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Le masculin est utilisé dans ce document uniquement pour alléger le texte. 
 
Étant donné les très nombreux partenariats que nous entretenons dans le quartier, il se peut que certains 
organismes, institutions ou individus ne soient pas mentionnés alors que leur aide nous fut précieuse. Si tel 
est le cas, soyez assurés qu’il s’agit seulement d’un oubli malheureux de notre part, et n’hésitez pas à nous le 
mentionner. 

 

 
 

Rédaction du document 
Ce document a été réalisé sous la supervision de Michel Chalifour, directeur des projets de la Table de 
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC). Un grand merci à l’équipe de rédaction. Pour le 
mot du président, Luc Chulak. Pour les activités de concertation, Manon Boily et Dorothée Lacroix, 
organisatrices communautaires au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Pour les grands 
projets financés de la TCJBC, Louis-Philippe Sarrazin, coordonnateur du projet Un milieu ouvert sur ses 
écoles. Pour le projet Saines habitudes de vie, Joëlle Legault-Monty, coordonnatrice. Pour le projet Unis 
pour l’enfance, Chantale Galimi, coordonnatrice, ainsi que Michel Chalifour, directeur des projets 
financés.  
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Mot du président de la Table  

 
La Table fait des petits 

Une autre année s’achève et, Dieu merci, elle s’est avérée moins tumultueuse que la 
précédente. Le navire navigue maintenant dans de meilleures conditions et a un cap plus clair et 
prometteur.  

Certes, un changement important a eu lieu au sein du projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
avec la mise en place d’un accompagnement renforcé pour une clientèle ciblée dont les facteurs 
menant à des problématiques multiples sont plus nombreux. Ce changement a modifié le rôle 
même des intervenants communautaires scolaires sur le terrain et exige, encore à ce jour, une 
adaptation des divers partenaires impliqués dans le projet. Malgré quelques soubresauts, le projet 
continue sur sa lancée et est toujours reconnu comme un élément déterminant pour les jeunes 
dans notre milieu. 

Par ailleurs, la Table s’est vu confier un nouveau projet d’aussi grande envergure et aussi 
stimulant grâce au soutien financier de l’organisme Avenir d’enfants. L’organisme vise à favoriser 
le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de précarité 
financière, afin qu’ils aient droit, eux aussi, à leur place au soleil. Ce nouveau projet, Unis pour 
l’enfance, a entraîné dans son sillage concertation, ententes diverses, embauche de personnel et 
déménagement dans un local plus adéquat. L’aventure s’annonce très prometteuse pour le 
quartier. 

Toute cette effervescence ne serait pas possible sans la concertation qui est le terreau fertile 
de ces actions. La concertation nous pousse à élargir notre espace de travail pour trouver des 
solutions concrètes aux diverses réalités auxquelles sont confrontées beaucoup de jeunes du 
quartier. Les acteurs jeunesse ont à se laisser interpeller par la dynamique de la concertation, 
même si elle implique davantage de lieux de discussion et de réflexion. Sans cet investissement 
collectif, les multiples efforts ne suffiront pas à inscrire dans la réalité du quartier une dynamique 
d’amélioration qualitative qui portera ses fruits à long terme.   

Je profite de cette tribune pour remercier sincèrement tout le personnel qui donne vie aux 
projets de la Table. Sans eux, rien ne serait possible. Un merci spécial à Michel Chalifour, directeur 
de la Table qui, tel un chef d’orchestre, voit à ce que le travail se réalise en symphonie. 

Le souci d’offrir aux jeunes des alternatives positives et de prendre soin d’eux reste au cœur 
de nos interventions et de nos projets. Puisse ce désir rester la raison d’être de notre concertation. 

 
 
 

Luc Chulak 
Président du Conseil d’administration 
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Structure de la concertation locale 

 
Le quartier Bordeaux-Cartierville compte une trentaine d’organismes communautaires et 
d’associations sportives qui œuvrent pour le bien-être de ses jeunes. Afin de travailler de 
manière efficace, les différents organismes et institutions du quartier se concertent à 
plusieurs niveaux. Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) agit comme 
« Table de quartier ». Il regroupe une soixantaine de membres et représente le lieu 
névralgique de la concertation intersectorielle et multi-réseaux dans le quartier. 

 
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) est l’une des trois tables 
sectorielles actives, en plus de la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville et 
de la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville. 

 
La coordination générale de la TCJBC est assurée par une des organisatrices communautaires 
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent. 

 
La concertation pour les jeunes s’effectue à différents niveaux. On y retrouve la Grande Table 
jeunesse et ses trois principaux comités de travail, qui permettent de traiter des 
problématiques de façon plus efficace en fonction d’une tranche d’âge : 

o Comité 0-5 ans 
o Comité 6-12 ans 
o Comité 12-25 ans 
 

Le Comité de programmation en Saines habitudes de vie (SHV) regroupe pour sa part des 
membres de chacun de ces comités, afin d’identifier des priorités, d’évaluer les besoins et de 
veiller au bon fonctionnement des activités physiques et sportives du quartier. 

 
Enfin, le Comité aviseur Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) est 
un sous-comité du Comité 0-5 ans regroupant les organismes communautaires qui bénéficient 
du programme SIPPE (volet environnement favorable).  
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Structure de la concertation de la  
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la concertation est né, il y a onze ans, le grand projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ).   
 
De plus, en cours d’année, le Comité 0-5 ans a donné naissance à un autre grand projet, Unis 
pour l’enfance, afin de venir en aide aux enfants de 0 à 5 ans et à leur famille. Ce projet est doté 
d’un financement de l’organisme Avenir d’enfants de 270 000 $ pour l’année 2012, soit le 
deuxième plus important financement consenti par l’organisme au Québec. 

 

Il existe de nombreux autres sous-comités de travail, tant au niveau de la concertation que des 
grands projets financés. 

 

 
Table de concertation jeunesse 

Bordeaux-Cartierville 

 
 

 

 

Comité 

O-5 ans 

Comité 

6-12 ans 

Comité 

12-25 ans 

 

Comité de programmation 

(Activités physiques et 

sportives) 

Comité aviseur 

SIPPE 

en SHV 
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Bilan de la concertation 

 
La Grande Table est le point de rencontre de la concertation entre les trois comités de travail 
de 0 à 25 ans. 

 
Dans l’ensemble, la TCJBC compte 27 organisations membres et quelque 68 personnes qui 
s’investissent à différents niveaux. Un grand nombre de nos membres participent de façon 
importante aux actions organisées par la concertation. Merci à vous tous! 

 
Nous avons tenu trois rencontres qui ont réuni en moyenne 24 participants. De ces rencontres 
ont émergé différentes informations qui nous ont permis de réfléchir sur divers thèmes. Nous 
avons notamment eu la présentation de la recherche sur la collaboration école-famille-
communauté, avons mené une discussion sur différents dossiers de la TCJBC, et réalisé un 
exercice de réappropriation du projet Un milieu ouvert sur ses écoles.  

 
Thème Date Conférencier Information retenue 

La collaboration école-
famille-communauté  

et les mesures qui en 
sont issues dans quatre 

communautés montréalaises 
pluriethniques et 

défavorisées 

25 
octobre 
2011 

 
 
 

Angèle 
Bilodeau,  
Ph. D. 

Une belle collaboration se poursuit entre la TCJBC et 
InterActions, le centre affilié universitaire du CSSS. 

 
La recherche sur le projet MOÉ est notre vitrine et 
outil de promotion pour favoriser le transfert 
d’expertise, mais aussi pour consolider le 
financement. 

Suivi de différents dossiers 
21 
février 
2012 

 
 
Nous tous 

Appropriation de la planification stratégique, et 
présentation d’une nouvelle structure 
organisationnelle des projets de la TCJBC.  

Discussion : Des 
orientations, des enjeux et 

des actions pour les années à 
venir du projet MOÉ 

24 avril 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tous 

L’objectif de cette discussion avec les membres était 
de s’assurer l’adhésion de tous. Pour ce faire, une 
courte présentation historique du projet a été faite 
par Georges Fournier.  

Que veut-on pour l’avenir du projet MOÉ ?  
1. Garder la facilité de contact entre école-

famille-communauté 
2. Rester branchés sur les services / faire de la 

référence 
3. Être présents 12 mois par année  
4. Garder la structure légère et souple, malgré 

les exigences des bailleurs de fonds. 
On ne remet pas en question la place du projet MOÉ 
dans le quartier. 
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Perspectives pour les Grandes Tables 

Selon un sondage interne et les commentaires reçus, il semble y avoir trop de rencontres 0-25 
ans. On souhaite avoir un lieu d’échange sur des sujets touchant le plus grand nombre 
d’organismes possible, ce qui n’est pas facile.  

 
Le défi est donc de trouver ensemble des sujets favorisant la présence du plus grand nombre. 

 
Le recours à des conférences sur différents sujets ne semble pas être la formule la plus 
populaire. L’animation pourra être revue afin de favoriser les échanges. 
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Comité 12-25 ans 

 
Le Comité 12-25 ans regroupe 18 organisations issues du milieu scolaire, communautaire, de 
loisir et institutionnel.  

 
Le comité a tenu 4 rencontres, avec une moyenne de 14 participants par rencontre. Elles ont 
eu lieu principalement les mardis après-midi, au Centre de Loisirs de l’Acadie. Nous 
remercions le centre pour son accueil, ainsi que Marc-André Chevarie pour la demande de 
réservation de salle.  

 
Les rencontres ont permis de prendre connaissance de différents projets possibles dans le 
quartier. Nous avons dû reporter l’idée d’un projet de coopérative jeunesse prévue au départ 
pour l’été 2012, faute d'organisme porteur. Pour ce qui est de l'invitation à créer un lieu pour 
discuter des réalités des jeunes de 16 à 24 ans, nous avons reporté le projet étant donné que 
le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) devrait prendre 
l’initiative de l'animation d'une rencontre à ce propos dans le cadre du Plan de cheminement 
vers l'autonomie (PCA) émanant de la planification jeunesse du programme Engagement 
jeunesse Montréal qui regroupe plusieurs acteurs travaillant auprès de cette clientèle difficile 
à rejoindre. 

 
Nous avons eu la présentation de la nouvelle planification stratégique de Québec en Forme et 
participé à la rencontre des Tables jeunesse à l’invitation d’Engagement jeunesse Montréal le 
22 mars. 

 
L’organisation de différentes actions dans le milieu s’est souvent arrimée grâce aux membres 
du Comité 12-25 ans. Ainsi, des sous-comités de travail se sont créés de façon naturelle entre 
les intervenants du milieu pour l’organisation d’activités, telles les Fêtes de quartier et la 
Semaine du sourire, ou encore la semaine de relâche scolaire. Ces sous-comités ont vu le jour 
selon les besoins et ont été pris en charge de façon non directive par différentes personnes. 
Un réel sens de l’autonomie anime les membres de ce comité. Merci à vous, c’est beau à voir! 

Fête de la rentrée scolaire 

La Fête de la rentrée scolaire est le fruit d’une idée des membres du Comité 12-25 ans, dans le 
but de favoriser l’implication des jeunes dans les activités sportives et culturelles 
parascolaires.  

 
Quelque 1100 élèves d’écoles secondaires publiques y prennent part chaque année. Ce succès 
tient à la contribution de tous les membres du comité. Les directions des écoles secondaires 
s’y investissent beaucoup, permettant notamment aux techniciennes en loisirs de leur 
établissement de prendre en charge l’achat et la location d’équipement. Les intervenants 
communautaires scolaires (ICS) ont notamment assuré la diffusion du projet et les 
professeurs des deux écoles secondaires se sont occupés de la cuisson et du service des hot 
dog et du blé d'Inde. 
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Ont également participé à la fête, l’équipe de basketball du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) qui a affronté les équipes des écoles, les animateurs de la Maison des jeunes, 
ainsi que les élèves de l’école Évangéline qui y ont joué du djembé. Le YMCA a vu à 
l’animation, en collaboration avec la Radio étudiante, tandis que de nombreux organismes du 
quartier y ont tenu un kiosque. 

Comité - Semaine du sourire 

La Semaine du sourire s’est tenue du 6 au 10 février 2012, grâce au comité organisateur qui 
regroupe dix organismes. Encore une fois, la participation de l’ensemble des membres du 
comité a grandement favorisé le succès de l’événement. L’implication et le partage des tâches 
favorisent un climat de convivialité entre les intervenants. Les jeunes de notre territoire 
profitent de l’expertise de tous.  

Dans le cadre de la Semaine du sourire, nous souhaitions offrir la formation sentinelle, mais le 
projet a malheureusement dû être reporté à l’automne 2012.  

Passeport Jeunesse 

Ce projet d’envergure est le seul et unique journal scolaire fait entièrement par les jeunes. La 
coordination du projet a été assurée principalement par le projet MOÉ, tandis que 
l’intervenant du Centre d’action bénévole a vu à la mise en page et à la formation des jeunes 
sur le plan technique. Tous les organismes ont été appelés à collaborer pour alimenter les 
jeunes journalistes relativement aux événements susceptibles d’intéresser leurs pairs. 
 
Le Comité 12-25 ans a convenu de faire imprimer le journal à l’extérieur du Québec, afin 
d’assurer la rentabilité du projet pour l’an prochain et ainsi pouvoir acquérir de l’équipement 
électronique et photographique qui répond au besoin. Nous devrons toutefois voir au 
transfert d’expertise pour le montage du journal. 

Activités théâtrales et autres 

La pièce « Les vendredis de Sophie » a été présentée en novembre 2011 aux élèves de la 
2e secondaire. Cette pièce, qui parle de consommation de drogues et d’alcool, est financée par 
le SPVM.  

 
La pièce « Pas de bébés, pas de bibittes » financée par la Direction de la santé publique (DSP) 
de Montréal aborde le sujet des relations amoureuses et de la protection contre les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et les grossesses non désirées. La démarche 
de tournée a toutefois été annulée cette année. 
 

Nous tenons à remercier les intervenants communautaires scolaires et les directions 
d’écoles pour leur soutien constant dans ces projets qui exigent du temps de classe pour avoir 
un auditoire captif. C’est une occasion unique de rejoindre une masse importante de jeunes du 
quartier. 
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Nous remercions le CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent pour le prêt de l’auditorium 
Notre-Dame-de-la-Merci qui peut accueillir 284 jeunes à chaque représentation théâtrale. 

 
Nous devrons toutefois revoir l’arrimage de nos actions afin d’éviter de surcharger les écoles 
avec la tournée des classes.  
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Perspectives 2012-2013 du Comité 12-25 ans  

Plusieurs sujets d’actualité seront à l’ordre du jour de la prochaine année : 
 

 Renforcer la place faite aux 16-25 ans dans le quartier, ainsi que le nombre 
d’activités qui leur sont destinées ; 

 Prévoir la mise en place d’un projet de coopérative étudiante pour l’été 2013 ; 
 Se prononcer sur les besoins des jeunes en matière de saines habitudes de vie ; 
 Voir à notre participation à la Semaine de la persévérance scolaire ;  
 Assurer l’arrimage de nos actions et interventions entre nous. 
 

Liste des membres du Comité 12-25 ans 

 
Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville        Henri Scaboro - Benoit Fourreau 

CJE ABC François Poulin 

CLIC  François Richer 

Concertation-Femme Maysoun Faouri 
CSDM  Jocelyne Cyr 

CSDM - Réseau Nord Jean-François Adam 

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Sophie Lollier  

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Manon Boily 

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Georges Fournier 

Cumulus Marc-Antoine Boisvert 

École Euréka Manon Pétrin 

École Évangéline Pierre Simard 

École La Dauversière Geneviève Bédard 

ICS école Évangéline Christian Guy 

ICS école La Dauversière Marjolaine De Serres Fortin 

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville Marie-Claude Moisan -  

Rap Jeunesse 
Vincent Rail – François Hoang –  
Claudine Samson 

SPVM Kathryn Duplantie 

TCJBC, directeur des projets Michel Chalifour 

TCJBC, projet MOÉ, coordonnateur Louis-Philippe Sarrazin 
TCJBC, projet Saines habitudes de vie, coordonnatrice Joëlle Legault-Monty 

Ville de Montréal Marc-André Chevarie 

YMCA Cartierville Catherine Blanchette - Paul Crivello 
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Comité 6-12 ans 

 
Le Comité 6-12 ans regroupe 16 membres actifs issus du milieu communautaire, des loisirs et 
institutionnel.  

