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Mot du conseil d’administration
L’année 2014-2015 a été fort mouvementée pour les organismes communautaires, le réseau de la santé et des
services sociaux, ainsi que les organismes de développement économique et de l’employabilité. Dans cet
environnement social et politique difficile, teinté d’austérité, les membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville et
les instances de concertation qui nous regroupent, ont maintenu leur volonté d’aller de l’avant, d’innover et de
contribuer au développement social et communautaire de notre quartier.
Le conseil d’administration du CLIC tient à souligner la participation et l’implication des membres du CLIC
au sein de nos diverses instances de concertation et comités de travail. Notamment, tous les membres impliqués
dans le déploiement du plan concerté en développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les
possibles », dont nous nous sommes dotés et qui oriente nos actions pour les prochaines années.
Tout au long de l’année, les membres ont pu compter sur l’excellent travail et l’implication continue de l’équipe
du CLIC et de sa directrice. Ils jouent un rôle important dans la mobilisation des différents acteurs
institutionnels, communautaires et des citoyens, de plus en plus nombreux à s’impliquer d’ailleurs. Nous les
félicitons pour cette année riche de réalisations.
C’est avec un réel plaisir que nous assumons le mandat qu’est celui du conseil d’administration du CLIC de
Bordeaux-Cartierville
Merci à toutes et à tous,

Pierre Gingras
Président

Les membres du conseil
d’administration de
gauche à droite : Sandra
Lalancette (membre du
CA jusqu’en mars
2015), Louise Giguère,
Danielle Thériault,
Élyse Rémy, Pierre
Gingras, Nathalie
Fortin, Joëlle LegaultMonty, Viviana
Leotteau, Ramon
Carrasco

2

Table des matières
PHOTOS DE L’ÉQUIPE DU CLIC 2014-2015

4-6

SCHÉMATISATION DE L’ACTION DU CLIC

7-8

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014-2015

9-146

Mise en contexte

10

Faits saillants : l’année 2014-2015 en mots et en images…

11-18

Bilan des activités courantes

19-59

Démarche de planification en développement social
Coordination des Tables centrales
Soutien aux Tables/Comités sectoriels et aux membres
Participation à des conseils d’administration
Participation à des comités pilotés par des partenaires
Activités de représentation
Études, recherches et portraits
Organisation d’événements rassembleurs
Administration

Bilan du mandat RUI : piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
Mobilisation des acteurs et des citoyens
Coordination et animation du processus de concertation
Coordination de la mise en œuvre du plan d’intervention
Projets (actions)
Processus d’évaluation

Bilan du mandat plan d’action concerté en développement social : coordonner la mise en œuvre
du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
Enjeu Aménagement urbain
Enjeu Emploi
Enjeu Logement
Enjeu Relations interculturelles et inclusion
Enjeu Violence intrafamiliale

20-22
22-27
28-41
42-51
52
53-54
55
56
56-59

60-68
61
61-62
62
63-68
68

69-109
70-83
84-87
88-92
93-99
100-109

Bilan de la stratégie transversale Mobilisation citoyenne

110-132

Bilan de la stratégie transversale Communication

133-146

ANNEXES
Liste des membres du CLIC 2014-2015
États financiers audités 2014-2015
Prévisions budgétaires 2015-2016

3

4

5

–––

6

7

8

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS
er

1 juin 2014 au 31 mai 2015
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Mise en contexte
Le bilan d’activités annuel du CLIC s’harmonise avec le schéma de l’action du CLIC (voir pages précédentes), élaboré et validé en janvier 2014. Il
est divisé comme suit :





Les faits saillants – L’année 2014-2015 en mots et en images…
Le bilan des activités courantes
Le bilan du mandat RUI – Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
Le bilan du mandat Plan concerté en développement social – Coordonner la mise en œuvre du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de
tous les possibles »
 Le bilan des stratégies transversales – Mobilisation citoyenne et Communication – qui appuient le plan, mais aussi l’ensemble de l’action
du CLIC

Ce bilan d’activités se veut toujours un document fort complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours la période
couverte, mais aussi celui de plusieurs acteurs de la communauté. On y trouve, par exemple, un résumé des actions des différentes instances de
concertation sectorielles du territoire ainsi que de quelques comités de partenaires. On y trouve également un condensé d’informations sur les
principaux enjeux en développement social qui ont occupé notre communauté en 2014-2015. En plus, bien sûr, de faire le tour de la démarche
de RUI et du plan en développement social de B-C. Le bilan 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 bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1 er juin 2014 au 31 mai 2015.
Bonne lecture !
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Activités courantes
1er juin 2014 au 31 mai 2015

19

Démarche de planification en développement social
ACTIONS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

L’année 2014-2015 était la première année complète de mise en œuvre du plan d’action concerté issu de la démarche de planification en développement social qui s’est
déroulée principalement en 2012-2013. Ce plan, intitulé « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », comporte 6 enjeux prioritaires, 2 stratégies transversales, 49
actions, 15 porteurs d’actions ainsi que 10 comités de suivi. Le bilan détaillé de la réalisation des actions se retrouve plus loin dans ce document. Par ailleurs, un processus de
suivi et de décision entoure la mise en œuvre du plan. Ce processus s’actualise via quatre éléments majeurs :
1.

La tenue d’une assemblée annuelle réunissant citoyens, partenaires et membres du CLIC, qui vise à dresser un bilan de l’année, à prendre un certain nombre de décisions
et à remobiliser les troupes;

2.

Une démarche d’évaluation du plan, coordonnée par un comité d’évaluation, sous la supervision du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions;

3.

Des rencontres informelles entre les responsables des comités de suivi pour faire le point ou préparer l’assemblée annuelle;

4.

La publication de six Infolettres annuellement, dont l’objectif est d’informer les citoyens et partenaires à propos de la mise en œuvre du plan.



Assemblée annuelle 2014 du plan



La première assemblée annuelle du plan s’est tenue le 12 juin 2014 au
Centre communautaire Arménien. Cet événement, qui se déroulait en soirée
et incluait un repas festif, a permis essentiellement de dresser un bilan des
premiers mois de mise en œuvre et de maintenir la mobilisation de tous



De manière à rendre le partage du bilan plus vivant et interactif, chaque
responsable d’un comité de suivi était invité à présenter le bilan des actions
de son enjeu au moyen d’un kiosque d’informations, soutenu par des
photos, des images, un quizz, de la vidéo, etc. Il y avait 8 kiosques (un pour
chaque enjeu et stratégie transversale). Les participants visitaient les
kiosques par petits groupes et posaient leurs questions, le cas échéant. Un
panel, formé des membres du Comité de suivi citoyen du plan, était appelé à
commenter les visites et à donner ses premières impressions. C’est Dynamo,
ressource en mobilisation des collectivités, qui a accompagné le CLIC dans la
préparation et l’animation de l’assemblée

Les participants se sont dits enchantés par le format de l’événement et ont
mentionné avoir beaucoup appris. La soirée s’est achevée par un geste
symbolique fort, alors que chacun devait signer un « coupon d’engagement »
envers le plan concerté et venir l’apposer au mur sur une projection du logo
 En 2014, le CLIC a conclu une entente avec l’unité d’évaluation du Centre
InterActions (affilié au CSSS du territoire), afin d’effectuer une démarche
d’évaluation du plan sur cinq ans. Cette entente prévoit :


Démarche d’évaluation du plan





Des activités de renforcement des capacités en évaluation des membres
du CLIC et l’évaluation des impacts de ce processus d’accompagnement
Une évaluation de l’évaluabilité du plan
L’évaluation des effets d’un ou deux enjeux (ou actions) du plan
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1 événement



72 participants



8 kiosques



1 panel citoyen

ACTIONS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


La démarche d’évaluation est coordonnée par un comité composé de deux
chercheurs du Centre InterActions, de trois membres du CLIC et de la
direction. Son mandat est de prendre des décisions sur les orientations et les
actions à évaluer, valider le travail des chercheurs, répondre aux questions,
faciliter la collaboration entre l’unité d’évaluation et les membres du CLIC,
puis de rechercher le financement nécessaire à la démarche



En 2014-2015, les activités suivantes ont été réalisées :









Démarche d’évaluation du plan
(Suite)

Développement et passation d’un sondage d’opinion sur les croyances
et les attitudes reliées à l’évaluation auprès des membres du CLIC
Présentation des résultats du sondage et discussion lors d’une Table
centrale
Accompagnement pour le bilan annuel des actions
Évaluation de l’évaluabilité du plan

Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure le plan est évaluable, les
chercheurs ont proposé de l’analyser au moyen d’une grille de critères
utilisés habituellement dans ce contexte, à savoir, est-ce que les enjeux,
actions et objectifs du plan indiquent :











RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le changement/résultat à atteindre
La population visée
Les responsables de l’action
De la clarté
Un ordre séquentiel/logique
La zone d’application
Des indicateurs
De la mesurabilité
Un échéancier
Des données requises disponibles

L’évaluation de l’évaluabilité du plan a été un travail colossal permettant de voir,
au moyen d’indicateurs de couleur (vert, jaune, rouge) et de commentaires, là où
la rédaction du plan aurait besoin d’être retravaillée afin qu’il soit parfaitement
évaluable. Cela étant dit, tout ne pouvant être retravaillé, le comité devra décider
dans les prochains mois s’il serait nécessaire de réécrire certaines parties du plan.
Un gros défi
D’autre part, le sondage d’opinion sur les croyances face à l’évaluation n’a pas
soulevé les passions lors de la Table centrale du CLIC où il en a été question.
Enfin, le comité fait toujours face à un défi de financement, puisqu’il faut encore
trouver des sous pour financer 60% de la démarche (Centraide et les fonds
propres du CLIC ont permis d’en payer 40%)
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1 comité d’évaluation formé de 6
membres



4 rencontres du comité en 2014-2015



39 personnes, membres du CLIC, ont
répondu au sondage d’opinion



Analyse de : 6 enjeux du plan, 49 actions,
14 objectifs généraux et 136 objectifs
spécifiques

ACTIONS


Rencontre entre les responsables
des comités de suivi du plan

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Les responsables des comités de suivi se sont rencontrés deux fois en 20142015 : pour faire le point sur leurs enjeux respectifs et le bilan à venir, ainsi
que pour préparer la deuxième assemblée annuelle du plan (juin 2015)

RÉSULTATS QUANTITATIFS


10 comités de suivi; 9 responsables



2 rencontres

Coordination des Tables centrales
SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les Tables centrales du CLIC constituent l’espace principal de concertation intersectorielle et multi-réseaux de B-C. Après avoir connu une hausse moyenne significative de
participants par rencontre en 2013-2014, dans la foulée de la démarche très mobilisatrice de planification en développement social, le taux de participation est redescendu à
son niveau habituel en 2014-2015. Aussi, l’ajout de lunchs informels, avant les rencontres des Tables centrales, n’a pas attiré beaucoup de monde, bien qu’il ait été demandé
par les membres d’avoir davantage de moments d’échanges informels. Il faudra voir si la formule du lunch est la plus appropriée. Par ailleurs, le fait d’avoir éliminé le tour
d’horizon systématique, à chaque rencontre, de tous les comités de travail, tables sectorielles et projets collectifs, diminue vraisemblablement le niveau d’information que
possèdent les membres à ce propos. À revoir possiblement. En ce qui a trait au contenu des Tables centrales en 2014-2015, les décisions du gouvernement provincial et leurs
impacts, ont été au cœur des discussions et ont bien évidemment affecté le moral des troupes.







Présentation des projets
d’Opération Populaire
d’Aménagement (OPA) de Pointe
St-Charles

Quelques nouvelles sur le
développement social à Montréal

Dans le contexte où il y aura bientôt dans Cartierville un terrain public
disponible, soit la cour de voirie Pontgravé, la Table de quartier ActionGardien de Pointe St-Charles a été invitée à présenter aux membres ses
deux projets d’OPA : celui concernant l’aménagement de l’ensemble du
quartier et celui touchant l’aménagement des anciens terrains du CN
L’OPA est une démarche via laquelle les organismes et les citoyens du
quartier, appuyés par divers experts, explorent et proposent aux autorités
une vision d’ensemble ou même des pistes concrètes pour l’aménagement
du territoire. Pointe St-Charles est un quartier précurseur en cette matière

Les membres ont beaucoup apprécié la présentation et un échange fructueux a
suivi. Les OPA sont apparues comme des démarches inspirantes pour B-C, même
si la dynamique de mobilisation citoyenne est très différente entre les deux
quartiers (nombre d’habitants, composition de la population, motivations, etc.).
Les membres en ont conclu que ces projets demandaient beaucoup d’énergie et
qu’il faudrait bien choisir nos batailles, d’autant que nous mettons en œuvre
actuellement un plan ambitieux en développement social. À suivre
 Quelques nouvelles régionales au sujet du développement social à Montréal
ont été transmises aux membres lors de la Table centrale de septembre :





Perspectives d’avenir de la Fondation Lucie et André Chagnon
Nouvelle mouture du cadre de référence des Tables de quartier,
« L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local »
Événement Jevoismtl
Biennale sur le développement social de Montréal
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6 Tables centrales régulières



Moyenne de 32 participants / rencontre



71 participants différents au total



Participants représentant 33 membres
différents



10 sujets abordés en profondeur, dont 1
sujet à 3 reprises et 3 sujets à 2 reprises



Adoption de 6 décisions communes



4 demandes d’appui par 4 membres
différents; 1 demande d’appui a été
questionnée, puis reportée



48 interventions dans le cadre du point
statutaire « La parole est aux membres »
par 18 membres différents



12 invités sont venus faire des
présentations, dont 4 de l’extérieur



6 points d’information présentés plus
brièvement (Jevoismtl, « Projet Migrants »
de Médecins du monde, recherche
er
évaluative sur le CLIC, manifestation du 1
mai, AGA du CLIC, site Web)

SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES






Présentation du nouveau PALÉE
2014-2017 de la CDEC AhuntsicCartierville

Sondage d’opinion sur les
croyances face à l’évaluation

Maintenant que les CDEC n’ont plus le mandat de développer l’économie locale et
par conséquent d’établir les PALÉE, des efforts seront faits pour que les priorités
du PALÉE 2014-2017 pour A-C, soient reconnues et travaillées par la nouvelle
organisation qui aura le mandat du développement économique sur le territoire
Centre-Ouest de Montréal (qui comprend A-C)
 Dans le cadre de la démarche d’évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles », l’unité d’évaluation du Centre InterActions,
embauchée par le CLIC, a fait passer aux membres un sondage d’opinion sur
leurs croyances face à l’évaluation en général. Ce sondage a été complété
sur place lors d’une Table centrale et aussi en ligne. Trente-neuf personnes
au total y ont répondu


Les résultats du sondage ont permis de relever des paradoxes intéressants.
Par exemple : 100% des répondants croient que l’évaluation peut contribuer
à améliorer les pratiques de gestion, mais 44% croient que l’évaluation
mobilise des ressources sans réel avantage pour l’organisation



Lors d’une rencontre subséquente, les chercheurs ont présenté les résultats
du sondage et, pour favoriser l’échange, posé la question : qu’est-ce qui est
une barrière à l’évaluation ? En gros, les membres ont souligné l’enjeu du
temps, la disponibilité des données, la valeur ajoutée réelle de l’évaluation,
la difficulté à différencier l’évaluation de la reddition de comptes, etc.
Après avoir travaillé intensivement à la revitalisation sociale et résidentielle
de l’îlot de la place de l’Acadie durant une dizaine d’années et avoir
contribué à la transformation du secteur, la communauté de B-C a
grandement réduit l’intensité de ses actions sur ce territoire à partir de
2011. De plus, l’OBNL Prenez Places, qui avait été créé dans le but de
mobiliser les citoyens et les partenaires a finalement été dissous, dû à de
nombreux obstacles insurmontables. Considérant que l’enjeu de la place de
l’Acadie avait été priorisé dans le plan « B-C, quartier de tous les possibles »
et supposant que ce secteur avait encore bien besoin d’une action
concertée, malgré l’absence de porteur de ballon, le CLIC a exploré l’intérêt
de ses membres à œuvrer collectivement pour atteindre la vision d’avenir
souhaitée à l’époque, soit faire de l’îlot de la place de l’Acadie un village
urbain, où habite une communauté solidaire





L’Îlot de la place de l’Acadie : état
de situation, enjeux et
perspectives

La CDEC A-C a présenté, à la Table d’octobre, avant de connaître les
intentions du gouvernement libéral, son nouveau Plan d’Action Local pour
l’Économie et l’Emploi (PALÉE), qui était en fait le plan officiel de
développement économique pour l’arrondissement d’A-C. Le PALÉE 20142017 comprenait trois axes de travail : le développement de
l’entrepreneuriat, le développement de l’emploi et le développement des
milieux de vie
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Cette exploration a été faite sous forme de « World Café » lors de la Table
centrale de novembre 2014. Les participants ont été invités à répondre à
trois questions :
1.
2.
3.





L’Îlot de la place de l’Acadie : état
de situation, enjeux et
perspectives
(Suite)

Grand bouleversement automnalhivernal : photo de la situation (en
4 parties)

Quelle est votre lecture de la situation actuelle à la place de l’Acadie
(enjeux sociaux, aménagement, etc.) ?
Quels aspects doit-on travailler pour atteindre la vision d’avenir
souhaitée pour l’îlot de l’Acadie ?
Comment doit-on travailler ces aspects, quels types d’actions ?



Les membres ont pris part activement au « World Café » et ont abordé de
nombreuses questions (aménagement urbain, mixité sociale, sécurité,
transport actif, espaces de rencontre, animation de milieu, communication,
etc.)



Lors de la Table de janvier 2015, un compte rendu des échanges du « World
Café » a été partagé et la discussion s’est enclenchée autour d’une
question : souhaitez-vous que l’on fasse une action collective, en tant que
membres du CLIC, afin d’atteindre la vision d’avenir et si oui quoi ?



Après plusieurs échanges, les membres ont décidé qu’il était très important
de se mobiliser encore autour de l’enjeu de la place de l’Acadie et qu’il était
opportun de redémarrer un comité à ce sujet

L’intérêt des membres a été manifeste durant toutes ces discussions et le nombre
de personnes qui ont souhaité se joindre au comité (près d’une vingtaine) en
témoigne. Un comité de travail a donc été formé, piloté par le CACI, et s’est
rencontré une première fois au printemps 2015
Les décisions budgétaires et structurelles prises par le gouvernement du Québec à
partir de l’automne 2014 ont entraîné un grand bouleversement, très mal reçu
par les acteurs sociaux et institutionnels, en plus d’engendrer un climat
d’incertitude et d’inquiétude très néfaste et fortement ressenti au niveau local.
Afin de voir plus clair dans tout cela, le CLIC a mis à l’ordre du jour des Tables
centrales, à quatre reprises en 2014-2015, un point permettant de suivre
l’évolution de la situation et de ses impacts locaux, ainsi que de prendre certaines
décisions le cas échéant


Les dossiers suivants ont donc été abordés et discutés :


Dossier du développement économique local (réductions budgétaires,
abolition et transfert des responsabilités des CLD vers les municipalités,
nouvelle structure de développement économique montréalaise, avenir
des CDEC et plus particulièrement de la CDEC A-C, etc.)



Dossier du développement régional (réductions budgétaires, abolition
des CRÉ, nouvelle structure de concertation-développement à Mtl, etc.)
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES





Grand bouleversement automnalhivernal : photo de la situation (en
4 parties)
(Suite)



Dossier du réseau de la santé et des services sociaux (PL 10, territoires
montréalais pour les nouveaux CIUSSS, gouvernance et budgets de
santé publique, place du développement des communautés, etc.)



Dossier des CJE (nouveau type de financement, nouvelles règles
concernant la clientèle, avenir des CJE, dont le CJE ABC, etc.)



Dossier des commissions scolaires (réductions budgétaires,
remaniement des territoires, etc.)



Dossier des « Alliances pour la solidarité » (réduction drastique du
budget de l’entente avec Montréal avait été envisagée)



Dossier Emploi Québec (disparition du BIL et réduction des subventions
salariales)



Dossier des démarches de RUI (réduction du montant accordé aux
démarches montréalaises)

D’une manière plus concrète et/ou locale, les membres du CLIC ont
également échangé et pris un certain nombre de décisions en lien avec ce
grand bouleversement :


Envoi de lettres à divers décideurs en faveur du maintien des CDEC et
allocution de la direction du CLIC (en tant que présidente de la CMTQ)
lors d’un événement public visant à promouvoir les CDEC montréalaises



Démission de la direction du CLIC en tant que membre du CA du CSSS de
B-C/St-Laurent, accompagnée d’une lettre transmettant les grandes
préoccupations des acteurs locaux face à la restructuration du réseau de
la santé et des services sociaux



Envoi d’une lettre dénonçant la délocalisation de l’accueil psychosocial
du CLSC B-C vers le CLSC St-Laurent, puis échange avec la responsable
du programme de l’établissement



Appui à la campagne « Mon CJE, j’y tiens »



Envoi d’une lettre au ministre de l’Éducation, par la Table jeunesse,
faisant part des inquiétudes quant à la refonte des territoires des
commissions scolaires à Montréal



Envois de lettres, présence au conseil municipal et discussions avec des
élus de divers paliers pour le renouvellement intégral des « Alliances
pour la solidarité » et pour le financement des démarches de RUI



Décision de ne pas co-organiser une manifestation locale avec le
syndicat des employés de bureau du CSSS de B-C/St-Laurent



Présentation d’un tableau sur les impacts des réductions budgétaires
sur la population de B-C, complété par six membres du CLIC
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

SUJETS


Grand bouleversement automnalhivernal : photo de la situation (en
4 parties)
(Suite)



Adoption de nouvelles balises pour
les demandes de financement
faites par le CLIC et la gestion de
projets



Présentation de « Innover pour
continuer »



Décision concernant la gestion
d’un nouveau projet Le cœur de
Cartierville bat sur Gouin Ouest

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
À la lumière des faits et des échanges entre les membres, il est apparu évident
que les impacts les plus importants et immédiats pour le quartier, se situaient au
niveau du développement économique local (moins d’argent, disparition
éventuelle de la CDEC A-C, etc.), de l’employabilité (mission des CJE, abolition du
BIL, etc.) et de l’éducation (aide aux devoirs, mesures alimentaires, etc.). Les
conséquences des changements advenus (et encore à venir) dans le réseau de la
santé et des services sociaux demeurent difficilement évaluables pour l’instant. À
suivre…
 En 2009, les membres du CLIC avaient adopté, sur proposition du CA, des
balises pour la gestion de projets faite par le CLIC. Ces balises avaient été
mises à jour en 2013. Le CA du CLIC a une fois de plus revu ces balises en
2014-2015 afin de mieux refléter la situation actuelle. Après une discussion
en deux temps et une proposition de modification, les membres du CLIC ont
donc adopté en avril 2014 les nouvelles balises pour les demandes de
financement faites par le CLIC et la gestion de projets. Elles se résument
ainsi :
Il est convenu que le CLIC peut déposer des demandes de financement, lors
d’appels à projets pertinents ou auprès de bailleurs concernés, pour assurer la
viabilité financière des démarches concertées qu’il pilote, ainsi que des stratégies
qu’il déploie pour mener à bien sa mission et répondre aux paramètres du cadre
de référence des Tables de quartier
Il est convenu que le CLIC peut être gestionnaire d’un projet, peu importe sa
nature, et assurer son financement, si et seulement si les membres en décident
ainsi, démocratiquement, suite à des discussions approfondies qui se déroulent,
soit : dans le cadre des Tables centrales du CLIC ; ou dans le cadre des démarches
concertées officielles de planification stratégique menées par le CLIC, pour le
secteur de RUI ou pour le développement de l’ensemble du quartier
 Une invitée du Centre St-Pierre est venue présenter aux membres du CLIC
l’agora pour le mouvement communautaire intitulée « Innover pour
continuer »
 Les membres du CLIC ont été invités à décider s’ils acceptaient que le CLIC
gère éventuellement un nouveau projet, Gouin Ouest : cœur de Cartierville,
déposé dans le cadre du programme « Quartiers 21 »; ce qu’ils ont accepté


Ce projet d’aménagement urbain, s’il était sélectionné, permettrait
d’intervenir quant à la revitalisation commerciale du boul. Gouin Ouest; ce
qui s’inscrit tout à fait dans les priorités à la fois du plan de RUI et du plan
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». Pour diverses
raisons, les membres du comité qui ont participé à l’élaboration du projet
ont choisi le CLIC comme porteur potentiel. À suivre en 2015-2016
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES




Présentation du plan d’action 2015
du Poste de quartier 10 du SPVM




Table en employabilité d’AhuntsicCartierville : perspectives



Démarche de RUI « Bâtir ensemble
un quartier à notre image » : le
point






Lunchs informels

Le Poste de quartier 10 du SPVM a présenté son plan d’action 2015 qui
touche sept domaines : les aînés, la jeunesse, les communautés
multiculturelles, les commerçants, la sécurité routière, la criminalité et la
santé mentale. Ses représentants ont insisté sur l’importance d’avoir de
bonnes relations avec les citoyens
Due à la réorganisation qu’elle doit affronter, la CDEC A-C ne sera plus en
mesure de coordonner la Table en employabilité (TEE) d’A-C. Les membres
de la TEE ont tout de même décidé de poursuivre leurs activités, mais de
façon moins ambitieuse. Un COCO (COmité de COordination) composé de
représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) ABC, du Club de
Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) et du CLIC, prendra le
relais pour la coordination de l’instance, qui se rencontrera quatre fois l’an.
La TEE conservera la responsabilité de l’enjeu Emploi du plan concerté en
développement social de B-C et de l’action 1 (forum sur l’emploi)
Le chargé de projet RUI du CLIC a fait le point pour les membres sur la
réduction de 30% du financement de notre démarche en 2015, ainsi que sur
le nouveau modèle de choix des projets qui sera expérimenté cette année
Une fois encore en 2014-2015, le CLIC a organisé avant les Tables centrales
des lunchs informels, répondant ainsi à une demande des membres qui
réclamaient plus d’occasions d’échanges informels (mieux se connaître)

On doit se rendre à l’évidence, après deux années d’essai, que ces moments de
rencontre entre les membres ne sont pas très populaires. L’an prochain, les
membres seront questionnés sur leur intérêt envers ces lunchs informels
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4 lunchs informels



Entre 5 et 10 participants par lunch

Soutien aux tables/comités sectoriels et aux membres
DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
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En 2014-2015, les tables/comités sectoriels chapeautés ou soutenus par le
CLIC étaient :
Comités issus de la Table centrale :
 Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle (CRCI)
 Comité des fêtes de quartier de B-C
 Comité en sécurité alimentaire de B-C
Comités issus de la démarche de RUI :
 Comité Local de Revitalisation (CLR)
 Comité aviseur



Comité de suivi du plan « B-C, quartier de tous les possibles » :
 Comité Aménagement urbain
 Comité Maison de quartier
 Comité Place de l’Acadie
 Comité « Démarche du tout inclus »
 Comité Habitation
 Comité Violence intrafamiliale

Tables/comités sectoriels existants
en 2014-2015

Comités citoyens :
 Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC)

Comité citoyen sur le Dialogue Interculturel (fait aussi office de comité de suivi
d’une action du plan concerté) (CCDI)
 Comité citoyen pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay
 Comité citoyen pour le suivi général du plan concerté
Tables autonomes :
 Table de concertation des aînés de B-C et ses comités (TCA)
 Table de Concertation Jeunesse B-C et ses comités (fait aussi office de comité
de suivi de l’enjeu Réussite scolaire du plan concerté) (TCJBC)
 Table en Employabilité d’A-C et ses comités (fait aussi office de comité de suivi
de l’enjeu Emploi du plan concerté) (TEE)


D’autres comités peuvent également se former autour de projets collectifs
spécifiques. Dans la section suivante un tour d’horizon est fait pour plusieurs
de ces comités/tables, alors que d’autres sont détaillés plus loin dans le
document
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Existence de 18 tables/comités sectoriels
en 2014-2015



10 comités sont coordonnés par l’équipe
du CLIC et 8 le sont par des membres

DOSSIERS
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Le Comité des fêtes de quartier de B-C est le véhicule que se sont donné les
membres du CLIC pour faciliter l’organisation d’événements festifs
d’envergure. Huit membres siègent au sein de ce comité qui est coordonné
par le Centre d’Action bénévole B-C (CABBC). L’unique projet du comité,
appelé BC en fête, consiste en l’organisation de trois événements à chaque
année, ainsi qu’en un système de prêt/location d’équipement événementiel
à faible coût. Un des buts du projet est également de favoriser la
mobilisation de citoyens et de partenaires autour de l’organisation

RÉSULTATS QUANTITATIFS



8 membres au Comité



5 rencontres en 2014-2015



3 événements :

Projet BC en fête



Marché des saveurs 2014 : 37
bénévoles; 45 partenaires; 25
activités; 2 comités citoyens du CLIC
présents; 1 500 participants



Hiver en fête 2015 : 40 bénévoles; 20
partenaires; 17 activités; 1 000
participants



Fête de la famille 2015 : 47
bénévoles; 70 partenaires
représentant 23 organismes; 37
activités; entre 1 500 et 2 000
participants

Principales réalisations en 2014-2015 :



Comité des fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville







Organisation du Marché des saveurs
Organisation d’Hiver en fête
Organisation de la Fête de la famille
Coordination du système de prêt/location
Un nouveau site Internet de BC en fête a été mis en ligne en mai 2015. Il est
davantage convivial avec un visuel plus attrayant et y figurent des liens
Twitter et Facebook. Le but principal de l’optimisation du site Internet est de
créer une communauté de prêt et de partage dans le Grand Montréal ainsi
qu’à l’extérieur de la région métropolitaine

Pour une troisième année, la distribution annuelle des fleurs de la Ville de
Montréal pour les résidents de B-C, organisée par Ville en Vert, a eu lieu lors de la
Fête de la famille de mai 2015. Un grand conte, coordonné par le Comité Citoyen
sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de B-C, mettant en valeur la créativité de 15
citoyens du quartier, a aussi été présenté lors de la Fête. Cette manifestation
artistique (action # 3 du plan concerté en développement social) a permis pour
une deuxième année de bonifier la programmation de l’événement.



Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville

Système de prêt/location d’équipement
événementiel :


26 membres inscrits; 63 réservations;
57 événements ont bénéficié du
matériel

Enfin, BC en fête a reçu pour une deuxième année consécutive un montant de
plus de 7 000$ du Fonds d’économie sociale de la CDEC A-C, afin d’acquérir du
matériel supplémentaire pour son système de prêt/location d’équipement
événementiel et de payer une ressource humaine pour les communications
 Le Comité en sécurité alimentaire de B-C, coordonné par le CLIC, est à la fois
un lieu d’échanges sur les questions de sécurité alimentaire, d’accès aux
aliments santé, d’agriculture urbaine, etc., ainsi qu’un lieu d’où peuvent
émerger des projets concertés en lien avec ces thèmes



9 membres au Comité

Principales réalisations en 2014-2015 :



6 rencontres en 2014-2015



Suivi et développement du projet collectif Enraciner la fraîcheur



Élaboration d’un guide des services et activités en alimentation dans le
quartier, à l’intention des citoyens (devrait être publié à l’été 2015)
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Mise à jour du « Répertoire Activités et Services en alimentation à B-C »,
destiné aux intervenants



Bilan des activités de MAC (Marchés Ahuntsic Cartierville) à l’été 2014



Participation à un comité ad hoc, avec le quartier Ahuntsic, concernant
l’avenir de MAC



Participation à une étude faisabilité, commandée par la DSP et réalisée par
le RÉSO, sur la vente future de fruits et légumes frais dans les dépanneurs; et
partage des résultats de l’étude



Échange sur les conditions de réussite et les défis liés à la mise en place de
cuisines collectives



Présentation des projets 2014-2015 et 2015-2016 en Saines Habitudes de
Vie Jeunesse (SHVJ)



Présentation des projets et activités réalisés par les membres du Comité
(activités cuisine à la Maison des Jeunes, cuisines communautaires à la
Maison des Parents, projet de maillage avec des fermiers de La Corbeille,
etc.)



