aux
communautés culturelles de l’établissement et ont
sollicité la participation de membres du CLIC pour un
groupe de discussion sur le sujet. Onze membres ont
démontré un intérêt à y participer.



RÉSULTATS QUANTITATIFS

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

DOSSIER

2
9

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Démarche de planification en
développement social menée en
2008 et plan Cartiervivre 20092012 : bilan





Tables centrales
(Suite)
Le prochain processus de
planification en développement
social pour BordeauxCartierville : présentation,
échange et formation d’un
comité

Après avoir fait un premier bilan de la précédente
démarche de planification et du plan Cartiervivre au
sein du conseil d’administration du CLIC, de même que
dans les comités de suivi rattachés au plan, le bilan a été
présenté et bonifié par les membres à cette occasion.
Voir l’entièreté de ce bilan à la page 94 du présent document





RÉSULTATS QUANTITATIFS

Aussi, le déroulement de la prochaine démarche de
planification en développement social a été abordé une
première fois.
Lors de la dernière Table centrale de l’année, nous
avons reçu Dynamo, ressource en mobilisation des
collectivités, l’organisation que le conseil
d’administration du CLIC a choisie pour nous
accompagner dans notre prochaine démarche de
planification en développement social.
En plus de se présenter, l’équipe de Dynamo a fait part
de sa proposition d’accompagnement en cinq phases,
qui se déroulera de septembre 2012 à juin 2013 :
1.
2.
3.
4.
5.



Portrait/diagnostic
Vision partagée
Collectivisation et mise à jour des plans concertés
Révision des mécanismes de partenariat
Adoption de la nouvelle planification

Les membres du CLIC ont très bien reçu la proposition
de Dynamo et ont démontré leur intérêt à s’engager
dans cette démarche. Lors de cette même rencontre,
un comité qui coordonnera le processus a été formé,
sur une base volontaire, avec neuf membres du CLIC et
la direction.

L’objectif de la nouvelle démarche de planification en
développement social pour B-C n’est pas tant de constituer
un autre plan, avec un ajout important de nouvelles actions,
mais plutôt d’élaborer une vision à long terme de
changement pour notre quartier, à laquelle tous les
partenaires de la communauté seront invités à adhérer.



2 Tables centrales où le sujet a
été abordé



3 rencontres exploratoires avec
Dynamo
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Chaque table ou comité sectoriel dispose d’un point
statutaire à l’ordre du jour des Tables centrales, afin
que les membres de tous les horizons puissent être
informés ponctuellement de ce qui se passe au sein des
concertations sectorielles où ils ne sont pas impliqués.
En 2011-2012, ces tables ou comités ont été :







Point statutaire lors des Tables
centrales

Comité des fêtes de quartier de B-C
Comité en sécurité alimentaire
Conseil consultatif local du Y de Cartierville
Table de concertation des aînés de B-C
Table de concertation jeunesse B-C
Table en employabilité d’A-C

RÉSULTATS QUANTITATIFS



6 tables ou comités sectoriels
généralement à l’ordre du jour
des Tables centrales



Ce point a été traité lors des 6
Tables centrales régulières en
2011-2012



3 rencontres



8 membres

Bien qu’important, cet élément demeure un défi, vu le peu
de temps que nous avons pour transmettre les informations.
Une réflexion est à faire par ailleurs quant au type
d’informations à faire circuler.
Suite à une décision prise en Table centrale (Voir plus haut à la
section « Tables centrales »), un comité « permanent » en
sécurité alimentaire a été remis sur pied.

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels

Principales réalisations en 2011-2012 :




Nouveau Comité en sécurité
alimentaire de BordeauxCartierville









Détermination du type de comité, de son
fonctionnement, de ses objectifs, de l’implication
citoyenne
Consensus dégagé sur la définition du terme « sécurité
alimentaire » et sur l’arrimage avec la question des
saines habitudes de vie
Discussion autour du cadre de référence (actuel et à
venir) de la Direction de santé publique (DSP) de
Montréal en matière de sécurité alimentaire
Organisation du volet social des marchés saisonniers
pour l’été 2012 (répartition de tâches)
Début de l’actualisation du portrait des actions en
sécurité alimentaire dans B-C
Regard sur le bilan 2008-2012 de l’initiative Bien
manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !
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Nouveau Comité en sécurité
alimentaire de BordeauxCartierville
(Suite)

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)


Comité des fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville

Les membres ont convenu que, pour l’instant, le comité en
sécurité alimentaire sera un lieu d’échange d’information et
d’expertise, qui permettra un meilleur arrimage entre les
diverses actions en sécurité alimentaire dans B-C ainsi que le
renforcement des liens entres les partenaires. De plus, il a
été entendu que le comité soutiendra ou développera des
projets collectifs structurants en sécurité alimentaire (ex : la
prise en charge du volet social des marchés saisonniers). La
question du financement (de la coordination du comité et
des actions) demeure un défi important. Même avec
beaucoup d’engagement de la part des partenaires, le passé
a démontré qu’il est difficile de maintenir la vitalité des
actions collectives sans financement adéquat. À travailler.
Le Comité des fêtes de quartier de B-C est le véhicule que se
sont donné les membres du CLIC pour faciliter l’organisation
d’événements festifs d’envergure. Huit membres siègent au
sein de ce comité, qui est coordonné par le Centre d’action
bénévole B-C. L’unique projet du comité est BC en fête, qui
consiste en l’organisation de trois événements à chaque
année, ainsi qu’en un système de prêt/location
d’équipement événementiel à faible coût pour les acteurs
du territoire.
Le déploiement du projet B-C en fête, à savoir :





Organisation du Marché des saveurs
Organisation d’Hiver en fête
Organisation de la Fête de la famille
Continuation du développement amorcé en 2011
d’un site Internet
 Coordination du système de prêt/location
Principales réalisations en 2011-2012 :
Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville



12 rencontres



9 membres



3 événements :
Marché des saveurs ; environ
1 500 participants / Hiver en
fête ; environ 1 200 participants
Fête de la famille ; environ 2 000
participants

Principales réalisations en 2011-2012 :




RÉSULTATS QUANTITATIFS



La Table a rédigé un portrait des aînés intitulé Vieillir à
Bordeaux-Cartierville et St-Laurent, un portrait des
aînés. Ce portrait indique clairement que nos aînés sont
majoritairement issus de l’immigration.



Système de prêt/location
d’équipement événementiel :
8 membres inscrits ; 12
réservations ; 10 événements
ont bénéficié du matériel
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Suite aux résultats de ce portrait, dans le cadre du
programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les
Aînés », la Table a reçu un appui financier en mai 2012
pour la mise en marche du projet Des connaissances et
des stratégies interculturelles pour rompre l’isolement
des aînés. Ce projet soutiendra la participation des
aînés à des activités de réflexion, de partage et de mise
en commun de pistes de solutions autour de la
thématique de l’isolement. Par le fait même, il
favorisera l’inclusion sociale des aînés.


Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville
(Suite)



RÉSULTATS QUANTITATIFS



6 rencontres de la Table ;
moyenne de 15 participants /
rencontre

En janvier 2012, une assemblée spéciale sur la
démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) a eu
lieu. Cette assemblée spéciale permettait aux aînés
d’identifier les meilleures conditions pour améliorer la
sécurité, l’accès aux transports collectifs, de même que
l’implication et la socialisation des aînés.



1 assemblée publique ; 12
participants



8 rencontres du sous-comité
« Salon des aînés » ; moyenne
de 8 participants / rencontre ;
120 participants au Salon

La Table a maintenu le travail de trois sous-comités et
en a créé un nouveau :



3 rencontres du sous-comité
« Transport médical » ;
moyenne de 7 participants /
rencontre



3 rencontres du sous-comité
« Promotion de la Navette Or » ;
moyenne de 4 participants /
rencontre ; 4 présentations dans
des résidences pour aînés



1 rencontre du sous-comité
« Maltraitance » ; moyenne
de 15 participants / rencontre









Sous-comité « Salon des aînés 2011 » : a organisé
l’édition 2011 du salon, sous la présidence
d’honneur de Madame Janine Sutto. Il a aussi
débuté les préparatifs pour l’édition 2012, qui aura
comme présidente, Madame Béatrice Picard
Sous-comité « Transport médical » : a travaillé à
des recommandations qui seront soumises au
ministère de la Santé pour sensibiliser les élus
Sous-comité « Promotion de la Navette Or » : a
poursuivi la promotion de l’utilisation de la
navette, en plus de distribuer des dépliants et de
faire de l’affichage dans le quartier
Sous-comité « Maltraitance » (nouveau) : suite à
une demande du CSSS de BC/St-Laurent, la Table a
créer ce nouveau comité pour mettre en place des
actions concrètes afin de contrer la maltraitance
des aînés
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Principales réalisations en 2011-2012 :


Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)

À l’automne 2011, les résultats de la recherche intitulée
La collaboration école-famille-communauté et les
mesures qui en sont issues dans quatre communautés
montréalaises pluriethniques et défavorisées ont été
présentés. Cette recherche, qui touche le territoire de
B-C, a été menée par le Centre de recherche du CSSS de
B-C/St-Laurent. Les membres ont pu constater, une fois
de plus, l’impact positif d’un projet tel Un milieu ouvert
sur ses écoles (MOÉ) sur les liens école-famillecommunauté. Par ailleurs, une discussion sur le
transfert des connaissances produites dans le cadre des
différentes recherches autour du projet MOÉ s’est
tenue. Les membres en ont conclu qu’il était difficile
pour l’équipe du MOÉ de prendre part activement pour
l’instant au transfert des connaissances, étant donné
son peu d’ancienneté et l’évolution récente du projet
(intégration d’un volet ciblé en prévention de la
criminalité).



Le directeur des projets de la TCJBC a présenté aux
membres la nouvelle structure de gestion des projets,
rendue nécessaire entre autres par l’intégration d’un
volet « Avenir d’enfants ».



Une troisième enquête sur les habitudes de vie, la santé
et le bien-être des jeunes de 6 à 17 ans dans B-C/StLaurent est présentement en cours. La particularité de
cette enquête, conduite par le CSSS dans le cadre de
l’approche « École et milieu en santé », est que les
jeunes répondent eux-mêmes au questionnaire. Une
présentation de cette enquête et de son
fonctionnement a donc été faite lors d’une rencontre de
la TCJBC.

Grande Table


3 rencontres



Moyenne de 27 participants /
rencontre



1 AGA

Comités de sélection de projets


1 rencontre du comité
« Toxico »



3 rencontres du comité « Saines
Habitudes de Vie »
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Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)



Une intéressante discussion a été amorcée sur l’histoire,
l’évolution et les enjeux du projet MOÉ. Elle se
poursuivra en 2012-2013, de manière à ce que tous les
membres puissent partager leur compréhension du
projet et leurs attentes respectives.



Enfin, les réunions de la TCJBC ont également été
l’occasion de faire le point sur les comités par groupe
d’âges, les projets de la Table (MOÉ, Saines Habitudes
de Vie, 0-5 ans), ainsi que les activités des membres.

La TCJBC a vécu une année 2011-2012 un peu moins intense
que la précédente. Il a notamment été décidé par le conseil
d’administration, en fin d’année, de ne pas présenter ni
adopter le document final du plan stratégique 2011-2016,
car il s’est avéré qu’un bon nombre d’informations n’étaient
plus à jour, particulièrement concernant les données
sociodémographiques. Comme les « morceaux » ou actions
du plan stratégique les plus importants sont déjà à l’étape de
la mise en œuvre, nous avons convenu que la diffusion d’un
document final attendrait que l’on ait colligé les nouvelles
données disponibles et que l’on ait terminé l’exercice de
vision collective en développement social qui sera mené par
le CLIC en 2012-2013. Ainsi, nous prévoyons l’adoption du
document final en juin 2013. Par ailleurs, la TCJBC a finalisé
en 2011-2012 l’intégration dans sa structure du nouveau
plan concerté du comité 0-5 ans, soutenu par « Avenir
d’enfants ».
Projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) :


La réalisation majeure du MOÉ en 2011-2012 a sans
conteste été l’intégration en son sein de L’initiative
intersectorielle en prévention de la criminalité auprès
des jeunes à risque. Cette nouvelle initiative, soutenue
pour les trois prochaines années par le Centre national
de prévention du crime (programme fédéral-provincial),
a la particularité d’ajouter un volet d’intervention ciblé
auprès de jeunes démontrant certains facteurs de
risque.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

Par ailleurs, il y a eu beaucoup de bouleversements
dans l’équipe d’intervenants au cours de l’année ;
l’équipe s’est toutefois stabilisée en fin d’année.



1 rencontre du comité de
partenariat du projet MOÉ



8 rencontres



Moyenne de 22 participants /
rencontre



13 rencontres du sous-comité
« Avenir d’enfants » + 2
rencontres sur les rôles et
responsabilités



1 rencontre du sous-comité sur
le développement de l’enfant



4 rencontres du sous-comité
« SIPPE »



1 événement de réseautage ; 80
participants

Enfin, le comité de partenariat du MOÉ s’est rencontré
pour la première fois depuis plusieurs mois, en janvier
2012. Cette rencontre a, entre autres, permis de
clarifier la compréhension des uns et des autres de la
nouvelle initiative en prévention de la criminalité.

Les changements survenus au sein du projet MOÉ (nouvelle
équipe et volet ciblé) mettent en lumière le besoin de faire le
point sur l’évolution et l’avenir de ce projet. Des discussions
à ce sujet, amorcées en 2012, se poursuivront l’an prochain.

Comité 0-5 ans (petite enfance-famille) :


Obtention d’un financement important (269 505$) dans
le cadre du fonds « Avenir d’enfants » afin de mettre en
place des projets pour les 0-5 ans et leur famille, entre
autres pour favoriser la maturité scolaire des enfants.
Le démarrage du plan d’action relié à ce financement a
engendré beaucoup de travail pour le comité 0-5 ans
(embauche de ressources humaines, démarrage des
nouveaux projets, élaboration de règles de
fonctionnement, détermination des rôles de chacun).
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rattachés au MOÉ ont vu leur mandat quelque peu
modifié par cet ajout, particulièrement au niveau des
priorités et des façons de travailler. Une reddition de
comptes passablement exigeante et une évaluation en
continu des processus dans le cadre de cette initiative,
sont venues également influencer la réalité quotidienne
de l’équipe du MOÉ.
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 Deux programmations communes d’activités ont été
élaborées au cours de l’année. Ce document, qui
contient la liste des services par organisme (horaires,
coordonnées des ressources, etc.), a été diffusé très
largement auprès des acteurs du quartier.

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

 Le sous-comité « SIPPE » a mené une réflexion sur son
mandat et son fonctionnement, afin de mieux structurer
et encadrer ses activités et ses objectifs.
 Une activité de réseautage a été organisée en février
2012 à l’intention de l’ensemble des acteurs de B-C et
St-Laurent qui agissent auprès des 0-5 ans et de leur
famille. L’objectif était de permettre aux différents
partenaires de se rencontrer, de créer des liens et, ainsi,
d’améliorer les références entre les différents
organismes et institutions du territoire.
Les enjeux qui attendent le comité 0-5 ans en 2011-2012
sont : le maintien de la mobilisation malgré la lourdeur des
processus ; la mise en place des différents projets collectifs et
des mécanismes de suivi du plan d’action ; le maintien
d’espace de développement et de discussion hors des enjeux
liés au plan d’action soutenu par « Avenir d’enfants ».
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 Dans le cadre du dossier sur la maturité scolaire, le
comité 0-5 ans s’est entendu sur le type de portfolio à
utiliser pour les enfants qui débutent l’école. Aussi, un
CPE de B-C a commencé à offrir des plages horaire le
samedi, pour les enfants vulnérables. Enfin, un comité
de travail a été formé afin de travailler à l’amélioration
du continuum de services pour les 0-5 ans.
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Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)



Organisation d’une collecte de vêtements d’hiver et
distribution de 3000$ en coupons du magasin
L’Aubainerie via le « Fonds Odette-Pinard ».



Démarches pour s’assurer de la présence d’éducateurs
spécialisés dans les parcs et camps de jour à l’été 2012.



Démarches pour sensibiliser les partenaires à l’enjeu de
la sécurité au coin des boul. de l’Acadie et HenriBourassa (accès aux parcs et traverses des jeunes pour
l’école).



5 rencontres



Moyenne de 11 participants /
rencontre



7 rencontres



Moyenne de 14 participants /
rencontre



1 fête de la rentrée ; 1 200
jeunes des 2 écoles secondaires
du quartier ; 7 organisations
présentes



3 numéros du Passeport
Jeunesse

L’enjeu majeur qui préoccupe le comité est la participation
des parents à la vie scolaire et sociale de leurs enfants, ainsi
qu’à la vie de quartier en général. Cet enjeu est d’ailleurs au
cœur des réflexions de plusieurs partenaires. À court terme,
le comité veut réaliser un projet de calendrier d’activités
pour les familles ayant des enfants de 6 à 12 ans.
Comité 12-25 ans :
 Réalisation de la Fête de la rentrée scolaire en
septembre 2011 et préparatifs pour l’édition 2012.
 Réalisation de trois numéros du Passeport Jeunesse.
 Participation à la Semaine du sourire en février 2012
dans les écoles secondaires de B-C.
 Présentation d’une pièce de théâtre thématique pour le
deuxième secondaire (Vendredi de Sophie).
Le comité 12-25 ans se préoccupe particulièrement de la
place faite aux 16-25 ans dans le quartier, ainsi que du faible
nombre d’activités qui leur sont destinées.
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Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table en employabilité
d’Ahuntsic-Cartierville



Séance d’information sur le parcours migratoire.



Mise en place d’un outil de référence vers les
ressources locales en employabilité (en fonction du
profil et des besoins des personnes).
http://www.tableemployabiliteabc.com/



Priorisation des axes suivants dans le cadre du plan
d’action 2012 : reconnaissance des acquis des
immigrants (professions et métiers règlementés) ; santé
mentale ; conciliation travail-famille ; insertion en
entreprise des personnes immigrantes.



