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« Le développement de notre communauté, on s’en occupe » 
 
Comme certains l’auront peut-être remarqué, le titre du rapport annuel 2009-2010 du CLIC est 
aussi un des messages principaux de notre nouveau plan de communication.  Mais il ne s’agit 
pas d’une simple formule de publicité.  Ce slogan a pour but de nous rappeler et de rappeler à 
tous ceux qui pourraient en douter, que nous, partenaires et citoyens de Bordeaux-Cartierville, 
avons toutes les compétences et toute la volonté requises pour pouvoir prendre en charge 
localement le développement de notre communauté.  L’action communautaire locale, au sens 
large, est le moteur de ce développement.  Nous sommes les mieux placés pour savoir quels 
sont les besoins et quels sont les meilleures actions à mettre en œuvre pour les combler.  Nous 
sommes les mieux placés pour faire de Bordeaux-Cartierville un quartier riche – de sa diversité 
d’âges, de cultures et de modes de vie – un quartier qui se prend en mains, un quartier qui se 
développe à l’échelle humaine, en misant sur ses gens et sur ses espaces. 
 
Si nous bénéficions collectivement de ressources financières suffisantes pour nous permettre 
d’atteindre cette vision, les citoyens de Bordeaux-Cartierville pourront un jour avoir des 
conditions de vie adéquates et se sentir fortement attachés à leur quartier.  Et là, notre mission 
sera accomplie. 
 
D’ici ce grand jour, il nous reste beaucoup de boulot à accomplir, comme en témoigne ce 
rapport annuel, qui vous donnera un très bon aperçu de tout le travail collectif accompli en 
2009-2010 dans Bordeaux-Cartierville. 
 
Merci à tous les membres du CLIC, aux membres du conseil d’administration et bien sûr à 
l’équipe de travail pour cette merveilleuse année. 

 
 
Pierre Gingras          Nathalie Fortin 
 

        
     Président                           Coordonnatrice 
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    LE CLIC EN UN COUP D’ŒIL 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-
Cartierville, 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 54 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 : Gérer deux projets collectifs (la RUI Bâtir ensemble 

un quartier à notre image et le projet Places en mouvement) 

 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 des fêtes de quartier 
 Comité des partenaires du projet Places en mouvement 
 Comités des projets du plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 Comité local de revitalisation de la démarche de RUI 
 Comité pour le développement du logement social Ahuntsic-Cartierville 
 Table de concertation des aînés Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
 Table en employabilité 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 
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 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 

 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.) 

 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 

 Scolarité : 33 % des habitants du quartier détiennent un diplôme 

universitaire 

 Familles nombreuses : 20 % des familles comptent 4 personnes 

ou plus contre 17 % à Montréal 

 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. 

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 résidant : 

 Être résidant 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 résidant, 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 de personne morale.  

Coûts d’adhésion (annuellement) 

Organisme à but non lucratif :  15 $ 

Institution :    25 $ 

Résidant :                                        5 $ 

      Auxiliaire :                                       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 

Nouveau site Internet : www.clic-bc.ca 

mailto:infos@clic-bc.ca
http://www.clic-bc.ca/
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Liste des membres du CLIC 2009-2010 
 

1. Actions des Immigrants de l'Amérique du Nord 
2. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC) 
3. Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 
4. Bâtir son quartier (GRT) 
5. Campbell Jocelyn Ann, Conseillère du district de St-Sulpice, arr. d’Ahuntsic-Cartierville 
6. Carrefour foi et spiritualité 
7. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE) 
8. Cartier Émilie 
9. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
10. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI) 
11. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA) 
12. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE) 
13. Centre Soutien Jeunesse 
14. Centre Y Cartierville 
15. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
16. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

17. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), réseau Nord 
18. Communauté Burundaise du Canada 
19. Concertation Femmes 
20. Corbeille Bordeaux-Cartierville  
21. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)  
22. CPE Château-de-grand-mère 
23. CPE Trois p’tits tours 
24. CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent 
25. Cyr Jocelyne, Commissaire scolaire de Cartierville 
26. Développement social, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

27. Dion Stéphane, Député fédéral de Cartierville–St-Laurent 

28. École Ste-Odile 
29. Éco-quartier Cartierville 
30. Éco-quartier l'Acadie 
31. Entraide Bois-de-Boulogne 
32. Fondation de la visite 
33. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 
34. Groupe C.D.H. (GRT) 
35. Immigration Québec Nord de Montréal (MICC) 
36. Lachaîne Marie-Claude, citoyenne 

37. Logis-Rap 
38. Loisirs de l’Acadie 
39. Maison de la famille P.B. Noailles 
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40. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
41. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
42. Mourani Maria, Députée fédérale d’Ahuntsic 
43. Musique Multi-Montréal 
44. Poste de quartier 10, Service de Police de la Ville de Montréal (PDQ 10, SPVM) 
45. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 
46. RAP Jeunesse 

47. Relax Action Montréal 
48. Ressources Habitation de l’ouest (RHO) 
49. ROMEL 
50. Service Canada 
51. Service de loisirs Ste-Odile 
52. Société St-Vincent-de-Paul (Cartierville) 
53. Sports, loisirs et développement social, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
54. Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville  
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L’équipe du CLIC en image 

 

« L’Équipe du CLIC veut souligner la présence accrue aux Tables Centrales et le dynamisme des 

membres au cours de la dernière année, lesquels représentent l’essence même de la 

concertation au sein de notre communauté.  Chaque membre de l’équipe présente en un clin 

d’œil la couleur de son année.  Il y a de la folie dans l’air ! » 

 

     Nathalie Fortin, coordonnatrice 

 

Mireille Foisy-Hotte, agente de développement 
communautaire, projet Places en mouvement 

 

Notre plafond 
salarial n’est peut-

être pas très élevé, 
mais nous avons des 

joueurs de talent, 
qui ont du cœur au 

ventre.  Bravo à  
l’équipe et à tous les 

membres. 

À l’ombre de la 
construction de la 
place l’Acadie… un 
SPA URBAIN, spécial 
bain de boue ! 
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François Richer, adjoint à la coordination 

 

 

 

Laure Henry, chargée de projet,  
           démarche de RUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice Kamion, agent de mobilisation  
                         citoyenne   

 
 

 
 

           Gilles Brazzalotto, chargé de projet, 
                         démarche de RUI 

 
 

 
 
 

Ben voyons 
donc ! 
Taquiner la 
rondelle dans 
pareille équipe, 

c’est écœurant ! 

Wow ! Toute une 
année ! Intense 
n’est pas le mot 
et tout un travail 
d’équipe !!! 

Ouais ! Je 
trouve que ça 
manque de 
filles 
maintenant 
dans cette 
équipe ! 

Mobiliser notre 
communauté, 
quel défi ! 
Pourtant, on y 
arrive. 
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Conseil d’administration 2009-2010 

 
Pierre Gingras, président 

 
Louise Giguère, vice-présidente 

 
Ramon Carrasco, trésorier 

 
Élyse Rémy, secrétaire 

 
Manon Boily, administratrice 

 
Luc Chulak, administrateur 

 
Nathalie Fortin, coordonnatrice 

 

 
De gauche à droite : Luc Chulak, Louise Giguère, Nathalie Fortin, Pierre Gingras, Ramon Carrasco et Manon Boily.              
Absente de la photo : Élyse Rémy
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De l’action, toujours de l’action ! 
L’année 2009-2010 en mots et en photos 

 
 

 
 Les Tables centrales, du monde au balcon ! 

 
Si le dynamisme de la concertation dans un quartier se compare au dynamisme des Tables centrales du CLIC cette 
année, on peut dire que Bordeaux-Cartierville a fait preuve de beaucoup de fougue en 2009-2010.  Une participation 
quasi record, des sujets diversifiés et, surtout, des membres qui ont des choses à dire.  On poursuit sur notre 
lancée ? 

        Image : Istock 
 
 

 
 

 Place l’Acadie : la grande  transformation a commencé 
 
C’est à la fin de l’automne 2009 qu’est apparue l’imposante machinerie de construction sur le site des 
places l’Acadie et Henri-Bourassa.  Et, déjà, les deux immeubles de logements sociaux ont atteint leur 
pleine hauteur et le site est assurément le plus gros chantier de construction à Montréal, sinon au 
Québec.  Places en mouvement, de son côté, a poursuivi son merveilleux travail de mobilisation et les 
résidants relogés se présentent toujours nombreux aux diverses rencontres et activités.  Lors de 
l’événement officiel « Visite de chantier », qui s’est tenu le 12 avril dernier, il fallait voir tous ces 
citoyens faire part de leur sentiment d’appartenance envers cet îlot à la réputation d’enfer.  Ce sont des 
années de travail de la part des intervenants et des partenaires de Places en mouvement qui ont permis 
le développement de ce sentiment d’appartenance.             
                        Des citoyens et des dignitaires lors de la « Visite du 

                     Chantier » de la place l’Acadie, 12 avril 2010. 
                     Photo : CLIC  
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 Place l’Acadie : la grande transformation a commencé (suite) 
 

Les résidants ont aussi adhéré en grand nombre au nouvel organisme communautaire Prenez 
Places, lors de l’assemblée de fondation.  Cependant, Prenez Places, qui coordonnera l’animation 
de la vie communautaire de ce futur milieu de vie, a encore beaucoup de chemin à parcourir 
avant de pouvoir acquérir ou même louer les espaces communautaires prévus ; les coûts sont 
prohibitifs et la recherche de financement ardue.  Enfin, au moment d’écrire ces lignes, il n’est 
pas du tout certain que le CLIC puisse garder Places en mouvement actif jusqu’à la fin prévue en 
mars 2011, car les ressources financières manquent à l’appel.  Quelques défis restent donc 
encore à relever. 
 

 
 
 

 Se baigner dans Cartierville en janvier 
 

Cette fois, ça y est, le Complexe aquatique sportif et communautaire (C.A.S.C.) de 
Cartierville a été inauguré le 24 avril 2010 et s’appellera désormais le Centre Y 
Cartierville.  Près de 15 ans de mobilisation sans relâche de la communauté ont 
conduit à la construction de ce très beau centre sportif, tout de blanc vêtu.  Si avril 
2010 a été témoin de l’inauguration du Y, il a aussi été témoin de la dissolution du 
Comité C.A.S.C.  Jamais n’aura-t-on vu un organisme disparaître avec autant de joie et 
d’allégresse…  Bravo pour cette grande réussite à tous les citoyens et intervenants 
impliqués ! 
 

 
 

Les membres du C.A.S.C. et des dignitaires lors de l’inauguration officielle 
du Centre Y Cartierville, 24 avril 2010.  Photo : Centre Y Cartierville 

 
Les membres du 1

er
 conseil d’administration de Prenez Places. De 

gauche à droite : Alain Dubé, Jacques Roy, Nathalie Fortin, Jacques 
Perreault, Henri Scaboro, Raouf Najm et Daniel Mathieu.  
Assemblée de fondation, 18 mars 2010.  Photo : CLIC 
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ALLÔ VOISIN ! 
Votre bulletin citoyen 

 

 
 Une bonne note pour le nouveau bulletin citoyen « Allô Voisin ! » 

 
Le CLIC a publié cette année les deux premiers numéros du bulletin citoyen « Allô Voisin ! ».  Un, distribué à 1 500 copies en octobre 2009, qui explique 
ce qu’est la démarche de RUI et quels en sont les projets.  Puis, un autre, distribué à 2 000 copies en avril dernier, qui parle des principales initiatives 
citoyennes de B-C.  Les commentaires reçus jusqu’à maintenant sont très positifs.  Notons la très belle collaboration de trois écoles primaires (Alice-
Parizeau, Gilles-Vigneault et Ste-Odile), qui ont accepté de transmettre le bulletin aux parents via les enfants. 

 
 Des citoyens qui ont beaucoup d’initiative   

 
Les deux Comités citoyens, « Circulation » et « Bois-de-Saraguay », que soutient le CLIC, ont été particulièrement actifs cette année.  Le Comité 
« Circulation », très autonome, a rencontré plusieurs décideurs locaux au sujet des problématiques reliées à la circulation et à la sécurité des piétons 
dans Cartierville.  Les citoyens attendent maintenant avec impatience des améliorations concernant l’aménagement urbain. 

 

 
Bois-de-Saraguay, 18 juillet 2009. 
Photo : Jocelyne Leduc-Gauvin 

 
Le Comité « Bois-de-Saraguay » a connu toute une année.  Après de nombreuses lettres, une 
pétition de 500 signatures, de multiples rencontres et interventions au Conseil 
d’arrondissement et au Conseil de ville, le Comité a enfin obtenu l’engagement des autorités 
pour le développement d’un plan d’aménagement ainsi que de protection du boisé.  Bravo ! 
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 Pour ses 20 ans, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville s’offre une mission, une vision et des valeurs…   

 
La Table jeunesse de notre quartier, qui est née en 1990, a toujours été une hyperactive brillante.  Mais là, à l’occasion de sa démarche de planification 
stratégique, elle a pris le temps de s’asseoir et de rédiger un nouvel énoncé de mission, une vision et quelques valeurs porteuses.  Ce n’est pas rien. 

 

La mission 
« Contribuer au développement des jeunes 0-25 ans du territoire, par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, 

ainsi que par l’harmonisation, la consolidation et la mise en place d’actions répondant à leurs besoins. » 

La vision 
« Consolider nos acquis au niveau de la mobilisation, de la concertation, du financement et des actions pour la jeunesse, en restant ouvert à de nouvelles 

initiatives. » 

Les valeurs 
Solidarité, engagement, responsabilité, ouverture et efficacité  

 
Mais ne voulant pas rester inactifs trop longtemps, les membres de la Table jeunesse ont tout de même développé de très beaux projets en 2009-2010.  
Parmi ces projets, il faut mentionner la conception, par le Comité 0-5 ans, d’un « Portfolio » destiné à faire le suivi des enfants lors de leur passage du 
service de garde (CPE, halte-garderie, milieu familial) à l’école. 
 

   
 Photo : Istock 

Cet outil, né suite aux constats partagés lors du « Sommet local sur la maturité 
scolaire », facilitera, notamment, la création de liens entre les services de garde et les 
écoles, en plus de rassurer les parents concernant le cheminement de leurs enfants.    
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 Pour ses 20 ans, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville s’offre une 
mission, une vision et des valeurs… (suite) 

 
Par ailleurs, il ne faut pas passer sous silence les projets rassembleurs pour les adolescents que 
sont le « Passeport Jeunesse » (journal fait par et pour les jeunes, publié trois fois l’an), le collectif 
vidéo « Kino ABC » (qui a lancé son coffret DVD récemment) et le magazine « Authentik » (qui en est 

à sa quatrième édition).  Ces trois projets ont l’avantage de pouvoir compter sur les forces unifiées 
de plusieurs jeunes et intervenants du quartier.  On ne lâche pas la gang !  

 

 
 

Membres du collectif Kino ABC, lors du lancement du coffret 
DVD, le 16 janvier 2010.  Photo : Centre d’action bénévole B-C 

 
 
 

 Vie de quartier et lutte contre l’exclusion sociale, façon RUI 
 
La démarche de RUI entame sa cinquième année d’existence et plusieurs projets pilotés par 
des organismes du quartier lui donnent toute sa substance.  Parmi eux, la conception, par des 
jeunes filles de la Maison des Jeunes, d’une superbe Murale intitulée à l’instar de la démarche 
de RUI, « Bâtir ensemble un quartier à notre image ».  On peut admirer l’œuvre sur le mur 
extérieur de la bibliothèque de Cartierville (angle Grenet et Salaberry).   
 
 

 
        
                         Quelques-uns des artisans de la Murale, lors du dévoilement, 

              le 23 octobre 2009.  Photo : Beauté et vitalité dans ta  
              communauté 
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 Vie de quartier et lutte contre l’exclusion sociale, façon RUI (suite) 

 
 
Toujours dans l’esprit de construire une vie de quartier riche et positive, la deuxième 
édition d’« Hiver en fête », au parc de Mésy, a comblé les organisateurs, dont l’ARAC, 
avec une participation inespérée de près de 2 000 citoyens.  Enfin, un trop rare projet à 
l’intention des personnes éprouvant de légers problèmes de santé mentale, « Ici et 
maintenant », porté par Cartier Émilie, a permis à des personnes plus vulnérables ou 
exclues, de renforcer leur estime d’elles-mêmes par le biais de différentes activités 
socioéducatives.  
 
Projet « Ici et maintenant ».  Photo : Cartier Émilie 

  
 

                                                    
 « Hiver en fête 2010 », 27 février 2010.  Photo : Projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » 
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 Un mini boom immobilier dans le quartier… avec de beaux projets de logements sociaux   
 

Bien que Bordeaux-Cartierville soit toujours sous la moyenne montréalaise quant à la 
proportion de logements sociaux qu’on y dénote et que les besoins demeurent énormes, les 
deux dernières années ont été particulièrement fructueuses en matière de développement.  
Villa Raimbault (63 unités pour aînés), Logis-Rap (11 unités pour les 18-30 ans issus de 
minorités visibles et qui ont besoin de soutien pour leur intégration socioprofessionnelle), 
Porte d’or des îles (67 unités pour aînés), SOCAM Salaberry/Grenet (58 unités pour familles et 
petits ménages), Maison CACI II (89 unités pour familles et personnes seules) et Ressources 
habitation de l’ouest (134 unités pour familles et personnes seules), sont quelques-uns des 
projets en question.   

 
        

 

                Projet SOCAM Salaberry/Grenet de 58 unités pour familles. 
   Photo : Denis Tremblay 

 
 

 Bientôt une « Navette or » dans Bordeaux-Cartierville ? 
   
La Table de concertation des aînés de B-C a travaillé d’arrache-pied au cours de la dernière année 
(nombreuses représentations, rencontres avec plus de 200 aînés dans six résidences pour aînés du 
territoire), afin que les aînés du quartier puissent bénéficier des services de la « Navette or » de la 
STM l’an prochain.  La « Navette or » est un circuit d’autobus, à l’usage unique des aînés, qui permet 
de les conduire à divers endroits qui répondent à leurs besoins.  On attend la réponse à l’automne 
2010. 
 
 

« Navette Or » de la STM.  Photo : Martin Cirino 
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 « Cartiervivre 2009-2012 » est en marche 
 

Les membres des comités de suivi des trois projets de « Cartiervivre » ne se sont pas tourné les pouces en 2009-2010.  
En lien avec les objectifs qu’il s’est fixé, le Comité de la « Démarche du tout inclus » organise, en octobre prochain, un 
premier événement, « Bordeaux-Cartierville fait connaissance », dont l’objectif principal est de favoriser le 
rapprochement entre les intervenants de tous les horizons de notre territoire. Kiosques, « speed dating » 
professionnel, jeux coopératifs et repas communautaire sont au menu.  D’autre part, le Comité « Carrefour des 
voisins » a réussi à sceller une entente avec l’école primaire Louisbourg, qui permet d’avoir accès à un local en dehors 
des heures de classe, de manière à pouvoir démarrer le premier « Carrefour des voisins ».  Malheureusement, la 
demande de financement qui a été déposée auprès du MICC pour le « Carrefour des voisins » a été refusée.  Enfin, le 
Comité « Maison de quartier » a, entre autres, vérifié l’intérêt et les besoins en espace des organismes communautaires du quartier, en plus de tenir 
diverses discussions avec des décideurs à propos de ce projet. 