Participation de certains membres du Comité à une formation offerte par
Communagir en collaboration avec la DSP « Explorer la pérennité pour des
changements durables »



Échange et décision de déposer un nouveau projet dans le cadre des SHVJ, le
projet À mon goût, qui s’insère dans Enraciner la fraîcheur et qui vise à
impliquer des adolescents dans une campagne de promotion des aliments
sains, via la cantine mobile de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de
Cartierville et les dépanneurs



Réflexion à propos de la mise sur pied difficile d’un comité citoyen en
sécurité alimentaire



Partage d’infos au sujet des initiatives de la DSP, dont celle concernant le
développement d’un système d’approvisionnement régional en fruits et
légumes frais (responsabilité de la DSP découlant du plan d’action du
Système Alimentaire Montréalais piloté par la Conférence régionale des élus
de Montréal)



Rencontre avec un représentant de Moisson Montréal, venu assister au
Comité afin de voir ce qui se fait dans B-C et comment son organisation
pourrait mieux contribuer



Échange et décision concernant les marchés saisonniers pour 2015



Début de réflexion sur l’élaboration d’une mission et d’une vision du Comité;
réflexion qui se poursuivra en 2015-2016

30

RÉSULTATS QUANTITATIFS

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Échange à propos du fonctionnement de MAC pour l’été 2015, maintenant
sous la responsabilité de Ville en vert

Enjeux actuels :


Terminer dans un délai raisonnable et selon le budget prévu le guide des
ressources en alimentation à l’intention des citoyens; puis déterminer un
processus de mise à jour



Compléter un exercice d’élaboration d’une mission et d’une vision pour le
Comité, tout en n’alourdissant pas les tâches et le fonctionnement



Relancer une campagne d’adhésion au Comité



Suivre de près les objectifs qui présentent les plus gros défis au sein du
projet Enraciner la fraîcheur (mobilisation citoyenne, engagement des
commerçants)



Réfléchir à la pertinence et aux solutions pour redémarrer des activités de
marchés saisonniers à l’été 2016
Projet Enraciner la fraîcheur



Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville
(Suite)

Ce projet collectif, dont le CLIC est mandataire, est réalisé sur le terrain par
Ville en vert et a été élaboré conjointement avec le Comité en sécurité
alimentaire. Il est rendu possible notamment grâce à un soutien de la DSP
dans le cadre de son programme « Une ville et des quartiers qui favorisent
l’accès aux aliments santé et leur consommation ». Il se déroule
essentiellement dans le secteur de RUI « Laurentien-Grenet »

L’objectif général du projet est de développer un système local qui pourra
donner accès, toute l’année, à des fruits et légumes frais, à la population de B-C,
particulièrement à la population plus défavorisée. Les deux objectifs spécifiques
du projet sont de : faire de l’agriculture urbaine dans B-C, une action « phare »
soutenue par les décideurs et prise en charge par les citoyens, permettant
d’augmenter la consommation de fruits et légumes frais durant la belle saison;
contribuer à l’augmentation de l’achat de fruits et légumes frais, par les
habitants de B-C, dans les commerces locaux spécialisés en alimentation, en
dehors de la belle saison
Principales réalisations en 2013-2014 :


Développement de jardins collectifs, vergers urbains et potagers libres



Développement d’un projet de parrainage/cueillette d’arbres fruitiers



Développement de partenariats avec des dépanneurs et petits commerces
d’alimentation, visant l’amélioration de leur offre en fruits et légumes



Tenue de kiosques sur la saine alimentation
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Soutien financier de 45 000$ / année pour
5 ans



Soutien à 7 jardins collectifs; 71
participants individuels + 53 familles; 172
kg de légumes récoltés



8 parcelles de jardins communautaires
transformées en jardins collectifs



1 potager libre développé; 20 participants;
14 kg récoltés



6 vergers urbains; 164 arbres et arbustes
fruitiers



6 sorties de cueillette de fruits; 36
bénévoles-cueilleurs; 25 kg de fruits
récoltés



Partenariat avec 5 dépanneurs et/ou
commerces en alimentation; 1 commerce
ayant amélioré son offre



27 kiosques sur la saine alimentation;
1 507 citoyens rejoints
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Principales réalisations en 2014-2015 :






Table de Concertation des Aînés
(TCA) de Bordeaux-Cartierville



Au printemps 2015, dans le cadre du projet Vieillir dans des quartiers
sécuritaires du Conseil Régional de l’Environnement de Montréal (CRE) et de
la Table de Concertation des Aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM), ainsi que
dans le cadre de la démarche Municipalités Amie des Aînés (MADA), la TCA
de B-C a participé à l’organisation d’une consultation à l’intention des aînés
habitant le secteur « Laurentien-Lachapelle ». Cette consultation, sous
forme de processus d’urbanisme participatif, a permis à la Ville de Montréal
d’entendre les aînés sur la notion d’accessibilité universelle, entre autres, en
vue du projet majeur de réfection routière prévu pour ce secteur en 2016
Deux lettres ont été envoyées à la Caisse populaire Bois-Franc-BordeauxCartierville en réaction à la fermeture, en octobre 2014, d’un guichet
automatique dans B-C. En effet, les membres de la Table craignent que les
aînés gardent davantage d’argent sur eux et voient ainsi les chances de se
faire voler augmenter, puisque l’accès à un guichet près de chez eux sera
plus difficile. D’autres pourraient favoriser des transactions au comptoir ou
dans d’autres institutions et payer davantage de frais de services. Au
moment d’écrire ces lignes, la Caisse n’avait pas encore offert de réponse
En mai 2015, la TCA de B-C a reçu une invitation d'Innoweave, initiative de la
Fondation McConnell, qui s'associe au « Programme fédéral Nouveaux
Horizons pour les Aînés » (PNHA), afin de soutenir des projets concertés
autour de la problématique de l'isolement social des aînés. Le programme
financera des démarches concertées pour un maximum de trois ans.
Puisqu’un des objectifs de la TCA est de briser l'isolement des aînés, ce type
de financement s’avère être des plus intéressants pour notre quartier



24 membres à la Table



6 rencontres en 2014-2015



Moyenne de 15 participants / rencontre



5 rencontres du sous-comité Salon des
aînés (éditions de 2014 et 2015); 120
participants au Salon 2014; 1 article de
journal



5 rencontres du sous-comité
Accompagnement transport médical



3 rencontres du sous-comité Promotion
de la Navette Or



5 rencontres du sous-comité Maltraitance;
80 participants à la pièce de théâtre 2014;
5 articles de journaux; 2 communiqués sur
les micros site des PDQ 10 et 27



3 rencontres du Comité Journée de
sensibilisation des PDQ 10 et 27



1 atelier participatif de la TCAÎM et du
CRE-Mtl; 20 citoyens présents



1 participation à une séance
d’informations d’Innoweave; 4 membres
de la Table des aînés présents

La Table a maintenu le travail de quatre sous-comités :


Sous-comité Salon des aînés : a organisé l’édition 2014 du Salon, sous la
présidence d’honneur de madame Monique Saint-Onge. Pour cette édition,
un spectacle de musique a été présenté par André Lejeune et une
conférence a été offerte sur les droits et obligations des aînés par Jurypop.
Le sous-comité a aussi débuté les préparatifs pour l’édition 2015, dont la
formule est encore à définir



Sous-comité Promotion de la Navette Or : le comité a obtenu de bons
résultats suite à des demandes de modifications du trajet de la Navette Or



Sous-comité Maltraitance : l’initiative régionale de lutte contre la
maltraitance « Ensemble contre la maltraitance des aînés », sera reconduite
pour un minimum de deux ans et sera située dorénavant au CLSC Cavendish.
Localement, pour une troisième année consécutive, la pièce « Réveille-toi
Arthur » de la Troupe Poivre et Sel a été présentée en juin 2014
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Table de concertation des aînés
(TCA) de Bordeaux-Cartierville
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Sous-comité Accompagnement transport médical : un sous-comité a été
mis en place afin de planifier un projet pilote d’accompagnement pour les
secteurs de B-C/St-Laurent et Ahuntsic-Mtl-Nord. Le projet touchera les
personnes de 65 ans et plus ayant des traitements oncologiques et étant
suivies aux hôpitaux suivants : Sacré-Cœur, Fleury, Maisonneuve-Rosemont
et l’hôpital Juif de Montréal. Des demandes de subventions seront faites
notamment au Réseau d'Investissement Social du Québec (RISQ)

Notons que la Table de Concertation des Aînés de B-C a dû suspendre ses activités
d’octobre 2014 à mars 2015, dû à l’absence prolongée de la responsable
Grande Table
Principales réalisations en 2014-2015 :


Adoption du nouveau plan stratégique du projet Un Milieu Ouvert sur ses
Écoles (MOÉ)



Présentations, discussions et décisions concernant les enjeux liés au
financement et à la restructuration du projet MOÉ



Présentation du nouveau plan triennal du projet Unis pour L’Enfance (UpE)



Présentation des services et activités de l’organisme ALLÔ Prof!



Présentation synthèse des constats du livre « La Réussite éducative des
élèves issus de l’immigration, dix ans de recherche et d’intervention au
Québec »




Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)

Présentation et échange à propos des diverses décisions du gouvernement
provincial (réductions budgétaires, restructuration, etc.), ainsi que de l’effet
potentiel sur les familles



Discussion au sujet de l’enjeu de la transition vers l’école (primaire)



Bref échange au sujet de l’action 2 (engagement des parents) de l’enjeu
Réussite scolaire du plan concerté en DS de B-C



Transmission d’informations à propos des mesures de santé publique
(« SIPPE » et « Milieux de vie favorables – Jeunesse »)



Suivi du dossier de refonte des territoires de commissions scolaires à
Montréal; rédaction et envoi d’une lettre au ministre de l’Éducation à ce
sujet



Rédaction et envoi d’une lettre aux décideurs de l’arrondissement,
réclamant l’ajout de patinoires sur le territoire



Rédaction et envoi d’une lettre au CSSS de B-C/St-Laurent, en réaction à la
décision de couper le soutien accordé à certaines familles démunies pour
des places dans les camps de jour du quartier
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Grande Table


39 membres à la Table



4 rencontres régulières en 2014-2015; 75
participants différents au total



1 AGA; 36 participants

Comité de sélection « Milieux de vie
favorables – jeunesse »


1 rencontre



En 2014-2015, 75 017$ remis à 6 projets
différents
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Nomination du Comité de sélection ad hoc pour le choix des projets dans le
cadre du programme « Milieux de vie favorables – Jeunesse »



Présentation du rapport annuel et des états financiers 2013-2014



Adoption de modifications aux règlements généraux



Échange sur des sujets potentiels de discussions pour les Grandes Tables



Suivi des travaux des comités par groupe d’âges

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enjeux actuels :


Choisir des thématiques pour les Grandes Tables qui touchent les 0-25 ans



Revoir la structure organisationnelle

 Préparer la nouvelle démarche de planification stratégique 2016-2019
Comité 0-5 ans (petite enfance-famille)
Principales réalisations en 2014-2015 :



Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)



Mobilisation des membres autour du nouveau cycle de planification 20152018 du projet Unis pour l’Enfance (UpE)



Démarche de planification écosystémique du projet UpE :






Plan d’action 2015-2018 du projet UpE, comprenant 3 systèmes et 4
objectifs :




Appropriation collective des fondements de l’approche écosystémique
Identification de priorités et des interventions réalisées collectivement
auprès des familles, selon les constats observés par les acteurs
Révision de la programmation avant le dépôt de la demande d’appui
financier

Système Enfant :
Objectif 1 : Développer les habiletés langagières des enfants
Objectif 2 : Favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants



Système Famille :
Objectif : Renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs
enfants



Système communauté :
Objectif : Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite
enfance

Intégration du « Programme d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture » (PAÉLÉ)
du ministère de l’Éducation au plan d’action 2015-2018 du projet UpE
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23 membres au Comité



2 rencontres régulières en 2014-2015



5 rencontres spécifiques en lien avec le
processus de planification : constats,
priorisation, appropriation du modèle
écosystémique et des systèmes enfantfamille-communauté



20 participants/rencontre en moyenne



1 rencontre du Comité de travail sur le
développement de l’enfant



1 rencontre du Comité de sélection des
projets « SIPPE »; 7 personnes sur le
Comité de sélection dont 2 parentscitoyens



5 projets « SIPPE » retenus pour un
m o n t a n t e n v i s a g é d e 140 000$
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Appel à projets « SIPPE » en adéquation avec les objectifs du plan d’action
UpE



Évaluation des projets « SIPPE » par un Comité de sélection



Partage des résultats de l’Enquête Québécoise sur le Développement des
Enfants à la Maternelle (EQDEM) : les enfants de B-C sont plus vulnérables
pour les habiletés de communication, les connaissances générales, la
santé physique et le bien-être



Poursuite du travail du Comité sur le développement de l’enfant :
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Amélioration du continuum de services, des mécanismes de
référence et développement de l’outil de dépistage « Nipissing »
Expérimentation de l’outil de dépistage au CSSS et dans quatre
organismes du territoire (Concertation Femme, CPE Château de
Grand-Mère, Maison des Parents de B-C et Fondation de la Visite)

Enjeux actuels :



Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

Le travail de consolidation du plan d’action global demande un effort constant
qui regroupe actuellement plus de 20 projets, trois bailleurs de fonds et 400
000$ de budget annuel. Les enjeux qui découlent de cette réalité demeurent
sensiblement les mêmes que l’an dernier :


Arrimer les programmes et maintenir une vision d’ensemble/cohérence



Avoir davantage de place pour les initiatives du quartier et des membres



Maintenir la mobilisation des partenaires malgré les exigences qu’amène le
processus de planification, de suivi et de reddition de comptes



Traiter l’action « Intervenir en faveur de l’amélioration des services de garde
privés » et réaliser le portrait sur les services de garde privés



Consolider les liens entre les partenaires institutionnels et communautaires
pour l’entrée à la maternelle, afin de rendre plus efficients les mécanismes
de référence entre l’école et la communauté



Accroître l’intensité et la fréquence des interventions dans les domaines de
la maturité scolaire auprès des enfants et des familles qui n’utilisent pas les
services de garde et les services publics
Comité 6-12 ans
Principales réalisations en 2014-2015 :


Prise de connaissance de nouvelles problématiques auprès de la jeunesse
(temps passé devant l’écran, etc.)
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16 membres au Comité



4 rencontres en 2014-2015



14 participants/rencontre en moyenne

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Échanges divers :





Réponse aux besoins de vêtements et bottes d’hiver



Ébauche de création d’un outil sur l’offre de services d’aide aux devoirs dans
le quartier



Présentations :
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Engagement des parents
Besoins de patinoires sur le territoire
Arrivée massive de réfugiés ou immigrants Syriens; événements violents
au pays et effets sur les jeunes du quartier
Familles vivant dans des logements insalubres





RÉSULTATS QUANTITATIFS

Activités du SPVM : les thématiques disponibles pour les tournées de
classe et la circulation des voitures (écoles et des camps de jour)
Outils WIXX (activités physiques)

Participation aux Journées de la persévérance scolaire

Enjeux actuels :


Assurer un soutien aux projets concertés (Projets Parcs été 2015, Carrefour
des voisins, etc.)



Favoriser la participation des organisations absentes



Offrir un soutien adéquat aux ICS dans nos écoles primaires



Arrimer le passage CPE-primaire / primaire-secondaire



Rejoindre et impliquer davantage les parents afin de favoriser la réussite
scolaire et sociale de leur(s) enfant(s)

 Créer plus d’activités communes
Comité 12-25 ans
Principales réalisations en 2014-2015 :


Soutien à la création d’une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) dans
Cartierville



12 membres au Comité



4 rencontres en 2014-2015



Offre de formations adaptées (ex : gangs de rue)



12 participants/rencontre en moyenne



Maintien du journal « Passeport Jeunesse »



3 numéros du « Passeport Jeunesse »



Soutien au nouveau travailleur de rue du quartier et à la promotion des Jeux
de la rue
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DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Participation et implication :







Journées de la persévérance scolaire
Semaine du sourire dans nos écoles secondaires
Organisation d’activités durant la relâche scolaire (hiver et été)
Fête de la rentrée scolaire 2014

Échanges :





RÉSULTATS QUANTITATIFS

Besoins en patinoires
Place des parents au secondaire

Suivi des tournées de classe organisées sur les thèmes de la toxicomanie, de
la sexualité saine et responsable, etc.

Enjeux actuels :
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Garder une préoccupation pour les jeunes immigrants arrivant au Québec
durant la période du secondaire (classes d’accueil)



Offrir de la formation adaptée aux besoins du milieu malgré les ressources
financières limitées



Mettre en place des actions pour les transitions scolaires : le passage
primaire-secondaire, secondaire-DEP, emploi ou études supérieures



Prioriser les actions pour la nouvelle planification stratégique 2016-2019

Projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)
Une nouvelle mission a été adoptée pour le projet MOÉ en 2014-2015, qui se lit
comme suit :
« Contribuer à la réussite éducative, personnelle et sociale des jeunes fréquentant
les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville, par une approche systémique. Le
projet agit pour renforcer les facteurs de protection et les déterminants associés
à la persévérance et à la réussite des jeunes, par des actions et des interactions
avec les jeunes, les parents et la famille, l’école et la communauté.
Il repose sur la présence terrain, le rôle pivot et l’expertise de ses ICS
(intervenants communautaires scolaires), qui agissent en concertation, en
partenariat et en complémentarité avec les organismes communautaires et les
institutions de Bordeaux-Cartierville, un quartier caractérisé par une forte
immigration et un fort indice de défavorisation de ses écoles publiques »
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Les résultats ci-dessous sont basés sur la plus
récente année de référence complète des
er
grands projets de la TCJBC, soit du 1 juillet
2013 au 30 juin 2014


82 activités ont été tenues pour un total
de 2 600 séances



178 jeunes ont bénéficié d’un soutien
personnalisé



20 activités familiales organisées



23 activités offertes aux parents plus
spécifiquement + une vingtaine d’ateliersconférences



4 groupes-garçons et 4 groupes-filles
rejoignant 84 jeunes

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Fort de cette nouvelle mission, le MOÉ est maintenant doté des cinq
orientations stratégiques suivantes :
1.

Promouvoir la santé et contribuer à l’adoption de comportements
positifs par les jeunes

2.

Contribuer au développement des compétences des jeunes

3.

Contribuer à l’inclusion de toutes les familles et plus particulièrement
celles des communautés culturelles, à la vie scolaire, parascolaire et de
quartier

4.

Assumer un leadership dans la concertation et les partenariats visant la
réussite des jeunes

5.

Consolider le projet MOÉ

Principales réalisations en 2014-2015 :
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Sur la base des quatre premières orientations, le projet MOÉ a organisé de
multiples activités, allant des sorties en famille aux ateliers pour les parents,
en passant par des activités artistiques, de l’intervention individuelle auprès
des jeunes et plus encore



Concernant la cinquième orientation (consolider le projet MOÉ), tous les
détails se trouvent plus loin dans ce document à l’action 1 de l’enjeu
Réussite scolaire, aux pages 101 à 103

Enjeux actuels :


Avoir un maximum d’impact et de résultats avec une équipe d’ICS réduite
(de 7 ICS temps plein à 4)



Réussir la réorganisation du travail causée par cette baisse d’effectifs



Consolider et augmenter le financement pour pouvoir maintenir le projet,
dans un premier temps, et revenir par la suite à une ampleur plus grande



Poursuivre les travaux inter-quartiers en vue de la reconnaissance et du
financement adéquat du métier d’ICS
Projet Saines Habitudes de Vie Jeunesse (SHVJ)
Principales réalisations en 2014-2015 :


9 projets (mode de vie physiquement actif et saine alimentation) :
 B-C à vélo
 Budget formations en SHV pour la communauté et les jeunes
 Campagne Énergi’Z toi!
 Éducateur plein air 6-17
 Éducatrice plein air 0-5 (Journées nature)
 Formations en psychomotricité
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4 rencontres régulières du Comité SHVJ en
2014-2015



3 rencontres thématiques



1 rencontre de travail



39 partenaires représentant 18 membres
différents au Comité

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES





Journal « Passeport Jeunesse »
Jardinez et mangez santé
Volet vert

Poursuite des activités du Comité en SHVJ, rattaché à la TCJBC, qui a permis :





RÉSULTATS QUANTITATIFS

L’élaboration d’un plan d’action concerté en SHVJ pour 2015-2016
L’évaluation collective des projets en cours
La sélection (reconduction) des projets pour l’année à venir
La discussion sur les enjeux et la décision d’actions de représentation en
matière de SHVJ

Les résultats ci-dessous sont basés sur la plus
récente année de référence complète des
er
grands projets de la TCJBC, soit du 1 juillet
2013 au 30 juin 2014


Poursuite de 9 projets portés par 4
partenaires différents



Total de 58 actions ou activités différentes
offertes via ces projets



Financement total accordé par Québec en
Forme de 225 000$



Le plan d’action UpE de cette année est une reconduction du plan 2013-2014. Un
nouveau plan d’action débutera en 2015-2016

7 rencontres du Comité 0-5 ans dédiées à
l’exercice de planification stratégique
pour le projet UpE



20 participants/rencontre en moyenne





Obtention d’un financement de 15 000$
/année pendant 3 ans du MELS pour
implanter le PAÉLÉ



Financement total accordé par Avenir
d’enfants pour le plan 2014-2015 :
340 960$



10 projets portés par 5 organismes

Enjeux actuels :


Garder les partenaires motivés et mobilisés pour alimenter les discussions et
participer activement aux rencontres et projets du Comité SHVJ



Poursuivre la réflexion et la préparation en vue du retrait du financement de
Québec en Forme prévu pour 2017, puis déterminer les actions que la
communauté voudra pérenniser
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Poursuivre le travail de collaboration pour que les besoins de la
communauté soient entendus et satisfaits
Projet Unis pour l’Enfance (UpE)
Principales réalisations en 2014-2015 :

Poursuite de la mise en œuvre des 10 projets du plan d’action UpE :













Club des 10 amis
L’été de la lecture (Festival Je lis, tu lis)
Histoire de familles
Outreach et réseautage (agentes de milieu)
Plan de formation annuel pour les intervenants
Couleurs partagées
Plaisirs d’été
Agent d’intégration de compétences en psychomotricité
Journées nature (éducatrice plein air 0-5 ans)
Programmation commune 0-5 ans

Poursuite de l’évaluation du projet UpE par le Centre de recherche et de
partage des savoirs InterActions (évaluation de la mobilisation des
partenaires du Comité 0-5 ans, évaluation des effets perçus pour deux
projets [Plaisirs d’été et Agentes de milieu], puis évaluation de la mise en
œuvre du plan d’action triennal)
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Les résultats ci-dessous sont basés sur la plus
récente année de référence complète des
er
grands projets de la TCJBC, soit du 1 juillet
2013 au 30 juin 2014


1 895 participations de parents



2 541 participations d’enfants

DOSSIERS



Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Diffusion des premiers résultats pour l’évaluation du projet Plaisirs d’été
(résultats encourageants, commentaires très positifs des parents sur les
effets de ce projet sur la réduction de leur isolement et le lien parent-enfant)



Exercice collectif de planification stratégique écosystémique



Dépôt d’une demande de financement pour le plan d’action du projet UpE
2015-2016 au montant total de 339 589$, auprès d’Avenir d’Enfants



Intégration du « Programme d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture » (PAÉLÉ) du
ministère de l’Éducation au plan d’action 2015-2018 du projet UpE

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enjeux actuels :


Favoriser la poursuite de l’engagement des partenaires pour la réalisation du
plan d’action UpE et une meilleure appropriation des actions collectives par
les partenaires du Comité 0-5 ans



Poursuivre l’arrimage du plan UpE avec le « SIPPE » et les autres actions
portées par le Comité 0-5 ans



À partir des travaux d’évaluation, faire un bilan de la mobilisation et un bilan
de la mise en œuvre du plan triennal 2012-2015
Principales réalisations en 2014-2015 :



Table en employabilité d’AhuntsicCartierville



Suivi de l’enjeu Emploi du plan en développement social « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles »



Travail en groupe pour la réalisation d’une des actions du plan prévue au
départ en 2015, soit un forum sur le thème de l’emploi



Mise à jour de l’outil de référence virtuel vers les ressources locales en
employabilité (en fonction du profil et des besoins des personnes)
http://www.tableemployabiliteabc.com/



Suivi du programme « Budget d’Initiatives Locales » et des projets financés
(quatre projets en 2014-2015)

Enjeux actuels :


Redéfinir la coordination de la Table et le rôle des membres, puis mettre en
place un nouveau Comité de coordination, suite au désengagement forcé de
la CDEC A-C (réductions budgétaires, changement majeur de mandat, etc.)



Trouver un moyen de soutenir le développement local de la main d’œuvre et
de l’emploi, malgré les bouleversements de ce secteur au niveau local



Améliorer la culture de partenariat et développer des liens entre les
ressources sociales et en employabilité du territoire

40



18 membres à la Table



3 rencontres régulières en 2014-2015



2 rencontres du comité de travail sur le
forum de l’emploi



1 rencontre du Comité de coordination de
la Table



Moyenne de 11 participants / rencontre

DOSSIERS




Table en employabilité d’AhuntsicCartierville
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


S’arrimer avec les concertations locales de l’arrondissement



Développer la vie associative de la Table




Réaliser le forum sur l’emploi au courant de l’année 2016
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 fait par l’équipe du CLIC, pas
toujours apparent, mais qui facilite les processus de concertation
Généralement, des lettres d’appui sont faites par le CLIC, soit pour des
enjeux sociaux touchant sa mission, soit pour appuyer un projet d’un
membre

Rencontres informelles avec les
membres et partenaires du CLIC




Lettres d’appui



38 rencontres



30 sujets différents



43 personnes différentes



7 appuis différents

En 2014-2015, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les sujets suivants :





RÉSULTATS QUANTITATIFS







Appui à un projet d’un membre pour l’implication des aînés
Appui à un membre pour le maintien du soutien financier à un de ses
services
Appui à la candidature d’un partenaire pour l’obtention d’un prix
Appui au maintien de notre CDEC-CLD
Appui à une campagne pour un régime d’assurance médicaments
entièrement public
Pétition pour un soutien financier fédéral aux ménages défavorisés
habitant une coopérative d’habitation
Appui à la campagne pour une société juste et sans pauvreté

41

Participation à des conseils d’administration
CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2014-2015 :





Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et officiers



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



Adoption de modifications aux règlements généraux (ajout de spécifications
dans la catégorie « membre auxiliaire » concernant les garderies privées)



Discussions à propos d’une nouvelle démarche de planification stratégique
pour la TCJBC



Suivi des comités de la TCJBC et des enjeux s’y rattachant, préparation des
rencontres de la Grande Table et de l’AGA



Suivi et décisions concernant la gestion des ressources humaines, financières
et matérielles, notamment :

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)





Réflexion, puis décision de changement d’année financière (du 31 mars
au 30 juin) afin de s’arrimer avec les divers bailleurs de fonds et l’année
de travail réelle des grands projets de la TCJBC



Discussions et décisions concernant la réorganisation du travail et la
réduction des effectifs pour le projet MOÉ



Évaluation de la direction



Décisions financières concernant le « Fonds Odette-Pinard »



Approbation de demandes financières à des bailleurs de fonds pour les
grands projets (MOÉ, SHVJ, UpE)

Suivi et décisions concernant les grands projets, notamment :


Suivi de la démarche « ICS Montréal » (démarche de reconnaissance du
métier d’Intervenant Communautaire-Scolaire)



Discussions en vue de l’adoption d’un nouveau plan stratégique pour le
projet MOÉ (plan adopté en Grande Table par les membres)
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La participation du CLIC s’est traduite par :


7 rencontres du CA



Quelques rencontres informelles avec la
direction



1 rencontre pour l’évaluation de la
direction

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Discussions et suivis concernant le financement du projet MOÉ



Échanges concernant le rapport d’évaluation du projet MOÉ par le
Centre InterActions, pour le Centre national de prévention du crime



Échanges autour de l’enjeu de l’évaluation des résultats pour le projet
MOÉ et de la possibilité d’accompagnement à cet égard par le Centre de
formation populaire
Échanges et décision de refuser qu’un organisme dépose un projet dans
le cadre d’UpE, une fois le processus collectif d’élaboration du plan
d’action terminé
Informations à propos de la présence de la direction au Comité aviseur
de Réseau Réussite Montréal (RRM)
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(Suite)



Discussions à propos de la refonte des territoires de commissions scolaires à
Montréal



Échanges à propos des perspectives de la Fondation Chagnon



Informations à propos d’un colloque portant sur la réussite des élèves issus
de l’immigration

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le CA de la TCJBC a dû prendre des décisions déchirantes au cours de l’année
2014-2015 concernant le projet MOÉ. En effet, à cause d’une réduction
substantielle du soutien financier (réduction qui pourrait se poursuivre d’ailleurs),
le CA s’est vu contraint de diminuer le nombre d’ICS qui seront affectés au projet
à partir de juillet 2015 (de 7 à 4 postes temps plein). Dans un autre ordre d’idée,
le CA devra réfléchir en 2015-2016 à un processus efficace et mobilisant de
planification stratégique. À suivre.
Principales réalisations en 2014-2015 :



CDEC Ahuntsic-Cartierville



Suivi des divers dossiers portés par la CDEC



Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et officiers



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



Décisions d’attribution des différents fonds locaux

La participation du CLIC s’est traduite par :



Adoption de l’entente de principe pour le renouvellement de la convention
collective des employés de la CDEC



7 rencontres régulières du CA



2 rencontres spéciales du CA



Informations et décisions suite à la coupure de 10% du budget des Centre
Locaux de Développement (CLD) par Québec en juin 2014



1 AGA



Discussions, suivis et décisions concernant la décision de Québec, survenue
en octobre 2014, d’abolir les CLD et de transférer la responsabilité du
développement économique local aux municipalités, assortie d’une coupure
de 60% du budget auparavant alloué aux CLD
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CONSEILS



CDEC Ahuntsic-Cartierville
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Dans le contexte du retrait du mandat CLD aux CDEC, discussions, suivis et
décisions concernant l’avenir de la CDEC A-C (le budget CLD représentant
près de 80% du budget total de la CDEC)



Discussions, suivis et décisions concernant le nouveau modèle et les six
nouveaux territoires de développement économique local décrétés par la
Ville de Montréal



Discussions, suivis et décisions concernant le positionnement de la CDEC A-C
face à la nouvelle organisation qui aura le mandat du développement
économique local sur le territoire Centre-Ouest, formé d’A-C, de St-Laurent,
de Hampstead, Ville Mont-Royal et Montréal Ouest



Informations à propos de l’abolition par Emploi Québec du « Budget
d’Initiatives Locales » (BIL), ainsi que du transfert du mandat « Placement
assisté » des CDEC vers les nouvelles organisations en développement
économique



Informations à propos de la décision du fédéral de conclure des ententes, à
partir d’avril 2016, avec les nouvelles organisations (et non plus les CDEC),
dans le cadre du programme « Développement Économique Canada » (DEC)



Dans le nouveau contexte, choix des priorités de travail de la CDEC A-C pour
2015-2016



Échanges et décisions à propos du rôle de la CDEC A-C durant la période de
transition inévitable, jusqu’à ce que la nouvelle organisation du CentreOuest soit fonctionnelle



Décision au sujet de la liquidation du Fonds Développement Emploi
Montréal (FDEM)



Décision au sujet de la dissolution du Fonds Centech



Présentation et décision concernant le projet Les Ateliers (pôle de création
mode)



Présentation des paramètres et du portefeuille des Fonds FLI-FLS



Présentation de la Stratégie de développement des affaires de la CDEC



Informations à propos de l’organisme Montréal Économique



Suivis du projet Revitalisons Gouin Ouest !