Appui de la Table à l’implantation du projet AVEC
(Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté),
porté par un groupe de partenaires, dont la CDEC A-C et
le Carrefour jeunesse-emploi ABC.



Suivi du programme « BIL » et des projets financés.
Cinq groupes ont vu leur projet accepté : CACI, Cartier
Émilie, Concertation Femme, Filière employabilité et
CRÉCA.

En 2012-2013, la Table en employabilité compte poursuivre
son soutien au développement local de la main d’œuvre et
de l’emploi ; travailler à l’amélioration de la culture de
partenariat ainsi qu’au développement des liens entre les
ressources sociales et en employabilité du territoire ; assurer
un arrimage avec les concertations du territoire ; et
développer sa vie associative.



4 rencontres régulières



La Table compte 18 membres



Moyenne de 12 participants /
rencontre
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Rencontres avec
les membres et
événements

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

Rencontres informelles avec les
membres



Participation à des assemblées
de membres



Soirée hommage aux partenaires
de l’arrondissement



Opération Destination 2017
L’Événement





Événement Jongler avec la
complexité

Lancement de la stratégie de
développement économique de
l’arrondissement AhuntsicCartierville

Ces rencontres individuelles avec les membres ont
généralement pour objectifs de souhaiter la bienvenue à des
nouveaux intervenants dans le quartier, de travailler à des
dossiers précis ou de régler des situations problématiques.
C’est un travail important, pas toujours apparent, mais qui
facilite les processus de concertation.
 Assemblée générale annuelle du CJE ABC ;
e
 15 anniversaire de la Maison des jeunes B-C.
 Participation à une soirée, organisée par
l’arrondissement A-C, en hommage à ses partenaires
sociaux et de loisirs, à la Maison de la culture A-C
 Participation à l’événement de clôture d’Opération
Destination 2017 à la TOHU (démarche préparatoire aux
e
festivités du 375 anniversaire de Montréal pilotée par
e
le Bureau du 375 )
 Participation à cet événement de deux jours, organisé
par Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités,
portant sur la complexité du travail de mobilisation au
sein des communautés. Pour l’occasion, le CLIC a été
interpellé afin de livrer un mot de la fin résumant les
deux journées de travail.
 Participation au lancement de la stratégie de
développement économique Osez AhuntsicCartierville de l’arrondissement, en présence du maire
de Montréal.





Suivi de la consultation sur les
partenariats en santé publique
de la DSP de Montréal

Notons que cette stratégie, qui mise beaucoup sur le
développement résidentiel, inclut un chantier de travail
pour le secteur « Gouin/Laurentien », compris dans le
secteur de RUI. Il sera important de suivre de près le
déploiement de cette stratégie, entre autres pour
contrer la gentrification possible du secteur de RUI.
Participation à une matinée d’échanges visant à faire le
point sur les travaux entamés suite à la consultation sur
les partenariats en santé publique menée en 2011 par la
DSP, et visant aussi à informer sur la mise à jour des
cadres de référence et des mesures de santé publique.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


35 rencontres



Sur 30 sujets différents



Avec 26 personnes différentes



2 assemblées



1 événement



1 événement



1 événement



1 conférence téléphonique



1 texte : Si la complexité m’était
contée…



1 événement



1 rencontre
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Bilan du cadre de référence en
sécurité alimentaire de la DSP de
Montréal

Rencontres avec
les membres et
événements
(Suite)



Participation à deux rencontres visant à dresser le bilan
du « Cadre de référence pour le soutien du
développement de la sécurité alimentaire dans la région
de Montréal 2008-2012 » de la DSP et à échanger à
propos du nouveau cadre à venir (automne 2012). Ces
rencontres s’adressaient aux porteurs des 16 initiatives
locales qui ont vu le jour dans le cadre de ce programme
de la DSP, dont le CLIC avec Bien manger dans
Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !



Les participants en sont très majoritairement venus à la
conclusion qu’un soutien financier de quatre ans n’était
pas suffisant pour assurer la pérennité d’une solution
aux problèmes de consommation d’aliments santé par
les populations ; que la mobilisation citoyenne ne devait
pas être un objectif à atteindre dans le cadre de ce
programme, mais bien une stratégie d’action ; et que la
question du revenu demeurait centrale en matière de
consommation d’aliments santé.
Participation à cet événement organisé par Culture
Montréal, rassemblant près d’une cinquantaine
d’acteurs locaux qui s’intéressent à la culture.







Événement La culture dans votre
quartier de Culture Montréal
e

10 Anniversaire de Culture
Montréal

Inauguration du nouveau CPE à
Cité l’Acadie



Gala Plein feu sur les mérites d’ici
de la CDEC Ahuntsic-Cartierville



2 rencontres



1 événement



1 événement



1 événement



1 événement

(Voir tous les détails plus loin dans la section « Comités pilotés par des
partenaires, comité « Quartiers culturels », de l’axe 1)






RÉSULTATS QUANTITATIFS



e

Participation à l’événement festif soulignant le 10
anniversaire de Culture Montréal.
Participation à l’inauguration du CPE Château de grandmère, Installation l’Acadie, à Cité l’Acadie. Rappelons
que la présence d’un CPE au sein de cet îlot faisait partie
de la vision de développement qu’avaient les citoyens
et les partenaires avant le projet de redéveloppement
immobilier. Environ 60 des 80 places de ce CPE sont
occupées par des enfants qui habitent Cité l’Acadie.
Participation à ce gala de la CDEC, à la Maison de la
culture A-C.
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Présentation sur les équipements
culturels de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville







Rencontres avec
les membres et
événements
(Suite)




Table ronde sur la culture dans
l’arrondissement AhuntsicCartierville

Divers événements à La Corbeille
Bordeaux-Cartierville

Pièce de théâtre La larme du
silence






Participation à la présentation des résultats du
Diagnostic et plan de développement des équipements
culturels de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Participation à deux rencontres, organisées par la CDEC,
d’une table ronde sur la culture dans l’arrondissement.
La première visait à rassembler nos idées et objectifs en
vue du dépôt d’un mémoire lors de la consultation sur
les « Quartiers culturels » de la Ville de Montréal, alors
que la deuxième a permis de se donner un plan de
match pan-arrondissement, en matière de culture, suite
au rapport publié par la Commission ayant piloté la
consultation publique sur les « Quartiers culturels ».
Participation à l’inauguration du deuxième étage.
Participation bénévole à la distribution annuelle de
paniers de Noël.
Participation au Gala anniversaire des 25 ans de La
Corbeille.
Participation au lancement d’une pièce de théâtre, La
larme du silence, portant sur la violence conjugale et
présentée par le PDQ 10 du SPVM.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


1 rencontre



2 rencontres



3 événements



1 événement
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2011-2012 :
Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et
officiers.



Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Suivi des comités de la TCJBC, préparation des
rencontres de la Grande Table et de l’AGA.



Suivi de la gestion des ressources humaines, financières
et matérielles :


Participation à
des conseils
d’administration






Conseil d’administration de la
Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)







Embauche d’une direction des projets, évaluation
suite à la probation et résolution visant à bonifier
les conditions salariales
Évaluation de la coordination du projet MOÉ
Résolution visant à modifier la grille salariale des
intervenants et coordonnateurs
Résolution permettant l’embauche de nouveaux
employés grâce au soutien financier d’« Avenir
d’enfants »
Transfert de la comptabilité générale de la TCJBC,
de la trésorière à l’adjoint administratif
Adoption d’une nouvelle politique concernant les
congés maladie
Décision concernant l’attribution de surplus
financiers



Suivi de l’implantation au sein du MOÉ du volet ciblé
d’intervention auprès des jeunes à risque (CNPC).



Suivi des travaux de démarrage du plan d’action pour
les 0-5 ans et leur famille, dans le cadre d’« Avenir
d’enfants » ; adoption d’un document départageant les
responsabilités de la TCJBC et des partenaires dans ce
dossier.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


9 rencontres régulières (5
membres siègent au CA)



3 rencontres spéciales



1 rencontre au sujet des
finances du projet MOÉ



1 rencontre avec un des
bailleurs de fonds de la TCJBC
(« Québec en Forme »)



2 rencontres avec la direction
des projets de la TCJBC



4 rencontres pour le processus
d’embauche de la direction
(sélection des CV + entrevues)
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Suivi du partenariat financier avec « Québec en Forme »
(QeF), au regard de ses nouvelles orientations
notamment.



Représentations :






Conseil d’administration de la
Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
(Suite)

Financement du MOÉ par la CSDM
Obtention d’un local adéquat au Centre l’Acadie
pour la TCJBC
Fermeture du BRAC de la CSDM



Suivi de la démarche de planification stratégique 20112016.



Réflexion autour de la structure de concertation et de
gestion de la TCJBC.



Réflexion autour d’un éventuel projet de coopérative
jeunesse de services dans B-C.

Les administrateurs de la TCJBC ont connu une année moins
chargée en 2011-2012 que la précédente ; l’embauche d’une
direction des projets ayant grandement facilité leur travail.
Par ailleurs, deux administrateurs ont dû quitter leur poste
en cours d’année (changement d’emploi). Le CA a pu
combler un de ces postes, mais l’autre est demeuré vacant.
Ce n’est qu’en toute fin d’année qu’une direction d’école a
été recrutée pour se joindre au CA. Une bonne nouvelle
permettant d’assurer la continuité des liens entre la TCJBC et
les écoles du territoire.
Principales réalisations en 2011-2012 :

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Prenez Places

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Élection et cooptation de nouveaux administrateurs.

La participation du CLIC s’est
traduite par :



Organisation, tenue et suivi des rencontres du CA.





Organisation et tenue de l’assemblée générale
annuelle et d’une assemblée publique.

8 rencontres régulières (7
membres siègent au CA)



2 rencontres spéciales



Suivi du membership.





Rédaction et adoption des états financiers, des
prévisions budgétaires et du rapport d’activités.

1 AGA (Prenez Places compte 64
membres en règle)



1 assemblée publique



Publication d’un 2 numéro du
journal Le Courrier de la Place



Rédaction de deux demandes de financement et
rencontres avec des bailleurs de fonds éventuels.

e
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Prenez Places
(Suite)

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Publication d’un journal Le Courrier de la Place, à
l’intention des résidants et partenaires de Cité l’Acadie.



Représentations pour l’acquisition d’un espace
communautaire à Cité l’Acadie.



Création d’un partenariat avec Ressources Habitation de
l’Ouest (RHO) en vue de l’embauche d’un(e) agent(e) de
mobilisation citoyenne.



Embauche d’une agente de mobilisation citoyenne.

L’annonce d’un soutien financier dans le cadre de l’« Entente
Ville-MESS de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »
a été une très bonne nouvelle pour Prenez Places, d’autant
que RHO a décidé de contribuer également afin de permettre
l’embauche d’une ressource à quatre jours/semaine. Ainsi,
une agente de mobilisation a été embauchée à la fin mai
2012. Son mandat sera de favoriser la mobilisation de
l’ensemble des résidants de Cité l’Acadie, notamment via le
soutien à un comité de résidants, ainsi que de faire de
l’intervention sociale auprès des locataires de RHO. Par
ailleurs, plusieurs étapes restent à franchir avant que Cité
l’Acadie ne devienne le « village » tant souhaité. À suivre.
Principales réalisations en 2011-2012 :


Services divers aux entreprises, mentorat d’affaires,
formation, activités de réseautage, événements, etc.



Investissements à l’aide de différents fonds, dont le
« Fonds d’économie sociale ».




CDEC Ahuntsic-Cartierville

Soutien à des projets récréoculturels et sportifs (ARAC,
Y Cartierville, Maison des arts et des lettres, Couloir
Gouin, etc.).



Soutien à la revitalisation des milieux de vie (RUI, Cité
l’Acadie, secteurs l’Acadie/Chabanel et St-Simon).



Soutien à la Table en employabilité d’A-C.



Rôle d’expert-conseil et de soutien aux projets dans le
cadre du « Budget d’Initiatives Locales » (BIL) d’Emploi
Québec.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 entrevue d’embauche



1 rencontre d’accueil de la
nouvelle ressource

La participation du CLIC s’est
traduite par :


7 rencontres régulières



1 AGA



1 événement réseautage
(Conférence de Pierre Lavoie)
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Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Soutien au nouvel OBNL d’économie sociale, Marchés
Ahuntsic-Cartierville (MAC).



Déploiement du projet Placement assisté en
collaboration avec Emploi Québec et d’autres CDEC.



Coordination des marchés saisonniers 2011 de
l’initiative Bien manger dans B-C : une affaire locale ! et
coordination du projet AVEC (RUI).



Recensement 2011 des entreprises de l’arrondissement
(3 700 entreprises recensées pour un total de 55 000
emplois) ; B-C possède 32,6% de tous les emplois de
l’arrondissement avec 18 092 emplois en 2011.



Mise sur pied d’un partenariat entre quelques CDEC, le
FDEM et le CENTECH (Centre d’Entreprenariat
Technologique de l’ETS), pour la création d’un fonds
visant à soutenir le démarrage d’entreprises technos.



Organisation de tables rondes sur le développement
culturel dans l’arrondissement ; production d’un
mémoire dans le cadre de la consultation sur les
« Quartiers culturels » de la Ville de Montréal



Activités soulignant le 20 anniversaire de la CDEC.



Mémoire sur le développement économique local dans
le cadre de la consultation menée par la Ville de
Montréal sur le sujet.

CDEC Ahuntsic-Cartierville
(Suite)

e

Les administrateurs de la CDEC ont été particulièrement
interpellés en 2011-2012 par la mise en place d’une stratégie
de développement économique par l’arrondissement. En
effet, plusieurs questions se posent sur le rôle que
l’arrondissement reconnaît à la CDEC en matière de
développement économique local. Après tout, le PALÉE
(Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi), conçu par
la CDEC, devrait être l’outil privilégié qui guide le
développement économique dans l’arrondissement. Une
chose est sûre, il sera important de bien arrimer le PALÉE et
la stratégie de l’arrondissement afin d’avoir le maximum
d’impact, de même qu’une vision commune du
développement économique du territoire.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2010-2011 :
Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Augmentation substantielle du financement de base
accordée à Dynamo par Centraide.



Embauche de nouvelles ressources.



Changement de nom (de Centre 1, 2, 3 GO ! à Dynamo
et modification des lettres patentes).





Élaboration d’un plan opérationnel et d’un plan
d’affaires (à compléter).

5 rencontres régulières (7
membres siègent au conseil)



1 AGA + 1 AG spéciale



Événement de lancement de la nouvelle organisation.





Mise en place d’outils de communication divers.

6 rencontres du comité « Plan
d’affaires »



Déménagement des bureaux (de Centraide au centreville au Technopôle Angus).



1 rencontre d’évaluation avec
un bailleur de fonds



Offre de formations sur mesure, d’accompagnement
individuel et de collectivités, activités de réseautage,
etc.



2 rencontres informelles pour
divers dossiers



1 événement de lancement
officiel de Dynamo + 1
rencontre préparatoire



1 événement de graduation de
e
la 4 cohorte de participants au
programme Leadership
MC
rassembleur



Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités

Adoption d’un nouvel énoncé de mission, d’une vision,
de valeurs et de champs d’action.

La participation du CLIC s’est
traduite par :

e



Démarrage d’une 5 cohorte pour Leadership
MC
rassembleur .



Démarrage d’une tournée à l’échelle du Québec afin de
cerner les besoins en formation et accompagnement
des communautés.



Organisation de l’événement Jongler avec la complexité.



Réflexion sur la gouvernance de Dynamo.

L’année 2011-2012 a été fébrile chez Dynamo. La nouvelle
organisation est maintenant bien en selle. L’attrait pour
l’approche de Dynamo, centrée sur les acteurs terrain,
semble indéniable. Il faudra dorénavant gérer la croissance
adéquatement. Les prochaines années seront critiques à cet
égard.
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



CSSS de Bordeaux-Cartierville/StLaurent

Le CLIC a intégré le conseil d’administration du CSSS, par voie
de cooptation, à l’hiver 2012. Ainsi, il est difficile pour
l’instant de lister l’ensemble des réalisations du conseil pour
2011-2012. Disons que nous sommes présentement en
période d’apprentissage de cette structure de gouvernance
assez complexe, qui doit répondre à de nombreux impératifs
déterminés par l’Agence et le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
La participation du CLIC s’est
traduite par :


3 rencontres régulières (20
membres siègent au conseil)



1 rencontre d’information pour
les nouveaux administrateurs
avec le PDG de l’Agence



1 formation, Pour une
gouvernance créatrice de
valeurs

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)


Réseau québécois des
revitalisations intégrées (RQRI)



Obtention d’un financement triennal de la Fondation
McConnell ayant permis l’embauche d’un directeur.



Échange sur la définition d’un cadre de référence sur les
démarches de revitalisation intégrée.



Intervention auprès du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, et intervention écrite auprès des
Conférences Régionales des Élus, à propos des
« Alliances pour la solidarité ».



Participation à différentes rencontres pour présenter le
RQRI et l’approche de revitalisation intégrée.



Participation à l’élaboration d’une proposition de
numéro de la revue NPS (Nouvelles Pratiques Sociales)
sur la revitalisation intégrée.



Prise de contact avec deux nouvelles ressources
d’accompagnement (Dynamo et Communagir).



Intégration de nouveaux membres.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


3 rencontres régulières ; 9
membres siègent au conseil
(suite à la vacance de poste de
son chargé de projet RUI, le CLIC
n’a pas été présent à l’ensemble
des rencontres en 2011-2012)



1 AGA (environ 22 démarches
représentées)

En 2012-2013, le RQRI compte favoriser l’adhésion de
nouveaux membres, tenir un colloque sur La revitalisation
intégrée au printemps 2013, élaborer le contenu du numéro
de la revue NPS sur la revitalisation intégrée et mettre en
place une plate-forme web du RQRI.