 
Les membres du comité se sont rencontrés à cinq reprises au cours de l’année, avec une 
participation moyenne de 11 personnes.  

Sécurité piétonnière 

Durant l’année, les membres du Comité 6-12 ans ont notamment traité de la sécurité 
piétonnière et proposé au CA de la TCJBC de rédiger une lettre à l’intention de 
l’Arrondissement concernant la sécurité à l’angle des boul. de l’Acadie et Henri-Bourassa, pour 
l’accès au parc Marcelin-Wilson et à l’école. En effet, le service de police a indiqué qu’il ne peut 
y avoir de brigadier à cette intersection, jugée comme trop dangereuse.  

Collecte de vêtements et bottes d’hiver  

Nous avons repris notre collecte de vêtements et bottes d’hiver du 14 au 25 novembre 2011 
dans les écoles primaires publiques du quartier et dans les CPE. De plus, tous les membres de 
la TCJBC en ont fait la promotion dans leur organisation.  
 
Cette année encore, nous avons eu une excellente réponse du milieu, avec l’appui du Comité 0-
5 ans. L’ensemble des articles recueillis a été remis à l’organisme Cartier Émilie pour 
distribution dans la communauté. 
 
Nous tenons à remercier particulièrement les ICS du projet MOÉ pour l’excellent travail 
d’organisation de la collecte dans chacune de leur école ainsi que le tri effectué. 

 
Cette année, nous avons utilisé le camion cube de la Fondation Gracia du CSSS Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent (CSSS BCSTL) qui nous a permis de faire la totalité du ramassage en 
un seul trajet et de façon plus sécuritaire, sans perte de temps. Nous tenons à remercier le 
service des transports du CSSS BCSTL pour ce partenariat qui favorise l’implication réelle 
dans les activités et actions de notre communauté.  

Projet Parcs 

Nous avons poursuivi nos démarches afin de confirmer pour une quatrième année le projet 
d’éducateur spécialisé dans les parcs Louisbourg et Marcelin-Wilson. 

 
Nous avons perdu l’appui financier de 3 500 $ de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville dans 
ce cadre, mais espérons avoir une petite enveloppe pour l’achat d’équipement. 
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Pour confirmer le poste de coordonnateur et d’éducateur spécialisé, nous avons fait une 
demande de financement de 4000 $ auprès des Sœurs Oblates Franciscaines, et de 2000 $ au 
fonds voué aux camps d’été de la Fondation Gracia du CSSS BCSTL. 

 
Il faut accroître la visibilité du projet Parcs, grâce à une meilleure promotion avec l’appui des 
ICS des écoles Gilles-Vigneault et François-de-Laval. De plus, un effort soutenu sera consenti 
pour favoriser la participation des jeunes des zones limitrophes près du Collège de Bois-de-
Boulogne et de Cité l’Acadie. 

 
Joindre les parents 
Les membres du Comité 6-12 ans se questionnent sur la façon de favoriser la participation 
pleine et entière des parents en vue de soutenir le plein développement de leur enfant d’âge 
scolaire. 

 
À la suite d’un premier échange, nous avons convenu de créer un sous-comité pour 
l’organisation de conférences à l’intention des parents du quartier et, surtout, d’arrimer les 
besoins perçus par les organisations et les besoins nommés par les parents. Ce comité 
amorcera ses travaux en juin 2012.  

Perspectives du Comité 6-12 ans 

Le Comité devra s’impliquer dans différents dossiers, entre autres : 
 Offrir son soutien au nouveau sous-comité qui aura pour mandat de réaliser un 

calendrier de conférences pour les familles ; 
 Poursuivre et augmenter la participation à la collecte de vêtements d’hiver ; 
 Participer au plan triennal en matière de saines habitudes de vie chez les 

jeunes du quartier ; 
 Assurer une réponse aux besoins en aide aux devoirs dans le quartier. 
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Liste des membres du Comité 6-12 ans 

Cartier Émilie       Anca Niculicioiu 

CLIC  Fabrice Kamion – Stéphanie Salagan 

Concertation-Femme Maysoun Faouri 
CSDM  Jocelyne Cyr 

CSDM - Réseau Nord Jean-François Adam 

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Anaë Bergeron 

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Manon Boily 

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent Georges Fournier 

École Alice-Parizeau Sylvie Duval 

École François-de-Laval Gaétanne Legault 

ICS École François-de-Laval Francine Caron 

ICS École Gilles-Vigneault Javier Valdes 

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville Julie Grondin 

Loisirs de l’Acadie Céline Legault 

Service des Loisirs Ste-Odile François Tousignant 

Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles Pauline Errico 

SPVM Nancy Wiseman 

TCJBC, directeur des projets Michel Chalifour 

TCJBC, projet MOÉ, coordonnateur Louis-Philippe Sarazin 
TCJBC, projet Saines habitudes de vie, coordonnatrice Joëlle Legault-Monty 

Ville de Montréal Michel Destroismaisons 

Ville en vert Jean-Baptiste Dupré 

YMCA Cartierville Maria English 
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Comité 0-5 ans 

 
Le Comité petite-enfance–famille (CPEF) regroupe 22 membres issus des milieux 
communautaire, institutionnel, des services de garde et de certains ministères. Il s’est réuni à 
8 reprises et a rassemblé 22 participants en moyenne au cours de l’année, en plus de tenir de 
nombreuses rencontres en sous-comités.  
 
L’année pourrait être divisée en deux temps. Entre juillet et décembre, le comité s’est 
consacré à la réalisation d’une planification stratégique, d’un plan d’action collectif et au dépôt 
d’actions auprès d’Avenir d’enfants. La période s’échelonnant de janvier à juin a été marquée 
par la mise en place des nouveaux projets et le suivi des projets plus « réguliers » du CPEF. 
Voici un aperçu des différents travaux menés durant l’année. 

Démarche de planification et de plan d’action 

Le 24 mars 2011, le CPEF a décidé de déposer une demande de soutien auprès d’Avenir 
d’enfants pour soumettre des projets en octobre 2011. 
 
Ainsi, durant l’automne, le CPEF s’est réuni à quatre reprises, dont deux journées complètes, 
pour finaliser la planification stratégique et définir des actions collectives en vue de répondre 
aux besoins établis. Voici un aperçu des différentes étapes réalisées :  

 Finalisation de la planification stratégique ; 
 Définition du futur souhaitable à concrétiser (exercices de réflexion sur les grandes 

retombées attendues pour les enfants et leur famille, pour le quartier et pour les 
organisations qui contribuent à leur développement) ; 

 Identification des stratégies pour concrétiser le futur souhaité ; 
 Identification des actions à mettre en place ; 
 Concrétisation des actions (comment, combien, quand, territoire couvert, etc.) ; 
 Identification des porteurs de ces actions ; 
 Rédaction des « fiches d’action » par les porteurs (prévisions budgétaires, indicateurs, 

objectifs, partenaires, etc.). 
Tout au long du processus, chaque étape était validée par l’ensemble des membres.  
 
Il faut également souligner tout l’investissement des membres du comité de suivi qui se sont 
réunis à 13 reprises. Le mandat était le suivant :  

 Compléter la planification stratégique (reformulation, suppression des doublons, 
réattribution des éléments, etc.) ; 

 Compléter la demande de soutien et de financement pour Avenir d’enfants ; 
 Embaucher deux personnes-ressources, un consultant et une « super-secrétaire » ; 
 Planifier et organiser le processus de réalisation du plan d’action : définition des 

paramètres de la démarche (la coresponsabilité de mise en œuvre), des étapes de 
réflexion et des animations, production des outils, soutien à la mobilisation, amorce 
des fiches d’action et suivi financier. 

 



Rapport annuel 2011-2012 de la TCJBC      17 

Notons que le CPEF et le comité de suivi ont bénéficié de l’accompagnement d’Alain Meunier 
de l’organisme Communagir. 
 
Cette démarche s’est soldée par le dépôt de projets collectifs, pour un total de 336 053 $, 
incluant le salaire d’un coordonnateur des projets 0-5 ans et le budget d’évaluation (5 %). 
Voici la liste des projets déposés :  

 Projet 10 amis / camps de jour 3-5 ans (porteur : Loisirs de l’Acadie)  
 L’été de la lecture (porteur : Bibliothèque)  
 Histoire de familles (porteur : Fondation de la Visite) 
 Journées nature / éducateur plein air (porteur : TCJBC)  
 Agentes de milieu (porteur : TCJBC) 
 Plan de formation pour intervenants (porteur : TCJBC-CPEF)  
 Programmation commune (Porteur : TCJBC-CPEF) 
 Plaisir d’été / activités parents-enfants (Porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville) 
 Cuisine pères-enfants (porteur : Repère) 
 Activités informelles pour intervenants (porteur : CPEF) 
 Samedis sans soucis (porteur : CPE Château de grand-mère) 
 Portrait global sur la réalité des pères avec un regard sur les pères immigrants 

(Porteur : Repère) 
 Métissage culinaire (porteur : Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) 

 
Ce processus s‘est avéré très exigeant compte tenu de l’ampleur de la tâche, des échéances 
serrées, mais aussi du fait que le cadre d’Avenir d’enfants constitue une nouvelle façon de 
travailler. Cependant, tous les organismes se sont beaucoup investis dans la démarche qui a 
été l’objet d‘une grande mobilisation des différents acteurs. Elle a réuni en moyenne 
25 personnes, représentatives des différents milieux. 
 
Le résultat est excellent pour le milieu, puisque nous avons obtenu la somme de 269 505 $, 
soit le deuxième plus important financement au Québec. Les quatre derniers projets 
susmentionnés n’ont pas été retenus par Avenir d’enfants. 

Mise en place des nouveaux projets 

À la suite de l’obtention de ces fonds, nous avons consacré la deuxième moitié de l’année à la 
mise sur pied des nouveaux projets et à la définition des modalités de fonctionnement.  
 
Dès le mois de janvier 2012, nous avons embauché une coordonnatrice des projets 0-5 ans et 
amorcé les nouveaux projets collectifs : embauche des ressources humaines, mise sur pied des 
comités de travail, signature des ententes de partenariat, démarches pour l’évaluation, etc.  
 
Avaient lieu parallèlement la redéfinition de la structure de la TCJBC et la définition des 
nouveaux rôles et responsabilités du CPEF et de la TCJBC. Pour partir du bon pied, un comité 
de travail accompagné par Alain Meunier a été formé pour : 

 Préciser les rôles et responsabilités du CPEF, ceux de la TCJBC et des porteurs de 
projets ; 

 Définir la façon dont le CPEF mènera à bien ses responsabilités et réalisera le suivi 
des actions en conservant la dimension collective des projets. 
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Ce comité s’est réuni à deux reprises. 

Maturité scolaire 

Tenant compte des recommandations formulées lors du sommet local sur la maturité scolaire, 
le CPEF a décidé de mettre en place des mécanismes pour améliorer le dépistage et le suivi 
des enfants présentant des difficultés. Cet axe a notamment donné lieu à la mise en place de 
portfolios et des démarches pour l’ouverture d’un CPE le samedi. Le CSSS a également mis sur 
pied un nouveau comité pour le développement de l’enfant. 

Portfolios 

Par le passé, le CPEF avait mis en place deux portfolios : un portfolio déjà utilisé dans certains 
quartiers comme Ville-Émard, et un modèle beaucoup plus simple créé de toutes pièces. Ce 
projet ne peut avoir d’impact significatif dans le milieu que si de nombreux portfolios sont 
remplis et retournés aux écoles ; or, la participation a été peu élevée en 2011. Toutefois, le 
bilan qualitatif a démontré l’intérêt de ce projet et c’est pourquoi le comité a décidé de 
renouveler l’outil.  
 
Plusieurs modifications ont toutefois été apportées, dont l’abandon d’un des deux portfolios. Il 
a été convenu de conserver l’outil « léger » qui appartient au CPEF, car il ne nécessite aucun 
financement, il est plus accessible pour les différents intervenants et moins insécurisant pour 
les parents. Par ailleurs, comme les parents ne transmettent pas nécessairement l’outil à 
l’école, un encadré sur le consentement parental a été ajouté. L’outil sera donc transmis 
d’intervenant à intervenant.  
 

Organismes qui participent au projet :  
 CPE Cartierville  
 CPE Château de grand-mère (x 2 installations) 
 Concertation-Femme 
 Bureau coordonnateur des RSG de Bordeaux-Cartierville  
 La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 
 CACI  

Ouverture d’un CPE le samedi pour des enfants en situation de vulnérabilité 

Un comité composé du CPE Château de grand-mère, du CPE Trois p’tits tours, du CRDI 
l’Intégrale et du CSSS travaillent à l’ouverture d’un CPE le samedi. Ce projet pilote vise 
l’accueil d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans dans les locaux du CPE situés à la Place l’Acadie. Ce 
projet comporte trois volets distincts : le soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, aux 
enfants qui ont des difficultés particulières et à ceux dont les parents travaillent ou étudient le 
samedi. 
 
Ce projet permettra de soutenir les enfants les plus vulnérables en assurant la continuité du 
service entre la semaine (CSSS, l’Intégrale ou organismes communautaires) et la fin de 
semaine (CPE). Les enfants et les familles bénéficieront, en outre, d’une autre approche 
(intervention et dynamique de groupe plutôt qu’approche individuelle), d’une autre expertise 
et des infrastructures de stimulation, le tout dans un lieu sécurisant pour les familles. 
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Le financement de ce projet est extrêmement complexe, et différents scénarios ont été évalués 
au fil de l’année pour le mener à bien. Le travail se poursuit. 

Comité de travail pour le développement de l’enfant 

Le comité de suivi du sommet local a été démantelé. Toutefois, compte tenu des objectifs 
prioritaires établis lors du sommet local, le CSSS a pris l’initiative de créer un comité de travail 
dans le but d’améliorer le continuum de services, ainsi que les mécanismes de collaboration, 
de référence et de dépistage pour les enfants à risque. L’objectif est de développer une vision 
et des outils communs. 

Partage d’informations et soutien à des projets régionaux 

Les rencontres du CPEF constituent des moments privilégiés pour transmettre des 
informations et créer des espaces de discussion. Outre les échanges au point « nouvelles des 
membres », deux présentations ont été organisées. 
 
La première était une présentation de la Ville de Montréal concernant un projet pilote. Il s’agit 
d’une recherche-action pour quatre arrondissements, dont Ahuntsic-Cartierville. Le projet 
consiste à offrir des activités parents-enfants d’éveil à la lecture et à l’écriture à compter de 
janvier 2013, et ce, en dehors des murs de la bibliothèque. Plusieurs organismes du milieu ont 
manifesté leur intérêt à accueillir une telle activité et le CPEF a rédigé une lettre d’appui au 
projet. 
 
La coordonnatrice d’Horizon 0-5 est également venue présenter la structure, la mission et la 
planification stratégique de ce comité régional mis en place à la suite des sommets locaux sur 
la maturité scolaire et du sommet régional.  
 
Enfin, après la présentation de la nouvelle unité mère-enfant de l’Hôpital du Sacré-Cœur, une 
lettre d’appui à la construction de cette unité a été envoyée au ministre de la Santé et des 
Services sociaux. 
 

Communication 
 

Cette année, trois programmations communes ont été réalisées au cours de l’année, pour 
l’automne, l’hiver et l’été. Un document contenant la liste des services par 
organisme (horaires, coordonnées des ressources, etc.) a été diffusé très largement auprès des 
acteurs du quartier. Quelque 1 700 exemplaires de la programmation hivernale ont été 
distribués dans divers endroits : écoles primaires, bibliothèque, clinique l’Envolée, le CSSS 
(accueil, service périnatalité, GMF), clinique Le Plein Ciel, Hôpital du Sacré-Cœur, Repère et La 
Maison des Parents. Les organismes membres du CPEF ont également fait circuler la 
programmation auprès des familles qu’ils rejoignent. 