Échanges et suivis au sujet de l’avenir de MAC (Marchés AhuntsicCartierville)



Informations à propos du colloque des CDEC sur les zones d’emploi



Informations à propos de la naissance d’une Société de Développement
Commerciale (SDC) sur Fleury Ouest
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
Dans le nouveau contexte, les actions 2015-2016 de la CDEC A-C seront :



CDEC Ahuntsic-Cartierville
(Suite)



Mettre en place le projet Les Ateliers dans Chabanel



Accompagner l’organisme Montréal Couture dans l’implantation d’une
nouvelle édition du projet Mini Campus



Élaborer le portrait actualisé et complet du secteur Acadie-Chabanel et
collaborer à l’implantation d’une SDC



Veiller à la mise à jour régulière du contenu de la vitrine « MonQG.com »



Finaliser la réalisation et assurer le suivi du projet Revitalisons Gouin Ouest !
et voir aux arrimages nécessaires avec le nouveau projet Q21 sur Gouin



Participer aux Tables centrales du CLIC et de Solidarité Ahuntsic



Poursuivre l’implication dans la démarche de RUI du CLIC



Participer à la mise à jour de la planification « Ahuntsic en devenir »



Maintenir une vigie concernant l’acquisition du Centre communautaire
Ahuntsic



Poursuivre la coordination de la Table des partenaires pour le
développement des berges



Participer aux rencontrer du Chantier Habitation de Solidarité Ahuntsic et
travailler à la mobilisation autour du site Louvain

2014-2015 a été l’annus horribilis des CLD et des CDEC au Québec. Même si une
coupure de 10% du budget des CLD avait été annoncée au printemps 2014,
personne ne se serait douté qu’à peine quelques mois plus tard, les CLD seraient
abolis et leurs responsabilités transférées aux municipalités avec un budget
amputé de 60%
Pour la CDEC A-C, dont 80% du budget provenait de l’enveloppe CLD, cette
décision gouvernementale a des conséquences dramatiques. Ajouté à cela le
transfert des mandats « Placement assisté » et DEC, des CDEC vers les six
nouvelles organisations de développement économique, il est maintenant
presque assuré que la CDEC A-C ne pourra pas survivre au-delà du 31 mars 2016,
puisqu’en principe plus aucune subvention ne lui sera attribuée. En 2015-2016, la
CDEC A-C tentera de mener à bien un nombre restreint d’actions, jugées
particulièrement structurantes pour la communauté. Elle tentera également
d’assurer une transition harmonieuse vers la nouvelle organisation de
développement économique du Centre-Ouest
En ce qui a trait aux perspectives pour B-C, la communauté devra s’assurer
d’influencer la nouvelle organisation afin que sa vision de développement
économique corresponde aux valeurs et aux aspirations de notre quartier
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les conseils d’administration de CSSS avaient, aux yeux de la Loi, de très grandes
responsabilités. Ils recevaient, pour discussions et/ou adoption, une quantité
phénoménale de rapports de toutes sortes en provenance de nombreux comités,
ils devaient officialiser les nominations des médecins et des cadres supérieurs,
approuver et faire le suivi de l’entente de gestion annuelle avec l’Agence de la
santé, suivre de près les états financiers, adopter et faire le suivi d’un plan
stratégique et plus encore. Le CA de notre CSSS ne faisait pas exception


De manière générale, l’ordre du jour des rencontres du CA était composé
des sections suivantes :









CSSS de Bordeaux-Cartierville–StLaurent

Procès-verbal de la séance précédente
Affaires financières et immobilières
Qualité
Plan stratégique Ressources humaines
Affaires médicales
Dossiers particuliers

Toutefois, une restructuration majeure du réseau de la santé et des services
sociaux annoncée par le gouvernement provincial à la rentrée 2014, a
complètement bouleversé l’échiquier. Le projet de Loi 10, finalement adopté en
février 2015, dicte entre autres la création, à Montréal, de cinq nouveaux
établissements, les CIUSSS (Centre Intégrés Universitaires de Santé et de Services
Sociaux), dont les conseils d’administration seront nommés par le ministre
er

Le CSSS de B-C/St-Laurent est donc intégré depuis le 1 avril 2015 dans le CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal; établissement incluant également les CSSS Cœurde-l’Île et Ahuntsic-Montréal-Nord, ainsi que les hôpitaux Rivière-des-Prairies et
du Sacré-Cœur. Le nouveau CIUSSS du Nord regroupe 11 800 employés, dans 25
installations et dessert une population de 413 000 personnes. Le mandat de tous
les administrateurs du CSSS de B-C/St-Laurent s’est terminé le 31 mars 2015.
Aussi, tout comme c’était le cas pour les CSSS depuis quelques années, les CIUSSS
devront composer avec une importante décroissance budgétaire
Dans ce contexte, la direction du CLIC, qui siégeait au conseil d’administration du
CSSS, a pris la décision de remettre sa démission en décembre 2014, ne
souhaitant pas travailler à la transition vers un nouveau modèle fortement
contesté par la communauté locale, notamment. De plus, après discussion avec
les membres du CLIC, il a été convenu que cette lettre de démission inclurait aussi
les préoccupations des membres face à cette réorganisation majeure du réseau
de la santé. La lettre a donc été envoyée à la présidence du CA du CSSS de B-C/StLaurent, ainsi qu’au ministre et aux députés concernés. Aucune réaction officielle
n’a été émise suite à l’envoi de cette lettre. Il faudra voir maintenant comment se
développera la collaboration avec le nouveau CIUSSS du Nord-de-l’Île
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La participation du CLIC s’est traduite par :


5 rencontres régulières du CA



1 événement 5 à 7 pour souligner les 10
ans du CSSS de B-C/St-Laurent

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le CLIC n’est pas membre officiellement du CA de Mon Toit, Mon Quartier, mais
un membre de l’équipe accompagne le CA en tant que personne ressource
Principales réalisations en 2014-2015 :



Mon Toit, Mon Cartier









Recrutement d’une ressource en intervention
Recrutement des locataires
Séances d’informations aux futures locataires
Rédaction des documents liés à l’entrée des locataires
Suivi du chantier
Recherche de financements pour les ressources humaines et le mobilier des
parties communes
Mise en place de partenariats avec les organismes du quartier

Actuellement, la réalisation adéquate et dans les délais prévus des travaux de
rénovation de l’édifice est la principale préoccupation de l’organisme. À partir de
juin 2015, l’entrée des locataires et la mise en place des actions
d’accompagnement seront le centre d’intérêt. D’autre part, le CLIC cessera son
soutien au CA lorsque les locataires seront arrivées et que les ressources
humaines seront bien en selle
Principales réalisations en 2014-2015 :



Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités



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



Approbation de diverses demandes de soutien financier



Évaluation de la direction générale



Embauche de nouvelles ressources



Suivi des différents mandats de Dynamo



Cooptation et intégration de nouveaux administrateurs



Adoption d’un nouveau manuel de l’employé(e)



Adoption d’une nouvelle politique de rémunération



Rencontre entre le CA et l’équipe de travail pour une activité d’échanges et
de « storytelling » sur le rêve de Dynamo



Présentation du nouveau service d’accompagnement en évaluation



Échanges et décisions concernant le rapatriement à l’interne du programme
MC
« Leadership rassembleur »



Présentation du nouveau mode de gestion matricielle de l’organisation



Appui à une lettre du Groupe de réflexion national sur le développement des
communautés, adressée au gouvernement, à propos de la déstructuration
du développement local régional



Publication d’un manifeste en faveur du développement local et collectif

La participation du CLIC s’est traduite par :


11 rencontres régulières du CA



1 AGA



2 rencontres d’élaboration des documents
du code de vie



1 rencontre du Comité Offre de services



1 rencontre de présentation du code de
vie



1 rencontre d’accueil de l’intervenante
embauchée

La participation du CLIC s’est traduite par :
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6 rencontres régulières du CA



1 AGA



2 rencontres du Comité planification
stratégique



1 participation à la soirée de graduation
de la cohorte 6 de « Leadership
MC
rassembleur »



1 rencontre avec une stagiaire française
de Dynamo (concept des Tables de
quartier)



Quelques rencontres informelles

CONSEILS



Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Échanges concernant la nouvelle planification stratégique 2015-2018



Échanges au sujet de la relève à la présidence de Dynamo



Présentation et échanges à propos du développement de l’axe Formation

Encore une très belle année pour Dynamo en 2014-2015 qui a, entre autres,
poursuivi ses accompagnements, développé son service d’évaluation et construit
un plan de développement de son axe Formation. L’organisation, qui est bien
connue et reconnue dans la grande région de Montréal, souhaite maintenant se
déployer davantage dans les différentes régions du Québec. Reste à voir
comment la situation actuelle difficile des collectivités québécoises influencera ou
non les perspectives d’avenir à court et à moyen terme de Dynamo
Le CLIC est très activement impliqué à la CMTQ. Il en assume la présidence et
représente la Coalition au sein de différentes instances et lors de divers
événements. En outre, le CLIC, à titre de représentant de la CMTQ, préside le CA
du Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal et siège au CA
de Culture Montréal
Principales réalisations en 2014-2015 :

La participation du CLIC s’est traduite par :



Élection de nouveaux administrateurs et officiers

À l’interne



Adoption des états financiers, prévisions budgétaires, rapports d’activités et
plans d’action annuels



6 rencontres régulières du CA



1 AGA (les 30 Tables de quartier de
Montréal sont membres de la CMTQ)



1 5 à 7 de Noël



5 assemblées générales



2 lunchs thématiques



1 rencontre d’un comité ad hoc sur
l’interculturel



1 rencontre avec le Centre de recherche
InterActions à propos du projet de
documentation des Tables de quartier



1 rencontre avec les Tables (4) concernées
par le projet de recherche dans le cadre
du PRIM (Partenariat de Recherche sur
l’Intersectorialité à Montréal)





Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Organisation de la vie associative (assemblée annuelle, assemblées
générales des membres, causeries, déjeuner d’accueil des nouveaux, bulletin
des représentations, etc.). Dans le cadre de ses assemblées générales ou de
ses lunchs thématiques, la CMTQ a discuté des grands dossiers suivants :











e

Apport de la CMTQ et des Tables de quartier au 375 de Montréal
Suivi de l’échange de la CMTQ avec des représentants de la Fondation
Chagnon
Action de la CMTQ pour l’événement Je vois mtl
Validation du nouveau cadre de référence des Tables de quartier
« L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local »
Impact de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux sur le
travail des Tables de quartier et actions de représentation des Tables
Réforme du financement des arrondissements
Soutien financier de la Fondation Chagnon à la CMTQ
Échange avec la STM : acceptabilité sociale des voies réservées aux
autobus
Réserves foncières pour du logement social ou des bâtiments
communautaires
Projet de documentation des réalisations des Tables de quartier
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CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES












Représentations de la CMTQ dans diverses instances ad hoc ou
permanentes :





Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)
(Suite)










Gouvernance et organisation des services en santé publique
Restructuration des commissions scolaires
Présentation de la démarche « ICS Montréal »
Dévoilement du nouveau logo de la CMTQ
La question de l’interculturel dans les quartiers
« Alliances pour la solidarité » (Entente Ville-MESS) et financement des
démarches de RUI
La nouvelle CRÉ de Montréal : Concertation Montréal
Forum social mondial Montréal 2016
L’austérité
Nouveaux pouvoirs pour la métropole : quel développement social pour
Montréal ?

Chaire Approches Communautaires et Inégalités de Santé
(CACIS)/Centre de recherche Léa-Roback/Partenariat de Recherche sur
l’Intersectorialité à Montréal (PRIM)
Comité de pilotage de « l’Initiative montréalaise », le cadre de référence
des Tables de quartier (Comité de pilotage + Comité de refonte du
cadre)
Comité de pilotage du « Plan de développement d’un système
alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise »
Comité aviseur de l’événement Je vois mtl
Comités en santé publique : tripartite sur les partenariats en santé
publique, planification stratégique, gouvernance et organisation des
services, mise en valeur des actions locales de développement des
communautés, mise à jour du plan d’action régional
Conseil d’administration de Culture Montréal
Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal (CA +
Comité scientifique de la Biennale)
RUIs de Montréal

Représentations auprès de divers décideurs à propos du travail des Tables
de quartier, d’enjeux montréalais, du développement social, etc. :





Rencontres avec la Fondation Chagnon
Rencontre avec des représentants de l’INM (Institut du Nouveau
Monde)
Nombreuses rencontres et représentations pour le renouvellement de
l’Entente Ville-MESS (« Alliances pour la solidarité »)
Rencontre avec la CSDM au sujet des six centres d’éducation populaire
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RÉSULTATS QUANTITATIFS
À l’externe, représentations régulières
Comité de pilotage de « l’Initiative
montréalaise »


3 rencontres régulières

Forum régional sur le développement social
de l’Île de Montréal


10 rencontres régulières + 1 rencontre
spéciale du CA



1 AGA



5 rencontres de travail avec la
coordination et des administrateurs



17 rencontres de travail pour
l’organisation de la Biennale sur le
développement social de Montréal 2015



3 événements pré-biennale (portrait,
bilan, conditions de réussite)



2 rencontres avec des décideurs pour le
financement de la Biennale et du Forum



2 rencontres du CA de la CRÉ de Montréal
(avant sa dissolution) + 1 AGA



1 événement de consultation, le Forum
sur la métropole, de la CRÉ



4 rencontres avec des partenaires
potentiels du Forum

Culture Montréal


4 rencontres régulières du CA



1 AGA



1 party de Noël



2 Lac-à-l’épaule

RUIs de Montréal


2 rencontres régulières



Plusieurs conférences téléphoniques et 1
rencontre avec la Ville de Montréal au
sujet du financement des RUIs

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES










Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)
(Suite)

À l’externe, rencontres et événements
ponctuels
Événement Je vois mtl et sa suite Je fais mtl

Présence lors de divers événements, colloques, forums, rencontres
spéciales, soit à titre de participant ou à titre de conférencier :



1 focus-groupe



1 rencontre du Comité organisateur




Atelier sur la RUI et la concertation à l’INRS
Allocution sur les Tables de quartier lors d’un colloque à Toulouse sur
les inégalités de santé
Allocution en faveur du maintien des CDEC
Atelier sur les indicateurs en développement des communautés
Événement régional sur l’austérité
Conférence du maire de Montréal au CORIM
e
Lancement de l’appel à projets pour le 375 de Montréal
Etc.



3 rencontres préparatoires à l’événement



1 capsule-vidéo de promotion de
l’événement



1 participation à l’événement Jevoismtl +
présentation de 1 atelier



1 entrevue à l’émission radio « Le 15-18 »



1 participation à l’événement de
réseautage de Jefaismtl

Rédaction et présentation de mémoires, avis, lettres aux médias, appuis :






1 rencontre avec la responsable de
Jefaismtl

Allocutions, ateliers et entrevues









Rencontre avec le bureau de suivi de Je fais mtl
Représentations diverses pour le financement des démarches de RUI
Rencontre avec la présidence de Québec Solidaire
e
Rencontre avec la Société des célébrations du 375 de Montréal
Rencontre avec les chercheurs associés au PRIM (Partenariat de
Recherche sur la Concertation Intersectorielle)
Etc.

RÉSULTATS QUANTITATIFS





Lettre ouverte en faveur de réserves foncières par la Ville de Montréal
Appui au plaidoyer de l’INM sur la démocratie et la participation
citoyenne
Mémoire sur le schéma d’aménagement urbain de Montréal
Lettre ouverte sur la mission sociale des commissions scolaires
Etc.



1 intervention au Conseil municipal



Environ 5 entrevues dans les médias
(Entente Ville-MESS)



1 allocution publique sur les CDEC



1 atelier sur les RUIs



Poursuite des travaux pour le projet de documentation du travail des Tables,
qui a pour but de faire un portrait exhaustif des Tables de quartier de
Montréal (nature, fonctionnement, réalisations, enjeux traités, etc.)



1 présentation de mémoire



Production des actes du Lac-à-L’Épaule du printemps 2014



1 entrevue pour une recherche



Réflexion à propos de l’engagement de la CMTQ au sein du Centre LéaRoback, de la CACIS et du partenariat de recherche PRIM

Rencontres et événements divers





4 rencontres avec des décideurs

Réflexion à propos des initiatives de la Fondation McConnell et du Centre
d’écologie urbaine de Montréal



2 événements publics



Échanges à propos de l’avis sur le développement social produit par le
Réseau québécois de développement social pour le MTESS



2 ateliers



Participation active à l’événement Je vois mtl et présentation d’une action
de la CMTQ (promotion et reconnaissance des Tables de quartier)
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CONSEILS





Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)
(Suite)

Réseau Québécois des
Revitalisations Intégrées (RQRI)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Chronique sur les quartiers et le développement social à l’émission
« Montréalité » sur MAtv



Participation active aux travaux d’actualisation de « l’Initiative
montréalaise »

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La CMTQ poursuit son engagement important en faveur du développement social
et de la lutte contre la pauvreté à Montréal. Le rôle joué par la CMTQ dans le
renouvellement de l’Entente Ville-MESS, notamment, a été déterminant. Par
ailleurs, cette reconnaissance, de même que la place prépondérante de la
Coalition sur la scène politique montréalaise, sont exigeantes en termes de
ressources. Les membres de la CMTQ doivent porter une attention constante, afin
de maintenir l’équilibre entre ses divers mandats. Par ailleurs, dans le contexte
actuel très difficile au niveau du développement local et de la concertation, la
CMTQ demeure pour l’instant assez solide et passablement soudée. Toutefois, de
nouveaux enjeux pointent à l’horizon. En effet, de nombreux joueurs s’activent en
ce moment à Montréal autour des questions de concertation régionale, de
participation citoyenne, de planification territoriale, etc. Tous des domaines qui
concernent de près la CMTQ et ses membres, les Tables de quartier. Il sera donc
important, dans les mois qui viennent, de voir comment arrimer les différentes
initiatives et ne pas dédoubler les énergies
Principales réalisations en 2014-2015 :


Mise à jour du cadre de référence



Écriture d’un projet de politique nationale, pour soumission au
gouvernement



Soutien aux démarches émergentes ou récentes



Participation aux Chantiers de réflexion sur le développement collectif de
l’organisme Communagir



Rencontre avec différents réseaux nationaux et fédéraux (Collectif pour un
Québec sans pauvreté, Table nationale des CDC, Cities Reducing Poverty)



Rencontres avec différents ministères (MTESS, MAMOT)



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



Recrutement de nouveaux membres

Le RQRI travaille présentement sur des actions de représentation auprès des
décideurs afin de faire reconnaître les démarches de revitalisation. Le Réseau
travaille aussi à la mise en place d’une formation sur la participation citoyenne
avec le Centre St-Pierre
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La participation du CLIC s’est traduite par :


8 rencontres régulières du CA



1 AGA



2 rencontres du Comité de rédaction du
projet de politique nationale



3 rencontres aux Chantiers de
Communagir

Participation à des comités pilotés par des partenaires
COMITÉS








Comité de gouvernance du Centre
communautaire de BordeauxCartierville

Conseil Consultatif Local (CCL) du
YMCA Cartierville

Comité Fête collective pour les
résidents impliqués dans
Bordeaux-Cartierville

Comité ad hoc pour l’avenir de
MAC (Marchés AhuntsicCartierville)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
Une fois les organismes bien emménagés, personne n’a exprimé le besoin de se
réunir. Une rencontre sera cependant organisée en juin 2015 pour planifier l'été
et discuter du fonctionnement général dans le bâtiment (ménage, partage des
salles, organisation d'activités sociales, etc.)
 Chaque YMCA a un CCL, dont un des mandats essentiels est de voir à la
collecte de fonds pour l’organisation. Le CCL du YMCA Cartierville est
composé d’une douzaine de membres, incluant des représentants de la
communauté et des bénévoles du Y
Le CLIC s’est retiré en 2014-2015 du CCL, car nous n’avions pas l’impression de
pouvoir apporter une contribution significative, le CCL étant principalement
tourné vers les besoins internes du YMCA
 En juin 2014, le Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) a
mis en place un nouveau comité afin d’organiser un grand événement
soulignant l’implication des citoyens du quartier. Ce comité était composé
de représentants du CACI, du CLIC, de La Corbeille, de Ville en vert, de la
Maison des parents et du CSSS




Suite au succès de l’événement, très apprécié des citoyens impliqués dans le
quartier, une seconde édition, plus festive et ludique, est prévue pour le
printemps 2016
Participation au Comité ad hoc, initié par Solidarité Ahuntsic, pour réfléchir à
l’avenir de MAC, étant donné notamment les difficultés financières de
l’organisme. Il a finalement été décidé d’intégrer MAC à Ville en vert et de
raccourcir la saison d’opérations. À suivre
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RÉSULTATS QUANTITATIFS


Aucune rencontre



4 rencontres



6 rencontres du Comité



1 fête collective; 285 citoyens honorés
officiellement; provenant de 15
organismes; 113 bénévoles honorés
présents à l’événement; 45 prix de
reconnaissance remis; 4 élus présents; 28
citoyens impliqués au sein du CLIC ont été
honorés



3 rencontres

Activités de représentation
ACTIVITÉS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

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







Rencontres avec des décideurs





En 2014-2015, le CLIC a rencontré des décideurs sur les sujets suivants :

Présentations lors de colloques et
événements spéciaux

Enveloppe spéciale de la RUI Ville-MAMOT
Plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
Financement de l’évaluation du plan « B-C, quartier de tous les
possibles »
 Cour de voirie Pontgravé
 Élections scolaires
 Campagnes de financement de Centraide
En 2014-2015, le CLIC a présenté des conférences ou des ateliers lors des
colloques et événements suivants :


Présentation intitulée « La participation citoyenne au sein du CLIC de
Bordeaux-Cartierville », aux membres du Regroupement Chomedey en
forme



Présentation intitulée « Comment créer un comité citoyen », aux
membres d’un comité citoyen en devenir dans Parc-Extension, en
collaboration avec l’ACEF du Nord de Montréal



Présentation du Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de
B-C, en collaboration avec un citoyen membre du CCDI, aux citoyens
impliqués au sein de la Corporation de développement communautaire
de Laval



Présentation de la démarche de RUI de B-C à la radio de CIBL



7 rencontres avec 8 décideurs
différents sur 6 sujets différents



5 présentations spéciales



7 consultations et conférences





Participation à des consultations
publiques et conférences

Présentation du CLIC et de B-C au Conseil d’administration de la
Fondation Chagnon
En 2014-2015, le CLIC a participé aux consultations et conférences
suivantes :




Atelier organisé par la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal, le Conseil régional de l’environnement de Montréal et la
Direction des transports de la Ville de Montréal, dans le cadre de la
démarche Municipalité Amies des Aînés (MADA)
Consultation publique sur le réaménagement du parc Raimbault
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ACTIVITÉS



RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

Participation à des consultations
publiques et conférences
(Suite)





Atelier-causerie sur la diversité culturelle « Que signifie faire de
Montréal une ville plus inclusive, solidaire, intelligente et innovante ? »,
organisé par l’Office de consultation publique de Montréal et le Bureau
de la ville intelligente et numérique de la Ville de Montréal



Colloque organisé par l’Office de consultation publique de Montréal
« Consultation publique, concertation et co-design : l’art de planifier
avec les communautés locale »



Atelier sur le thème de la revitalisation intégrée à l’INRS



Conférence du Pôle IDEOS de HEC « Concilier mission et gestion »

 Présentation du projet de réfection routière « Laurentien-Lachapelle »
En 2014-2015, le CLIC a participé aux assemblées, soirées et événements
suivants :








Participation à des assemblées de
membres, soirées anniversaires et
événements spéciaux

RÉSULTATS QUANTITATIFS













Fête de la rentrée scolaire 2014 au parc Marcelin-Wilson
Distribution de paniers de Noël au Magasin d’Émilie de La Corbeille
Remise officielle des clés du kiosque du parc de Mésy
e
Remise des certificats de la 6 cohorte du programme « Leadership
MC
rassembleur »
Soirées de lancement et de clôture de la Coopérative Jeunesse de
Service (CJS) de Cartierville
AGA de Bâtir son quartier
AGA de Prévention du crime A-C (Tandem)
AGA du « Journal des voisins »
Fête des partenaires de l’arrondissement d’A-C
5 ans du YMCA Cartierville
Fête de la famille 2015
Assemblée annuelle du Centre de recherche InterActions
Assemblée annuelle du partenariat de recherche ARIMA
AGA de MAC
Célébration de la Journée de la femme par Concertation Femme
Événement Montréal engagée pour la culture à la SAT
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17 événements

Études, recherches et portraits
SUJETS





Projet de recherche évaluative et
partenariale sur la concertation
intersectorielle au sein du CLIC

Étude de cas pour le mémoire de
maîtrise d’une étudiante

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Rappelons que l’objectif de ce projet de recherche, qui a débuté en 2012, est
d’explorer et de mieux comprendre les dynamiques et les enjeux associés à
la concertation intersectorielle au sein du CLIC. La recherche est conduite
par un chercheur affilié au Centre InterActions, en collaboration avec le CRCI
(Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle formé de
membres du CLIC)



En 2014-2015, les chercheurs et le CRCI ont :

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Terminé le rapport de la revue de littérature



Fait approuver les changements au protocole de recherche et au
modèle conceptuel



Choisi les cibles de la recherche (trois niveaux d’organisation : conseil
d’administration, Table centrale, démarches concertées/projets
collectifs)





5 rencontres du CRCI

Établi les méthodes de collecte de données (questionnaires d’enquête
individuels, entrevues individuelles et groupes de discussions)





2 rencontres avec le chercheur principal
pour faire le point

Élaboré le questionnaire d’enquête individuel, de même que le canevas
pour les entrevues individuelles et la grille pour les groupes de
discussions



34 répondants au questionnaire
d’enquête individuel



Fait approuver les outils de collecte de données par le Comité d’éthique



9 entrevues individuelles



Déterminé l’échantillon de répondants pour la collecte de données



Préparé la tenue d’un premier groupe de discussions



2 entrevues

Malgré tous les efforts consentis, il a été très difficile d’avoir un nombre
intéressant de répondants au questionnaire d’enquête en 2014-2015. Si bien que
la date limite pour répondre a été repoussée. De plus, un premier groupe de
discussions était prévu pour mai 2015, mais dû au trop faible nombre
d’intéressés, le groupe n’a pas pu se tenir. Par contre, quelques entrevues
individuelles ont été réalisées. Une analyse des causes de cette faible
participation sera faite dans les prochains mois. Parmi les hypothèses :
conjoncture sociale et économique difficile, surcharge de travail des répondants
potentiels, enquête similaire déjà réalisée dans le cadre de la démarche de
planification stratégique 2012-2013. À voir
 Le CLIC a fait l’objet d’une étude de cas pour le mémoire de maîtrise d’une
étudiante, sur la participation citoyenne au sein d’une Table de quartier
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Organisation d’événements rassembleurs
ÉVÉNEMENTS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Voir les détails plus loin, à l’action 4 du bilan de la stratégie transversale Communication, à la page 138

Administration
DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES






Assemblée générale annuelle

Recrutement de nouveaux
membres

La dernière assemblée générale annuelle du CLIC a eu lieu le 12 juin 2014,
tout juste avant la première assemblée annuelle bilan du plan concerté en
développement social. L’AGA a entre autres permis la présentation des états
financiers audités et des prévisions budgétaires, ainsi que l’élection de
nouveaux administrateurs



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



Beaucoup de mouvement cette année dans le membership du CLIC. Nous
avons en effet accueilli sept nouveaux membres, dont cinq citoyens, et
perdu huit membres, dont quatre sont des organismes qui ont cessé leurs
activités



Conseil d’administration



1 AGA; 47 participants



71 membres au CLIC actuellement (60
réguliers et 11 auxiliaires sans droit de
vote)



68% de membres communautaires, 10%
d’institutionnels, 11% de citoyens et 11%
d’élus



Adhésion de 7 nouveaux membres en
2014-2015, dont 5 citoyens



Perte de 8 membres



6 rencontres régulières du CA



CA complet (7 membres)



3 rencontres entre la direction et la
présidence



1 séance photo



13 dossiers spéciaux

Le conseil d’administration du CLIC a travaillé sur les dossiers spéciaux
suivants en 2014-2015 :







RÉSULTATS QUANTITATIFS









Finalisation de l’évaluation de la direction du CLIC
Réduction du financement par Centraide
Perspectives d’avenir de la Fondation Chagnon
Balises pour les demandes de financement faites par le CLIC et la
gestion de projets
Structure et fonctionnement de la CRÉ de Montréal
Dossier RUI : objectifs prioritaires 2015, projets 2015, enveloppe
spéciale Ville-MAMOT, réduction de l’enveloppe régulière, etc.
Embauche d’une nouvelle ressource
Amorce de réflexion sur les conditions salariales au CLIC
Retrait du CA du CSSS et du CCL du YMCA Cartierville
Questionnaire sur les mécanismes de concertation
Lettre au CLIC du Comité Logement A-C
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Conseil d’administration
(Suite)










Suivi du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
Projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville dans le cadre de Q21

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 :





RÉSULTATS QUANTITATIFS

L’accueil des nouveaux administrateurs
L’élaboration d’un plan de travail pour le CA et le bilan des
administrateurs en fin d’année
La présentation des résultats financiers trimestriels, ainsi que l’adoption
des états financiers audités et des prévisions budgétaires annuelles
L’adoption du rapport annuel du CLIC
Les sujets pour les Tables centrales
Les demandes d’adhésion de nouveaux membres
Le dépôt de bilans et plans d’action divers
De l’information sur les ressources humaines
Le suivi de nos représentations à des CA
La transmission d’informations diverses

Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les résolutions suivantes en
2014-2015 :













L’adoption des ordres du jour et procès-verbaux
La nomination des officiers et des signataires
L’acceptation de six nouveaux membres
La cooptation d’un nouveau membre au CA, suite à un départ
L’adoption des états financiers audités 2013-2014 et des prévisions
budgétaires 2014-2015 et 2015-2016
L’adoption du rapport annuel 2013-2014
La fixation du salaire d’une nouvelle ressource, adjointe aux
communications
Une demande de financement pour un projet en mobilisation citoyenne
Le retrait du CA du CSSS et du CCL du YMCA Cartierville
Le mandat RUI régulier 2015 et le mandat RUI spéciale 2015-2017
Une demande de soutien financier à Centraide pour l’évaluation du plan
L’adoption des nouvelles balises pour les demandes de financement et
la gestion de projets faites par le CLIC
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Résultats financiers présentés à 5 reprises



Sujets pour la Table centrale abordés 2
fois



Ressources humaines 5 fois



Représentations à des CA 6 fois



19 décisions ou résolutions prises durant
l’année (excluant l’adoption des ordres du
jour et des procès-verbaux)

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES




Gestion des ressources humaines –
rencontres d’équipe





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

L’équipe de travail a suivi les formations suivantes en 2014-2015 :



Gestion des ressources humaines –
formations






Gestion des ressources humaines –
formations – embauche



MC

Programme « Leadership rassembleur » de Dynamo
Formation en interculturel pour les intervenants du quartier par le
comité BC riche de sa diversité
Formation « Stratégies pour rejoindre les familles isolées » offerte par la
Maison des familles de Mercier-Est
Formation « Explorer la pérennité pour des changements durables »
offerte par Communagir en collaboration avec la DSP de Montréal

Le CLIC a embauché une adjointe aux communications et à l’administration
suite au départ du précédent adjoint

RÉSULTATS QUANTITATIFS


9 rencontres collectives



1 journée de « team building »



Une quinzaine de rencontres individuelles



1 événement pour souligner le départ
d’un employé




4 rencontres d’évaluation/auto-évaluation
3 journées de formations diverses

Programme « Leadership rassembleur »
suivie par une membre de l’équipe

MC



15 jours du programme régulier



1 journée « shadowing » avec une leader
d’expérience



6 rencontres de co-développement
professionnel




2 journées spéciales
Près de 200 CV reçus



1 test écrit à 16 candidats



6 entrevues d’embauche



1 rencontre pour l’audit des états
financiers



Rédaction de 34 documents importants




Gestion financière

La gestion financière de l’organisme inclut : les payes, le paiement des DAS
et des factures, les dépôts, la petite caisse, les demandes de remboursement
de taxes, les entrées informatiques, la conciliation bancaire, les bilans, les
relevés d’impôt, les prévisions budgétaires et la préparation pour l’audit
annuel des états financiers
En 2014-2015, en plus des documents usuels (comptes rendus, communiqués,
présentations, etc.), l’équipe du CLIC a rédigé :
Demandes de financement :



Rédaction





CLIC, financement de base (1)
RUI (2)
Plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (2)

Plans d’action :


RUI (3)
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Bilans :




CLIC (1)
RUI (3)
Plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (1)

Autres :



Rédaction
(Suite)















Rapport annuel du CLIC (1)
Abrégé du rapport annuel (1)
Évaluation 2014 de la démarche de RUI (1)
« L’Infolettre de tous les possibles » pour le suivi du plan en DS (6)
Présentations spéciales Table centrale (3)
Appel à projets RUI-MAMOT 2015 (1)
Bulletins citoyens (2)
Sondage sur l’aménagement urbain (1)
Questionnaire sur les besoins pour la Maison de quartier (1)
Présentation spéciale du CLIC et de B-C pour la FLAC (1)
Dépliant corporatif et signets (1)
Structure de concertation de B-C (1)
Balises pour les demandes de financement et la gestion de projets (1)
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MANDAT RUI
Piloter la démarche de
Revitalisation Urbaine Intégrée
(RUI) « Bâtir ensemble un
quartier à notre image »
1er juin 2014 au 31 mai 2015
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Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
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Mobilisation des acteurs et des
citoyens

RÉSULTATS QUANTITATIFS

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


Les rencontres des instances officielles de concertation de la RUI et des
comités de travail



Une couverture médiatique locale régulière



Des rencontres de suivi individuelles avec les porteurs de projets



Des rencontres avec des acteurs locaux ou externes pour travailler
différentes idées ou stratégies



Des rencontres statutaires entre les chargés de projet des 12 démarches
de RUI montréalaises



Une campagne de (ré) adhésion au CLR



Un échange en CLR sur l’avenir de l’instance

La démarche de RUI entame sa dixième année d’existence. La mobilisation des
acteurs demeure un défi permanent. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu la
campagne de (ré) adhésion au CLR. Cette dernière a permis de redonner un bel
élan à l’engagement des partenaires, et notamment de mobiliser de nouveaux
citoyens et acteurs privés du territoire. Un nouveau modèle de répartition de
l’enveloppe RUI (fin de l’appel à projets, choix concerté du ou des projets
financés) va aussi renforcer le rôle de chacun dans la démarche. La mobilisation
citoyenne reste un défi constant, notamment d’un point de vue du niveau
d’implication demandé. La démarche est néanmoins très bien connue des
partenaires du territoire qui la considère souvent dans leur plan d’action
respectif. Enfin, certains efforts ont été consentis pour mobiliser, entretenir et
créer des liens avec des acteurs externes. Ces liens permettent d’enrichir
l’expertise de B-C



25 membres au CLR (Comité Local de
Revitalisation); moyenne de 17
participants / rencontre



8 membres au Comité aviseur
représentant 5 organisations, 2 citoyens
et 1 privé



11 rencontres informelles avec des
partenaires de la démarche



26 rencontres formelles avec des
partenaires de la démarche



5 rencontres des chargés de projet RUI de
Montréal



3 rencontres individuelles avec un(e)
chargé(e) de projet RUI de Montréal et
Laval



13 parutions dans la presse locale



4 rencontres du CLR en 2014-2015

Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter le bilan de
la stratégie transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page 110
 Le CLIC coordonne deux structures de concertation au sein de la démarche
de RUI : le CLR (Comité Local de Revitalisation) et le Comité aviseur. En 20142015, le CLR a réalisé :


Coordination et animation du
processus de concertation



La validation du bilan 2014



La validation de la méthodologie de financement des projets pour
l’enveloppe issue de l’Entente Ville-MAMOT



Un échange sur le modèle de financement des actions RUI (appel à
projets ou concertation de A à Z)
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Coordination et animation du
processus de concertation
(Suite)





Coordination de la mise en œuvre
du plan d’intervention

RÉSULTATS QUANTITATIFS

De son côté, le Comité aviseur a :


Fait le suivi des projets



Étudié les projets soumis pour 2015 et sélectionné les projets à financer



Travaillé sur des méthodes de redynamisation du CLR





6 rencontres régulières du Comité aviseur



Travaillé sur la mise à jour des indicateurs du processus d’évaluation

2 rencontres du Comité aviseur pour la
sélection des projets



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

14 rencontres de Mon toit, Mon Cartier



2 rencontres du Comité de travail pour le
projet Ville-MAMOT



Le Conseil d’administration de l’OBNL d’habitation Mon toit, Mon
Cartier





Le Comité de travail pour le développement d’un projet dans le cadre de
l’entente Ville-MAMOT

9 rencontres du Comité des partenaires
du projet Revitalisons Gouin Ouest !