Coalition montréalaise des
Tables de Quartier (CMTQ)

Voir la section « Représentation » de l’axe 2
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Le CLIC a été invité par Culture Montréal à faire partie
de son comité « Quartiers Culturels ». Ce nouveau
comité a pour mandat de développer la culture à
l’échelle locale sur le territoire montréalais.



En préparation du rendez-vous de mi-parcours du Plan
d’action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle, les
membres du comité « Quartiers culturels » ont organisé
un événement sur le thème du rapprochement entre les
arts et la communauté à l’échelle locale, en compagnie
des principaux acteurs des quartiers montréalais. Lors
de cette matinée, intitulée La culture dans votre
quartier, le CLIC a eu l’occasion d’animer un atelier ainsi
que la plénière de la fin.

Comité « Quartiers culturels » de
Culture Montréal



Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires








Table locale de santé publique du
CSSS de Bordeaux-Cartierville/StLaurent

Table de concertation en sécurité
publique et civile de
l’arrondissement AhuntsicCartierville
Comité des partenaires du Plan
7-27 en développement durable
de l’arrondissement AhuntsicCartierville

Par ailleurs, le comité travaille à la préparation de
quatre cafés citoyens (mai-juin 2012), dont un dans B-C,
dans le but de permettre aux citoyens de s’approprier le
Plan 2007-2017 et de contribuer à sa réalisation.
Cette table a pour mandats de valider et recommander
pour adoption le plan d’action local en santé publique
et de s’assurer de son implantation/suivi. Le CLIC et le
COSSL (la Table de quartier de St-Laurent) sont les deux
seuls membres qui ne sont pas issus du réseau
institutionnel de la santé.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



8 rencontres du comité
« Quartiers culturels »



4 rencontres en sous-comité et
2 conférences téléphoniques
pour l’organisation
d’événements



1 événement ; 47 participants

N/A



Aucune rencontre de cette table en 2011-2012.



Aucune rencontre du réseau des partenaires de la Table
en 2011-2012.

N/A



Aucune rencontre de ce comité en 2011-2012.

N/A
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Conseil Consultatif Local (CCL) du
Y Cartierville

Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)



Comité des partenaires du
Service Immigration-Québec
Décarie (MICC)

Chaque YMCA a un CCL, dont un des mandats est de
faire le lien entre les besoins de la communauté et les
services de l’organisation. Le CCL de Cartierville est
composé d’une quinzaine de membres, dont des
représentants de la CDEC, de l’arrondissement, du PDQ
10, du CLIC et de la Maison des jeunes.



Le CCL a abordé divers sujets en 2011-2012, dont la
Campagne pour nos enfants, les statistiques de
fréquentation du Y, la démarche de lecture de
l’environnement communautaire, la problématique de
stationnement, les divers projets et programmes du Y,
les aménagements et correctifs apportés au bâtiment et
au terrain du Y, etc.
Ce comité se rencontrait pour la première fois sur la
base de son nouveau territoire (Décarie). Il réunit tous
les acteurs du territoire visé concernés par
l’immigration.



6 rencontres



L’unique rencontre de 2011-2012 a permis de discuter
des attentes, des défis et des besoins de chacun, du
fonctionnement du comité, ainsi que d’échanger sur
comment travailler ensemble dans un continuum de
services.



1 rencontre



La tradition s’est poursuivie en 2011 avec un party de
Noël sans formalisme, dont l’objectif est avant tout de
e
s’amuser. Dans un nouveau décor, le 2 étage de La
Corbeille B-C, l’élément central a été un tour du monde
en musique avec un DJ qui a su nous faire danser.



4 rencontres préparatoires



1 événement



48 participants



3 rencontres du CRCI (5
membres du CLIC font partie de
ce comité, en plus du chercheur
et de la direction)



3 rencontres informelles avec le
chercheur

Septième édition du party de
Noël des membres du CLIC



Études,
recherches et
portraits



Projet de recherche évaluative et
partenariale sur la concertation
intersectorielle

RÉSULTATS QUANTITATIFS







Événement
rassembleur de
fin d’année

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

Les membres du CLIC ont donné leur accord en mai
2012 à la conduite d’un projet de Recherche évaluative
et partenariale sur la concertation intersectorielle au
sein du CLIC. Cette recherche participative sera réalisée
conjointement par un chercheur affilié au Centre
InterActions du CSSS de B-C/St-Laurent et un Comité de
Recherche sur la Concertation Intersectorielle (CRCI)
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

formé de représentants du MICC, du Centre d’action
bénévole, du CACI, de La Corbeille, du CSSS et du CLIC.
La recherche débutera en 2012, pour s’achever en 2014.



Projet de recherche évaluative
et partenariale sur la
concertation intersectorielle
(Suite)

Études, recherches
et portraits
(Suite)

L’enjeu principal entourant cette recherche est l’arrimage
avec la démarche de planification en développement social
de B-C, que le CLIC entamera en septembre 2012. Afin
d’éviter tout dédoublement, il a été convenu qu’un soin
particulier serait apporté afin que les travaux dans le cadre
de la recherche et ceux dans le cadre de la phase
« Mécanismes de partenariat » de la démarche de
planification, soient complémentaires. Par ailleurs, comme
les membres seront très occupés en 2012-2013 avec le
processus de planification, l’intensité des travaux de
recherche sera ajustée en conséquence.
 Le Centre InterActions du CSSS de B-C/St-Laurent a reçu
un important soutien financier de sept ans, du Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada, pour un
partenariat de recherche intitulé IRIS (Interaction des
Réseaux d’Intervention Sociale).




L’objectif est d’explorer et de mieux comprendre les
dynamiques et les enjeux associés à la concertation
intersectorielle, en répondant à une série de questions
qui seront élaborées par le CRCI et soumises à
l’ensemble des membres du CLIC.

Partenariat de recherche IRIS


Ce partenariat, qui inclut cinq autres CSSS au Québec,
des tables de concertation et des groupes
communautaires, a pour objectif de soutenir le
développement de projets de recherche touchant
l’intervention sociale en réseau.
Un comité de liaison local (B-C/St-Laurent) permet
d’avoir un espace de réflexion et de coordination des
projets de recherche locaux. Le CLIC est membre de ce
comité. Aussi, le projet de Recherche évaluative et
partenariale de la concertation intersectorielle au sein
du CLIC, s’inscrit-il dans le partenariat IRIS.



1 rencontre du comité de liaison
local

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012



5
1

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Les places l’Acadie et Henri-Bourassa et le projet Places
en mouvement continuent d’être l’objet d’études
diverses visant à documenter les 10 années de
mobilisation de la communauté dans ce dossier et les
retombées du projet de transformation de l’îlot. Ainsi,
en 2011-2012, deux études ont été entamées :


Études, recherches
 Études sur le dossier des places
et portraits
l’Acadie et Henri-Bourassa
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Mémoire de maîtrise d’une étudiante en urbanisme
de l’Université de Montréal
Travail de fin de DESS d’une étudiante en
développement local de l’UQAM

Dans un autre ordre d’idée, le CLIC a été interpellé par la Ville
de Montréal afin de collaborer à l’élaboration du dossier de
mise en candidature du projet de Cité l’Acadie, dans le cadre
d’un prix international ONU – Habitat. Toutefois, suite à
l’entrevue donnée par le CLIC, il a été décidé par la Ville de ne
pas présenter la candidature de Cité l’Acadie cette année ; les
retombées, notamment au niveau social, n’étant pas encore
assez visibles et mesurables.



3 entrevues

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

DOSSIER

5
2

AXE 2

Mobiliser la communauté

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Dans le cadre de la Démarche du tout inclus, une
tournée de quartier a été organisée à l’intention des
citoyens nouvellement arrivés dans B-C, afin qu’ils
découvrent les ressources du territoire. De plus, un
bottin et une Charte d’accueil et de référence ont été
conçus pour mieux répondre aux besoins d’information
des citoyens. (Voir tous les détails plus loin à la section



15 organisations membres du
CLIC ont participé à un numéro
spécial sur les ressources du
territoire ; 2 000 copies ont été
distribuées à la bibliothèque de
Cartierville, au Y Cartierville,
dans trois écoles du quartier
(Gilles-Vigneault, Alice-Parizeau
et Ste-Odile), de même que
dans les organismes qui ont
collaboré au numéro



2 cafés-rencontres ; 14
participants dans un cas et 10
dans l’autre

« Démarche du tout inclus » de l’axe 5)

Mobilisation citoyenne

Être informé et
sensibilisé



Connaissance des ressources du
quartier



Deux cafés-rencontres ont été organisés en 2011-2012,
afin de faire connaître les ressources du quartier :




Un premier a été consacré à la recherche d’emploi
pour les nouveaux arrivants. En effet, la CDEC A-C,
dans le cadre de son projet AVEC, a renseigné les
participants sur les différentes ressources en
emploi qui existent sur le territoire et a recruté les
intéressés afin qu’ils s’intègrent dans le projet et
qu’ils accèdent éventuellement au marché du
travail.
Un autre café-rencontre a été organisé et animé en
partenariat avec Ville en Vert/Éco-quartier A-C. Son
objectif était de faire connaître cet organisme et
plus particulièrement un projet qu’il pilote en
sécurité alimentaire.
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Le CLIC a conçu en 2011 un nouveau plan d’action triennal pour ses démarches de mobilisation citoyenne. Ce plan se décline en cinq axes : « Être informé et
sensibilisé » ; « Être consulté » ; « Participer » ; « Prendre la parole » ; et « Prendre en charge ». Le bilan ci-dessous résume, pour 2011-2012, les réalisations de ce plan
en fonction des cinq axes de travail et des objectifs. Toutefois, certaines autres démarches de mobilisation citoyenne se retrouvent plutôt dans les sections « RUI »,
« Carrefour des voisins » et « Démarche du tout inclus » du présent bilan.
 Un numéro du bulletin citoyen Allô Voisin ! a été publié
en octobre 2011. Il avait pour objectif de faire connaître
les activités et services que les membres du CLIC offrent
à la communauté.
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Connaissance des ressources du
quartier
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le nouveau Carrefour des voisins, ouvert trois fois par
semaine à l’école Louisbourg, en dehors des heures de
classe, a aussi été un lieu important de diffusion de
l’information en 2011-2012. (Voir tous les détails plus loin à la
section « Carrefour des voisins » de l’axe 5)



Enfin, il est important de noter que le site Internet du
CLIC, avec sa page d’accueil et sa section « Répertoire
de services » est une source d’information très
complète pour les citoyens de B-C. (Voir les statistiques de


Mobilisation citoyenne

Être informé et
sensibilisé
(Suite)

Les trois événements récurrents organisés dans le cadre
du projet BC en fête (Marché des saveurs, Hiver en fête
et Fête de la famille) bénéficient d’une excellente
promotion dans le quartier, qui se traduit par :




Connaissance des événements
du quartier


Articles dans le journal local
Publicité sur les sites Internet du CLIC et de BC en
fête
Affiches et dépliants déposés dans des écoles du
quartier, des immeubles résidentiels du secteur
RUI, dans les organisations du territoire et dans
certains lieux publics significatifs (ex : bibliothèque)

Comme ces événements s’adressent particulièrement
aux familles, la promotion dans les écoles est un moyen
sûr de rejoindre les parents. Ainsi, pour la première fois
en 2011-2012, des écoles privées de B-C ont accepté de
faire la promotion des fêtes de quartier au sein de leur
institution (École Sourp Hagop, Collège Jacques-Prévert
et École Pasteur). La directrice du Collège JacquesPrévert s’est même montrée intéressée à participer à
l’organisation de ces fêtes dans le futur.



Les 3 événements ont profité
d’une couverture médiatique
locale et même régionale (TV
communautaire Frontenac)



Plus de 2 000 dépliants et
affiches ont été distribués pour
chacune de ces fêtes de quartier



5 écoles publiques et 3 écoles
privées ont permis la promotion
entre leurs murs

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012
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Bien qu’il n’y ait pas eu en 2011-2012 de numéro spécial
du bulletin citoyen Allô Voisin ! dédié à la démarche de
RUI, deux organismes qui ont des projets dans le cadre
de la RUI (Ville en vert et la CDEC), ont profité de leur
présence dans le numéro spécial sur les ressources du
quartier pour présenter ces projets.



Une conférence de presse pour présenter les projets
RUI 2012 a été organisée en février 2012 et a fait l’objet
d’une couverture par le Courrier Bordeaux-Cartierville.
Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés tout au
long de l’année dans le Courrier en lien avec la RUI.

Connaissance de la démarche
de RUI


Les deux cafés-rencontres qui se sont tenus (voir plus
haut), à la bibliothèque de Cartierville, abordaient deux
projets mis sur pied dans le cadre de la RUI.



Deux rencontres avec le curé de la paroisse NotreDame-des-Anges ont permis de tisser des liens et de lui
présenter la démarche de RUI ; l’objectif étant de
rejoindre et d’intéresser les citoyens qui fréquentent
son église.
Des articles ont été publiés dans le journal local au sujet
du plan Cartiervivre.

Mobilisation citoyenne

Être informé et
sensibilisé
(Suite)




Connaissance du plan
Cartiervivre 2009-2012



Sensibilisation aux enjeux du
quartier





Des kiosques ont été tenus lors de deux événements
majeurs (Marché des saveurs et Salon des aînés), afin de
parler de deux projets de Cartiervivre : le Carrefour des
voisins ainsi que le transport et la circulation », avec le
comité citoyen « Circulation Cartierville ».
Les cafés-rencontres de juin et octobre 2011, en plus de
renseigner les participants, ont été l’occasion d’aborder
deux enjeux importants de notre territoire : la sécurité
alimentaire et l’emploi chez les personnes immigrantes.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



2 000 copies du bulletin
distribuées ; 2 organismes y ont
présenté leurs projets RUI



20 articles sur la RUI dans le
journal local



2 cafés-rencontres



2 rencontres avec un nouveau
partenaire possible



8 articles publiés au sujet de
Cartiervivre



Des kiosques pour 2 des projets
du plan lors de 2 événements ;
une centaine de visiteurs par
kiosque



2 cafés-rencontres ; 14
participants pour l’un et 10 pour
l’autre
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Consultation en vue d’établir
une vision ou des projets
communs



Mobilisation citoyenne

Être consulté


Consultation en vue de se
positionner face à un enjeu ou
à un projet particulier



Lors de la consultation, une citoyenne s’est exprimée et
dite préoccupée par la densification de la circulation qui
pourra découler de ce changement de zonage. Ses
préoccupations seront prises en compte, a-t-il été dit.



En parallèle, les représentations du CLIC lors de cette
consultation, ont entraîné des modifications au
règlement de zonage proposé, en faveur d’une
obligation de verdissement de la part des futurs
promoteurs immobiliers de ce secteur.
Les activités régulières qui touchent la participation des
citoyens et auxquelles le CLIC est associé sont :



Mobilisation citoyenne

Participer

Le comité citoyen « Circulation Cartierville » (CCC) a
organisé une assemblée publique en novembre 2011.
Cette rencontre avait pour objectif, d’une part, de
présenter aux citoyens le travail accompli par le CCC et,
d’autre part, de recevoir leur point de vue sur les
différentes problématiques liées à la circulation dans le
quartier. Les conclusions de cette assemblée ont servi à
bonifier les différents documents élaborés par le CCC et
acheminés à l’arrondissement.
L’arrondissement A-C a tenu une consultation publique
en novembre 2011 au sujet d’un changement de zonage
dans le secteur RUI (d’industriel à résidentielcommercial). Le CLIC a diffusé cette information via son
réseau électronique ainsi que via les comités de
citoyens. Le journal local a aussi diffusé l’information.
Par ailleurs, le CLIC a incité les membres des comités de
citoyens qu’il soutient, à prendre part à cette
consultation.




Participation à des activités
régulières

Les cafés-rencontres à la bibliothèque de
Cartierville.

Dû notamment à la vacance du poste d’agent de
mobilisation au CLIC durant près de quatre mois en 20112012, peu de cafés-rencontres ont été organisés. Cependant,
le nombre de participants s’est avéré stable.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 assemblée publique



Présence d’une vingtaine de
citoyens



Au moins 4 000 à 5 000 citoyens
ont potentiellement été
informés de cette consultation



1 consultation publique ; 8
intervenants présents et 2
citoyens



2 cafés-rencontres ; 14 et 10
participants
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Troc-tes-trucs (Voir les résultats à la section « Projets » de
l’axe 4)





Participation à des activités
régulières
(Suite)


Participation aux événements
de quartier




Mobilisation citoyenne

Prendre la parole



Développement de
compétences en matière de
prise de parole



32 enfants et 23 adultes ont
participé aux ateliers Petits
cuistots



20 enfants et 10 parents ont
participé au soccer familial



Marché des saveurs : 14
bénévoles ; 15 partenaires ; 24
activités ; 1 500 participants



Hiver en fête : 36 bénévoles ; 22
partenaires ; 15 activités ; 1 200
participants



Fête de la famille : 2 000
participants ; 38 bénévoles ; 32
activités

« Carrefour des voisins » de l’axe 5)

Mobilisation citoyenne



Le Carrefour des voisins (Voir les résultats à la section





Participer
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Certaines activités parents-enfants du projet Un
milieu ouvert sur ses écoles. Dans ce cadre, le CLIC
a participé à l’organisation d’ateliers culinaires
Petits cuistots et de joutes de soccer familiales.
Les événements d’envergure organisés pendant cette
période ont connu un vrai succès. Les trois fêtes de BC
en fête, entre autres, sont de plus en plus connues et
appréciées des citoyens ; elles deviennent peu à peu
une tradition dans B-C et contribuent largement à la
dynamisation de la vie de quartier.
Une discussion a été menée au sein du Comité des fêtes
de quartier, quant à l’horaire de certaines fêtes. Cet
échange a permis de constater qu’un horaire qui inclut
la matinée n’était pas approprié. Les changements
conséquents ont donc été faits.
D’autre part, le Comité des Fêtes a décidé de favoriser
l’implication des jeunes des écoles secondaires du
quartier ainsi que celle de jeunes bénévoles rattachés
au Centre d’action bénévole B-C, dans l’organisation des
événements de quartier. Ainsi, des jeunes citoyens du
territoire ont grandement contribué à la réussite des
événements.
Le projet Aînés d’ici, leaders de notre communauté,
soutenu dans le cadre du programme fédéral
« Nouveaux Horizons pour les Aînés », été réalisé. Les
principaux objectifs étaient d’outiller des citoyens aînés
en matière de prise de parole publique et d’utilisation
d’outils informatiques, afin qu’ils brisent leur isolement
et deviennent des leaders dans la communauté. Ce
projet a été fait en partenariat avec plusieurs
organisations, dont le Carrefour populaire de St-Michel,
le Centre d’action bénévole B-C et les Loisirs de l’Acadie.
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Mobilisation citoyenne

Prendre la parole
(Suite)



Développement de
compétences en matière de
prise de parole
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Deux cohortes d’aînés ont pris part au projet. La
première cohorte a participé aux deux volets
(« Sensibilisation au leadership citoyen » et « Initiation
aux outils informatiques »), d’une durée de 18 heures
chacun. Malheureusement, la deuxième cohorte n’a
pas pu suivre le volet « Initiation aux outils
informatiques », car le partenaire qui avait offert les
séances à la première cohorte n’avait plus la
disponibilité requise lorsque les participants ont
finalement été recrutés.

