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Mot du président 
 

 

Je résumerais ce rapport par «Des gestes concrets» qui ont une portée grâce à 

l’implication de tous les acteurs du milieu intéressé par la santé et la place des jeunes. 

Dans ces pages, vous trouverez les actions posées par les membres de la Table de 

concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) durant la dernière année.  

 

Le projet un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) avec son équipe d’intervenants est 

devenu un incontournable pour l’arrimage de nos différents projets en lien avec les 

jeunes et leurs familles. Leurs implications favorisent le partenariat et le dynamisme de 

notre communauté. Le bilan de ce projet se trouve en annexe. 

 

Bien sûr, sans vous on ne pourrait répondre aux nombreux besoins des citoyens de 

Bordeaux-Cartierville. Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, de vous dire 

à tous en grand MERCI pour ce que vous apportez à la Table depuis maintenant 20 ans. 

Nous aurons l’occasion de souligner l’événement à l’automne prochain. En espérant 

vous y retrouver en grand nombre. 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

François Tousignant 

Président 
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   ans déjà ! 
 

 

 

 

La table a déjà 20 ans de travail en concertation et en partenariat. La définition de ces mots 

n’est pas nécessaire quand on regarde tout ce qui se fait au sein de notre Table. Les membres de 

la TCJBC ont su concrétiser ses termes en mettant en place des actions terrains répondant aux 

besoins des enfants et des jeunes du quartier. 

 

L’histoire de la Table a été ponctuée de nombreux projets. On pense notamment à Rap Jeunesse 

qui est issu d’actions en travail de rue et au projet Parc animé par les Loisirs Ste-Odile. Nous 

avons aussi fait figure de pionniers avec l’enquête sur les habitudes de vie des jeunes de notre 

quartier en 2000, une recherche actualisée en 2009. Le dernier et non le moindre des projets les 

plus novateurs est «Un milieu ouvert sur ces écoles» qui est devenu un incontournable.  

 

On ne peut que vous, (nous) féliciter de cette synergie qui favorise le bien des jeunes de notre 

communauté.  

 

BRAVO ! À chacun de nous. 

 

Manon Boily 

Coordonnatrice de la table 
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Rapport d’activités 2009-2010  
 

Comité petite enfance (0-5 ans) 
 
Le Comité Petite-Enfance – Famille (CPEF) regroupe vingt six membres issus du milieu 
communautaire, institutionnel, des services de garde et de certains ministères. Ce comité s’est 
réuni à cinq reprises au cours de l’année mais de nombreuses rencontres ont également eu lieu 
en sous-comité. Voici un aperçu des différents travaux qui ont été menés au courant de l’année 
par les différents comités. 
 

Maturité scolaire1 

Suite aux recommandations émises lors du sommet local sur la maturité scolaire, le 
CPEF a décidé de mettre en place des mécanismes pour améliorer le dépistage et les 
suivis pour les enfants présentant des difficultés. Cet axe a débouché sur la création de 
deux comités de travail et à la participation au comité de suivi du sommet local. 
 
Portfolio 
Le comité de travail sur le portfolio est composé de représentants des CPE, du bureau 
coordonnateur, des haltes-garderies, des écoles, de la CSDM et du CSSS. Ce comité 
s’est rencontré à cinq reprises pour mettre sur pied un outil qui vise à améliorer le 
passage des services de garde à l’école. Plusieurs modèles de portfolio existants ont 
été étudiés et l’un d’eux a été retenu. Il s’agit de celui qui est utilisé à Ville-Émard. 
Une rencontre d’information a été organisée pour l’ensemble des intervenant(e)s des 
services de garde et des écoles impliqués dans la démarche pour s’assurer que tous les 
intervenant(e)s aient la même compréhension du portfolio, de son contenu et de ses 
objectifs. 
Ce comité poursuivra ses travaux afin de mettre sur pied un portfolio destiné aux enfants 
qui n’auront pas bénéficié d’un service de garde. 
 