 
 

 Un nouveau Plan d’action local en santé publique pour le CSSS  
 

Le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent a élaboré son nouveau PAL en 2009-2010, qui comprend, outre les orientations régionales émanant de la 
Direction de santé publique, deux orientations locales fort importantes : le soutien aux aînés et à leurs proches, ainsi que le développement des 
communautés, sous le thème évocateur « Influencer… et se laisser influencer ». 
 
 

 « Faisons connaissance, la concertation c’est l’affaire de tous »  
 

C’est avec ce leitmotiv que le CLIC a élaboré son tout premier plan de communication.  Un plan pour les trois prochaines années qui souhaite faire 
connaître et reconnaître l’importance de l’action communautaire locale et qui souhaite aussi faire connaître et reconnaître le CLIC au sein de sa 
communauté.  Tous ensemble, membres du CLIC, passons le message : « Le développement de notre communauté, on s’en occupe ».    
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 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bordeaux-Cartierville, sans jamais osé le demander 
 

Un « vieux » membre du CLIC a concocté, à l’occasion du party de Noël 2009 des membres, un savoureux quizz sur B-C, incluant des questions sérieuses 
sur l’histoire du quartier, la démographie, les enjeux, les services offerts, mais aussi des questions beaucoup plus légères, des potins et autres secrets 
terribles.  Saviez-vous que l’on a un ancien curé à la tête d’un de nos organismes ?  Qu’une intervenante s’est mariée si jeune, qu’elle s’est présentée à 
son mariage en autobus scolaire ?  Et que l’on avait parmi nous un grand champion coureur qui s’est déjà mesuré à Ben Johnson ?  Vraiment, le party 
de Noël 2009 des membres du CLIC, il fallait y être… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Party de Noël des membres du CLIC, le 3 décembre 2009.  Photo : CLIC 
 

L’équipe gagnante du fameux quizz était formée 
des joyeux lurons suivants : Theveno Eugene, 
Valérie Viel, Frédérick Gagnon, Christophe Lareau-
Desjardins, Luc Chulak, Manon Boily et René 
Tremblay. 
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Introduction  
 
Ce bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010.  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 sectorielle 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 2009-2010.  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. 
 
Le document est divisé en fonction des cinq axes de travail du CLIC et contient aussi une partie intitulée « Bilan administratif » : 
 
 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 : Gérer deux projets collectifs 
 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.  Enfin, quelques faits saillants (à la page suivante) donnent un aperçu de ce qui a marqué la 
concertation en 2009-2010. 
 
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’activités annuel 2009-2010 du CLIC de Bordeaux-Cartierville. 
 
Bonne lecture ! 
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AXE 1 Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Tables centrales 

 Présentation du « Fonds 
d’entraide solidarités du nord de 
Montréal » 

 Présentation aux membres de ce nouveau fonds, initié 
par l’ACEF, qui offre un soutien financier ponctuel aux 
ménages à faible revenu éprouvant des difficultés 
passagères. 

 6 rencontres 

 Moyenne de 32 participants / 
rencontre 

 81 participants différents au 
total 

 Participants représentant 35 
membres différents 

 13 sujets abordés en profondeur 

 4 demandes d’appui ont été 
faites par des membres pour des 
projets particuliers et ont été 
approuvées par la Table centrale  

 Adoption de 5 décisions 
communes 

 7 invités sont venus faire des 
présentations 

 Présentation du PALÉE (Plan 
d’action local pour l’économie et 
l’emploi) 2009-2012 d’Ahuntsic-
Cartierville  

 Présentation aux membres de cet outil de planification 
économique locale, élaboré sur une base triennale par 
la CDEC pour l’ensemble de l’arrondissement, mais 
méconnu par plusieurs membres du CLIC. 

 Table de concertation en sécurité 
publique et civile d’Ahuntsic-
Cartierville : présentation et 
échange 

 Présentation de cette nouvelle table de concertation 
sous l’égide de l’arrondissement. 

 Échange autour des enjeux liés à la sécurité dans B-
C (relative paix sociale dans le quartier, importance de 
démystifier le concept de « gang de rue » auprès des 
parents et des divers intervenants, non sécurité 
piétonnière dans certains secteurs du territoire, 
dévitalisation commerciale et sentiment d’insécurité, 
etc.). 

 Futur Centre Y Cartierville : 
présentation et consultation des 
membres 

 Présentation de l’avancement des travaux du Centre Y 
Cartierville, aussi appelé Complexe aquatique sportif et 
communautaire de Cartierville (C.A.S.C.) ; 
l’aboutissement d’un projet mené par les citoyens de B-
C depuis près de 15 ans. 

 Les membres se sont dit très préoccupés par la 
possibilité, avec la venue du Y, qu’il y ait dédoublement 
de services communautaires déjà offerts sur le 
territoire. 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 Futur Centre Y Cartierville : 
présentation et consultation des 
membres 
(suite) 

Cependant, le Y a confirmé que les services 
communautaires généralement disponibles dans les Y, 
ne le seront pas dans B-C, vue l’offre déjà existante. 

 Par ailleurs, les membres ont exprimé leurs besoins en 
matière de locaux pour des activités ponctuelles. 

 

 Enjeu de la santé mentale dans 
Bordeaux-Cartierville : 
présentation et échange 

 Dû, entre autres, à la présence sur son territoire du 
Pavillon Albert-Prévost de l’hôpital du Sacré-Cœur, B-C 
a une population assez importante de personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale.  Ainsi, des 
représentants du CSSS ont fait une présentation pour 
outiller les intervenants, non spécialisés en santé 
mentale, mais qui reçoivent aussi cette clientèle. 

 Étude des mécanismes de 
partenariat dans Bordeaux-
Cartierville et projet d’étude sur 
la gouvernance par Québec en 
forme : consultation des 
membres 

 Deux projets d’étude ont été proposés aux membres : 

 Un premier, sur la table depuis déjà deux ans et qui 
vise à étudier les mécanismes de partenariat entre 
les organismes communautaires et le milieu 
institutionnel dans B-C 

 Un deuxième, qui se veut un projet d’étude sur la 
gouvernance (concertation) de notre territoire et 
qui serait conduit par Québec en forme 

 Après une longue discussion, les membres ont décidé 
d’aller de l’avant avec les deux études ; l’une étant sans 
frais et leur réalisation ne tombant pas au même 
moment. 

 Échéancier de financement des 
projets dans le cadre de l’entente 
Ville/MESS : questionnement 

 Des membres ont transmis leurs préoccupations face au 
long délai entre le dépôt d’un projet dans le cadre de 
l’entente Ville/MESS et la réponse ; ce qui met en péril 
la continuité dans les activités. 

 La représentante de l’arrondissement s’est dit sensible 
au problème, mais a expliqué que ces délais sont causés 
par le processus décisionnel à la Ville centre. 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 Disparition du « Fonds de soutien 
au développement social et 
communautaire » de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville : questionnement 

 Les membres ont été informés du fait que ce fonds, issu 
des budgets réguliers de l’arrondissement, n’était pas 
disponible cette année, puisque les sommes qui y 
étaient dévolues seraient consacrées à l’embauche de 
gardiens de pavillon dans les parcs. 

 Les membres ont souhaité que le CLIC fasse parvenir 
une lettre au Maire de l’arrondissement faisant part de 
leurs inquiétudes et demandant un « plan B ».  Une 
réponse est attendue. 

 

 Présentation du « Droit 
d’initiative en matière de 
consultation publique » de la 
Ville de Montréal 

 Présentation de cette nouvelle initiative dont l’objectif 
est de donner la possibilité aux citoyens d’exiger une 
consultation publique, moyennant certaines conditions, 
à propos d’enjeux importants pour la Ville ou pour un 
arrondissement. 

 Les membres ont questionné sérieusement le fait 
d’exiger, pour un arrondissement tel A-C, 5 000 
signatures pour mettre en branle un processus de 
consultation.  Ils estiment que ce chiffre est un frein 
assuré à la mise en œuvre du « Droit d’initiative » dans 
un arrondissement de la taille et de la diversité d’A-C. 

 Le logement social dans 
Bordeaux-Cartierville : 
présentation et échange 

 Présentation du portrait actuel de B-C en matière de 
logement social (nombre d’unités, projets en 
développement, potentiel pour l’avenir, besoins, etc.). 

 On a appris que, dû au développement de la place 
l’Acadie, le nombre de nouvelles unités dans le quartier 
a fait un bond intéressant.  Par contre, B-C demeure 
toujours un peu sous la moyenne montréalaise et les 
besoins semblent énormes (58% des ménages 
consacrent +30% de leur revenu au loyer). 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 Le logement social dans 
Bordeaux-Cartierville : 
présentation et échange 
(suite) 

 Enfin, comme le Comité pour le développement du 
logement social (CDLS) d’A-C est actuellement inactif, 
les membres se sont demandé si B-C devait démarrer 
son propre comité.  Aucun organisme ne souhaitant 
prendre le leadership d’un tel comité, il a été décidé 
que la question du logement social serait dorénavant 
traitée à la Table centrale, de façon statutaire. 

 

 Croissance des effectifs scolaires 
dans Bordeaux-Cartierville : 
présentation d’un enjeu 

 Des représentants de la CSDM nous ont informés qu’en 
raison de la croissance anticipée des effectifs scolaires 
dans B-C et, conséquemment, du manque d’espace à 
prévoir, un regard sera porté sur les édifices 
excédentaires appartenant à la CSDM dans le quartier, 
tel le Centre l’Acadie, où logent de nombreux 
organismes communautaires.  Toutefois, on a rassuré 
les membres en affirmant que la CSDM n’a aucune 
intention de « reprendre » le Centre l’Acadie, étant 
donné qu’il abrite des organismes essentiels pour la 
clientèle scolaire. 

 Croissance des effectifs scolaires 
dans Bordeaux-Cartierville : 
présentation d’un enjeu 
(suite) 

 Les membres se sont promis de suivre le dossier de très 
près, d’autant que le Centre l’Acadie est ciblé comme 
un lieu potentiel pouvant devenir la future Maison de 
quartier. 

 Présentation du Plan de 
communication 2010-2013 du 
CLIC 

 Le tout nouveau Plan de communication a été présenté 
aux membres, qui ont émis des commentaires très 
positifs. 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 Faisons-nous de la question de 
l’immigration un point statutaire 
à l’ordre du jour des Tables 
centrales : échange 

 À la demande d’un membre, on s’est interrogés sur la 
pertinence de faire de la question de l’immigration un 
point statutaire à l’ordre du jour des Tables centrales. 

 Après discussion, les membres ont convenu que, 
comme les points statutaires servent à faire un résumé 
de ce qui est travaillé dans les tables sectorielles ou au 
sein des projets collectifs, il n’est pas approprié de faire 
de cette question un point récurrent.  Par contre, on 
rappelle que, sur demande, toute question peut être 
abordée en profondeur lors d’une Table centrale. 

 

2009-2010 a été une très belle année pour les Tables centrales.  Les sujets ont été variés, la participation des membres a augmenté et cette 
participation a été de grande qualité.  Des nouveaux venus dans le quartier ont dit apprécier énormément ces moments d’échange durant 

lesquels ils peuvent « s’abreuver » d’informations pertinentes et nouer des liens avec leurs partenaires.  Les Tables centrales sont très 
certainement une des forces du CLIC. 

 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 

 Point statutaire lors des Tables 
centrales 

 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. 

Cet élément est important pour les membres, mais demeure 
un défi en termes d’animation, à cause du peu de temps 
dont nous disposons pour transmettre les informations. 

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

 Ce point a été traité lors de 5 
des 6 Tables centrales en 2009-
2010 

 Comité des fêtes de quartier 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Le « Marché des saveurs » 

 « Hiver en fête » 

Ce comité, qui a été formé en 2008-2009 avec la volonté de 
rallier les énergies autour de l’organisation de quatre fêtes 

de quartier, a très bien fonctionné en 2009-2010 et a 
démontré toute son efficacité.  Pour l’année qui vient, le 

comité devrait pouvoir organiser quatre fêtes, tel que prévu. 

 15 rencontres 

 6 membres 

 2 événements rassemblant 
quelques milliers de citoyens 

 1 rencontre avec l’arrondisse-
ment à propos des partenariats 
possibles 



                               Rapport annuel 
 
2009-2010  

 

27 

 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Comité pour le développement 
du logement social (CDLS) 
d’Ahuntsic-Cartierville 

Faute d’un organisme pour pouvoir en assumer le leadership, 
le CDLS est actuellement inactif ; ce qui n’empêche pas 

toutefois le développement de projets de logements sociaux 
présentement dans B-C, entre autres à la place l’Acadie et 

dans le secteur de RUI « Laurentien/Grenet » 

 1 rencontre en 2009-2010, où il 
y avait 3 participants 

 1 126 unités de logement social 
dans B-C au 31 décembre 2008 ; 
1 550 au 1

er
 avril 2010 

 Table de concertation des aînés 
de Bordeaux-Cartierville 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Finalisation et présentation du portrait des aînés de B-C. 

 Tenue de la troisième édition du « Salon des aînés ». 

 La Table des aînés travaille très fort présentement pour 
obtenir le projet de « Navette or » de la STM (autobus 
desservant uniquement des aînés à partir d’arrêts 
précis).  Une tournée des résidences pour aînés a 
d’ailleurs été faite, dans le but de connaître l’opinion 
des aînés pour le choix des arrêts potentiels.  Des 
représentations sont également en cours auprès de la 
STM, qui prendra sa décision à l’automne 2010. 

La mobilisation des partenaires de la Table demeure un défi.  
La question du transport est l’enjeu principal de la Table. 

 4 rencontres 

 Moyenne de 7 participants / 
rencontre 

 Une centaine de participants au 
« Salon des aînés » 

 6 résidences pour aînés visitées 
dans le cadre de la « Navette 
or » ; 200 aînés rencontrés 

 Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (TJCBC) 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

Grande Table : 

 Début d’un exercice de planification stratégique 
pour la TCJBC (adoption d’une vision et de valeurs, 
reformulation de la mission, analyse des 
environnements interne et externe, portrait 
sociodémographique des jeunes du quartier et 
réalisation de la planification pour le volet « Saines 
habitudes de vie »).  Cette démarche de 
planification se terminera en décembre 2010. 

Grande Table : 

 2 rencontres 

 1 AGA 

 Moyenne de 25 participants / 
rencontre 

Comités de sélection 

 1 rencontre du Comité toxico 

 2 rencontres du Comité Québec 
en forme 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

        (suite) 

Comité 0-5 ans : 

 Dans la foulée du « Sommet sur la maturité scolaire » 
de l’an dernier, trois comités ont été mis en place : 

 Le Comité « Portfolio », qui a développé un outil 
pour faire le suivi des enfants lors de leur passage 
du service de garde (CPE, halte-garderie milieu 
familial) à l’école  

 Le Comité « Post-bienvenue à la maternelle », qui 
prévoit des activités pour les enfants et leur famille 
qui ont été identifiés comme « fragiles » lors de 
leur accueil à la maternelle 

 Le Comité de suivi du « Sommet local », qui s’assure 
de l’application des recommandations émises 

 Au niveau du Comité « SIPPE » : 

 Organisation d’un pique-nique familial 

 Gestion d’un fonds de dépannage 

 Conception d’un dépliant d’information sur les 
activités pour les tout-petits et leur famille en 10 
langues 

 Conception d’une fiche de référence visant à 
améliorer les liens entre les différents volets SIPPE 
(volets « CSSS » et volet « organismes ») 

 Diffusion d’une programmation commune des 
activités dans le cadre du programme SIPPE, à deux 
reprises 

 Diffusion du DVD « Ici, près de chez vous, tout pour 
la petite enfance »  

Comité 0-5 ans : 

 6 rencontres 

 Moyenne de 18 participants / 
rencontre 

 5 rencontres du Comité 
« Portfolio » 

 5 rencontres du Comité « Post-
bienvenue » 

 5 rencontres du Comité de suivi 
du « Sommet local » 

 7 rencontres du Comité 
« SIPPE » 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

        (suite) 

 Organisation de formations en psychomotricité pour les 
intervenants en petite-enfance du territoire. 

Un des grands enjeux à venir pour le Comité 0-5 ans est de 
savoir si les partenaires souhaitent aller de l’avant avec une 
démarche dans le cadre de « Avenir d’enfant ».  À suivre l’an 

prochain. 

Comité 6-12 ans :  

 Efforts pour favoriser la participation aux rencontres. 

 Organisation d’une collecte de vêtements d’hiver. 

 Suivi de la question de l’accessibilité aux camps de jour 
et aux « Projets parcs ». 

 Réalisation et diffusion d’une programmation commune 
d’activités (tout comme le Comité 0-5 ans). 

Ce qui préoccupe le Comité 6-12 ans actuellement, c’est de 
pouvoir rejoindre les parents afin de favoriser leur 

participation à la vie scolaire de leurs jeunes et à la vie du 
quartier en général, ainsi que de s’arrimer avec les enjeux 

touchant la maturité scolaire. 

Comité 12-25 ans : 

 Conception et diffusion de trois numéros du journal fait 
par et pour les jeunes « Passeport Jeunesse ». 

 Organisation de la « Semaine du sourire » dans les 
écoles secondaires à l’occasion de la « Semaine de la 
santé mentale ». 

 Présentation de pièces de théâtre thématiques dans les 
écoles secondaires du quartier. 

 Présentation et échange sur les activités du Carrefour 
Jeunesse-Emploi ABC. 

Comité 6-12 ans : 

 5 rencontres 

 Moyenne de 12 participants / 
rencontre 

 
Comité 12-25 ans : 

 5 rencontres 

 Moyenne de 19 participants / 
rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

        (suite) 

 Présentation et échange sur les activités du travailleur 
de rue de B-C (RAP Jeunesse). 

 Organisation d’une conférence de presse pour le 
lancement du coffret DVD du projet « Kino ABC ». 

Le Comité 12-25 ans souhaite travailler à accroître la 
visibilité et les activités pour les 16-25 ans dans le quartier, 

de même qu’à promouvoir l’éducation sexuelle dans les 
écoles. 

Projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) : 

 Consolidation du projet. 

 Fin et évaluation du volet « Un milieu pacifiquement 
ouvert sur ses écoles ». 

 Rédaction et dépôt du volet « Initiative intersectorielle 
en prévention de la criminalité auprès des jeunes à 
risque ». 

 Planification triennale pour le volet « Saines habitudes 
de vie ». 

 Publication du rapport de recherche du Centre affilié 
universitaire (CAU) du CSSS sur la modalisation de la 
pratique des intervenants communautaires-scolaires. 

 Arrivée d’une nouvelle direction. 

 

 Table en employabilité 
d’Ahuntsic-Cartierville 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Actualisation et diffusion de la « Carte d’accès vers 
l’emploi ». 