Ce projet a été particulièrement bénéfique pour les citoyens
aînés engagés dans le comité citoyen « Circulation
Cartierville » (CCC). Ils ont exprimé leur satisfaction et se
sont dits plus à l’aise pour parler en public. Aussi, deux
nouvelles aînées se sont jointes au CCC suite à ce projet et
une autre a rédigé et fait circuler une pétition demandant
une augmentation de la fréquence d’un circuit d’autobus
dans B-C. Par ailleurs, il faut souligner que le recrutement
des aînés a été très difficile. Plusieurs ont dit ne pas se sentir
à la hauteur pour un atelier sur le leadership citoyen, alors
que d’autres voulaient seulement profiter du volet
informatique ; ce qui n’était pas le but visé. Enfin, nous
pensions pouvoir compter sur le circuit de la « Navette Or »
du quartier pour favoriser le déplacement des aînés vers les
activités, mais cela n’a pas fonctionné, entraînant des
problèmes de déplacement insurmontables pour certains.
Notons également que l’agent de mobilisation citoyenne du
CLIC est toujours présent aux côtés des citoyens impliqués. À
cet égard, il leur apporte son soutien constant dans leurs
différentes revendications. Aussi, il nous apparaît évident
que les citoyens engagés dans des actions collectives sont
plus équipés maintenant qu’ils l’étaient il y a un an ou deux à
peine. Ils peuvent présider des comités, faire des
présentations publiques, des représentations auprès des
décideurs, rédiger des dépliants, des communiqués, donner
des entrevues, etc. Ce qui nous semble un résultat probant.



1 première cohorte de 6 aînés a
suivi les 2 volets du projet



4 aînés ont pris part à la
deuxième cohorte (1 volet)



3 aînés apparaissent comme des
leaders potentiels



2 aînées se sont engagées à se
joindre au CCC



1 aînée a démarré 1 pétition
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Au niveau du CCC, on a dénoté en 2011-2012 une
expression publique, via :









Expression publique des points
de vue



Mobilisation citoyenne

Prendre la parole
(Suite)



Sa présence au Conseil d’arrondissement (toujours
pour des questions de circulation)
La présence de deux membres du CCC à la
consultation publique sur le changement de zonage
dans le secteur RUI
La révision du blog du CCC (hébergé sur le site du
CLIC)
La tenue d’une assemblée publique
La rédaction et la diffusion d’un dépliant présentant
le CCC, ses objectifs et ses actions lors
d’événements (Salon des aînés, assemblée, etc.)

Concernant le comité pour la « Mise en valeur du Boisde-Saraguay », ses membres ont participé à des
rencontres consultatives, organisées par la Direction des
grands parcs de la Ville de Montréal, en perspective de
l’aménagement de ce boisé; aménagement qui sera
réalisé suite aux nombreuses représentations de ce
comité au cours des dernières années.



Une citoyenne a, de son propre chef, rédigé et diffusé
une pétition visant l’augmentation, par la STM, de la
fréquence d’un autobus fort important de B-C.



Le CLIC a soutenu la participation de deux citoyens à
l’assemblée mondiale CIVICUS, organisée à Montréal en
collaboration avec l’Institut du nouveau monde, en
septembre 2011. Il s’agissait d’un colloque de deux
jours qui portait sur la participation citoyenne.
Le CLIC est très présent dans les résidences pour aînés
du quartier. De plus, une participation active à la Table
des aînés et à ses divers projets permet de maintenir
des liens étroits avec les aînés et de favoriser leur prise
de parole.



Prise de parole par des citoyens
en situation de vulnérabilité


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le Carrefour des voisins est aussi un lieu privilégié
d’expression pour les citoyens plus vulnérables, (Voir les
résultats à la section « Carrefour des voisins » de l’axe 5)



Pour le CCC : 2 présences au
Conseil d’arrondissement ; 1
participation à 1 consultation ; 1
blog ; 1 assemblée publique ; 1
dépliant remis lors d’au moins 2
événements



Pour le comité pour la « Mise en
valeur du Bois-de-Saraguay » :
participation à 3 rencontres
consultatives



1 pétition en circulation



Participation de 2 citoyens à 1
colloque



Présences dans les résidences
pour aînés : 4 présences aux
Habitations Cousineau, 6 à Villa
Raimbault, 8 à Rosalie-Cadron, 6
au Manoir Gouin, 3 à la Ported’Or-des-Îles, 1 aux Habitations
de Salaberry et 6 au Manoir
Bois-de-Boulogne
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay

Mobilisation citoyenne

Prendre en charge



Formation et prise en charge de
comités de citoyens

Comité pour la « Mise en valeur du
Bois-de-Saraguay »


4 réunions régulières du comité



3 rencontres consultatives
organisées par la Ville de
Montréal



2 excursions organisées au Boisde-Saraguay ; 22 participants à
la première et 23 à la deuxième

Comité citoyen « Circulation Cartierville » (CCC)

CCC

Tel qu’il en a été question précédemment dans ce document,
le CCC est un comité citoyen très actif, autonome et reconnu.
La participation de certains de ses membres au projet Aînés
d’ici, leaders de notre communauté, a ajouté encore
davantage à l’efficacité du CCC. Le comité poursuit sans
relâche ses représentations auprès des élus locaux et autres
décideurs. Ses efforts ont notamment contribué à
l’installation de mesures d’apaisement de la circulation dans
le secteur RUI (indicateurs de vitesse par exemple). Le CLIC
supporte toujours le CCC dans ces démarches.



9 rencontres régulières du CCC



12 citoyens sont membres
réguliers du CCC et une
vingtaine d’autres participent
occasionnellement ; outre le
CLIC, 2 partenaires siègent au
CCC



1 assemblée publique
organisée ; 21 participants



Participation à 1 consultation
publique de la STM



2 présences au Conseil
d’arrondissement



2 rencontres avec l’élu
municipal du district de B-C



10 nouvelles mesures
d’apaisement de la circulation
dans B-C



Ses principales réalisations jusqu’à maintenant sont :







Réalisation d’un portrait sur les problématiques
liées à l’apaisement de la circulation et dépôt de ce
portrait au Conseil d’arrondissement
Identification des problématiques liées à la sécurité
autour des écoles et à la sécurité des piétons en
général
Analyse de la question du transport en commun et
autres alternatives de transport
Participation à la consultation publique sur le
transport en commun (organisée par
l’arrondissement avec la participation de la STM)
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Suite aux pressions citoyennes et particulièrement à celles du
comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay », la
Ville de Montréal a pris la résolution d’aménager ce boisé
avec comme échéancier l’été 2013 pour son ouverture au
grand public. Face à l’évolution positive de ce dossier, les
membres du comité citoyen sont appelés à demeurer
vigilants et actifs. C’est dans cette optique qu’ils continuent
à se réunir de façon régulière, participent aux rencontres
consultatives de la Ville dans le cadre du dit projet et
organisent des excursions dans le boisé pour maintenir
l’intérêt du public. Le CLIC continue de soutenir et
d’accompagner le comité dans toutes ces démarches.

6
0

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS








Formation et prise en charge de
comités de citoyens
(Suite)

Mobilisation citoyenne

Prendre en charge
(Suite)



Intégration dans des instances
décisionnelles du quartier

Un citoyen très actif de B-C (engagé au sein du comité
aviseur de la RUI, du CCC et du projet Bien manger dans
Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !) a démarré un
cercle de citoyens jardiniers qui se rencontrent
régulièrement, afin de discuter de leur passion du jardinage
et d’échanger leurs surplus de fruits, de légumes, de plantes,
etc. Le CLIC soutient ce citoyen en assumant les coûts
d’impression de son dépliant et les coûts reliés à sa
participation à divers événements, en publicisant son
initiative et en lui permettant de nouer des partenariats avec
des acteurs pertinents.
 Aucun nouveau citoyen n’a encore été recruté pour le
CLR ou le comité aviseur de la démarche de RUI.
Toutefois, quelques citoyens participent régulièrement
au CLR et un est très fortement impliqué au comité
aviseur.


Prise en charge par des citoyens
en situation de vulnérabilité



Le projet a fait l’objet de
promotion lors de 4
événements dans le quartier et
ailleurs à Montréal et de 4
ateliers chez Ville en vert ; 370
dépliants distribués ; le site
Internet du projet a été vu
1 500 fois depuis sa mise en
ligne en mars 2012



3 cercles d’échange ont eu lieu
autour du projet



185 citoyens ont été rencontrés
au sujet de ce projet



4 citoyens présents
régulièrement au CLR



1 citoyen très impliqué au sein
du comité aviseur de la
démarche RUI



1 citoyen sur chacune des 2
Tables

Projet Troc ton jardin





Organisation de la première assemblée publique du
CCC sur les questions de circulation dans le quartier
Articles et entrevues dans le Courrier BordeauxCartierville, le bulletin citoyen Allô Voisin ! et la
radio communautaire CIBL
Conception et diffusion d’un dépliant du CCC
Conception et publication du blog du CCC (hébergé
sur le site du CLIC)
Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district
et les fonctionnaires de l’arrondissement

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La participation citoyenne a été maintenue à la Table
des aînés de B-C et à la Table en sécurité publique et
civile de l’arrondissement.
La Table des aînés de B-C s’est dotée d’un comité de
promotion et suivi de la « Navette Or ». À cet effet, elle
a proposé à la STM la candidature d’une aînée comme
ambassadrice de la navette auprès des aînés. En
attente d’une réponse de la STM.

N/A
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

Le CLIC est très activement impliqué au sein de la CMTQ. Il
en assume la présidence et représente la Coalition au sein de
différentes instances et lors de divers événements.
Principales réalisations de la CMTQ en 2011-2012 :



Représentation

Participation à la Coalition
montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)



Organisation de la vie associative (assemblée annuelle,
assemblées des membres, déjeuners-causeries,
diffusion d’un bulletin des représentations, etc.).



Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et
officiers.



Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Nombreuses démarches auprès des partenaires
financiers de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local ou IMSDSL (le cadre de
référence des Tables de quartier), visant à faire
augmenter le financement de base des Tables.



Représentation de la CMTQ dans diverses instances :











Chaire approches communautaires et inégalités de
Santé (CACIS)
Collectif Quartier et son comité « Arrimages »
Comité « Quartiers culturels » de Culture Montréal
Comité de pilotage de la Démarche montréalaise de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Comité de pilotage de l’IMSDSL
Comité de pilotage du Plan de développement d’un
système alimentaire de la collectivité montréalaise
Forum régional sur le développement social de l’Île
de Montréal
Rencontres des RUIs de Montréal

Participation active aux travaux d’actualisation de
l’IMSDSL, suite à l’évaluation quinquennale de l’an
dernier. Le cadre bonifié devrait être prêt en sept 2012.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
La participation du CLIC s’est
traduite par :


1 AGA (les 29 Tables de quartier
de Montréal sont membres de la
CMTQ)



5 assemblées générales



3 déjeuners-causeries



7 rencontres régulières du
conseil (7 membres siègent au
CA)



7 rencontres informelles avec
divers partenaires sur divers
sujets



5 rencontres du comité de
pilotage de l’IMSDSL



1 rencontre de Collectif Quartier



1 AGA du Forum sur le
développement social + 3
rencontres du comité exécutif
du Forum



3 rencontres entre quartiers qui
pilotent des démarches de RUI à
Montréal



2 entrevues pour des projets de
recherche (une sur le rôle des
Tables dans les démarches de
RUI et une autre, pour la France,
sur le développement social
local au Québec)
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Représentation
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

Participation à la Coalition
montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)
(Suite)



Travaux pour le projet de documentation du travail des
Tables. Ce projet de la CMTQ, soutenu par Centraide, a
pour but de faire un portrait exhaustif des 29 Tables de
quartier de Montréal, tant en termes de nature, de
fonctionnement, que d’enjeux traités ; et de bénéficier
par la suite d’une base de données interactive. Le
Centre InterActions du CSSS de B-C/S-Laurent a été
embauché par la CMTQ pour réaliser ce projet. La
collecte des données se fera à l’été 2012.



Élaboration d’une plateforme sur l’Approche
Territoriale Intégrée (ATI), dont les objectifs principaux
sont de proposer une définition de l’ATI qui respecte les
communautés et de positionner les Tables comme des
instances qui utilisent régulièrement l’ATI pour mener à
bien leur mission.



Rédaction et dépôt d’avis et de mémoires :











Avis concernant le renouvellement de l’« Entente
Ville-MESS »
Avis sur la fermeture du Bureau des relations avec
la communauté (BRAC) de la CSDM
Avis sur la nécessité de mener une consultation
publique, via l’Office de consultation publique de
Montréal, sur le Plan de développement de
Montréal
Avis sur le Plan régional de santé publique de
Montréal
Avis sur le prochain cadre de référence de la DSP en
matière de sécurité alimentaire
Mémoire dans le cadre de la consultation de la
CMM sur le Plan métropolitain d’aménagement et
de développement
Mémoire dans le cadre de la consultation de la Ville
de Montréal sur les « Quartiers culturels »
Mémoire dans le cadre de la consultation de la Ville
de Montréal sur le développement économique
local

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La participation du CLIC s’est
traduite par : (suite)


5 rencontres de travail pour le
projet de documentation du
travail des Tables
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS







Participation à la Coalition
montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)
(Suite)

Représentation
(Suite)



Rencontres avec des décideurs

Représentations visant à promouvoir une bonification
des montants accordés par Québec à Montréal, dans le
cadre de l’« Entente Ville-MESS de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ».
Création de liens significatifs avec les responsables de
l’élaboration du Plan de développement de Montréal
(échanges, collaborations, etc.).
Présence lors de divers événements, colloques, forums,
rencontres spéciales, soit à titre de participant ou à titre
de conférencier.

2011-2012 a été une année chargée et fructueuse pour la
CMTQ. Chargée, car la reconnaissance de plus en plus
grande dont elle jouit en tant qu’acteur majeur en
développement social à Montréal engendre un nombre
important de sollicitations, qu’il faut maintenant apprendre
à gérer. Fructueuse, car les efforts pour obtenir un
financement plus adéquat des Tables ont donné des
résultats : une augmentation de 30 000$ annoncée au début
2012 portera le financement de base de toutes les Tables à
100 000$ annuellement. Dans l’année qui vient, la CMTQ
poursuivra son travail de positionnement au sujet de divers
enjeux majeurs qui touchent et qui toucheront Montréal.
Généralement, les rencontres avec des décideurs sont de
deux ordres : des rencontres avec des bailleurs de fonds pour
assurer le financement d’actions diverses ou faire le point sur
un dossier et des rencontres avec des élus pour discuter
d’enjeux qui touchent le quartier ou faire progresser un
dossier en particulier.

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La participation du CLIC s’est
traduite par : (suite)


1 séminaire France-Québec sur
le développement des
communautés



1 rencontre avec la direction de
la Ville de Montréal responsable
du Plan de développement de
Montréal



1 allocution lors de l’événement
soulignant le départ à la retraite
du Dr. Richard Lessard, directeur
de santé publique de Montréal



1 participation au 5 Colloque
des CSSS-CAU intitulé Portes
ouvertes sur la recherche sociale



11 rencontres avec 10 décideurs
différents sur 8 sujets différents

e
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DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2011-2012, le CLIC a rencontré des décideurs sur les
sujets suivants :



Rencontres avec des décideurs
(Suite)

Stratégie de développement économique de
l’arrondissement
 La concertation dans B-C
 Projet de Maison de quartier
 La sécurité alimentaire dans B-C
 RUI du secteur « Laurentien/Grenet »
 Avenir de Cité l’Acadie
 Avenir du Centre de loisirs de l’Acadie
 Projets structurants en développement dans B-C
Généralement, des lettres d’appui sont faites par le CLIC, soit
pour des enjeux sociaux touchant sa mission, soit pour
appuyer un projet d’un membre.


En 2011-2012, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les
sujets suivants :



Représentation
(Suite)


Lettres d’appui





Investissements du fédéral dans le logement social
Établissement d’un registre des baux à la Régie du
logement
 Lutte contre la hausse des frais de scolarité du
mouvement étudiant
 Appui à la mission de base d’une organisation
 Projet de soutien à la participation sociale des aînés
 Projet de soutien aux aidants naturels issus de
communautés culturelles
 Projet d’employabilité pour des femmes éloignées
du marché du travail
En 2011-2012, le CLIC a fait des présentations spéciales
lors des colloques ou événements suivants :


Participation à des colloques et à
des présentations spéciales

Conférence à l’ÉNAP, en compagnie d’un chercheur
affilié à l’institution, qui s’intéresse aux réseaux,
dont les réseaux locaux de services des CSSS. Cette
conférence exposait un point de vue sur le rôle joué
par les CSSS vs le rôle joué par les Tables de
quartier, en matière de concertation locale.



