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Bilan de la gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs dont 2 élus comme
représentants-es de la communauté et 3 par collège électoral pour chacun des comités.
Trois invités d’office, sans droit de vote, participent aux rencontres du conseil afin de
faciliter la gestion, la coordination et le suivi des actions.
Le conseil d’administration (CA) a tenu 9 rencontres régulières entre avril 2014 et juin
2015, en plus d’une rencontre spéciale préalablement à son assemblée générale annuelle
(AGA) du 9 juin 2014.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Collège électoral

Nom

Comité 12-25 ans

Loisirs L’Acadie
Alain Leblond, président

Communauté

CLIC de Bordeaux-Cartierville
Nathalie Fortin, secrétaire/trésorière

Comité 6-12 ans

École Sainte-Odile
Lucie Charette, dirigeante

Comité 0-5 ans

CPE de Grand-Mère
Lucie Jamison, dirigeante

Communauté

Ville en vert
Jean-Baptiste Dupré, dirigeant

Invités d’office

Nom

Directeur des projets

Michel Chalifour

Coordination de la TCJBC

Manon Boily

Coordination du Comité 0-5 ans

Dorothée Lacroix, Frederick Gagnon
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA GOUVERNANCE EN 2014-2015


Cooptation d’un nouvel administrateur



Suivi des comités de la TCJBC et des enjeux s’y rattachant, préparation des
assemblées régulières et de l’assemblée générale annuelle
 Démarche politique pour demander l’ajout de patinoires dans le quartier



Suivi et décisions concernant la gestion des ressources humaines :
 Adoption de la politique d’équité salariale
 Départs, embauches et congés d’employés
 Catégorisation d’emploi pour les coordonnateurs des grands projets
 Nomination d’un chef d’équipe au projet MOÉ
 Réflexion sur la répartition des postes d’ICS
 Politique concernant la participation des employés à des contestations populaires
 Participation à la formation Leadership pour le directeur de la TCJBC



Suivi et décisions concernant la gestion des ressources financières et matérielles :
 Demande de changement d’année financière passée du 1er avril au 1er juillet
 Décision d’utiliser les sommes du projet MOÉ pour maintenir le projet en place encore 2
ans, dans l’éventualité de ne pas avoir d’argent du comité de quartier de la CSDM.
 Décisions financières concernant le Fonds Odette-Pinard et le Fonds général de
concertation
 Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et rapports d’activités



Suivi et décisions concernant les grands projets de la TCJBC :
 Discussions à propos de la baisse du financement de la CSDM pour le projet MOÉ
 Discussions à propos du transfert des écoles de notre quartier à la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys.
 Suivi du rapport d’évaluation du projet MOÉ, dans le cadre du soutien du Centre national
de prévention du crime (CNPC)
 Suivi des rapports de la recherche liés au projet UpE
 Enjeux de concertation autour des projets concertés UpE, SHVJ, PAÉLÉ
 Suivi des actions du Regroupement ICS Montréal
 Résolutions pour la recherche de financement (PIMJ, Ville MSSS, etc.)
 Suivi de la démarche de planification du quartier – priorité Réussite scolaire
 Suivi et implication à Réseau Réussite Montréal
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LA COORDINATION DES COMITÉS DE LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE
L’équipe en organisation communautaire du CSSS BCSTL assume la coordination des structures de
concertation de la Table jeunesse depuis plusieurs années. Cet investissement se traduit par deux
ressources qui totalisent ensemble plus de 80 heures par mois afin d’assurer le fonctionnement des
différents comités de travail (0-5 ans, 6-12 ans, 12-25 ans). Cette implication se déploie d’abord
dans les mécanismes de gouvernance par une participation aux rencontres du conseil
d’administration, un soutien au déploiement des orientations stratégiques ainsi qu’une
collaboration dans la planification et l’opérationnalisation des actions des comités et de la Grande
Table. Le rôle des organisateurs-trices communautaires est d’assurer le maillage des enjeux et des
différentes actions des comités, en plus d’assurer la coordination des activités liées à la vie
associative, les communications aux membres, ainsi que la recherche et la diffusion d’information
portant sur les divers objectifs et clientèles de chaque comité.
L’équipe en organisation communautaire agit de façon à susciter la mobilisation des différents
acteurs, à accompagner les coordinations des projets, à soutenir les organismes dans certaines
situations litigieuses, ainsi qu’à contribuer activement aux suivis des projets et à la mise en place de
mécanismes d’évaluation des actions, nécessaires à la reddition de comptes. Enfin, cette
collaboration permet aussi une représentation dans les lieux stratégiques qui favorisent l’essor des
projets locaux et qui influent sur les retombées et les effets des projets de la collectivité.
L’organisation communautaire du CSSS contribue activement à la recherche de financement, à la
diffusion d’information, à la coordination de certaines actions régionales (ex. coordination du
Regroupement ICS Montréal (RIM)), en plus d’intervenir stratégiquement auprès de divers acteurs
politiques et sociaux, en cohérence avec les objectifs et orientations de la TCJBC.