Comité aviseur Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 

Le Comité aviseur Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) a été créé 
dès le début du programme SIPPE à l’initiative des organismes du milieu. C’est un sous-comité 
du Comité petite-enfance–famille qui regroupe tous les organismes qui reçoivent un 
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financement dans le cadre du programme SIPPE, volet environnement favorable. Quatre 
rencontres ont eu lieu au cours de l’année. 
 
Le contexte a beaucoup évolué au sein du comité SIPPE et au sein du CPEF (essoufflement 
pour certaines actions qui étaient menées au sein du comité SIPPE, arrivée de nouveaux 
intervenants, arrivée d’Avenir d’enfants, etc.) et il y a eu des insatisfactions par rapport au 
fonctionnement du comité. Ce dernier a ainsi décidé de redéfinir son mandat et ses modalités 
de fonctionnement. Le mandat établi est semblable au mandat initial, mais il est pour la 
première fois rédigé et adopté officiellement. 
 
Mandat :  
Rassembler l’ensemble des organismes communautaires qui bénéficient d’un financement 
dans le cadre du programme SIPPE, volet environnement favorable, pour :  

 Améliorer le maillage entre les organismes ; 
 Permettre aux « familles SIPPE » de bénéficier d’un continuum de services ; 
 Améliorer le maillage avec le volet accompagnement des familles ; 
 Partager les savoir-faire, s’entraider ; 
 Aviser le CPEF quant au fonctionnement et aux outils du programme SIPPE.   

 
Modalités :  

 Échanger sur les projets, les bilans, une ou deux fois par année ; 
 Transformer le point « échanges des membres » qui est redondant avec le CPEF et le 

remplacer par un point « échanges sur les projets SIPPE ». Cela permettra de faire part 
aux autres organismes des bons coups, des difficultés, des nouveautés liés au projet 
SIPPE au fur et à mesure de son évolution ; 

 Inviter ponctuellement une intervenante clinique du CSSS, représentante de l’équipe 
SIPPE, et organiser des rencontres entre les organismes et l’équipe SIPPE du CSSS ; 

 Recommander les modifications à apporter au fonctionnement du programme SIPPE, 
volet environnement favorable : outils et modalités de fonctionnement ; 

 Gérer un fonds commun pour financer un fonds de dépannage et les frais inhérents 
aux rencontres entre les deux volets du programme.  

 
Enfin, le comité de sélection et de suivi des projets SIPPE s’est réuni à deux reprises pour 
évaluer les projets déposés et assurer un suivi adéquat aux recommandations faites aux 
organismes financés dans le cadre du programme. 

Événement de réseautage  

Le 22 février 2012, tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants 0-5 ans et leurs 
parents étaient conviés à un événement de réseautage. Plus de 80 personnes, membres des 
tables de concertation en petite enfance de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent, se sont 
réunies dans une chaleureuse ambiance.  
 
Cet événement avait pour objectif de permettre aux différents acteurs en petite enfance de se 
rencontrer afin de nouer des relations personnelles et plus étroites et, ainsi, d’améliorer les 
références entre les différents organismes et institutions du territoire.   
Les participants à cet événement ont échangé autour de mises en situation, participé à une 
dynamique et bruyante séance de « Speed-Dating » professionnelle et mesuré leurs 
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connaissances lors d’un quizz. L’événement a connu un franc succès et les objectifs ont été 
largement atteints.  

Collecte de vêtements 

La collecte a eu lieu du 14 au 25 novembre 2011 dans les écoles publiques du quartier, au 
Centre de Loisirs de l’Acadie, au CPE Château de grand-mère et au CPE Cartierville. Les 
membres du CPEF ont également fait la promotion de cet événement et certains ont recueilli 
des vêtements dans leur propre organisme. (Pour plus d’information, voir le bilan du Comité 
6-12 ans.) 

Liste des membres du Comité 0-5 ans 

CLIC 
François Richer 
 

 CPE Les trois P’tits Tours 
Isabelle Dunn 
 

Maison de la famille Pierre Bienvenu 
Noailles 
Pauline Errico 
 

 Bureau coordonnateur – CPE Tchou-
Tchou 
Bernard Cormier 
 

La Maison des Parents de Bordeaux-
Cartierville 
Julie Grondin 
 

 Ministère de la Famille et des Aînés  
Annie Mireault 
 

Concertation-Femme 
Maysoun Faouri 
 

 Garderie main dans la main 
Fatiha Lattab 

Cartier Émilie 
Anca Niculicioiu 
 

 École Sainte-Odile  
Lucie Charrette 
 

CACI 
Anne Faramazian 
 

 Bibliothèque  
Marguerite Tremblay 
 

Fondation de la visite 
Katherine Duhamel 
 

 Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Michel Destroismaisons 
Marguerite Tremblay 
 

CPE Château de grand-mère 
Lucie Jamison 
 

 Loisirs de l’Acadie 
 
 

Repère 
Mohammed Barhone  
 

 Hôpital du Sacré-Cœur 
Dr Michel Welt 

CPE Cartierville  
Liette Grégoire 
 

 CPE Enfants de tous pays 
Martine Bélanger 

TCJBC 
Michel Chalifour 
Chantale Galimi - Unis pour l’enfance 
 

 CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-
Laurent  
Sandra Lalancette 
Dorothée Lacroix 
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Activités du Conseil d’administration 

Réunions du Conseil d’administration et des sous-comités 

Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres régulières et une rencontre spéciale.  
 

Une révision de la structure organisationnelle interne de la TCJBC a mené à l’embauche d’un 
directeur de projets pour faciliter la gestion des projets et à la création de trois postes de 
coordonnateurs de projets pour en assurer une bonne gestion dans le quartier. La TCJBC et 
ses projets représentent aujourd’hui le plus gros organisme du territoire, avec 17 employés et 
un budget de près d’un million de dollars. 

 
Les principales réalisations se situent sur les plans de la gestion des ressources humaines et 
financières des projets. En voici une liste non exhaustive : 

 
 Embauche d'un directeur de projets, de deux coordonnatrices de projets, de deux 

éducatrices, de deux agentes de milieu et de deux ICS 
 Soutien à la direction du projet MOÉ 
 Rencontres avec les bailleurs de fonds du projet MOÉ 
 Suivi du plan d’action de la planification stratégique 
 Suivi des projets des différents comités de la TCJBC 
 Préparation des Grandes Tables 
 Évaluation du directeur de projets 
 Signature de l’entente avec Avenir d’enfants 
 Réévaluation de la structure organisationnelle des projets 
 Suivi des démarches de localisation de l’équipe des projets de la TCJBC 
 Suivi des travaux de la grille salariale 
 Suivi des exigences du programme du Centre national de prévention du crime 
 Suivi de l’exonération de taxe municipale 
 Rencontre du coordonnateur du projet de coopérative jeunesse de services dans 

Cartierville avec le CJE ABC 
 Pourvoir les postes d’administrateurs vacants 
 Suivi des demandes au Fonds Odette-Pinard 
 Suivi de la recherche sur le projet MOÉ (lien CAU – TCJBC) 
 

Les membres du conseil ont mis au service de la TCJBC plus de 300 heures de travail, une 
diminution par rapport à l’an dernier. 

 
Nous croyons avoir répondu à notre objectif qui était de consolider le financement et les 
ressources humaines de nos projets. 
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Liste des membres du conseil d’administration 2011-2012 

 
Luc Chulak Président  Représentant de la 

communauté 
 

Nathalie Fortin Secrétaire-trésorière Représentante de la 
communauté 

 
Céline Duguay 
 
 
Julie Grondin 

Vice-présidente  
(a quitté en janvier 2012) 
 
Administratrice (entrée en 
fonction en mars 2012) 
 

Représentante du Comité 
0-5 ans 

 
Représentante du Comité 
0-5 ans 

 
Pierre Simard 
 
 

Administrateur  
(a quitté en septembre 2011) 

 

Représentant du Comité  
6-12 ans 

 
Henri Scaboro Administrateur  Représentant du Comité 

12-25 ans 
Poste vacant 

 
Michel Chalifour, directeur des projets, et Manon Boily, coordonnatrice de la TCJBC, ont 
partagé la préparation des rencontres du conseil d’administration. 
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Sources de financement 

Comité de sélection, prévention des toxicomanies 

Ce comité se réunit une fois par an, dans le but d’analyser les demandes reçues dans le cadre 
du programme de prévention des toxicomanies de la Direction de la santé publique (DSP).  

 
La DSP confie aux CSSS de Montréal la responsabilité de gérer des mesures qui visent à 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action intersectorielle à l’échelle des 
territoires de CLSC favorisant le développement optimal des jeunes.  

 
Le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent s’associe à la TCJBC pour l’établissement des 
priorités et la sélection des projets locaux.  

 
Les objectifs du programme Promotion de la santé et prévention des toxicomanies sont d’agir 
en amont des problèmes de toxicomanie (alcool et drogues) par la promotion de la santé et la 
prévention sélective (jeunes à risque de 6 à 17 ans) et de réduire les méfaits chez les jeunes à 
risque élevé et chez les consommateurs réguliers. 
 

Tableau 2012-2013 des projets retenus en prévention des toxicomanies 
 

Nom du projet Organismes    Montants 2012-2013 

   

ABC de la sexualité RAP Jeunesse                  8 000,00 $  

Camp d'été Maison des jeunes de Bordeaux-
Cartierville 

                 4 500,00 $  

Filles de cœur TCJBC                  3 000,00 $  

Groupe ciblé TCJBC                  3 000,00 $  

Parcs Louisbourg / Marcelin-Wilson Service des Loisirs Ste-Odile                  3 500,00 $  

Passeport Jeunesse TCJBC                  2 000,00 $  

Passeport santé École François-de-Laval                  3 000,00 $  

TOTAL                27 000,00 $  

Fonds d’aide aux familles démunies 

Description du Fonds Odette-Pinard 
Chaque année, le premier vendredi d’octobre, les agents du poste de quartier vendent des 
fèves au lard et amassent ainsi des sommes qu’ils versent au Fonds Odette-Pinard. Ce fonds 
permet d’aider des familles démunies de Bordeaux-Cartierville par l’intermédiaire de la 
TCJBC. 
 
Pour obtenir de l’aide, la démarche est simple. Les familles du territoire présentent leur 
demande à un intervenant du milieu qui la soumet à la TCJBC. Celle-ci peut y répondre 
rapidement et ponctuellement.  
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Critères de sélection : 

1. Aide de dernier recours 
2. Demande qui ne dépasse pas la somme de 200 $ 
3. Aide apportée une seule fois par an dans une famille 

 
Les demandes viennent principalement des intervenants du CSSS de Bordeaux-Cartierville. 
Elles sont souvent liées à des besoins d’équipements spécialisés pour des enfants ayant une 
déficience ou un handicap ou pour répondre aux besoins scolaires de base. 

 
 

Demande Montant demandé Montant accordé 
Orthèses 325 $ 200 $ 
Inscription scolaire en cours 
d’année – immigrant sans statut 

66 $ 66 $ 

Orthèses 495 $ 200 $ 
Soins dentaires d’urgence 260 $ 200 $ 
Inscription sport pour 3 enfants 
famille immigrante récente 

100 $ 100 $ 

 
La somme totale de 766 $ a donc été versée en réponse aux demandes des familles et une 
somme de 3 000 $ a été remise en bons d’achat du magasin l’Aubainerie pour des vêtements 
d’hiver d’enfants. 

 

Programme SIPPE 2011-2012 
Nom du projet  Organismes  Montant 2011-

2012  
   

Coordination CSSS 7 500 $ 

Développement des compétences 
paternelles 

Repère 11 000 $ 

Entraide parentale La Maison des Parents de 
Bordeaux-Cartierville 

23 000 $ 

Halte-poupons Maison de la famille Pierre 
Bienvenu Noailles 

20 000 $ 

Projets collectifs Fonds commun 2 084 $ 

Un pas vers l’emploi CACI 13 032 $ 

Un temps pour bébé, un temps pour moi Concertation-Femme / Cartier 
Émilie 

33 000 $ 

Visiter et accompagner pour mieux 
prévenir 

Fondation de la Visite 20 000 $ 

TOTAL   129 616 $ 
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Une année de transition, de 
consolidation et de développement 

 
L’année 2011-2012 a été sous le signe de la transition, de la consolidation, mais aussi du 
développement sur le plan des grands projets de la TCJBC.   

 
Au début de l’année financière 2011, l’équipe de la TCJBC comptait 12 employés qui 
travaillaient tous pour le projet MOÉ. À la suite du départ de la directrice du projet MOÉ, le 
conseil d’administration a créé le poste de directeur des projets, et un nouveau directeur est 
entré en fonction le 1er août. Le même été, les 7 intervenants communautaires scolaires (ICS) 
se sont retrouvés en chômage pendant plusieurs semaines, étant donné le retard imprévu 
pour l’obtention d’un important financement. Ces bouleversements en ont amené d’autres, et 
près de la moitié de l’équipe des ICS (3 sur 7) a dû être renouvelée durant l’année. 

 
L’obtention du nouveau financement pour le projet MOÉ a exigé de nombreuses adaptations, 
notamment par rapport au volet d’intervention ciblée qui vise à venir en aide à des jeunes 
présentant certains facteurs de risque. L’implantation a nécessité une grande implication de la 
part des acteurs jeunesse, notamment les ICS, le coordonnateur et le conseil d’administration 
de la TCJBC, ainsi que les directions d’école. De plus, un projet d’évaluation des processus est 
attaché à ce financement, projet piloté par InterActions, notre partenaire de longue date du 
CSSS. 

 
Parallèlement aux efforts de remise en route du projet MOÉ, le Comité 0-5 ans a travaillé tout 
l’automne afin d’élaborer un plan d’actions concertées en lien avec la planification stratégique 
triennale pour les 0-5 ans. Ces efforts ont abouti à l’obtention du deuxième plus important 
financement octroyé par Avenir d’enfants. La TCJBC est devenue fiduciaire de ce nouveau 
projet majeur dans le quartier, qui a été nommé Unis pour l’enfance. Neuf actions ont été 
retenues, quatre portées directement par la TCJBC et cinq par divers membres du Comité 0-5 
ans. La TCJBC a embauché une coordonnatrice pour gérer l’ensemble du projet et trois autres 
employés pour réaliser les actions dont elle est responsable. 

 
Étant donné l’élargissement de son équipe et la perte du bureau de l’éducateur plein air, la 
TCJBC s’est retrouvée à l’étroit. Après de nombreux mois de recherche et d’insécurité, elle a 
déménagé au début de mai dans un local plus grand du Centre l’Acadie et a acquis de 
nouveaux bureaux, systèmes informatiques et téléphonique.  

 
Sur le plan administratif, nous avons amélioré l’intégration des différents budgets nécessaires 
à l’atteinte de nos objectifs jeunesse de quartier. Ainsi dotés d’une meilleure vue d’ensemble, 
nous avons procédé à une réorganisation qui a notamment mené à l’embauche d’une nouvelle 
coordonnatrice aux Saines habitudes de vie, entrée en fonction au début de février.L’ajout de 
cette ressource nous permettra de mieux composer avec les changements reliés aux nouvelles 
orientations stratégiques de Québec en Forme, au retrait éventuel du financement des 
psychomotriciens, ainsi qu’à la nouvelle planification triennale 2013-2016 qu’il faudra 
soumettre au cours de la prochaine année si le quartier souhaite toujours profiter de cet 
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important financement. 
   

Puisque le projet MOÉ touche les 4 à 17 ans en milieu scolaire et que le nouveau projet Unis 
pour l’enfance touche quant à lui les 0-5 ans, les préoccupations jeunesse en matière de saines 
habitudes de vie doivent concerner tous les groupes d’âge visés par la TCJBC, soit les 0-25 ans. 
Le volet Saines habitudes de vie est donc devenu un volet spécifique qui intervient tant au sein 
du projet MOÉ que du projet Unis pour l’enfance. Il regroupe les intervenants en 
psychomotricité et l’éducateur plein air du projet MOÉ, ainsi que l’éducatrice plein air d’Unis 
pour l’enfance.  