3 lettres d’appui concernant des
enjeux sociaux



4 lettres d’appui pour des
projets ou services d’organismes
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Élaboration et présentation d’un mémoire, intitulé
Bordeaux-Cartierville, la culture au diapason d’une
communauté, à l’occasion de la consultation
publique de la Ville de Montréal sur les « Quartiers
culturels ». Le mémoire voulait :
o
o

Représentation
(Suite)



Appuyer le concept de « Quartiers culturels »
Proposer B-C comme futur « Quartier
culturel », via un meilleur soutien aux groupes
communautaires qui font du développement
social par le biais de la culture, et via le
développement de la Maison de quartier



Participation du CLIC à un panel sur le logement
social, pour une étude sur le sujet par des étudiants
à la maîtrise en urbanisme de l’Université McGill



Présentation de l’IMSDSL, du CLIC et du
fonctionnement de la concertation en général dans
B-C, à la demande de la Table Ascot en santé de
Sherbrooke. L’objectif était, pour les membres de
cette instance, d’en savoir davantage sur les Tables
de quartier montréalaises (dans le but de démarrer
éventuellement une initiative similaire)

Participation à des colloques et à
des présentations spéciales
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Présentation de la démarche de RUI du CLIC et
tournée du secteur, à l’intention d’une délégation
belge travaillant à des enjeux similaires au sein d’un
projet européen (Belgique-France-Allemagne)



Présentation du CLIC et de sa démarche de RUI lors
d’une rencontre des conseillers en partenariat du
MICC (Immigration-Québec Décarie)



Présentation du projet Places en mouvement lors
e
des 15 Journées Annuelles de Santé Publique
(JASP). Le CLIC présentait le projet dans le cadre
d’une table ronde sur le thème Les approches
milieu pour réduire les inégalités sociales de santé



1 conférence



1 mémoire



1 panel



3 présentations sur mesure



1 table ronde
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Représentation
(Suite)





Recrutement de
nouveaux
membres

Participation à des colloques et à
des présentations spéciales
(Suite)

Suivi effectué au niveau de
l’adhésion des membres au CLIC
(respect des règles, paiement de
la cotisation, validation des
coordonnées, etc.) et du
recrutement de nouveaux
membres

En 2011-2012, le CLIC a assisté aux colloques ou
événements suivants :


5 colloque Science-Société de l’ACFAS sur la
participation citoyenne



Assemblée CIVICUS sur la participation citoyenne



Colloque sur les innovations sociales organisé par
l’Université de Sherbrooke



Conférence sur les transports écologiques
organisée par le Forum URBA rattaché au
département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM







RÉSULTATS QUANTITATIFS

e

Conférences sur le développement urbain,
intitulées Fabriquer la ville : une nouvelle
convergence et La ville soutenable, organisées par
Bibliothèque et archives nationales du Québec.



Consultation publique, au Conseil de Ville de
Montréal, sur le partage des pistes cyclables entre
différents usages



Séance d’information au Conseil de Ville de
Montréal sur la possibilité de rendre accessibles
publiquement certaines données utilisées par la
Ville (statistiques, portraits, etc.)

Annuellement ou plus, si nécessaire, un suivi est fait
pour s’assurer que tous les membres du CLIC sont en
règle et que leurs coordonnées sont exactes.



3 colloques



3 conférences



1 consultation publique



1 séance d’information



61 membres au CLIC
actuellement (52 réguliers et 9
auxiliaires, sans droit de vote)



72% de membres
communautaires, 13%
d’institutionnels, 15%
d’auxiliaires (élus et membres
institutionnels sans droit de
vote)



Adhésion de 2 nouveaux
membres en 2011-2012

Deux nouveaux membres se sont joints au CLIC en
2011-2012. Il s’agit de l’Association pour le métissage
artistique et culturelle (AMÉTAC) et du Centre La
Traversée.
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Assurer la circulation de l’information

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Les Tables centrales du CLIC sont des moments
privilégiés pour la circulation de l’information, qui
s’effectue comme suit :


Certains dossiers ou projets collectifs ont un point
statutaire à l’ordre du jour qui permet à tous les
membres d’en être brièvement informés :
o
o
o
o
o
o

Mise en œuvre du
plan de
 Tables centrales
communication
2010-2013 du
CLIC

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Démarches de mobilisation citoyenne
Démarche de RUI
Dossier Communication
Dossier culture
Dossier logement social
Plan Cartiervivre 2009-2012



Les membres sont également invités, lors du tour
de table en début de rencontre, à partager des
informations concernant leur organisation



Il peut aussi y avoir à l’ordre du jour un point
spécial d’information ou de présentation, en plus
du « sujet du jour »; un point, soit demandé par un
membre, soit proposé par le CLIC. Ainsi, par cette
voie, nous avons été informés sur :
o
o
o
o
o
o
o
o

Signature de l’« Entente Ville-MESS »
Programme Katimavik
Prix « Hommage bénévolat Québec »
e
Rôle de la CMTQ dans le cadre du 375
anniversaire de Montréal
Prix « Solidaires » de Centraide
Affichage de postes au CLIC
Spectacle bénéfice de la Fondation Gracia au
profit du projet Mon toit, Mon cartier
Fête de l’arrondissement en juin 2012



En plus des tables ou comités
sectoriels, 6 dossiers ou projets
collectifs ont un point statutaire
à l’ordre du jour des Tables
centrales



8 sujets informatifs ont été
abordés (en plus des « sujets du
jour »)
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Site Internet

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC
(Suite)



Circulation électronique de
l’information

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le site Internet du CLIC, qui a été conçu en 2008-2009,
comprend les sections suivantes :











La page d’accueil « Info CLIC »
Les offres d’emploi
Bordeaux-Cartierville en un coup d’œil
Plan Cartiervivre 2009-2012
Tables de concertation
Répertoire de services
Projets collectifs
Mobilisation citoyenne
Centre de documentation
Calendrier des événements du quartier

Le site Internet est un des outils de communication
principaux du CLIC. Il est assez complet et passablement
consulté. La nouvelle plateforme interactive web 2.0 est sur
le point d’être terminée. Deux consultants ont été
embauchés afin de retravailler le site pour le rendre plus
interactif, encore plus visuel, plus convivial pour les citoyens
et, surtout, pour faciliter le processus de mise à jour
continue. Ce travail de refonte du site a été plus long que
prévu (le nouveau site devrait être prêt à l’été 2012).
Conséquemment, toutes les activités et les outils qui
devaient être mis en place pour faire la promotion du site
auprès de la population, n’ont pas encore été réalisés.
Bien que le CLIC ait un site Internet très complet, cela ne
nous dispense pas de la responsabilité de devoir faire circuler
régulièrement une grande quantité d’informations auprès de
nos membres. Certains, d’ailleurs, n’adhèrent au CLIC qu’en
raison de la circulation de l’information. Ainsi, nous
transmettons de l’information concernant des activités ou
des événements, des programmes de subvention, des enjeux
qui concernent les membres, etc. Toutefois, depuis la mise
en service du nouveau site Internet, nous ne faisons plus
circuler les offres d’emploi ; les membres doivent consulter le
site pour y avoir accès (et il semblerait que cette section du
site soit une des plus consultées).



9 rencontres de travail pour la
création de la nouvelle
plateforme du site Internet

Statistiques de visite du site :


11 490 visites différentes/année



53,2% de nouveaux visiteurs soit
6 129 visites



46,7% soit 5 362 visiteurs qui
reviennent



Durée moyenne de la visite :
2 :59 minutes



Principales pages vues : Offres
d’emploi, Qui sommes-nous ?,
Table jeunesse, Répertoires des
services

N/A
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC
(Suite)





Événements spéciaux

Voici la liste de tous nos outils de communication :









Outils de communication

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Dépliant corporatif du CLIC (mis à jour 2011)
Dépliant de la RUI (mis à jour 2012)
e
Bannière corporative du CLIC + bannière 20
Bannières de la RUI
Revues de presse
Rapports annuels du CLIC et autres bilans
Bulletin citoyen Allô Voisin !
Sacs fourre-tout (épuisés) et verres aux couleurs de
la RUI et du CLIC
 Tuques aux couleurs du CLIC
 Réalisation d’un Lip dub sur la chanson Qui nous
e
mène du groupe Mes Aïeux dans le cadre du 20
anniversaire du CLIC
 Chanson 1990 créée par le CLIC Band lors du Gala
e
20 anniversaire (texte de G. Fournier et L. Giguère,
musique de J. Leloup).
Les événements spéciaux organisés par le CLIC, bien que
n’étant pas uniquement des activités de
communication, contribuent tout de même à
communiquer de l’information et/ou des messages à
propos du CLIC et de ses membres. En 2011-2012, les
événements spéciaux qui ont joué un rôle au niveau de
la communication sont :








Assemblée générale annuelle du CLIC
Conférence de presse pour la présentation des
projets RUI 2012
La Culture dans votre quartier (en collaboration
avec Culture Montréal)
e
Gala 20 anniversaire du CLIC
Inauguration du Carrefour des voisins
Septième édition du Party de Noël des membres
Tournée de quartier à l’intention des nouveaux
citoyens dans B-C



Une quinzaine d’outils de
communication



7 événements organisés
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Le journal local (Courrier Bordeaux-Cartierville) couvre
généralement très bien les nouvelles, les événements
ou les enjeux qui concernent le CLIC et ses membres.
En 2011-2012, la couverture médiatique du CLIC a été
essentiellement locale. L’enjeu de circulation avec le
dynamisme du comité « Circulation Cartierville » (CCC)
est celui qui a été le plus traité. Voici les sujets
abordés :









Mise en œuvre du
plan de
communication
 Médias
2010-2013 du
CLIC
(Suite)













RÉSULTATS QUANTITATIFS

Agriculture urbaine
Bois-de-Saraguay
Cafés-rencontres
Circulation dans Cartierville et sécurité urbaine
Cité l’Acadie
Croissance des effectifs scolaires
Développement économique du secteur RUI
Fêtes de quartier (Hiver en fête, Fête de la famille,
Marché des saveurs)
Logement social (Mon toit, Mon Cartier)
Maison de quartier
Marchés saisonniers et MAC
« Navette Or »
Partenariat et concertation
Projet AVEC
Réaménagement de la place l’Acadie
Revitalisation du quartier (corvée, ruelle verte)
Tournée de quartier
Transport alternatif

Les médias suivants ont couvert ces sujets :







Allô Voisin !
Courrier Bordeaux-Cartierville
Courrier de la Place
La Presse
Télé communautaire Frontenac
Vivre Ici, Été 2011



54 articles ; 1 reportage télé



Sur 23 sujets différents



Dans 5 médias différents
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Mise en œuvre du
plan de
communication
e
 20 anniversaire du CLIC
2010-2013 du
CLIC
(Suite)





RÉSULTATS QUANTITATIFS

e

Pour célébrer son 20 anniversaire (le CLIC a été
incorporé le 4 avril 1991), le CLIC a organisé un
événement de grande envergure, qui a permis non
seulement de se remémorer de nombreux souvenirs,
mais également de rendre hommage à plusieurs
intervenants et citoyens qui se sont investis au fil des
ans, via la concertation, pour le bien-être de la
communauté de B-C.
Un comité formé de représentants du CLIC, de
Concertation Femme, du PDQ 10 et du CSSS a pris en
charge l’organisation de l’événement, avec l’aide de
bénévoles.
e

Le Gala 20 anniversaire du CLIC s’est tenu le 10 juin
2011. La soirée haute en couleurs comprenait un
cocktail-retrouvailles, une exposition de photos, un gala
hommage avec remise de prix, des prestations
musicales du CLIC Band et le dévoilement du Lip dub
Qui nous mène.



8 rencontres du comité
organisateur



12 rencontres de différents
sous-comités de travail



25 bénévoles impliqués



12 artistes sur scène (5
musiciens, 7 danseuses)



2 animateurs et 2 hôtesses



1 lip dub



4 chansons dont une écrite
e
spécialement pour le 20



81 prix dans 7 catégories



142 participants
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Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


En 2011-2012, la mobilisation des acteurs au sein de la
démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre
image du secteur « Laurentien/Grenet », s’est faite via :






RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image



Mobilisation des acteurs et des
citoyens



Les rencontres des instances officielles de
concertation de la RUI et des comités de travail
Une conférence de presse, en février 2012, pour
présenter les projets 2012
Une couverture médiatique locale régulière
Des rencontres de suivi individuelles avec les
porteurs
Des rencontres informelles avec des acteurs locaux
ou externes pour travailler différentes idées ou
stratégies
Des rencontres statutaires entre les chargés de
projet des huit démarches de RUI montréalaises.

La démarche de RUI entame sa septième année d’existence.
La mobilisation des acteurs demeure un défi permanent.
Ceux qui portent des actions concrètes sont, sans surprise,
les plus investis. Par ailleurs, la démarche est maintenant
connue de tous les partenaires du territoire et souvent
considérée dans leur plan d’action respectif. La mobilisation
citoyenne reste un des enjeux importants ; un des deux
membres citoyens du comité aviseur ayant décidé de ne plus
participer (faute de temps), il sera important de lui trouver
un remplaçant. Enfin, certains efforts ont été consentis pour
mobiliser, entretenir et créer des liens avec des acteurs
externes. Ces liens permettent d’enrichir notre expertise.
Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter la
section concernée de l’axe 2

RÉSULTATS QUANTITATIFS


60 membres (incluant 10
citoyens) encore officiellement
inscrits au CLR, représentant 28
organisations (mais participation
moyenne d’environ 20 membres
/ CLR)



8 membres au comité aviseur,
représentant 6 organisations et
2 citoyens (1 seul citoyen depuis
2012)



1 conférence de presse lors
d’une Table centrale du CLIC ; 3
projet présentés



24 rencontres avec 13
partenaires locaux pour des
suivis ou du développement de
projets



26 rencontres de présentation
entre le nouveau chargé de
projet RUI et les partenaires de
la démarche



4 rencontres avec 3 partenaires
externes pour des projets
différents



4 rencontres collectives des RUIs
de Montréal



4 rencontres individuelles avec
des chargés de projet des RUIs
de Montréal
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Le CLIC coordonne deux structures de concertation au
sein de la démarche de RUI : le CLR (Comité Local de
Revitalisation) et le comité aviseur. En 2011-2012, le
CLR a :




RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)



Coordination et animation du
processus de concertation

2 rencontres du CLR en 20112012

De son côté, le comité aviseur a :



7 rencontres du comité aviseur






18 rencontres de Mon toit, Mon
Cartier ; 7 membres au conseil
d’administration



7 rencontres de Bien manger
dans B-C : une affaire locale !



5 rencontres des partenaires de
AVEC



11 rencontres du comité
Corridor vert Cartierville





Validé un nouveau processus de concertation et de
sélection des projets (validation de nouveaux
critères de sélection, délégation de la sélection au
comité aviseur, priorisation des objectifs aux deux
ans)
Échangé sur le thème d’un objectif orphelin (jamais
travaillé) à prioriser
Validé le bilan 2011






RÉSULTATS QUANTITATIFS

Fait le suivi des projets
Étudié les projets soumis pour 2012 et sélectionné
les projets à financer
Proposé et validé des cibles à atteindre et des
critères d’évaluation des actions, dans le cadre du
processus d’évaluation de la démarche

Le processus de concertation de la démarche passe
aussi par des comités de travail en lien avec des projets
dans le cadre de la RUI :






Le conseil d’administration du nouvel OBNL
d’habitation Mon toit, Mon Cartier
Le comité aviseur du projet Bien manger dans B-C :
une affaire locale !, piloté par la CDEC, mais qui a
été intégré au nouveau Comité en sécurité
alimentaire de B-C, en 2012
Le comité des partenaires du projet AVEC, piloté
par la CDEC
Le comité de travail du projet Corridor Vert
Cartierville, piloté par Ville en vert
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La coordination de la mise en œuvre du plan comprend:







Coordination de la mise en
œuvre du plan d’intervention

Le choix biannuel des objectifs prioritaires
La sélection, le suivi et l’évaluation des projets
Le soutien apporté aux porteurs de projets
La recherche de financement



Les objectifs priorisés en 2011 ont été reconduits pour
2012 après validation de cette méthodologie par le CLR.
La priorisation des objectifs se fera maintenant aux
deux ans pour augmenter l’effet structurant des actions
(les projets sont néanmoins réévalués chaque année).