LA GESTION DU FONDS ODETTE PINARD
Depuis plusieurs années, la Table de concertation jeunesse reçoit un don de la Fraternité des
policiers et policières de Montréal (FPPM). La contribution de ce fonds provient d’un événement
annuel, la vente de fèves au lard, tenu en octobre de chaque année. L’événement s’est déroulé le 17
octobre 2014 et a permis d’amasser la somme de 1 720 $.
Ce fonds vise principalement à répondre aux besoins de certaines familles du quartier, en situation
de précarité, afin qu’elles obtiennent des vêtements et des bottes d’hiver pour leurs jeunes enfants.
Cartier Émilie demeure un acteur clé dans la réponse aux besoins de ces familles. La TCJBC permet
de compléter l’action de cette organisation en distribuant des cartes de grands magasins pour
s’assurer que les besoins des familles soient répondus. Les ICS sont les principaux intervenants qui
assurent le référencement et la distribution des cartes, en fonction des besoins des familles.
Aussi, ce fonds demeure un levier d’entraide important dans la communauté de BordeauxCartierville puisqu’il permet de répondre à des besoins ponctuels et spécifiques de familles en
situation de vulnérabilité. Le tableau 1 présente un résumé des dons octroyés entre avril 2014 et
juin 2015.
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LA GESTION DU FONDS ODETTE-PINARD – RÉPARTITION DES SOMMES
Période

Provenance

Nature des demandes

Printemps

TS

Audiologiste

85 $

85 $

Automne

TS

Anesthésie pour traitement dentaire
enfant DI-TED

355 $

200 $

Automne

TS

Inscription cours dessin

20 $

20 $

Hiver

TCJBC

Camp de la relâche scolaire en mars
2015 3 enfants?

310$

310 $

Automne

Comité
ans

Cartes SEARS – vêtements d’hiver

1400 $

1400 $

6-12

Montant
demandé

TOTAL :

Montant
accordé

2 170 $

2 015 $

LA MESURE MILIEUX DE VIE FAVORABLE – JEUNESSE
L’amélioration de la santé et du bien-être de la population est un défi pour le Programme national
de santé publique. Reconnaissant la contribution de l’action communautaire au processus de
développement d’une communauté, la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse (MVFJ) finance
des actions communautaires qui visent à agir de concert avec d’autres programmes, services et
actions, afin d’influencer les conditions de vie des jeunes. Dans le cadre de cette mesure, le CIUSSS
Nord de l’île de Montréal (CSSS BCSTL) maintien comme mode de sélection de projets, une
collaboration avec la Table de concertation jeunesse. Le processus consiste à nommer et impliquer
des membres de la TCJBC afin de participer au comité d’analyse et de sélection des projets. Les
participants-es au comité conviendront des actions répondant aux besoins du milieu en lien avec
les paramètres du programme.
Cette année, Jean-Baptiste Dupré de l’organisme Ville en Vert et Stéphanie Lemay de l’organisme
Tandem, ont participé au comité de sélection de projets. La rencontre s’est tenue le 30 mars 2015
en présence de Danielle Thériault, adjointe à la direction des services intégrés 1ère ligne et Manon
Boily, organisatrice communautaire. La somme partagée à Bordeaux-Cartierville est de 75 017$