 Diffusion du plan de la démarche de « Planification 
communautaire jeunesse ». 

 Suivi du projet de « Caravane de l’emploi ». 

 Recommandations formulées au Centre local d’emploi 
d’Ahuntsic pour son plan d’action local. 

 4 rencontres régulières 

 Moyenne de 11 participants / 
rencontre 

 4 rencontres du Comité de 
coordination (COCO) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Soutien aux 
tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table en employabilité 
d’Ahuntsic-Cartierville 
(suite) 

 Collaboration à la mise en œuvre du volet « Économie 
et emploi » du plan de RUI. 

 Participation au Comité aviseur de Solidarité St-Simon. 

 Création d’un outil virtuel à l’intention des intervenants 
afin de favoriser le référencement en matière 
d’employabilité. 

Les membres de la Table ont été fort déçus d’apprendre 
qu’Emploi Québec ne reconduisait pas le financement de la 

« Caravane de l’emploi » ; projet pourtant concerté et 
prometteur.  Par ailleurs, les questions touchant le 

référencement, les parcours migratoires des nouveaux 
arrivants, l’intégration en emploi des personnes ayant des 

problèmes de santé mentale, de même que la participation à 
la Table, sont les principaux enjeux du moment. 

 3 rencontres du Comité de suivi 
de la « Caravane de l’emploi » 

 1 activité de lancement du 
Budget d’Initiatives Locales (BIL) 

    

Rencontres avec 
les membres et 
événements  

 Rencontres informelles avec les 
membres 

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. 

 16 rencontres 

 Sur 12 sujets différents 

 Avec 10 personnes différentes 

 Participation au gala « Plein feu 
sur les mérites d’ici » 

 Dans le cadre de ce gala organisé par la CDEC A-C et qui 
vise à reconnaître le travail des acteurs locaux, le CLIC a 
remporté le prix « Projet de milieu » pour Places en 
mouvement (un prix qui souligne l’apport d’un projet du 
milieu au développement économique communautaire 
de l’arrondissement). 

 1 rencontre 

 Participation à un atelier à 
Immigration Québec-Nord de 
Montréal (MICC) sur l’intégration 
des immigrants 

 Participation du CLIC à un atelier au MICC sur la réussite 
(ou non) de l’intégration des immigrants au sein de la 
société d’accueil. 

 1 rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Rencontres avec 
les membres et 
événements 
(suite) 

 Participation à une présentation 
du CSSS de Bordeaux-
Cartierville–St-Laurent, portant 
sur son Plan d’action local (PAL) 
en santé publique et sur l’épisode 
de pandémie 

 Le CSSS a présenté à ses partenaires des éléments de 
contenu de son PAL en santé publique, ainsi que le 
déroulement des travaux.  Dans un autre ordre d’idée, 
le CSSS a fait le point sur l’épisode de pandémie de 
grippe et a fait appel à la collaboration de tous. 

 1 rencontre 

 Participation à un chantier de 
travail organisé par la CSDM à 
propos de son « Plan réussir » 

 Participation à un chantier de travail organisé par la 
CSDM pour ses partenaires de la communauté, afin de 
réfléchir à différents éléments touchant son « Plan 
réussir » (persévérance scolaire, conciliation travail-
études-famille, etc.). 

 1 rencontre 

 Participation à une recherche en 
santé publique  

 La coordination du CLIC a été interviewée dans le cadre 
d’une recherche menée par une candidate au doctorat 
de l’U de M, intitulée « Déterminants organisationnels 
et contextuels de l’étendue de la pratique en santé 
publique de l’infirmière de première ligne ». 

 1 entrevue 

 Participation au lancement du 
coffret DVD de « Kino ABC » 

 Le CLIC a pris part au lancement du coffret DVD de ce 
collectif de jeunes cinéastes du quartier, qui sont 
soutenus dans leurs projets vidéos, entre autres, par le 
Centre d’action bénévole B-C (CABBC)  

 1 rencontre 

 Invitation lancée aux membres 
du CLIC, en vue d’élaborer un 
projet concerté dans le cadre de 
l’appel d’offres pour le 
« Programme action diversité » 
(PAD) du MICC 

 Dans le cadre de l’appel d’offres pour le PAD, lancé par 
le MICC à la fin de 2009, le CLIC et la Table Jeunesse ont 
convié les membres intéressés à une rencontre visant à 
élaborer un projet concerté, pouvant être soumis au 
MICC. 

Après discussion, les membres présents ont opté pour le 
projet déjà existant (mais non financé) de « Carrefour des 
voisins » (voir la section sur le plan « Cartiervivre 2009-

2012 » pour plus de détails).  Malheureusement, le projet 
n’a pas été retenu par le MICC. 

 2 rencontres collectives 

 9 membres présents 

 Au final, 6 membres engagés 
dans le projet collectif 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Rencontres avec 
les membres et 
événements 
(suite) 

 Participation à une conférence de 
presse organisée par la députée 
fédérale d’Ahuntsic dans le cadre 
du séisme ayant frappé Haïti 

 Le CLIC ainsi que plusieurs autres partenaires de la 
circonscription fédérale d’Ahuntsic ont donné leur appui 
à la députée Maria Mourani, réclamant 
l’assouplissement de certaines règles fédérales 
d’immigration, afin de faciliter la venue au Canada 
d’Haïtiens durement touchés par le séisme de janvier 
2010. 

 1 rencontre 

 Participation à un événement de 
Concertation Femmes soulignant 
la « Journée internationale de la 
femme » 

 Participation du CLIC à cet événement annuel, durant 
lequel Concertation Femmes en profite pour 
reconnaître publiquement les succès de certaines de ses 
participantes et de certains partenaires 

 1 rencontre 

 Participation à un groupe de 
discussion sur le « Droit 
d’initiative en matière de 
consultation publique » de la 
Ville de Montréal 

 Le CLIC a été invité à participer à un groupe de 
discussion organisé par le Chantier sur la démocratie de 
la Ville de Montréal, dans le but de trouver les meilleurs 
canaux de diffusion pour cette initiative, auprès des 
communautés locales. 

 1 rencontre 

 Participation (comme 
spectateurs) à l’émission 
« L’Union fait la force » à Radio-
Canada 

 L’équipe du CLIC a assisté à l’enregistrement de 
« L’Union fait la force », afin d’encourager l’équipe du 
CABBC, venue jouer et gagner des sous pour ses 
activités. 

 1 rencontre 

 Participation au lancement du 
magazine « Authentik » 

 Le CLIC a participé au lancement de cette quatrième 
édition « d’Authentik », dynamique magazine conçu par 
et pour les jeunes filles du quartier (projet de la Maison 
des Jeunes B-C). 

 1 rencontre 

 Participation à une consultation 
du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM, région Nord) à 
propos de ses orientations 2011-
2013 

 Le CLIC ainsi que d’autres partenaires du quartier (CACI, 
CSSS, arrondissement, CJE, école Évangéline) ont pris 
part à cette consultation durant laquelle le SPVM 
souhaitait prendre le pouls de ses partenaires, avant 
d’établir ses orientations pour les deux années à venir. 

 1 rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Rencontres avec 
les membres et 
événements 
(suite) 

 Participation à un atelier de la 
Chaire approches 
communautaires et inégalités de 
santé (CACIS) de l’Université de 
Montréal sur la concertation 

 Le CLIC a pris part à un atelier de la CACIS visant à 
diffuser les résultats d’un rapport de recherche sur « Les 
effets de la concertation » (études de cas au sein de 
trois Tables de quartier de Montréal). 

 1 rencontre 

 Participation à des assemblées 
générales annuelles (AGA) de 
membres 

 AGA de Ressources Habitation de l’Ouest. 

 AGA de Bâtir son quartier (les participants à cette AGA 
ont aussi pu visiter un projet de coopérative 
d’habitation novateur, la Station # 1 dans Hochelaga-
Maisonneuve, et échanger autour du thème de la 
densification en habitation). 

 2 rencontres 

 Participation à la présentation 
du portrait des aînés du territoire 
du CSSS 

 Le CLIC a pris part à la présentation du portrait des aînés 
de B-C et de St-Laurent. 

 2 rencontres 

 Participation à une conférence 
sur le civisme organisée par la 
CSDM 

 Le CLIC a participé à une conférence citoyenne sur le 
thème du « civisme », organisée par la CSDM. 

 1 rencontre 

 Participation du CLIC à la 
« Conférence Urba sur les 
quartier verts, nouveau mode de 
vie de l’avenir » 

 Intéressé par ces questions, le CLIC a pris part à cette 
conférence organisée par le Centre d’écologie urbaine 
de Montréal 

 1 rencontre 

 Participation à des conférences 
de Collectif Quartier sur les 
questions de participation 
citoyenne et d’aménagent urbain 

 Le CLIC a pris part à deux conférences touchant les 
enjeux de lutte citoyenne, de consultation et 
d’aménagement urbain. 

 2 rencontres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des conseils 
d’administration 

 C.A.S.C. (Complexe aquatique 
sportif et communautaire) de 
Cartierville 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Suivi des derniers pas du projet de construction du 
C.A.S.C. (Centre Y Cartierville). 

 Rencontre entre l’arrondissement d’A-C et ses 
partenaires, en vue de connaître leurs attentes et leurs 
besoins par rapport au Y. 

 Délégation de trois membres du C.A.S.C. au futur 
Comité consultatif local du Y, avec l’objectif de s’assurer 
que les citoyens, surtout les plus démunis, aient accès 
aux activités du Y au meilleur coût possible et de 
s’assurer que la programmation du Y ne dédoublera pas 
celle des organismes du quartier. 

 Participation des membres du C.A.S.C. à une visite de 
chantier du Y ainsi qu’à l’inauguration officielle. 

 Dissolution du C.A.S.C. 

 Don de 10 000$ au Centre Y Cartierville. 

Les membres du conseil d’administration du C.A.S.C. ont 
enfin vu leur rêve se réaliser avec l’inauguration du Centre Y 

Cartierville en avril 2010.  Un exemple probant de 
mobilisation citoyenne de longue haleine qui a porté fruits. 

 5 rencontres régulières 

 1 visite de chantier 

 1 événement d’inauguration 

 Le conseil est composé de 9 
membres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des conseils 
d’administration 
(suite) 

 CDEC Ahuntsic-Cartierville 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

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

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

 Quatrième édition de la « Semaine de la culture 
entrepreneuriale ». 

 Soutien à des projets récréoculturels et sportifs (ARAC, 
C.A.S.C., Maison des arts et des lettres). 

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

 Coordination du projet « Bien manger dans B-C : une 
affaire locale ! » (RUI). 

 Mise sur pied du Comité « Je m’active dans B-C » (RUI). 

 Élaboration du projet « Mon quartier, mon emploi » 
(RUI). 

 Déménagement des bureaux sur Chabanel. 

 6 rencontres régulières 

 1 AGA 

 1 activité d’inauguration des 
nouveaux bureaux 

 1 événement de mise en valeur 
des entreprises du territoire 

 Le conseil est composé de 22 
membres 

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

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Travail sur la démarche de planification stratégique. 

 Embauche d’une nouvelle direction pour le projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ). 

 Adoption du nouveau mandat du Comité de partenariat 
du projet MOÉ. 

 Suivi des diverses demandes de financement pour le 
projet MOÉ, dont celle déposée auprès CNPC 
(« Initiative intersectorielle en prévention de la 
criminalité auprès des jeunes à risque »). 

 Travail sur les conditions salariales de l’équipe du MOÉ. 

 8 rencontres régulières et 3 
spéciales 

 2 rencontres du Comité de 
partenariat du projet MOÉ 

 2 rencontres avec les directions 
d’école 

 1 rencontre avec l’équipe du 
MOÉ pour les conditions 
salariales 

 5 entrevues d’embauche 

 5 membres siègent au conseil 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des comités 
pilotés par des 
partenaires 

 Table locale de santé publique du 
CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-
Laurent 

 Cette Table a pour mandats de valider et recommander 
pour adoption le PAL 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 de la Table qui ne sont pas 
issus du Réseau institutionnel de la santé. 

 En 2009-2010, la Table a validé le PAL du CSSS, tel que 
prévu. 

 Les orientations du PAL sont :  

 Des enfants qui naissent et se développent en 
santé. 

 Des jeunes en santé qui réussissent leur 
apprentissage scolaire. 

 Des aînés actifs et socialement entourés 
(orientation locale). 

 Une population vaccinée et protégée des infections 
et des menaces chimiques et physiques. 

 Un environnement urbain favorable à la santé. 

 Un système de santé qui sert aussi à prévenir. 

 Des acteurs mobilisés sur les enjeux de 
développement local (orientation locale). 

Il n’y a pas eu de consultation en profondeur de la 
communauté préalablement à la conception du PAL.  Les 
délais serrés et les orientations régionales imposées ne 

laissaient que peu de marge de manœuvre.  Toutefois, il faut 
noter l’inclusion de deux orientations locales touchant les 

aînés et le développement des communautés. 

 2 rencontres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des comités 
pilotés par des 
partenaires 
(suite) 

 Comité pour le portrait de 
l’arrimage des concertations 
locales 

 Afin de mieux comprendre les dynamiques locales en 
matière de concertation et de soutenir la planification 
régionale et locale en santé publique, la Direction de 
Santé Publique (DSP) de Montréal a eu l’idée de dresser 
un portrait de l’arrimage des concertations locales dans 
sept domaines du développement social, à partir du 
point central qu’est la Table de quartier.  Ainsi, des 
portraits seront faits pour 14 quartiers à Montréal.  B-C 
et St-Laurent ont été les premiers territoires étudiés.  
Cette initiative est insérée dans un projet de recherche 
intitulé « Portrait de l’action locale concertée en 
développement des communautés à Montréal », qui 
fera une analyse comparative des 14 territoires étudiés. 

 Les sept domaines concernés, issus du cadre de 
référence de « L’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local », sont : 

 Le développement économique 

 L’éducation 

 Le logement 

 Le transport 

 L’aménagement/environnement 

 La sécurité alimentaire 

 La vie communautaire/vie de quartier 

 6 rencontres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des comités 
pilotés par des 
partenaires 
(suite) 

 Comité pour le portrait de 
l’arrimage des concertations 
locales 
(suite) 

Le CLIC a collaboré grandement à l’élaboration du portrait 
de B-C, malgré ses réserves importantes.  Réserves qui 

s’expliquent par différents facteurs : la difficulté de 
« catégoriser » le travail de concertation dans des 
paramètres uniformes et prédéterminés, la notion 

d’interprétation qui entre forcément en ligne de compte, 
puisque ce sont seulement quelques acteurs de la 

communauté qui ont participé à l’élaboration de ce 
portrait et, enfin, le risque d’une analyse comparative entre 

quartiers, qui pourrait potentiellement faire office 
« d’évaluation » ; portant atteinte ainsi à certains quartiers.  

Toutefois, des précautions ont été prises afin que ces 
facteurs n’influencent pas négativement cette démarche.  La 

compilation des données étant complétée, reste à voir ce 
que donnera le document final.  À suivre. 

 

 Comité de pilotage des réseaux 
locaux de service du CSSS 

Dû, entre autres, à l’épisode de pandémie, ce comité ne s’est 
réuni qu’une seule fois cette année.  Par ailleurs, la direction 

générale du CSSS continue de s’interroger sur la voie à 
donner au comité, afin qu’il puisse être davantage pertinent.  

À suivre. 

 1 rencontre 

 1 entrevue avec un consultant 
sur les attentes des partenaires 
face aux Réseaux locaux de 
services du CSSS 

 Comité conjoint CSSS-CLIC-COSSL 
de l’événement « Partenariat en 
action » 

Les travaux de ce comité ont pris fin en 2009-2010 avec une 
rencontre bilan, durant laquelle il a été question, 

notamment, des suites à donner à cette activité.  Bien qu’un 
bon document relatant l’événement « Partenariat en 

action » ait été rédigé en 2009-2010, aucune action concrète 
n’a encore été entamée suite à l’événement.  À travailler. 

 1 rencontre bilan 

 Comité directeur de la deuxième 
édition du colloque « Mieux vivre 
entre voisins » du CSSS  

La deuxième édition de ce colloque, portant sur les enjeux 
interculturels, devait avoir lieu à l’automne 2009, mais a été 
reportée à cause de l’épisode de pandémie.  Elle se tiendra 

finalement en octobre 2010. 

 1 rencontre 

 2 conférences téléphoniques 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des comités 
pilotés par des 
partenaires 
(suite) 

 Table de concertation en sécurité 
publique et civile de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville 

 Cette Table a été initiée par l’arrondissement en 2008, 
suite à l’adoption de la « Politique pour un 
environnement paisible et sécuritaire » de la Ville de 
Montréal.  Sa mission est de « maintenir un 
environnement sécuritaire, en assurant la place du 
citoyen dans une action concertée ». 

 Les membres de la Table sont : les élus et le directeur 
de l’arrondissement, les représentants des postes de 
police de l’arrondissement, un représentant du service 
des incendies, un représentant communautaire en 
sécurité (Tandem) et des représentants des citoyens.  
Un réseau des partenaires de la Table, dont le CLIC fait 
partie, existe également. 

 Les enjeux de la Table actuellement sont : la sécurité 
routière et la circulation, l’augmentation de la sécurité 
et du sentiment de sécurité, ainsi que la 
communication. 

 2 rencontres du Réseau des 
partenaires 

 1 rencontre de la 
« Communauté d’intérêts en 
prévention de l’adhésion aux 
gangs de rue » issue de la Table 

 2 rencontres du Comité 
« Sécurité publique et routière » 
aussi issu de la Table 

 Comité du Plan 7-27 en 
développement durable de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville 

Ce comité ne s’est pas réuni durant un bon moment.  En 
février 2010, l’arrondissement a décidé de relancer les 

travaux du comité, avec une rencontre visant l’élaboration 
d’un nouveau plan d’action. 

 1 rencontre 

 Comité de quartier de la CSDM 

 Dans chacun de ses territoires, la CSDM a des Comités 
de quartier qui réunissent entre autres les directions 
d’école, les commissaires scolaires, les présidents-es de 
conseil d’établissement et du personnel administratif 
de la CSDM.  Ces comités souhaitent développer des 
actions qui favorisent le développement des jeunes et 
de leurs familles.  Ici, dans B-C, le Comité de quartier a 
choisi de soutenir principalement le projet MOÉ. 

 Le CLIC a pris part en 2009-2010 à une rencontre du 
Comité de quartier portant sur la sécurité des élèves 
autour des écoles 

 1 rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Participation à 
des comités 
pilotés par des 
partenaires 
(suite) 

 Comité local pour la « Marche 
mondiale des femmes 2010 » 

 Tout comme en 2000, un comité visant à organiser une 
activité locale, dans le cadre de la « Marche mondiale 
des femmes 2010 », a été mis sur pied dans B-C.  C’est 
Concertation Femmes qui coordonne ce comité, dont 
sont aussi membres des représentantes 
de l’arrondissement, du CSSS, du Cartier Émilie, du CLIC, 
de la CDEC, du MICC et la commissaire scolaire. 