Concernant le financement, plusieurs tentatives ont été
faites (et réussies) pour favoriser de nouveaux
investissements dans la démarche de RUI de B-C, dont :


RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)





RÉSULTATS QUANTITATIFS


3 nouvelles avenues de
financement sur 4 ont
fonctionné



L’outil permettant de calculer
l’effet de levier financier
démontre que le rapport entre
les sommes injectées via le
programme de RUI et celles
provenant d’autres partenaires,
dont les porteurs de projets, est
en constante progression depuis
quelques années et qu’il est
toujours en faveur des
partenaires :

Un dépôt de projet dans le cadre du
programme « Quartier 21 » par Ville en vert
Une importante demande sur deux ans, auprès de
l’INSPQ, pour la lutte aux îlots de chaleur (projet
Corridor Vert Cartierville de Ville en vert)
Une demande de financement dans le cadre de
« AccèsLogis, volet 3 » pour Mon Toit, Mon Cartier

o
o
o
o



Par contre, le projet commun des RUIs de B-C et StLaurent, déposé dans le cadre du programme « Défi
Montréal » du MICC, n’a pas été accepté.
Rappelons que l’année de travail de la démarche de RUI suit
l’année civile. Ainsi, les résultats des projets suivants sont
pour 2011 :



Projets (actions)

Mon toit, mon cartier. Projet de logements sociaux
pour mères monoparentales, avec services :





Conseil d’administration incluant des citoyennes
Création de 14 à 16 unités de logement pour des
mères monoparentales dans le secteur RUI
Projet novateur avec toit vert
Soutien de la Fondation Gracia pour
l’aménagement d’une cuisine communautaire

1,32 en 2007-2008
2,40 en 2008-2009
2,43 en 2010
25,2 en 2011 (chiffre à
relativiser du fait de la
subvention « AccèsLogis »
accordée à Mon Toit, Mon
Cartier ; sans cette
subvention l’effet de levier
est ramené à 3,4 en 2011)



9 projets financés en 2011



6 organismes sont maîtres
d’œuvre de ces projets
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

AVEC. Projet d’intégration en emploi des personnes
immigrantes :
Sur 110 résidents du secteur « Laurentien/Grenet » :







RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)

BC en fête. Tenue d’événements festifs d’envergure
(Hiver en fête, Fête de la famille, Marché des saveurs et
Kino sous les étoiles) :




Projets (actions)
(Suite)






47 mis en mouvement vers les ressources en
employabilité
38 placés en emploi dans leur domaine
professionnel ou dans un domaine connexe
8 accompagnés vers les ressources adéquates pour
compléter une formation professionnelle
er
9 toujours accompagnés au 1 janvier 2012 dans le
cadre du projet AVEC
8 se sont désistés en cours de démarche

Hiver en fête (36 bénévoles, 22 partenaires, 15
activités, 1 200 personnes)
Fête de la famille – édition 2011 (5 bénévoles, 23
partenaires, 22 activités, 800 à 1 000 personnes)
Marché des saveurs (14 bénévoles, 15 partenaires,
24 activités, 1 500 personnes)
Kino sous les étoiles (Jo pour Jonathan ; 15
spectateurs et Hellboy II; 65 spectateurs)

Bien manger dans B-C : une affaire locale ! Marchés
publics saisonniers et agriculture urbaine :






Marchés du 14 août au 2 octobre (les dimanches de
10h à 14h) devant le YMCA, sauf pour le Marché
des saveurs qui s’est tenu au parc de Mésy
2 vendeurs de fruits et légumes frais, 1
commerçant local dans le domaine alimentaire, 1
organisme qui proposait des animations culinaires
pour les enfants, 11 organismes du quartier et
entreprises, 1 nutritionniste du CSSS de B-C/SaintLaurent
453 personnes en moyenne par marché (1 500 lors
du Marché des saveurs)



Ces projets totalisent en 2011
un investissement de :















134 100$ de l’enveloppe de
RUI de la Ville de Montréal
(incluant la coordination de
la RUI par le CLIC)
25 000$ de l’« Entente
Ville/MESS-RUI »
61 570$ du MICC (pour 2
ans sur le projet Carrefour
des voisins ; 30 785$ par an)
3 465 624$ de la SHQ et de
la Ville de Montréal
(AccèsLogis)
40 000$ de la DSP en
sécurité alimentaire
45 000$ de Centraide pour
la mobilisation citoyenne
147 500$ de l’INSPQ par
année pour 2 ans (Corridor
Vert Cartierville)
276 053$ des porteurs
(incluant des financements
complémentaires que ces
derniers ont sollicités)
Total investi : 4 164 062$
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS








RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)





Projets (actions)
(Suite)








Animation de 7 kiosques durant les marchés
saisonniers (193 personnes rejointes au total par
ces kiosques)
Activités liées à l’agriculture urbaine : soutien
apporté à 39 familles du secteur de RUI pour
l’agriculture en bacs, formation de base offerte lors
de divers événements, 6 ateliers pour les enfants
Activités thématiques liées la sécurité alimentaire :
5 ateliers de cuisine collective (3 enfants et 68
adultes), 3 Pot-luck, 5 ateliers d’improvisation
culinaire

Éducateur plein air. Activités de plein air pour les
adolescents :



21 activités de hockey cosom au Centre l’Acadie
3 pratiques de hockey cosom au YMCA en vue de
participer aux Jeux de la rue
5 activités de hockey sur glace extérieure au parc
Louisbourg
3 activités d’Ultimate frisbee (parcs Louisbourg, SteOdile, de-la-Merci)
Animation historique sur le métier de coureur des
bois lors de l’événement Hiver en fête
Atelier de boxe lors de la Fête de la famille
Canot terrestre lors du Marché des saveurs
7 activités de vélo-école en partenariat avec Ville en
vert

Corridor Vert Cartierville. Projet de lutte contre les îlots
de chaleur dans le secteur de RUI (ruelle verte) :






RÉSULTATS QUANTITATIFS

Plan d’aménagement de la ruelle verte terminé en
mars 2012 (160 arbres, arbustes et vignes seront
plantés)
1 inventaire de la biodiversité réalisé
12 lettres d’engagement signées par les
propriétaires d’immeubles adjacents à la ruelle
2 corvées de nettoyage avec les résidents
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Unis Verts Urbains IV. Verdissement, propreté,
agriculture urbaine, troc d’objets et transport
alternatif :






Porte-à-porte de sensibilisation au recyclage et à la
propreté dans 86 immeubles du secteur RUI ; 1 309
adultes rejoints
15 nouvelles implantations du recyclage dans des
immeubles (en attente des bacs de recyclage)
2 corvées de nettoyage dans le secteur
2 ateliers sur les 3RV dans deux organismes
communautaires ; 41 adultes sensibilisés

Agriculture urbaine (voir le projet Bien manger…)
Troc d’objets (Troc-tes-trucs) :

RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)




Projets (actions)
(Suite)

4 activités d’échanges d’objets réalisées
simultanément à un atelier de sensibilisation sur
diverses thématiques en environnement ; 135
familles participantes

Transport alternatif :











4 pédibus en direction des écoles Alice-Parizeau et
Ste-Odile ; moyenne de 38 enfants / pédibus
Marquages au sol sur le trajet du pédibus vers
l’école Ste-Odile
3 marches thématiques avec les enfants et les
parents ; 241 participants
18 membres inscrits au club Marche sans frontières
36 vélos vendus à prix modique
1 atelier de mécanique vélo dans un organisme ; 5
participants
6 activités interactives de mécanique vélo; total de
98 réparations à Cartierville
1 sortie à vélo organisée ; 5 participants
10 ateliers vélo-école ; 55 enfants participants

Carrefour des Voisins (Voir détails à la dite section de l’axe 5))
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Démarches de mobilisation citoyenne (Voir les détails à la
dite section de l’axe 2)

Certains objectifs priorisés sont travaillés par les partenaires,
à même leurs ressources (sans financement particulier)
Inspection des immeubles de plus de six logements :







Réaménagement du boulevard Laurentien :


RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)





Projets (actions)
(Suite)


9 jeunes cuisiniers bénévoles ont opéré une cantine
et distribué 600 gaufres lors d’Hiver en fête

Services de première ligne en santé mentale :




Changement de zonage d’une partie du secteur
RUI, d’industriel à résidentiel-commercial
Règles favorisant le verdissement et la lutte aux
îlots de chaleur intégrées dans le Plan d’intégration
architecturale de cette zone

Kuistô mobile, projet jeunesse du CABBC :




33 immeubles, soit 889 logements inspectés par
l’arrondissement dans le secteur RUI
6 100 non conformités enregistrées (moyenne de 7
par logement)
4 220 corrections apportées (taux de 69%)
Pour 12 des 33 immeubles (313 logements), 100%
des corrections ont été faites
Pour 21 immeubles, taux de correction de 8% à 97%

Démarches entreprises pour développer un projet
de logement social pour personnes ayant des
problèmes de santé mentale (l’organisme IRIS est
intéressé)

Activité économique à couleur locale :





1 rencontre entre la CDEC, l’arrondissement et 5
commerçants au sujet du développement
commercial du boul. Gouin ouest
er
Publication du 1 numéro de Gouin ouest à
l’intention des gens d’affaires du secteur
Lancement de la stratégie de développement
économique de l’arrondissement A-C

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012



7
9

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Le sous-comité « Évaluation » issu du comité aviseur de
la RUI a fait un travail colossal pour développer un
processus d’évaluation. Ce travail, qui a été finalisé en
2011-2012, a résulté en un processus d’évaluation
complet, validé par le CLR, comprenant trois
mécanismes d’évaluation :





RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)



Processus d’évaluation

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Un mécanisme pour mesurer l’effet de levier
financier
Un mécanisme permettant de voir quels objectifs
ont été travaillés depuis le début de la démarche et
avec quelle intensité
Un mécanisme comportant des indicateurs de
mesure et des cibles à atteindre, en 2017, pour
chacun des objectifs



Le travail du sous-comité a par ailleurs permis de
réduire de 45 à 24, le nombre d’objectifs du plan.



Un bilan quantitatif des objectifs travaillés et des
actions menées nous révèle qu’en 2011 :



14 des 24 objectifs du plan d’intervention ont été
travaillés durant cette période
Le plus grand nombre d’actions réalisées se
retrouve dans les axes « Cadre de vie » et « Vie de
quartier » du plan ; et le plus grand nombre
d’objectifs travaillés dans les axes « Cadre de vie »
et « Services à la communauté ».

Les résultats inhérents à l’effet de levier se retrouvent plus
haut dans la section sur les projets de la RUI. Aussi, les
résultats tirés du système d’indicateurs sont en voie d’être
compilés. Ils devraient être disponibles au plus tard à l’été
2012. Ce processus d’évaluation place la démarche de RUI
de B-C à l’avant-garde des démarches montréalaises en
termes d’évaluation. Plusieurs quartiers disent vouloir s’en
inspirer. N’en demeure pas moins qu’il n’est pas simple de
compiler les données annuellement ; les sources n’étant pas
toujours facilement accessibles.



Rationalisation du nombre
d’objectifs du plan de 45 à 24



38 cibles établies pour les 24
objectifs (horizon 2017)

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

DOSSIER

8
0

Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social Cartiervivre 2009-2012

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La mise en œuvre du plan d’action concerté en développement social Cartiervivre 2009-2012 s’est amorcée en 2009-2010. Ce plan, il faut le rappeler, est issu de la
démarche de planification en développement social pour B-C, que le CLIC a menée en 2008. Cinq enjeux étaient alors apparus prioritaires pour les citoyens et les
partenaires : l’inclusion des individus dans la communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien aux familles, le travail sur l’environnement (cadre) physique du
quartier et l’économie locale. Les enjeux sont travaillés par le biais de quatre stratégies d’action (ou projets), sauf pour la question économique, qui est prise en charge
par la CDEC. Des comités veillent au développement et au suivi de chacun des projets. Le CLIC coordonne et anime ces comités. Dans cette section, on retrouve les
résultats de chacun des projets en 2011-2012. Par ailleurs, le CLIC et ses membres ont fait cette année un bilan des trois premières années de Cartiervivre ; bilan qui se
trouve également dans le présent rapport annuel. Enfin, soulignons que même si la période 2009-2012 s’achève et qu’une nouvelle démarche de planification en
développement social sera amorcée en 2012, les projets de Cartiervivre, eux, se poursuivent.
 L’objectif du projet : avoir dans B-C une Maison de
quartier inclusive et multifonctionnelle, pouvant loger
convenablement ainsi que dans un même lieu de
nombreux organismes communautaires du quartier et
pouvant servir de lieu de rassemblement et d’initiatives
citoyennes.




Cartiervivre 20092012



La Maison de quartier

Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien
aux familles et le travail sur le cadre physique du
quartier.
Les membres du comité : la CDEC, le Centre d’action
bénévole, le CLIC, Concertation Femme, la Maison des
parents, Tandem, Entraide Bois-de-Boulogne, la Table
de concertation jeunesse, le CSSS, les Loisirs de l’Acadie,
la Maison des jeunes et le CLIC.

Nous avons appris en 2011-2012 que la CSDM comptait
reprendre possession, en septembre 2013, du Centre de
loisirs de l’Acadie, où logent plusieurs organismes
communautaires du territoire, à moins que les groupes
manifestent un intérêt pour l’achat de l’édifice. La CSDM a
pris cette décision pour répondre au manque d’espace dans
ses écoles de B-C. Cette annonce, potentiellement
dévastatrice pour les occupants du Centre l’Acadie, a
précipité les réflexions autour du projet de Maison de
quartier. Ainsi, les membres du comité ont statué sur le fait



12 membres dans le comité,
dont 4 nouveaux



6 rencontres régulières



Projet abordé 3 fois en Table
centrale du CLIC, dont 1 fois où
il s’agissait du seul sujet à
l’ordre du jour



Une quinzaine d’organisations
potentiellement touchées par la
reprise du Centre l’Acadie
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RÉSULTATS QUANTITATIFS



La Maison de quartier
(Suite)

D’autre part, des échanges avec la CSDM ont permis de
constater que l’institution ne pourrait pas contribuer
financièrement au projet de Maison de quartier, que ce soit
via une réduction substantielle du prix de vente du Centre
l’Acadie, une cession d’une partie du terrain arrière ou de
toute autre manière que ce soit. Une rencontre est prévue
en juin 2012 entre le comité et la CSDM, afin que cette
dernière transmette au comité son rapport d’évaluation du
bâtiment et du terrain.
Enfin, des échanges ont également eu lieu avec
l’arrondissement A-C, locataire officiel du Centre l’Acadie.
L’arrondissement se dit pour le projet de Maison de quartier
et a fait part de sa volonté de voir le projet se réaliser à
moyen terme (d’ici 5 à 10 ans) ; peut-être au sein d’un pôle
culturel et communautaire dans le secteur RUI. En
attendant, l’arrondissement a pris le leadership dans les
démarches de relocalisation temporaire des organisations du
Centre l’Acadie, de septembre 2013 jusqu’à la naissance d’un
nouveau projet. Une rencontre est prévue en juin 2012 entre
le comité et l’arrondissement, afin d’examiner les
opportunités et les conditions de relocalisation.
Le projet

Cartiervivre 20092012
(Suite)





Le Carrefours des voisins


L’objectif du projet : pouvoir utiliser des espaces sur
une base régulière, en dehors des heures de classe,
dans les écoles publiques de B-C appartenant à la
CSDM, afin de mettre sur pied des activités par et pour
les parents et citoyens du quartier.
Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté, l’exercice de la citoyenneté et le soutien
aux familles.



Financement de 61 570$
accordé par le MICC pour 2 ans

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

qu’ils souhaitaient vraiment cette Maison de quartier.
Chacun a établi ses besoins en termes de superficie et un
consensus s’est à nouveau dégagé autour de l’objectif initial
du projet. Des discussions ont été entamées à propos des
avenues de financement possibles et un travail exploratoire
des opportunités disponibles (bâtiments à vendre, terrains
vacants, etc.) a été bien amorcé.
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Le projet, qui a reçu un soutien financier de deux ans du
MICC dans le cadre du « Programme Action Diversité »
(PAD), a démarré en septembre 2011 avec l’ouverture du
premier Carrefour des voisins dans l’école Louisbourg. Après
un début plutôt lent, le Carrefour connaît maintenant une
participation en constante augmentation. Il est fréquenté
par une clientèle fidèle de parents, essentiellement
originaires du sud de l’Asie, généralement très isolés et qui
fréquentent peu les organismes du quartier. Ce projet pilote,
dont la fin est actuellement prévue pour mars 2013, donne
pour l’instant des résultats modestes, mais très prometteurs.
Les parents qui fréquentent le Carrefour manifestent
beaucoup de satisfaction.
Le comité de suivi

Cartiervivre 20092012
(Suite)





Le projet de Carrefour des voisins est suivi par un comité
composé de représentants de l’école Louisbourg, du
CLIC, de la Maison des parents, de la Table jeunesse, du
PDQ 10, de Repère et du MICC.



Le comité de suivi a été mis sur pied dès le début du
déploiement du plan Cartiervivre 2009-2012, en avril
2009. Il a conçu le projet, collaboré au dépôt de
demandes de financement et participé à l’embauche
des ressources.

Le Carrefours des voisins
(Suite)



Dès le début officiel du projet, les membres se sont
entendus sur le rôle du comité de suivi, à savoir : lancer
des idées, suivre le projet et l’évaluer en continu,
contribuer à la recherche de financement, faire circuler
l’information, veiller au maintien d’un bon partenariat
et apporter une certaine aide technique, au besoin, lors
d’activités.

Le comité de suivi du Carrefour a un fonctionnement simple
et agréable. Les membres s’avèrent très volontaires,
soutenants et soucieux de la réussite du projet.



10 participants au comité
représentant 7 organisations



8 rencontres régulières
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Cartiervivre 20092012
(Suite)



Le Carrefours des voisins
(Suite)



Le Carrefour des voisins est coordonné par le CLIC.
L’agente de mobilisation embauchée à cet effet est
responsable essentiellement de voir au bon
fonctionnement du Carrefour et à l’organisation des
plages horaire, d’en faire la promotion, de créer des
partenariats, ainsi que d’accueillir, d’écouter et de
référer les familles qui s’y présentent, en fonction de
leurs besoins.



La Maison des parents est le principal partenaire
responsable de l’animation et de l’intervention auprès
des familles qui fréquentent le Carrefour.



Le projet MOÉ de la Table jeunesse, avec son
intervenante communautaire-scolaire, permet le
contact avec les familles de l’école Louisbourg et la coorganisation d’activités.



De nombreux partenaires du quartier et d’ailleurs à
Montréal sont venus présenter leurs services et
activités ou animer des ateliers auprès des familles du
Carrefour ; l’objectif étant de faire connaître au
maximum les ressources disponibles pour elles. Outre
la Maison des parents, les organismes qui sont venus se
présenter et/ou animer des ateliers au sont : Ville en
vert, le PDQ 10, Tandem, Repère, le CACI, la CDEC, RAP
Jeunesse, le CSSS, La Corbeille, le projet MOÉ, le
ROMEL, le CRÉCA, le Centre d’action bénévole, le
Carrefour Foi et Spiritualité, le Comité 0-5 ans de la
Table Jeunesse, le Centre communautaire des femmes
sud-asiatiques de Montréal, la Maisonnée et le Réseau
bibliothécaire de la Ville de Montréal.