Le Comité des partenaires, piloté par la CDEC, du projet Revitalisons
Gouin Ouest !

2 rencontres du Groupe de travail pour le
kiosque au parc de Mésy





Le Groupe de travail autour du projet de kiosque au parc de Mésy

1 rencontre du Comité des partenaires du
projet M.A.R.C.



Le Comité des partenaires, piloté par RAP Jeunesse, du projet M.A.R.C.


6 nouvelles avenues de financement ont
fonctionné



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

La coordination de la mise en œuvre du plan comprend :


Le choix annuel des objectifs prioritaires



La sélection, le suivi et l’évaluation des projets



Le soutien apporté aux porteurs de projets



La recherche de financement



Les objectifs ont été priorisés en fin d’année 2014 pour l’année 2015



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



Des demandes auprès de différentes fondations pour le projet de
l’organisme Mon Toit, Mon Cartier
Une demande auprès du Fonds d’économie sociale de la CDEC A-C, pour
le projet BC en Fête
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1,32 en 2007-2008



2,40 en 2008-2009



2,43 en 2010



3,2 en 2011



3 en 2012



2,5 en 2013



2 en 2014 (26 si l’on prend en compte
Accès-Logis)

DOSSIERS
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Rappelons que l’année de travail de la démarche de RUI suit l’année civile. Les
er
résultats des projets couvrent la période du 1 janvier au 31 décembre 2014 :


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


14 unités de logement social (AccèsLogis, volet 3) pour des mères
monoparentales dans le secteur RUI



Conseil d’administration comprenant 2 intervenants et 5 citoyennes



Un organisme communautaire (Maison des Parents de B-C) qui sera logé
au sous-sol de l’immeuble



1 salle d’activités pour les ateliers de francisation, les formations, l’aide
aux devoirs, les cuisines collectives, etc.

Projets (actions)







9 projets financés en 2014; 8 organismes
et 1 institution étaient maîtres d’œuvre
de ces projets

Ces projets ont totalisé des investissements
de :


281 814$ de l’enveloppe RUI (incluant la
coordination de la RUI par le CLIC)



25 000$ de l’Entente Ville-MESS-RUI



20 000$ de l’Entente Ville-MESS



7 236$ de Service Canada



29 017$ de l’arrondissement d’A-C

Création d’une terrasse et d’un jardin en bacs sur le toit, d’un toit vert
extensif, ainsi que d’un espace de jeux du côté de la ruelle verte qui
borde l’édifice



109 153$ de Centraide





10 000$ de la Fondation Émilie Tavernier
Gamelin

Une ressource humaine à plein temps pour développer le projet





5 000$ du FES de la CDEC A-C

Recherche de financement pour l’intervention communautaire future





6 693$ de la CSDM

Construction de partenariats





584$ de la DSP-ACI

Recrutement et sélection des 14 locataires





83$ du PIM-J

Suivi des travaux depuis février 2014





Entrée des locataires en juin 2015

146 472$ des différents porteurs de
projets



Total investi : 641 052$





RÉSULTATS QUANTITATIFS

Coopérative Lachapelle. Projet de logements communautaires pour une
clientèle aînée autonome :


Projet de 33 unités pour aînés autonomes, en coopérative, incluant 14
unités avec accessibilité universelle

Deux projets de logements sociaux dont le
financement de certains volets s’étend sur
plusieurs années (achat, rénovation,
construction, etc.) sont aussi à considérer :



Début des travaux prévus au printemps 2015



6 725 624$ de la SHQ et de la Ville de
Montréal (Accès-Logis et autres)



9 995$ du programme Quartiers 21



10 000$ des Sœurs Oblates Franciscaines
de Saint-Joseph

Carrefour des voisins. Ouverture d’un lieu destiné aux parents dans l’école
Louisbourg en dehors des heures de classe :


72 soirées d’ouverture du Carrefour



45 activités de rapprochement parents-enfants





14 séances d’information auprès des parents (sécurité, valeurs
québécoises, protection de la jeunesse, etc.) avec 19 partenaires

25 000$ de la Fondation Gracia



82 000$ de la Fondation Dollar d’argent



36 familles différentes rejointes (total des présences : 378 présences
féminines, 17 présences masculines et 920 présences d’enfants)



Total investi pour les logements sociaux :
6 852 619$
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Projets (actions)
(Suite)

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


Comité des fêtes de quartier (8 rencontres; 8 partenaires réguliers, 4
occasionnels)



Hiver en Fête 2014 (environ 1 500 participants)



Fête de la famille 2014 (plus de 3 000 participants)



Marché des saveurs 2014 (plus de 1 500 participants)



Campagne de promotion 2014 (affiches, dépliants et diffusion de
communiqués de presse)



90 bénévoles [soit 27 adolescents (12-17 ans), 50 jeunes adultes (18-29
ans) & 13 adultes (30 à 64 ans)] ayant réalisé 1 010 heures d'implication
pour les fêtes, incluant la participation à 3 rencontres d'information



86 partenaires/intervenants présents lors des évènements



24 adhésions au système de location d’équipement

Unis Verts Urbains VII. Verdissement, propreté, troc d’objets :
Sensibilisation et gestion des matières résiduelles :


Sensibilisation au recyclage et à la propreté via le porte-à-porte dans 89
immeubles du secteur



9 nouvelles implantations du recyclage dans des immeubles à
logements, soit 204 logements



779 adultes rencontrés via le porte-à-porte au sujet du recyclage, de la
propreté et de la protection de l’environnement



11 ateliers (159 enfants sensibilisés) et kiosques (294 personnes
rejointes) d’information sur les 3RV dans les organismes
communautaires et camps de jour du quartier



2 corvées de nettoyage organisées dans la ruelle verte et sur la rue
Émile-Nelligan (46 adultes et 51 enfants ont participé)



Les propriétaires et concierges de 89 immeubles à logements sont
impliqués dans la démarche



Embauche de 3 agents de sensibilisation



Les propriétaires et les concierges des 12 immeubles présentant des
problèmes dans leur gestion des matières résiduelles ont été
accompagnés afin de trouver une solution et impliquer les locataires
dans la démarche
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Unis Verts Urbains VII (Suite). Verdissement, propreté, troc d’objets :
Halte Verger Urbain Saint Germain :



Projets (actions)
(Suite)



Conception d’un plan d’aménagement



Présentation du projet d’aménagement aux propriétaires et concierges



Signature de 2 lettres d’autorisation par les propriétaires des immeubles



Élaboration du calendrier des travaux (excavation, enlèvement de la
pelouse et journées de plantation)



Contact avec KPMG afin d’impliquer leurs employés lors des journées de
plantation



1 aménagement réalisé sur les terrains de 2 bâtiments dans l’allée qui
mène au parc (enlèvement de la pelouse, commande de végétaux,
achat de matériel pour l’aménagement, compost, paillis, etc.)



3 journées de plantation avec les citoyens



5 arbres, 103 arbustes et 47 vivaces plantés



18 bénévoles ayant participé aux journées de plantation



13 citoyens (adultes et enfants) ayant participé à l’inauguration



60 personnes rencontrées lors du porte-à-porte pour leur présenter le
projet et les inviter aux journées de plantation

Troc d’objets (Troc-tes-trucs) :




4 événements Troc-tes-trucs organisés (moyenne de 32 familles
participantes par événement)

Consolidation de l’Intervenant Communautaire Scolaire (ICS) à l’école
Louisbourg. Ressource humaine présente dans l’enceinte de l’école et visant
à lutter contre l’isolement des familles et à favoriser l’utilisation des
ressources du quartier :


Plus de 25 activités différentes offertes aux jeunes et à leurs parents



Participation de plus de 600 personnes aux activités « grand public »



Participation de plus de 110 jeunes à des activités récurrentes (et au
moins 30 nouveaux jeunes en 6 mois); et 100 parents aux activités
adultes



Plus de 50 familles ont participé aux activités familiales



Création d’un OPP (Organisme de Participation des Parents) dans l’école
grâce à la mobilisation effectuée, avec plus de 10 parents participants à
l’OPP
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Projets (actions)
(Suite)





6 séances d'information sur l’approfondissement des connaissances des
parents vis-à-vis des réalités que vivent leurs enfants



Plus de 30 parents en individuel pour des thématiques en lien avec la
réalité de leurs enfants



Activités avec d’autres ressources de la Table jeunesse (atelier avec les
éducateurs plein-air, ultimate frisbee, atelier « Comment s’habiller
l’hiver », séances d’information sur la psychomotricité, etc.

Manifestation artistique à saveur interculturelle. Action pour la promotion
de l’interculturalité :


8 rencontres régulières du Comité organisateur, le CCDI (5 membres)



2 cafés-rencontres avec les citoyens du secteur de RUI pour préparer
l’événement théâtral



1 représentation de la pièce dans le cadre de la Fête de la famille 2014



140 personnes présentes durant la représentation



54 personnes présentes lors du café-rencontre du CCDI durant les fêtes
de quartier (24 durant le Marché des saveurs; 30 à la Fête de la famille)

Kiosque du parc de Mésy :




Kiosque érigé à l’automne 2014; inauguration, début de l’affichage et
des activités, au printemps 2015

Revitalisons Gouin Ouest ! Projet de revitalisation commerciale :
Sécurité :


1 marche exploratoire réalisée



30 participants de tous âges et diversifiés



1 rapport de réalisation qui servira à l’étude de design urbain



La Banque Nationale a procédé à l’amélioration de son éclairage



La patrouille à vélo de Tandem a circulé régulièrement pendant toute la
saison estivale



La patrouille à vélo du PDQ 10 a circulé régulièrement pendant toute la
saison estivale



La visite de courtoisie et la mise en place d’informations disponibles
pour les commerçants sur le site web du PDQ 10 se feront en 2015
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Aménagement :


Une invitation faite à tous les propriétaires du secteur et implication de
certains lors de la dernière rencontre du Comité de pilotage



Accord de plusieurs services de l’arrondissement pour travailler sur
cette action dès le début 2015

Événementiel/Communication :



Projets (actions)
(Suite)



Embauche d’une ressource contractuelle pour la réalisation de
l’événement récurrent, qui s’est traduit par 3 journées de Souk (samedis
des mois d’août-septembre)



Sondage auprès de la population pour définir le cadre des Souks



Embauche d’une ressource pour le recrutement d’exposants



1 logo et des outils de communication créés



2 rencontres du Comité organisateur des Souks



1 Souk le 23 août : environ 900 personnes



2 Souk le 30 août : environ 1 500 personnes



3 Souk le 6 septembre : les mauvaises conditions météo n’ont pas
permis de tenir l’activité à son plein potentiel (environ 150 personnes)



Création de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Cartierville
avec 13 jeunes, qui ont entre autres travaillé sur les 3 journées de Souk



1 activité de lancement du projet Revitalisons Gouin Ouest ! (durant le
Souk de septembre ; environ 150 personnes présentes)

er
e
e

Recrutement commercial :





3 rencontres du Comité pour élaborer l’appel d’offres pour l’étude du
potentiel commercial



Une firme sélectionnée pour la réalisation de l’étude



Étude complétée en avril 2015; présentation à venir

Démarches de mobilisation citoyenne : voir les détails au bilan de la
stratégie transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page
110
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES




Projets (actions)
(Suite)





Processus d’évaluation

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Actions sans financement ou soutenues uniquement avec les ressources des
partenaires impliqués :


Lutte contre l’insalubrité : inspection des immeubles de plus de six
unités du secteur de RUI



Projet de pré-employabilité : projet M.A.R.C. (Mouvement vers des
Alternatives Rémunératrices et Constructives)



Travail pour le développement d’un projet de logements sociaux pour
une clientèle ayant des problèmes de santé mentale, avec services
(volet 3 du programme Accès-Logis)

 Actions de communication
Un bilan quantitatif des objectifs travaillés et des actions menées nous
révèle qu’en 2014 :


16 des 24 objectifs du plan d’intervention ont été travaillés



Le plus grand nombre d’objectifs travaillés et d’actions réalisées se
retrouve dans l’axe Cadre de vie

L’évaluation annuelle de la démarche de RUI demande la récolte d’un grand
nombre de données différentes relatives aux indicateurs. Certaines données sont
très difficiles à obtenir, ce qui ralentit considérablement la publication du
document d’évaluation annuelle (l’évaluation 2014 n’est d’ailleurs pas encore
finalisée). De plus, un certain nombre d’indicateurs sont encore à retravailler. La
majorité de la récolte de données repose sur la bonne volonté des individus, car il
n’existe aucun accord formel entre les différentes parties, organismes et
institutions. La méthodologie de récolte n’est aussi bien souvent pas formalisée et
repose sur le travail d’une seule personne; ce qui peut occasionnellement
provoquer des différences considérables entre les données fournies, si la
personne quitte et qu’une autre prend le relais. Tous ces éléments rendent la
rédaction annuelle du document d’évaluation très complexe, et parfois
hasardeuse, quand les données récoltées ne correspondent en rien avec celles de
l’année précédente. Par conséquent, il est clair que le processus d’évaluation en
place doit encore être amélioré
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N/A

MANDAT
PLAN CONCERTÉ EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Coordonner la mise en œuvre du
plan « Bordeaux-Cartierville, quartier
de tous les possibles »
1er juin 2014 au 31 mai 2015
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Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Aménagement urbain
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Les 7 actions de l’enjeu Aménagement urbain

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Discussions et décision sur le type de
consultation publique à organiser pour
l’action 1 de l’enjeu Aménagement urbain
 Présentations régulières de l’avancée des
sept actions de l’enjeu
 Formation d’un sous-comité pour
l’élaboration d’un sondage grand public
sur l’aménagement urbain dans B-C (type
de consultation choisi pour l’action 1)

1.

Alphonse Marie Nsoro,
citoyen

 Élaboration des grandes lignes du sondage
en sous-comité, puis validation avec tous

2.

Arrondissement d’A-C

3.

Cartier Émilie

4.

CDEC A-C

 Discussions et décision concernant
l’échantillon de répondants au sondage et
les méthodes de collecte des données

5.

CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal

6.

CLIC de B-C

7.

Gérard Faïz, citoyen

8.

Olivier Tchapmi, citoyen

9.

Pauline Carignan,
citoyenne

10. Ville en vert



10 juillet 2014



24 septembre
2014



7 janvier 2015



4 février 2015



4 mai 2015

 Présentation au Comité de l’audit du
potentiel piétonnier du secteur de RUI,
réalisé par Ville en vert
 Transmission d’informations diverses :
 Cour de voirie Pontgravé
 Situation à la CDEC A-C
 Projet de réfection routière
« Laurentien-Lachapelle »
 Déroulement du sondage
 Nouveau comité de suivi et nouveau
porteur pour l’action 7 (place l’Acadie)
 Discussions pour trouver un ou des
porteurs pour les actions 5 et 6
 Collaboration de certains membres du
comité au développement d’un projet
pour « Quartiers 21 » (voir action 3)
 Bilan collectif des travaux du comité de
suivi
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Points positifs



Nombre de membres au
Comité et niveau
d’engagement de chacun,
dont des citoyens



Présence active de
l’arrondissement au Comité



Mixité citoyensintervenants



Défis



Maintien de la
mobilisation du Comité
dans le temps

Intérêt évident des
participants pour
l’aménagement urbain



Beaucoup d’actions
complexes à suivre et à
réaliser (gros mandat)



Fonctionnement du Comité





Échanges fructueux

Pas de porteur pour
certaines actions



Comité qui obtient des
résultats





Actions de l’enjeu
s’appuient sur des
décisions collectives des
partenaires et des citoyens

Résultats dépendent
beaucoup de
l’investissement des
pouvoirs publics (limites
au travail du Comité)



Comité a amélioré sa
compréhension de
l’aménagement urbain et a
une vision large

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action # 1

Élaborer la vision souhaitée de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Influencer et enrichir la vision des décideurs de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville
2. S’assurer que le Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du secteur « Laurentien » soit réactivé
3. Contribuer au développement du quartier dans le respect des principes du développement durable
Aucune
Montant
(Ressources matérielles et humaines du CLIC et de partenaires)

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Discussions et décision de
mener en premier lieu une
consultation publique

Partenaires impliqués




CABBC



CACI

Choix d’un type de
consultation publique
(sondage)



Carrefour Foi et
spiritualité

Élaboration du sondage (en
sous-comité et par l’équipe
du CLIC) et validation



Cartier Émilie



Centre
communautaire
Arménien

Choix de l’échantillon de
répondants et des méthodes
de collecte de données
Appel à des partenaires pour
la passation du sondage
Mise en ligne du sondage via
un logiciel adapté et création
d’un outil de suivi

7.

Passation du sondage (en
ligne et version papier)

8.

Entrée des données des
sondages papier dans un
logiciel de compilation et
d’analyse

Résultats attendus



Citoyennes et
citoyens ciblés



Concertation
Femme



CPE Château-deGrand-Mère



Équipe du CLIC



La Corbeille



Maison des
Parents



Manoir Bois-deBoulogne





Enrichissement et unification
des visions déjà existantes



Vision partagée et appliquée
de l’aménagement urbain



Un PPU pour « Laurentien »
qui respecte la vision
élaborée par la communauté



Mobilisation de la
communauté en amont et en
aval de l’élaboration de la
vision
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Résultats atteints
1 rencontre d’un sous-comité
pour les grandes lignes du
sondage

-

Points positifs / Défis
Points positifs


1 sondage de 76 questions
touchant 5 champs : cadre de
vie, déplacements, économie
locale, habitation et vie de
quartier

Belle collaboration des
membres du Comité pour les
grandes lignes et la validation
du sondage



Détermination d’un
échantillon de 400 répondants
représentant les diverses
catégories d’habitants de B-C

Sondage très complet qui
pourra vraiment donner le
pouls des habitants au sujet de
l’Aménagement urbain de B-C



Échantillon de répondants très
représentatif de la population
de B-C



Nb de répondants visés élevé



Passation du sondage via la
clientèle d’organismes, du
porte-à-porte, la Fête de la
famille, etc.

Belle collaboration de certains
partenaires pour la passation
du sondage



252 répondants à la fin mai
2015 (la date limite a été
repoussée à la fin juin)

Bénévole disponible pour
l’entrée des données papier
dans le logiciel adapté

Défis


167 questionnaires compilés
dans le logiciel à la fin mai

Élaboration du sondage
énergivore et complexe



Mise en ligne complexe

Une vingtaine de partenaires
collaborant à la passation du
sondage

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints




Membres du
Comité de suivi
Aménagement
urbain

Points positifs / Défis
Logiciel adapté comportant
plusieurs limites, ainsi qu’une
date de « péremption »,
obligeant à mettre fin au
sondage à la fin juin 2015



Sondage assez long à compléter



Résidence RosalieCadron



Passation du sondage
énergivore



Tandem A-C





TCJBC

Nb de répondants insuffisants
jusqu’à maintenant



Villa Raimbault





Difficultés anticipées pour le
respect de l’échantillon

Ville en vert



Coûts d’impression des versions
papier assumés par le CLIC sans
budget correspondant
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Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Action suivie

Maison de quartier
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
L’action 2 de l’enjeu Aménagement urbain

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Échange autour de l’intérêt de chaque
membre à joindre ce Comité

Points positifs

Défis

 Mise en contexte et origine du projet de
Maison de quartier
 Discussions sur les lieux potentiels et les
opportunités pour l’érection de la Maison
de quartier

1.

Arrondissement d’A-C

2.

Cartier Émilie

3.

Centre d’Action
Bénévole B-C (CABBC)

 Discussions et décision d’une première
étape à réaliser (enquête sur les besoins
en espaces des organismes
communautaires de B-C)



9 septembre 2014

CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal



15 octobre 2014



13 janvier 2015

5.

CLIC de B-C



4 février 2015

6.

Concertation Femme



13 mai 2015

7.

Loisirs de l’Acadie

8.

Table de Concertation
Jeunesse B-C (TCJBC)

4.

 Travail de mise à jour du questionnaire sur
les besoins, utilisé une première fois en
2009



Questionnaire d’enquête :
belle réalisation du Comité



Mobilisation du Comité
s’est maintenue tout au
long de l’année



Bon partenariat
arrondissementcommunautaire



Bonne visibilité de l’action

 Partage des résultats de l’enquête auprès
des organismes
 Discussions sur les prochaines étapes et le
partage des responsabilités
 Rencontre élargie du Comité pour une
discussion avec les répondants, visant à
creuser davantage leurs réponses au
questionnaire
 Échange pour l’organisation d’une
rencontre avec les responsables de l’église
Ste-Odile
 Échange autour des autres centres
communautaires semblables à Montréal
 Échange sur le contenu d’un futur
document de présentation du projet
 Bilan collectif des travaux du Comité de
suivi

73



Absence au Comité d’un
organisme de
développement
économique local



Comité limité dans ses
actions tant qu’un lieu
n’est pas trouvé pour la
Maison de quartier

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action # 2

Développer un projet de pôle culturel et communautaire, aussi appelé Maison de quartier, dans le secteur de RUI
« Laurentien-Grenet »

Porteur
Comités de suivi

Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville et comité Maison de quartier
1. Bénéficier d’un espace commun, d’un lieu de rencontre permettant les échanges, la pratique et la diffusion
culturelle, l’entraide ainsi que la prise en charge collective
2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier
3. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C et favoriser leur engagement
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier

Source(s) majeure(s)
de financement
1.

Activités réalisées
Mise à jour et élaboration du
questionnaire d’enquête sur
les besoins en espaces des
organismes communautaires
de B-C

2.

Passation du questionnaire

3.

Compilation et analyse des
résultats de l’enquête

4.

Approfondissement des
résultats et discussions sur
les futurs espaces communs
de la Maison de quartier

Aucune
Partenaires impliqués

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints




Arrondissement
d’A-C



Cartier Émilie



CABBC



CIUSSS du Nordde-l’Île-deMontréal



CLIC de B-C

5.

Réflexions sur des lieux
potentiels



Concertation
Femme

6.

Rencontres entre les
décideurs de
l’arrondissement et
l’Archevêque de Montréal
(possibilité de vente de
l’église Ste-Odile)



Loisirs de l’Acadie



TCJBC



L’identification d’un terrain
et/ou d’un édifice



Une communauté mobilisée
en faveur du projet



La connaissance et la prise en
compte des besoins des
organismes





Un montage financier
complété





Une vision commune du
projet et de sa mise en œuvre
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17 organismes ont répondu au
questionnaire d’enquête; 13
disent avoir des besoins en
espaces; 2 s’installeraient
dans la Maison de quartier
seulement si elle était située
dans Bordeaux
La superficie des besoins en
espaces des 13 organismes est
2
d’environ 25 000 à 30 000 pi
Un consensus existe parmi les
organismes quant au
« contenu » de la Maison de
quartier (café-citoyen, cuisine,
halte-garderie, bibliothèque,
espace de diffusion culturelle,
etc.)

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Quelques partenaires très
mobilisés autour du projet



Vision partagée du projet



Possibilité encore présente de
faire un projet multifonctions
(communautaire, citoyen,
culturel)



Élu local souhaite le projet

Défis


Aucun lieu potentiel encore
trouvé; incertitude quant à un
lieu visé en particulier



Projet complexe, d’envergure
et coûteux



Difficile de convaincre des
investisseurs et décideurs
d’embarquer tant que le lieu
n’est pas arrêté

Activités réalisées
7.

Tour d’horizon de la
situation d’autres centres
semblables à Montréal

8.

Détermination du contenu
d’un futur document de
présentation-promotion du
projet

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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Résultats atteints
La situation de 4 centres
communautaires semblables a
été explorée au niveau du
type de propriété, du
montage financier, etc.
(Ahuntsic, Rosemont, Côtedes-Neiges, Pointe-auxTrembles)

Points positifs / Défis

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action # 3

Favoriser et soutenir les regroupements de gens d’affaires et de commerçants, dans leurs efforts de développement,
d’animation et d’embellissement des secteurs commerciaux de B-C

Porteurs
Comité de suivi
Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement

 Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
 Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville (AJOUT pour le 2e projet de l’action 3)
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Lutter contre la dévitalisation commerciale dans Bordeaux-Cartierville
2. Encourager l’émergence d’une offre commerciale pérenne, à couleur locale, qui réponde aux besoins de l’ensemble
des habitants du quartier
Enveloppe RUI-MAMOT
200 000$
Montant
À venir : Enveloppe « Quartiers 21 » et Fonds d’Économie Sociale (montants à préciser)
pour 2 ans

Activités réalisées
Projet Revitalisons Gouin Ouest!

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Patrouilles à vélo (Tandem
et PDQ 10) ont circulé
régulièrement pendant
toute la saison estivale 2014




Arrondissement
d’A-C



Banque Nationale

Axe Aménagement :



Cartier Émilie

2.

Une invitation faite à tous
les propriétaires du secteur



CLIC de B-C

Axe
Événementiel/Communication :



Coiffure Aubé



Hôpital du SacréCœur

3.

Embauche de ressources
pour la réalisation des Souks

4.

Sondage pour définir le
cadre des Souks



5.

Rencontres du Comité
organisateur

Propriétaire
commercial



Ville en vert

6.

Points positifs / Défis

Axe Sécurité :

Axe Sécurité :
1.

Résultats atteints



Maison des jeunes
B-C



Présence de patrouilles à vélo
l’été sur Gouin Ouest

Points positifs


Un Comité motivé à faire
avancer les choses sur le
boulevard Gouin Ouest



Positionnement du
secteur dans les
priorisations de
l‘arrondissement et
de la CDEC



Possibilité de donner
une suite au projet
avec le nouveau
projet dans le cadre
du programme
« Quartiers 21 » (voir

Axe Aménagement :
Une association de
commerçants par secteur
commercial ciblé



Amélioration du cadre bâti,
de la propreté et de la vitalité
commerciale dans les
secteurs commerciaux ciblés



Diminution du nombre de
locaux commerciaux vacants



Amélioration du nombre
d’emplois locaux disponibles

Création d’un logo et d’outils
de communication;
promotion des Souks
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Implication de propriétaires
du secteur dans cet axe
Accord de plusieurs services
de l’arrondissement pour
travailler sur cette action dès
le début 2015

Axe
Événementiel/Communication :


Réalisation de 3 journées de
Souks; 2 550 personnes
rejointes au total



13 jeunes se sont impliqués
dans la CJS à l’été 2014 et ont
travaillé notamment à
l’organisation des Souks

section suivante, projet
Gouin Ouest : cœur de
Cartierville)

Activités réalisées
7.

Organisation de Souks à l’été
2014

8.

Création de la Coopérative
Jeunesse de Services (CJS)
de Cartierville

9.

Partenaires impliqués

Résultats attendus


Axe Recrutement commercial :

Activité de lancement du
projet Revitalisons Gouin
Ouest !



3 rencontres du Comité pour
l’élaboration de l’appel
d’offres



Étude du potentiel
commercial sur Gouin Ouest
complétée et comprenant un
portrait sociodémographique
du secteur et de l’offre
commerciale, ainsi qu’un
sondage des habitants et des
travailleurs sur leurs
habitudes de consommation
(présentation à venir à
l’automne 2015)
9 partenaires ont répondu à
l’appel pour concevoir un
projet concerté; 7 se sont
finalement joints au projet

Axe Recrutement commercial :
10. Rencontres pour élaborer
l’appel d’offres pour l’étude
du potentiel commercial de
Gouin Ouest
11. Sélection d’une firme pour la
réalisation de l’étude
12. Réalisation de l’étude


Projet Gouin Ouest : cœur de
Cartierville (« Quartiers 21 »)
1.

Invitation lancée aux
membres du Comité de suivi
Aménagement urbain et du
CLR de la RUI à réfléchir à un
projet concerté dans le
cadre du programme
d’aménagement de
quartiers durables
« Quartiers 21 »

2.

Rencontres des volontaires

3.

Discussions et choix d’un
projet collectif

4.

Dépôt d’une lettre
d’intention auprès des
bailleurs de « Quartiers 21 »
(Ville de Montréal et DSP)

5.

Résultats atteints
Lancement du projet
Revitalisons Gouin Ouest !;
150 personnes présentes










2 citoyens
Arrondissement
d’A-C
CDEC A-C
CIUSSS du Nordde-l’Île-deMontréal
CLIC de B-C
Maison des Jeunes
B-C
Ville en vert

Arrimage entre ce projet et
Revitalisons Gouin Ouest !
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2 rencontres de remueméninge ont eu lieu



Le projet a été retenu par
« Quartiers 21 » (4 projets
retenus à Montréal en tout)



Projet sur 3 ans qui
bénéficiera d’un soutien total
de 130 000$ du programme
Q21; comprendra 3 volets :
aménagement urbain, social
et verdissement



La CDEC devrait ajouter des
fonds via le Fonds d’Économie
Social (FES)



2 rencontres entre le CLIC et
la CDEC pour l’arrimage des
deux projets

Points positifs / Défis

Défis


Maintenir la volonté
des partenaires



Arrimer les actions
avec la vision de la
Ville centre



Trouver les leaders qui seront la
voix du boulevard



Réussir l’arrimage avec le projet
« Quartiers 21 »

Points positifs


Partenaires qui ont répondu à
l'appel de création d’un projet
concerté avec enthousiasme et
créativité



Beau projet innovant qui
s’inscrit dans la suite de
Revitalisons Gouin Ouest !



Potentiel réel de
transformation d’une artère



Montage financier intéressant

Défis


Projet ambitieux



Mobilisation des commerçants



Engagement et investissements
des pouvoirs publics



Arrimage avec le projet de
réfection routière « LaurentienLachapelle »

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action 4

Soutenir activement les actions environnementales dans Bordeaux-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Ville en vert / Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Accroître le verdissement du quartier et la lutte aux îlots de chaleur
2. Lutter contre la pollution sonore et la mauvaise qualité de l’air
3. Contribuer à une meilleure gestion des eaux de pluie

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

Activités réalisées
Verdissement :







2.