 L’activité aura lieu le 12 octobre 2010 dans B-C et aura 
pour thème « L’autonomie économique des femmes ». 

 2 rencontres 

    

Événement 
rassembleur de 
fin d’année 

 Cinquième édition du party de 
Noël des membres du CLIC 
(anciennement « Gala des Prix 
ANANAS de Bordeaux-
Cartierville ») 

 La formule des « Prix ANANAS » étant un peu usée, le 
CLIC a opté pour un quizz ludique et éducatif, sur 
l’histoire du quartier, la démographie, les services 
offerts, les enjeux, les potins, etc. 

Ce quizz, dynamique et visuel, animé par un membre du 
CLIC, a fait de cette soirée un beau moment de 

rassemblement. 

 3 rencontres préparatoires 

 1 événement 

 40 participants 

    

Étude des 
mécanismes de 
partenariat 

 Étude des mécanismes de 
partenariat 
communautaire/institutionnel 
dans Bordeaux-Cartierville 

Cette étude, qui devait être réalisée suite à l’événement 
« Partenariat en action », n’a toujours pas débuté, faute de 
fonds.  Toutefois, les membres du CLIC ont réitéré leur désir 
de voir cette étude menée à terme.  Ainsi, la recherche de 

financement à cet effet doit se poursuivre. 

N/A 

 Projet d’étude sur la gouvernance 
par Québec en forme  

 Québec en forme a approché B-C afin que les 
concertations du quartier participent à son « Projet 
d’apprentissage sur les dynamiques de gouvernance ». 

 Les membres des concertations du quartier (CLIC, Table 
jeunesse, Table des aînés et Table en employabilité) ont 
accepté de collaborer à ce projet.  Les résultats de 
l’étude nous seront transmis à l’automne 2010. 

 2 rencontres préliminaires avec 
Québec en forme 

 Conduite d’entrevues avec 20 
acteurs du quartier 
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AXE 2 Mobiliser la communauté 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

La section « Mobilisation citoyenne », ci-dessous, résume les démarches et les actions réalisées dans le cadre du mandat de l’agent de mobilisation citoyenne du CLIC.  
D’autres démarches de mobilisation citoyenne se retrouvent aussi dans la section du projet Places en mouvement. 

Mobilisation 
citoyenne 

 Soutien apporté à deux comités 
de citoyens 

Comité « Circulation » : 

 Le Comité « Circulation » est composé de cinq citoyens 
qui s’intéressent aux questions liées à la circulation, à la 
sécurité piétonnière et à l’aménagement urbain dans B-
C (secteur de RUI surtout). 

 En 2009-2010, ce comité a surtout fait des actions de 
représentation visant à sensibiliser les décideurs locaux 
aux problématiques de circulation dans le quartier et à 
les inciter à déployer des solutions concrètes à cet effet. 

 En soutien au Comité « Circulation », l’Éco-quartier 
Cartierville et le CLIC travaillent à l’élaboration d’un 
diagnostic du territoire portant sur ces questions. 

Il est intéressant de constater que ce comité a développé son 
autonomie au cours de l’année.  En effet, une citoyenne en 
assume maintenant la coordination et agit même à titre de 
représentante du comité au Comité « Je m’active dans B-C » 
piloté par la CDEC et touchant entre autres le transport actif. 

 5 citoyens membres du Comité 

 4 rencontres régulières 

 1 rencontre avec les hauts 
fonctionnaires de l’arrondisse-
ment 

 1 rencontre avec l’élu municipal 
du quartier 

 1 présence au Conseil d’arron-
dissement 

 1 visite d’observation sur le 
terrain 

 4 rencontres pour l’élaboration 
du diagnostic 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation 
citoyenne 
(suite) 

 Soutien apporté à deux comités 
de citoyens 
(suite) 

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

 Le Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-
Saraguay » est formé de cinq citoyens qui s’intéressent 
à la mise en valeur de ce boisé et sa protection 

 En 2009-2010, ce comité a fait de nombreuses actions 
de représentation : lettres aux décideurs, rencontres, 
présences au Conseil de ville et au Conseil 
d’arrondissement, pétition, etc.  Ces actions ont 
convaincu les autorités d’acheter une maison située 
dans le boisé et faisant l’objet d’une demande de 
dézonage, ainsi que d’amorcer un travail visant à le 
mettre en valeur et à le protéger, allant même jusqu’à 
prendre des engagements financiers à cet égard. 

 Le Comité a également organisé plusieurs excursions au 
Bois-de-Saraguay pour la population (jeunes et moins 
jeunes) et pour les élus. 

 Par ailleurs, le CLIC a soutenu la présidente du Comité 
dans la présentation d’un atelier sur le Bois-de-Saraguay 
au « 5

e
 Sommet citoyen de Montréal » en juin 2009, 

ainsi que dans sa participation au « Sommet sur la 
biodiversité et le verdissement de Montréal », qui s’est 
tenu en avril 2010. 

 5 citoyens membres du Comité 

 5 rencontres régulières 

 1 rencontre avec le Maire et le 
directeur de l’arrondisse-ment 

 1 rencontre avec la Direction 
des parcs de la Ville  

 4 présences au Conseil de ville 

 6 présences au Conseil d’arron-
dissement 

 Pétition de plus de 500 noms 
remise au Conseil d’arron-
dissement 

 6 sorties au Bois-de-Saraguay 

 Présentation de 1 atelier au 5
e
 

Sommet citoyen 

 Participation à 1 colloque 

 Organisation de cafés-rencontres 
à la bibliothèque de Cartierville 

 Le CLIC a organisé quatre cafés-rencontres en 2009-
2010, dont les thèmes étaient : 

 « Quel quartier voulons-nous demain » 

 « Un marché public à Cartierville ? » 

 « Je veux travailler… mais… » 

 « Déplacement et transport dans notre quartier » 

 4 cafés-rencontres 

 Moyenne de 15 participants / 
rencontre 

 Formation de 1 comité de 
citoyens (marchés publics 
saisonniers) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation 
citoyenne 
(suite) 

 Organisation de cafés-rencontres 
à la bibliothèque de Cartierville 
(suite) 

 Le café-rencontre sur le « quartier de demain » a permis 
de présenter le plan « Cartiervivre 2009-2012 » et de 
tenir compte des préoccupations citoyennes dans 
l’établissement des priorités 2009-2010 de la RUI. 

 Le café-rencontre « Je veux travailler… » a été organisé 
en collaboration avec la « Caravane de l’emploi ».  Les 
participants ont ainsi pu rencontrer individuellement 
une conseillère en emploi. 

 Celui sur le thème du « marché public » a donné 
naissance à un petit comité de citoyens qui travaille 
maintenant à l’organisation de marchés publics 
saisonnier dans le cadre du projet « Bien manger dans 
B-C : une affaire locale ! ». 

Le CLIC n’a pas organisé autant de cafés-rencontres que 
prévu en 2009-2010.  Trois facteurs l’expliquent : certains 

cafés auraient eu lieu la même journée que d’autres 
événements citoyens dans le quartier (ce qui n’était pas 

souhaitable), certains cafés ont été remplacés par d’autres 
activités (excursion au Bois-de-Saraguay, « 5 à 7 festif » de la 

RUI) et, enfin, le congé parental de l’agent de mobilisation. 

 

 Organisation et/ou collaboration 
à l’organisation d’événements ou 
d’activités spéciales 

L’agent de mobilisation du CLIC organise et/ou collabore à 
l’organisation d’activités spéciales en vue de tisser des liens 
avec des nouveaux citoyens ou tout simplement de favoriser 

la vie de quartier et, par le fait même, le développement 
d’un sentiment d’appartenance. 

En 2009-2010, il a organisé ou participé aux activités 
suivantes : 

 Visites de résidences pour aînés et rencontres avec 
des aînés (entre autres pour la démarche de RUI et 
le projet de « Navette or ») 

 9 visites dans 6 résidences pour 
aînés ; 200 aînés rencontrés 

 6 rencontres pour la conception 
de la murale ; 1 activité de 
dévoilement de la murale ; 12 
jeunes ayant pris part au projet 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation 
citoyenne 
(suite) 

 Organisation et/ou collaboration 
à l’organisation d’événements ou 
d’activités spéciales 
(suite) 

 Conception d’une murale par des jeunes de la 
Maison des Jeunes sous le thème de la RUI « Bâtir 
ensemble un quartier à notre image » (la murale 
est exposée sur la rue Grenet dans le secteur de 
RUI) 

 Collaboration, au sein du Comité des fêtes de 
quartier, à l’organisation du « Marché des saveurs » 
et de « Hiver en fête » 

 Soutien à la mobilisation des citoyens et des 
commerçants, dans le cadre des projets « Bien 
manger dans B-C : une affaire locale ! » et « Je 
m’active dans B-C » 

 15 rencontres du Comité des 
fêtes ; 2 fêtes ; près de 600 
citoyens au « Marché des 
saveurs » et plus de 2 000 à 
« Hiver en fête » 

 7 rencontres pour les marchés 
saisonniers et/ou la mobilisation 
des commerçants ; 20 
commerçants rencontrés 

 Conception et diffusion d’outils 
d’information 

Bulletin citoyen « Allô Voisin ! » : 

 Cette année, le CLIC a publié les deux premiers numéros 
du bulletin citoyen « Allô Voisin ! ». 

 Le premier numéro présentait la démarche de RUI et le 
second numéro présentait des initiatives citoyennes. 

 Dans le deuxième numéro, un article a été rédigé par 
une citoyenne. 

Ce nouvel outil connaît un succès inattendu.  Partout où il est 
déposé, les copies s’envolent.  Il faut souligner la belle 

collaboration de trois écoles primaires du quartier (Alice-
Parizeau, Ste-Odile et Gilles-Vigneault), qui ont accepté de 
remettre une copie du bulletin à chaque élève, à l’intention 
de leurs parents.  L’objectif est de publier trois numéros / 
année et de voir éventuellement le contenu pris en charge 

par des citoyens.  Les coûts d’impression relativement élevés 
limitent pour l’instant le nombre de copies que l’on peut 

distribuer. 

 Une vingtaine de points de 
distribution 

 1 500 copies distribuées pour le 
1

er
 numéro ; 

2 000 pour le 2
e
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation 
citoyenne 
(suite) 

 Conception et diffusion d’outils 
d’information 
(suite) 

Dépliant de la démarche de RUI : 

 Intitulé « Les citoyens au cœur de l’action », le dépliant 
informatif de la démarche de RUI a été mis à jour et 
distribué à l’été 2009.  Il s’agit là d’un outil qui nécessite 
une mise à jour annuelle. 

 500 dépliants distribués dans le 
secteur de RUI 

 Collaboration, dans le cadre du 
projet Un milieu ouvert sur ses 
écoles (MOÉ), à l’organisation 
d’activités pour parents et élèves 

L’agent de mobilisation du CLIC collabore, avec les 
intervenants communautaires-scolaires du projet MOÉ, à 

l’organisation d’activités en vue de tisser des liens avec des 
parents ou tout simplement de favoriser leur implication 

dans la vie scolaire et la vie du quartier. 

 En 2009-2010, il a participé aux activités suivantes : 

 Pique-nique familial à l’école François-de-Laval 

 Soirées familiales de cinéma en plein air au parc 
Louisbourg 

 Journée de « Bienvenue à la maternelle » à l’école 
François-de-Laval 

 Assemblée générale de parents à l’école Louisbourg 

 Corvée de nettoyage du jardin communautaire de 
l’école Louisbourg 

 Sortie au biodôme avec les élèves de l’école Alice-
Parizeau 

 Participation à 6 activités 

 18 rencontres avec les 
intervenants et/ou la 
coordination du projet MOÉ 

 3 rencontres avec des directions 
d’école 

 Rencontres informelles avec des 
citoyens 

Ces rencontres ont tout simplement pour but de connaître de 
nouveaux citoyens, de tisser des liens et de tenter ainsi, en 
amont, de favoriser leur implication, que ce soit dans les 

démarches du CLIC et de ses partenaires ou dans la vie du 
quartier en général. 

 Grâce au travail de mobilisation citoyenne, quelques 
citoyens de B-C sont impliqués au sein de lieux de 
concertation du quartier : 

 Comité local de revitalisation-RUI (5) 

 Comité aviseur de la RUI (1) 

 3 présences dans des activités 
de Concertation Femmes 

 6 présences dans les parcs du 
quartier 

 Environ 1 000 citoyens 
rencontrés informellement 

 Contacts réguliers avec environ 
80 citoyens 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation 
citoyenne 
(suite) 

 Rencontres informelles avec des 
citoyens 
(suite) 

 Comité « Je m’active dans B-C » (1) 

 Table des aînés (1) 

 Table en sécurité publique (1) 

 Comité « Maison de quartier » (1) 

 

 Création de partenariats 
L’agent de mobilisation a rencontré en 2009-2010 diverses 

personnes en vue de d’établir des partenariats, et ce, à 
plusieurs niveaux. 

 7 rencontres sur 4 sujets avec 17 
personnes 

    

Représentation 
 Participation à la Coalition 

montréalaise des tables de 
quartier (CMTQ) 

 Le CLIC est activement impliqué au sein de la CMTQ, 
notamment via sa présence au conseil d’administration 
et comme représentant de la CMTQ au Comité de 
pilotage de « l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local » - IMSDSL (le cadre de 
référence des Tables de quartier), ainsi qu’à Collectif 
Quartier -CQ (regroupement montréalais sur le 
développement local). 

Avec l’embauche d’une coordination au printemps 2009, la 
CMTQ a multiplié ses actions et occupe maintenant une 

place intéressante sur l’échiquier montréalais du 
développement social.  De plus, les nombreuses 

représentations de la CMTQ en vue de faire augmenter le 
financement des Tables commencent à produire des 

résultats (augmentation prévue sous peu). 

Principales réalisations en 2009-2010 : 

 Démarches auprès des bailleurs de fonds pour obtenir 
un financement pérenne pour la coordination de la 
CMTQ et, dans la foulée, augmentation de la cotisation 
des membres. 

 Décision commune quant au financement de base 
nécessaire au fonctionnement d’une Table (130 000$ vs 
65 000$ actuellement). 

Implication pour le CLIC : 

 6 assemblées générales ; 1 
assemblée générale annuelle 

 7 rencontres régulières du 
conseil ; 3 rencontres sur des 
sujets spéciaux 

 4 rencontres du Comité de 
pilotage de l’IMSDSL ; 3 
rencontres du sous-comité sur 
l’outil de promo 

 4 rencontres régulières de CQ ; 
1 événement de lancement du 
bilan ; 1 rencontre du sous-
comité sur le rôle de CQ ; 1 
rencontre du sous-comité sur les 
arrimages 

 4 rencontres avec les élus 
municipaux (Gérald Tremblay, 
Richard Bergeron, Louise Harel 
et Lynn Thériault) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à la Coalition 
montréalaise des tables de 
quartier (CMTQ) 
(suite) 

 Multiples démarches visant l’augmentation du 
financement des Tables (participation au Comité de 
pilotage de l’IMSDSL, réalisation et diffusion d’un outil 
de promotion des Tables, élaboration d’une stratégie 
d’approche des partenaires financiers, nombreuses 
rencontres avec des élus, etc.) 

 Rencontres thématiques pour les membres (les enjeux 
entourant la Fondation Chagnon, comprendre les 
indices de défavorisation et les différentes stratégies de 
financement des Tables). 

 Circulation d’informations et veille stratégique sur des 
enjeux d’importance. 

 Interventions diverses durant la campagne électorale 
municipale à l’automne 2009. 

 Dépôt d’un mémoire et participation aux « Rendez-vous 
de la solidarité 2009 » (consultation du gouvernement 
provincial pour l’élaboration de son nouveau plan de 
lutte à la pauvreté). 

 Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
sur son plan stratégique 2010-2015. 

 Appuis à divers regroupements régionaux ou nationaux 
(tarification des services, échangeur Turcot, transport…) 

 Représentations régulières : Comité de pilotage de 
l’IMSDSL, CACIS, Forum de développement social de la 
CRÉ, Collectif Quartier (CQ), « Comité d’influence sur les 
enjeux de sécurité alimentaire », Comité organisateur 
du « 5

e
 Sommet citoyen ». 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Rencontres avec des décideurs 

 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.  En 2009-
2010, le CLIC a rencontré des décideurs sur les sujets 
suivants : 

 Financement de Places en mouvement 

 Financement de Prenez Places 

 Financement des démarches de mobilisation 
citoyenne 

 Financement du projet MOÉ 

 Principaux enjeux dans B-C 

 Dossier « RUI » 

 Dossier « Bois-de-Saraguay » 

 Dossier « Circulation » 

 Dossier « Plan particulier d’urbanisme du secteur 
Laurentien » 

 Dossier « Maison de quartier » 

 Dossier « Espaces communautaires et CPE à la place 
l’Acadie » 

 Soutien à la campagne de financement de 
Centraide 

 Participation à la présentation des orientations 
2010-2015 de Centraide 

 10 rencontres avec 16 décideurs 
différents sur 11 sujets 
différents 

 1 entrevue pour la campagne de 
Centraide 

 1 participation à la présentation 
des orientations de Centraide 

 Présences aux instances 
municipales (Conseil 
d’arrondissement et Conseil de 
ville) 

 En 2009-2010, le CLIC a accompagné des citoyens au 
Conseil de ville et au Conseil d’arrondissement pour les 
sujets suivants : circulation, Bois-de-Saraguay, espaces 
communautaires et CPE à la place l’Acadie 

 7 présences au Conseil 
d’arrondisse-ment 

 4 présences au Conseil de ville 



                               Rapport annuel 
 
2009-2010  

 

50 

 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Organisation d’un événement 
électoral 

 Dans le cadre de la campagne électorale municipale de 
l’automne 2009, le CLIC a organisé un débat électoral 
entre les trois candidats à la mairie d’Ahuntsic-
Cartierville.  Le débat portait sur les thèmes suivants : 

 Trois des cinq enjeux du plan en développement 
social « Cartiervivre 2009-2012 » (l’inclusion des 
individus dans la communauté, le cadre 
physique du quartier, ainsi que la vie commerciale 
et économique) 

 Les espaces communautaires à la place l’Acadie 

 La démarche de RUI 

Comme on avait fait le choix d’avoir des thèmes bien précis 
et de transmettre les questions aux candidats, au préalable, 
on ne peut pas dire que ce débat a soulevé les passions.  Par 

contre, il a permis d’avoir un aperçu de la vision des 
candidats.  D’autre part, malgré les efforts très importants 
consentis pour la publicité et la mobilisation des citoyens 
ainsi que des partenaires, la participation n’a pas été à la 

hauteur de nos espérances. 