Les projets retenus pour 2015-2018
Nom du projet
Camp d’été
Coop jeunesse service
ABC de la sexualité
Projets Parcs : Louisbourg et
Marcelin-Wilson
Vacances scolaires actives!

Organisme porteur

Montant

Maison des jeunes
Maison des jeunes
Rap Jeunesse

2 000 $
4 000 $
13 000 $

Loisirs Ste-Odile

5 000 $

TCJBC

4 622 $
Sous total :

Projet MOÉ

TCJBC

TOTAL
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Les assemblées régulières
Les assemblées régulières de la Table de concertation jeunesse constituent le point central de
l’ensemble de la concertation entre les trois comités de travail de 0 à 25 ans. Cette année, la TCJBC
compte 40 membres et quelque 83 personnes engagées à différents niveaux. On estime le temps
investi par ces personnes à plus de 652 heures.
La concertation jeunesse a pour mandat de contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de
Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les
jeunes, afin d’initier et de consolider des actions répondant à leurs besoins.
Les quatre assemblées régulières de la Table de concertation jeunesse ont permis aux membres
d’aborder différents thèmes en lien avec l’action concertée :

Thème

Date

Information retenue


Planification du projet
MOÉ

Enjeux politiques

1. Présentation des
balises des différents
programmes de
financement.

21 octobre 2014

Lieu : YMCA

2 décembre 2014

Lieu : YMCA

3 février 2015

2. Présentation de la Lieu : YMCA
planification du plan
d’action Unis pour
l’enfance (0-5 ans)

La réussite éducative
des élèves issus de
l’immigration

21 avril 2015

Lieu : YMCA
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Adoption d’une planification stratégique
du projet MOÉ
Rappel aux membres de notre rôle et nos
responsabilités à titre de porteur de la
priorité de la réussite scolaire


Partage de connaissances sur divers enjeux
d’actualités touchant les jeunes
et les familles
du quartier ex. l’avenir
des
commissions
scolaires, financement du
projet MOÉ, Carrefour
jeunesse emploi,
CDEC, etc.