Activités Post « Bienvenue à la maternelle » 
Le comité de travail composé de représentants de la TCJBC (Projet un milieu ouvert sur 
ses écoles), du milieu scolaire, du milieu communautaire et du CSSS s’est rencontré à 
cinq reprises pour mettre sur pied des activités post « Bienvenue à la maternelle ».  Les 
activités proposées s’adressent à toutes les familles mais visent principalement : les 
enfants dépistés lors du « Bienvenue à la maternelle »  (« code rouge »), les enfants qui 
n’ont pas bénéficié de services de garde, les familles dont c’est le premier enfant qui 
entre à l’école et les familles nouvellement arrivées. Plusieurs activités seront 
organisées dans les écoles primaires mais cela sera fait à géométrie variable ; 

- Une formation du CREP au mois de juin pour informer les parents sur le système 
scolaire, répondre à leurs questions, leurs préoccupations et démystifier l’école. 

- Une activité parents-enfants organisée par les ICS pour développer des liens 
avec les familles dans un contexte informel. Cette activité permettra également 
de faire la promotion des activités estivales et des programmations des 
organismes communautaires. 

                                                 
1
 Se référer au rapport synthèse sur la maturité scolaire disponible sur le site du CLIC et du CSSS. 
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- Une soirée d’échange en septembre pour répondre aux questions des parents. 
Leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement de l’école et de pouvoir 
aborder les sujets qui les préoccupent, suite aux premières semaines à l’école. 
Cette soirée sera également l’occasion de créer des parrainages entre les 
parents. 

 
Formation en psychomotricité 
Compte tenu de l’absence de financement pour l’embauche d’un formateur en 
psychomotricité, une formation a été organisée par les deux psychomotriciens de la 
TCJBC. Cette formation visait à outiller les intervenant(e)s en petite-enfance du 
territoire.  
 
Comité de suivi du sommet local sur la maturité scolaire 
Deux représentants du CPEF sont membres du comité de suivi du sommet local. Ce 
comité a pour mandat d’assurer le suivi des recommandations régionales et locales qui 
ont émergés lors du sommet local. Cinq rencontres ont eu lieu au courant de l’année 
2009-2010 pour préparer les événements qui auront lieu en 2010-2011 soit un forum 
pour les intervenants et une journée pour les familles.  
 
Comité aviseur SIPPE 
Les organismes membres du Comité Petite-Enfance – Famille ont été impliqués cette 
année encore dans le programme SIPPE, volet Environnement favorable (Services 
Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance). Le comité aviseur SIPPE2 réunit les 
organismes communautaires financés via le programme SIPPE. Sept rencontres ont eu 
lieu au cours de l’année pour échanger sur les projets et mettre sur pied des activités 
communes. 
 
Le comité aviseur SIPPE a organisé une activité familiale (pique-nique au parc 
Raimbault) pour permettre aux familles de créer des liens entre elles, avec les 
intervenant(e)s, et de connaître les autres ressources du territoire. De plus, le comité a 
assuré la gestion, le suivi et le renouvellement d’un fond de dépannage qui vise à 
répondre à des situations qui requièrent une intervention immédiate et pour lesquelles 
d’autres alternatives ne peuvent être envisagées. L’aide apportée se concrétise par la 
remise de bons d’achats (coupons d’épicerie et de pharmacie) et de billets pour le 
transport en commun.  
 
Suite aux recommandations priorisées lors du sommet local sur la maturité scolaire, le 
comité aviseur SIPPE a également mené une réflexion sur le reaching out. Cela a  
abouti à la création d’un dépliant traduit en dix langues et la création d’un sondage. Ce 
dépliant sera distribué par une intervenante de Concertation Femme dans le cadre de 
porte-à-porte et de visites dans les parcs.  
 
Le comité aviseur a également travaillé, avec le CSSS, à la mise sur pied d’une fiche de 
référence réservée aux familles qui répondent aux critères du programme SIPPE. Cette 
fiche de référence vise à renforcer les liens entre les organismes communautaires et 
entre les deux volets du programme SIPPE : le volet Accompagnement des familles du 
CSSS et le volet Environnement favorable des organismes communautaires. Ce 

                                                 
2
 Services intégrés en périnatalité et petite-enfance. 
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mécanisme permettra aux familles d’avoir une attention particulière et d’être priorisées, 
si possible, par l’organisme qui reçoit la référence. 
 