Verger Saint-Germain
CPE Enfants de tous
CPE Cartierville
Cartier Émilie
Cégep Bois-de-Boulogne
Ville en vert

Potagers urbains :











Jardin Louisbourg
CHSLD Cartierville
Verger St-Évariste
CPE Cartierville
CPE Enfants de tous
pays
Garderie YMCA
Cartierville
Villa Raimbault
PODI
Ville en vert
Maison des Parents

Enveloppe RUI / Arbres Canada
Partenaires impliqués



Cartier Émilie



Cégep Bois-deBoulogne



CHSLD Cartierville



CLIC de B-C



CPE Cartierville



CPE Enfants de
tous pays



École Louisbourg



Propriétaires
privés de la rue
Saint-Germain et
Émile-Nelligan



Montant

Résultats attendus

Résultats atteints

15 575$
Points positifs / Défis

Points positifs






Augmentation significative
des zones verdies dans le
quartier et, en corollaire,
réduction des îlots de chaleur
Mise en place de mesures de
mitigation du bruit et de la
mauvaise qualité de l’air dans
les secteurs jugés prioritaires
Mise en place, là où on peut
agir, de mesures visant une
meilleure gestion des eaux de
pluie

Résidence Villa
Raimbault

78



Plantations réalisées avec les
citoyens



Développement de
compétences horticoles parmi
les citoyens



38 arbres plantés



63 arbustes plantés



Embellissement du quartier



1 267 plants mis en terre



Lutte aux îlots de chaleur



15 vivaces plantées

Défis



245 citoyens mobilisés



Manque de régularité dans la
participation des citoyens aux
ateliers connexes



Mieux intégrer les citoyens
souffrant de troubles de santé
mentale

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action 5

Intervenir en faveur de l’amélioration, de la sécurisation et de l’harmonisation des services de transports collectifs et
actifs dans Bordeaux-Cartierville

Porteur

IMPORTANT : cette action étant sans porteur officiel (désistement du CCC), le Comité de suivi Aménagement urbain a tenté de trouver un autre
porteur en 2014-2015, sans succès cependant. Finalement, il a été décidé que le CLIC serait le porteur pour le moment (À confirmer lors de
l’assemblée annuelle du plan de juin 2015). Par contre, le CCC souhaite demeurer partenaire de cette action et Ville en vert continue de réaliser
certaines activités liées à l’action 5

Comité de suivi
Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement

Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Permettre à l’ensemble des habitants d’avoir accès à des services de transports collectifs efficaces, en tout temps
2. Inciter les habitants à utiliser les transports actifs
3. Sécuriser les principaux lieux de transit, lors des déplacements actifs dans le quartier
Pour Ville en vert
Montant
7 000$
Programme « Quartiers 21 » et Québec en Forme

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus
Meilleure desserte en
transports collectifs
(fréquence, circuits, etc.)





Nouvelle station de métro
dans B-C





138 vélos reconditionnés
vendus à bas coût

Diminution des tarifs de
l’AMT pour les déplacements
entre les gares de train
situées sur le territoire de la
Ville de Montréal



58 vélos réparés à B-C
gratuitement



32 citoyens formés à la
mécanique cycle (76
participations)


Activités réalisées par Ville en
vert
1.

Récupération,
reconditionnement et vente
de vélos usagés



BC en fête



Cartier Émilie



CIUSSS du Nordde-l’Île-deMontréal

2.

Formation en mécanique
cycle

3.

Formation d’apprentissage
du vélo pour les enfants



Réalisation d’un audit du
potentiel piétonnier actif et
sécuritaire du secteur de RUI
« Laurentien-Grenet »

Maison des jeunes
B-C



TCJBC

4.



Accès piétonnier plus
sécuritaire aux gares de train
du quartier



Augmentation du nombre de
pistes cyclables sécuritaires



Amélioration du cadre bâti
(trottoirs, éclairage, etc.)
dans les couloirs piétonniers
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Résultats atteints
50 vélos usagés donnés par
des citoyens de B-C à Ville en
vert.



14 ateliers de formation à la
mécanique cycle



9 ateliers de mise au point
offerts aux citoyens



2 ateliers de mise au point
offerts lors de fêtes de
quartier

Points positifs / Défis
Points positifs


Les activités de mise au point de
vélos et d’apprentissage du vélo
pour les enfants sont
extrêmement populaires



Forte demande pour les vélos
usagés reconditionnés



Intérêt des jeunes de la Maison
des Jeunes pour apprendre la
mécanique cycle; possibilité à
terme que ces jeunes offrent des
services (kiosques, CJS, etc.)

Défi


Présence effective des
personnes inscrites aux activités

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus







5 jeunes mobilisés lors de la
Fête de la famille 2015



6 ateliers d’apprentissage du
vélo pour les enfants; 39
participations; 20 participants



Réalisation d’un audit du
potentiel piétonnier actif et
sécuritaire du secteur de RUI
« Laurentien-Grenet »;
présentation de l’audit au
Comité Aménagement urbain
et à l’arrondissement d’A-C,
qui s’est montré intéressé par
certaines pistes de solution
proposées

Augmentation du nombre de
places pour Communauto
Dim de l’utilisation de l’auto

Rencontres et échanges avec
le Centre de Gestion des
Déplacements (CGD) de StLaurent pour les convaincre
de devenir porteur de cette
action, ainsi que de l’action 6

Activités réalisées par le CCC (Comité Circulation
Cartierville) :
Pour tous les détails sur les activités tout de même réalisées par le CCC,
voir l’action 9 de la stratégie transversale Mobilisation citoyenne aux
pages 120 et 121
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Points positifs / Défis

Point positif



2 rencontres entre le CLIC et le
CGD pour discuter de cette
action et de l’action 6



Après avoir tenté et échoué
dans sa tentative d’obtenir une
subvention lui permettant de
s’impliquer comme porteur
des actions 5 et 6, le CGD a
finalement décliné l’invitation

Activité réalisée par le CLIC
1.

Résultats atteints
3 jeunes bénévoles mobilisés
lors du Marché des saveurs
2014

Même s’il n’y a pas eu de
porteur officiel pour cette action
en 2014-2015, des activités
concrètes ont tout de même été
réalisées et des résultats ont été
obtenus

Défi


Le CLIC a accepté en fin d’année
d’être porteur de cette action,
un peu par défaut; mais
l’expertise et le temps ne sont
pas nécessairement au rendezvous. À expérimenter…

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui soit
cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action # 6

Travailler à une canalisation adéquate et sécuritaire de la circulation de transit dans le secteur de RUI « LaurentienGrenet »

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

IMPORTANT : cette action est toujours sans porteur officiel, dû au désistement du CCC, qui souhaite cependant demeurer partenaire

Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Diminuer le flux et la vitesse de la circulation automobile sur le boul. Laurentien et sur la rue Lachapelle
2. Éviter la transformation des rues de desserte locale en axes majeurs pour la circulation de transit
3. Faciliter les déplacements à pied dans l’ensemble du secteur de RUI

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués


1.

Nouveaux échanges au sein
du Comité de suivi
Aménagement urbain, afin
d’explorer la possibilité que
l’arrondissement soit
porteur de l’action, mais en
changeant les moyens
(activités de représentation)
prévus au départ. À suivre



Mesures de mitigation dans
les rues locales



Aménagements favorables
aux piétons sur le boul.
Laurentien (trottoirs,
traverses piétonnières, etc.)



Diminution du nombre
d’accidents impliquant des
piétons dans le secteur



Requalification du boul.
Gouin en rue de desserte
locale

Activités réalisées par le CCC (Comité Circulation
Cartierville) :
Pour tous les détails sur les activités tout de même réalisées par le CCC,
voir l’action 9 de la stratégie transversale Mobilisation citoyenne aux
pages 120 et 121

Résultats attendus
Circulation automobile
sécuritaire et concentrée
dans des axes de transit
choisis
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Montant
Résultats atteints


Bien qu’il n’y ait pas de
porteur officiel, il y a tout de
même un important projet de
réfection routière à venir en
2016 pour les boul. Laurentien
et Lachapelle. Des rencontres
d’information et de
consultation des citoyens et
des partenaires ont eu lieu à
ce sujet en 2014-2015

-

Points positifs / Défis
Point positif


Le projet de réfection routière
« Laurentien-Lachapelle »
semble, sur papier, très
intéressant (bien fait, novateur,
etc.)

Défi


Toujours pas de porteur pour
cette action complexe, mais
essentielle au secteur

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bilan du Comité de suivi

Place de l’Acadie
Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI) de Bordeaux-Cartierville (À confirmer lors de l’assemblée annuelle du

Responsable du Comité

plan de juin 2015)

Action suivie


Membres du comité
Carrefour JeunesseEmploi ABC



Centre d’Action
Bénévole B-C (CABBC)



Centre d’Appui aux
Communautés
Immigrantes (CACI) de
B-C



L’action 7 de l’enjeu Aménagement urbain
Dates des rencontres

CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal



CLIC de B-C



Gérard Faïz, citoyen



Maison-CACI



PDQ 10



Prévention du crime A-C
(Tandem)



Ressources Habitation
de l’Ouest (RHO)



Table de Concertation
Jeunesse B-C (TCJBC)



19 mars 2015

Travaux réalisés

Points positifs

 Démarrage de ce nouveau
Comité suite à des discussions
en Table centrale du CLIC,
témoignant de la volonté des
partenaires de se remobiliser
autour des enjeux de l’îlot de la
place de l’Acadie
 Premières discussions autour de
la mise à jour des objectifs et
des moyens prévus dans le plan
d’action initial de l’action 7
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Plusieurs partenaires mobilisés



Réflexions sur la mise à jour du
plan d’action

Défis



Réaliser des démarches
collectives



Bonifier le plan d’action à la
lumière de l’évolution de la
réalité environnante



Augmentation rapide de la
population de Cité l’Acadie,
entraînant des problématiques
spécifiques et différentes de
celles qui avaient été anticipées
au départ

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une vision de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui soit
cohérente et qui ait une couleur locale, ainsi qu’un impact positif sur la qualité de vie des habitants

Bilan de l’action # 7

Poursuivre et finaliser l’aménagement urbain de la place de l’Acadie, en accord avec la vision élaborée par le milieu et les
habitants de ce secteur

Porteur

Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI) de Bordeaux-Cartierville (À confirmer lors de l’assemblée annuelle du

Comités de suivi

Comité Place de l’Acadie et Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Construire le mur anti-bruit, tel que prévu, le long de l’autoroute 15, au niveau de la place de l’Acadie
2. Faciliter le stationnement et la circulation (surtout pour les services d’urgence) au sein de l’îlot de la place de l’Acadie
3. Consolider et développer une offre de services commerciaux et communautaires, dans l’îlot, qui réponde aux besoins
des habitants

Objectifs spécifiques

plan de juin 2015)

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
1.

2.

Quelques démarches ont été
réalisées de la part de
certains représentants du
groupe sur des points
spécifiques (problèmes de
stationnement, mur
antibruit, flânage, etc.)
Le Comité de suivi et le
porteur n’ont pas encore
débuté les activités dans le
cadre de cette action du
plan. À venir

Aucune
Partenaires impliqués





Membres du
Comité place de
l’Acadie

Résultats attendus
Mur anti-bruit

Montant
Résultats atteints

Augmentation du nombre de
places de stationnement
(sans perte significative
d’espaces verts)



Mesures alternatives visant à
réduire les irritants dus au
stationnement déficient



Offre de services
communautaires pérenne



Amélioration de l’offre
commerciale
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-

Points positifs / Défis
Points positifs


Finalement le Comité a été mis
sur pied

Défis
Aucun résultat pour le moment



Mise à jour des objectifs du plan
d’action



Faire de certaines démarches
spécifiques un enjeu de tous les
partenaires du quartier

Enjeu prioritaire
Comité de suivi
Responsable
Actions suivies

EMPLOI
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
COCO de la Table en employabilité
Les 3 actions de l’enjeu Emploi

1.

Membres du comité
Arrimage

2.

Bois Urbain

3.

CACI

4.

CANA

5.

CDEC A-C

6.

Centre Scalabrini

7.

CJE ABC

8.

CLE Ahuntsic

9.

CLIC de B-C



10 juin 2014

10. Collège Bois-deBoulogne



5 novembre 2014



16 avril 2015

11. Concertation Femme
12. CRÉCA
13. CREMC-N
14. Emploi-Québec
15. Filière employabilité
16. MIDI
17. OPEX’82
18. RAP Jeunesse

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Suivis des travaux des Comités
de travail chargés de la
réalisation des actions 1 et 3

Points positifs

Défis

 Mobilisation des partenaires
autour de l’action 1
 Transmission au CLIC des
informations relatives à
l’avancée des travaux
 Participation à la rencontre des
responsables des Comités de
suivi organisée par le CLIC en
février 2015
 Création des outils
d’information et animation d’un
kiosque d’information lors la
première assemblée annuelle
du plan d’action concerté en
juin 2014
 Rédaction et remise au CLIC du
bilan annuel 2014-2015 des
actions 1, 2 et 3 de l’enjeu
Emploi
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Mobilisation et adhésion forte
des membres autour des enjeux
et actions du plan
Volonté confirmée des
membres à poursuivre les
actions lors de la rencontre
d’avril 2015
Intégration des actions dans le
plan d’action annuel de la Table
en employabilité



Mobilisation des membres
autour des actions prévues
pour 2015 et 2016



Mobilisation et intérêt des
membres de la Table
intervenant dans le quartier
Ahuntsic

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville.

Bilan de l’action # 1

Mettre sur pied un forum de l’emploi annuel réunissant des chercheurs d’emploi, des employeurs et des conseillers en
emploi de Bordeaux-Cartierville.

Porteur
Comité de suivi

Objectifs spécifiques

Comité organisateur issu de la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
1. Rendre accessible aux chercheurs d’emploi une panoplie d’informations, de ressources, d’employeurs ainsi que le
marché caché de l’emploi
2. Informer régulièrement les conseillers en emploi sur les attentes des employeurs et tendances du marché du travail
3. Permettre aux chercheurs d’emploi de se constituer un réseau socioprofessionnel
4. Valoriser l’embauche locale
5. Contribuer au dynamisme socio-économique de Bordeaux-Cartierville

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

1.

2.

3.

Organisation de deux rencontres de
travail visant à avancer la réflexion
sur le procédurier, les ressources et
la logistique nécessaires à la
réalisation du premier forum sur
l’emploi
Entente sur le déroulement de la
journée et sur un procédurier de
réalisation
Ébauche d’une première prévision
budgétaire

Aucune
Partenaires impliqués



CACI



CDEC



CJE AC



CLIC



Membres de la
Table en
employabilité

Résultats attendus


Participation d’un grand
nombre de chercheurs
d’emploi



Participation d’un grand
nombre d’employeurs



Domaine d’expertise des
chercheurs = besoins des
employeurs présents



Des chercheurs mieux
informés et mieux
réseautés



Des employeurs
sensibilisés aux réalités des
chercheurs



Des chercheurs ayant
trouvé un emploi suite au
forum
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Montant
Résultats atteints

Les résultats attendus ne
seront pas atteints avant
l’organisation du premier
forum

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Volonté des acteurs à réaliser le
forum dans un échéancier
révisé pour tenir compte de la
nouvelle capacité d’implication
des organismes partenaires



Une nouvelle proposition
d’échéancier et de format sera
discutée lors de la Table en
employabilité du mois de juin
2015

Défis


Capacité réelle de mobilisation
des organismes en
employabilité du territoire dans
la phase d’organisation du
forum



Recherche de financement
nécessaire à l’organisation du
forum

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 2

Documenter les besoins et les réalités des employeurs locaux, en vue de favoriser l’embauche des chercheurs d’emploi
du quartier issus de l’immigration, des minorités visibles ou ayant 50 ans et +

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

IMPORTANT : il n’y a plus aucun porteur pour cette action, étant donné le retrait de la CDEC A-C, dû à la restructuration gouvernementale

Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
1. Mieux connaître les employeurs locaux (leurs réalités, leurs pratiques, etc.)
2. Aider les employeurs à mieux connaître la main d’œuvre locale disponible
3. Contribuer à combattre les préjugés à l’égard des chercheurs d’emploi issus de l’immigration, des minorités visibles
ou ayant 50 ans et +

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis
Points positifs




Bonne connaissance des
employeurs locaux
(pratiques effectives,
réalités, etc.)



Création d’un réseau
d’employeurs locaux
engagés et prêts à
embauche la population
ciblée

Aucune



Impact positif sur
l’embauche locale
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Engagement de la CDEC à
remettre à l’hiver 2015 un
portrait avec analyse des
entreprises présentes dans
Bordeaux-Cartierville

Défis
Aucun



En raison de la restructuration
des CLD et des ressources
réduites de la CDEC à compter
er
du 1 avril 2015, la CDEC n’a
plus les moyens pour réaliser
l’action 2



Trouver un nouveau porteur
pour l’action 2 ou décider de
son maintien ou non

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 3

Favoriser le développement de plateaux de stages significatifs. Accompagnés d’un outil de reconnaissance des
compétences acquises, chez les employeurs locaux du secteur communautaire de Bordeaux-Cartierville

Porteurs
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

 Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI) de B-C
 Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) ABC
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
1. Favoriser l’acquisition d’expérience québécoise chez les chercheurs d’emploi du quartier
2. Aider les chercheurs d’emploi à augmenter leurs chances d’obtenir un emploi dans leur domaine de compétences

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués


Aucune

Résultats attendus
Un bon nombre d’employeurs
locaux communautaires ont
adhéré au projet



Annuellement, un certain
nombre de stages significatifs
sont offerts



Tous les stages trouvent
preneurs



Tous les employeurs
concernés et les stagiaires
reçoivent un
accompagnement adéquat



Mécanisme de jumelage
efficace et opérationnel



Outil pertinent de
reconnaissance des
compétences



Les participants sont satisfaits
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Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Engagement pris par le CJE à
relancer le CACI et à mobiliser
de nouveaux partenaires pour
évaluer la faisabilité de réaliser
l’action en 2015 ou 2016

Défis
Aucun



Recherche de financement



Développer des solutions
alternatives pour pallier au
manque possible de
financement



Mobilisation de nouveaux
partenaires sur un nouveau
projet

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Bilan du Comité de suivi

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville

Responsable du Comité

IMPORTANT : le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) s’est retiré en tant que responsable du Comité de suivi Habitation au cours de
l’année. Le CLIC a pris le relais temporairement, mais un autre porteur sera choisi sous peu. À suivre

Actions suivies

Les 4 actions de l’enjeu Logement

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Discussions et décision de dresser un
portrait des cas d’insalubrité dans B-C

Points positifs

Défis

 Début d’élaboration d’un tableau visant à
recenser les cas d’insalubrité
1.

Bâtir Son Quartier

2.

Bureau de la députée
Maria Mourani

 Transmission d’informations (site de la
cour de voirie Pontgravé, actions du CLAC,
fin des subventions fédérales en logement
social)

3.

CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal

4.

CLIC de B-C

5.

Comité Logement
Ahuntsic-Cartierville
(CLAC)



30 octobre 2014



4 décembre 2014

6.

Fondation de la visite



5 mai 2015

7.

Maison des Parents B-C

8.

RAP Jeunesse

9.

Sylvestre Bakareke,
citoyen

10. Table de Concertation
Jeunesse B-C (TCJBC)
11. Ville en vert



 Dépôt, par le CLAC, d’un guide destiné aux
intervenants sur les droits et démarches
des locataires
 Réflexions afin de mettre sur pied un
comité de requérants pour du logement
social dans B-C



Possibilité réelle de trouver
de nouveaux porteurs pour
le Comité de suivi et les
actions orphelines du plan



Redémarrage du Comité
sur de bonnes bases

Lors du redémarrage du Comité en mai 2015
 Nouvel appel lancé aux membres du CLIC
et aux citoyens afin de joindre le Comité
de suivi Habitation
 Remise en contexte de l’origine de l’enjeu
Logement du plan d’action et
appropriation du plan; le point sur
l’avancée des quatre actions de l’enjeu
Logement
 Rappel des responsabilités des acteurs
impliqués dans le plan
 Discussions en vue de trouver des
nouveaux porteurs pour le Comité de suivi,
ainsi que pour les actions 1, 3 et 4 du plan
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Grande motivation des
membres du Comité à agir
en matière de logement
dans B-C





Interruption des travaux
du Comité de suivi durant
quelques mois dû au
retrait du CLAC comme
responsable



Outre le CLAC et Bâtir son
quartier, tous les autres
membres du Comité n’ont
pas le logement comme
mission première; leur
capacité à s’investir s’en
trouve donc plus limité



Peu de ressources
humaines et financières
pour mener à bien toutes
les actions de l’enjeu
Logement



Le fait que
l’arrondissement d’A-C ne
siège pas au Comité

Collaboration affichée du
CLAC, malgré son
désistement en tant que
porteur du Comité de suivi

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

Bilan de l’action # 1

Intervenir en faveur de l’application rigoureuse du règlement sur la salubrité et l’entretien des logements de la Ville de
Montréal

Porteur

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville, suite au désistement du Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (À confirmer

Comité de suivi

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. Avoir des logements de qualité dans Bordeaux-Cartierville; viser l’élimination de l’insalubrité
2. Contribuer à la dignité, au bien-être et à la santé des locataires du quartier

Objectifs spécifiques

lors de l’assemblée annuelle du plan en juin 2015)

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus



1.

2.

Début d’élaboration d’un
outil (tableau) visant à
recenser les cas d’insalubrité
dans B-C
Changement de porteur (du
CLAC au Comité de suivi
Habitation)

Membres du
Comité Habitation

Résultats atteints

Meilleure connaissance du
règlement par les
intervenants locaux

Points positifs


Inspecteurs plus
nombreux et mieux
équipés

Défis

Plus de travaux en lieu et
place des propriétaires

Appropriation du règlement sur
la salubrité encore à faire par les
intervenants



Plus d’inspections
préventives et
systématiques

Terminer l’élaboration de l’outil
et trouver le meilleur moyen de
le remplir



S’entendre sur la suite des
choses (représentations,
collaborations, etc.)

Plus de sanctions





La fait que le dossier sera
travaillé en groupe, par le
Comité de suivi Habitation luimême







-

Points positifs / Défis

Application plus rigoureuse
du règlement :




Montant

Meilleur suivi des
immeubles
problématiques
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Aucun résultat pour le moment

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

Bilan de l’action # 2

Contribuer à l’élaboration/bonification de mécanismes entre les partenaires locaux (communautaires et institutionnels),
afin de mieux dépister les problématiques d’insalubrité, de mieux informer et référer les locataires et, au final, intervenir
plus efficacement

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île)
Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. Outiller les intervenants du quartier à l’égard des problématiques d’insalubrité
2. Favoriser la prise en charge de ces problématiques par la communauté
3. Éviter que des situations problématiques ne tombent entre les mailles du filet

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués



Arrondissement
d’A-C

Aucune activité spécifique n’a
encore été menée dans le cadre
de cette action du plan



CIUSSS du Nordde-l’Île-deMontréal

Il a été décidé que l’action serait
maintenue, mais que les moyens
pour la réaliser seraient
probablement modifiés. À suivre



Direction de Santé
Publique de
Montréal (DSP)



Organismes
terrain de B-C



Ville centre

Montant

Résultats attendus



Actualisation et application
du mécanisme existant entre
l’arrondissement et le CSSS



Collaboration active de la DSP
dans le dossier



Établissement de mécanismes
entre plusieurs partenaires
locaux, l’arrondissement et le
CLAC, visant une
identification rapide des
problématiques, une
meilleure référence et une
intervention plus efficace
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Résultats atteints



Il y a une entente entre la Ville
centre, la DSP et les CSSS au
sujet des cas d’insalubrité,
mais elle n’est pas forcément
facile à mettre en place
localement

-

Points positifs / Défis
Points positifs
 Volonté du nouveau CIUSSS de
poursuivre l’engagement de
l’institution publique dans cette
action
 Existence de mécanismes
informels entre les divers
partenaires pour mieux agir
dans les cas d’insalubrité
Défis
 Action complexe qui commande
des arrimages à plusieurs
niveaux qui ne relèvent pas
nécessairement du local
 Enjeux certains de
confidentialité, si des ententes
formelles étaient conclues

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

Bilan de l’action # 3

Soutenir et bonifier les actions existantes d’information et sensibilisation sur les droits et responsabilités des locataires

Porteur

IMPORTANT : le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) s’est retiré comme porteur de cette action en cours d’année. Il n’est pas exclu
toutefois que le CLAC soit co-porteur. Si ce n’est pas le cas, un autre porteur devra être trouvé. À suivre

Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. Aider les locataires à mieux connaître leurs droits et responsabilités ainsi qu’à mieux les défendre, le cas échéant
2. Contribuer à une meilleure circulation de l’information au sein de la communauté, à partir de situations
problématiques
3. Favoriser la mobilisation de la population de B-C autour de divers types de participation civique

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus



1.

Dépôt d’un projet dans le
cadre de la démarche de RUI
visant à augmenter
l’intensité des actions du
CLAC, dans le secteur de RUI,
en matière d’informations
sur les droits et obligations
des locataires

Montant





Résultats atteints

Traduction dans les
principales langues de la
communauté de certains
outils
Tous les locataires habitant
les multiplex du secteur de
RUI et du secteur autour du
cégep B-de-B, ont été
informés de leurs
droits/responsabilités
Tous les intervenants locaux
concernés par la question du
logement ont été formés
De l’information sur les
bonnes pratiques a été
diffusée auprès des
propriétaires/
concierges
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-

Points positifs / Défis

Points positifs




Le projet déposé par le CLAC
dans le cadre de la RUI n’a pas
été retenu

Aucun résultat émanant
spécifiquement du travail dans le
cadre du plan n’a été atteint

Même si aucune activité
spécifique n’est tenue pour
cette action dans le cadre du
plan, quelques organismes, dont
le CLAC, font un travail terrain
afin d’informer les locataires de
leurs droits et responsabilités

Défis


Les besoins énormes à ce niveau
dans B-C ne peuvent être
répondus actuellement via les
ressources existantes; nécessité
d’investir davantage

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

Bilan de l’action # 4

Soutenir le développement de logements sociaux et communautaires

Porteur

IMPORTANT : le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) s’est retiré comme porteur de cette action en cours d’année. Il n’est pas exclu
toutefois que le CLAC soit co-porteur. Si ce n’est pas le cas, un autre porteur devra être trouvé. À suivre

Comité de suivi

Objectifs spécifiques

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des locataires (dignité, bien-être, santé, réponse aux besoins
spécifiques)
2. Favoriser le développement d’habiletés chez les locataires
3. Favoriser la prise en charge des ressources locatives du territoire par la communauté
4. Contribuer à créer un sentiment d’appartenance envers le quartier; entraîner une plus grande stabilité
5. Éviter la gentrification de B-C et la perte de mixité

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune activité spécifique n’a
encore été menée dans le cadre
de cette action du plan

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus



Augmentation du nb d’unités
de logement social dans le
quartier



Augmentation du nombre
d’unités pour les grandes
familles



Obtention d’une juste part
d’unités AccèsLogis pour B-C,
en fonction d’indicateurs de
besoins reconnus





Développement de
logements sociaux dans les
trois volets d’AccèsLogis
Augmentation de la
proportion de coopératives
d’habitation
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Montant
Résultats atteints

Aucun résultat émanant
spécifiquement du travail dans le
cadre du plan n’a été atteint

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Même si aucune activité
spécifique n’est tenue pour
cette action dans le cadre du
plan, cela ne veut pas dire qu’il
ne se développe pas de
logements sociaux dans B-C (ex :
Mon Toit, Mon Cartier,
Coopérative Lachapelle II, etc.)



La volonté des membres du
Comité d’obtenir un maximum
de logements sociaux

Défis


Peu de terrains disponibles dans
B-C pour du développement; en
ce sens, vente de la cour de
voirie Pontgravé à surveiller



Peu de ressources financières
accordées par les pouvoirs
publics pour le logement social

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

A. Valoriser la diversité culturelle
B. Favoriser les relations interculturelles
C. Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes

Bilan de l’action # 1

Accélérer le processus de réalisation du projet de Maison de quartier

Porteur
Comités de suivi

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Maison de quartier et Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Bénéficier d’un espace commun, d’un lieu de rencontre permettant les échanges, l’entraide et la prise en charge
collective
2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier
3. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C et favoriser leur engagement
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Montant
Résultats atteints

Voir l’action 2 de l’enjeu Aménagement urbain aux pages 73 à 75
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-

Points positifs / Défis

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Action suivie

Comité Démarche du tout inclus
Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) de Bordeaux-Cartierville
L’action 2 de l’enjeu Relations interculturelles et inclusion

Membres du comité
er
Du 1 juin au 29 octobre
2014

Dates des rencontres

1.

Carrefour foi et
spiritualité

2.

Centre d’Action
Bénévole B-C (CABBC)

3.

Centre d’Appui aux
Communautés
Immigrantes (CACI) de
B-C

4.

CLIC de B-C

5.

Ministère de
l’Immigration, de la
Diversité et de
l’Inclusion (MIDI)

6.

Poste de Quartier 10,
SPVM

Du 10 décembre 2014 au 31
mai 2015
1.

CACI

2.

Carrefour foi et
spiritualité

3.

CLIC de B-C

4.

Table de Concertation
Jeunesse B-C (TCJBC)



25 juin 2014



17 juillet 2014



4 septembre 2014



15 octobre 2014



13 novembre 2014



10 décembre 2014



26 janvier 2015



2 mars 2015



6 mai 2015



19 mai 2015

Travaux réalisés

Points positifs

 Organisation de deux Tournées
des services de BordeauxCartierville
e

 Planification de la 2 édition de
l’évènement « BordeauxCartierville fait connaissance »
 Exploration autour de la
création d’un évènement
entourant la Charte d’accueil et
de référence de B-C (forte
possibilité d’inclure cet
e
événement dans la 2 édition
de « B-C fait connaissance »)

94



Connaissance des services du
quartier



Renouvellement des membres
du Comité

Défis



Renouvellement et
recrutement des membres du
Comité



Organisation des activités sans
financement



Atteinte des populations isolées



Mobilisation des intervenants
du quartier en vue de
l’événement « BordeauxCartierville fait connaissance »



Amélioration de la référence en
général, par une meilleure
connaissance de l’offre de
services sur le territoire

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

A. Valoriser la diversité culturelle
B. Favoriser les relations interculturelles
C. Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes

Bilan de l’action # 2

Pérenniser le projet Démarche du Tout inclus

Porteur
Comité de suivi

Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) de Bordeaux-Cartierville
Comité Démarche du tout inclus
1. Poursuivre un projet simple, concret, peu coûteux et donnant des résultats probants
2. Favoriser l’inclusion des populations isolées
3. Favoriser la création de liens entre intervenants et entre citoyens et intervenants

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.

Activités réalisées
Organisation de la
Tournée de quartier
d’octobre 2014 :
Organisation de la
Tournée de quartier de
mai 2015 :










Rencontres du
Comité
Planification des
points d’arrêts
Création de
l’affiche
promotionnelle
Prise de contacts
avec les
organismes hôtes
Réservation des
salles pour les
kiosques
Rencontre avec les
partenaires pour le
recrutement des
participants

Fonds propres du CLIC



Partenaires impliqués
Bibliothèque de Cartierville



CABBC



CACI



Carrefour Foi et spiritualité



Cartier Émilie



CJE ABC



CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal



CLIC de B-C



Comité Logement A-C (CLAC)



CREMCN



Fondation de la visite



La Corbeille



Loisirs de l’Acadie



Maison de la Famille P.B.
Noailles



Maison des jeunes B-C



Maison des parents de B-C



MIDI

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints

1 300$

Points positifs / Défis
Points positifs



Nouveaux participants au
comité



2 Tournées de quartier
réalisées



Connaissance des services par
les nouveaux arrivants



Pérennisation financière
et structurelle du projet







Organisation d’au moins
2 tournées de quartier
annuellement

Participation de 63
citoyens de B-C aux
Tournées



Contribution de 3
commerçants du quartier
(pour le tirage de prix)

Visibilité de nouveaux
services du quartier et de
services déjà existants (deux
nouveaux organismes se sont
joints à la Tournée en 2015)



Trajet de bus revu de sorte que
la Tournée soit plus attrayante
et permette de voir
l’emplacement d’autres services
et des espaces verts du quartier,
qui ne font pas partie des points
d’arrêts habituels



Établissement de liens entre les
nouveaux arrivants et entre les
nouveaux arrivants et les
intervenants



Collaboration entre les
partenaires du quartier





Au moins 50 citoyens
participent à chaque
tournée
Organisation de
l’événement « B-C fait
connaissance » à tous les
2 ans



Tous les membres du
CLIC participent à « B-C
fait connaissance »



Outils à jour
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Présence de 24
partenaires



10 rencontres du Comité



Contribution des
Tournées au
renforcement d’une vie
de quartier dynamique et
à la promotion de l’offre
de services des
partenaires

Activités réalisées
 Appels
téléphoniques
auprès des
partenaires pour
les kiosques
 Réservation de
l’autobus
 Confirmation du
nombre de
participants
 Animation de la
Tournée
3.