 
Grâce aux efforts déployés à tous les niveaux, la TCJBC a terminé l’année avec une situation 
financière consolidée qui lui permettra de faire face à d’éventuelles difficultés. Avec une 
équipe de 18 employés et un budget annuel de près d’un million de dollars, elle est en mesure 
de contribuer sensiblement au sain développement des jeunes de notre quartier.  
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Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

 
 
 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-
Cartierville termine sa onzième année d’existence. Cette initiative répond au besoin d’assurer 
un maillage entre les organismes communautaires, les écoles, le CSSS, l’Arrondissement, les 
jeunes du quartier et leurs familles. Elle assure également un prolongement de l’intervention 
entre la famille, l’école et la communauté dans une perspective globale de développement des 
jeunes, et ce, tout au long de leur cheminement scolaire. Le but est d’assurer une continuité 
d’intervention le jour, le soir, la fin de semaine, durant les congés scolaires et la période 
estivale. 

Après une absence de quelques semaines durant les mois de juillet et d’août 2011 en raison 
d’un manque de fonds, les ICS ont réintégré les écoles de Bordeaux-Cartierville du Réseau 
Nord de la Commission scolaire de Montréal le 22 août 2011. Leur rôle était de permettre la 
poursuite du volet d’intervention pour tous, mais également de mettre en place un nouveau 
volet d’intervention ciblée visant la prévention de l’adoption de comportements criminels 
auprès d’une soixantaine de jeunes à risque. De la théorie à la mise en pratique, le défi était de 
taille, mais l’équipe était prête à se retrousser les manches et à discuter, parfois intensément, 
pour définir les actions prioritaires et les paramètres de cette nouvelle initiative qui s’inscrit 
dans le sillage des actions entreprises depuis plus d’une décennie par les membres de la 
TCJBC. 

Il importe de souligner l’engagement, le dévouement, la générosité et la capacité d’adaptation 
de chacun des membres de l’équipe du projet MOÉ, de même que l’accueil des « anciens » 
envers les « nouveaux » membres qui ont su amener leur couleur individuelle, tout en 
s’appropriant les bons coups de leurs prédécesseurs.  

Le soutien des membres de la TCJBC s’est aussi révélé essentiel pour l’atteinte des objectifs de 
notre projet concerté. 

Le bilan qui suit présente les grandes lignes de cette belle année 2011-2012. Il est bien sûr 
impossible de chiffrer ou de catégoriser l’essentiel de notre intervention, c’est-à-dire la 
création de liens de confiance, l’écoute, l’empathie et les petits conseils exempts de jugement. 
Il s’agit donc d’un bilan synthèse et d’un bilan détaillé quantitatif des actions déployées pour 
la concrétisation du volet d’intervention pour tous et du volet d’intervention ciblée. Toutes ces 
actions visent à répondre aux besoins des populations des différentes écoles par l’entremise 
des catégories suivantes : activités parascolaires hebdomadaires, activités parascolaires 
ponctuelles, groupes filles et garçons, activités familiales, ateliers et conférences aux parents. 
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Comme vous pourrez le remarquer, aucune activité n’a été mise en place uniquement pour le 
volet d’intervention ciblée. Cela émane d’un désir d’éliminer toute possibilité de 
stigmatisation des jeunes et des familles auxquelles nous avons proposé de bénéficier de ce 
suivi individuel et qui nous offert leur confiance en acceptant de participer. Ces jeunes et ces 
familles se sont simplement fondus dans la masse. 

 

 



 

Plan d’action du projet MOÉ 

 
Le plan d’action du projet MOÉ de la TCJBC est composé de six orientations desquelles découlent de nombreux objectifs qui 
s’entrecroisent. Il permet aux intervenants communautaires scolaires (ICS) de mettre en place des moyens pour réaliser les objectifs 
visés et, surtout, pour répondre aux besoins de chacun des milieux au titre du déploiement du volet d’intervention pour tous et du volet 
d’intervention ciblée. 
 
Objectif général : Mettre en place une intervention systémique dans une perspective école-famille-communauté 

 
 

Orientations 

1 : Favoriser 
l’intégration des 
communautés 
culturelles à la 
société d’accueil 

2 : Développer et 
consolider la vie 
scolaire et 
parascolaire 
 

3 : Promouvoir la 
santé, le bien-être et 
l’acquisition de 
saines habitudes de 
vie 

4 : Mobiliser et 
intégrer les parents à 
la vie scolaire et la 
vie de quartier 

5 : Faciliter les étapes 
de transition scolaire 

6 : Assurer un 
continuum de 
services lors des 
congés scolaires 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
spécifiques 

Briser l’isolement en 
encourageant le 
réseautage et le 
rapprochement 
interculturel (6) 

Favoriser l’adoption de 
comportements 
sociaux positifs (6) 
 

Favoriser l’adoption de 
saines habitudes 
alimentaires et la 
pratique d’activités 
sportives (6) 

Soutenir la 
persévérance scolaire 
des jeunes 

Diminuer le stress 
inhérent à ces étapes 
de transition pour les 
jeunes et/ou leur 
famille 

Maintenir les liens 
tissés avec les jeunes et 
leurs familles 

Informer, soutenir et 
accompagner les 
familles en facilitant la 
connaissance ainsi que 
l’utilisation des 
ressources d’entraide 
(6) 

Favoriser l’engagement 
et le sentiment 
d’appartenance des 
jeunes envers leurs 
milieux de vie (6) 

Favoriser le 
développement 
psychologique des 
jeunes et des parents 
(6) 

Favoriser le 
renforcement des liens 
familiaux (6) 

Soutenir les écoles lors 
de l’arrivée de 
nouveaux élèves 

(6) Ces objectifs 
spécifiques sont 
également inclus dans 
l’orientation 6. 

Promouvoir 
l’utilisation du français 
(6) 

Soutenir la 
persévérance scolaire 
des jeunes 

Favoriser le 
développement de 
comportements sains 
et sécuritaires chez les 
jeunes (6) 

Approfondir la 
connaissance des 
parents vis-à-vis les 
réalités que vivent 
leurs enfants 

Soutenir la 
persévérance scolaire 
des jeunes 

 

Initier les familles à la 
culture québécoise (6) 

Favoriser le 
développement de la 
créativité (6) 

Favoriser le 
développement de la 
réflexion et le sens 
critique chez les jeunes 
(6) 

Outiller les parents 
pour qu’ils puissent 
soutenir le 
développement global 
de leurs enfants 
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Volet d’intervention pour tous  
et volet d’intervention ciblée 

 
• Total de près de 1 200 jeunes et 410 parents ayant bénéficié des actions mises en place 

par les ICS ; 
• Atteinte de l’ensemble des 18 objectifs spécifiques découlant des six orientations qui 

encadrent les actions du projet MOÉ ; 
• Établissement de partenariats avec plus de 13 organismes communautaires et 

3 organismes institutionnels. À titre comparatif, il y a eu des partenariats avec 
11 organismes communautaires et 4 organismes institutionnels en 2010-2011. 

 
Il est nécessaire selon nous de souligner qu’en plus de l’absence des ICS durant l’été 2011, 
quatre écoles n’ont pas eu d’ICS en poste durant respectivement un mois et demi, deux 
mois et demi, trois mois et quatre mois. Malgré cela, nous sommes très fiers du travail 
accompli et particulièrement du nombre de personnes rejointes. Nous terminons l’année 
avec le sentiment du devoir accompli. 

Activités parascolaires hebdomadaires 

 Plus de 12 activités différentes proposées aux jeunes pour un total de 30 activités 
parascolaires mises sur pied par les ICS. À titre comparatif, en 2010-2011, 7 activités 
différentes ont été proposées aux jeunes pour un total de 10 activités parascolaires 
mises sur pied par les ICS ;   

 Plus de 325 participants, comparativement à près de 350 participants en 2010-2011 ; 
 Plus de 200 séances en 2011-2012 (chiffre non disponible pour 2010-2011) ; 
 
La stabilité du nombre de participants en regard de l’augmentation du nombre d’activités 
parascolaires s’explique par une diminution du nombre de jeunes par groupe à la demande 
de certains spécialistes contractuels et une diminution du nombre de semaines pendant 
lesquelles les activités ont eu lieu. En 2011-2012, nous avons opté pour une multitude 
d’activités échelonnées sur un moins grand nombre de semaines afin de proposer une plus 
grande diversité d’activités répondant aux goûts des jeunes et aux besoins de chacune des 
écoles. 

Activités parascolaires ponctuelles 

 6 activités en 2011-2012, comparativement à 5 activités ponctuelles proposées aux 
jeunes par les ICS en 2010-2011 ; 

 Près de 135 participants en 2011-2012, comparativement à environ 350 participants 
en 2010-2011.  

 
Cependant, il a été décidé de concert avec les directions d’écoles de ne pas faire la Marche 
de la persévérance scolaire en 2012 à cause de conflits d’horaire. À elle seule, cette activité 
réunissait 150 personnes. De plus, en 2011-2012, à quelques reprises un ICS s’est retrouvé 
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à réaliser une activité avec 2 ou 6 jeunes seulement. Cette situation est attribuable au 
nombre de billets obtenus gratuitement, par exemple la sortie au Centre des sciences. 

Groupes filles et garçons 

 4 groupes filles : 80 participantes ; 
 5 groupes garçons : 50 participants. 
 
Ces chiffres n’incluent pas les 3 groupes de filles mis sur pied par les travailleuses sociales 
du CSSS du quartier. 

Activités familiales 

 5 activités différentes proposées aux familles pour un total de près de 15 occasions de 
passer du temps en famille. Nous ne sommes pas en mesure d’établir de comparaison 
pour cette catégorie avec l’année précédente ;  

 Près de 500 jeunes et 285 parents. Nous ne sommes pas en mesure d’établir de 
comparaison concernant le nombre de jeunes et de parents avec l’année précédente. 
Cependant, nous pouvons dire qu’il y a eu un total de 753 participants, jeunes et 
parents confondus, en 2010-2011, et 785 en 2011-2012. 

Ateliers et conférences aux parents 

 7 thématiques abordées en 2011-2012, contre 5 en 2010-2011 ; 
 50 participants en 2011-2012 et 99 participants en 2010-2011.  
 
Les chiffres de 2010-2011 incluent cependant les conférences mises sur pied par les 
travailleuses sociales du CSSS, alors que les chiffres de 2011-2012 n’en tiennent pas 
compte. 

Volet d’intervention ciblée 

• 63 jeunes et leur famille ; 
• Taux de rétention des participants de près de 95 % ; 
• Mise en place d’un plan d’action communautaire pour chacun des jeunes participants ; 
• Complémentarité entre les différentes activités proposées aux participants afin de 

répondre aux problématiques particulières de chacun des jeunes ; 
• Activités intensives permettant la découverte de soi et de ses passions ; 
• Action innovante de type école-famille-communauté ; 
• Possibilité de poser un regard différent sur les jeunes entre le cadre scolaire et le cadre 

parascolaire pouvant influencer positivement leur cheminement scolaire ; 
• Moyen d’intervention supplémentaire pour les membres des tables des services 

complémentaires des écoles ; 
• Mise sur pied d’un outil de suivi convivial permettant de suivre le parcours des jeunes 

participant au volet d’intervention ciblée à l’intérieur du volet d’intervention pour 
tous ; 
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• Renouvellement d’un partenariat avec InterActions, Centre de recherche et de partage 
des savoirs du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent pour l’évaluation des 
processus d’implantation de ce volet qui, nous l’espérons, mènera à une évaluation 
d’impact du projet MOÉ dans son ensemble. 

Éléments facilitant le travail de l’équipe du projet MOÉ 

 Création d’un plan d’action d’équipe dans lequel chacun des ICS pouvait puiser divers 
objectifs spécifiques répondant aux besoins de son milieu ; 

 Mise sur pied d’un système de suivi combinant les différents volets du projet MOÉ ; 
 Tenue de réunions d’équipe hebdomadaires menant au renforcement des liens et de la 

collaboration entre les membres de l’équipe, et de bien définir le cadre d’actions 
entourant la mise en place du volet d’intervention ciblée ;  

 Participation de plus d’une dizaine d’organismes communautaires aux réunions 
d’équipe hebdomadaires du projet MOÉ ; 

 Présentation des différents volets du projet MOÉ par le coordonnateur du projet aux 
membres de la Table des services complémentaires ainsi qu’au personnel enseignant 
de certaines écoles. 

Contraintes pour l’équipe du projet MOÉ 

 Manque de locaux polyvalents dans certaines écoles ; 
 Manque d’activités parascolaires gratuites pour les 6-12 ans dans le quartier et plus 

particulièrement à l’école ; 
 Similitude du modèle logique d’intervention ciblée au primaire et au secondaire ; 
 Nécessité de consigner la présence ou l’absence des jeunes aux activités ; 
 Difficulté d’obtenir un consensus sur l’application du volet d’intervention ciblée 

parallèlement au volet d’intervention pour tous du projet MOÉ. 

Activités parascolaires  

Les activités parascolaires visent à favoriser la persévérance 
scolaire et la découverte de passions, en plus de la réalisation 
d’objectifs spécifiques à chacune d’entre elles. Ces activités ont été 
offertes dans une école, dans deux ou dans trois écoles, ou, parfois, 
dans les sept écoles du quartier, ce qui explique la différence dans 
le nombre de participants d’une activité à l’autre. Le nombre de 
rencontres pour chacune de ces activités a varié de 3 à 20 séances.  
Près d’une trentaine d’activités parascolaires ont été mises sur 
pied par les ICS durant l’année scolaire 2011-2012. 

À l’occasion et surtout au secondaire, certaines des activités 
regroupaient des jeunes provenant de plusieurs écoles. 

Les parents des jeunes participants ont parfois été invités à 
assister à des représentations ou à des expositions qui leur ont 
permis de découvrir les créations de leurs enfants. 
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Arts plastiques 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 7 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 

   

Bandes dessinées  
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité  
Nombre de personnes rejointes : 37 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Capoeira  
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux 
positifs 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser l’adoption de saines habitudes 

alimentaires et la pratique d’activité sportive 
 

Nombre de personnes rejointes : 7 jeunes 
 
 
 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Chorale 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs 

milieux de vie 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 62 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 

Dessin 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs grâce à des thèmes tels 
l’amitié, la gestion de la colère et le travail d’équipe 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 34 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Échecs 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 16 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Électricité de maison 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les 

jeunes 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 

Guitare  
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
Nombre de personnes rejointes : 2 jeunes 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

 
 

Improvisation 
Lors des parties du midi à l’école La Dauversière, des jeunes de l’école Évangéline sont 
venus donner un coup de main pour l’encadrement des joueurs du premier cycle du 
secondaire.  

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser l’adoption de comportements 

sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la réflexion 

et le sens critique chez les jeunes 
 Diminuer le stress inhérent à ces étapes de 

transition pour les jeunes et/ou leur famille 
Nombre de personnes rejointes : 115 jeunes 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Magie 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 32 jeunes.   
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Passeport Jeunesse (journal) 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser l’engagement et le sentiment 

d’appartenance des jeunes envers 
leurs milieux de vie 

 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser le développement de la 

créativité 
 Favoriser le développement de la 

réflexion et le sens critique chez les 
jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL : CSDM, Centre d’action 
bénévole Bordeaux-Cartierville  
 
Il y a eu trois publications, avec un tirage de 
3000 exemplaires, de Passeport Jeunesse en 2011-
2012.   
 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Photographie 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs 
milieux de vie 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 10 jeunes.   
PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE : Association pour le métissage artistique et culturel 
(AMÉTAC) 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 

Radio étudiante 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs 

milieux de vie 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 5 jeunes 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Théâtre 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Activités parascolaires ponctuelles 

En plus des activités parascolaires hebdomadaires, de nombreuses activités ponctuelles ont 
été mises sur pied par les ICS ou en collaboration avec des membres de la TCJBC, parfois 
lors des congés scolaires. 

 
 Activités d’initiation culinaire : 10 jeunes 
 L’Aventure blanche (activités extérieures pour initier et sensibiliser les jeunes à 

l’activité physique et ultimement aux transports actifs) : 60 jeunes 
 Partie de basketball professeurs-élèves : 15 jeunes 
 Partie de l’Impact de Montréal : 2 jeunes 
 Partie de soccer inter-école : 50 jeunes 
 Partie de soccer à l’école La Dauversière pour les élèves de 6e année : 10 jeunes 
 Participation au volet culturel des Jeux de la rue : 3 jeunes 
 Semaine du sourire pour une bonne santé mentale : semaine d’activités de 

sensibilisation au sujet de la santé mentale (dépression, suicide, amitié, etc.) pour 
les élèves, les enseignants et les parents organisée dans les deux écoles secondaires. 
Un comité organisateur formé de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux et d’ICS 
a créé diverses activités : conférences Solidaires pour la vie, kiosques des 
organismes communautaires jeunesse du quartier, confection de macarons-sourires, 
décoration de l’école, sports-midi entre le personnel de l’école et les élèves. 