Spécifions, pour terminer, que le comité de sélection et de suivi des projets SIPPE s’est 
réuni à cinq reprises pour évaluer les projets déposés et assurer un suivi adéquat sur les 
recommandations faites aux organismes financés dans le cadre de ce programme. 

 

Avenir d’enfants 

Tout au long de l’année, un suivi a eu lieu sur Québec enfant, devenu la société de 
gestion du fond pour le développement des jeunes enfants, devenu Avenir d’enfants. Le 
25 mai, le CPEF a rencontré deux représentants d’Avenir d’enfants afin de mieux 
connaître le fonctionnement de cet OBNL (bailleur de fonds), leurs attentes, leurs 
exigences et mieux cerner ce qu’ils peuvent financer. Le CPEF poursuivra sa réflexion 
au courant de l’année 2010-2011. 
 
Communication 

Le DVD intitulé « Ici, près de chez vous, tout pour la petite enfance » a été diffusé dans 
des écoles primaires du territoire ainsi que dans des organismes communautaires. Le 
DVD a également été retravaillé par le CSSS qui souhaite en diffuser des extraits sur les 
écrans de ses salles d’attente.  
 

Deux programmations communes ont été réalisées durant l’année, une pour chaque 
session. Ce document contient la liste des services par organisme (horaires, 
coordonnées des ressources, etc.) et à été diffusé très largement auprès des acteurs du 
quartier. 
 
Mobilisation autour des nouvelles activités des loisirs l’Acadie 
Le CPEF s’est mobilisé autour de la création d’activités destinées aux enfants âgés de 0 
à 5 ans er leurs parents par les loisirs l’Acadie et plus précisément, sur la question de la 
tarification de ces activités. Au cours de l’année 2009-2010, deux lettres ont été 
acheminées à l’Arrondissement pour leur faire part des inquiétudes des membres du 
CPEF quant à l’accessibilité de ses activités, dû à des tarifs élevés. 
 
Collecte de vêtements 
En soutien au comité 6-12 ans, le CPEF a publicisé la collecte de vêtements organisée 
au début de l’hiver et deux CPE ont été des points de chute.  
Se référer au bilan du comité 6-12 ans. 
 
 



________________________________________________________________________

  

Rapport annuel 2009-2010  8 

 

 

Comité 6-12 ans 
 
Le Comité 6-12 ans regroupe 16 organismes issus du milieu communautaire et institutionnel, 
représentés par 23 personnes inscrites dont une douzaine y participent de façon régulière. Au 
cours de l’année, les membres ont assisté à 5 rencontres régulières. Le comité 6-12 ans a pour 
mandat de concerter les acteurs locaux qui œuvrent auprès des jeunes d’âge scolaire primaire 
afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes en construisant des environnements favorables à 
leur santé, leur bien-être et à leur réussite. 

 
Voici un aperçu des différentes actions réalisées au courant de l’année 2009-2010. 
 
Collecte de vêtements d’hiver 
La collecte de vêtements et bottes d’hiver a été reprise pour une seconde année. Les 
besoins sont toujours aussi présents dans notre milieu; un quartier qui accueille de 
nombreux nouveaux immigrants. 
 
Cette année, un effort a été fait pour diffuser l’information dans différentes langues et 
dans les journaux ethniques du quartier. Nous avons aussi eu la participation des 
membres du comité petite enfance famille par l’ajout de 2 CPE comme points de collecte 
et la promotion de l’action auprès de leurs participants. 
 
Le Cartier Émilie a donc reçu une importante quantité de vêtements, de toutes sortes, 
afin de répondre aux besoins des familles. Nous avons complété ces dons par des 
coupons de l’Aubainerie via les revenus de la journée fèves au lard du service de police. 
Les ICS font toujours un excellent travail de logistique dans ce projet et nous les 
remercions. 
 
Outils de diffusion 
Plusieurs objectifs, de notre plan d’action annuel de comité, tournent autour de la 
diffusion de l’information de nos activités respectives ainsi que les besoins et 
préoccupations des familles. Pour y répondre, nous avons produit deux nouveaux 
documents.  
 