Rencontres
préparatoires pour
l’évènement « B-C fait
connaissance » prévu
pour octobre 2015

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

Points positifs / Défis

Défis


PDQ 10, SPVM



RAP Jeunesse



Société Alzheimer de Montréal



Tandem A-C



TCJBC



Ville en vert



YMCA Cartierville



96

L’organisation de
l’événement « B-C fait
connaissance » est
entamée et la date, ainsi
que le lieu de
l’évènement sont déjà
fixés



Permettre la participation d’un
plus grand nombre de nouveaux
arrivants



Recruter les populations
immigrantes qui sont le plus
isolées



Recherche de financement



Favoriser l’augmentation de
l’utilisation des services
disponibles par les nouveaux
arrivants

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Bilan du comité de suivi
Responsable du comité
Action suivie

Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI)
Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI)
L’action 3 de l’enjeu Relations interculturelles et inclusion

Membres du comité

Dates des rencontres

Rencontres de travail


18 juin 2014



24 juillet 2014



2 septembre 2014



30 septembre 2014



14 octobre 2014



17 novembre 2014



18 décembre 2014

1.

Daniel Leduc



7 janvier 2015

2.

Maty Diop



4 février 2015

3.

Rabia Chamoun



2 mars 2015

4.

Ruba Ghazal

Ateliers

5.

Widloune Joseph



15 février 2015



15 mars 2015



19 avril 2015



3 mai 2015

Répétition et souper


21 mai 2015

Spectacle


23 mai 2015

Travaux réalisés
 Plusieurs rencontres entre le
CCDI et l’organisme Projet Ose
pour mieux comprendre et
visualiser la démarche artistique
à réaliser

Points positifs

Défis

 Approbation du devis de Projet
Ose
 Choix des ateliers et des artistes
présentés par Projet Ose



Créativité du Comité dans ses
démarches

 Rédaction de demandes de
financement (Caisse Desjardins,
RUI, Ville de Montréal)



Les forces de chaque membre
du Comité sont mises en
valeur

 Rédaction d’une lettre de
présentation du projet envoyée
aux élus pour des subventions et
aux commerces pour des
certificats-cadeaux



Travail d’équipe efficace





Ouverture et confiance des
membres du Comité à l’égard
de l’accompagnement du CLIC

Cerner le projet qui au départ
paraissait abstrait



Travail titanesque pour des
citoyens bénévoles

 Création d’une affiche de
promotion du projet et incitation
à la participation aux ateliers
 Recrutement des participants aux
ateliers parmi les sympathisants
(appels téléphoniques, courriels)
 Rédaction de communiqués pour
publication dans les journaux
locaux
 Souper de reconnaissance de
l’implication des membres du
CCDI
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Franche camaraderie entre les
membres du Comité, créant
une connivence et une
énergie positive pour aller de
l’avant malgré l’ampleur de
l’action à mettre en place

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

 Valoriser la diversité culturelle
 Favoriser les relations interculturelles
 Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes

Bilan de l’action # 3

Organiser une manifestation artistique à saveur interculturelle, annuellement, dans le cadre d’une des trois fêtes de
quartier du projet BC en fête

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement

Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville
Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville
1. Découvrir et mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de B-C
2. Favoriser l’engagement citoyen ainsi que les rapprochements interculturels et intergénérationnels
3. Bonifier la programmation des fêtes du projet BC en fête
4. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C
Comité des élus municipaux locaux, Caisse populaire Desjardins de Bois-Franc-BordeauxMontant
Cartierville, Bureau du député provincial Jean-Marc-Fournier

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus


Mise en contexte : la manifestation
artistique de cette année a été
produite avec l’organisme Projet Ose
qui est le porteur de La Caravane des
dix mots à travers la francophonie. Le
thème de La Caravane des dix mots à
Bordeaux-Cartierville était
l’hospitalité. Ce projet s’est échelonné
sur quatre mois (trois ateliers de
création de conte et un atelier
d’introduction aux percussions) avec
la participation de 15 citoyens du
quartier, suivis de la présentation
finale lors de la Fête de la famille 2015



BC en fête



Bénévoles de BC en fête



Bureau du député JeanMarc-Fournier



Caisse populaire
Desjardins de BoisFranc-BordeauxCartierville

1.

Travaille avec Projet Ose pour
définir le projet La Caravane des
dix mots à B-C et le calendrier de
réalisation



CLIC de B-C



Comité des fêtes de
quartier de B-C



Élus municipaux locaux



Marise Demers



Myriame El Yamani



Projet Ose









Tenue d’une manifestation
artistique à saveur
interculturelle dans le
cadre de « BC en fête »
Choix et organisation de
l’événement par des
citoyens engagés, soutenus
par des partenaires
Participation importante de
la communauté à
l’événement et intérêt
manifeste
Répétition de l’événement
à chaque année
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Résultats atteints
Communiqués publiés
dans les journaux locaux
Participation de citoyens
qu’on voit moins souvent
dans une activité
citoyenne



Nouveaux partenaires
financiers



Augmentation de la
visibilité du CCDI



Ateliers avec les
citoyens (15 citoyens ont
participé)



81 spectateurs lors de la
manifestation artistique



5 spectateurs sont
intervenus durant la
partie interactive du
spectacle

1 800$

Points positifs / Défis
Points positifs


Participation soutenue des
citoyens à tous les ateliers



Originalité de la démarche
artistique



Motivation accrue des
membres du CCDI dans leur
engagement

Défis


Trouver du financement et
des certificats-cadeaux
(beaucoup de demandes
avant d’avoir des résultats)



Maintenir l’intérêt de tout le
monde tout au long de
l’hiver et du printemps
(longueur du projet dans le
temps)

2.

Activités réalisées
Demandes de financement et de
certificats-cadeaux

3.

Recrutement de participants
parmi les sympathisants du CCDI

4.

Organisation des ateliers

5.

Présentation de la manifestation
artistique lors de la Fête de la
famille de mai 2015

6.

Publication d’un communiqué
suite à l’événement

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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Résultats atteints

Points positifs / Défis

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île)
Les actions 1 et 2 de l’enjeu Réussite scolaire

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Adoption du nouveau plan
stratégique du projet Un Milieu
Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)

Points positifs

Défis

 Présentations, discussions et
décisions concernant les enjeux
liés au financement et à la
restructuration du projet MOÉ
 Rappel aux membres du rôle et
des responsabilités de la TCJBC à
titre de porteur de l’enjeu
Réussite scolaire du plan
Voir la liste des 38
organisations membres de
la Table de Concertation
Jeunesse BordeauxCartierville (TCJBC)



21 octobre 2014



2 décembre 2014



3 février 2015



21 avril 2015

 Participation aux Journées de la
persévérance scolaire en février
2015
 Présentation synthèse des
constats du livre « La Réussite
éducative des élèves issus de
l’immigration, dix ans de
recherche et d’intervention au
Québec »
 Présentation et échange à
propos des diverses décisions du
gouvernement provincial
(réductions budgétaires,
restructuration, etc.), ainsi que
de l’effet potentiel sur la
réussite des jeunes
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Discussions approfondies au
sujet de l’avenir du projet MOÉ



Échanges pertinents sur divers
sujets touchant la réussite
scolaire



Faire le suivi des actions du
plan en plus des autres
dossiers de la TCJBC



Mobiliser les membres autour
de l’action 2 (engagement des
parents) et faire un suivi
régulier de l’action



Préparer la nouvelle
planification stratégique de la
TCJBC 2016-2020 et arrimer le
tout avec le plan en DS

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 1

Consolider le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)

Porteur
Comité de suivi

Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) – l’OBNL
Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. Poursuivre un projet qui fonctionne et qui peut jouer un rôle important dans la réussite scolaire des jeunes
2. Avoir un impact positif sur l’ensemble des composantes de la vie des jeunes et de leur famille, contribuer à leur
intégration
3. Mettre en pratique l’approche « École-famille- communauté »
4. Faciliter la référence et permettre la création de ponts entre l’école et le milieu communautaire

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement

Centraide (partie de la rémunération de la direction des grands projets de la TCJBC)

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Actions de la TCJBC



Arrondissement d’A-C

1.

Actions de concertation :



Centraide



Rencontres de concertation au
sujet d’aspects stratégiques et
de la priorisation annuelle des
actions du projet MOÉ
Rencontres supplémentaires
pour planifier la réduction des
effectifs ICS à compter de
juillet 2015



Centre de formation
populaire

Participation à des activités
régionales en persévérance scolaire
et réussite éducative (Rencontre
ÉLÉ, L’Engagement des parents par
RRM, Jevoismtl, Réussite des élèves
issus de l’immigration)



2.

3.



Représentations et dépôts de
nouvelles demandes
Concertation avec les
partenaires du quartier sur les
enveloppes locales





CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal





CLIC-Démarche de RUI

Financement récurrent et
suffisant du projet



CSDM





CSMB

Soutien, par les partenaires
financiers, de la mission du
projet dans son entièreté



Direction de Santé
Publique de Montréal



Donateur anonyme



Équipe du MOÉ



Groupe de recherche
sur les environnements
scolaires

Recherche de financement :


Résultats attendus



Les 7 écoles publiques
de B-C



Membres de la TCJBC



MIDI





Reconnaissance officielle par
les décideurs de l’importance
du rôle de ce projet
Reconnaissance officielle par
les décideurs de la pratique
des intervenants
communautaires-scolaires

Résultats atteints
Adoption de la mission, de
la clientèle cible et du plan
stratégique du MOÉ



Choix collectif des priorités
annuelles du MOÉ pour les
6-12 ans et les 12-17



Amélioration de la
concertation et des
partenariats autour du
MOÉ dans les réunions du
Comité 6-12
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Montant

Réorganisation des effectifs
du MOÉ à partir de juillet
2015, dû à un important
manque de financement
(de 7 ICS temps plein à 4)
10 rencontres de la
concertation locale au total
en 2014-2015 au sujet du
MOÉ
Amélioration de la visibilité
de B-C auprès des instances
régionales

50 000$
Points positifs / Défis

Points positifs


Deux nouveaux acteurs
importants
reconnaissent et
appuient les projets
ICS montréalais (Ville et
CMTQ)



Rapprochement
significatif entre B-C et
RRM

Défis


Maintien des
financements CSDM,
Centraide, RUI, PIMJ,
« Alliances pour la
solidarité »



Intervention avec 4 ICS
au lieu de 7

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus


4.

Actions pour la mise en valeur de
l’intervention communautaire
scolaire :



Augmentation de nos
connaissances



Obtention d’un nouveau
financement de 40 000$
sur 2 ans (donateur
anonyme)



Ouverture de Québec en
Forme à soutenir le projet
MOÉ



Sensibilisation et formation
sur le « Modèle logique de
gestion »



4 rencontres avec le Centre
InterActions pour divers
dossiers



Création du regroupement
« ICS Montréal » et d’un
logo



1 nouveau quartier
membre (St-Michel)



22 rencontres du
regroupement réalisées

Actions de mise en valeur des
interventions communautaires
scolaires montréalaises similaires à
celle de B-C :



Reconnaissance officielle et
appui aux projets ICS par la
Coalition montréalaise des
Tables de quartier





Engagement du viceprésident du Comité
exécutif de la Ville à inclure
les 4 projets ICS dans les
négociations sur les
nouveaux pouvoirs de la
métropole entre le
gouvernement et Montréal





Sensibilisation au « Modèle
logique de gestion » pour
mieux évaluer les effets
Collaboration avec le Centre de
recherche InterActions
(élaboration d’une trousse de
transfert de cette pratique de
pointe, documentation du
partenariat du MOÉ pour
l’Observatoire québécois des
réseaux locaux de services,
travail sur le rapport
d’évaluation du MOÉ par le
Centre InterActions)

Actions multi-quartiers (« ICS
Montréal »)
5.

6.

Résultats atteints
Invitation à siéger au
Comité aviseur de RRM; 2
rencontres

Activités de concertation et de
représentation avec les quartiers
Côte-des-Neiges, St-Laurent et NDG
(principalement)





PDQ 10, SPVM



Quartiers Côte-desNeiges, St-Laurent, NDG
et St-Michel Québec en
Forme



Réseau Réussite
Montréal



Une école montréalaise
pour tous



Ville de Montréal

Document de présentation de
la pratique des ICS à Montréal
Sensibilisation et formation au
« Modèle logique de gestion »
pour mieux évaluer les effets
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Points positifs / Défis

Défis


Formation du personnel
du MOÉ et implantation
du « Modèle logique de
gestion », afin de mieux
évaluer les effets des
actions du projet MOÉ



Appropriation collective
du rapport d’évaluation
produit par InterActions
sur les 39 mois
d’interventions ciblées
financées par le CNPC



Maintien de la cohésion
des membres et des
partenaires « d’ICS
Montréal », compte
tenu de l’écart entre les
besoins financiers de
tous et les sommes
disponibles

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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Résultats atteints
Cohésion améliorée du
regroupement



Élaboration du document
« Présentation de la
pratique de l’intervenant
communautaire scolaire,
une pratique en réseaux
pour la réussite éducative,
la santé et le bien-être des
jeunes »



Ébauche d’un modèle
logique commun pour « ICS
Montréal »

Points positifs / Défis

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 2

Susciter un plus grand engagement des parents dans le cheminement éducatif de leurs enfants

Porteur
Comité de suivi

Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) – l’OBNL
Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. Sensibiliser les parents au fait que l’éducation des enfants commence à la maison
2. Sensibiliser les parents au fait que leur implication est un facteur déterminant dans la réussite scolaire de leurs
enfants

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

2.
3.

4.

Première rencontre des acteurs
impliqués et intéressés par
l’engagement des parents, en
janvier 2015
Sujet abordé dans des rencontres
des Comités 6-12 et 12-25
Début d’élaboration d’une grille sur
l’état de situation face à la
participation des parents selon le
groupe d’âge
Rencontre entre le CLIC, la Maison
des Parents et la TCJBC pour
réfléchir aux meilleures manières
de déployer cette action





Membres des
comités de la
TCJBC

Montant







Résultats atteints

Augmentation de la
participation des parents à
la vie démocratique des
écoles
Augmentation du nombre
de parents participant aux
activités qui leur sont
destinées et aux activités
parents-enfants
Augmentation de
l’implication des parents
dans la vie du quartier en
général
Augmentation de la
profondeur de
l’engagement
Création d’au moins un
comité de parents
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-

Points positifs / Défis
Points positifs


Les organismes nomment leur
intérêt face à cette priorité



Bonne discussion entre
partenaires pour bien
redémarrer l’action



1 rencontre collective

Défis



1 rencontre entre quelques
partenaires





Ébauche d’un état de
situation

Fin probable du projet de
Carrefour des voisins dans le
quartier (manque de $)



Sonder les parents du quartier
sur leur désir et leur capacité
réelle d’engagement



Faciliter la mobilisation et la
participation des acteurs qui
travaillent déjà à rejoindre les
parents; sans les surcharger

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Action suivie

Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île)
L’action 3 de l’enjeu Réussite scolaire

Membres du comité

Voir la liste des 23
organisations membres du
Comité 0-5 ans (petite
enfance-famille) de la TCJBC

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs

Cette action n’a pas été abordée ou travaillée par le Comité 0-5 ans en 2014-2015
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Défis

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 3

Intervenir en faveur de l’amélioration de la qualité des services de garde de Bordeaux-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. Veiller à ce que les enfants du quartier soient soutenus dans leur développement global par des professionnels
qualifiés
2. Contribuer à l’atteinte d’une certaine maturité scolaire chez les enfants du quartier au moment de leur entrée à
l’école
3. Agir à l’échelle locale sur une problématique de grande envergure

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus


Aucune

Recensement de tous
les services de garde de
Bordeaux-Cartierville
où les enfants du
quartier sont présents
(types de services de
garde, portrait des
enfants rejoints,
qualification du
personnel, programmes
éducatifs offerts,
modalités d’application,
etc.)



Portrait des services
offerts par les services
de garde du point de
vue des parents



Identification des
besoins des services de
garde
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Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Points positifs


Un partenaire s’est montré
intéressé à réaliser une partie
de l’action, à condition de
débuter dès la fin du
printemps 2015. À suivre

Défis
Aucun



Trouver du financement ou
des ressources pour réaliser le
portrait



Intégrer la démarche au sein
du processus de planification
stratégique du projet Unis pour
l’Enfance afin de déployer des
actions concrètes

Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
Concertation Femme
Les 4 actions de l’enjeu Violence intrafamiliale

1.

Membres du comité
Cartier Émilie

2.

CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal

3.

Concertation Femme

4.

Gilberte Vandal,
citoyenne

5.

Joselyne Niyonizigiye,
citoyenne

6.

Maison des parents de
B-C

7.

Mon toit, Mon Cartier

8.

PDQ 10 (SPVM)

9.

RAP Jeunesse

Dates des rencontres



28 janvier 2015



26 mars 2015

Travaux réalisés

Points positifs

 Deux rencontres entre
Concertation Femme et le SPVM
pour l’élaboration du portrait
 Validation du portrait par les
membres du Comité de suivi

10. Repère
11. Tandem A-C
12. TCJBC
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Un bon engagement des
membres du Comité

Défis



Financement pour réaliser les
actions

Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Objectif général

Contribuer à réduire la violence, sous toutes formes, au sein des familles de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 1

Réaliser un portrait complet de la problématique de la violence intrafamiliale dans Bordeaux-Cartierville

Porteur

IMPORTANT : À cause d’un manque d’effectifs au Poste de quartier 10 du SPVM, c’est Concertation Femme qui a pris le leadership de la
réalisation du portrait, en collaboration avec le SPVM

Comité de suivi

Objectifs spécifiques

Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Posséder une photo à jour de la situation dans B-C
2. Mieux cibler la problématique; connaître tous les types de violence en présence et les particularités propres au
quartier
3. Bénéficier d’un outil d’aide à la planification; savoir à qui s’adresser; adapter nos interventions
4. Mobiliser la communauté autour de cette problématique

Source(s) majeure(s)
de financement

Concertation Femme et PDQ 10

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

Réalisation d’un portrait de la
problématique de la violence
conjugale et intrafamiliale dans
Bordeaux-Cartierville (recherche
statistique, entrevues avec des
femmes et des intervenantes du
quartier)

2.

Organisation d’un lancement du
portrait

3.

Diffusion du portrait sur le site
Internet des partenaires (SPVM,
Concertation Femme, CLIC)




Cartier Émilie



CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal



Maison des Parents de
B-C



SPVM, PDQ 10



Tandem A-C

Montant







Portrait local de la violence
intrafamiliale
Meilleure compréhension de
cette problématique et de
ses particularités locales
Utilisation du portrait pour
l’élaboration d’un plan
d’action local en la matière
Communauté plus
sensibilisée et mobilisée
autour de cette question
L’effet pervers du portrait, à
savoir la stigmatisation de
certaines populations, a été
évité
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Résultats atteints





4 250$

Points positifs / Défis
Points positifs


L’engagement des
partenaires impliqués


1 portrait local réalisé; 9
intervenantes et 21
interviewées

Chargée de projet
engagée et motivée



10 constats et 9
recommandations pour des
actions futures

Contribution financière
des porteurs pour
réaliser le portrait

Défis


Garder les partenaires
mobilisés autour de la
problématique

50 copies papier du portrait
distribuées



Diffusion du portrait en
version électronique sur le
site de 3 partenaires locaux

Trouver le financement
nécessaire pour réaliser
les actions qui suivront



Stigmatisation des
femmes, engendrée par
la publication d’un
article sensationnaliste
dans le « Courrier B-C »
suite au lancement



50 personnes présentes au
lancement




Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Objectif général

Contribuer à réduire la violence, sous toutes ses formes, au sein des familles de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 2

Sensibiliser l’ensemble de la population de Bordeaux-Cartierville à la problématique de la violence intrafamiliale et à ses
conséquences pour les familles (en particulier pour les enfants)

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Bilan de l’action # 3
Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Bilan de l’action # 4
Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Activités réalisées

Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Briser les mythes et le silence; changer les mentalités et favoriser la prise de conscience
2. Faciliter la reconnaissance des situations de violence intrafamiliale et développer un langage commun
3. Augmenter le nombre de signalements et, éventuellement, contribuer à réduire la violence intrafamiliale dans B-C
Développer des outils/mécanismes pour aider les intervenants non spécialisés à détecter les signes de violence
intrafamiliale et à prendre action
Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Combattre les préjugés et augmenter le nombre d’intervenants qui se sentent concernés par cette problématique;
qui deviennent des acteurs de changement
2. Faciliter le travail des intervenants non spécialisés; les aider à rejoindre davantage de familles
3. Favoriser le décloisonnement des interventions et le développement d’un continuum de services
Développer des outils/mécanismes pour aider les familles à détecter les signes de violence intrafamiliale et à prendre
action
Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Briser l’isolement des familles; les encourager à parler; à contrer les non-dits; à aller chercher de l’aide; leur fournir
des stratégies permettant de briser le cycle de la violence; favoriser leur empowerment
2. Favoriser l’épanouissement des familles; leur réussite (personnelle, professionnelle et scolaire); une meilleure santé
physique et mentale
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

Il est prévu que ces 3 actions ne débutent qu’en 2016
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Points positifs / Défis

STRATÉGIE
TRANSVERSALE
Mobilisation citoyenne
er

1 juin 2014 au 31 mai 2015
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Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

Bilan de l’action # 1

Produire, publier et diffuser le bulletin citoyen « Allô Voisin ! »

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux informer et maintenir l’intérêt des citoyens face aux enjeux locaux et aux actions concertées de B-C
2. Présenter des citoyens engagés dans leur communauté
3. Stimuler l’engagement citoyen des résidents du quartier

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Montant

Résultats attendus






1 article / numéro est
rédigé par un citoyen



1 numéro sur 3 présente le
portrait d’un citoyen

Citoyens
impliqués dans le
quartier



Publication du bulletin 3
fois / année



Résultats atteints
3 femmes engagées du quartier
ont accepté d’être accompagnées
par le CLIC dans leur quotidien
professionnel, durant une journée,
pour l’élaboration d’un bulletin

Points positifs


1 citoyenne-journaliste a collaboré
avec le CLIC à la rédaction du
numéro de l’automne 2014

Des citoyens du quartier se sont
exprimés sous le thème des arts
(expression de soi, la place de
l’art dans leur quotidien, etc.)



Des citoyens ont pu découvrir
l’implication de quelques
artisanes du quartier (agentes
sociocommunautaires du PDQ,
directrice d’une école primaire,
élue municipale et citoyenne
impliquée)



Le bulletin citoyen est un outil
promotionnel très efficace pour
faire la promotion des
démarches du CLIC et de ses
membres



Les citoyens s’approprient les
sujets du bulletin et en discutent
lors des rencontres organisées
par le CLIC ou informellement

1.

Recherche, entrevues,
rédaction et mise en page
de deux bulletins citoyen



3 000 copies du bulletin
sont distribuées / numéro



Recherche et entrevues
d’un numéro à venir

Commerces
locaux



2.

1 bulletin a présenté le portrait
d’une citoyenne



Écoles de B-C



Diffusion et distribution du
bulletin dans des lieux
stratégiques du quartier



Élue locale



6 citoyens, via un vox-pop, ont
participé au numéro du printemps
2015



Recherche de sujets et/ou
thématiques pour les
numéros à venir

Équipe interne du
CLIC



Membres du CLIC

Le bulletin est chaque fois
distribué dans 5 écoles, 10
commerces, 10 immeubles
résidentiels, ainsi que chez
tous les membres du CLIC



3.



1 citoyenne-journaliste a collaboré
aux entrevues d’un bulletin à venir
à l’automne 2015

PDQ 10, SPVM





TCJBC

Le bulletin a été distribué dans 5
écoles du quartier, 20 organismes
membres du CLIC, 6 lieux publics
privés; la version électronique a
également été envoyée à tous les
membres du CLIC et aux journaux
du quartier

4.





Augmentation du nb de
citoyens qui lisent le
bulletin
Les citoyens se disent
mieux informés et
sensibilisés
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44 100 $

Points positifs / Défis

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus




112

Résultats atteints
Prise de contact avec 4
responsables de divers lieux de
culte de B-C pour le numéro de
l’automne 2015; 1 de ces
responsables est devenu membre
du CLIC suite à ces rencontres
2 numéros en 2014-2015 du
bulletin « Allô Voisin ! »; 1 850
copies de l’édition de novembre
2014 et 1 840 copies de l’édition
du printemps 2015 ont été
distribuées



1 citoyenne du quartier, suite à la
lecture du bulletin, est devenue
membre du Comité Citoyen sur le
Dialogue Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville



Les résidents du quartier
connaissent ce bulletin



Diffusion de la version
électronique du bulletin, par
courriel, à près de 170 citoyens

Points positifs / Défis

Défis


Financement pour pouvoir faire
3 bulletins / année comme
prévu



Le temps à investir pour
élaborer des bulletins de qualité

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

Bilan de l’action # 2

Organiser des cafés-rencontres sur les enjeux de Bordeaux-Cartierville ou tout autre thème qui touche la population

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Concourir à augmenter les occasions d’échanges entre les citoyens de B-C
2. Assurer une circulation bidirectionnelle de l’information (citoyens-partenaires) quant aux enjeux locaux
3. Développer l’intérêt des citoyens pour les projets et démarches concertés du quartier

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

Conception d’affiches
promotionnelles pour trois
café-rencontres

2.

Diffusion et affichage des
affiches dans le quartier et
les organismes membres
du CLIC

3.

4.

5.

Café-rencontre en février
2015 sous le thème « Votre
quartier vous tient à
cœur? »
Café-rencontre en mars
2015 (aucun thème,
discussion libre)
Café-rencontre en avril
2015 sur l’emploi en
collaboration avec la CDEC
A-C






Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Citoyens impliqués
dans le quartier
Comités citoyens
du quartier



Membres du CLIC



TCJBC

Résultats attendus
5 cafés-rencontres /
année



12 participants / caférencontre



10 participants assidus et
20 nouveaux participants
/ année



Les participants
échangent entre eux
activement







Montant
Résultats atteints


3 cafés-rencontres; 19 citoyens
présents au total



2 citoyens ont parlé de la
problématique de l’isolement des
aînés comme étant un grand enjeu
du quartier



Les participants se disent
mieux informés quant
aux enjeux de B-C



Les participants
identifient eux-mêmes
des enjeux
5 citoyens / année
décident de s’engager
dans une démarche
concertée suite à un caférencontre
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1 citoyen s’est engagé dans le
Comité de suivi Habitation du plan
« B-C, quartier de tous les
possibles »

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Les participants identifient euxmêmes des enjeux



Participants assidus et
nouveaux résidents impliqués



Dynamisme et qualité des
échanges

3 annonces dans les journaux locaux
pour diffuser la publicité des cafésrencontres

Défis


Étapes de promotion
exigeantes



Promotion de la mission et des
activités du CLIC lors des rencontres





Diffusion de la publicité des cafésrencontres, par courriel, à près de
170 citoyens

Mobilisation des citoyens pour
une plus grande participation
encore

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

Bilan de l’action # 3

Alimenter, bonifier et promouvoir la section « Mobilisation citoyenne » du site Internet ainsi que la page Facebook du
CLIC

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux informer les citoyens et les partenaires sur les actions, les enjeux et les avancées en mobilisation citoyenne
dans B-C
2. Contribuer à susciter un engouement, auprès de la communauté, pour l’engagement citoyen

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués




Mise en ligne dans la section
« Mobilisation citoyenne » du
site Internet du CLIC :
1.

Nouvelles démarches de
chaque Comité citoyen

Mise en ligne sur la page
Facebook du CLIC :
2.

Actualités du quartier

3.

Informations sur des
enjeux à travers le Grand
Montréal qui concernent
les citoyens et le
développement social

4.

Nouvelles démarches de
chaque Comité citoyen



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



Équipe interne du
CLIC



Membres du CLIC







Montant

Résultats attendus
Mise à jour mensuelle de
la section
« Mobilisation »
Capsules et/ou
communiqués dans les 3
jours suivant un
événement ou une action
particulière
Augmentation continue
du nb de visiteurs de la
section « Mobilisation »
et du nb d’amis-citoyens
FB
Augmentation du niveau
de satisfaction des
visiteurs et des amis
Utilisation accrue de la
section et de la page
Facebook par des
citoyens et/ou
partenaires voulant y
ajouter des éléments
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Résultats atteints

44 100 $

Points positifs / Défis
Points positifs



De 5 à 10 nouveautés publiées /
semaine



Capsules et/ou communiqués dans
les 2 jours suivant un événement ou
une action particulière



Pages « Mobilisation citoyenne »
sur le site du CLIC ont été
consultées 1 040 fois en 2014-2015
(ce qui représente une
augmentation de 70 % de sa
visibilité)



Diffusion des nouvelles publications
par courriel à près de 170 citoyens



Invitation à « aimer » la page FB par
courriel à près de 170 citoyens



L’envoi de divers courriels
d’information aux citoyens a
favorisé des visites plus
régulières sur le site Internet et
la page Facebook du CLIC



Les citoyens diffusent
davantage les informations à
travers leurs propres réseaux



Augmentation du niveau de
satisfaction des visiteurs du site
et de la page Facebook

Défis


Créativité, rigueur et régularité
dans la publication des
contenus



Assiduité des Comités citoyens
pour la rédaction des capsules
d’information témoignant de
leurs démarches en cours

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

Bilan de l’action # 4

Diffuser le rapport annuel du CLIC auprès des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à enrichir les connaissances des citoyens de B-C à propos de l’action concertée et des enjeux locaux
2. Susciter l’intérêt et une meilleure compréhension des résidents quant au développement social dans B-C

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

2.

Promotion et distribution
(électronique et papier) du
rapport annuel auprès des
citoyens, via de multiples
canaux
Création et production
d’un nouvel outil, le « Petit
abrégé du rapport
annuel », en format de huit
pages




Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



Équipe interne du
CLIC



Membres du CLIC

Montant







Diffusion annuelle d’un
outil de promotion visant
à faire connaître
l’existence du rapport
annuel
150 copies du rapport
annuel (version courte) et
100 copies (version
longue) sont distribuées
(cible en 2018)
80 citoyens ont lu le
rapport annuel (cible en
2018)

Résultats atteints



Les comités citoyens utilisent le
rapport annuel comme outil de
référence sur le quartier



Le « Petit abrégé » explique
succinctement les enjeux
importants du quartier; il est plus
convivial pour les citoyens et les
partenaires non membres



Les citoyens ayant lu le
rapport annuel se disent
mieux informés
Les comités citoyens
s’approprient le rapport
annuel et l’utilisent à titre
de référence dans leurs
actions
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Niveau d’information que disent
posséder les citoyens



Le « Petit abrégé » devient un
nouvel outil promotionnel pour
l’équipe du CLIC; il démystifie
globalement ce qu’est la
concertation dans un quartier
Diffusion du rapport annuel complet
par courriel à près de 170 citoyens

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Document utile et utilisé par
certains



Les citoyens ayant lu le rapport
annuel se disent mieux
informés



Le « Petit abrégé » a été
reconnu comme une très belle
initiative et il a été fortement
apprécié par les membres du
CLIC, les comités citoyens ainsi
que les citoyens du quartier

Défis


Plus grande appropriation
encore du rapport annuel par
les citoyens

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 5

Recruter de nouveaux citoyens prêts à s’engager dans la communauté

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Sensibiliser les résidents de B-C à l’importance de l’action citoyenne
2. Agrandir le cercle des citoyens engagés dans la communauté
3. Favoriser la prise en charge des enjeux locaux par toujours plus de citoyens

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.

3.

4.

Activités réalisées
Rencontres informelles
avec des citoyens dans les
lieux publics
Rencontres formelles
individuelles avec des
citoyens désirant s’engager
dans B-C
Rencontres avec des
citoyens dans les activités
terrain du quartier (fêtes
de quartier, Carrefour des
Voisins, kiosques, piquenique, colloque,
distribution de paniers de
Noël, etc.)
Envoi régulier de courriels
invitant les citoyens à
divers événements du
quartier, ainsi que de tout
type d’informations qui
pourraient les concerner
en tant que citoyens

Centraide
Partenaires impliqués



Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier

Résultats attendus

10 participations à des événements
festifs et rassembleurs



10 participations à des
événements festifs et
rassembleurs / année



19 citoyens rencontrés et informés
plus spécifiquement sur les actions
du CLIC



60 citoyens rencontrés et
sensibilisés lors de diverses activités
terrain du quartier



6 citoyens rencontrés
individuellement afin de leur
expliquer les actions du CLIC et les
diriger vers des possibilités
d’engagement dans le quartier
selon leurs intérêts et leurs
disponibilités

100 nouveaux citoyens
rencontrés / année



Comités citoyens
du quartier



Augmentation du nb de
citoyens engagés dans
des comités, des
démarches concertées,
des instances officielles,
etc.