 Visite au Centre des sciences : 7 jeunes 
 
Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Informer, soutenir et accompagner les familles en facilitant la connaissance ainsi 
que l’utilisation des ressources d’entraide 

 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires et la pratique d’activités 
sportives 

 Favoriser le développement psychologique des jeunes et des parents 
 Maintenir les liens tissés avec les jeunes et leur famille 

Nombre de personnes rejointes : 132 jeunes 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES, INSTITUTIONNELS et autres : Ville en vert, RAP 
Jeunesse, CSDM, Cinéma Guzzo 
Orientations 1 2 3 4 5 6  
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Groupes filles et garçons 

Les groupes d’intervention ciblée sont un lieu privilégié de soutien aux jeunes des écoles 
primaires et secondaires du quartier qui vivent des difficultés tant personnelles, scolaires, 
sociales que familiales. Un programme d’activités, d’ateliers et de projets qui permettent 
aux jeunes de développer leurs habiletés sociales et de découvrir leurs talents individuels 
est établi en fonction des besoins spécifiques de chacun des groupes. Par l’entremise d’une 
programmation diversifiée, nous souhaitons outiller et conscientiser les jeunes pour qu’ils 
fassent des choix responsables qui influenceront positivement leur santé physique et 
mentale ainsi que l’atteinte de leurs objectifs de vie. Ce projet a également pour but de 
favoriser chez les jeunes un sentiment d’appartenance et d’engagement personnel et social. 
Finalement, nous souhaitons leur offrir des activités répondant à leurs intérêts, mais 
également leur offrir la possibilité de faire des découvertes.   

Cette année, des sujets tels l’amitié, la gestion de la colère, le travail d’équipe et l’éducation à 
la sexualité ont été abordés. De nombreuses activités ont également eu lieu, entre autres : 
visite à la Cinérobothèque, atelier culinaire, la fabrication de bijoux, création d’un film, 
séjour à la Maison du ruisseau. 

L’équipe du projet MOÉ a participé à la réalisation de quatre groupes filles et quatre 
groupes garçons durant l’année scolaire 2011-2012. 

 
Les objectifs atteints par ces différents groupes sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement 
interculturel 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs 

milieux de vie 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les 

jeunes 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 
 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires et la pratique d’activités 

sportives 
Nombre de personnes rejointes : 80 filles et 50 garçons 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Concertation-Femme, Centre 
d’action bénévole Bordeaux-Cartierville, Repère, Maison des jeunes de Bordeaux-
Cartierville, Ville en vert, CSDM, Poste de quartier 10 du SPVM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Activités familiales  

Les activités familiales visent l’objectif de 
favoriser le renforcement des liens familiaux et 
de briser l’isolement des familles en 
encourageant le réseautage et le 
rapprochement interculturel, ainsi que des 
objectifs propres à chacune d’elles. Ces activités 
ont été offertes dans une école, dans deux ou 
dans trois écoles, ou, parfois, dans les sept 
écoles du quartier, ce qui explique la différence 
dans le nombre de participants d’une activité à 
l’autre. 
 
 
Cabane à sucre 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture 
québécoise 

Nombre de personnes rejointes : 225 jeunes 
et 140 parents 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Carrefour des voisins : CLIC, La 
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

 
Pêche blanche 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture 
québécoise 

Nombre de personnes rejointes : 64 jeunes et 
36 parents 
 
Aucune prise, mais beaucoup de plaisir ! 
 
 
 

 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

 
 

Pique-nique familial 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 
 Briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement 

interculturel 
 Favoriser le renforcement des liens familiaux 

Nombre de personnes rejointes : Le nombre exact de participants, jeunes et parents, n’est 
pas disponible. Nous estimons à 200 le nombre de participants. 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
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Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 

Soccer papas-enfants 
Les objectifs atteints par cette activité sont :  

 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires et la pratique d’activités 
sportives 

 Favoriser le développement de 
comportements sains et sécuritaires 
chez les jeunes 

 Soutenir la persévérance scolaire des 
jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 
79 jeunes et 46 parents 
PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE : Repère 
 
 
 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Soirée patinage 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 
 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires et la pratique 

d’activités sportives 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les 

jeunes 
Nombre de personnes rejointes : 100 jeunes et 50 parents 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
 
Sortie à la Maison de la culture 

 Les objectifs atteints par cette activité sont : 
 Promouvoir l’utilisation du français 

Nombre de personnes rejointes : 68 jeunes et 36 parents 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Ateliers et conférences pour les parents 

Différents moyens de communication ont été utilisés 
pour annoncer les ateliers et conférences destinés aux 
parents, dont les journaux ou infolettres. L’identification 
des sujets répondant aux besoins des parents et la 
mobilisation de ces derniers restent un défi de taille 
pour l’année 2012-2013. 
 
Sujets abordés : 
 Être parent immigrant et réussir son intégration à la 

société d’accueil 
 Hausse des loyers et droits des locataires 
 La réussite sociale chez l’enfant issu de l’immigration 
 Le défi des pères immigrants  
 Mon rôle de parent dans l’école 
 Prévenir et résoudre les conflits parents-enfants 
 Valeurs, règles et discipline 

 
Les objectifs atteints par ces ateliers et conférences sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement 
interculturel 

 Informer, soutenir et accompagner les familles en facilitant la connaissance ainsi 
que l’utilisation des ressources d’entraide 

 Initier les familles à la culture québécoise 
 Favoriser le développement psychologique des jeunes et des parents 
 Soutenir la persévérance scolaire des jeunes 
 Approfondir la connaissance des parents vis-à-vis les réalités que vivent leurs 

enfants 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de 

leurs enfants 
Nombre de personnes rejointes : 50 parents 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Concertation-Femme, Repère, 
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP), Loisirs de l’Acadie 
Orientation 1 2 3 4 5 6 
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Participation et soutien des ICS aux projets, activités et comités des 
écoles 

 Bienvenue à la maternelle : Les élèves qui entreront à la prématernelle et à la 
maternelle en septembre prochain ont été invités à une matinée d’activités avec 
leurs parents. Cette initiative permet à l’ICS et aux professionnels de l’école de 
cibler les enfants qui semblent présenter un retard au niveau du langage, qui ne 
parlent pas le français, ou qui n’ont jamais fréquenté un milieu de garde. Ces 
familles sont dirigées vers deux organismes du quartier qui offrent des ateliers de 
préparation à l’école. 

 Camp Tim Horton 
 Caravane et Rallye La Dauversière : Ce projet mobilisateur mis en branle par le 

projet MOÉ propose différentes activités de découverte du secondaire aux élèves de 
6e année et de 5e année des cinq écoles primaires, tels un rallye dans l’école La 
Dauversière, une présentation des classes de musique, des parties de soccer et de 
basketball entre les joueurs des équipes du secondaire et les élèves du primaire et, 
finalement, une période d’échange sur les réalités du secondaire entre les élèves du 
primaire et ceux du secondaire. 

 Comité de prévention de l’intimidation 
 Comité des parents et jeunes bénévoles 
 Comité du Gala de fin d’année 
 Conseil d’élèves 
 Conseil d’établissement 
 Comité santé et École en santé 
 Dîner reconnaissance pour le personnel scolaire : repas communautaire auquel 

le personnel de l’école est invité à déguster de bons plats faits par les parents afin 
de les remercier de leur implication dans l’éducation des enfants 

 Fête d’Halloween 
 Fête de Noël 
 Gala d’improvisation  
 Glissade sur tubes 
 Journaux d’information aux parents 
 Kiosque Opération Nez rouge 
 Organisme de participation parentale 
 Présence à la remise des bulletins 
 Présence et animation du café étudiant 
 Réunion du personnel 
 Secondaire en spectacle : 55 jeunes artistes, techniciens, responsables des décors, 

de la sécurité et de l’accueil des spectateurs 
 Sortie au Village québécois d’antan 
 Table des services complémentaires 
 Vers le pacifique et Marche pour la paix : ateliers visant à aider les élèves à 

trouver des solutions pour régler leurs conflits de façon pacifique. 
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Participation et soutien des ICS aux projets, activités et comités de la 
TCJBC 

 Grande Table de concertation 
 Comité 0-5 ans 
 Comité 6-12 ans 
 Comité 12-25 ans 
 Accompagnement de jeunes pour la remise de vélos – SPVM et Jeunesse au soleil 
 Carrefour des voisins : CLIC, La Maison des Parents, Repère 
 Comité de la Semaine du sourire : CSSS et CSDM 
 Collecte de vêtements d’hiver : projet du Comité 6-12 ans 
 Distribution de bons d’achat de vêtements par l’entremise du Fonds Odette-

Pinard : SPVM 
 Distribution de paniers de Noël : La Corbeille 
 Fête de la famille 
 Fête de la rentrée scolaire au secondaire 
 Hiver en fête 
 Kiosque d’éducation à la sexualité : Rap Jeunesse 
 Magasin-partage de la rentrée scolaire : La Corbeille 
 Marché des saveurs 
 Mini-salon des organismes communautaires dans les écoles 
 Tournée des organismes du quartier : CLIC par l’entremise de la Démarche du 

tout inclus 
 Passeport Jeunesse 
 Troc-tes-Trucs : Ville en vert 
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Projet Saines habitudes de vie 
 

L’arrivée en février 2012 d’une nouvelle employée au poste de coordination en Saines 
habitudes de vie (SHV) a apporté une énergie nouvelle sur les plans de la concertation, de la 
consolidation des partenariats, de l’organisation et de la mise en branle de la planification 
stratégique en SHV. Elle voit à la coordination et à la supervision des deux psychomotriciens 
et de l’éducateur plein air, ce qui permet une meilleure répartition des responsabilités. Elle 
assure également le suivi de la programmation et contribue de façon positive aux réseaux 
d’échanges et d’interactions avec les enfants, les parents, les équipes-écoles et les 
partenaires de la TCJBC. Elle a aussi comme mandat d’informer les partenaires sur les 
meilleures pratiques en SHV et les soutenir en vue d’améliorer et d’accroître leurs actions. 
Finalement, elle permet à la TCJBC de porter les préoccupations jeunesse au sein du Comité 
en sécurité alimentaire, ainsi qu’au Comité circulation Cartierville (CCC). 

 

Activités des partenaires  

 
Depuis plusieurs années, le financement de Québec en Forme (QeF) permet de bonifier 
l’offre d’activités physiques, sportives et de plein air dans la communauté de Bordeaux-
Cartierville. Certaines activités sont prises en charge par l’éducateur plein air et les 
intervenants en psychomotricité de la TCJBC, alors que d’autres sont réalisées par des 
organismes du quartier. Toutes les activités sont mises en œuvre conformément à la 
planification stratégique concertée du quartier en saines habitudes de vie. La collaboration 
des partenaires institutionnels et communautaires et des intervenants communautaires 
scolaires du projet MOÉ a permis d’accroître l’étendue de la programmation des 
organismes, de faciliter les communications auprès des enfants et des parents et 
d’augmenter la pratique de l’activité physique et sportive dans le quartier.  

Basketball pour les écoles Gilles-Vigneault et François-de-Laval 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique  
 Initier les jeunes aux techniques du basketball dans un cadre amical et non 

compétitif  
 Promouvoir une activité facilement reproductible  
 Favoriser l’accessibilité aux activités en offrant une programmation de soccer pour 

deux écoles 
 

Nombre de personnes rejointes : 64 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Loisirs de l'Acadie 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Escrime pour les écoles du quartier 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique  
 Promouvoir une nouvelle activité sportive  

Initier les jeunes aux techniques de l’escrime dans un cadre amical et non compétitif 
 
Nombre de personnes rejointes : environ 50 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Service des Loisirs Ste-Odile 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Danse urbaine des mercredis scolaires  

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Promouvoir une nouvelle activité sportive 
 Stimuler la participation des filles à une activité physique 
 Offrir une initiation à la danse urbaine (Hip Hop, Break Dance, Popping, 

contemporain) pour les adolescents qui fréquentent les écoles La Dauversière et 
Évangéline 

 
Nombre de personnes rejointes: 35 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Loisirs de l'Acadie 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Les plaisirs de la marche – chasses au trésor 

Les plaisirs de la marche ont permis aux écoliers et à leurs parents de combiner activités 
physiques et activités mentales lors de deux chasses au trésor organisées dans des parcs du 
quartier.  
 
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 

 Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques physiquement actives  
 

Nombre total de personnes rejointes : 205 enfants et 140 parents 
ORGANISME PORTEUR : Ville en vert 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Mini-volleyball pour les écoles Alice-Parizeau, Louisbourg et Sainte-
Odile 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Promouvoir une nouvelle activité sportive 
 Offrir une activité mixte spécialisée, proposée dans un cadre amical 



 

Rapport annuel 2011-2012 de la TCJBC     48 

 
Nombre de personnes rejointes: 58 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Service des loisirs Ste-Odile 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Soccer pour les écoles Alice-Parizeau, Louisbourg et Sainte-Odile  

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Initier les jeunes aux techniques du soccer dans un cadre amical et non compétitif 
 Promouvoir une activité facilement reproductible 
 Favoriser l’accessibilité aux activités en offrant une programmation de soccer dans 

chacune des écoles 
 

Nombre de personnes rejointes : 95 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Service des loisirs Ste-Odile 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, Fédération sportive 
Salaberry (FSS)  
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Parcourir Montréal à vélo 

L'activité vise, grâce au prêt de vélos et de casques, à permettre à des familles de découvrir 
différents quartiers de Montréal lors de randonnées à vélo. 
 
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 

 Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques sportives  
 

Nombre total de personnes rejointes: 7 parents et enfants (mauvaises conditions météo) 

ORGANISME PORTEUR : Ville en vert 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Psychomotricité dans le cadre du projet « Bientôt l’école » 

Ateliers de psychomotricité à l’intention des enfants de 3 à 5 ans qui ne fréquentent pas de 
service de garde. Ces ateliers offrent aux enfants et à leurs parents une préparation à 
l'entrée à la maternelle, au moyen d’activités réalisées avec des objets qu'on trouve à la 
maison, de sorte que les parents puissent facilement les reprendre avec leur enfant.  

 
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Augmenter le développement psychomoteur des enfants afin de les rendre plus 

« matures » pour leur entrée à la maternelle 
 Donner des trucs ludiques aux parents qu'ils peuvent refaire à la maison 
 Créer des moments parents-enfants de qualité 
 Sensibiliser les parents aux différentes étapes du développement physique de leurs 

enfants et aux exigences du système scolaire face à ce dernier 
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Nombre de personnes rejointes : 125 parents et enfants 
ORGANISME PORTEUR : La maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE : Projet MOÉ 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Soccer parents-enfants 

Au moyen d’ateliers de soccer, ce projet a pour but de permettre aux enfants, notamment à 
ceux qui n’ont pas accès aux activités parascolaires ou qui ne pratiquent pas de sports de 
façon régulière, de bouger, de faire des exercices physiques et de développer des liens avec 
d’autres enfants. Le projet vise aussi à permettre aux parents, notamment aux pères, de 
participer physiquement aux activités et, par la suite, de les amener à être plus présents 
dans la vie de leur enfant par le jeu.  
 