 1 événement 

 3 candidats 

 5 thèmes abordés 

 Environ 50 participants dont une 
trentaine de citoyens et 7 
membres du CLIC 

 Lettres d’appui 

 Généralement, des lettres d’appui sont faites par le 
CLIC, soit pour des revendications sociales touchant sa 
mission, soit pour appuyer un projet ou des services 
d’un membre.  En 2009-2010, le CLIC a rédigé des 
lettres d’appui sur les sujets suivants : 

 Demande de soutien financier pour l’inauguration 
de Maison CACI II 

 Demande de soutien financier pour un colloque sur 
le décrochage scolaire  

 Appui pour une candidature, prix « Hommage 
bénévolat Québec »  

 Demande d’accréditation à Moisson Montréal 

 7 lettres d’appui pour des 
projets ou services d’organismes 

 1 pétition 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Lettres d’appui 
(suite) 

 Demande de soutien financier pour un parc de 
voisinage à la place l’Acadie (arrondissement) 

 Demande visant à réitérer l’importance d’avoir un 
CPE à la place l’Acadie (CPE Château de grand-
mère) 

 Signature de la pétition concernant le Bois-de-
Saraguay 

 Demande visant à obtenir le logiciel du projet 
« Sentinelle » dans B-C (PDQ 10) 

 

 Participation à des colloques 

 En 2009-2010, le CLIC a pris part aux colloques 
suivants : 

 « 5
e
 Sommet citoyen de Montréal » 

 Vingtième colloque annuel du Réseau québécois 
des villes et villages en santé « Ces municipalités 
qui changent le monde » 

 Deuxième colloque national sur les pratiques de 
revitalisation intégrée « Lutte à la pauvreté, les 
défis d’une collectivité » 

 Journée de réflexion sur les RUIs montréalaises « La 
RUI, une stratégie efficace de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale » 

 4 colloques 

 

Recrutement de 
nouveaux 
membres 

 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 

 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. 

 Quelques nouveaux membres se sont joints au CLIC en 
2009-2010 : l’Action des immigrants de l’Amérique du 
Nord, le Centre Y Cartierville, la Communauté 
burundaise du Canada, le CPE Trois p’tits tours, la 
députée fédérale d’Ahuntsic, le ROMEL et Ressources 
habitation de l’ouest. 

 54 membres au CLIC 
actuellement (47 réguliers et 7 
auxiliaires, sans droit de vote) 

 74% de membres communau-
taires, 17% d’institutionnels7% 
d’élus et 2% de citoyens 

 Adhésion de 7 nouveaux 
membres en 2009-2010 
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AXE 3 Assurer la circulation de l’information 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Outils, activités et 
moyens de 
communication 

 Tables centrales 

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

 Certains dossiers ont un point statutaire à l’ordre 
du jour qui permet à tous les membres d’en être 
brièvement informés (C.A.S.C., projet MOÉ, Places 
en mouvement, Prenez Places, « Cartiervivre 2009-
2012 », RUI, mobilisation citoyenne, 
communication et sécurité alimentaire 

 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 à 
l’avance par un membre, soit proposé par l’équipe 
du CLIC.  Ainsi, par cette voie, nous avons été 
informés sur : 

o « Les Rendez-vous de la solidarité 2009 » 
o « Programme action diversité » 
o Certificat en gestion philanthropique de 

l’Université de Montréal 
o Ateliers offerts par la Commission des droits de 

la personne 
o Actions de soutien : séisme à Haïti  
o Outil de promotion des Tables de quartier et 

dépliant corpo du CLIC 
o Fondation de Prenez Places 
o Pétition pour la Maison de quartier 

 En plus des tables ou comités 
sectoriels, 9 dossiers ont un 
point statutaire à l’ordre du jour 
des Tables centrales 

 16 sujets informatifs ont été 
abordés (en plus des « sujets du 
jour ») 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Tables centrales 
(suite) 

o Programme « Défi Climat » 
o Programme « Emploi été Canada » 
o « Marche Mondiale des Femmes » 
o Orientations 2010-2015 Centraide 
o Consultation des organismes sur les 

partenariats en santé publique 
o Travaux 2009-2010 de la CMTQ 
o Consultation pour un changement de zonage 

d’un édifice de la Ville dans B-C 
o Financement PSOC du ministère de la Famille 

 

 Site Internet 

 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 du CLIC est maintenant assez bien connu et 
semble très apprécié.  L’année 2009-2010 en a été une de 
rodage et nous voyons déjà quelles améliorations devront 

être apportées au site (ex : la longueur de la page d’accueil, 
la page mobilisation citoyenne, la question des archives, 

etc.).  Sous peu, un sondage auprès des utilisateurs et une 
analyse de la fréquentation du site seront effectués, ce qui 
nous permettra d’en apprendre encore davantage sur les 

forces et faiblesses de cet outil.   

N/A 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Site Internet 
(suite) 

Par ailleurs, plusieurs idées contenues dans le nouveau plan 
de communication du CLIC concernent le site Internet.  Enfin, 

il faut noter que la mise à niveau continuelle d’un site 
Internet est très énergivore, mais que nous avons le privilège 
de bénéficier du soutien bénévole considérable d’un citoyen 

et d’un partenaire à cet effet. 

 

 Circulation électronique de 
l’information 

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). 

N/A 

 Outils sur support physique 

 En élaborant son nouveau plan de communication, le 
CLIC a dressé la liste de tous les outils de 
communication sur support physique en sa possession :  

 Dépliant corporatif du CLIC (nouveau) 

 Bannières du CLIC et de la RUI 

 Dossier de presse 

 Rapports annuels du CLIC et autres bilans 

 Dépliant de la RUI 

 Bulletin citoyen « Allô Voisin ! » 

 Bulletin mensuel pour les résidants relogés de la 
place l’Acadie 

 Sacs fourre-tout et verres aux couleurs de la RUI et 
du CLIC 

 Affiches publicitaires pour les cafés-rencontres 

 12 outils sur support physique 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Événements spéciaux 

 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 2009-2010, les 
événements spéciaux qui ont joué un rôle au niveau de 
la communication sont : 

 Assemblée générale annuelle du CLIC 

 Lancement du site Internet 

 « 5 à 7 festif » de la RUI 

 Fête d’été de Places en mouvement 

 Événement électoral 

 Événement « Bilan/priorisation annuels » de la RUI 

 Dévoilement de la murale et lancement du bulletin 
citoyen 

 Cinquième édition du party de Noël des membres 
du CLIC 

 Fête de fin d’année de Places en mouvement 

 Événement « Visite de chantier » à la place l’Acadie 

 Journée de réflexion sur les RUIs montréalaises 
(événement co-organisé par le CLIC) 

 11 événements organisés 

 Médias 

Le journal local (Courrier Bordeaux-Cartierville) couvre 
généralement très bien les nouvelles, les événements ou les 

enjeux qui concernent le CLIC et ses membres.  Sauf 
exception, le dossier de la place l’Acadie est le seul à 

bénéficier d’une couverture médiatique à l’échelle 
montréalaise. 

 En 2009-2010, les sujets suivants ont été abordés par 
les médias : 

 La démarche de RUI et certains de ses projets ; le 
secteur de RUI 

 54 articles ou reportages dont 
25 sur le dossier de la place 
l’Acadie 

 Sur 10 sujets différents 

 Dans 15 médias différents 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Médias 
(suite) 

 Le projet Places en mouvement et le dossier de la 
place l’Acadie 

 Le dossier du C.A.S.C. (Y Cartierville) 

 La naissance de Prenez Places 

 Le prix « Agnès-C.-Higgins » de Centraide remporté 
par le CLIC 

 Le lancement du site Internet du CLIC 

 L’événement électoral d’octobre 2009 

 Le dévoilement de la murale « Bâtir ensemble un 
quartier à notre image » et le lancement du bulletin 
citoyen « Allô Voisin ! » 

 Le CLIC en général 

 Le dossier du Bois-de-Saraguay 

 Les médias suivants ont couvert ces sujets : 

 Courrier Bordeaux-Cartierville 

 La Presse 

 Le Journal Centraide 

 24h 

 Magazine « Authentik » 

 L’Interface 

 Cahier environnement de l’arrondissement d’A-C 

 Métro 

 La Grande Époque 

 Radio Centre-Ville 

 CIBL 

 TVA 

 CTV 

 Radio-Canada (télé et radio) 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Plan de communication 2010-
2013 du CLIC 

 Le CLIC a finalisé en 2009-2010 son premier plan de 
communication.  Il comprend : 

 Un portrait du CLIC 

 Des balises en matière de communication pour 
l’équipe de travail 

 Un inventaire des outils de communication actuels 
du CLIC 

 L’image que le CLIC souhaite donner de sa 
communauté et de lui-même 

 Un plan d’action sur trois ans comprenant des 
objectifs de communication, des stratégies, des 
messages, des publics cibles, des actions, des 
moyens, un échéancier… 

 Ce plan de communication tourne essentiellement 
autour de deux axes :  

1. L’action communautaire comme moteur du 
développement de notre communauté 
Le message : « Le développement de notre 
communauté, on s’en occupe » 

2. La connaissance et la reconnaissance du CLIC au 
sein de sa communauté 

Le message : « Faisons connaissance, la 
concertation c’est l’affaire de tous » 

Il faut d’abord voir le plan de communication du CLIC comme 
un outil pouvant servir à l’ensemble des membres, dans la 
mesure où l’axe 1 est l’axe majeur.  Il se veut aussi bien sûr 

un outil de promotion du CLIC en tant qu’organisation, 
comme en fait foi le deuxième axe.  Enfin, le plan est à la 

hauteur de nos ressources, tant humaines que financières. 

 3 rencontres avec des 
partenaires pour la préparation 
du plan 

 2 rencontres pour présentation 
et adoption 

 Budget de 16 000$ prévu pour la 
mise en œuvre du plan en 2010-
2011 (incluant tous les projets) 
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Outils, activités et 
moyens de 
communication 
(suite) 

 Plan de communication 2009-
2011 de la RUI 

 La mise en œuvre du plan de communication spécifique 
à la démarche de RUI s’est poursuivie en 2009-2010 
avec : 

 L’utilisation du site Internet 

 La conception et la diffusion de deux éditions du 
bulletin citoyen « Allô Voisin ! », de même que la 
conclusion d’ententes avec trois écoles primaires 
du quartier pour sa diffusion 

 La mise à jour et la diffusion du dépliant de la RUI 

 Le démarchage pour l’obtention d’une colonne 
d’affichage « Morris » dans le secteur de RUI 

 La distribution des outils promotionnels (verres et 
sacs fourre-tout) 

 La tenue du « 5 à 7 festif » de la RUI 

 Le dévoilement de la murale et le lancement du 
bulletin citoyen 

N/A 



                               Rapport annuel 
 
2009-2010  

 

59 

 

 

AXE 4 Gérer deux projets collectifs 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Il est possible que certaines informations quant aux résultats soient manquantes dans la section sur la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI), car nous n’avons pas 
pu compiler toutes les statistiques entre les mois de juin et décembre 2009, dû au départ de la chargée de projet. 

RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 

 Mobilisation des acteurs et des 
citoyens 

La démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre 
image » du secteur « Laurentien/Grenet », entame

 
sa 

cinquième année d’existence.  La mobilisation des acteurs, 
bien que difficile à conserver sur une longue période de 

temps, s’avère malgré tout constante et même en légère 
progression.  La participation au Comité aviseur est stable et 

le nombre de membres au Comité local de revitalisation 
(CLR) a quelque peu augmenté.  Par ailleurs, l’arrivée d’un 

nouveau chargé de projet en janvier 2010 a été l’occasion de 
refaire la tournée des partenaires et d’échanger autour de 

leurs attentes et inquiétudes et de leur vision de la démarche 

Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, 
consulter la section concernée dans l’axe 2 du présent 

bilan. 

 52 membres (5 citoyens) au CLR 
en ce moment, représentant 29 
organisations 

 9 membres au Comité aviseur, 
représentant 5 organisations et 
1 citoyen 

 38 rencontres entre le nouveau 
chargé de projet et 30 
partenaires différents, de 
janvier à mai 2010 

 Coordination et animation de la 
structure de concertation 

 Le CLIC coordonne deux structures de concertation au 
sein de la démarche de RUI : le CLR et le Comité aviseur. 

 Les groupes d’action, dont la fonction était de faire le 
bilan et la priorisation annuels des actions, ont été 
abolis, à la demande du CLR qui trouvait cette structure 
trop lourde.  L’exercice « Bilan/priorisation » se fait 
dorénavant avec tout le CLR au cours d’une journée. 

 En plus des rencontres du CLR et du Comité aviseur, 
deux événements ont également été tenus : 

 Le « 5 à 7 festif » de la RUI en juin 2009, qui a 
permis aux citoyens et aux partenaires de voir 
concrètement les actions réalisées dans la zone de 
RUI 

 4 rencontres du CLR en 2009-
2010 

 Moyenne de 25 participants / 
rencontre 

 11 rencontres du Comité aviseur 

 1 « 5 à 7 festif » ; 58 participants 
dont 30 citoyens 

 1 journée « Bilan / 
priorisation » ; 25 participants 
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RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(Suite) 

 Coordination et animation de la 
structure de concertation 
(suite) 

 La journée « Bilan/priorisation » des actions, en 
octobre 2009, animée par une ressource externe, 
durant laquelle les membres du CLR ont fait le bilan 
de l’année 2008-2009 et choisi les priorités d’action 
pour 2009-2010. 

En résumé, le Comité aviseur continue de jouer un rôle actif 
dans la démarche, en faisant, entre autres, le suivi des 
projets.  Les événements spéciaux s’avèrent aussi très 

rassembleurs.  Par contre, il n’est pas aisé de trouver le bon 
rythme pour le CLR, qui est, rappelons-le, l’instance 
décisionnelle de la démarche ; trop de rencontres 
surchargent les membres, mais trop peu risque de 

démobiliser. 

 

 Coordination de la mise en 
œuvre du plan d’intervention 

 La coordination de la mise en œuvre du plan comprend:  

 Un exercice de priorisation annuelle des actions du 
plan par le CLR 

 Le développement de projets (actions) par les 
porteurs de dossier identifiés 

 L’approbation des projets et de la répartition 
financière par le CLR 

 Le suivi des projets durant l’année 

 Un exercice de bilan annuel 

 De la recherche de financement 

 Des activités de communication 

 Un processus d’évaluation 

N/A 

 Projets (actions) 

 Afin d’ajuster le calendrier de travail de la démarche de 
RUI à l’année financière de la Ville de Montréal, les 
projets 2009-2010 ont exceptionnellement démarré fin 
2009 et se poursuivront jusqu’à fin 2010.  De plus, ils 
ont bénéficié de deux enveloppes financières (2009 et 
2010) dû à cette situation.  À partir de janvier 2011, les 
projets se dérouleront grosso modo sur l’année civile.   
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RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(suite) 

 Projets (actions) 
(suite) 

 Voici donc les projets 2009-2010 : 

 Démarches de mobilisation citoyenne (voir la dite 
section dans l’axe 2) 

 « Droits et obligations des locataires » : ateliers de 
sensibilisation et porte-à-porte  

 « Unis Verts Urbains III » : verdissement, propreté, 
agriculture urbaine et troc d’objets 

 « Bon marché, bonne santé ? » : activités 
éducatives en matière de sécurité alimentaire 

 « Ici et maintenant » : activités de renforcement de 
l’estime de soi pour les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale 

 « Hiver en fête » : carnaval d’hiver 

 « Dans un parc près de chez vous » : activités 
estivales dans les parcs, dont des cinémas en plein 
air et un marché public (« Marché des saveurs ») 

 « Enfants et parents » : activités de plein air pour 
les adolescents et activités de psychomotricité dans 
les parcs pour les parents et leurs enfants 

 « Mon quartier, mon emploi » : actions visant un 
rapprochement entre des employeurs et des 
chercheurs d’emploi, par secteur d’activités 

 « Quartier vert, Cartierville » : pédibus scolaire 
(Écol-o-bus), aménagement de zones piétonnes et 
activités favorisant l’utilisation du transport en 
commun/transport mixte 

 « Bien manger dans B-C : une affaire locale ! » : 
marchés publics saisonniers et ententes avec des 
commerçants locaux pour des coupons-rabais 

 11 projets financés en 2009-
2010 

 7 organismes sont maîtres 
d’œuvre de ces projets 

 Ces projets totalisent un 
investissement de 139 390$ de 
l’enveloppe de RUI, de 25 000$ 
de l’entente Ville/MESS-RUI, de 
77 000$ de la DSP, de 45 000$ 
de Centraide ; sans compter les 
ressources financières, 
humaines et matérielles 
investies par les porteurs de 
projets ou d’actions 
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RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(suite) 

 Projets (actions) 
(suite) 

Actions sans financement ou soutenues avec  les 
ressources des porteurs : 

 Sécurité urbaine : enlèvement des graffitis  

 Aménagement du territoire : mobilisation de la 
communauté en vue de la consultation sur le 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
secteur « Laurentien » 

 Transport communautaire : réalisation d’une étude 
de faisabilité pour la mise en place d’un transport 
communautaire à l’échelle d’A-C 

 Santé mentale : circulation d’informations auprès 
des organismes 

 Sports et loisirs : amélioration de la salubrité des 
pavillons de parcs, arrimage entre les activités du 
Centre Y Cartierville et les besoins de la 
communauté, offre d’activités nautiques gratuites 
pour les familles démunies du secteur, 
aménagement du parc Louisbourg en vue d’en faire 
le parc « officiel » des cinémas en plein air 

 Emploi : arrimage entre le plan d’action de la Table 
en employabilité et le plan de RUI 

 Économie : activité de remue-méninges avec la 
communauté de Cartierville sur la vie 
commerciale et implantation du projet « Je 
m’active dans B-C » 

 Communication : mise en œuvre du plan de 
communication 2009-2011 de la démarche de RUI 
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RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(suite) 

 Comités de travail 

 Il y a trois comités de travail actuellement actifs au sein 
de la démarche de RUI.  Il s’agit du : 

 Comité aviseur du projet « Bien manger… ».  Ce 
comité assure le suivi du projet et épaule la chargée 
de projet si nécessaire.  En sont membres : la CDEC 
(porteur), le CLIC, l’arrondissement, l’Éco-quartier 
Cartierville, le CSSS et La Corbeille 

 Comité « Je m’active dans B-C ».  Ce nouveau 
comité a été initié et est coordonné par la CDEC.  
Son objectif est de favoriser le développement du 
transport actif sur le territoire, ainsi que l’achat 
local.  En sont membres : la CDEC, Équiterre, le 
CLIC, le CSSS, l’arrondissement, l’Éco-quartier 
Cartierville, le Centre de Gestion des 
Déplacements et la représentante du Comité 
citoyen « Circulation » 

 Sous-comité du Comité aviseur responsable du 
processus d’évaluation de la démarche de RUI qui 
débute tout juste.  Les quatre membres du Comité 
aviseur qui forment ce sous-comité sont : le CLIC, la 
CDEC, l’Éco-quartier Cartierville et l’arrondissement 

 3 comités de travail 

Comité « Bien manger dans B-C… » 

 10 rencontres régulières 

 7 rencontres avec la DSP au 
sujet de « Bien manger… » et/ou 
d’enjeux en sécurité alimentaire 

Comité « Je m’active » 

 6 rencontres 

Sous-comité d’évaluation 

 1 rencontre 

 Communications Voir tous les détails dans la section concernée de l’axe 3 N/A 

 Financement 

 En 2009-2010, plusieurs démarches ont été effectuées 
afin de trouver des pistes de financement 
supplémentaires pour la démarche de RUI de B-C, ainsi 
que pour l’ensemble des démarches montréalaises : 

 Rencontres entre le chargé de projet de la RUI de B-
C et ceux des autres zones de Montréal 

 Rencontres statutaires des RUIs de Montréal 

 Rencontre avec Les Bénévoles d’Affaires 

 Rencontre avec Service Canada 

 8 rencontres avec les chargés de 
projet des différentes zones de 
RUI à Montréal 

 7 rencontres collectives des RUIs 

 2 rencontres avec des 
partenaires financiers potentiels 



                               Rapport annuel 
 
2009-2010  

 

64 

 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(suite) 

 Financement 
(suite) 

 Rencontre avec l’élue responsable du 
développement social au Comité exécutif de la Ville 
de Montréal 

 D’autre part, trois événements qui se sont tenus en 
2009-2010 ont permis, notamment, de réfléchir à 
l’avenir financier des démarches de RUI : 

 Atelier organisé par la DSP au sujet du programme 
« Aménager des Quartiers Durables » (AQD), dont 
bénéficient les RUIs 

 Journée de réflexion sur les RUIs montréalaises « La 
RUI, une stratégie efficace de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale », au cours de 
laquelle le CLIC présentait un atelier 

 Deuxième colloque national sur les pratiques de 
revitalisation intégrée « Lutte à la pauvreté, les 
défis d’une collectivité », à Trois-Rivières, durant 
lequel le CLIC a aussi présenté un atelier en 
compagnie de représentants de Vivre St-Michel en 
Santé et de la Ville de Montréal 

Il est encore difficile pour le moment de dire si ces 
nombreuses démarches porteront fruits.  Une chose est sûre, 

les RUIs ont eu une très bonne visibilité cette année et il 
semble que le concept « d’Approche Territoriale Intégrée » 
soit de plus en plus reconnu par les décideurs, tant locaux, 

régionaux, que nationaux. 