TCJBC

26 présences sur le terrain de
l’agente de mobilisation citoyenne
du CLIC en 2014-2015









30 présences « terrain »
de la RH du CLIC / année

Citoyens impliqués
dans le quartier

Membres du CLIC

Résultats atteints







Montant
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44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


L’agente de mobilisation
citoyenne du CLIC est
maintenant un visage connu
dans le quartier



Les citoyens se réfèrent à elle
pour des enjeux qui les
interpellent

Défis


Manque de temps



Choix plus stratégique des lieux
et événements à fréquenter,
afin de maximiser la
mobilisation citoyenne

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 6

Mobiliser des citoyens afin qu’ils deviennent des catalyseurs/relayeurs auprès des autres citoyens du quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Renforcer le pouvoir d’agir et le sentiment de compétence des citoyens déjà engagés
2. Augmenter l’autonomie des citoyens engagés vs les ressources de B-C dédiées à la mobilisation citoyenne

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

Recrutement informel de
citoyens déjà impliqués
dans le quartier



Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



Membres du CLIC

Montant

Création d’un réseau
formel et reconnu de 10
citoyens
catalyseurs/relayeurs
dans B-C



Recrutement de 30
nouveaux citoyens
engagés grâce à ce réseau



Accroissement marquée
de l’autonomie et du
sentiment de
compétence des citoyens
catalyseurs/relayeurs



Résultats atteints

Amélioration de la
connaissance des
catalyseurs/relayeurs au
sujet des ressources et
des actions réalisées dans
leur quartier
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44 100 $

Points positifs / Défis
Points positifs


Des liens de confiance étroits
ont été tissés avec ces citoyens
catalyseurs/relayeurs

Défis



5 citoyens qui jouent de plus en plus
un rôle de catalyseur



Sélection des citoyens
catalyseurs doit être
méticuleuse (citoyens reconnus
pour leur dynamisme, leur
savoir-être et leur savoir-faire)



Adaptation au rythme de
chaque citoyen



Attention particulière à porter
quant à la surutilisation des
citoyens déjà engagés dans la
communauté, afin d’éviter leur
démobilisation



Formations sur mesure à
développer

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 7

Inciter et accompagner les citoyens du quartier dans leur participation à des consultations publiques, événements
touchant des enjeux locaux, colloques, etc.

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Aider les citoyens de B-C à améliorer leur compréhension et leur vision d’ensemble des enjeux susceptibles de les
préoccuper
2. Faire entendre la parole citoyenne aux décideurs et partenaires de tous les horizons

Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.

3.

4.

5.

Activités réalisées
Diffusion rapide et
systématique des
opportunités de formation,
événements, colloques
Envoi de différents
sondages à compléter (ex :
aménagement urbain,
logement sociaux)
Envoi mensuel d’une
infolettre contenant des
informations sur le
quartier (ex : infolettres du
plan concerté, nouvelles
des comités, bulletin « Allô
Voisin ! », événements)
Accompagnement des
citoyens qui souhaitent
intervenir lors de
consultations publiques
Participation d’une
citoyenne à une recherche
sur l'engagement civique
et les perceptions de la
citoyenneté des personnes
immigrantes à Montréal

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus




Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier et du
Grand Montréal



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



Membres du CLIC



Organisations
régionales
soutenant les
citoyens dans des
processus de
consultation



TCJBC

Montant





L’équipe du CLIC et les citoyens
impliqués reçoivent toutes les
infolettres pertinentes
Toutes les opportunités locales
de consultations ou événements
sont connues et transmises aux
citoyens
Une moyenne de 10 citoyens
participe à chaque consultation
ou événement local



Les citoyens, dont ceux qui sont
plus vulnérables, ont développé
leurs compétences en matière
de prise de parole



Un accompagnement est offert à
tous les citoyens désirant faire
une présentation à une
consultation ou à un événement



Aucun projet ou aucun enjeu
local important n’est traité dans
B-C sans qu’il y ait consultation
citoyenne
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Résultats atteints



Transmission efficace des
opportunités pertinentes par
courriel à près de 170
citoyens



2 présences au Conseil
d’arrondissement (4 citoyens
du CCC)



1 présence à la consultation
publique sur le parc
Raimbault (3 citoyens du
Comité Bois-de-Saraguay et 1
citoyenne référée par le CLIC)





1 sondage sur
l’aménagement urbain
diffusé par courriel à près de
170 citoyens
1 participation d’une
citoyenne à une recherche
sur l’engagement citoyen

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Plus grande sensibilité des
décideurs à propos de
l’importance de consulter les
citoyens en amont, lors du
développement de projets ou
pour des enjeux locaux
importants



Citoyens davantage motivés par
ces nouvelles connaissances
et/ou implications

Défis


Toujours rester attentif aux
enjeux locaux



Accompagnement des citoyens
limité par la grande charge de
travail

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 8

Offrir des formations aux citoyens du quartier désirant approfondir leur engagement citoyen

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Favoriser le développement d’une meilleure estime de soi, du savoir-être et du savoir-faire des résidents quant à
leur engagement citoyen
2. Augmenter la durabilité de l’engagement des citoyens impliqués

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints


1.

Formations « Prise de
parole en public I et II » par
le CLIC et le CABBC

2.

Formation « Introduction à
l’interculturel » par le CLIC

3.

Discussions avec les
Comités citoyens pour
connaître leurs besoins en
termes de formation;
sondage informel avec le
groupe des agents de
mobilisation du quartier à
ce sujet



Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



CABBC



Corbeille de B-C



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



4 formations offertes à
terme en 2013-2018



40 citoyens ayant
participé à des
formations à terme en
2013-2018







Les citoyens ayant
participé à des
formations affichent une
meilleure estime d’euxmêmes, ainsi qu’un plus
grand savoir-être et
savoir-faire
Les citoyens ayant suivi
une formation
poursuivent leur
engagement dans le
quartier au moins 2 ans
après la fin de la
formation
Les citoyens sont
satisfaits de la formation
reçue
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Formation « Prise de parole en
public I et II »; 17 citoyens dont 2
membre du CCDI

44 100 $

Points positifs / Défis
Points positifs


Citoyens se sentent écoutés et
respectés dans leurs besoins



Formation « Introduction à
l’interculturel »; 10 citoyens; 2
membres du CCDI



Grande reconnaissance des
citoyens quant à ces offres de
formations sur mesure



5 rencontres préparatoires pour les
formations





Les citoyens ont davantage
confiance dans leur prise de parole
tant pour prendre leur place que
pour défendre leurs points de vue

Les citoyens sont davantage
informés sur les enjeux du
quartier



Donner des formations aux
citoyens s’avère être plus
pertinent que prévu



Possibilité évoquée avec les
citoyens de mettre à
contribution leur expertise pour
donner des formations



Amélioration et valorisation de
la collaboration entre les
organismes du quartier





Suite à la formation « Prise de
parole en public I et II », 1 citoyenne
s’est engagée dans le projet La
caravane des dix mots à B-C du
Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de B-C
Une nouvelle liste de formations a
été demandée par les citoyens pour
2015-2016 :
 « Démystifier le Conseil
d’arrondissement »
 « Impact du pouvoir citoyen »
 « Introduction à l’interculturel II »

Défis


Conciliation des besoins de
chaque citoyen pour des
formations de groupe



Citoyens déjà très sollicités et
occupés

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 9

Accompagner les comités citoyens existants : Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, Comité de Circulation
Cartierville (CCC) et Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI)

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à améliorer les compétences et la capacité de prise en charge des citoyens impliqués dans les comités
citoyens
2. Aider les comités citoyens à atteindre leurs objectifs

Source(s) majeure(s)
de financement

Centraide

Montant

44 100 $

Comité Circulation Cartierville
(CCC)

Comité Circulation Cartierville (CCC)

1.

Réunions régulières



6 membres officiels au CCC

2.

Mise à jour de la page du
Comité sur le site du CLIC



4 rencontres régulières



2 rencontres préparatoires pour
l’assemblée publique annuelle
2015; 2 annonces publiées pour la
promotion de l’événement

Points positifs


Réceptivité des membres du
Comité quant aux conseils du
CLIC



1 participation à l’atelier MADA; 2
membres présents et 2 citoyens
rejoints





1 assemblée publique annuelle 2014
ième
pour une 3
année consécutive;
41 citoyens présents

Les membres sont devenus plus
engagés en cours d’année en se
divisant les tâches inhérentes
au Comité (le président ayant
souvent pris le leadership en
début d’année)

Augmentation du niveau
de reconnaissance des
comités par les décideurs
et les partenaires



2 tenues de kiosque; 3 membres et
18 citoyens rejoints



3 participations au Conseil
d’arrondissement; 4 membres

En 2018, les comités ont
atteint leurs objectifs
respectifs



4 articles dans les journaux locaux
du quartier relatant les enjeux et les
problématiques de la circulation



16 nouvelles mesures d’apaisement
de la circulation implantées sur le
territoire

3.

Participation à un atelier
participatif pour le projet
de réaménagement des
boul. Laurentien et
Lachapelle, qui débutera
en 2016

4.

Tenue d’une assemblée
annuelle

5.

Participation à une
rencontre publique sur la
sécurité urbaine organisée
par l’arrondissement d’A-C

6.
7.

Kiosque dans deux
événements du quartier
Poursuite de
l’identification des
problématiques liées à la
sécurité autour des écoles
et à la sécurité des piétons
en général

Pour l’un ou l’autre
des 3 Comités citoyens


Comités citoyens



Conseiller
municipal de B-C



Membres du CLIC



Organisations qui
ont une expertise
en transport,
environnement et
interculturel (STM,
CRE de Mtl, SEIIM,
Projet OSE)



Résidence RosalieCadron (prêt de
locaux)



6 rencontres régulières
de chaque comité /
année



Moyenne de 6
participants / rencontre



Augmentation des
compétences des
citoyens et de leur
capacité de prise en
charge
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Comité Circulation Cartierville
(CCC)

Défis


Leadership des membres du
Comité encore à améliorer



Proactivité des membres dans
la production de communiqués,
afin d’augmenter leur visibilité
dans les médias locaux



Gestion du temps vs actions à
entreprendre

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Comité Circulation Cartierville
(CCC) - Suite
8.

Publication de
communiqués

9.

Présences au Conseil
d’arrondissement

Résultats atteints


10. Mise à jour d’un document
sur les démarches
préliminaires et la création
du comité CCC

Concrétisation de l’augmentation de
la fréquence de l’autobus 180 en
avril 2015, suite à un long travail de
mobilisation des partenaires et des
citoyens du quartier et en
particulier du CCC (passage aux 15
minutes aux heures de pointe, vers
l’est le matin et vers l’ouest l’aprèsmidi, ainsi qu’aux 20 minutes le
reste de la journée)

Comité pour la mise en valeur
du Bois-de- Saraguay

Comité pour la mise en valeur du Boisde- Saraguay

1.

Réunions régulières



5 membres officiels au Comité

2.

Participation à la
consultation publique sur
le réaménagement du parc
Raimbault



5 rencontres régulières



3.

Organisation de l’excursion
annuelle 2014

1 participation à une consultation
publique de l’arrondissement d’A-C
sur le parc Raimbault; 2 membres



4.

Kiosque dans des
événements du quartier

5.

Création d’une
présentation PPT illustrant
les démarches du Comité

4 rencontres du Comité permanent
de suivi de la Ville de Montréal; 6
citoyens et 32 partenaires présents



1 manifestation; 1 membre



1 consultation publique; 2 membres



1 assemblée annuelle; 1 membre

6.

Mise à jour de la page du
Comité sur le site du CLIC



1 marche exploratoire du Comité; 4
membres

7.

Publication d’articles et de
communiqués



1 visite du CRE Mtl; 5 membres



1 excursion annuelle; 25 citoyens; 1
élue



1 sondage; 4 membres



1 tenue de kiosque; 2 membres; 8
citoyens rejoints



1 présentation; 1 membre
participatif



13 articles de journaux publiés



Liste de 86 sympathisants à qui on
envoie de l’info régulièrement

8.

9.

Participation au Comité
permanent de suivi de la
Ville de Montréal pour la
protection du Bois-deSaraguay
Participation à une
manifestation pour la
protection des espaces à
Montréal, organisée par la
Coalition verte
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Points positifs / Défis

Comité pour la mise en valeur du
Bois-de- Saraguay
Points positifs


Expertise en communication
améliorée



Travail de veille continu



Les travaux d’aménagement
ont finalement débuté

Défis


Processus décisionnel complexe
à plusieurs niveaux



Retard continuel dans les
travaux sur les sentiers



Maintien de la motivation des
membres

Activités réalisées
10. Participation à la
consultation publique sur
les orientations du plan
concept de l’écoterritoire
de la coulée verte du
ruisseau Bertrand dans le
Bois-de-Saraguay

Partenaires impliqués

Résultats attendus

11. Participation à l’assemblée
annuelle de la Société de
biologie de Montréal
12. Marche exploratoire du
Comité suite à des travaux
arboricoles en mai 2015
pour les débuts des
travaux d’aménagement
13. Rencontre et visite du
Bois-de-Saraguay avec le
nouveau responsable
Campagnes, espaces verts
et milieux naturels du CRE
Mtl
14. Participation du Comité au
sondage du Comité de
suivi permanent
concernant
l’aménagement de la
Maison Mary-DorothyMolson sur le territoire du
Bois-de-Saraguay
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Résultats atteints

Points positifs / Défis

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville

Résultats atteints
Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de BordeauxCartierville


6 membres officiels au CCDI

Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de BordeauxCartierville



8 rencontres régulières

Points positifs


Les membres ont pu acquérir
une belle expertise dans le
montage de dossiers pour
obtenir du financement



Les membres ont été
constamment ouverts aux
suggestions et idées



Le Comité a démontré à
plusieurs reprises sa capacité à
gérer l’ensemble de ses
activités



Les membres du Comité
démontrent de grandes
compétences en leadership



Bonne entente et échanges
fructueux entre les membres du
Comité



Les membres deviennent de
vrais ambassadeurs de
l’interculturel dans le quartier



Comité largement connu dans
le quartier



L’interculturalisme est un
thème très rassembleur dans le
quartier

1.

Réunions régulières



2.

Kiosque dans un
événement du quartier

1 tenue de café-rencontre; 3
membres; 24 citoyens rejoints



1 rencontre avec le Comité B-C riche
de sa diversité; 2 membres

3.

Café-rencontre

4.

Mise à jour de la page du
Comité sur le site du CLIC



4 ateliers citoyens; 15 citoyens
rejoints

5.

Présentation du CCDI, aux
citoyens impliqués au sein
de la Corporation de
développement
communautaire de Laval



2 rencontres préparatoires avec
Projet Ose



1 souper de reconnaissance pour les
participants à la manifestation
artistique (10 citoyens)

Projet de Manifestation
artistique (action 3 de l’enjeu
Relations interculturelles et
Inclusion du plan concerté) :



1 rencontre de représentation du
CCDI; 1 membre



1 spectacle de conte et de
percussions La caravane des dix
mots à Bordeaux-Cartierville lors de
la Fête de la famille 2015 (81
participants)

6.

Développement du projet,
La caravane des dix mots à
Bordeaux-Cartierville, en
collaboration avec
l’organisme Projet Ose



1 portrait d’une citoyenne de B-C
fait par le CCDI et publié dans le
journal local, sous le thème
« Dialogue interculturel »

7.

Rencontres préparatoires
avec Projet Ose

8.

Gestion du calendrier des
ateliers de création de
contes et de percussions



1 participation à une formation
(L’Université autrement : dans les
cafés); 1 membre

9.

Publication d’articles et de
communiqués



1 participation à une formation
« Introduction à l’interculturel »; 2
membres)

10. Demande de commandites
et de financement
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Points positifs / Défis



12 articles publiés dans les
journaux locaux



2 annonces dans le journal local

Défis


Créativité en continu



Logistique lourde

Activités réalisées
Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville – Suite

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

11. Conception et production
d’une bannière
promotionnelle pour le
CCDI
12. Présentation du spectacle
La caravane des dix mots à
Bordeaux-Cartierville, lors
de la Fête de la famille
2015 de B-C
13. Participation à une
rencontre organisée par
l’Institut de
développement
communautaire de
l’Université Concordia sous
le thème « S’impliquer et
renforcer nos
communautés - Même endehors de notre zone de
confort ? »
14. Entrevue avec une
personnalité de B-C et
rédaction d’un portrait
sous le thème « Dialogue
interculturel », par les
membres du CCDI, pour le
journal local
15. Participation à la formation
« Introduction à
l’interculturel » offerte par
le CLIC
16. Rencontre d’échanges avec
le Comité B-C riche de sa
diversité
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2 demandes de financement



6 demandes de commandites



1 production d’une bannière
promotionnelle



Plus de 700$ récoltés en prix de
reconnaissance pour les citoyens
ayant participé à l’élaboration du
spectacle



Une valeur de 3 000$ en
commandites reçus pour les
spectateurs pour la Fête de la
famille 2015



Liste de 52 sympathisants à qui est
envoyée de l’information
régulièrement

Points positifs / Défis

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 10

Soutenir, au besoin, la mise en place de nouveaux comités citoyens

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Valoriser l’action citoyenne comme un vecteur de changement
2. Tenir compte des préoccupations réelles des citoyens de B-C

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

Échange continu avec les
citoyens, les intervenants
et les directions
d’organismes du quartier,
pour être à l’affût des
besoins et de l’émergence
de nouveaux comités

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités citoyens
du quartier



Membres du CLIC

Montant

Résultats attendus



Participation à tous les
événements publics



3 activités de
sensibilisation réalisées /
année







40 moments d’échange
avec de nouveaux
citoyens au sujet de
l’engagement citoyen
À terme en 2018 2
nouveaux comités
citoyens sont créés

Résultats atteints

Points positifs / Défis

Points positifs



Aucun nouveau comité citoyen n’a
émergé en 2014-2015



Les citoyens expriment aisément
leurs besoins et leurs
questionnements



Liens de confiance accrus avec
les citoyens

Défis


Le dynamisme de
l’engagement citoyen
dans B-C s’est accru
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44 100 $

Manque de temps

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 11

Mettre en place et coordonner le Comité de suivi citoyen du nouveau plan d’action concerté en développement social

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Maintenir l’intérêt et l’engagement des citoyens envers le plan d’action concerté en développement social
2. Mettre à contribution les idées et les compétences des citoyens dans l’atteinte des objectifs du plan

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

2.

3.

Participation du Comité de
suivi citoyen du plan en
tant que panel à la
première assemblée
annuelle du plan concerté
en juin 2014
Rencontres de suivi du
plan en novembre 2014 et
mai 2015
Préparatifs pour la
deuxième assemblée
annuelle du plan concerté



Citoyens impliqués
dans le quartier



Comités de travail
du plan concerté



Résultats attendus
Le comité est mis en
place à l’hiver 2014



6 citoyens s’engagent
dans le comité



3 à 4 rencontres du
comité / année



Moyenne de 6
participants / rencontre



2 ans après sa mise en
place, le comité est
toujours actif



Membres du CLIC




Montant

Les participants
expriment leurs points de
vue et idées
Les idées des citoyens
sont considérées par les
autres comités de suivi du
plan
Les acteurs et les citoyens
impliqués expriment leur
satisfaction quant à ce
comité de suivi citoyen
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Résultats atteints

44 100 $

Points positifs / Défis
Points positifs



Comité toujours effectif



2 rencontres régulières



1 participation au panel de la
première assemblée annuelle du
plan concerté



5 citoyens impliqués



Les membres du Comité
expriment clairement leurs
points de vue et idées



Les membres du Comité ont
vivement apprécié leur rôle en
tant que panelistes officiels de
la première assemblée du plan



Fierté et dynamisme des
membres du Comité au regard
des acteurs impliqués dans le
plan



Confiance des membres en la
poursuite de la démarche,
malgré son ampleur

Défis


Communication continuelle
entre le Comité de suivi citoyen
et les autres Comités du plan

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 12

Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des aînés dans le quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Inclure les aînés dans des réflexions et des actions qui les préoccupent
2. Concourir à créer une dynamique intergénérationnelle dans le quartier

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.
2.

Activités réalisées
Participation à la Table de
Concertation des Aînés de B-C

Présence lors du Salon des aînés

4.

Accompagnement d’aînés à un
atelier participatif pour le projet
de réfection routière LaurentienLachapelle

5.

Référencement d’aînés isolés
ième
pour le 2
dîner de Noël du PDQ

6.

Rencontre d’échanges avec
Tandem A-C en vue du projet
Collectif-Ainés Laurentien-Grenet
qui débutera à l’été 2015

8.

Partenaires impliqués

Démarchage dans des lieux
publics fréquentés par des aînés
(centres d’achat, lieux de culte…)

3.

7.

Centraide

Participation à une séance
d’information du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA) « Réduire l’isolement
social des aînés »
Rencontre avec Chartwell
(résidences pour aînés) pour un
futur partenariat, visant à
sensibiliser les résidents du
Manoir-Bois-de-Boulogne de B-C
à l’implication citoyenne





Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Citoyens aînés
impliqués dans le
quartier



Membres du CLIC



Résidences pour
aînés de B-C



Table de
Concertation des
Aînés de B-C

Montant

Résultats attendus


Participation à toutes les
rencontres de la Table des
aînés



4 à 6 visites / année dans des
résidences



8 séances d’informations
et/ou d’échanges dans des
résidences / année







3 participations à des
activités destinées aux aînés
/ année
2 activités
intergénérationnelles
récurrentes / année, à terme
en 2018 ; pour 30
participants
Total de 100 aînés rejoints /
année via les diverses
activités



Accroissement chez les aînés
de la prise de parole
publique



Accroissement de
l’engagement des aînés dans
B-C
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Résultats atteints



Participation à 4 rencontres
de la Table des Aînés de B-C



5-6 périodes informelles de
démarchage; 12 citoyens
rejoints



1 participation au Salon des
aînés 2014; 8 citoyens
rejoints



3 présences dans 2
résidences pour aînés



1 atelier citoyen; 2 membres
du CCC présents et 2
citoyens rejoints



2 rencontres de partenariat



1 séance d’informations

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Les aînés rencontrés se
réfèrent directement au CLIC
pour des questions et/ou
requêtes concernant des
enjeux qui les préoccupent

Défis


« Dédramatisation »
nécessaire face aux
inquiétudes des aînés

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 13

Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des parents dans le quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à accroître l’intérêt des parents pour l’engagement citoyen, comme parents et comme habitants du
quartier
2. Contribuer à enrichir la connaissance des parents de B-C à propos des enjeux locaux

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

2.

Contact régulier avec les
organismes œuvrant en
milieu scolaire et auprès
des familles
Participation d’une mèrecitoyenne au Comité de
sélection des projets
« SIPPE » 2015-2016 et au
Comité Bottin de
ressources B-C du CLIC

3.

Présence à l’AGA 2014 de
la Maison des Parents

4.

Diffusion des activités du
CLIC dans le bulletin
électronique des écoles
secondaires du quartier et
dans le calendrier
hebdomadaire de la
Maison des Parents




Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



Écoles de B-C
(directions, CÉ,
OPP)



Membres du CLIC



TCJBC








Montant

Résultats attendus
4 à 6 présences dans des
événements ou activités
destinés aux parents /
année



3 rencontres d’échanges



4 activités pour les
parents co-organisées /
année

1 mère-citoyenne s’implique dans
des comités temporaires du
quartier



2 citoyens parents ont témoigné de
leur intégration à BordeauxCartierville dans le journal local



1 AGA d’un partenaire; 6 citoyensparents rencontrés



3 cafés-rencontres; 6 citoyensparents rencontrés



3 présences dans les fêtes de
quartier (34 citoyens rencontrés)



2 présences aux activités du projet
MOÉ; 10 citoyens-parents
rencontrés

Total de 30 parents
rencontrés / année
Accroissement graduel de
l’engagement des parents
dans les instances
scolaires
Accroissement graduel de
l’engagement des parents
dans le quartier en
général
Les parents rencontrés
disent mieux maîtriser les
enjeux locaux
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Résultats atteints



1 présence à une pièce de théâtre; 5
citoyens-parents rencontrés

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs


L’agente de mobilisation du CLIC
étant elle-même une mère et
ayant parfois ses jeunes enfants
avec elle lors d’activités
diverses, sa prise de contact est
dès lors facilitée



L’agente de mobilisation est une
personne référence pour les
questionnements des citoyens à
propos de B-C

Défis


Garder le contact à moyen
terme avec les citoyens

Activités réalisées
5.

Référencement de deux
citoyens parents au
« Journal des voisins » pour
sa section « Voisins venus
du vaste monde », afin de
présenter des portraits
positifs de réussite
d’intégration sociale au
Québec

6.

Rencontre ad hoc entre
partenaires du quartier à
propos de l’action #2 de
l’enjeu Réussite scolaire du
plan, au sujet de
l’engagement des parents

7.

Présence et rencontres
informelles lors des trois
fêtes de quartier

8.

Présence informelle lors
d’une présentation du
théâtre La Roulotte au parc
Louisbourg

9.

Présence informelle lors
des activités du projet
MOÉ, afin de renseigner
les citoyens et parler du
CLIC

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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Résultats atteints

Points positifs / Défis

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Bilan de l’action # 14

Développer des partenariats avec les organismes locaux visant à faciliter l’engagement citoyen de leurs clientèles

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Augmenter le niveau de participation et d’engagement citoyen dans B-C
2. Contribuer à une meilleure maîtrise des enjeux locaux et à un plus grand engagement citoyen chez des clientèles
parfois plus vulnérables fréquentant les organismes de 1ère ligne

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


Cette action n’a pas encore
débuté, mais voici les
premières étapes qui
s’amorceront dès juillet 2015 :
1.

2.

Rencontres préparatoires
avec le CABBC afin
d’élaborer le contenu de
base d’un outil présentant
l’importance et la plusvalue de l’engagement
citoyen
À l’automne 2015, début
d’une série de rencontres
ère
avec les organismes de 1
ligne membres du CLIC, en
collaboration avec le
CABBC, pour échanger au
sujet de l’engagement
citoyen. L’objectif est entre
autres de valider et
bonifier le contenu de
l’outil promotionnel



Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



CABBC



Citoyens impliqués
dans le quartier



Résultats attendus
Tous les organismes sont
rencontrés



Des partenariats
favorisant l’engagement
citoyen sont développés



Des présentations sont
faites dans 6 à 8
organismes chaque
année



2 activités de
sensibilisation sont coorganisées chaque année



Les organismes font une
promotion active des
événements touchant des
enjeux locaux auprès de
leurs clientèles



10 à 15 nouveaux
citoyens venant
d’organismes
s’impliquent dans le
quartier à chaque année

ère

Organismes de 1
ligne membres du
CLIC
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Montant
Résultats atteints

44 100 $

Points positifs / Défis

Points positifs

Aucun résultat pour le moment

Collaboration avec le CABBC

Défis


Rencontres multiples à prévoir
avec les organismes du quartier

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général C

Contribuer à enrichir l’expertise locale de Bordeaux-Cartierville en matière mobilisation citoyenne

Bilan de l’action # 15

Coordonner le groupe d’agents de mobilisation citoyenne de Bordeaux-Cartierville et du Grand Montréal

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Favoriser le maintien de liens entre les agents de mobilisation (intervenants « terrain ») de B-C, dans un but
d’échanges de pratiques et d’amélioration continue
2. Créer des alliances inter-quartiers, pour bonifier l’expertise de chacun et favoriser ainsi l’innovation en
matière de mobilisation citoyenne dans nos quartiers
3. Prendre en compte le point de vue des citoyens au sujet des pratiques des agents de mobilisation

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


Regroupement des
intervenants (agents de
milieu) de BordeauxCartierville
1.

2.

3.

Présentation de la mission
et de l’équipe de La
Fondation de la Visite et
période d’échanges
Présentation des services
du Comité Logement
Ahuntsic-Cartierville
(CLAC) et période
d’échanges
Participation
d’intervenants de B-C aux
deux formations du
Regroupement des agents
de mobilisation du Grand
Montréal





Agents de milieu,
de mobilisation,
intervenants
terrain de B-C

Résultats attendus
4 rencontres du groupe
de B-C / année



Tous les intervenants de
B-C participent au groupe



3 à 4 rencontres du
groupe Montréalais /
année



60% des intervenants
montréalais participent
au groupe à chaque
année



Membres du CLIC




Montant

70 intervenants utilisent
la page Facebook chaque
année
Amélioration des
techniques d’animation,
de démarchage et de
réseautage de chacun
Documentation des
actions et des pratiques
de mobilisation citoyenne
de chacun
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Résultats atteints

44 100 $

Points positifs / Défis

Regroupement des intervenants de
Bordeaux-Cartierville
Points positifs
Regroupement des intervenants de
Bordeaux-Cartierville


30 agents de milieu y participent



15 agents /rencontre



2 rencontres



Échange d’outils divers



Renforcement des liens



Collaboration plus fréquente et
efficiente entre agents du
quartier



Échanges sur la réalité terrain de
chacun

Défis


Manque de temps des
intervenants pour venir aux
rencontres

Activités réalisées
Regroupement des agents de
mobilisation du Grand
Montréal
1.

2.

3.

Auto-formation sur le
thème « Travailler les
pratiques collaboratives »
(le dialogue de Bohm et
l’improvisation appliquée)
inspirée du Programme
« Leadership
MC
rassembleur » de
l’organisme Dynamo
Formation sur mesure avec
le Service d’Éducation et
d’Intégration
Interculturelle de Montréal
(SEIIM) « Mobiliser en
contexte interculturel »
(Cette formation a été
offerte dans le cadre du
projet pilote
Développement de
pratiques inclusives en
contexte de diversité
développé par Centraide,
la TCRI et le SEIIM)
Rencontre préparatoire
avec Dynamo pour la
formation « Design
thinking » d’octobre 2015

4.

Animation de la page
Facebook du
regroupement

5.

Participation aux
Rencontres interculturelles
montréalaises initiée par la
CDC de Côte-des-Neiges

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

Regroupement des agents de
mobilisation du Grand Montréal


CDC du Grand
Montréal



Citoyens impliqués
dans le quartier



Citoyens impliqués
dans les quartiers



CMTQ



Comités citoyens
du quartier



Membres du CLIC



Organismes de
formation (SEIIM,
TCRI et Dynamo)



Tables de quartier
et leurs membres



TCJBC



Point de vue des citoyens
pris en compte



50% des intervenants
Montréalais sont encore
en poste 2 ans après leur
embauche
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Points positifs / Défis

Regroupement des agents de
mobilisation du Grand Montréal
Points positifs


Depuis la création du
regroupement en 2012, les
formations et les échanges
deviennent de plus en plus
concrets et spécifiques selon la
réalité terrain de nos milieux



Sujets des rencontres pertinents,
diversifiés et adaptés à chacune
des réalités terrain

1 Comité organisateur incluant 2
agents de B-C et 3 agents de 3
autres quartiers





Amélioration des techniques
d’animation, de démarchage et
de réseautage de chacun

4 citoyens « observateurs »





Échange d’outils divers

Proximité entre les pratiques et
les réalités citoyennes



222 agents suivent le groupe
Facebook « Agents de mobilisation
citoyenne du Grand Montréal »



Multiplication d’actions interquartiers



1 rencontre de réseautage





134 agents listés



25 à 40 agents/rencontre (à noter
qu’une quinzaine d’agents sont
toujours au rendez-vous et que de
nouvelles personnes se joignent
continuellement à ce noyau)



2 formations



3 rencontres préparatoires



Défis
Organisation lourde et
énergivore

STRATÉGIE
TRANSVERSALE
Communication
1er juin 2014 au 31 mai 2015
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Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 1

Produire et diffuser l’information visant à faire connaître les actions collectives et les démarches concertées de
Bordeaux-Cartierville

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Augmenter le rayonnement des actions collectives et des démarches collectives
2. Favoriser l’engagement des citoyens et des acteurs de B-C dans des actions collectives et démarches concertées
3. Susciter l’intérêt des décideurs ainsi que des investissements pour les actions collectives et démarches
concertées

Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

3.

4.