D’abord un document présentant la programmation de chacun dans un seul document. 
Cette programmation commune a été diffusée auprès des membres de la Table 
Jeunesse, sur le site web du CLIC www.clic-bc.ca ainsi qu’auprès de l’ensemble des 
intervenants du CSSS travaillant auprès des enfants et leurs familles.  
 
Le second document a été élaboré dans le cadre de la semaine de relâche scolaire afin 
de faire connaître les différentes activités gratuites et accessibles pour les familles du 
quartier. Ce dernier a inspiré notre comité pour l’élaboration d’un nouveau projet de 
calendrier annuel commun pour les écoles primaires présentant les organismes du 
milieu ainsi que les activités. 
 

http://www.clic-bc.ca/
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Nous avons fait le suivi de différents dossiers qui préoccupent notre milieu, tels que la 
maturité scolaire, l’accès au camp de jour en période estivale et l’animation dans les 
parcs. 
 
Nous avons reçu le plan d’action du comité petite enfance famille qui nous a permis 
d’arrimer nos actions. Il a été convenu que le dossier de la maturité scolaire serait traité 
par ce comité et que nous ferions un suivi via les membres qui participent aux deux 
comités. Il sera toujours possible de nous consulter en cas de besoin. 
 
En ce qui concerne le dossier des camps, nous avons offert un moment d’échange entre 
les organismes offrant un camp de jour estival et participant au programme ALTERGO 
qui permet l’embauche d’accompagnateurs dans les services de loisirs afin d’aider à 
l’intégration d’enfants handicapés ou ayant une déficience. 
 
Nous avons convenu d’un nouveau sujet d’intérêt pour l’an prochain : celui de la 
persévérance scolaire. Nous sommes convaincus que la réussite scolaire débute dès le 
primaire. Il sera donc question de faire une place à ce sujet dans les prochaines 
rencontres. 
 
Défi rejoindre les parents 
 
Le défi constant, qui importe aux membres de notre comité, est lié à la capacité 
d’informer et de faire participer les parents afin d’assurer le développement du plein 
potentiel de leurs enfants. Pour ce faire, nous avons élaboré les différents outils 
présentés précédemment, mais il reste du chemin à faire.  
 
Pour nous alimenter sur les moyens à prendre pour rejoindre les parents, nous avons 
demandé à l’agent de développement de la CSDM de faire un suivi auprès des parents 
membres des conseils d’établissements de nos sept (7) écoles, qui servira à alimenter 
notre planification stratégique. Les résultats de cet échange nous serons remis sous 
peu. 
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Comité 12-25 ans 
 
Le Comité 12-25 ans regroupe 16 organismes issus du milieu communautaire et institutionnel, 
qui représentent 28 personnes inscrites donc plus de 15 à 20 participes de façon régulière. Au 
cours de l’année, les membres ont assisté à 4 rencontres régulières. En plus de leur implication 
formelle ou informelle dans différentes activités découlant des rencontres du comité. 

 
Le comité s’est donné pour mandat de rassembler en un lieu de concertation tous les 
acteurs du milieu qui interviennent auprès des jeunes de 12-25 ans. Le comité souhaite 
ainsi renforcer le partenariat entre les membres et favoriser les actions concertées, dans 
le but de mieux répondre aux besoins et aux réalités des jeunes et améliorer leur qualité 
de vie. 
 

Les projets qui se concrétisent sont principalement des actions portés par les membres 
eux-mêmes, chacun apportant un support ou un complément au projet d’un autre 
organisme.  

 

Le premier exemple est celui de la pièce de théâtre ayant pour thème : la toxicomanie. 
Le service de police et la santé publique offrent une pièce de théâtre aux élèves du 
secondaire 4. Cette pièce intitulée «Les Vendredis de Sophie» fait référence aux choix 
de consommation de drogue ou alcool lors d’un party entre amis. Quelques intervenants 
font également une tournée dans les classes avant et après la pièce afin d’apporter des 
éléments de réflexion complémentaires aux jeunes. Tout cela permet de présenter 
différentes facettes de la problématique et offrir des alternatives aux jeunes, tout en 
établissant un premier contact afin de devenir une personne-ressource auprès d’eux. 
Nous soulignons la grande ouverture des directions d’écoles secondaires qui permettent 
la présence des intervenants durant les heures de classe. Un privilège qui ne se dément 
pas. 