 1 rencontre avec une élue 

 1 atelier sur le programme AQD; 
une soixantaine de participants 

 1 journée de réflexion sur les 
RUIs montréalaises ; une 
centaine de participants 

 1 colloque national ; environ 
250 participants 
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RUI Bâtir 
ensemble un 
quartier à notre 
image 
(suite) 

 Évaluation 

 Après quatre années complètes de fonctionnement, il 
est maintenant temps d’amorcer un processus 
d’évaluation de la démarche de RUI.  Ce processus n’a 
pas pour but d’élaborer un nouveau plan de 
revitalisation, mais bien de voir si nos énergies 
collectives sont déployées à la bonne place et de la 
bonne façon, en vue d’atteindre les objectifs que l’on 
s’est fixés 

 Pour l’instant, le sous-comité qui travaille à l’évaluation 
développe des indicateurs qui permettront de mesurer 
les résultats atteints.  On espère avoir complété le 
processus d’évaluation pour la fin de 2010. 

 1 rencontre du sous-comité de 
pilotage de l’évaluation 

 Réseau québécois des 
revitalisations intégrées (RQRI) 

 Le RQRI a poursuivi en 2009-2010 son travail pour faire 
reconnaître la valeur des pratiques de revitalisation 
intégrée et établir des partenariats avec divers acteurs.  
Le CLIC est membre du conseil d’administration du 
RQRI.  Les principales actions en 2009-2010 ont été : 

 Rencontre avec le Réseau québécois du 
développement social (RQDS) 

 Mémoire et participation du RQRI aux « Rendez-
vous de la Solidarité 2009 » 

 Rencontre avec la Table nationale des corporations 
de développement communautaire (TNCDC) 

 Conception et diffusion d’un dépliant de promotion  

 Collaboration avec le Chantier d’économie sociale 

 Co-organisation du deuxième colloque national sur 
les pratiques de revitalisation intégrée 

 Obtention d’un siège au Comité consultatif 
provincial pour le prochain plan de lutte à la 
pauvreté 

 Démarches visant à pérenniser le RQRI (embauche 
d’une permanence, création d’un site Internet, etc.) 

 9 membres au conseil 
d’administration 

 4 rencontres du conseil 
d’administration 

 1 assemblée générale 

 1 assemblée générale annuelle 
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Places en 
mouvement 
(suite) 

 Mobilisation des résidants 

La mobilisation des résidants des places l’Acadie et Henri-
Bourassa (PAHB), qu’ils soient présentement relogés ailleurs 

à Montréal ou qu’ils habitent toujours sur le site, est 
impressionnante.  Places en mouvement, incluant tous les 

partenaires qui sont engagés dans ce projet, recueille ce qu’il 
a semé au fil des années : les résidants continuent de 

prendre part en grand nombre aux rencontres ainsi qu’aux 
activités, et le sentiment d’appartenance envers le milieu de 

vie est manifeste (une centaine de familles sur les 134 qui 
bénéficiaient formellement d’un droit de retour sur le site, 
reviendront effectivement).  De plus, la transition vers une 
vie meilleure est définitivement amorcée et la page semble 

tournée pour plusieurs d’entre eux.  Là encore, 
l’accompagnement que ces citoyens ont pu trouver auprès 
de Places en mouvement y est certainement pour quelque 

chose. 

 En 2009-2010, la mobilisation des résidants des PAHB 
s’est traduite par : 

 Rencontres mensuelles du Comité de résidants 

 Suite et fin de la démarche collective devant la 
Régie du logement, visant à obtenir réparation 
pour les dommages causés par l’ancien propriétaire 

 Rencontres d’information à propos du processus de 
retour sur le site 

 Rencontres d’inscription pour l’aide financière 
spéciale accordée par la Ville aux résidants relogés 

 Séances d’information et d’échange sur la sécurité 
pour les résidants encore sur le site 

 Ateliers d’éducation populaire et de francisation sur 
place 

 13 réunions du Comité de 
résidants et 1 repas festif ; 
moyenne de 16 participants / 
rencontre 

Dossier Régie du logement 

 2 rencontres collectives ; une 
vingtaine de rencontres de 
travail ; 3 présences à la Régie 
du logement et 6 au Palais de 
justice ou à la banque ; 11 
résidants ayant obtenu gain de 
cause (quelques milliers de 
dollars chacun en 
compensation) 

 2 rencontres d’information pour 
le processus de retour ; 150 
résidants présents au total 

 5 rencontres avec l’OMHM pour 
l’inscription à l’aide financière ; 
moyenne de 15 participants / 
rencontre 

 2 séances d’info sur la sécurité ; 
moyenne de 20 résidants / 
rencontre 

 44 ateliers de francisation ou 
d’éducation populaire ; 
moyenne de 10 étudiants / 
atelier ; 5 activités d’intégration 
sociolinguistique 

 2 fêtes ; 370 participants au 
total 
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Places en 
mouvement 
(suite) 

 Mobilisation des résidants 
(suite) 

 Fêtes d’été et de fin d’année 

 Sorties de plein air 

 Rencontres entre les résidants et divers partenaires 
du projet 

 Participation de résidants à des activités ou 
événements spéciaux organisés par le CLIC ou les 
partenaires 

 Participation de résidants à des conférences ou à 
des colloques 

 Visites à domicile chez des résidants relogés 

 Conception et envoi d’un bulletin d’information 
mensuel aux résidants relogés 

 Accueil de résidants au bureau de Places en 
mouvement et réception d’appels 

 2 sorties de plein air ; 9 
participants  

 5 résidants ont pris part à 18 
rencontres avec des 
partenaires ; l’intervenante des 
PAHB a tenu 88 rencontres de 
préparation avec eux à ce sujet 

 Une quinzaine de résidants ont 
participé à 10 activités 
organisées par les partenaires 

 1 résidant a participé à 2 
colloques 

 29 visites au domicile de 
résidants relogés 

 Conception et envoi de 11 
bulletins d’info à environ 200 
ménages relogés 

 1 050 visites de résidants au 
bureau des PAHB ; 1 709 appels 
téléphoniques reçus ; 205 
références / accompagnement 

 Implication des partenaires dans 
le projet et actions d’influence 

L’implication des partenaires au sein de Places en 
mouvement ne se dément pas, malgré l’atteinte de certains 
des objectifs.  Ils semblent vouloir garder le cap jusqu’à ce 

que le nouveau milieu de vie prenne forme.  D’ailleurs, 
plusieurs ont témoigné de leur appui indéfectible au projet 

concernant le soutien financier qui n’est pas assuré pour 
2010-2011. 

 6 rencontres régulières du 
Comité des partenaires et 1 
rencontre spéciale de 
consultation sur les futurs 
espaces verts ; moyenne de 10 
partenaires / rencontre 

 8 rencontres du Comité de 
travail PAHB-SHDM ; 10 
partenaires, dont 1 citoyen, sont 
présents 
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RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Places en 
mouvement 
(suite) 

 Implication des partenaires dans 
le projet et actions d’influence 
(suite) 

 L’implication des partenaires et les actions d’influence 
se sont manifestées comme suit en 2009-2010 : 

 Rencontres du Comité des partenaires de Places en 
mouvement 

 Rencontre du Comité de travail PAHB-SHDM (pour 
la construction) 

 Rencontres en vue d’assurer le financement de 
Places en mouvement pour l’année 2010-
2011Participation de partenaires dans 
l’organisation de toutes les activités et événements 
spéciaux tenus dans le cadre de Places en 
mouvement 

 Présences au Conseil de ville et au Conseil 
d’arrondissement 

 Participation de l’intervenante du projet à divers 
comités, tables ou rencontres dans B-C 

 Rencontres informelles et appels téléphoniques 
entre l’intervenante du projet et divers partenaires 

 Élaboration, par une stagiaire en urbanisme qui a 
œuvré pour le CLIC au cours de l’été 2009, d’un 
concept de parc de proximité (espaces verts) ; 
concept qui a été développé en collaboration avec 
les résidants et les partenaires.  La proposition 
d’aménagement a d’ailleurs été retenue par 
l’arrondissement qui l’a présentée au ministère de 
la Santé, en vue d’obtenir une subvention dans le 
cadre d’un programme de lutte contre les îlots de 
chaleur.  La subvention demandée a été obtenue.  
Le parc fera office de « place fraîcheur » et inclura 
divers éléments : jeux d’eau, espace pour de 
l’animation, espace commémoratif, etc. 

 2 rencontres avec des 
partenaires financiers pour le 
financement du projet ; une 
vingtaine de lettres d’appui de 
partenaires à ce sujet 

 Au moins 1 partenaire impliqué 
dans l’organisation de chaque 
activité ; jusqu’à 9 dans le cas 
des fêtes 

 2 présences au Conseil de ville 
et 1 au Conseil 
d’arrondissement 

 Participation de l’intervenante 
du projet à 14 rencontres de 
comités et/ou activités 

 30 rencontres informelles avec 
des partenaires 

 88 visites de partenaires au 
bureau des PAHB ; 729 appels 
téléphoniques reçus 
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COMMENTAIRES 
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Places en 
mouvement 
(suite) 

 Animation de la vie 
communautaire dans le futur 
milieu de vie 

 À la fin de 2008-2009, les membres du CLIC et les 
résidants des PAHB ont choisi un modèle d’animation 
de la vie communautaire pour le prochain milieu de vie.  
Ainsi est né l’organisme Prenez Places.  En 2009-2010, 
c’est via ce nouvel organisme que s’est faite la plus 
grande partie du travail concernant la vie 
communautaire et commerciale future : 

 Rencontres de démarrage de Prenez Places avec 
des représentants de la CDEC, du CLIC, de 
Ressources habitation de l’ouest (RHO), du CJE ABC, 
de Bâtir son quartier, de Maison CACI, du ROMEL, 
du CABBC et des résidants 

 Choix d’un nom, rédaction des objets de la charte 
et des règlements généraux, choix d’une procédure 
d’adhésion et enregistrement auprès du Registraire 
des entreprises  

 Formation d’un conseil d’administration provisoire 
composé de : Maison CACI, RHO, la CDEC, le CLIC et 
le CABBC.  Les participants aux rencontres de 
démarrage ont été présents à titre d’invités 

 Tenue de l’assemblée de fondation (entérinement 
des règlements généraux, proposition d’actions 
pour 2010-2011, élection) 

 Élection d’un premier conseil d’administration 
officiel formé de : la CDEC, le CABBC, le CLIC ainsi 
que quatre citoyens.  Le président de Prenez Places 
est un citoyen 

 Établissement de scénarios pour un modèle viable 
d’acquisition/location des espaces communautaires 
et commerciaux et réalisation d’une étude de 
marché 

 2 rencontres de démarrage de 
Prenez Places ; 3 résidants 
présents 

 4 rencontres régulières du 
conseil provisoire et 1 rencontre 
spéciale 

 1 assemblée de fondation ; 72 
participants, dont 38 citoyens 

 9 candidatures lors de l’élection 
au premier conseil ; 7 sièges 

 1 rencontre du nouveau conseil 

 9 rencontres avec divers 
partenaires concernant 
l’acquisition/location des 
espaces et du CPE 

 2 présences au Conseil de ville 
et 1 au Conseil 
d’arrondissement à ce sujet 

 1 événement officiel « Visite de 
chantier » ; environ 200 
participants dont de nombreux 
citoyens 
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COMMENTAIRES 
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Places en 
mouvement 
(suite) 

 Animation de la vie 
communautaire dans le futur 
milieu de vie 
(suite) 

 Multiples rencontres avec divers partenaires en vue 
de trouver des solutions permettant l’acquisition 
ou la location des espaces 

 Présences au Conseil de ville et au Conseil 
d’arrondissement au sujet des espaces 

 Événement officiel « Visite de chantier » avec les 
élus concernés 

 

 

AXE 5 Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

La mise en œuvre du plan d’action concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » s’est amorcée tel que prévu 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 l’économie, qui est pris 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 des 
travaux de chacun des comités. 

« Cartiervivre 
2009-2012 » 

 La construction d’une Maison de 
quartier 

 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. 

 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. 

 7 membres dans le comité 

 5 rencontres régulières 

 1 rencontre du comité avec 
l’arrondisse-ment 

 1 rencontre collective avec les 
organismes intéressés 

 21 organismes ont répondu au 
questionnaire et 11 se sont 
montrés intéressés à avoir des 
espaces dans la future Maison 
de quartier 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 La construction d’une Maison de 
quartier 
(suite) 

 Les membres du comité : la CDEC, le CLIC, Concertation 
Femmes, la CSDM (commissaire), le CSSS, le MICC et la 
Maison des Jeunes. 

 Les principales actions en 2009-2010 : 

 Formalisation de la composition du comité 

 Choix d’un autre nom pour le projet (centre 
communautaire est devenu Maison de quartier) 

 Visite de sites potentiels 

 Lettres d’intérêt pour des édifices 

 Questionnaire aux organismes du quartier sur leurs 
besoins en espaces Rencontre de groupe avec les 
organismes intéressés 

 Représentations auprès des élus 

 Élaboration d’un projet de pétition 

 Article dans le deuxième numéro du bulletin 
citoyen « Allô Voisin » 

 Rencontre avec la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social de 
l’arrondissement 

 Discussions avec la CSDM à propos du Centre 
l’Acadie (site potentiel) 

 Exploration de pistes de financement 

Plusieurs défis doivent être relevés par le comité afin que ce 
projet rassembleur puisse voir le jour.  Parmi ces défis : le 

peu d’espaces potentiels dans B-C où ériger une Maison de 
quartier et l’adhésion encore timide de certains décideurs à 

l’idée.  Par ailleurs, une opportunité autour du Centre 
l’Acadie pourrait peut-être émerger en 2010-2011.  À suivre. 

 1 tournée des sites potentiels 

 Essentiellement, 2 sites 
potentiels : le centre 
commercial quasi désaffecté sur 
le boul. Laurentien et le Centre 
l’Acadie 
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RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
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« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 La création de « 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. 

 Les membres du comité : la CSDM, l’école Louisbourg, 
le CLIC, la Maison des Parents, l’Éco-quartier Cartierville 
et la Table jeunesse (projet MOÉ). 

 Les principales actions en 2009-2010 : 

 Formalisation de la composition du comité 

 Choix d’une école (l’école primaire Louisbourg dans 
le secteur de RUI) pour un premier « Carrefour des 
voisins » pilote 

 Entente avec l’école choisie et la CSDM pour 
l’utilisation gratuite d’un local en dehors des heures 
de classe 

 Sondage maison auprès des parents et des 
enseignants de l’école Louisbourg, ainsi qu’auprès 
des organismes du quartier, afin de connaître leurs 
besoins et intérêts en matière d’activités pour le 
« Carrefour » 

 Exploration de pistes de financement 

 Élaboration d’un projet concerté de « Carrefour des 
voisins », déposé dans le cadre du « Programme action 
diversité » (PAD) du MICC et du « Programme de 
soutien aux initiatives communautaires liées à la 
diversité ethnoculturelles » de la Ville de Montréal. 

 6 membres dans le comité 

 2 rencontres régulières et 2 
pour l’élaboration du projet 
(demandes de financement) 

 Lors du sondage, 12 organismes 
ont exprimé un intérêt à offrir 
éventuellement des activités au 
« Carrefour »  

 6 partenaires se sont associés 
formellement au sein du projet 
déposé dans le cadre du PAD 
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« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 La création de « Carrefours des 
voisins » 
(suite) 

Le « Carrefour des voisins » de l’école Louisbourg aurait 
offert, dans un premier temps, des activités reliées à 

l’agriculture urbaine (l’école Louisbourg possède un jardin 
communautaire) et des activités de soutien pour les parents.  
Malheureusement, le projet n’a pas été retenu par le MICC.  

Il faut maintenant trouver de nouvelles sources de 
financement pour le mettre en branle. 

 

 La mise sur pied de 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 CACI, le CJE, Cartier Émilie, 
la CDEC, le CLIC, Concertation Femmes, le CSSS, le MICC, 
la Table jeunesse (projet MOÉ), l’Éco-quartier 
Cartierville et le PDQ 10. 