Activités réalisées
Alimentation régulière de la
Une du site Internet et de la
page Facebook du CLIC,
concernant les actions
collectives et démarches
concertées de B-C
Transmission des messages
concernant les actions et
démarches collectives via la
liste de diffusion
électronique, aux membres
et aux citoyens impliqués
Publication de communiqués
et de capsules dans les jours
suivant les événements de
quartier
Distribution d’affiches et de
dépliants au sujet des
actions collectives ou
démarches concertées, dans
le quartier, à la demande des
porteurs

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués




CCDI



Comité des fêtes
de quartier
(projet BC en fête)




Copie Centre
Fleury, imprimeur





« Courrier
BordeauxCartierville »



« Journal des
voisins »



TCJBC



Résultats attendus
Chaque action
collective/démarche
concertée fait l’objet d’au
moins 1 conférence de
presse ou événement
spécial / année

Résultats atteints
N.B : Toutes les statistiques sont basées sur
la comparaison de l’année de référence
actuelle (2014-2015) à la précédente (20132014) via Google Analytics



Publication de 1 capsule ou
de 1 communiqué dans les
2 jours suivant un
événement spécial
Utilisation systématique de
toutes les plateformes
pertinentes lors de la
diffusion d’infos sur les
actions
collectives/démarches
Augmentation du nb de
visites des sections
consacrées aux actions
collectives/démarches
concertées sur le site du
CLIC
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Montant




Points positifs / Défis
Points positifs


La fusion du compte FB à sa
page officielle permet une
centralisation de
l’information en
démultipliant les
plateformes



L’alimentation en continu de
la page FB



L’utilisation de publications
programmées (optimisation
de leur portée et
espacement de la fréquence
de publication)



L’alimentation régulière du
site Internet



Le « Journal des voisins »
relaie systématiquement les
informations et
communiqués transmis par
le CLIC

4 plateformes principales de
diffusion des informations dont 2
médias :




Site Internet du CLIC
Page Facebook du CLIC
« Courrier BordeauxCartierville »
« Journal des Voisins »

Site Internet :




Plus de 7 000 visites de la page
d’accueil soit une
augmentation de près de 25%
de la fréquentation
Plus de 500 visites de la page
RUI, soit une augmentation de
15% de la fréquentation des
pages de la RUI

-

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus



Résultats atteints
25 publications sur la page
Facebook
11 articles sur les actions collectives
publiés dans le « Courrier B-C », le
« Journal des voisins », le « 24h », le
« Métro », « La Presse », « The
Gazette », « Le Devoir », TVA
Nouvelles



1 entrevue radio sur la démarche de
RUI de B-C (CIBL)



Dossier spécial : renouvellement de
l’Entente Ville-MESS (qui finance en
partie la démarche de RUI) :



Augmentation du nb
d’amis Facebook du CLIC



Augmentation du nb de
sources médiatiques





Augmentation du nb de
lieux stratégiques où l’on
peut diffusion de l’info
dans le quartier
Augmentation du niveau
de connaissance et
d’intérêt de la
communauté de B-C envers
les actions
collectives/démarches
concertées







Projet BC en fête (Fête de la famille,
Hiver en fête et Marché des
saveurs)
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14 articles, 4 entrevues radio, 2
entrevues télé
Information relayée par
courriel et sur la page FB le jour
de l’annonce

6 000 cartes postales
distribuées
150 affiches
Promotion de BC en fête sur le
site et sur la page FB du CLIC
Portée de publication sur FB (le
nombre d’utilisateurs qui ont
vu la publication) en
augmentation
634 personnes ont vu la
publication sur la Fête de la
famille en mai 2015
Une vingtaine de partenaires
en moyenne/fête contribuent à
la diffusion de l’information

Points positifs / Défis

Défis


L’augmentation du nombre
de personnes qui suivent la
page Facebook en rendant la
page plus visuelle, plus
attractive et en utilisant une
campagne de promotion via
la distribution de signets



Maintien de la fréquence et
de la pertinence des
publications sur Facebook



Travail plus étroit avec les
partenaires afin de recueillir
plus d’informations



Plus de rayonnement encore
pour certaines actions
collectives dans les médias
locaux, sur la page Facebook
du CLIC et sur le site
Internet, et en particulier :



Les actions de la RUI (les
projets en cours)
Les actions de la TCJBC
(les trois grands projets)

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 2

Réaliser les actions de communication prévues pour le suivi du plan concerté en développement social, « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles »

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Informer les membres du CLIC, les partenaires et la population de B-C de l’évolution des travaux du plan d’action
2. Favoriser un maximum d’adhésion et de participation de la communauté dans la mise en œuvre du plan d’action
3. Veiller à ce que tous les acteurs concernés et les citoyens puissent prendre part aux décisions importantes en
regard du plan d’action

Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

3.

4.

Activités réalisées
Organisation de la première
assemblée annuelle du plan
en juin 2014
Publication d’infolettres
auprès des membres du
CLIC, partenaires et citoyens,
pour informer sur
l’avancement des travaux du
plan
Point statutaire aux Tables
centrales du CLIC
permettant de poser des
questions sur l’infolettre
Envoi d’invitations aux
membres et aux citoyens à
participer aux Comités de
suivi du plan concerté

5.

Rencontres des Comités de
suivi du plan

6.

Publications dans les médias,
sur le site et la page FB du
CLIC, au sujet du plan

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués





CACI



Comité de suivi
citoyen du plan



CCDI



Concertation
Femme



Dynamo



TCJBC et ses
comités



Table en
employabilité A-C










Résultats attendus
6 infolettres / année; 2
semaines avant la Table
centrale
Point statutaire à chaque
Table centrale sur
l’infolettre
Grand intérêt des membres
envers le plan, lors des
Tables centrales du CLIC
80 participants à
l’assemblée annuelle, dont
30% de citoyens
Toutes les décisions
importantes du plan sont
prises lors de l’assemblée
annuelle
3 à 4 rencontres / année
des comités de suivi
Tous les acteurs principaux
concernés par un des
enjeux prioritaires siègent
au comité de suivi lié
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Montant
Résultats atteints







6 « Infolettres de tous les possibles »
publiées – septembre, octobre,
novembre 2014 et janvier, mars,
avril 2015 (mises en ligne sur le site,
sur la page FB et envoyées aux
membres (130) et aux citoyens
(170) par courriel
6 Tables centrales où le point
statutaire sur l’infolettre était à
l’ordre du jour (aucune question
posée)
15 publications sur FB touchant
entre autres des enjeux du plan
(Aménagement urbain, Violence
intrafamiliale, Logement)



72 participants à l’assemblée
annuelle du plan de juin 2014 dont
42% de citoyens



10 Comités de suivi (travail) du plan,
dont 1 nouveau et 1 Comité de suivi
citoyen

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Les infolettres permettent
aux citoyens et partenaires
de suivre l’évolution
bimestrielle des enjeux du
plan d’action concerté en
développement social; elles
sont très appréciées et lues



La visibilité générale du plan,
sur toutes les plateformes
est bonne



Les Comités de suivi sont
actifs

Défis


L’envoi de l’infolettre via une
autre plateforme que
Publisher (mise en page
déformée)



Davantage de questions des
membres sur le plan lors des
Tables centrales

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 3

Organiser les Tables centrales du CLIC destinées aux membres

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Renouveler et maintenir la pertinence de la Table centrale
2. Poursuivre l’accroissement et la diversification de la participation à la Table centrale
3. Contribuer au partage de connaissances, au réseautage et à l’engagement des membres dans la concertation

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
1.

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Promotion des Tables
centrales auprès des
membres

Résultats attendus



6 Tables centrales / année
+ AGA
Augmentation continue de
la participation des
membres à la Table

2.

Lunchs informels avant les
rencontres pour favoriser le
réseautage



3.

Ordres du jour incluant les
points statutaires « La parole
est aux membres » et
« Questions sur le plan
concerté »



Une quinzaine de
participants / lunch



Rencontres aérées,
interactives, structurées et
intéressantes

4.

5.

Transmission d’infos sur les
enjeux importants des
Tables sectorielles, actions
collectives et démarches
concertées, selon les
modalités choisies
collectivement
Prises de décisions
collectives (lettres d’appui,
enjeux divers, projets,
démarches, etc.)



Membres du CLIC




Présentation des enjeux de
chaque Table sectorielle,
action collective ou
démarche concertée au
moins 1 fois / an
Les décisions majeures
pour B-C, en
développement social, sont
prises en Table centrale
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Montant
Résultats atteints



Pour tous les détails sur les
résultats atteints, voir la section
« Coordination des Tables
centrales » aux pages 22 à 27

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Les Tables centrales
demeurent et sont
reconnues comme le lieu de
concertation intersectorielle
et multi-réseaux dans B-C



Toutes les décisions
importantes pour le
développement social
concerté du quartier y sont
prises



Un noyau assidu d’une
trentaine de membres est
présent à chaque rencontre

Défis


Augmentation du niveau de
participation



Formule des lunchs informels
ne semble pas fonctionner



Peu d’infos sur les tables
sectorielles et projets
collectifs avec la nouvelle
formule

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 4

Organiser des événements spéciaux, rassembleurs, à l’intention des membres du CLIC

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Favoriser le réseautage entre les membres
2. Mettre en valeur le travail collectif des membres du CLIC
3. Susciter l’adhésion, l’intérêt et la participation des membres à l’égard des actions et démarches collectives, ainsi
que de la concertation en général

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

1.

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Première assemblée
annuelle du plan d’action
concerté en développement
social « BordeauxCartierville, quartier de tous
les possibles » en juin 2014



2.
3.
4.

Arrondissement
d’A-C



CACI



CCDI



CDEC A-C

Lancement du projet
Revitalisons Gouin Ouest !



Concertation
Femme

5 à 7 de Noël 2014 des
membres du CLIC



Dynamo



Membres du CLIC



Table en
employabilité A-C

Préparation de la deuxième
assemblée annuelle du plan
d’action concerté en
développement social



Résultats attendus



2 événements festifs /
année; 1 gros + 1 petit



60 participants au gros
événement festif; 20 au
petit



4 événements spéciaux
divers / année



Participation de 70% des
membres aux événements
spéciaux



Les membres collaborent à
la réalisation des
événements



Les intérêts des membres
sont considérés



Les participants sont
satisfaits

TCJBC
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Montant
Résultats atteints



Points positifs / Défis
Points positifs


La formule testée pour la
première assemblée
annuelle du plan est
gagnante (kiosques, panel de
citoyens, action symbolique,
etc.) ; les participants ont
beaucoup apprécié



Les membres ont aimé la
formule simple du 5 à 7 de
Noël dans un bar ;
événement moins coûteux
qu’un party de Noël avec
repas

Tenue, tel que prévu, de la première
assemblée annuelle du plan en juin
2014 (pour tous les détails, voir la section
concernée aux pages 20 à 22 du présent
document)



Lancement du projet Revitalisons
Gouin Ouest ! en septembre 2014;
80 personnes présentes
(partenaires, élus locaux et
citoyens); 1 article dans le « Courrier
B-C »



5 à 7 de noël 2014; une trentaine
de membres présents



Préparatifs pour la deuxième
assemblée annuelle du plan
d’action concerté prévue pour juin
2015 (visite de la salle, envoi des
invitations, choix du concept, etc.)

-

Défis


Organiser plus d’évènements
spéciaux, créatifs et
rassembleurs, malgré les
contraintes budgétaires



Souligner les 25 ans du CLIC
en fonction des ressources et
du temps disponibles

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 5

Produire et diffuser largement le rapport annuel du CLIC

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Rendre compte de l’ensemble des actions collectives et démarches concertées en développement social du
territoire au cours d’une année
2. Documenter, sur le long terme, l’action concertée et le développement social dans B-C
3. Informer, intéresser et susciter l’adhésion de la communauté à l’action concertée en développement social dans le
quartier

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
1.

2.
3.

Partenaires impliqués

Collecte de données
(quantitatives et
qualitatives)
Recherche et rédaction des
textes
Mise en page et conception
graphique du document

4.

Impression du rapport
annuel

5.

Diffusion virtuelle et
distribution de la version
papier aux membres,
partenaires, etc.

6.

Aucune (sauf RH du CLIC)

Création d’un nouvel outil :
« Le petit abrégé du rapport
annuel », relatant les faits
saillants de l’année
précédente en format
succinct

Résultats attendus


 Comités citoyens
 Copie Centre
Fleury
 Membres du CLIC
qui portent des
actions collectives
ou démarches
concertées





 Tables ou Comités
sectoriels


Diffusion annuelle du
rapport aux membres du
CLIC, décideurs locaux et
partenaires externes
concernés
70% de ceux qui le
reçoivent le lisent en
diagonal; 30% le lisent en
profondeur
La communauté se dit
mieux informée sur l’action
concertée locale grâce à ce
rapport et le considère
comme une référence
Les bailleurs s’en servent
comme outil de reddition
de comptes
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Montant
Résultats atteints



120 copies papiers du rapport
annuel 2013-2014 remis aux
membres et partenaires



130 membres et partenaires et 170
citoyens ont reçu la version
électronique du rapport annuel via
courriel



Mise en ligne du document sur le
site internet du CLIC



70 copies papier du « Petit abrégé »
distribuées aux citoyens

-

Points positifs / Défis
Points positifs


L’exhaustivité des
informations rendues
publiques



Le tout-en-un que constitue
le rapport annuel du CLIC
(reddition de comptes, bilan
du quartier, histoire, etc.)



La création du « Petit abrégé
du rapport annuel »

Défis


Évaluer la quantité
d’impressions papier du
rapport annuel



Réduire les coûts
d’Impression



Rendre plus visuel le rapport
annuel afin de susciter une
lecture en profondeur

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 6

Veiller à la circulation de toute l’information pertinente pour la communauté, en cohérence avec la mission du CLIC,
via les divers moyens mis à notre disposition

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Augmenter la rapidité de la transmission de l’information
2. Mieux filtrer les informations reçues au CLIC, afin de se limiter à l’envoi des informations les plus pertinentes
3. Optimiser l’utilisation des divers canaux de communication à la disposition du CLIC
4. Accroître le nombre et le type de citoyens de B-C qui reçoivent de l’information pertinente sur leur quartier

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
1.

Bonification, alimentation
et promotion en continu du
site Internet et de la page
Facebook du CLIC

2.

Poursuite de la transmission
d’informations via les listes
de diffusion électronique du
CLIC (membres et citoyens)

3.

Poursuite de la circulation
de l’information lors des
Tables centrales

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Résultats attendus







Citoyens



Membres du CLIC



4.

Poursuite de la diffusion et
de la promotion du bulletin
« Allô Voisin ! »

5.

Distribution d’affiches et de
dépliants, à la demande des
membres



Utilisation de canaux de
communication adaptés à
chaque public



6.



Montant
Résultats atteints
N.B : Toutes les statistiques sont basées sur

Mise en ligne en moins de
la comparaison de l’année de référence
48h des informations et
actuelle (2014-2015) à la précédente (2013documents jugés prioritaires
2014) via Google Analytics
sur le site Internet et la page Site Internet
Facebook
 Plus de 15 000 visites, soit
Circulation en moins de 24h,
3 000 de plus que l’an dernier
via le réseau électronique, de
(augmentation de près de 25%)
l’information pertinente
 Plus de 36 000 pages vues
Diffusion du bulletin citoyen
 Les pages les plus visitées sont :
3 fois / année
 La page d’accueil (7 100)
Bonification en continu des
 Qui sommes-nous (2 000)
plateformes de diffusion du
 Services à la communauté
CLIC
(1250)
Diversification des canaux de
 Mobilisation citoyenne (1 000)
communication
 B-C en un coup d’œil (950)
Augmentation de 30% de
 Table de concertation jeunesse
visiteurs du site Internet d’ici
(900)
2018
 Tables de concertation (800)
Total de 1 000 amis Facebook
 Plus de 40 publications sur la page
d’ici 2018
d’accueil dans la section Nouvelles
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-

Points positifs / Défis
Points positifs


L’alimentation régulière de
la page FB et de la section
Nouvelles sur la page
d’accueil du site Internet



L’augmentation de la
fréquentation du site et de la
page FB



L’expérimentation d’un code
de publication Facebook
(« j’aime » systématique des
offres d’emploi sur les pages
suivies, un titre pour chaque
publication, l’utilisation de
visuels lorsque cela est
possible, la concision des
publications, etc.)



L’information courriel est
rapidement relayée,
contextualisée et rendue la
plus concise possible pour
les membres

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus



Résultats atteints
Plus de 100 offres d’emploi publiées
sur la page d’accueil
2 bulletins citoyens, « Allô Voisin! »
produits; 1 850 exemplaires
distribués pour chaque édition, soit
3 700 exemplaires au total; aussi
diffusion sur le site et la page FB et
sur journaldesvoisins.com

Points positifs / Défis



Facebook


345 personnes qui « aiment » la
page

Défis


Augmenter le nombre de
personnes qui suivent la
page Facebook, via les
signets promotionnels



Prêter attention à ne pas
dédoubler l’information
envoyée



Remettre en question les
canaux de publication et leur
portée afin de ne pas
essouffler les récepteurs



Augmenter et cibler les lieux
d’affichage selon leur portée
auprès des citoyens



Accroître la collaboration
avec le « Courrier BordeauxCartierville » pour faire
rayonner les actions positives
du quartier



Continuer la production du
« Allô Voisin ! » en version
papier



7.

Plus de 110 publications (du 14
janvier au 22 mai 2015), soit 1
publication/jour :
 20 sur la mobilisation citoyenne
(CCDI, bulletin, cafésrencontres)
 15 sur le plan concerté en
développement social
 25 sur les actions et démarches
collectives
 50 publications d’informations
diverses (lettres ouvertes,
pétitions, colloques, partages,
reportages, communiqués,
invitations, etc.)
 Plus d’une soixantaine de
pages Facebook suivies
hebdomadairement par le
CLIC (ministères, organismes
partenaires et/ou en lien avec
notre mission et nos actions,
médias locaux et québécois,
etc.)
Médias

Conception, impression et
distribution de signets et de
pamphlets d’information
faisant la promotion de la
mission du CLIC et de ses
activités
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1 rencontre avec le directeur
général du « Courrier B-C »



Plus de 90 articles, entrevues ou
reportages dans divers médias

La création de nouveaux
outils promotionnels pour le
CLIC (signets et pamphlets)

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus


Résultats atteints
Une quinzaine de médias différents
(une grande diversité médiatique
due au dossier de presse spécial sur
le renouvellement de l’Entente
Ville-MESS)



Plus de 20 sujets différents



Principaux sujets traités :






Divers
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Le dialogue interculturel (CCDI)
La circulation routière et le
transport collectif
Le Bois-de-Saraguay
Le logement
L’aménagement urbain



Une soixantaine de courriels/mois
sont envoyés aux membres sur
divers sujets d’intérêt (infolettres,
bulletin citoyen « Allô Voisin! »,
appels de projets, suivi des
cotisations, invitations des
membres à des évènements et AGA,
sollicitation de répondants pour des
sondages, invitation aux Tables
Centrales, etc.); le relais de ces
informations est assuré dans les 24h



1 000 signets imprimés destinés à
promouvoir le site Internet et la
page FB du CLIC, ainsi que la vision
d’avenir partagée de B-C



1 000 pamphlets corporatifs du CLIC
imprimés



1 kiosque d’information sur le CLIC
lors de la Tournée de quartier de
mai 2015



Utilisation de divers lieux
d’affichage pour les informations
(écoles primaires, bibliothèques,
petites épiceries, parc de Mésy,
organismes partenaires)

Points positifs / Défis

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 7

Créer et promouvoir le « CLIC 411 », un mécanisme de référence « universel » pour les résidents du quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Faciliter l’accès aux ressources locales et leur utilisation par les résidents du quartier
2. Augmenter le nombre d’appels au CLIC pour de la référence et le nombre de personnes qui consultent la section
« Services à la communauté » du site Internet
3. Augmenter le nombre de personnes dont les besoins en informations ont été comblés via le CLIC 411

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

1.

Transformation de l’action
« CLIC 411 », suite à des
réflexions avec des
partenaires, vers un outil de
type « Bottin de ressources »

2.

Mobilisation de partenaires
et de citoyens

3.

Mise en place d’un Comité
temporaire pour
l’élaboration du « Bottin de
ressources de B-C »

4.
5.

Première rencontre du
Comité en avril 2015
Utilisation comme base de
travail de la section Services
à la communauté, issue du
site Internet du CLIC

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Résultats attendus





CACI



Citoyens



CIUSSS du Nordde-l’Île-deMontréal



La Corbeille



TCJBC



Ville en Vert









Montant
Résultats atteints

Les membres du CLIC et
ressources locales
connaissent le « CLIC 411 »
Augmentation de 30% (cible
2018) du nb d’appelants au 
CLIC pour de la référence
Augmentation de 30% (cible
2018) des visiteurs de la
section « Services à la
communauté »

Proportion importante de
familles et nouveaux
arrivants parmi ceux qui
utilisent le service
Les utilisateurs sont
satisfaits du service
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-

Points positifs / Défis
Points positifs


Proactivité des partenaires
pour la transformation de
l’action



Appui de plusieurs
partenaires

Défis
Une quinzaine de personnes ont
communiqué leur intérêt à joindre
un Comité temporaire pour réaliser
l’action ; 11 personnes présentes
lors de la première rencontre



Proposition de
transformation de l’action
sous réserve d’acceptation
des participants lors de
l’assemblée annuelle du plan

1 rencontre avec quelques
membres du Comité afin d’établir
les catégories de classement du
bottin



Maintien du focus sur les
besoins des citoyens



Versions électronique et
papier nécessaires



Maintien de la mobilisation
des partenaires



Trouver des ressources
financières pour l’impression
en format papier



Processus de mise à jour

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 8

Créer « L’ABC de la diffusion dans B-C », un aide-mémoire destiné aux intervenants du quartier, rappelant les bonnes
pratiques et les pièges à éviter, en matière de diffusion de l’information auprès de la population

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Soutenir les intervenants de B-C dans leurs activités de communication
2. Favoriser l’échange d’expertises entre les partenaires du quartier
3. Augmenter la visibilité des membres du CLIC auprès de la population de B-C

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
Activités réalisées dans l’année
précédente
1. Organisation d’un groupe de
discussion avec les
intervenants locaux pour
connaître leurs défis, bons
coups et suggestions en
matière de diffusion de
l’information
2. Élaboration en cours du
contenu de « L’ABC de la
diffusion dans B-C », basé sur
les résultats du groupe de
discussion et la consultation
d’experts

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués



Regroupement des
intervenants de
BordeauxCartierville

Résultats attendus


70% des intervenants
membres du CLIC
participent au groupe de
discussion



« L’ABC de la diffusion dans
B-C » est conçu dans les
délais prévus, avec un
contenu pertinent



Tous les intervenants locaux
reçoivent une copie de
l’outil et disent l’utiliser



Les intervenants se disent
satisfaits de l’outil
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Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Défis
Aucune activité pour cette action en
2014-2015; reprise prévue dès
septembre 2015



L’implication d’un maximum
de membres



Création d’un outil durable
avec des exemples concrets

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 9

Produire et publier, à l’intention des résidents de Bordeaux-Cartierville, un calendrier des activités et des événements
des membres du CLIC

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux faire connaître les activités et événements des membres du CLIC auprès des citoyens de B-C
2. Contribuer à augmenter le niveau de participation des citoyens aux activités et événements des membres

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Activités non débutées; début prévu à l’été 2015

Résultats attendus


Les membres du CLIC sont
proactifs dans la
transmission de leurs infos



Publication 3 fois / année,
au début de chaque saison



3 000 copies distribuées /
publication



1 000 consultations de la
version Web / publication



Les citoyens se disent plus
informés des activités et
événements de B-C



Les partenaires reçoivent
de plus en plus de citoyens
ayant découvert leurs
activités via le calendrier

145

Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Aucun résultat pour le moment

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan de l’action # 10

Dresser et publier, à chaque session, une liste exhaustive de tous les ateliers et cours de francisation disponibles sur
le territoire

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à mieux faire connaître, aux intervenants locaux et aux citoyens de B-C, toutes les options possibles en
matière de francisation dans le quartier
2. Contribuer à l’amélioration du référencement entre les partenaires qui reçoivent des clientèles ayant des besoins
en francisation

Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

3.

Fonds propres du CLIC

Activités réalisées
Mise à jour de la liste de
toutes les organisations
offrant des activités de
francisation dans B-C

Partenaires impliqués

Élaboration et diffusion
d’une liste, avant le début
de chaque période
d’inscription/session, de
toutes les activités de
francisation (incluant infos
essentielles) disponibles sur
le territoire

 Collège Bois-deBoulogne

Diffusion de la liste, via
divers canaux de
communication, auprès des
citoyens, des organismes de
ère
1 ligne et autres
partenaires locaux, ainsi
qu’auprès des citoyens

Résultats attendus


 CACI

 Concertation
Femme
 Copie Centre
Fleury

 Maison des
parents de B-C
 MIDI

Résultats atteints

250$

Points positifs / Défis

ère

Une 1 liste est prête
avant la session d’automne
2014, puis à temps pour
chaque session par la suite



Inventaire des organisations qui
offrent le service visé

Toutes les organisations
offrant de la francisation
dans B-C fournissent leurs
informations



Mise à jour de l’outil en
collaboration avec les partenaires



200 copies papier
imprimées/session

Défis

La liste est connue et
utilisée par tous les
intervenants locaux



Diffusion aux membres via courriel





Diffuser le plus largement
possible la liste



Mise en ligne de l’outil sur le site du
CLIC et la page FB



Accroissement du
référencement interorganismes



La bonne collaboration des
partenaires



Distribution de l’outil aux
partenaires et aux citoyens lors des
Tournées de quartier

Les citoyens disent mieux
connaître ces services





 CRÉCA
 CREP

Montant

146

Points positifs


La bonne collaboration des
partenaires

ANNEXES

Liste des membres du CLIC
2014-2015
1. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
2. Association Coopérative d'Économie familiale du Nord de Montréal (ACEF)
3. Association de Parents pour la Santé Mentale (APSM) de St-Laurent-Bordeaux-Cartierville
4. Association Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées Ahuntsic-St-Laurent (AQDR)
5. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
6. Bâtir son quartier (GRT)
7. Benoît, Sylvie, citoyenne
8. Bois Urbain
9. Carrefour foi et spiritualité
10. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
11. Cartier Émilie
12. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
13. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI)
14. Centre Communautaire Laurentien
15. Centre de Service et d'Intégration des Minorités Culturelles (CSIMC)
16. Centre La Traversée
17. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE)
18. Centre Soutien Jeunesse
19. Chamoun, Rabia, citoyenne
20. Chitilian, Harout, conseiller du district de Bordeaux-Cartierville
21. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
22. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville
23. Concertation Femme
24. Corbeille Bordeaux-Cartierville
25. Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
26. CPE Château-de-grand-mère
27. CPE Trois p'tits tours
28. CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
29. Daigneault, Marc, citoyen
30. Desrochers, Pierre, conseiller du district de St-Sulpice
31. Dion Stéphane, député fédéral de Cartierville-St-Laurent
32. École Ste-Odile
33. Entraide Bois-de-Boulogne
34. Farinola, Arianna, citoyenne
35. Faïz, Gérard, citoyen
36. Fondation de la visite
37. Fondation Gracia
38. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville
39. Gagnier, Pierre, maire de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
40. Ghazal, Ruba, citoyenne
41. Groupe C.D.H. (GRT)

42. Jardin communautaire Deschamps
43. Leduc, Daniel, citoyen
44. Logis-Rap
45. Loisirs de l’Acadie
46. Maison CACI
47. Maison de la famille P.B. Noailles
48. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
49. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
50. Marmouz, Abdel Djelil, citoyen
51. Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
52. Mon toit, Mon Cartier
53. Mourani, Maria, députée fédérale d'Ahuntsic
54. Pagé, Lorraine, conseillère du district de Sault-au-Récollet
55. Poste de police de quartier 10 (SPVM)
56. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
57. RAP Jeunesse
58. Relax Action Montréal
59. Repère
60. Ressources Habitation de l’Ouest (RHO)
61. ROMEL (GRT)
62. Service Canada
63. Service de loisirs Ste-Odile
64. Société St-Vincent-de-Paul, St-Joseph-de-Bordeaux
65. Société St-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Cartierville
66. St-Pierre, Christine, députée provinciale de l’Acadie
67. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
68. Thuillier, Émilie, conseillère du district d'Ahuntsic
69. Villa Raimbault
70. Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
71. YMCA Cartierville

11%
11%
OBNL
Institutions
Citoyens

10%

Élus
68%

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
2014-2015

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2015-2016

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET CLIC
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016
Prévisions
2015-2016

Réel
2014-2015

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide - IMSDSL
Ville de Montréal - IMSDSL
DSP, CIUSSS de l'Est de Montréal - IMSDSL

51 620
35 003
15 084

51 620
35 003
15 084

101 707

101 707

Revenus de gestion
Centraide - Évaluation du plan en DS
Cotisations des membres
Intérêts

16 900
6 000
900
400

23 565

Total - autres produits

24 200

25 026

125 907

126 733

95 625
10 200
1 017
100
200
500
2 600
1 000
200
1 200
250
1 900
100
3 000
1 400
200
800
4 700
725
190

97 555
10 021
2 716
144
105
475
2 649
952
279
684
94
1 711
142
2 174
1 351
399
725
4 588
362
177

125 907

127 303

Total - subv. fonctionnement
Autres produits

TOTAL - PRODUITS

890
571

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Assurances
Entretien, réparations et aménagement
Achat de mobilier et d'équipement informatique
Entretien d'équipement
Télécommunications
Fournitures de bureau
Frais postaux
Photocopies et impressions
Frais de représentation
Frais de déplacements
Intérêts et frais bancaires
Communications
Cotisations et abonnements
Frais de formation et colloques
Frais d'assemblées générales et de réunions
Frais d'activités de concertation
Amortissement
Frais administratifs pour mandant
TOTAL - CHARGES
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0

(570)

EXCÉDENT MOB (produits vs charges / charges vs produits)

0

(3 521)

EXCÉDENT MTMC (produits vs charges / charges vs produits)

0

(67)

Montant reporté de l'exercice précédent

40 623

44 781

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

40 623

40 623

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET RUI
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016

Prévisions
2015-2016

Réel
2014-2015

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Ville de Montréal - RUI
Ville de Montréal - RUI (Subvention reportée)
Ville de Montréal - RUI MAMOT (projet 1)
Ville de Montréal - RUI MAMOT (projet 2)

96 151
87 100
29 490

83 100
55 000
120 892

Total - subv. fonctionnement

212 741

258 992

TOTAL - PRODUITS

212 741

258 992

56 660
0
0
1 200
300
36 361
87 100
26 090
12 400

56 975
236
430
993
121
63 333
112 892

220 111

255 980

CHARGES
Salaires et charges sociales
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Frais de déplacements
Frais d'activités
Mise en œuvre du plan d'intervention (Actions RUI)
Projet RUI MAMOT 1
Projet RUI MAMOT 2

Frais de gestion
TOTAL - CHARGES

21 000

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(7 370)

3 012

Montant reporté de l'exercice précédent

7 370

4 358

Montant reporté à l'exercice subséquent

0

7 370

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET MOBILISATION
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016

Prévisions
2015-2016

Réel
2014-2015

PRODUITS
Subventions - Fonctionnement
Centraide

44 100

44 100

Total - Subventions - Fonctionnement

44 100

44 100

Autres produits
Conseiller de la ville, district de B-C
Caisse populaire Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville
Député de St-Laurent - Soutien à l'action bénévole

1 000
600
200

Total - Autres produits

1 800

TOTAL - PRODUITS

45 900

44 100

Salaires et charges sociales
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Bulletin citoyen "Allô Voisin !"
Frais de déplacements
Frais d'activités
Frais administratifs pour mandant
Frais de gestion

43 434
200
200
700
900
2 200
145
2 000

42 457
204
217
1 994
824
209
151
1 565

TOTAL - CHARGES

49 779

47 621

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(3 879)

(3 521)

CHARGES

Montant reporté de l'exercice précédent

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0

(3 879)

0

(3 521)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET GOUIN OUEST, CŒUR DE CARTIERVILLE
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016

Prévisions
2015-2016
PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Ville de Montréal et DSP- Programme Quartiers 21
Ville de Montréal - RUI MAMOT (projet 1)

24 600
12 648

Total - subv. fonctionnement

37 248

TOTAL - PRODUITS

37 248

CHARGES
Honoraires professionnels
Photocopies et impressions
Matériel d'activités
Frais d'activités
Frais de gestion

18 648
500
14 600
2 000
1 500

TOTAL - CHARGES

37 248

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET ENRACINER LA FRAÎCHEUR
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016

Prévisions
2015-2016

Réel
2014-2015

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
DSP, CIUSSS de l'Est de Montréal

45 000

45 000

TOTAL - PRODUITS

45 000

45 000

Frais d'activités de concertation
Frais de gestion

44 000
1 000

44 000
1 000

TOTAL - CHARGES

45 000

45 000

0

0

CHARGES

Excédent (produits vs charges / charges vs produits)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES
PRÉVISIONS budgétaires 2015-2016

Prévisions
2015-2016

Réel
2014-2015

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide
Produits divers

50 000
165

50 000
172

TOTAL - PRODUITS

50 165

50 172

Frais administratifs pour mandant
Paiement subvention projet MOÉ

165
50 000

172
50 000

TOTAL - CHARGES

50 165

50 172

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

Le CLIC est soutenu financièrement par

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