Des partenaires ont également co-organisé, avec les
intervenantes du Carrefour, des sorties pour les
familles.



En tout, 22 rencontres ont été
organisées avec des partenaires
autres que la Maison des
parents ; 18 organismes
différents ont pris part à ces
rencontres ; 5 sont venus à plus
d’une reprise

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012
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En 2011-2012, une collaboration avec divers
partenaires, dont le Centre d’action bénévole B-C, a
aussi permis de recruter des bénévoles dont le mandat
était d’amuser les enfants et d’animer des ateliers
d’aide aux devoirs, alors que les parents suivaient un
atelier du Carrefour. Certains de ces bénévoles se sont
même trouvé un emploi suite à leur expérience au
Carrefour.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



13 bénévoles ont contribué à la
réussite des activités ; parmi
eux, 3 se sont trouvé un emploi
et 9 ont pu compléter un stage
d’étude via leur engagement



Le Carrefour des voisins a été
ouvert 97 jours entre le 23
septembre 2011 et le 31 mai
2012



1 événement de lancement



61 activités/ateliers et sorties
ont eu lieu



37 adultes différents ont
participé aux activités du
Carrefour (28 femmes et 9
hommes) ; et 61 enfants
différents



Cartiervivre 20092012
(Suite)

Un partenariat avec le Y Cartierville et l’arrondissement
A-C a également permis aux enfants des parents
fréquentant le Carrefour, de bénéficier d’un accès
privilégié à des activités du Y le samedi après-midi,
durant les ateliers offerts aux parents.
Les activités


Le Carrefours des voisins
(Suite)





Le Carrefour des voisins se définit comme un lieu
d’accueil, d’activités et de rapprochement. On y reçoit
principalement des familles dont les enfants
fréquentent l’école Louisbourg dans le secteur RUI.
Physiquement, le Carrefour occupe l’espace de la scène
située dans le gymnase de l’école Louisbourg. Il est
ouvert depuis le 23 septembre 2011, trois périodes par
semaine, soit les mercredis et vendredis soirs de 18h à
20h et le samedi après-midi de 13h30 à 15h30. Divers
ajustements à l’horaire ont été apportés en cours
d’année, afin de s’adapter aux besoins de la clientèle.
Le Carrefour est fréquenté par des familles originaires
du Pakistan (surtout), de Madagascar, d’Algérie, de
Chine, des Philippines, de Saint-Vincent, d’Ukraine et du
Mexique. Les parents sont accompagnés de leurs
enfants.
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Cartiervivre 20092012
(Suite)



En plus des 18 organisations qui sont venues présenter
leurs services et activités, la Maison des parents a
animé des ateliers basés sur le programme « Y’a
Personne de Parfait » (YAPP). Les thèmes abordés ont
été :














Le Carrefours des voisins
(Suite)


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les émotions et les besoins
La sécurité
Les liens entre les parents et l’école
Les relations parents-enfants
Comment trouver et utiliser une ressource
La saine alimentation
Les conditions hivernales
Le réseautage
La déclaration d’impôts
La psychomotricité, trucs et astuces pour parents
Les camps de jour estivaux
La confiance en soi
Activités de bricolage et jeux collectifs

Des sorties ont aussi été organisées :






Patinage extérieure
Bibliothèque de Cartierville
Cinéma
Cabane à sucre
Spectacle de danse

Après huit mois d’opération, on peut maintenant dire que le
Carrefour a ses habitués et que sa pertinence est indéniable.
En cours d’année, divers obstacles ont été surmontés, dont le
plus important a été la présence de nombreux enfants
accompagnant leurs parents. Au départ, il n’était pas prévu
que les parents puissent venir avec leurs enfants, mais les
intervenantes se sont vite rendu compte qu’ils ne viendraient
pas si les enfants devaient rester à la maison.



Sur 97 jours, une moyenne de 3
parents et 9 enfants étaient
présents à chaque fois.
Toutefois, il faut considérer que
le nombre de participants était
quasiment nul en septembre et
octobre, ainsi que les deux
premières semaines au retour
des vacances de Noël. Le
nombre moyen de participants
er
entre le 1 février et le 31 mai
était de 6 parents et 15 enfants
par jour
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

Conséquemment, des activités pour les enfants (dont des
ateliers d’aide aux devoirs) ont dues être mises sur pied, avec
des bénévoles, afin que les parents puissent se montrer
disponibles. Par ailleurs, il faut souligner qu’un parent s’est
trouvé un emploi suite à la visite d’une ressource en
employabilité au Carrefour.
La promotion
La promotion du Carrefour des voisins s’est faite
intensivement de diverses manières :




Cartiervivre 20092012
(Suite)



Le Carrefours des voisins
(Suite)











Lettres aux parents via les agendas des élèves de
l’école Louisbourg
Informations via le journal Info-Louisbourg
Affichage du calendrier mensuel d’activités sur le
babillard communautaire à l’entrée de l’école
Informations dans le pigeonnier des enseignants
Distribution de cartons, format cartes d’affaires,
contenant une version réduite du calendrier
d’activités, à la sortie des classes, au service de
garde et dans divers autres endroits
Circulation du calendrier mensuel via le réseau du
CLIC et son site Internet
Kiosque lors de deux événements de quartier
Distribution d’un dépliant à la bibliothèque de
Cartierville, chez Ville en vert, à la pharmacie, au Y
Cartierville, au CSSS de B-C/St-Laurent et dans des
boîtes aux lettres autour de l’école
Relance des parents rencontrés par téléphone
Bouche-à-oreille

Le bouche-à-oreille a été particulièrement efficace, surtout
au sein de la communauté pakistanaise. Par contre,
l’intensité des efforts de promotion est disproportionnée par
rapport au nombre total de parents qui ont fréquenté le
Carrefour durant l’année.



10 moyens de diffusion de
l’information ont été utilisés



400 copies de l’invitation au
lancement du Carrefour ont été
distribuées



400 copies des lettres aux
parents et du calendrier
d’activités ont été distribuées à
chaque mois, durant 8 mois



60 cartons-calendriers distribués
au service de garde à chaque
mois, durant 7 mois



Environ 150 dépliants distribués
dans divers endroits



6 lieux ciblés pour la promotion,
incluant l’école

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



La Démarche du tout inclus



L’objectif du projet : accueillir et faciliter l’inclusion des
nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des
personnes vivant de l’isolement ou un « déficit »
d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil,
dépistage, accompagnement, suivi, etc.).



Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté et le soutien aux familles.



Les membres du comité : le CSSS, le MICC, la Table de
concertation jeunesse, la Corbeille, le PDQ 10 et le CLIC.

Le comité a poursuivi ses actions en toute simplicité en 20112012. Il a organisé une deuxième tournée de quartier en
autobus pour les citoyens nouvellement arrivés dans B-C, qui
a connu un très bon succès. Il devait y avoir une troisième
tournée (en mai 2012), mais elle a dû être annulée faute de
participants (elle se fera plutôt en septembre ou octobre
2012).
Le comité a aussi conçu un outil, intitulé le Tout-en-un de la
référence. Cet outil, destiné aux intervenants du territoire,
recense tous les bottins et répertoires de services, classés par
catégories, qui existent dans le quartier ou ailleurs à
Montréal et qui peuvent faciliter l’accueil et la référence des
citoyens. L’outil, présentement entre les mains d’un
graphiste, devrait être publié tôt à l’automne 2012.
Enfin, le comité, après consultation des membres du CLIC, a
rédigé la Charte d’accueil et de référence de B-C. Il s’agit
d’un document qui exprime l’engagement moral de tous les
membres du CLIC envers de bonnes pratiques d’accueil et de
référence des citoyens. La Charte a été adoptée à
l’unanimité par les membres du CLIC lors d’une Table
centrale en mars 2012. La signature officielle des membres
du CLIC y sera apposée lors de son dévoilement public en
septembre 2012.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



6 membres dans le comité



6 rencontres régulières



1 tournée de quartier ; 120
participants (adultes en
francisation au Collège Bois-deBoulogne et parents d’élèves de
classes d’accueil du quartier) ; 3
autobus ; 5 points d’arrêt ; 15
partenaires ont fait connaître
leurs services et activités pour
l’occasion



Conception de 2 documents
d’importante (outil de référence
et charte)

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

DOSSIER

8
8

Cartiervivre 20092012
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Transport en commun et
circulation dans BordeauxCartierville



L’objectif du projet : mener des actions de
représentation visant à améliorer la situation dans B-C,
au niveau de la fréquence de certains circuits d’autobus
et au niveau de l’aménagement urbain ayant un impact
sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le
fait même, sur l’économie locale.



Les enjeux touchés : l’exercice de la citoyenneté, le
travail sur le cadre physique du quartier et l’économie
locale.
Cet enjeu est entièrement pris en charge par le comité
citoyen « Circulation Cartierville » (CCC). En plus du CLIC,
deux partenaires soutiennent le CCC dans ses actions (Ville
en vert et PDQ 10).

Voir la section « Prendre charge, formation et prise en charge de comités
de citoyens » de l’axe 2 pour plus de détails

RÉSULTATS QUANTITATIFS

N/A
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Assemblée générale annuelle
2011






Rencontres



En plus des points réguliers à l’ordre du jour, les
membres ont sélectionné des sujets qu’ils souhaitaient
aborder en Table centrale en 2011-2012.
En plus des rencontres régulières du conseil
d’administration (CA), il y a eu une rencontre spéciale
avec Centraide concernant la concertation dans B-C et
la prochaine démarche de planification en
développement social du CLIC, ainsi que des rencontres
de travail entre la direction et la présidence du CLIC.
Les dossiers spéciaux auxquels le CA a travaillé sont :





Conseil
d’administration


Dossiers spéciaux traités au
conseil d’administration en 20112012














Avenir du Centre l’Acadie
Bilan de Cartiervivre 2009-2012
Confidentialité et conflits d’intérêt
Enjeux montréalais reliés aux Tables de quartier et
au développement social
Exemption de taxes foncières et scolaires
Financement de base du CLIC
Imputabilité des fonds de la RUI
Organisme Prenez Places
Mémoire sur les « Quartiers culturels »
Nouvelle démarche de planification en
développement social
Partenariat de recherche IRIS avec le Centre de
recherche InterActions du CSSS de B-C/St-Laurent
Plateforme de la CMTQ sur l’Approche Territoriale
Intégrée (ATI)
Politique de capitalisation des immobilisations
Projet de recherche évaluative et partenariale sur la
concertation intersectorielle
Stratégie de développement économique de l’arr.
Suivi d’une lettre envoyée par Centraide
concernant la concertation dans le quartier

RÉSULTATS QUANTITATIFS


22 participants à l’AGA 2011



9 rencontres régulières du CA



1 rencontre spéciale avec
Centraide



6 rencontres entre la direction
et la présidence



16 dossiers spéciaux
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

Un certain nombre de dossiers ou de sujets reviennent
à l’ordre du jour des réunions du CA sur une base
régulière. Il s’agit de :



Suivi des dossiers réguliers du
CLIC

Conseil
d’administration
(Suite)




Prises de décisions et adoption
de résolutions diverses

L’accueil des nouveaux administrateurs
L’élaboration d’un plan de travail pour le CA et le
bilan des administrateurs en fin d’année
 La présentation en début d’année d’un document
résumant les principaux dossiers du CLIC en
fonction des axes de travail et suivi par la suite
 La présentation des résultats financiers, ainsi que
l’adoption des états financiers vérifiés et des
prévisions budgétaires annuelles
 L’adoption du bilan d’activités et des axes de travail
annuels du CLIC
 Les sujets pour les Tables centrales
 Les demandes d’adhésion de nouveaux membres
 Le dépôt de bilans et plans d’action divers
 De l’information sur les ressources humaines
 Le suivi de nos représentations à des CA (CDEC,
Prenez Places, Dynamo, CSSS, TCJBC, RQRI, CMTQ)
 La transmission d’informations diverses
Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les
résolutions suivantes en 2011-2012 :









L’adoption des ordres du jour et procès-verbaux
La nomination des officiers
La cooptation d’une nouvelle administratrice
La nomination de nouveaux signataires au compte
Une résolution pour autoriser une seule signature
pour les chèques de 200$ et moins
L’acceptation de deux nouveaux membres au CLIC
La décision de s’engager dans le Comité de liaison
local du partenariat IRIS
Adoption d’un document au sein duquel les
administrateurs du CLIC s’engagent à respecter la
confidentialité des rencontres du CA et à déclarer
leurs intérêts, le cas échéant



Résultats financiers présentés à
5 reprises



Suivi des axes de travail du CLIC
fait à 5 reprises



Sujets pour la Table centrale
abordés 6 fois



Ressources humaines 7 fois



Représentations à des CA 3 fois



15 décisions ou résolutions
prises durant l’année (excluant
l’adoption des ordres du jour et
des procès-verbaux)
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Conseil
d’administration
(Suite)



Prises de décisions et adoption
de résolutions diverses
(Suite)








Gestion des
ressources
humaines

Rencontres d’équipe





Embauches




Formations pour l’équipe de
travail



Gestion
financière



Gestion financière de l’organisme

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Décision concernant le rôle du CA dans l’attribution
des fonds de la RUI
Choix de l’organisation Dynamo pour accompagner
le CLIC lors de la prochaine démarche de
planification en développement social
Une résolution autorisant le dépôt de la demande
annuelle de financement pour la RUI
L’adoption des états financiers vérifiés 2011-2012
et des prévisions budgétaires 2012-2013
L’adoption du bilan d’activités 2011-2012 et des
axes de travail 2012-2013

Ces rencontres entre la direction et l’équipe de travail
sont, soit individuelles, soit collectives et servent à faire
le point sur certains dossiers, faire de l’auto-formation,
travailler des stratégies, faire des suivis, discuter des
relations de travail, souligner des moments importants
ou festifs, etc.



6 rencontres collectives



Une vingtaine de rencontres
individuelles



9 entrevues pour le poste
d’agent-e de mobilisation pour
le Carrefour des voisins



9 entrevues également pour le
poste de chargé-e de projet RUI



6 entrevues pour le poste
d’agent-e de mobilisation
citoyenne

L’équipe de travail a suivi peu de formations en 20112012. Par contre, elle a participé à plusieurs
événements, colloques, conférences, qui peuvent aussi
être considérés comme des moments de formation.



1 formation en employabilité



3 rencontres du groupe de codéveloppement de la direction

La gestion financière de l’organisme inclut : les payes, le
paiement des DAS et des factures, les dépôts, la petite
caisse, les demandes de remboursement de taxes, les
entrées informatiques, la conciliation bancaire, les
bilans, les relevés d’impôt, les prévisions budgétaires et
la préparation pour l’audit annuel des états financiers.



1 rencontre pour l’audit annuel
des états financiers



1 présence à la Commission
municipale pour l’exemption de
taxes foncières et scolaires

Le CLIC a malheureusement perdu deux des membres
de son équipe en 2011-2012, en plus de procéder à
l’ouverture d’un nouveau poste (Carrefour des voisins).
Ainsi, trois processus d’embauche ont été effectués
pour trois postes (chargé-e de projet RUI et agents-es
de mobilisation citoyenne). Ces postes ont été comblés
à l’intérieur d’un délai de six semaines.
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2011-2012, en plus des documents usuels (comptes
rendus, communiqués, présentations, etc.), l’équipe du
CLIC a rédigé :

Demandes de financement :




CLIC (2)
RUI (3)
Mobilisation citoyenne (1)

Plans d’action :



Rédaction

Rédaction de demandes de
financement, de bilans, de plans
d’action et de documents divers

CLIC (1)
RUI (3)

Bilans :






CLIC (4)
RUI (5)
Mobilisation citoyenne (3)
Carrefour des voisins (2)

Autres :






Rapport annuel du CLIC
Processus d’évaluation de la démarche de RUI
Mémoire sur les « Quartiers culturels »
Nouveaux critères de sélection des projets RUI
Réaction du CLIC à la version préliminaire de la
stratégie de développement économique de
l’arrondissement A-C

Rédaction de 29 documents
importants
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Mise en contexte
Cartiervivre 2009-2012 se veut une façon concrète d’agir sur le développement social dans B-C et de
contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Ce plan appartient aux membres de
la Table de quartier. Il est coordonné par l’équipe de travail du CLIC (animation des comités, suivis,
soutien, etc.), mais mis en œuvre par ses membres. Cartiervivre 2009-2012 est le résultat d’une
démarche de planification en six étapes, réalisée en 2008.
Le présent bilan rappelle ces six étapes de la démarche de planification ainsi que le processus
d’élaboration du plan Cartiervivre. Il dresse aussi un état des lieux, au 31 mai 2012, des divers projets
qui composent Cartiervivre. Enfin, il présente les forces et les défis propres à chacun des projets, tout
en portant un regard sur les forces et les défis de l’ensemble de la démarche et du plan.
Bonne lecture !