 Les principales actions en 2009-2010 : 

 Formalisation de la composition du comité 

 Recensement des outils de référence et d’accueil 
existants dans B-C 

 Recensement de ce qui se fait ailleurs au Québec en 
matière d’accueil 

 11 membres dans le comité ; 5 
dans le sous-comité 
organisateur de l’événement 

 5 rencontres régulières et 2 du 
sous-comité organisateur 

 Informations d’accueil 
compilées pour 10 organismes 
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« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 La mise sur pied de la 
« Démarche du tout inclus » 
(suite) 

 Décisions quant aux orientations de la démarche : 

o Ne pas développer de nouveaux outils 
o Mieux outiller les intervenants pour la 

référence et faciliter la création de liens entre 
eux 

o Se doter de balises ou de « valeurs » 
communes en matière d’accueil dans B-C 

o Organiser annuellement une ou des activités 
d’accueil pour les nouveaux habitants du 
quartier 

 Remue-méninges lors d’une Table centrale du CLIC, 
visant à dénicher des idées d’activités qui 
permettraient aux intervenants du quartier de se 
rapprocher 

 Présentation, par tous les organismes impliqués 
dans le comité, de leurs « mécanismes » d’accueil, 
des besoins auxquels ils répondent ou non, etc.  
Compilation de ces informations dans un tableau 

 En se basant sur les idées émises par les membres 
du CLIC, organisation d’un événement de 
rapprochement pour les intervenants, « B-C fait 
connaissance », qui se tiendra en octobre 2010.  
L’événement comprendra des kiosques, du « speed 
dating » professionnel, des jeux coopératifs, un 
repas, du réseautage… 

 Formation d’un sous-comité organisateur de 
l’événement 

 Établissement des priorités de l’an 2 du plan 
d’action de la « Démarche du tout inclus » : 

o Développer une vision et des « valeurs » 
communes en matière d’accueil dans B-C 

 



                               Rapport annuel 
 
2009-2010  

 

75 

 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 La mise sur pied de la 
« Démarche du tout inclus » 
(suite) 

o Dresser et diffuser auprès de tous les 
intervenants une liste des outils de référence 
disponibles et une liste des personnes à 
contacter dans chaque organisation selon le 
besoin 

o Organiser une autre activité de rapprochement 
entre les intervenants 

o Organiser une activité d’accueil pour les 
citoyens 

Au départ, la « Démarche du tout inclus » a suscité à la fois 
beaucoup d’intérêt et beaucoup de méfiance.  Tous veulent 

que l’accueil des nouveaux venus dans le quartier soit 
optimal, mais peu sont enclins à reconnaître leurs propres 

lacunes.  Cependant, le comité a réussi à trouver une voie qui 
devrait rallier l’ensemble des partenaires.  Tout le monde 
reconnaît qu’une bonne référence passe souvent par des 

contacts privilégiés entre intervenants.  Par ailleurs, le fait 
que cette démarche ne nécessite pas un financement 

énorme pour l’instant, facilite grandement le démarrage. 
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« Cartiervivre 
2009-2012 » 
(suite) 

 Transport en commun et 
circulation dans Bordeaux-
Cartierville 

 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. 

 Les membres du comité : des membres du Comité 
citoyen « Circulation » (quatre personnes), la CDEC, le 
CLIC, le CSSS, l’Éco-quartier Cartierville et Tandem A-C. 

Ce comité, qui ne s’est réuni qu’une seule fois (en mai 2009), 
a été sabordé en 2009-2010, car les objectifs qu’ils 

poursuivaient étaient également travaillés au sein de deux 
autres instances : le Comité citoyen « Circulation » et le 

nouveau Comité « Je m’active dans B-C ».  Ainsi, afin de ne 
pas multiplier les lieux de concertation et disperser les 

énergies, les membres de ce comité ont été invités à joindre 
le Comité « Je m’active dans B-C ».  Le Comité citoyen 

« Circulation », quant à lui, a poursuivi intensivement ses 
actions de représentation (voir la section concernée de l’axe 

2). 

N/A 
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BILAN ADMINISTRATIF 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Assemblée 
générale annuelle 

 Assemblée générale annuelle 
2009 

 En plus des points réguliers à l’ordre du jour de 
l’assemblée annuelle, les membres ont adopté le plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » et ont procédé à l’élection 
de deux nouveaux administrateurs 

 28 participants à l’AGA 2009 

    

Conseil 
d’administration 

 Rencontres 

 En plus des rencontres régulières du conseil 
d’administration (CA), il y a eu en 2009-2010 une 
rencontre d’un sous-comité d’élaboration d’une 
politique salariale, trois rencontres spéciales, deux 
entrevues d’un sous-comité pour l’embauche d’un 
chargé de projet RUI, ainsi que des rencontres de travail 
entre la coordination et la présidence du CLIC 

 8 rencontres régulières du CA 

 1 rencontre du sous-comité 
politique salariale 

 1 rencontre concernant le 
dossier de Prenez Places 

 1 rencontre avec les nouveaux 
élus de l’arrondisse-ment 

 1 rencontre avec l’arron-
dissement 

 2 rencontres pour une entrevue 
d’embauche 

 7 rencontres entre la 
coordination et la présidence 

 Dossiers spéciaux traités au 
conseil d’administration en 2009-
2010  

 Les principaux dossiers auxquels le CA a travaillé sont :  

 Préparation de l’événement électoral d’octobre 
2009 

 Frais de mandant pour les fonds en provenance de 
Centraide 

 Présence ou non d’un représentant de 
l’arrondissement au CA 

 Les grandes orientations du plan de communication 
du CLIC 

 13 dossiers spéciaux 
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Conseil 
d’administration 
(suite) 

 Dossiers spéciaux traités au 
conseil d’administration en 2009-
2010 
(suite) 

 Le type d’informations à transmettre aux membres 

 Étude sur les mécanismes de partenariat et étude 
sur la gouvernance par Québec en Forme 

 Ajout d’un article aux règlements généraux du CLIC 
concernant les réunions à distance du CA 

 Élaboration et adoption d’une politique salariale 

 Projet « Caravane de l’emploi » 

 Changement au niveau du « Fonds de soutien au 
développement social » de l’arrondissement 

 Préparation de la rencontre avec les nouveaux élus 

 Présentation des orientations 2010-2015 de 
Centraide 

 

 Suivi des dossiers réguliers du 
CLIC 

 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 : 

 Élaboration d’un plan de travail 2009-2010 du CA et 
bilan en fin d’année 

 Présentation de résultats financiers, adoption des 
états financiers vérifiés et des prévisions 
budgétaires annuels 

 Adoption du bilan d’activités et des axes de travail 
annuels du CLIC 

 Suivi des projets ou des démarches pilotés par le 
CLIC (mobilisation citoyenne, RUI, Places en 
mouvement, communication, « Cartiervivre 2009-
2012 ») 

 Sujets pour les Tables centrales 

 Demandes d’adhésion de nouveaux membres 

 Résultats financiers présentés à 
5 reprises 

Démarches pilotées par le CLIC 

 Places en mouvement abordé 6 
fois ; mobilisation citoyenne 1 ; 
communication 3 ; RUI 2 ; 
« Cartiervivre 2009-2012 » 3 

 Sujets pour la Table centrale 
abordés 4 fois 

 Ressources humaines 6 fois 

 Représentations à des CA 6 fois  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Conseil 
d’administration 
(suite) 

 Suivi des dossiers réguliers du 
CLIC 
(suite) 

 Dépôt de bilans et plans d’action divers 

 Information sur les ressources humaines 

 Suivi de nos représentations à des CA (CDEC, 
C.A.S.C., TCJBC, RQRI, CMTQ) 

 Transmission d’informations diverses 

 

 Prises de décisions et adoption 
de résolutions diverses 

 Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les 
résolutions suivantes en 2009-2010 : 

 Adoption des ordres du jour et procès-verbaux du 
CA 

 Nomination des officiers 

 Signataires des effets bancaires Acceptation de 
nouveaux membres 

 Choix d’un nouveau fiduciaire pour les fonds en 
provenance de Centraide et acceptation du 
montant prélevé par ce fiduciaire pour les frais de 
mandants 

 Décision à l’effet de ne faire circuler aucun message 
à caractère religieux confessionnel auprès des 
membres 

 Adoption d’un nouvel article aux règlements 
généraux permettant la tenue de réunions du CA à 
distance (téléphone, courriel) 

 Adoption d’une politique salariale 

 Décision à l’effet de ne pas donner suite à la 
demande d’Emploi Québec visant à ce que le CLIC 
devienne le nouveau mandataire du projet de 
« Caravane de l’emploi » 

 20 décisions ou résolutions 
durant l’année 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Conseil 
d’administration 
(suite) 

 Prises de décisions et adoption 
de résolutions diverses 
(suite) 

 Résolution autorisant le dépôt d’une demande de 
financement pour Places en mouvement dans le 
cadre de l’entente Ville/MESS 

 Résolution autorisant le CLIC à poursuivre le 
mandat confié par l’arrondissement dans le cadre 
de la RUI 

 Résolution autorisant le dépôt d’une demande 
financement pour le projet de « Carrefour des 
voisins » auprès du MICC 

 Résolution autorisant le dépôt d’une demande 
financement pour le projet de « Carrefour des 
voisins » auprès de la Ville de Montréal 

 Adoption du plan de communication 2010-2013 du 
CLIC 

 Adoption des états financiers vérifiés 2009-2010 et 
des prévisions budgétaires 2010-2011 

 Adoption du bilan d’activités 2009-2010 et des axes 
de travail 2010-2011 

 

    

Gestion des 
ressources 
humaines 

 Rencontres d’équipe 

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

 9 rencontres collectives 

 38 rencontres individuelles 

 Évaluations 
 Chaque membre de l’équipe est évalué une fois l’an, à 

l’aide d’une grille complétée par l’employé et par la 
coordination, accompagnée d’une rencontre d’échange 

 5 rencontres d’évaluation 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Gestion des 
ressources 
humaines 
(suite) 

 Formations pour l’équipe de 
travail 

 L’équipe de travail, principalement la coordination, a 
suivi les formations suivantes en 2009-2010 : 

 Rencontres d’un groupe de co-développement 
professionnel 

 Séminaire sur le harcèlement psychologique au 
travail 

 Formation continue du « Programme de soutien au 
leadership rassembleur », thème : les conflits 

 Formation sur le marketing 

 Atelier sur « La fonction de médiation dans la 
recherche partenariale » 

 3 demi- journées de formation 
et 1 complète 

 3 rencontres du groupe de co-
développement 

 

Gestion 
financière 

 Gestion financière de l’organisme 

 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 la vérification annuelle 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Rédaction 
 Rédaction de demandes de 

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

 En 2009-2010, en plus des documents usuels (comptes 
rendus, communiqués, présentations, etc.), l’équipe du 
CLIC a rédigé : 

Demandes de financement : 

 CLIC (1) 

 Places en mouvement (3) 

 RUI (1) 

 Mobilisation citoyenne (1) 

 « Carrefour des voisins » (2) 

Plans d’action : 

 CLIC (1) 

 Places en mouvement (1) 

 RUI (1) 

 Mobilisation citoyenne (1) 

 « Cartiervivre 2009-2012 » (1) 

 Communication (1) 

Bilans : 

 CLIC (1) 

 Places en mouvement (3) 

 RUI (3) 

 Mobilisation citoyenne (2)  

Autres : 

 Recensement du logement social, communautaire 
et abordable dans le secteur de RUI (1) 

 Mise à jour du portrait sociodémographique du 
secteur de RUI (1) 

 Plan de communication 2010-2013 du CLIC (1) 

 Rédaction de 25 documents 
importants 
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AXES DE TRAVAIL 2010-2011
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Voici les principaux axes de travail du CLIC pour 2010-2011.  Aucun nouvel axe n’a été développé par rapport à l’an dernier.  Pour certains axes on retrouve 
une proposition d’actions prioritaires, alors que d’autres ont leur propre plan d’action. 

 

Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux 

 Tables centrales (un échange sur les sujets à aborder en 2010-2011 aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle du 11 juin 2010) 

 Soutien aux tables et comités sectoriels 

 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 

 Étude des mécanismes de partenariat 
 

Axe 2 : Mobiliser la communauté 

 Mobilisation citoyenne (voir le plan d’action 2010-2011 des démarches de mobilisation citoyenne) 

 Représentation 

 Recrutement de nouveaux membres 
 

Axe 3 : Assurer la circulation de l’information 

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

 Mise en œuvre du plan de communication de la RUI (voir le plan de communication 2009-2011 de la RUI) 
 

Axe 4 : Gérer deux projets collectifs 

 RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image (voir les priorités 2009-2010 de la RUI) 

 Places en mouvement (voir le plan d’action 2010-2011 de Places en mouvement) 

Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 »  

(Voir le plan « Cartiervivre 2009-2012 »)
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                 RAYMOND HOULE C.A. 

            

            

            

            

 

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
 

  

BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
   

            

  
ÉTATS FINANCIERS  

       

  
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

     

            

  
31 MARS 2010 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
         

            

            

            Aux membres du conseil d'administration de 
       CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

 DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
     

            

            J'ai vérifié le bilan de CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE  
  BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) au 31 mars 2010 ainsi que les états des résultats 
  et de l'évolution de l' actif net pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces 
  états financiers incombe à la direction de l'organisme. Ma responsabilité consiste à expri- 
  mer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification. 

    

            Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement  
   reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée 
   de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts  
   d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle et les sondages des 
   éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis 
   dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables 

  généralement suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une  
   appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

     

            À mon avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de 
  l'organisme au 31 mars 2010 ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice 

   terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada 
  

            

            

            RAYMOND HOULE CA 
          

            __________________________________ 
         Par Raymond Houle, comptable agréé auditeur 

       

            

            

            Montréal-Nord, le 12 mai 2010 
         11,020 Armand-Lavergne, 

          Montréal-Nord,  Qc H1H 3P5 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

RÉSULTATS, EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 
       

PRODUITS   
      

2010 
 

2009 
 

Subventions provinciales (voir les divers budgets) 
   

51 767 $ 17 311 $ 

Subventions municipales (voir les divers budgets) 
   

182 723 
 

190 698 
 

Subventions autres (voir les divers budgets) 
   

158 000 
 

163 000 
 Commandites 

      
0 

 
2 000 

 Cotisations des membres 
     

720 
 

705 
 Intérêts 

       
794 

 
965 

 Frais de gestion internes et contribution inter-budgets 
  

25 000 
 

24 000 
 Autres revenus (voir les divers budgets) 

    
11 436 

 
3 508 

 

        
430 440 

 
402 187 

 Moins: frais de gestion internes et contribution inter-budgets 
 

-25 000 
 

-24 000 
 

        
405 440 

 
378 187 

 
CHARGES   

          
Salaires et charges sociales 

     
205 536 

 
232 629 

 
Honoraires professionnels 

     
4 839 

 
5 868 

 
Contribution au fonds d'immobilisations, achat d'immobilisations 

 
898 

 
552 

 
Entretien d'équipement 

      
623 

 
144 

 
Assurances 

      
2 513 

 
2 404 

 
Télécommunications  

      
5 201 

 
5 678 

 
Fournitures de bureau  

      
1 832 

 
1 870 

 
Frais postaux 

      
1 086 

 
171 

 
Photocopies et impressions 

     
5 846 

 
1 629 

 
Intérêts et frais bancaires 

      
523 

 
481 

 
Entretien, réparations et aménagement 

    
405 

 
959 

 
Communications 

      
10 005 

 
2 331 

 
Cotisations et abonnements 

     
1 013 

 
292 

 
Frais de formation et colloques 

     
1 221 

 
3 348 

 
Frais de représentation  

      
491 

 
211 

 
Frais de déplacements 

      
4 174 

 
4 632 

 
Frais d'assemblées générales et de réunions 

   
937 

 
1 156 

 
Frais administratifs pour mandant 

     
1 580 

   
Loyer 

       
5 556 

 
5 508 

 
Électricité 

      
236 

 
253 

 
Frais de gestion internes et contribution inter-budgets 

  
25 000 

 
24 000 

 
Frais d'activités 

      
14 745 

 
30 880 

 
Mise en œuvre du plan d'intervention de la RUI 

   
122 000 

 
75 570 

 
Subvention à Table de concertation Jeunesse B-C - projet MOÉ 

 
51 480 

 
52 000 

 

        
467 740 

 
452 566 

 
Moins: frais de gestion internes et contribution inter-budgets 

 
-25 000 

 
-24 000 

 

        
442 740 

 
428 566 

 
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES  PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-37 300 $ -50 379 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

   
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      
RÉSULTATS PAR BUDGETS 

         (Incluant les frais de gestion internes entre les divers budgets) 

     EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

       

            

        
2010 

 
2009 

 

            
PRODUITS   

          

            C.L.I.C.  (relevé 6) 
      

93 690 $ 97 985 $ 

PAHB (relevé 7) 
      

62 150 
 

81 102 
 RUI (relevé 8) 

      
137 600 

 
134 100 

 Mobilisation (relevé 9) 
      

45 000 
 

35 000 
 Planification stratégique (relevé 10) 

     
0 

 
2 000 

 Bien manger dans B-C (relevé 11) 
     

40 000 
 

0 
 Salon des aînés (relevé 12) 

      
0 

 
0 

 Un milieu ouvert sur ses écoles (note 13) 
    

52 000 
 

52 000 
 

        

430 440 

 

402 187 

 
CHARGES   

          

            C.L.I.C. (relevé 6) 
      

105 178 
 

87 065 
 PAHB (relevé 7) 

      
63 350 

 
84 681 

 RUI (relevé 8) 
      

159 952 
 

138 408 
 Mobilisation (relevé 9) 

      
45 712 

 
38 838 

 Planification stratégique (relevé 10) 
     

397 
 

35 682 
 Bien manger dans B-C (relevé 11) 

     
40 000 

 
15 000 

 Salon des aînés (relevé 12) 
      

1 151 
 

892 
 Un milieu ouvert sur les écoles (note 13) 

     
52 000 

 
52 000 

 

        

467 740 

 

452 566 

 

            

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES  PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   

-37 300 $ -50 379 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
      

ETAT DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS 
     

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

       

            

        
2010 

 
2009 

 

INVESTI  DANS LES IMMOBILISATIONS 

      

            
SOLDE D'OUVERTURE 

      

552 $ 4 754 $ 

            Contribution du fonds général - achat d'immobilisations 
   

898 
 

552 
 Amortissement des immobilisations 

     
-552 

 
-4 754 

 

            
SOLDE DE CLÔTURE 

      

898 $ 552 $ 

            

            

            

            

      
Excédents 

 
Virement 

 
Solde 

 

    
Solde au 

 
des revenus/ 

 
au fonds 

 
31 mars 

 
NON AFFECTÉS 

  
1 avril 2009 

 
dépenses 

 
général 

 
2010 

 
BUDGETS 

          C.L.I.C. (relevé 6) 
  

62 870 $ -11 488 $ 587 $ 51 969 $ 

PAHB (relevé 7) 
  

7 950 
 

-1 200 
   

6 750 
 RUI (relevé 8) 

  
29 170 

 
-22 352 

   
6 818 

 Mobilisation (relevé 9) 
  

8 829 
 

-712 
   

8 117 
 Planification stratégique (relevé 10) 

 
984 

 
-397 

 
-587 

 
0 

 Bien manger dans B-C (relevé 11) 
 

0 
 

0 
   

0 
 Salon des aînés  (relevé 12) 

 
1 936 

 
-1 151 

   
785 

 Un milieu ouvert sur ses écoles (note 13) 0 
 

0 
 

  
 

0 
 

            

    

111 739 $ -37 300 $   $ 74 439 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
      

            BILAN   
           

            

            
31 MARS 2010 

          

        
2010 

 
2009 

 

            
ACTIF 

           Encaisse 
      

55 115 $ 48 261 $ 

Dépôts à terme (note 5) 
      

30 000 
 

77 202 
 Débiteurs (note 6) 

      
759 

 
15 698 

 Frais payés d'avance 
        

3 000 
 

        
85 874 

 
144 161 

 

            IMMOBILISATIONS (note 7) 
      

898 
 

552 
 

            

            

        

86 772 $ 144 713 $ 

            
PASSIF 

           

            Créditeurs et frais courus (note 8) 
     

11 435 $ 22 422 $ 

Subvention percue d'avance - Agence de la santé 
       et des services sociaux de Mtl - Budget Bien Manger 
   

  
 

10 000 
 

        
11 435 

 
32 422 

 

            ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 
     

74 439 
 

111 739 
 INVESTI DANS LES IMMOBILISATIONS 

     
898 

 
552 

 

        
75 337 

 
112 291 

 

            

        

86 772 $ 144 713 $ 

            
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

       

            _____________________________, administrateur 
       

            _____________________________, administrateur 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
      

            NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 
     

31 MARS 2010 
          

            

            
1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS 

        

            L'organisme offre des services d'intervention communautaire à la population du quartier Bordeaux- 
 Cartierville de la Ville de Montréal. L'organisme a été constitué le 4 avril 1991 en vertu de la Partie III 
 de la Loi sur les compagnies du Québec. 