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 

 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Initier les jeunes aux techniques du soccer dans un cadre amical et non compétitif 
 Promouvoir une activité facilement reproductible 
 

Nombre de personnes rejointes : 84 familles 
ORGANISME PORTEUR : Repère 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNEL : CSDM, Projet MOÉ 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Soccer pour les écoles Gilles-Vigneault et François-de-Laval 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Initier les jeunes aux techniques du soccer dans un cadre amical et non compétitif 
 Promouvoir une activité facilement reproductible 
 Favoriser l’accessibilité aux activités en offrant une programmation de soccer pour 

deux écoles 
 

Nombre de personnes rejointes: 73 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Loisirs de l'Acadie 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

Tennis de table pour les écoles secondaires 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 
 Valoriser la pratique de l’activité physique 
 Promouvoir une nouvelle activité sportive 
 Offrir une activité parascolaire à l’heure du dîner 
 

Nombre de personnes rejointes : 30 jeunes 
ORGANISME PORTEUR : Loisirs de l'Acadie 
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PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Vers l’école à pied 

Basé sur le modèle d’écolobus mis en place en direction de l'école Sainte-Odile en 2010-
2011, trois nouveaux circuits pédibus encadrés par un accompagnateur et des parents 
bénévoles ont été établis en direction des écoles Alice-Parizeau, Gilles-Vigneault et 
Louisbourg.  
 
Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques physiquement actives  
 Valoriser un mode de transport actif, économique et écologique 
 

Nombre total de personnes rejointes : 93 enfants 
ORGANISME PORTEUR : Ville en vert 
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : CSDM 
Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Comité de programmation 

Le Comité de programmation a tenu une rencontre pour échanger et travailler sur les 
projets que les membres souhaitaient présenter aux fins de financement par QeF pour 
l’année 2012-2013.   
 
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Agente de développement de 
QeF, Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC), CACI, La Maison des Parents 
de Bordeaux-Cartierville, Loisirs de l’Acadie, Repère, Service des Loisirs Ste-Odile, Ville de 
Montréal - District de Bordeaux-Cartierville, Ville en vert.  
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Activités de plein air 

 
La réalisation de nos objectifs sur le plan des activités de plein air est en grande partie 
attribuable à la présence au sein de notre équipe d’un éducateur plein air. Depuis janvier 
2008, il agit en complémentarité avec les acteurs du milieu pour diversifier la 
programmation d’activités physiques et rendre les activités de plein air plus visibles et 
accessibles aux jeunes, principalement à ceux d’origine immigrante. Il trouve des moyens de 
renforcer la pratique de l’activité physique tout en favorisant la connaissance et l’utilisation 
des ressources et infrastructures de plein air du territoire. Afin de pallier le manque 
d’espace dans les écoles et dans les centres de loisirs, l’éducateur plein air offre une 
programmation variée d’activités physiques et sportives extérieures et soutient le 
développement d’initiatives liées au plein air par les organismes communautaires du 
quartier. 

Les activités de plein air sont principalement offertes aux 12-17 ans, soit les élèves du 
3e cycle du primaire et les élèves du secondaire. Elles viennent aussi compléter l’offre de 
service en psychomotricité de l’école Gilles-Vigneault, grâce à une intervention plus 
régulière à l’extérieur. 

L’éducateur plein air collabore avec les 
enseignants, dont plusieurs éducateurs 
physiques, les ICS et les intervenants de la 
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Cette 
collaboration avec les différents acteurs 
jeunesse permet de mieux cibler les besoins et 
les intérêts des jeunes, tout en optimisant la 
présence sur le terrain et l’offre de service. Les 
moyens privilégiés pour rejoindre les jeunes 
sont principalement les kiosques dans les 
écoles, les tournées de classe, la présence dans 
les différents événements et fêtes du quartier 
ainsi qu’aux activités des organismes. Cette 
année, il a effectué plusieurs activités et 
sorties avec les groupes ciblés des diverses 
écoles du quartier.  

Les activités qu’organise l’éducateur plein air 
sont généralement évolutives et en interrelation les unes avec les autres, de manière à 
établir une approche globale de l’activité physique en plein air. Dans un contexte de 
transmission de connaissances, elles prennent généralement la forme de séances 
d’initiation qui ont pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes. L’éducateur doit aussi 
rester sensible aux différents besoins du milieu et élaborer une programmation qui y 
répond. Il est aussi appelé à créer des projets qui font appel à l’éthique du plein air et à la 
conscientisation environnementale pour véhiculer le sens de l’engagement et des 
responsabilités. L’activité de plein air devient alors un outil fondamental d’intervention et 
de développement des jeunes sur les plans physique, psychologique et social.  

Pour une quatrième année consécutive, l’éducateur plein air a établi une programmation à 
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l’intention des élèves des classes d’accueil de l’école Évangéline. Un grand nombre de ces 
jeunes habitent la zone de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) et profitent des activités de 
plein air pour apprendre à mieux connaître leur nouveau quartier. Grâce à une présence 
régulière auprès des classes d’accueil, il a pu tisser des liens étroits avec certains jeunes et 
développer de précieuses collaborations avec leurs enseignants. L’éducateur plein air a 
également vu à la préparation du projet « Terre d’accueil à découvrir » qui aura lieu à 
l’été 2012. Différentes activités préparatoires ont eu lieu (initiation à la sécurité en kayak, 
initiation au camping, etc.) en vue d’une excursion de quatre jours en juillet à la découverte 
de la rivière des Prairies et de ses berges en kayak et en randonnée pédestre.  

Non seulement les élèves des deux écoles secondaires profitent de l’expertise et des 
connaissances de l’éducateur plein air, mais également les enseignants qui se retrouvent de 
mieux en mieux outillés pour reproduire de façon autonome certaines activités de plein air 
au cœur du quartier. Grâce à ses efforts soutenus, l’éducateur a créé un important réseau de 
partenaires lui permettant d’offrir aux jeunes et aux familles une programmation plus 
étoffée et très accessible. La collaboration établie avec l’Association récréoculturelle 
Ahuntsic-Cartierville (ARAC) permet l’accès au site nautique de l’école Sophie-Barat et 
d’offrir des sorties en rabaska et en kayak. Enfin, une collaboration avec l’organisme GUEPE 
permet d’initier plusieurs jeunes à la conservation et à l’interprétation de la nature, au cœur 
du Parc-nature du Bois-de-Liesse. 

Portrait des jeunes ayant participé aux activités de plein air sur une base 
régulière : 

 Jeunes du 3e cycle des écoles primaires du quartier  
 Jeunes des 6 classes d’accueil de l’école Évangéline  
 Jeunes de 1e  secondaire et du Cheminement particulier 

de formation (CPF) de l’école La Dauversière  
 Jeunes de la maison des jeunes Bordeaux-Cartierville  
 

Activités majeures réalisées : 

 Séjour de camping (25 jeunes)  

 Vélo-école (en collaboration avec Ville en vert)(41 enfants) 

 Sorties à vélo (113 enfants) 

 Kin-Ball (50 enfants)  

 Hockey cosom (moyenne de 10 jeunes par semaine), dont un tournoi lors des Jeux 

de la rue (équipe formée de 8 jeunes) 

 Hockey sur glace intérieur et extérieur (14 enfants) 

 Kiosque promotionnel et atelier de plein air (315 

jeunes) 

 Sortie découverte à l’Île-de-la-Visitation (30 jeunes) 

 Sortie multi-activités à la Maison du Ruisseau lors de la 

relâche scolaire (groupe de 8 jeunes) 

 Initiation à la raquette à neige (206 enfants/jeunes) 
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 Initiation au kayak en piscine (52 jeunes) 

 Animation lors des fêtes de quartier (185 enfants/jeunes) 

 

Par l’entremise des activités susmentionnées, l’éducation au plein air touche les 
orientations suivantes :  
Orientations 1 2 3 4 5 6 
 
Acquisition d’équipement : 

 Obtention d’un prêt de 10 équipements complets de hockey sur glace, grâce au 

Programme jeunesse de la Ligue nationale de hockey 

par l’entremise des Braves d’Ahuntsic ; 

 26 paires de raquettes à neige ; 

 10 nouveaux casques de vélos. 

 
Impacts de l’éducateur plein air :  

 Diversification de la programmation sportive sur le 

territoire permettant de rejoindre un noyau de jeunes 

plus vulnérables ; 

 Mise en place d’activités hivernales permettant aux jeunes d’apprivoiser l’hiver ; 

 Meilleure connaissance des parcs et des infrastructures du secteur ; 

 Création de liens de confiance significatifs avec de nombreux jeunes ; 

 Création d’un sentiment d’appartenance plus fort au quartier. 

 

Éléments facilitant le travail de l’éducateur plein air : 

 Implication et participation des ICS du projet MOÉ ; 

 Participation active des enseignants des classes d’accueil de l’école Évangéline ; 

 Intérêt des enseignants des classes du CPF de l’école La Dauversière pour 

l’élaboration d’une programmation ; 

 Liens étroits établis avec les enseignants d’éducation physique des sept écoles du 

territoire ; 

 Meilleure connaissance de l’éducateur au sein des organismes du quartier ; 

 Déménagement du bureau de l’éducateur et, partant, un meilleur maillage avec 

l’équipe de la TCJBC ; 

 
Contraintes pour l’éducateur plein air : 

 Intérêt modéré des jeunes à participer à de nouvelles activités durant la période 

estivale ; 

 Retrait de l’activité hockey cosom afin de développer de nouveaux projets, ce qui a 

porté atteinte aux liens créés avec certains jeunes.  
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Activités de psychomotricité 

Les enfants de notre quartier présentent certains retards au niveau du développement 
psychomoteur. Afin de combler ces retards de développement, les intervenants en 
psychomotricité de la TCJBC collaborent avec les enseignants des cinq écoles primaires, les 
organismes familles du quartier et les deux camps de jour estivaux, en plus de participer 
aux différentes fêtes du quartier. 
 
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :  

 Stimuler le développement psychomoteur des enfants de 4 à 6 ans 

 Favoriser l’attention, la concentration et la mémoire des jeunes, l'imagination et la 

créativité 

 Utiliser le jeu et l'activité spontanée pour favoriser les connaissances 

Intervention dans les cinq écoles du quartier 

Deux intervenants à temps plein et un 
intervenant à temps partiel offrent des 
activités aux élèves de prématernelle et de 
maternelle du quartier à raison, en moyenne, 
de deux ateliers par groupe par semaine. La 
rentrée de septembre 2011 a constitué le 
début d’une cinquième année d’activités en 
psychomotricité.  

Les enseignants doivent participer à chacune 
des séances en accompagnant leur groupe et 
en assurant la discipline. Dans ce contexte, 
l’ouverture d’esprit et la confiance sont des 
éléments clés pour assurer le succès des séances. Les intervenants en psychomotricité 
soutiennent aussi les interventions des enseignants en les documentant sur certains 
exercices. La collaboration avec les enseignants s’est révélée encore cette année très bonne, 
ces derniers participant bien aux séances et collaborant de façon adéquate.  

Le manque de locaux fait encore et toujours partie de la réalité de ce projet. Ainsi, les locaux 
spécialement attitrés à la psychomotricité sont devenus une denrée rare, voire inexistante. 
La collaboration efficace entre les directions des écoles, les services de garde, les 
intervenants en psychomotricité et les enseignants a permis de trouver des solutions 
d’aménagement et de faire quelques compromis. Par exemple, certains enseignants 
d’éducation physique ont accepté de partager un demi-gymnase en même temps qu’ils 
donnent leur cours.  

Pendant les mois d’avril, de mai et de juin, les intervenants en psychomotricité ont participé 
activement aux journées Bienvenue à la prématernelle et Bienvenue à la maternelle des 
écoles du quartier. Le but de ces journées est de rencontrer les enfants et parents, afin 
d’évaluer ces premiers et d’informer ces derniers quant à leur entrée prochaine à l’école. 
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Nos psychomotriciens ont animé des parcours de psychomotricité afin que les intervenants 
de l’école puissent évaluer les habiletés et le développement psychomoteurs des enfants. 
Leur présence est donc utile et elle leur offre l’occasion de parler avec les parents, de faire la 
publicité pour les activités d'été et de présenter l'importance de faire bouger les enfants. 

Programmation d’été 

En plus du mandat en milieu scolaire, il est important 
d’assurer une continuité de l’intervention en 
psychomotricité pendant la période estivale. Les 
ateliers auprès des familles qui fréquentent les 
organismes partenaires du Comité 0-5 ans de la TCJBC 
et dans les parcs de Bordeaux-Cartierville facilitent 
l’intégration scolaire des enfants.  

Plan de transfert d’expertise 

Durant l’hiver 2012, certaines directions d’écoles, les 
intervenants en psychomotricité et une partie de 
l’équipe de gestion de la TCJBC se sont réunis afin de rédiger un plan dans le but de 
transférer l’expertise des intervenants en psychomotricité vers les enseignants du 
préscolaire du quartier. Il y a quelques années, Québec en Forme annonçait le retrait de son 
financement pour ce type d’intervention et un octroi de fonds conditionnel à ce que soit 
mise en branle une transmission des connaissances et des compétences vers les 
enseignants. À cet effet, deux séances d’information et de formation en psychomotricité ont 
été tenues.  
 
Le procédé de transfert de connaissances a été mis en branle auprès des enseignantes de 
maternelle. Nous avons travaillé avec elles en compagnonnage et remarqué qu’elles 
prenaient des notes lors des interventions.  

Portrait des jeunes rejoints par les intervenants en psychomotricité :  

- Enfants des maternelles 4 ans et 5 ans des cinq écoles primaires (511 élèves) 

Période estivale : 

- Enfants fréquentant les camps de jour des organismes de loisirs (environ 140)  
- Enfants fréquentant les haltes-garderies (environ 45)  
- Enfants et parents lors des activités familiales dans les deux parcs (environ 44) 

 
Par l’entremise des activités susmentionnées, le projet d’intervention en psychomotricité 
touche les orientations suivantes :  
Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Éléments facilitant le travail des spécialistes : 

 Reconnaissance de l’expertise des intervenants pour agir dans le milieu scolaire ; 

 Liens créés durant l’année scolaire entre les enfants et leurs intervenants favorisant la 
participation aux activités estivales ; 

 Présence des deux intervenants permettant une continuité dans le programme de 
stimulation du développement moteur ;  

 Présence des deux intervenants permettant d’éviter un essoufflement des spécialistes, le 
travail d’équipe étant ressourçant pour ces spécialistes qui œuvrent habituellement en 
solitaire ; 

 Séances de psychomotricité organisées dans les camps de jour des organismes de loisirs 
bonifiées par la qualité et la participation des animateurs ; 

 Présence et implication des parents aux séances familiales des parcs contribuant au succès 
de l’activité ; 

 Ouverture des directions des écoles et de l’équipe des enseignants permettant aux 
intervenants d’innover afin de rejoindre les parents et mieux leur expliquer le rôle qu’ils 
peuvent jouer dans le développement moteur de leur enfant, comme la participation aux 
réunions de parents et la distribution d’un document expliquant les objectifs du 
programme de psychomotricité ; 

 Arrivée d’une employée affectée à la coordination de l’équipe des SHV facilitant la 
coordination du travail des psychomotriciens. 
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Contraintes pour les intervenants :  

 Le manque de soutien de certains membres du personnel enseignant quant à la discipline 
des groupes a engendré des difficultés dans la gestion des classes et dans la définition du 
rôle des adultes présents ; 

 Dans une école, les quatre groupes de prématernelle étaient formés d’enfants plus jeunes 
que l'année précédente et il a fallu plus de responsabilité et de patience. Leur capacité 
d'attention, de concentration et d'écoute était faible. Ils n'étaient pas capables d'écouter 
les consignes. Certains de ces enfants n'avaient jamais fréquenté la garderie et on comptait 
aussi des nouveaux arrivants ; 

 Les locaux de certaines écoles n’étaient pas adéquats pour le type d’activité ; 

 Le manque de connaissance et d’usage de la langue des enfants pouvait constituer un 
problème, toutefois, l’action et le jeu ont contribué justement à l’apprentissage de celle-ci ; 

 L’annonce du retrait anticipé du financement de QeF a affecté le moral des intervenants et 
du personnel concerné dans les écoles. 

Avenir de l’intervention en psychomotricité dans le quartier 

Étant donné que le financement de QeF prendra fort probablement fin sous peu, il est à 
souhaiter que le milieu scolaire saura prendre rapidement la relève de ces activités 
essentielles au développement du plein potentiel des enfants du quartier afin de contrer les 
retards constatés en terme de maturité scolaire. 
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Projet Unis pour l’enfance 

Bilan synthèse 

Une coordonnatrice a été embauchée au début de février afin d’opérationnaliser, en lien 
avec les membres du Comité 0-5 ans, le plan d’action 2012 composé d’actions concertées 
émanant de ses membres. Le Comité joue un rôle de soutien, de guide et d’évaluateur en ce 
qui a trait aux actions choisies collectivement.  