 

Nous avons la chance d’avoir un outil de diffusion d’information adapté aux 
préoccupations des jeunes, fait par et pour eux. Le journal «Passeport jeunesse» 
favorise l’implication des jeunes et surtout l’apprentissage de plusieurs métiers reliés à la 
production d’un journal. On pense au journalisme, au montage, à la photographie, etc. 
Trois parutions ont été publiées en 3000 exemplaires. Il faut souligner encore ici, tout le 
travail fait en partenariat. Pour davantage d’information voir le rapport du projet MOÉ. 

 

Depuis quelques années, les membres souhaitent souligner le talent des jeunes du 
quartier. Nous avons mis en place un comité afin de réfléchir à une activité répondant à 
ce mandat. Il a été convenu de préparer une activité dans le cadre de la rentrée scolaire 
afin de présenter les jeunes déjà impliqués et de favoriser l’inscription des autres aux 
différentes activités offertes dans le milieu. Le comité événement jeunesse est en train 
l’élaborer cette journée festive sous forme de Kermesse, parties sportives de soccer et 
de basketball ainsi qu’un partage de repas en plein air. Le tout en collaboration avec les 
deux écoles secondaires.  
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Programme de promotion de la santé et de 
prévention des toxicomanies 

 

Vous trouverez, en annexe 3, un tableau présentant les projets acceptés pour 2009-
2010 par le comité de sélection qui était composé de Mireille Foisy-Hotte de Place en 
mouvement, Pierre Simard de la CSDM, Manon Boily organisatrice communautaire du 
CSSS BCSTL et Stéphane Eid policier communautaire poste 10. Ils ont été 
accompagnés par Georges Fournier conseiller-cadre 6-17 ans. Nous remercions ces 
personnes pour leur grande disponibilité pour la lecture des bilans et des demandes.  

Cette année ce programme a fait l’objet d’un arrimage avec la concertation de St-
Laurent afin d’avoir une cohérence entre les deux territoires faisant parti du même 
CSSS. Pour ce faire, l’organisation communautaire a revu les formulaires de demandes 
et de bilans. De plus, la direction de santé publique exige que les bilans se terminent au 
31 mars, y compris pour les dépenses. Ce qui implique que les projets de 2010-2011 
seront sur 9 mois au lieu de 12 comme initialement.  

 

Enquête sur les habitudes de vie des jeunes de 6 à 18 ans 
 

Le questionnaire portant sur la santé, le bien-être, ainsi que les habitudes de vie des 
jeunes du secondaire, qui avait fait l’objet d’une étude en 2000, a été redistribué en juin 
2009 à la cohorte actuelle de jeunes.  Le but est d’effectuer une mise à jour des 
données et comparer les résultats avec ceux de 2000 afin d’adapter les interventions 
aux réalités actuelles des jeunes du secondaire.   

Dans les prochains mois, une stagiaire au CAU sera mandatée pour faire le croisement 
de données significatives et l’analyse de celles-ci. Nous aurons donc un rapport à 
présenter aux membres dès l’automne 2010.  

 

Fonds d’aide aux familles démunies 
 
Depuis plusieurs années, les policiers du quartier nous remettent les profits de la vente 
d’un repas de fèves au lard le 1er  vendredi d’octobre. La somme de 2 635 $ a servi à 
l’achat de coupons au magasin l’Aubainerie afin de répondre aux besoins en vêtements 
d’hiver aux familles les plus démunis, via les ICS et les intervenants du CSSS. 
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Bilan de la Grande Table 
 
Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, la Table de Concertation Jeunesse 
Bordeaux-Cartierville a, entre autres, abordé les sujets suivants : 
 
Octobre : Exercice d’écriture commune de la mission, vision, valeurs de la TCJBC en 
plus de l’adoption du plan d’action triennal 2010-2013 pour le volet saines habitudes de 
vie, activités physiques et alimentation que nous devions déposer à Québec en forme. 
 