        

            
2. COMPTABILITÉ PAR FONDS 

         

            L'organisme comptabilise ses opérations en conformité avec les usages particuliers de la 
  comptabilité par fonds. 

          Le fonds d'administration (non affecté) rend compte des activités de fonctionnement de  
  l'organisme. Les produits, les charges et l'excédent des produits sur les charges sont présentés 

 séparément à titre d'information pour les différents budgets de l'organisme. 
    

            Le fonds investi dans les immobilisations rend compte des biens immobiliers et de ses dettes. 
 

            
3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

       L'état des flux de trésorerie de l'organisme n'a pas été préparé car il n'apporterait aucun renseignement 
 complémentaire. 

         

            
4. PRINCIPALE CONVENTIONS COMPTABLES 

       

            
AMORTISSEMENT 

          Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable selon la méthode de 
  l'amortissement linéaire au taux de 

25%. 
         

            
5. DÉPÔT À TERME 

          Dépôt à terme, 0.4% échéant le 30 septembre 2010 
       

            
6. DÉBITEURS 

          

        
2010 

 
2009 

 
Subv. à recevoir, Ville de Montréal, budget RUI 

    
$ 13 410 $ 

Intérêts courus à recevoir 
      

60 
 

1 025 
 Taxes à recouvrer 

      
699 

 
1 263 

 
 

       
759 $ 15 698 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
      NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS, 31 MARS 2010 

   

      
Amortis- 

 
Valeur 

 
Valeur 

 
7. IMMOBILISATIONS 

    
sement 

 
nette 

 
nette 

 

    
Coût 

 
cumulé 

 
2 010 

 
2 009 

 

            Mobilier et agencement 
  

20 516 $ 19 618 $ 898 $ 552 $ 

            
8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 

         
        

2010 
 

2009 
 

Frais courus - budget Bien manger dans B-C 
   

3 800 $ 14 000 $ 

Frais courus 
      

2 200 
 

2 000 
 Déductions à la source 

      
5 435 

 
6 422 

 

        
11 435 $ 22 422 $ 

9. SUBVENTIONS EN TRANSIT 

         L'organisme a reçu en 2009-2010 de Centraide, une somme de 52 000$ qu'elle a repayée à 
 l'organisme Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville à qui la somme était destinée 
 pour le budget  "Un Milieu ouvert sur ses écoles". 

       Au cours de l'exercice, on a montré le revenu et la dépense dans les états financiers sous le nom de 
 budget  "Un milieu ouvert sur ses écoles". 

        

            
10. FRAIS DE GESTION DANS LES DIVERS BUDGETS 

      Les frais de gestion qui sont prélevés dans les divers budgets couvrent entre autres: des frais de 
 supervision, de vérification comptable (mensuelle et annuelle), de télécommunications, d'assurance 
 (locaux et administrateurs), de formation, de colloques, de fournitures de bureau, de représentation et 
 les frais postaux. Les frais de gestion s'élèvent à 25,000$. 

      

            
11. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

      La juste valeur des instruments financiers se rapproche de leur valeur aux livres. Ces instruments 
 financiers comprennent les éléments suivants: encaisse, dépôt à terme et comptes fournisseurs. 
 

          
12. RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT 

         Les risques de taux d'intérêts auxquels l'organisme est exposé au 31 mars 2010 s'établissent comme suit : 
 

        
Non 

   

        
 productif 

   
      

Taux fixe 
 

d'intérêt 
 

Total 
 

Actifs financiers 
          Encaisse 
     

$ 55 115 $ 55 115 $ 
Dépôts à terme 

    
30 000 

 
  

 
30 000 

 

      
30 000 $ 55 115 $ 85 115 $ 

Passifs financiers 
          

Comptes fournisseurs 
      

11 435 $ 11 435 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
 

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS, EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 
   

        
2010 

 
2009 

 
Budget - C.L.I.C. 

          PRODUITS   
          

Subvention provinciale 
          

Agence de la santé et des services sociaux de Mtl, IMSDSL 
  

11 767 $ 17 311 $ 

Subvention municipale 
          

Ville de Montréal, IMSDSL 
      

18 623 
 

18 146 
 

Subvention autre 
          

Centraide, IMSDSL 
      

36 000 
 

36 000 
 

Autres revenus 
          

Cotisations des membres 
      

720 
 

705 
 

Intérêts 
       

794 
 

965 
 

Revenus de gestion internes 
     

25 000 
 

21 500 
 

Contribution inter-budgets (RUI - Site Internet) 
     

2 500 
 

Remboursement des frais bancaires 
     

348 
 

329 
 

Contribution des membres, party de Noël 
    

438 
 

429 
 Autres revenus 

        
100 

 

        
93 690 

 
97 985 

 CHARGES 
          

Salaires et charges sociales 
     

83 095 
 

64 362 
 

Honoraires professionnels 
      

3 275 
 

5 828 
 

Assurances 
      

2 234 
 

2 093 
 

Entretien, réparations et aménagement 
       

456 
 

Achat de mobilier et d'équipement informatique 
   

898 
 

552 
 

Entretien d'équipement 
      

623 
   

Télécommunications  
      

2 721 
 

2 947 
 

Fournitures de bureau  
      

711 
 

1 074 
 

Frais postaux 
      

331 
 

171 
 

Photocopies et impressions 
     

688 
 

329 
 

Frais de représentation  
      

491 
 

211 
 

Frais de déplacements 
      

1 760 
 

1 275 
 

Intérêts et frais bancaires 
      

523 
 

481 
 

Communications 
      

731 
 

600 
 

Cotisations et abonnements 
     

1 013 
 

292 
 

Frais de formation et colloques 
     

1 221 
 

3 348 
 

Frais d'assemblées générales et de réunions 
   

722 
 

622 
 

Frais d'activités de concertation, party de Noël 
   

3 781 
 

2 424 
 Frais administratifs pour mandants 

     
360 

   

        
105 178 

 
87 065 

 EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 
     (DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-11 488 

 
10 920 

 MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

62 870 
 

51 950 
 Transfert de Budget -Planification stratégique 

   
587 

   MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 
  

51 969 $ 62 870 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

   
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

        
2010 

 
2009 

 
Budget - PAHB 

          

            
PRODUITS   

          
Subventions municipales 

         Ville de Montréal, Entente Ville/MESS 
     

30 000 
 

31 000 
 Ville de Montréal, Fonds de soutien au développement social 

   
7 452 

 
Subvention autre 

          Centraide - Action collective concertée 
     

25 000 
 

40 000 
 

            
Autres revenus 

          Fête de quartier, commandites 
     

2 150 
 

2 650 
 Centraide / Prix Agnes- C.-Higgins 

     
5 000 

   

        
62 150 

 
81 102 

 
CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
     

41 143 
 

64 242 
 Honoraires professionnels 

      
1 564 

 
40 

 Loyer 
       

5 556 
 

5 508 
 Assurances 

      
279 

 
311 

 Électricité 
      

236 
 

253 
 Entretien, réparations et aménagement 

     
405 

 
503 

 Télécommunications  
      

1 820 
 

2 071 
 Fournitures de bureau  

      
537 

 
306 

 Frais postaux 
      

755 
   Photocopies et impressions 

     
1 030 

 
757 

 Communications 
        

825 
 Frais de déplacements 

      
895 

 
1 477 

 Frais de réunions 
      

116 
 

195 
 Frais d'activités 

      
1 170 

 
1 329 

 Fête de quartier 
      

1 594 
 

1 864 
 Frais administratifs pour mandant 

     
250 

   Frais de gestion internes (note 9) 
     

6 000 
 

5 000 
 

        
63 350 

 
84 681 

 
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-1 200 

 
-3 579 

 
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
7 950 

 
11 529 

 

            
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
6 750 $ 7 950 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - RUI 

          

            
PRODUITS   

          
Subvention municipale 

          Ville de Montréal - RUI  
      

134 100 $ 134 100 
 

            
Autres revenus 

          
Contribution des RUIs pour événement de Montréal 

   
3 500 

 
  

 

        
137 600 

 
134 100 

 
CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
     

48 527 
 

43 867 
 Entretien d'équipement 

        
144 

 Fournitures de bureau 
      

310 
 

306 
 Frais postaux 

          Photocopies et impressions 
     

429 
 

315 
 Frais de déplacements 

      
831 

 
797 

 Communications 
      

7 391 
   Frais de réunions 

      
99 

 
170 

 Frais d'activités et concertation 
     

1 907 
 

1 739 
 Événement des RUIs de Montréal 

     
3 458 

   Mise en œuvre du plan d'intervention 
     

84 000 
 

75 570 
 Mise en œuvre du plan d'intervention - contribution interprojet 

   
2 500 

 Frais de gestion internes (note 9) 
     

13 000 
 

13 000 
 

        
159 952 

 
138 408 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-22 352 

 
-4 308 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
29 170 

 
33 478 

 
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
6 818 $ 29 170 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - MOBILISATION 

         

            
PRODUITS   

          
Subvention autre 

          Centraide 
      

45 000 
 

35 000 
 

        
45 000 

 
35 000 

 

            
CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
     

32 771 
 

32 144 
 Télécommunications 

      
660 

 
660 

 Fournitures de bureau 
      

274 
 

184 
 Photocopies et impressions 

     
3 699 

 
228 

 Communications 
      

1 533 
   Frais de déplacements 

      
688 

 
669 

 Frais d'activités 
      

1 637 
 

1 453 
 Frais administratifs pour mandant 

     
450 

   Frais de gestion internes (note 9) 
     

4 000 
 

3 500 
 

            

        
45 712 

 
38 838 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-712 

 
-3 838 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
8 829 

 
12 667 

 
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
8 117 $ 8 829 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008 (2007) 

     

            
PRODUITS   

          

            
Autres revenus 

          
Commandites 

        
2000 

 

            

            

        
0 

 
2 000 

 

            
CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
       

28 014 
 Frais de déplacements 

        
414 

 Frais de réunions 
        

169 
 Communications 

      
350 

 
906 

 Frais d'activités 
      

47 
 

6 179 
 

            

        
397 

 
35 682 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-397 

 
-33 682 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
984 

 
34 666 

 
Transfert à Budget - CLIC 

      
-587 

   
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
0 $ 984 

 

            

            



                                 Rapport annuel  
 

[2009-2010] 
 

98 

 

 

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - BIEN MANGER DANS B-C 

        

            
PRODUITS   

          
Subvention provinciale 

          Agence de la santé et des services sociaux de Mtl 
   

40 000 
   

            

        
40 000 

 
0 

 

            
CHARGES 

          Actions RUI 
      

38 000 
 

15 000 
 Frais de gestion internes (note 9) 

     
2 000 

   

            

        
40 000 

 
15 000 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
0 

 
-15 000 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
0 

 
15 000 

 
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
0 $ 0 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - SALON DES AÎNÉS 2008 (2007) 

       

            
PRODUITS   

          

            

        
0 

 
0 

 

            
CHARGES 

          Frais d'activités 
      

1 151 
 

892 
 

            

        
1 151 

 
892 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
-1 151 

 
-892 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
1 936 

 
2 828 

 
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
785 $ 1 936 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

     
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      

            
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

        

            

        
2010 

 
2009 

 

            
Budget - UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES 

      

            
PRODUITS   

          
Subvention autre 

          Centraide  
      

52 000 
 

52 000 
 

            

        
52 000 

 
52 000 

 

            
CHARGES 

          Subvention à Table de concertation Jeunesse B-C - projet MOÉ 
 

51 480 
 

52 000 
 Frais administratifs pour mandant 

     
520 

   

        
52 000 

 
52 000 

 

            
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

     
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 

   
0 

 
0 

 

            
MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  
0 

 
  

 
MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  
0 $ 0 
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                 
 BUDGET CLIC                    

PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                   
    Prévisions   Réel           
    2010-2011   2009-2010           
PRODUITS                   

Subventions - fonctionnement                   

Centraide - IMSDSL   36 000    36 000            

Ville de Montréal - IMSDSL   18 623    18 623            

ASSSM - IMSDSL   11 767    11 767            

Total - subv. fonctionnement   66 390    66 390            

Autres produits                   

Revenus de gestion   22 000    25 000            

Cotisations des membres   750    720            

Intérêts    800    794            

Remboursement des frais bancaires   400    348            

Contribution des membres party de Noël   500    438            

Total - autres produits   24 450    27 300            

TOTAL - PRODUITS   90 840    93 690            

                    

CHARGES                   

Salaires et charges sociales   85 680    83 095            

Honoraires professionnels   3 500    3 275            

Assurances   2 500    2 234            

Entretien, réparations et aménagement   100    0            

Achat de mobilier et d'équipement informatique   2 000    898            

Entretien d'équipement   500    623            

Télécommunications   2 800    2 721            

Fournitures de bureau   1 000    711            

Frais postaux   500    331            

Photocopies et impressions   500    688            

Frais de représentation   500    491            

Frais de déplacements   1 800    1 760            

Intérêts et frais bancaires   600    523            

Communications   6 000    731            

Cotisations et abonnements   1 000    1 013            

Frais de formation et colloques   2 000    1 221            

Frais d'assemblées générales et de réunions   900    722            

Frais d'activités de concertation   7 500    3 781            

Frais administratifs pour mandant   128    360            

TOTAL - CHARGES    119 508    105 178            

         EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) (28 668)   (11 488)           

          Montant reporté de l'exercice précédent   51 969    62 870            

Transfert de Budget - Planification stratégique       587            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 23 301    51 969            
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                   

BUDGET PAHB                   

PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                   

    Prévisions   Réel           

    2010-2011   2009-2010           

PRODUITS                   

          Subventions - fonctionnement                   

Ville de Montréal - Entente MESS/Ville   30 000    30 000            

Centraide - Action collective concertée   0    25 000            

Total - subv. fonctionnement   30 000    55 000            

                    

Autres produits                   

Fête de quartier, commandites   2 000    2 150            

Centraide / Prix Agnès-C.-Higgins   0    5 000            

Total - autres produits   2 000    7 150            

                    

TOTAL - PRODUITS   32 000    62 150            

                    

CHARGES                   

Salaires et charges sociales   40 214    41 143            

Honoraires professionnels   0    1 564            

Loyer   4 203    5 556            

Assurances   300    279            

Électricité   250    236            

Entretien, réparations et aménagement   200    405            

Télécommunications   2 000    1 820            

Fournitures de bureau   500    537            

Frais postaux   1 000    755            

Photocopies et impressions   500    1 030            

Frais de déplacements   850    895            

Frais de réunions   120    116            

Frais d'activités   1 000    1 170            

Fête de quartier   2 000    1 594            

Frais administratifs pour mandant   0    250            

Frais de gestion    3 000    6 000            

TOTAL - CHARGES    56 137    63 350            

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) (24 137)   (1 200)           

          Montant reporté de l'exercice précédent   6 750    7 950            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) (17 387)   6 750          
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                   

BUDGET RUI                   
PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                   

    Prévisions   Réel           

    2010-2011   2009-2010           

PRODUITS                   

                    

Subventions - fonctionnement                   

Ville de Montréal - RUI   134 100    134 100            

Total - subv. fonctionnement   134 100    134 100            

                    

Autres produits                   

Contribution des RUIs pour événement de Mtl     3 500            

                    

TOTAL - PRODUITS   134 100    137 600            

                    

                    

CHARGES                   

                    

Salaires et charges sociales   51 389    48 527            

Fournitures de bureau   300    310            

Photocopies et impressions   500    429            

Frais de déplacements   1 000    831            

Communications   7 639    7 391            

Frais de réunions   100    99            

Frais d'activités   2 000    1 907            

Événement des RUIs de Montréal   0    3 458            

Mise en œuvre du plan d'intervention (Actions RUI)    64 990    84 000            

Frais de gestion    13 000    13 000            

                    

TOTAL - CHARGES    140 918    159 952            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) (6 818)   (22 352)           

                    

Montant reporté de l'exercice précédent   6 818    29 170            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 0    6 818            
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                   

BUDGET MOBILISATION                   

PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                   

                    

                    

    Prévisions   Réel           

    2010-2011   2009-2010           

PRODUITS                   

                    

Subventions - fonctionnement                   

                    

Centraide   45 000    45 000            

                    

TOTAL - PRODUITS   45 000    45 000            

                    

                    

CHARGES                   

                    

Salaires et charges sociales   38 428    32 771            

Télécommunications   660    660            

Fournitures de bureau   200    274            

Photocopies et impressions   5 000    3 699            

Communications   1 829    1 533            

Frais de déplacements   841    688            

Frais d'activités   2 000    1 637            

Frais administratifs pour mandant   159    450            

Frais de gestion    4 000    4 000            

                    

TOTAL - CHARGES    53 117    45 712            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs 
produits) (8 117)   (712)           

                    

Montant reporté de l'exercice précédent   8 117    8 829            

                    

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs 
produits) 0    8 117            
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                 

BUDGET BIEN MANGER DANS B-C                 

PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                 

                  

                  

    Prévisions   Réel         

    2010-2011   2009-2010         

PRODUITS                 

                  

Subventions - fonctionnement                 

                  

ASSSM (Direction de santé publique)   40 000    40 000          

                  

TOTAL - PRODUITS   40 000    40 000          

                  

                  

CHARGES                 

                  

Actions RUI   38 000    38 000          

Frais de gestion   2 000    2 000          

                  

TOTAL - CHARGES    40 000    40 000          

                  

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs 
produits) 0    0          

                  

                  



                                 Rapport annuel  
 

[2009-2010] 
 

107 

 

 

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE                 

BUDGET UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES             

PRÉVISIONS budgétaires 2010-2011                 

                  

                  

    Prévisions   Réel         

    2010-2011   2009-2010         

PRODUITS                 

                  

Subventions - fonctionnement                 

                  

Centraide   60 000    52 000          

                  

TOTAL - PRODUITS   60 000    52 000          

                  

                  

CHARGES                 

                  

Frais administratifs pour mandant   213    520          

Paiement subvention projet MOÉ   59 787    51 480          

                  

TOTAL - CHARGES    60 000    52 000          

                  

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs 
produits) 0    0          

                  

                  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville 
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