 
Voici un bref aperçu des neuf actions financées par Avenir d’enfants qui seront mises en 
place par des organismes porteurs tout au long de l’année 2012, mais qui n’étaient pas 
encore en branle à la fin de l’année 2011-2012.  

Club des 10 amis  

Il s’agit d’un camp de vacances spécialisé pour les enfants âgés de 4 et 5 ans qui ont besoin 
de soutien dans au moins une des cinq sphères de la maturité scolaire avant leur entrée à la 
maternelle. Début à l’été 2012. 
Cette action a fait l’objet d’un changement de porteur, à la suite du retrait des Loisirs de 
l’Acadie.   
ORGANISME PORTEUR : Service des Loisirs Ste-Odile 

 

Programmation commune 

Un fascicule présentant les activités pour les 0-5 ans dans le secteur est distribué aux 
familles trois fois par année, dans le but de favoriser la participation aux activités offertes 
dans le milieu. 
ORGANISME PORTEUR : TCJBC 

Outreach par des agentes de milieu 

Deux agentes de milieu sont en fonction depuis la mi-avril 2012, afin de rejoindre les 
parents que les organismes du quartier ne rejoignent pas, et de favoriser la participation 
aux activités offertes dans le milieu. 
ORGANISME PORTEUR : TCJBC 

Plan de formation annuelle pour les intervenants  

Il s’agit d’évaluer les besoins de formation, d’établir les priorités, de coordonner l’offre de 
formation, et d’offrir la formation Jeux d’enfants pour l’an 1. 
ORGANISME PORTEUR : TCJBC 
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Festival «Je lis, tu lis»  

Il s’agit de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture en créant des activités festives et 
rassembleuses durant l’été.  
ORGANISME PORTEUR : Bibliothèque Salaberry 

Histoires de famille 

Rencontres de partage favorisant le métissage entre la culture d’accueil et la culture 
d’origine à travers l’histoire de chaque famille. 
ORGANISME PORTEUR : Fondation de la Visite 

Plaisirs d’été 

Sorties en famille dans les différents évènements extérieurs en vue d’augmenter les 
compétences et les habiletés parentales, de renforcer le lien parent-enfant, et de contribuer 
au développement global des enfants.  
ORGANISME PORTEUR : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 

Cuisi-père  

Atelier de cuisine entre pères et enfants. Cette action changera de porteur, à la suite du 
retrait de Repère. 
ORGANISME PORTEUR : Repère 

Journées nature 

Augmenter la participation des enfants de 0-5 ans à des activités physiques et 
motrices en offrant aux familles diverses activités familiales dans les espaces publics 

extérieurs, et ce, durant les quatre saisons. 
ORGANISME PORTEUR : TCJBC 
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Financement des projets de la TCJBC 

 
Un de nos plus importants défis permanents est d’assurer le financement à long terme de 
nos interventions jeunesse, tout en respectant la philosophie de la TCJBC. Le financement de 
cette année a pu être bouclé grâce au maillage de dix contributions financières différentes. 

 
 

Principales sources de revenus 2011-2012 pour les grands projets de la 
TCJBC 

 (selon les états financiers vérifiés du 1er avril au 31 mars) 

 

718 000 $ pour nos jeunes 
 

 193 000 $   Réseau Nord de la CSDM 
 191 000 $  Québec en Forme  
 146 000 $  Centre national de prévention du crime 
 15 000 $  Direction des Services aux communautés culturelles, MELS 

 52 000 $  Direction de la santé publique 
 65 000 $  Centraide du Grand Montréal 
 15 000 $  Programme d’intervention de milieu jeunesse, Ville de Montréal 
 5 000 $  Revitalisation urbaine intégrée 
 36 000 $  Avenir d’enfants 
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Répartition du financement 2011-2012 des grands projets de la TCJBC 
 (selon les états financiers vérifiés du 1er avril au 31 mars) 

QeF; 26%

CNPC; 20%

CSDM; 27%

Centraide; 9%

DSP; 7%

AE; 5%

DSCC-MELS; 2%
PIM; 2%

RUI; 1%

Emploi-Qc; 1%

QeF

CNPC

CSDM

Centraide

DSP

AE

DSCC-MELS

PIM

RUI

Emploi-Qc

 
 

Le Comité de quartier de la CSDM, le Centre national de prévention du crime (CNPC) et la 
Direction de la santé publique (DSP) financent une grande partie du salaire des sept ICS et 
de la coordination du projet MOÉ.  

Le nouveau projet nommé Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès 
des jeunes à risque a débuté en août 2012. Ce financement permet de combler la partie 
restante du salaire des ICS, ainsi que de la coordination et de la gestion inhérente à un 
projet de cette ampleur.  

La Direction des Services aux communautés culturelles (DSCC) du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) est un partenaire qui assure un financement essentiel à la 
programmation en éducation interculturelle. Dans un quartier pluriethnique comme 
Bordeaux-Cartierville, ce financement permet l’embauche d’intervenants spécialisés et la 
réalisation d’activités qui visent l’intégration des nouveaux arrivants et de leur famille. 

Québec en Forme finance une partie du salaire des intervenants en psychomotricité, de 
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l’éducateur plein air et la totalité de la coordination du volet Saines habitudes de vie. Le 
Programme d’intervention de milieu (PIM) de la Ville de Montréal et le plan d’intervention 
de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Laurentien-Grenet, géré par le CLIC, complète le 
financement de l’éducateur plein air.  

Centraide du Grand Montréal finance diverses facettes de l’important volet de mobilisation 
effectué par la direction des projets de la TCJBC, par la coordination du projet MOÉ ainsi que 
par les ICS.  

Une partie importante de notre financement est apportée sous forme de contribution non 
monétaire. À cet égard, l’Arrondissement apporte une contribution essentielle en mettant 
gratuitement à la disposition des projets de la TCJBC un local au Centre l’Acadie. De plus, 
l’éducateur plein air de la TCJBC utilisait un local gracieusement prêté par J2000 au sous-sol 
du même centre. Cependant, étant donné que le nombre d’employés des projets de la TCJBC 
basés au Centre l’Acadie est passé de 3 en début d’année à 11 en fin d’année et que J2000 a 
dû reprendre son local pour mener à bien ses propres activités, la TCJBC a eu besoin d’un 
local plus grand. Après plusieurs mois de travail à cet effet, nous avons finalement 
emménagé au local #221 le 7 mai dernier. 

Le CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent a également fourni l’accès à des salles de 
réunion, ainsi qu’à un bureau et à une ligne téléphonique durant deux jours par semaine 
pour la direction des projets. Cependant, étant donné que le CSSS a un important besoin de 
locaux et que nous n’avons pas utilisé ce bureau au cours de l’année écoulée, nous avons 
rapatrié au Centre l’Acadie le matériel qui s’y trouvait et rendu ce bureau au CSSS.  

Le grand nombre et la diversité des bailleurs de fonds ont comme conséquences de 
nécessiter beaucoup de travail de rédaction de bilans, de demandes de subventions, de 
tenue de livres, etc. Par ailleurs, l’intégration des différents objectifs des bailleurs de fonds 
dans un même projet constitue un défi qui agit sur les fondements initiaux du projet. De 
plus, les différents bailleurs de fonds ont des cycles de gestion et des cycles de 
renouvellement différents, ce qui complique grandement l’intégration comptable des 
budgets disponibles et des résultats sur l’année financière de la TCJBC.  

Les projets MOÉ et Unis pour l’enfance sont des initiatives basées sur la concertation 
intersectorielle dans une logique ascendante d’identification des besoins tant par les 
partenaires que par les intervenants terrain de la TCJBC. Ils servent de plate-forme locale 
pour le déploiement d’une démarche intersectorielle et intégrée, visant le développement 
global des jeunes du territoire, en tenant compte des réalités qui caractérisent le milieu 
socioéconomique et physique de Bordeaux-Cartierville. Le maillage des objectifs des 
différents bailleurs de fonds, jumelé à la préservation de l’autonomie du milieu, demeure un 
défi constant malgré les approches intersectorielles que proposent les différents ministères 
provinciaux et fédéraux. 
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Enjeux et perspectives 2012-2013 
pour les grands projets 

 

Avec 18 employés et un budget d’un million de dollars, la TCJBC est en bonne posture pour 
contribuer significativement et de façon concertée au sain développement des jeunes de 
notre quartier.  

Voici donc un aperçu des enjeux et des perspectives que nous réserve 2012-2013. 

SUR LE PLAN DE LA GESTION 

Ressources humaines 

Mise à jour de la Politique de gestion des ressources humaines ; 

Mise à jour et rédaction de description de tâches et responsabilités ; 

Évaluation et, au besoin, réajustement des grilles salariales ; 

Détermination du meilleur moment pour réaliser l’exercice concernant l’équité salariale qui 
doit être réalisé au plus tard le 1er janvier 2014. 

Ressources physiques 

Participation aux démarches de relocalisation découlant de la reprise du Centre l’Acadie par 
la CSDM en septembre 2013. 

SUR LE PLAN DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION 

Difficulté d’avoir à la Grande Table des sujets de discussion communs aux trois groupes 
d’âge ; 

Fragilité du soutien consenti en ressources humaines (les deux organisatrices 
communautaires) par le CSSS pour l’animation et la coordination de la TCJBC et des trois 
comités jeunesse ; 

Mobilisation des membres de la TCJBC à la démarche de planification en développement 
social du quartier qui sera menée par le CLIC à compter de l’automne prochain. 

SUR LE PLAN DES PROJETS 

Intégration du nouveau projet Unis pour l’enfance au sein de la TCJBC. 
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Projet MOÉ 

Amorce des démarches de financement en vue de pérenniser le financement du MOÉ ; 

Participation de la TCJBC à la démarche régionale de projet visant à soutenir la mise en 
place d’ICS à la grandeur de Montréal et même dans d’autres grandes villes du Québec ; 

Conséquences de la fermeture du BRAC et du passage de trois agents de développement à 
un seul au Réseau Nord de la CSDM ; 

Impact positif de l’arrivée d’un représentant du milieu scolaire (une direction d’école) au 
sein du CA de la TCJBC. 

Projet Saines habitudes de vie 

Mise à jour de la planification stratégique en SHV pour tenir compte de nouvelles données : 
résultats du questionnaire Santé Bien-être de chaque école, enquête sur la maturité scolaire, 
ou tout autre constat d’importance ; 

Élaboration d’un plan d’actions concertées à déposer dans le cadre de la nouvelle demande 
de financement 2013-2016 à Québec en Forme ; 

Fin rapide du soutien financier de Québec en Forme au projet de psychomotricité. 

Projet Unis pour l’enfance 

Embauche d’une nouvelle coordonnatrice de projet et son intégration tant dans le projet 
qu’au sein de l’équipe de gestion ; 

Poursuite de l’implantation des neuf actions financées ; 

Mise en place d’un nouveau mode de suivi des actions relevant du Comité 0-5 ans ; 

Élaboration et mise en place d’un processus d’évaluation externe ; 

Évaluation des impacts du transfert vers l’approche écosystémique exigée par Avenir 
d’enfants d’ici 2015. 

 

Conclusion 

Comme nous l’avons vu, l’environnement dans lequel nous œuvrons est complexe et en 
perpétuel changement (AE, QeF, CNPC; perte du Centre l’Acadie, etc.). Ces changements sont 
non seulement majeurs, mais récurrents. Pour y faire face, il est important d’avoir une 
structure jeunesse forte qui garantit l’implication de tous les acteurs du milieu, et des 
employés compétents et dévoués à la cause des enfants. 

La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville poursuivra en 2012-2013 sa 
consolidation et son développement dans le but de mieux venir en aide à nos jeunes. Grâce à 
l’importante contribution de vous tous. 

Pour terminer, il reste à exprimer un immense merci pour votre engagement 

sans égal! 
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ANNEXE 1 – Historique du projet MOÉ 

 

Dans les années 90, alors que l’immigration s’intensifie et se diversifie au pays, la Table 
de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) fait le constat que le tissu social se 
détériore et se « ghettoïse » sur le territoire. La diversité et le « cloisonnement » culturel 
font en sorte d’isoler une partie des nouveaux arrivants, rendant difficile leur intégration 
sociale et, pour les jeunes, leur intégration scolaire. Malgré la qualité et la quantité de 
services offerts sur le territoire, il devenait fondamental de parvenir à mieux rejoindre les 
jeunes et leur famille pour répondre plus adéquatement à leurs besoins. L’étude locale sur 
les habitudes de vie des jeunes réalisée en 2000 par la TCJBC auprès des 1200 élèves 
fréquentant les écoles secondaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) dans 
Bordeaux-Cartierville confirme ce besoin. 

 
L’année suivante, la TCJBC crée un comité de réflexion pour développer un plan d’action 

concerté à partir des problématiques soulevées par le milieu par suite de cette étude. Dans 
un contexte où la réforme de l’éducation était au centre des préoccupations politiques, un 
constat très clair est ressorti selon lequel la mise en place de ressources communautaires 
auprès des jeunes, qui assureraient une liaison entre le milieu et les écoles, était une avenue 
à privilégier. Cette solution correspondait à la volonté du milieu d’assurer un maillage 
concret entre les écoles, les jeunes, les parents et le milieu communautaire en y incluant le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et l’Arrondissement. Le modèle d’intervention 
proposé se voulait intégrateur, considérant que chaque acteur communautaire possède une 
expertise qui lui est propre et qui est complémentaire aux champs institutionnels de l’école, 
du CSSS et de l’Arrondissement. 

 
C’est à partir d’une lecture commune des besoins des jeunes par tous les acteurs locaux 

qu’en 2001, l’initiative s’est mise en place et qu’elle s’est par la suite développée. Ce 
cheminement coïncidait avec les annonces faites par le gouvernement du Québec à la suite 
du Sommet du Québec et de la jeunesse, tenu en février 2000, concernant la réforme de 
l’éducation et l’élaboration d’un plan de réussite public par chaque établissement 
d’enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire1. Ce contexte politique 
devenait favorable à l’implantation d’un projet école-famille-communauté et apportait, du 
même coup, les ressources financières nécessaires à la mise en place de ressources qui 
assureraient un lien significatif entre l’école et la communauté. 

 
Les débuts du projet ont été financés par un seul et unique partenaire financier, soit le 

Fonds Jeunesse Québec né lui aussi du Sommet du Québec et de la jeunesse. Ce financement 
permettait à la TCJBC de déployer l’initiative avec une latitude qui facilitait la mobilisation 
de ses partenaires et la mise en place d’une structure souple qui tenait compte de la réalité 
propre du milieu et qui répondait à ses besoins. Le budget obtenu à l’époque permettait 
d’assurer une coordination et la présence à plein temps d’un agent de milieu, aujourd’hui 
appelé intervenant communautaire scolaire (ICS), dans chacune des sept écoles publiques 
du territoire ainsi que dans une école publique spécialisée. Toutefois, la fin du Fonds 
Jeunesse Québec en 2004 a donné un dur coup au projet et menacé sa survie. Comme cette 

                                                 
1
 Gouvernement du Québec, 2007 : www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.html 

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.html
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première expérience fut jugée pertinente et essentielle pour assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité des actions de prévention à tous les paliers, tous les 
acteurs ont voulu préserver les ressources. Ils se sont mobilisés autour d’éventuels 
partenaires financiers pour garantir la survie de cette initiative. 

 
Le premier objectif était de démontrer que le projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

(MOÉ) suscitait une mobilisation de la communauté autour des écoles. Cette nouvelle forme 
de collaboration permettait d’organiser des partenariats qui abordent plusieurs aspects du 
développement des jeunes en lien avec la mission de l’école. Ce fonctionnement en réseau 
se caractérisait par un véhicule intégrateur et mobilisateur des actions de promotion et de 
prévention auprès des jeunes. Il donnait un exemple concret d’union des forces des réseaux 
de l’éducation, de la santé et des organismes communautaires. Le deuxième objectif était de 
démontrer que l’intervention présentait certains aspects novateurs dans la pratique. En fait, 
les acteurs de la communauté de Bordeaux-Cartierville reconnaissaient que ce type 
d’intervenants répondait à des besoins importants, dans divers champs d’action, mais que 
leurs retombées étaient difficilement quantifiables et mesurables. 