Février : Adoption de la mission, vision et les valeurs de la Table et présentation 
d’éléments liés à l’environnement interne constituant une partie du processus 
d’élaboration de la planification stratégique de la Table qui se poursuivra à l’automne 
2010. 
 

Mission 
Notre mission est de contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de Bordeaux-
Cartierville, par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et 
les jeunes, ainsi que par l’harmonisation, la consolidation et la mise en place d’actions 
répondant à leurs besoins. 
 

Vision 
Notre vision est d’abord de consolider nos acquis au niveau de la mobilisation, de la 
concertation, du financement et des actions pour la jeunesse en restant ouvert à de 
nouvelles initiatives. 
 

Valeurs 
Solidarité, Engagement, Responsabilité, Ouverture, Efficacité 

 
Durant cette période, il y a eu : 
 
 1 Assemblée générale annuelle, le 2 juillet 2009 

 2 rencontres de la Table, le 20 octobre 2009 et le 9 février 2010 

 

Une moyenne de plus de 25 participants par rencontre 
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Le conseil d’administration 

 
 
 

PRÉSIDENT  

 

 

François Tousignant 

Directeur  

Les Loisirs Ste-Odile 

 

FIN : 2010 

 

SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER 

 

Georges Fournier 

Coordonnateur  

CSSS Bordeaux-Cartierville-St-
Laurent 

 

 

FIN : 2010 

 

VICE-PRÉSIDENTE 

 

Nathalie Fortin 

Coordonnatrice 

CLIC Bordeaux-Cartierville 

 

FIN : 2011 

 

ADMINISTRATRICE 

 

Lucie Jamison 

Directrice 

Château de Grand-Mère 

 

FIN : 2010 

 

ADMINISTRATRICE 

 

Jocelyne Pronovost 

Directrice- adjointe 

École secondaire Évangéline 

 

FIN : 2011 

 
Depuis mai 2009, la coordination de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville (TCJBC) est assurée par une organisatrice communautaire du CSSS 
BCSTL. La direction du projet MOÉ est assurée par Laurence Defressine depuis 
novembre 2009 suite au départ de Frédéric Gagnon en septembre dernier. Ces derniers 
sont des invités réguliers aux réunions du conseil d’administration.  
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Bilan du conseil d’administration 
 
Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, le conseil d’administration de la Table de 
Concertation Jeunesse a, entre autres, abordé les sujets suivants : 
 

 Embauche d’une directrice du projet MOÉ 

 Révision des conditions salariales du personnel du projet MOÉ 

 Adoption de la mission, vision, valeurs de la Table  

 Adoption d’une politique de congé sans solde pour le personnel 

 Autorisation de diffusion en tout ou en partie du DVD du comité petite enfance 
famille 

 Dépôt d’une demande financement au CNPC de 700 000 $ sur 3 ans 

 Dépôt d’une demande à Centraide de 62 000 $ 

 Production de lettres d’appui pour les services de loisirs du quartier afin de recevoir 
les subventions accordées, dans le cadre du programme emploi été Canada (EÉC) 
pour l’été 2010 

 Production d’une lettre s’adressant à l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour 
l’entretien adéquat des chalets dans les parcs du territoire 

 
Concernant le conseil d’administration, il y a eu, durant cette période : 
 
 9 rencontres régulières du conseil (4 mai, 2 juin, 1er septembre, 17 septembre, 26 

octobre, 1er décembre, 15 janvier, 22 février, 23 mars) 

 4 rencontres d’un sous-comité d’embauche de la direction du projet MOÉ 

 1 rencontre conjointe conseil d’administration/comité de partenariat du projet MOÉ 
(18 janvier 2009) 

 2 rencontres avec les directions d’écoles; une liée à la consolidation du projet MOÉ 
et une autre sur la demande au Centre national de prévention du crime (CNPC). 
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ANNEXE 3 –  

TABLEAU DES ALLOCATIONS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME PROMOTION DE LA 

SANTÉ ET PRÉVENTION DES TOXICOMANIES 

2009-2010 