1

• La mobilisation des acteurs du quartier et des citoyens autour de la
démarche (comité formé de 6 représentants qui s’est rencontré à 12
reprises)

2

• La réalisation d’un bilan descriptif et qualitatif des enjeux traités et des
actions concertées menées en développement social dans B-C, entre 2005
et 2008 (25 entrevues, 18 thèmes, 5 catégories qualitatives)

3

• La tenue d’une consultation publique auprès des citoyens, via un sondage,
des focus groupes et une assemblée publique (481 citoyens interrogés, 8
focus-groupes, 1 assemblée publique)

4
5
6

• La conception d’un portrait statistique de B-C, basé sur les données du
recensement de 2006
• L’organisation d’un forum, visant à déterminer les enjeux majeurs dans B-C
actuellement et à prioriser quelques stratégies d’action ou projets, afin d’y
répondre (54 personnes, 5 citoyens, sur 2 jours)
• L’élaboration du plan Cartiervivre 2009-2012, à partir des stratégies ou
projets priorisés
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5 enjeux majeurs et 4 stratégies d’action ou projets
Lors du forum qui s’est tenu les 27 et 28 novembre 2008 et qui a réuni 54 participants, 5 principaux
enjeux en développement social dans B-C ont été identifiés.
L'inclusion des
individus dans la
communauté

Le travail sur le
cadre physique
du quartier

Le soutien aux
familles

L'économie
locale

Pour tenter d’apporter des solutions réalistes dans les divers domaines ciblés, les participants ont
choisi, lors du forum, 4 stratégies d’action ou projets.

La
construction
d'une Maison
de quartier

La création
de Carrefours
des voisins

La mise sur
pied de la
Démarche du
tout inclus

Le transport
en commun
et la
circulation
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L'exercice de la
citoyenneté
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L’élaboration du plan Cartiervivre 2009-2012
Afin de concevoir un plan d’action général sur trois ans pour chacun des projets et constituer ainsi
Cartiervivre 2009-2012, il y a eu :

8 rencontres entre février
et mai 2009

Rencontres ayant réuni
36 personnes sur une
base volontaire

Formation d'un comité de
suivi pour chaque projet

Adoption de l'ensemble
du plan lors de l'AGA du
CLIC le 12 juin 2009

Ce que contient Cartiervivre 2009-2012










Les enjeux touchés par chaque projet ou stratégie d’action
L’objectif général de chaque projet ou stratégie d’action
Les objectifs spécifiques
La composition des comités de suivi
Des moyens ou des actions à mener pour atteindre les objectifs
L’identification d’un ou de plusieurs porteur(s) de dossier pour chaque projet
Les sources de financement potentielles
Un échéancier sommaire
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Cartiervivre 2009-2012 est un plan en constante évolution. Par conséquent, les projets n’ont pas tous
le même degré de raffinement. D’autre part, bien que les résultats attendus aient été largement
discutés au sein des comités de suivi des projets, ils ne sont pas indiqués comme tels dans le plan, pas
plus que les indicateurs de mesure. Nous retrouvons donc dans Cartiervivre, à divers degrés, les
éléments suivants :
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Bilan de la stratégie d’action ou projet # 1
La construction d’une Maison de quartier

L'inclusion des individus dans la
communauté

L'exercice de la citoyenneté

OBJECTIF GÉNÉRAL
Avoir dans B-C, une Maison de quartier
inclusive et multifonctionnelle, pouvant loger
convenablement ainsi que dans un même lieu
de nombreux organismes communautaires du
quartier et pouvant servir de lieu de
rassemblement et d’initiatives citoyennes

Le travail sur le cadre physique du
quartier

COMITÉ DE SUIVI :











CABBC
CDEC
CLIC
Concertation Femme
CSSS
Entraide Bois-deBoulogne
Loisirs de L’Acadie
Maison des Jeunes
Tandem
Table de concertation
jeunesse

DATE DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE DU COMITÉ :
15 avril 2009

NOMBRE TOTAL DE
RENCONTRES DU COMITÉ :
17
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Le soutien aux familles
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État d’avancement du projet








Visite de sites potentiels
Lettres d’intérêt pour des édifices
Questionnaire pour besoins des organismes (21 réponses, 11 intéressés)
Sujet abordé avec les membres du CLIC en Table centrale à quelques reprises
Articles dans le Courrier Bordeaux-Cartierville et le bulletin citoyen Allô Voisins !
Recommandation en faveur du projet dans le mémoire du CLIC, dans le cadre de la
consultation sur les « Quartier culturels » de la Ville de Montréal
Rencontres informelles avec des décideurs
Reconnaissance du bien-fondé du projet par certains élus
Décision concernant le Centre l’Acadie (reprise du bâtiment par la CSDM en septembre 2013)
Positionnement du milieu (volonté, type de projet, lieu, etc.)
Exploration de diverses opportunités et démarchage (terrains et édifices à vendre, montage
financier possible, etc.)
Partenariat avec l’arrondissement pour la relocalisation temporaire (en attendant la
concrétisation du projet de Maison de quartier) des organisations logées au Centre l’Acadie

Forces
Projet prometteur, souhaité et structurant pour la
collectivité
Amélioration de la capacité d’agir du milieu
Opportunités possibles : pôle culturel dans secteur RUI,
Centre l’Acadie, Église
Reconnaissance de certains élus
Partenaires importants convaincus (CSSS, Culture
Montréal, Centraide, etc.)

Défis
Incertitude entourant le projet (avenir du Centre l’Acadie,
intentions des divers partenaires, calendrier, lieu, etc.)
Enjeu de la relocalisation temporaire
Délais
Financement
Maillage difficile entre l’arrondissement et la CSDM
Maintien de la solidarité des organismes dans le temps
Mobilisation des citoyens
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Bilan de la stratégie d’action ou projet # 2
La création de Carrefours des voisins

L'inclusion des individus dans la
communauté

L'exercice de la citoyenneté

OBJECTIF GÉNÉRAL
Pouvoir utiliser des espaces sur une base
régulière, en dehors des heures de classe, dans
les écoles publiques de B-C appartenant à la
CSDM, afin de mettre sur pied des activités par
et pour les parents et citoyens du quartier

COMITÉ DE SUIVI :








CLIC
École Louisbourg
Maison des Parents
MICC
PDQ 10, SPVM
Repère
Table de concertation
jeunesse

DATE DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE DU COMITÉ :
24 avril 2009

NOMBRE TOTAL DE
RENCONTRES DU COMITÉ :
15

État d’avancement du projet
 Choix d’une école pour un projet pilote (Louisbourg) et entente pour les locaux
 Étude de besoins auprès des parents et étude d’intérêts auprès des organismes
 Dépôt d’une première demande de financement auprès du MICC (refus) et de la Ville de
Montréal
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 Réévaluation de la pertinence du projet (en Table centrale et au comité) et décision de
poursuivre
 Élaboration d’un plan d’action détaillé
 Identification de l’organisme porteur (CLIC) et des partenaires
 Dépôt d’une deuxième demande de financement auprès du MICC (PAD) ; financement accordé
(61 570$ sur deux ans)
 Signature d’une entente de collaboration avec la Maison des Parents
 Embauche des ressources (CLIC et Maison des Parents)
 Discussion sur le rôle du comité et les attentes de chacun
 Achat de matériel et installation de l’espace
 Début du projet (activité de lancement et ouverture du Carrefour : 23 septembre 2011)
 Élaboration et diffusion d’outils de promotion du projet
 Articles dans le Courrier Bordeaux-Cartierville
 Réalisation de multiples activités et ateliers, accueil et références
 Publication d’un calendrier d’activités mensuel
 Modification des horaires d’ouverture (samedi PM plutôt que lundi soir)
 Recrutement d’animateurs bénévoles pour animer les enfants le samedi et pour de l’aide aux
devoirs
 Reddition de comptes et évaluation en continue du projet

Intérêt et ouverture de la direction de l’école pour le projet et relation de
confiance
Fort engagement des deux principaux partenaires de réalisation (Maison des
Parents et Repère), grande collaboration du Y/arrondissement, intérêt des
partenaires ponctuels et présence de l’intervenante communautaire-scolaire (ICS)
Implication de bénévoles
Dynamisme, créativité, autonomie et capacité d’adaptation des ressources
Satisfaction élevée et cheminement intéressant des familles qui fréquentent le
Carrefour ; progression du taux de participation
Projet peu coûteux
Carrefour = moyen supplémentaire de rejoindre des citoyens
Rôle du comité de suivi clair

Défis
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Forces

Objectifs de départ du projet (de 2008) pas tout à fait respectés
Réticences de certains face au projet (compréhension du projet, enjeux de
concurrence, rôle du CLIC, etc.)
Importantes contorsions nécessaires pour conjuguer les objectifs de l’école, la
rigidité du cadre scolaire, les objectifs du MICC, la mission des partenaires, les
objectifs du projet, etc. (adaptation du contenu)
Non accès au gymnase durant les activités du Carrefour à l’école
Crainte de surcharge de travail pour l’ICS
Enjeu de la communication (langue) et de la mixité culturelle des familles
Démarrage lent du projet, notamment au niveau de la fréquentation
Défi du « par et pour » les citoyens
Nombre élevé d’enfants par famille, donc besoin d’encadrement, de règles et de
ressources
Promotion se doit d’être intensive, continuelle et innovante

1
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Bilan de la stratégie d’action ou projet # 3
La mise sur pied de la Démarche du tout inclus

L'inclusion des individus dans la
communauté

OBJECTIF GÉNÉRAL
Accueillir et faciliter l’inclusion des nouveaux venus
dans B-C (tant des immigrants que des personnes
résidant ailleurs au Québec) ainsi que des
personnes vivant de l’isolement ou un « déficit »
d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil,
dépistage, accompagnement, suivi, etc.)

COMITÉ DE SUIVI :







CLIC
Corbeille
CSSS
MICC
PDQ 10, SPVM
Table de concertation
jeunesse

DATE DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE DU COMITÉ :
25 février 2009

NOMBRE TOTAL DE
RENCONTRES DU COMITÉ :
16 rencontres régulières
5 rencontres sous-comité

5
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État d’avancement du projet
 Définition plus pointue du projet
 Recensement des outils du quartier et des pratiques qui existent ailleurs au Québec en
matière d’accueil et de référence
 Concentration sur 3 cibles : rapprochement entre les intervenants, identification de valeurs
communes (accueil et référence) et activités d’accueil pour les nouveaux venus dans B-C
 Séance de remue-méninge en Table centrale sur les possibilités d’activités de rapprochement
entre les intervenants
 Présentation, par les organismes impliqués dans le comité, de leurs « mécanismes » d’accueil
et de référence
 Tenue de l’événement de rapprochement Bordeaux-Cartierville fait connaissance
 Organisation de deux tournées de quartier en autobus pour les citoyens
 Conférence Bien accueillir et référer : un geste important offerte par le Centre St-Pierre en
Table centrale
 Conception d’un bottin à l’intention des intervenants intitulé Le Tout-en-un de la référence
dans Bordeaux-Cartierville
 Élaboration de la Charte d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville
 Adoption de la Charte par les membres en Table centrale

Comité de suivi efficace, sans formalisme et qui permet de
bénéficier de diverses expertises
Grand succès de l’événement B-C fait connaissance
Bonne fréquentation et satisfaction exprimée par les citoyens et les
organisations ayant pris part aux tournées de quartier

Projet peu coûteux; financement assuré principalement par les
fonds du CLIC (jusqu’à présent) ; plus investissement des partenaires
en ressources humaines
Potentiel important de mobilisation, d’innovation et de visibilité
pour B-C avec la Charte

Défis
Fonds du CLIC éventuellement insuffisants pour assurer toutes les
activités
Niveau d’investissement des partenaires « soumis » aux impératifs
de chacun

Processus de mise à jour du bottin encore à définir
Intégration réelle de la culture partenariale au sein des
organisations
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Bilan de la stratégie d’action ou projet # 4
Transport en commun et circulation

L'exercice de la citoyenneté

Le travail sur le cadre physique

OBJECTIF GÉNÉRAL
Mener des actions de représentation visant à
améliorer la situation dans B-C, au niveau de la
fréquence de certains circuits d’autobus et au
niveau de l’aménagement urbain ayant un impact
sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et,
par le fait même, sur l’économie locale

COMITÉ DE SUIVI
(Comité Citoyen
Circulation Cartierville) :





Une quinzaine de
citoyens du quartier
CLIC
PDQ 10, SPVM
Ville en vert

DATE DE LA PREMIÈRE
RENCONTRE DU COMITÉ :
20 mai 2009

NOMBRE TOTAL DE
RENCONTRES DU COMITÉ :
20
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État d’avancement du projet
 Réalisation d’un portrait sur les problématiques liées à l’apaisement de la circulation
 Dépôt du portrait au Conseil d’arrondissement
 Identification des problématiques liées à la sécurité autour des écoles et de la sécurité des
piétons en général
 Analyse de la question du transport en commun et autres alternatives de transport
 Participation à la consultation publique sur le transport en commun (organisée par
l’arrondissement avec la participation de la STM)
 Organisation deux assemblées publiques
 Articles et entrevues dans le Courrier Bordeaux-Cartierville, le bulletin citoyen Allô Voisin ! et la
radio communautaire CIBL
 Conception et diffusion d’un dépliant du Comité Citoyen Circulation Cartierville (CCC)
 Conception et publication du blog du CCC (hébergé sur le site du CLIC)
 Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district et les fonctionnaires de l’arrondissement
 Implantation par l’arrondissement de quelques mesures d’apaisement de la circulation, suite
aux demandes du CCC

L’accroissement considérable avec le temps de l’implication des
citoyens dans le CCC (de 4 au départ à une trentaine
aujourd’hui, dont une quinzaine de réguliers)
Comité actif et qui fait un travail de qualité
Le niveau d’implication, l’autonomie et le leadership des
citoyens au sein du CCC
Le niveau de « maturité » affiché par les membres du CCC, qui
ne s’expriment plus au « JE », mais bien au « NOUS »
La présence de certains partenaires au CCC (PDQ 10 et Ville en
vert), ainsi que l’ouverture démontrée par la CSDM et les
autorités municipales concernant la concertation entre les
acteurs; en somme la reconnaissance du CCC par les décideurs

Défis
La pérennisation de l’implication citoyenne et du partenariat au
sein du CCC
Le maintien de la reconnaissance par le milieu et de la
collaboration avec les autorités municipales
La prise en compte des préoccupations et recommandations du
CCC par les décideurs politiques et, par ricochet, la mise en
place de mesures concrètes
Les « jeux de pouvoir » qui s’exercent entre les membres du CCC
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La démarche de planification et le plan Cartiervivre 2009-2012 en somme…
Forces
Présence d’un comité de suivi tout au long de la démarche
Consultation sérieuse et assez poussée des citoyens et des acteurs
Bilans qualitatif et quantitatif qui touchaient l’ensemble des sujets
Un forum qui s’est avéré rassembleur et efficace
5 enjeux clairs qui ont fait et qui font encore consensus dans la
collectivité
Un plan concret et ciblé qui comporte seulement 4 stratégies d’action
(ou projets)
Des projets réalistes dans l’ensemble et qui répondent aux enjeux
Des projets passablement avancés (sauf dans un cas), moins de 3 ans
après le début de la mise en œuvre
Un plan assez bien connu des membres du CLIC
Des projets (issus du plan) de plus en plus reconnus dans la
communauté
Un comité de citoyens qui a pris en charge un des 4 projets du plan
2 projets qui nécessitent un soutien financier « léger »
Des résultats et des impacts plus que satisfaisants, notamment dans le
cas de la Démarche du tout inclus et du dossier Transport et circulation
Des comités de suivi toujours en action et relativement stables

Défis
Le déroulement de la démarche qui incluait la période estivale
La stratégie de communication déficiente (du moins au départ)
Manque de ressources pour soutenir le responsable de la démarche
(ex: prise de notes durant les focus-groupes)
Difficulté de compilation des réponses au sondage citoyen (questions
trop ouvertes, questionnaires rejetés car incomplets)
Sous-utilisation durant le forum du cahier du participant (pourtant très
bien fait)
1 enjeu (l’économie locale) pour lequel il a été décidé que ce n’était
pas via Cartiervivre qu’il serait abordé, mais qui demeure
insuffisamment travaillé
Un plan résolument tourné vers l’action « immédiate », à courte
échéance, qui ne comporte pas d’axes plus « réflexifs » ou de grands
chantiers de travail à long terme
Un plan qui ne comprend pas toutes les stratégies d’action concertées
déployées dans le quartier en lien avec les 5 enjeux identifiés
Une compréhension variable du rôle que joue et que doit jouer le CLIC
au regard du plan
Le roulement des acteurs dans le quartier qui appelle à une très grande
vigilance quant aux communications concernant le plan
Un engagement important nécessaire des membres impliqués dans les
comités de suivi
1 projet pilote (Carrefour des voisins) dont la pérennité n'est pas
assurée
1 projet (Maison de quartier) de très longue haleine, qui demande une
mobilisation large et forte de la communauté, ainsi que des
investissements importants et pour lequel le comité de suivi ne tire pas
toutes les ficelles
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Un investissement considérable de plusieurs partenaires dans des
moments stratégiques (lors de B-C fait connaissance par exemple)
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Voici les principaux axes de travail du CLIC pour 2012-2013. Aucun nouvel axe n’a été développé par rapport à l’an dernier. Il faut
noter cependant que le CLIC entamera avec ses membres, en septembre 2012, une nouvelle démarche de planification en
développement social pour B-C. Cette démarche, qui devrait se conclure en juin 2013, sera un dossier majeur en 2012-2013.
Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux
 Coordonner la démarche de planification en développement social
 Tables centrales
 Rencontres avec les membres et événements
 Participation à des conseils d’administration
 Participation à des comités pilotés par des partenaires
 Événement rassembleur de fin d’année
 Études, recherches et portraits (incluant la Recherche évaluative et partenariale sur la concertation intersectorielle au sein du
CLIC)

Axe 2 : Mobiliser la communauté
 Mobilisation citoyenne (Voir le plan d’action triennal 2011-2014 des démarches de mobilisation citoyenne pour tous les détails)
 Représentation
 Recrutement de nouveaux membres

Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Voir le plan de communication 2010-2013 du CLIC pour tous les détails

Axe 4 : Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image
Voir le tableau des priorités RUI 2012 pour tous les détails

Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en développement social Cartiervivre 2009-2012
Voir le plan Cartiervivre 2009-2012 pour tous les détails

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2011-2012

 Soutien aux tables et comités sectoriels
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
2011-2012
Annexe 1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2012-2013
Annexe 2

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
est soutenu financièrement par :