 
Après une année difficile en 2004-2005, où plus de la moitié des écoles ont perdu leur 

ICS en raison du manque de financement, le Centre affilié universitaire (CAU) du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent s’est joint au comité de travail pour assurer la 
poursuite du cheminement visant la pérennité du projet MOÉ. Cette association a permis de 
développer une démarche d’évaluation qui conférait une certaine crédibilité au modèle. La 
démarche de démonstration vise principalement à justifier par un cadre théorique certains 
aspects novateurs du projet MOÉ. La recherche est orientée vers l’action intersectorielle, la 
pratique des ICS et les effets d’une telle initiative sur les jeunes et leur famille, dont 
l’intégration des nouveaux arrivants, la réussite éducative et la prévention de la violence. 

 
Pendant plus de deux ans, soit entre 2004 et 2006, les efforts des administrateurs de la 

TCJBC et du comité de gestion du projet MOÉ ont principalement porté sur la recherche de 
fonds permettant d’assurer la survie du projet. Ils devaient toutefois maintenir un 
processus respectueux des besoins locaux et conserver le caractère novateur d’une pratique 
généraliste dans un modèle global et intégré. En 2006-2007, la concrétisation du 
financement du projet s’est finalement articulée autour d’une concertation des bailleurs de 
fonds. Plusieurs bailleurs de fonds ont ainsi saisi l’occasion d’assurer un effet de levier au 
projet MOÉ pendant quatre ans, soit de 2006 à 2010. Cependant, les multiples champs 
d’action des différents bailleurs de fonds ont ajouté à la complexité de gestion et de 
gouvernance du projet. 

 
Une plus grande diversité des bailleurs de fonds jumelée à l’émergence d’approches 

comme Écoles et milieux en santé ou Québec en Forme (QeF) ont favorisé le développement 
du projet, accentué son rayonnement et remanié la structure des grands projets de 
concertation locale. Il en résulte une plus grande mobilisation autour du projet, une action 
élargie ainsi qu’une équipe de travail considérable : ajout d’intervenants en psychomotricité 
et d’un éducateur en plein air. 

  
Entre 2002 et 2007, le mandat de QeF était de soutenir les communautés qui 

s’engageaient dans le développement d’une vision commune et dans la mise en œuvre 
d’actions durables ayant pour but de favoriser une vie saine et active, principalement par 
l’activité physique. Les actions développées devaient rejoindre les enfants de 4 à 12 ans 
provenant surtout de milieux défavorisés. De plus, le développement des activités en 
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psychomotricité était fortement recommandé dès l’implantation de nouveaux projets 
soutenus. En mars 2007, QeF s’est engagé dans la communauté de Bordeaux-Cartierville à 
titre de partenaire du quartier pour le déploiement d’une programmation bonifiée en 
activités physiques et sportives. La TCJBC est devenue fiduciaire des sommes octroyées, et a 
été mandatée pour la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des activités. 

 
Dans le cadre de l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec et la Fondation 

Lucie et André Chagnon, Québec en Forme s'est vu confier en 2008 le mandat d'administrer 
le processus de sélection et de financement des projets reposant sur la mobilisation des 
communautés locales et visant à favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de 
vie. Cette entente a amené quelques modifications au niveau des orientations. Le soutien 
financier de QeF est dorénavant destiné à contribuer à des projets issus des communautés 
locales pour des interventions en alimentation et en activités physiques auprès des jeunes 
de 0 à 17 ans, en lien avec une planification triennale concertée. Québec en Forme désire 
soutenir de nouvelles initiatives faisant la démonstration du potentiel d’autonomie au cours 
d’un cycle de 3 ans. La démonstration claire des actions mises en place pour assurer la 
pérennité des projets est dorénavant essentielle. 

 
En octobre 2009, le quartier a déposé à Québec en Forme une demande de soutien 

financier accompagné de la « Planification triennale 2010-2013 : orientation activités 
physiques et sportives (APS) et alimentation ». Amorcée en mars 2009, la planification 
triennale a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs de la TCJBC par l’intermédiaire des 
différents comités autour de ces deux grands thèmes et elle a été réalisée par la 
coordination du projet MOÉ soutenue par les organisatrices communautaires. Cette 
planification a aussi été arrimée avec la planification stratégique du CLIC, le plan d’action du 
CSSS, le plan stratégique de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le plan d’action 
famille de l’Arrondissement, le plan d’action en développement social de l’Arrondissement 
et l’enquête sur la maturité scolaire. À la suite à cette démarche, QeF a confirmé à la TCJBC 
un engagement financier jusqu’en juin 2013 afin d’appuyer l’atteinte des objectifs de la 
planification triennale de Bordeaux-Cartierville. 

 
Au cours de l’année 2011-2012, Québec en Forme présente sa nouvelle planification 

stratégique qui porte en priorité sur la mobilisation des communautés, la modification des 
environnements, et la transformation de la norme sociale. QeF continue d’intervenir dans le 
domaine de la saine alimentation. Cependant, compte tenu des problèmes importants de 
sédentarité chez les jeunes, elle modifie son approche en activités physiques et sportives 
pour l’élargir aux modes de vie physiquement actifs. Nous en sommes à la dernière année 
du plan triennal 2010-2013. La TCJBC fera une mise à jour de sa planification stratégique 
triennale en SHV, en vue de soumettre une nouvelle demande de financement triennal à 
Québec en Forme pour la période 2013-2016. 
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ANNEXE 2 – Mode de gouvernance  
du projet MOÉ 

 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) est un projet de la Table de concertation 
jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) issu de la concertation locale. Ce projet est porté par 
tous les membres de la TCJBC et les grandes décisions le concernant sont prises de façon 
concertée. 

 
Étant donné l’ampleur des grands projets de la TCJBC, les responsabilités ont été 

réparties comme suit : 
- l’instance responsable est le Conseil d’administration (CA) de la TCJBC qui s’assure de 

la bonne gestion des divers projets, incluant le MOÉ ; 
- la TCJBC compte maintenant 18 employés réguliers et plusieurs employés 

contractuels. Le CA de la TCJBC a confié un mandat de gestion des grands projets au 
directeur des projets de la TCJBC, alors que le coordonnateur du projet MOÉ a la 
responsabilité du bon fonctionnement du projet MOÉ. 

 
Un espace de concertation entre les différents partenaires est nécessaire pour parler du 

projet MOÉ. Les réunions de la TCJBC sont l’espace de concertation des différents membres 
où les échanges portent sur toutes les préoccupations locales liées aux 0-25 ans (voir le 
bilan de la concertation) et non seulement le projet MOÉ. C’est pourquoi a été créé le Comité 
de partenariat, anciennement comité de gestion, pour échanger sur les orientations, la 
programmation et le financement du projet MOÉ (voir : Structure de gestion de la Table de 
concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville à l’annexe 3). 

 
Le Comité de partenariat du projet MOÉ est un groupe de représentants des acteurs de 

la communauté. Il est composé de plusieurs membres de la TCJBC : 
- un représentant du milieu communautaire ; 
- un représentant des directions des écoles primaires ; 
- un représentant des directions des écoles secondaires ; 
- un représentant du Réseau administratif Nord de la Commission scolaire de Montréal ; 
- un représentant du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent ; 
- un représentant du Centre affilié universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-

Laurent ; 
- un représentant de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville ; 
- un représentant de Québec en Forme ; 
- la direction du projet Un milieu ouvert sur ses écoles. 
 
Chaque représentant est nommé par sa propre organisation, sauf pour le représentant 

des organismes communautaires qui est nommé par le CA de la TCJBC. Ce dernier voit à 
représenter les intérêts du milieu communautaire et peut avoir un double mandat, soit un 
poste au CA ainsi qu’au Comité de partenariat du projet MOÉ. Cependant, étant donné les 
difficultés liées à la mise en place et aux exigences du nouveau financement du CNPC, le 
Comité de partenariat a été élargi pour inclure tout membre de la communauté ayant un 
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intérêt dans le projet MOÉ (voir à l’annexe 4 : Liste participants au Comité de partenariat). 
 
Le Comité de partenariat est un espace de planification collective entre les différents 

représentants des acteurs locaux qui a pour principal mandat d’assurer le bon 
fonctionnement des activités du projet MOÉ de la TCJBC. Dans la perspective d’une 
approche école-famille-communauté, le Comité de partenariat du projet MOÉ : 

 assure la mise en commun des savoirs et des ressources des partenaires siégeant au 
comité, en tenant compte de la réalité de chacun, afin de maximiser l’action 
concertée et la complémentarité des services autour de la programmation du projet 
MOÉ ; 

 participe à l’identification des programmes de financement et à la sollicitation des 
décideurs afin d’assurer un soutien adéquat au maintien et au développement de la 
programmation du projet MOÉ ; 

 participe à l’identification des contraintes et des possibilités dans le milieu 
susceptibles d’influencer la programmation du projet MOÉ ; 

 participe à la résolution des difficultés liées à la programmation du projet MOÉ 
pouvant survenir dans son déploiement ou son développement et recommande des 
solutions aux problèmes de partenariat et de cogestion qui surviennent ; 

 participe à l’identification et à l’insertion d’éléments d’apprentissage scolaires et 
sociaux dans la programmation afin d’assurer une continuité de la mission de l’école 
et de faciliter l’intégration des activités du projet MOÉ aux plans de réussite des sept 
écoles du quartier ; 

 recommande des orientations et soutient la direction et la coordination du projet 
MOÉ dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la programmation ; 

 assure la pertinence et la complémentarité des activités autour des six axes 
d’intervention du projet et répond du lien constant entre la programmation et les 
priorités annuelles de la TCJBC identifiées par les membres de la TCJBC. 

 
En 2011-2012, le Comité de partenariat s’est réuni une fois, en janvier. L’objectif de 

multiplier les rencontres du comité énoncé dans bilan de l’an dernier n’a donc pas été 
atteint.   

 
 



 

Rapport annuel 2011-2012 de la TCJBC     71 

ANNEXE 3 – Structure de gestion et de 
concertation de la TCJBC  
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ANNEXE 4 – Liste des participants au  
Comité de partenariat (avril 2011 – juin 2012) 

 

Luc Chulak 
CA TCJBC - Maison des jeunes de Bordeaux-

Cartierville 

Nathalie Fortin CA TCJBC - CLIC 

Céline Duguay CA TCJBC – Loisirs de l’Acadie 

Henri Scaboro CA TCJBC - CAB 

Michel Perron École Louisbourg 

France Morais École Gilles-Vigneault 

Georges Fournier CSSS BCSTL 

Geneviève Bédard École La Dauversière 

Michel Chalifour Directeur, TCJBC 
Michel Destroismaisons Arrondissement 

Marc-André Chevarie Arrondissement 

Pauline Beaulieu Québec en Forme 

Lucie Charrette École Sainte-Odile 

Lyne Chayer InterActions CSSS BCSTL 

Pierre Simard École Évangéline 

Jean-François Adam Réseau Nord CSDM 
Sylvie Duval École Alice-Parizeau 

Gaétane Legault École François-de-Laval 

Julie Grondin 
CA TCJBC –Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville 

  

Invités  

Bernard-Simon Leclerc InterActions CSSS BCSTL 

Dorothée Lacroix CSSS BCSTL 

Manon Boily CSSS BCSTL 

Louis-Philippe Sarrazin Coordonnateur du MOÉ 

Julia Sheel Centre national de prévention du crime  

Chantale Galimi Coordonnatrice Unis pour l’enfance 

Joëlle Legault-Monty Coordonnatrice Saines habitudes de vie 
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ANNEXE 5 – L’intervenant 
communautaire scolaire 

Son rôle 
Être un agent de liaison : 

- Agir comme courroie de transmission pour faciliter le maillage entre l’école et la communauté par le biais 
d’actions concertées entre l’équipe-école et les intervenants du milieu ; 

- Maximiser l’utilisation de toute la gamme des services jeunesse du milieu ; 
- Référer vers les ressources appropriées ; 
- Agir en constante relation avec les jeunes, les directions et le personnel de l’école, les organismes jeunesse et 

les parents. 
Être un agent multiplicateur : 
- Stimuler la participation des jeunes afin de multiplier les projets « par et pour les jeunes », à l’aide des 

ressources du quartier et des partenaires du milieu, par une organisation stratégique et une présence 
continue auprès des jeunes, des familles, des acteurs de l’école et des partenaires de la communauté. 

Être un agent mobilisateur : 
- Réunir les intervenants, les parents et les ressources autour de projets mobilisateurs et collaborer aux 

différents projets de l’école et de la communauté. 
Être un agent d’information : 
- Représenter les « yeux et les oreilles » des écoles et des organismes du milieu ; 
- Favoriser les échanges entre les parents, l’école et le milieu ; 
- Évaluer et transmettre les besoins de l’école pour permettre aux acteurs du milieu d’effectuer un plan 

d’action concerté autour des projets éducatifs. 

Selon l’étude sur la modélisation de la pratique des intervenants communautaires scolaires (ICS) à laquelle 
l’intervention est associée, ce rôle et les actions qui en découlent s’articulent autour de cinq formes de pratique : 

Modèle de formes de pratique de l’ICS 
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ANNEXE 6 – Liste des employés 2011-2012 

 
Directeur des projets        
  

Michel Chalifour (à compter d’août 2011) 
 

Coordonneteur ICS - MOÉ   
  

Louis-Philippe Sarrazin  
 

Coordonnatrice en SHV 
 
 
Coordonnatrice du projet Unis pour l’enfance 

Joëlle Legault-Monty  
(à compter de février 2012) 
 
Chantale Galimi (de février à juin 2012) 
 

Adjoint à la coordination Hugues Zinsou  
 

ICS école primaire Alice-Parizeau 
 

Karine Laliberté  

ICS école primaire François-de-Laval   
 

Francine Caron 

ICS école primaire Gilles-Vigneault   Javier Valdés 
 
ICS école primaire Louisbourg   
 

 
Annick Boucher (jusqu’en décembre 2011) 
Élyse Prénovost (à compter février 2012) 
 

ICS école primaire Sainte-Odile 
 

Catherine Normandin (jusqu’en juin 2011) 
Mylaine Cimé (à compter de janvier 2012) 
 

ICS école secondaire La Dauversière 
 

Yan Lavoie (jusqu’en juin 2011) 
Marjolaine De Serres Fortin  
(à compter de janvier 2012) 
 

ICS école secondaire Évangéline 
 

Christian Guy 

Éducateur plein air et intervenant en 
psychomotricité (École Gilles-Vigneault) 
 

Michel Bourgeois 

Intervenant en psychomotricité  
(écoles Alice-Parizeau et François-de-Laval)  

Florentina Iordache 
 
 

Intervenant en psychomotricité  
(écoles Louisbourg et Sainte-Odile) 

Pierre Picard 

 
Nouvelles employées entrées en fonction en avril 2012 
 
Agentes de milieu du projet Unis pour l’enfance 
 

 
Francesca Lachance et Zorha Larbi  

Éducatrice plein air du projet Unis pour l’enfance 
 

Syrine Briki 

 

S’ajoutent à ces employés réguliers, quelques employés contractuels qui donnent des cours 
spécialisés comme l’improvisation, l’électricité, les échecs, les arts plastiques, le chant, la danse, 
etc. 
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ANNEXE 7 – Photos des équipes  
de la TCJBC 

 
 

L’équipe des intervenants communautaires scolaires :  
Mylaine, Christian, Javier, Louis-Philippe (coordonnateur), Élyse, Karine, Marjolaine et Francine 

 
 

 

 
L’équipe des projets Saines habitudes de vie : 
Pierre, Michel B., Joëlle(coordonnatrice) et Florentina 
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La nouvelle équipe du projet Unis pour l’enfance : Zorha, Francesca et Syrine  
 

 
L’équipe de gestion : 

Hugues, Joëlle, Michel C. et Louis-Philippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration : 
Henri Scaboro, Nathalie Fortin, Luc Chulak 
Absente : Julie Grondin 