Milieux de vie favorables jeunesse, SIPPE et
Réseau Réussite Montréal

Présentation de la planification
2015-2018 du comité petite enfance


Conférence de Marie Mc Andrew et échange
sur notre rôle dans la réussite
éducative des
jeunes du quartier.
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UN NOUVEL EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE À PRÉVOIR
Les assemblées régulières de la Table de concertation jeunesse représentent un défi constant. Celuici consiste à maintenir la mobilisation des membres et à proposer des sujets et cibler des enjeux qui
dépassent la coordination des actions. Il devient difficile de rejoindre les préoccupations des
différents membres des comités en raison des réalités et défis qui diffèrent selon les tranches d’âge.
L’implication et la participation des membres demeurent un enjeu important pour s’assurer de
maintenir la mobilisation de tous les acteurs qui œuvrent autour du 0-25 ans.
La prochaine année sera marquée par la fin de la planification stratégique 2011-2016. La
gouvernance amorcera une réflexion à ce sujet au courant de l’automne et la préparation d’un
second cycle de planification est à prévoir. Celui-ci devrait s’inscrire à l’agenda au cours de la
prochaine année. Le défi est de taille pour arrimer les différentes planifications des projets MOÉ,
UpE, SHVJ, SIPPE. ÉLÉ, en tenant compte des particularités de chaque groupe d’âge, à travers une
vision transversale. À cette réalité s’ajoute aussi une évaluation des nouveaux enjeux et des
priorités, considérant le contexte actuel en regard aux transformations qui se dessinent au sein des
services et programmes publics.
La Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville coordonne plusieurs plans d’action qui
semblent se déployer en silo en raison des modalités de financement par groupes d’âge, mais aussi
pour diverses autres raisons dont les enjeux de diverses natures. La contribution des membres à
une planification stratégique demeure essentielle. Toutefois, un sentiment d’essoufflement est
perçu et nommé par certains membres en regard aux exercices de planification. Il est aussi souhaité
par les équipes de coordination de voir à un arrimage de toutes ces planifications. L’intention est
d’élaborer une vision partagée par les membres, des changements souhaités, en regard aux
conditions du quartier qui favorisent le développement des jeunes.
Bordeaux-Cartierville possède une belle réputation quant à la mobilisation des acteurs autour de la
concertation et à sa capacité de mise en œuvre de projets concertés. Toutefois, les récents travaux
d’évaluation permettent d’avoir une certaine lecture de nos modes de fonctionnement et de
réajuster nos façons de faire s’il y a lieu. Ces travaux permettent de prendre le recul nécessaire à
une réflexion sur nos structures de fonctionnement. Malgré l’efficacité des actions concertées sur le
territoire, le défi demeure d’accroitre une cohérence des interventions de chacun des partenaires et
surtout, de maintenir la mobilisation des membres dans un contexte social et politique en mutation.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE AU CŒUR DES ACTIONS
La démarche de planification en développement social 2013-2018 du quartier est coordonnée par
la Table de quartier. Elle a permis d’identifier des préoccupations qui concernent spécifiquement la
jeunesse, dont la réussite scolaire. Cette priorité a pour objectif de «contribuer à l’augmentation du
taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville». Elle s’articule
autour de trois grandes actions. La Table Jeunesse a accepté d’être le porteur de cette priorité.
1. Consolider le projet Milieu ouvert sur ses écoles
L’adoption d’un nouveau plan stratégique du projet MOÉ a certainement contribué à consolider la
vision commune de ce projet. Toutefois, le financement du projet ayant diminué, des effets
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importants sont à prévoir. Le rapport des grands projets de la Table jeunesse et le rapport annuel
de la Table de quartier le CLIC exposent les détails de cette action.
2. Susciter un plus grand engagement des parents dans le cheminement éducatif de leurs
enfants
Une première rencontre a eu lieu le 12 janvier 2015 en présence de 13 personnes représentant 7
organisations. Ce premier pas a permis de prendre connaissance de ce qui est offert aux parents
dans le quartier et la place qu’ils occupent dans les actions des comités de travail de la concertation
locale. Une grille résumant les informations a été produite.
Les suites n’ont pas été concluantes via les différents comités de travail et nous souhaitons revenir
sur les actions possibles pour susciter un plus grand engagement des parents. Une seconde
rencontre aura lieu à l’automne 2015 pour actualiser les actions en ce sens.
3. Intervenir en faveur de l’amélioration de la qualité des services de garde de BordeauxCartierville
Cette action a été portée par le comité 0-5 ans. Vous référez à la section du rapport.
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Comité 0-5 ans
Le bilan 2014-2015 du Comité 0-5 ans est présenté exceptionnellement sur une période de 15 mois
en raison des modifications liées au changement d’année financière de la Table de concertation
jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC). Cette période s’inscrit entre le 1er avril 2014 et le 30 juin
2015. Le Comité 0-5 ans vise à intervenir auprès de la petite enfance et des familles. Bien qu’il
regroupe plusieurs projets déterminés d’abord par un processus collectif autour des priorités
déterminées localement, ceux-ci sont développés en cohérence avec les visées liées à différents
programmes et bailleurs de fonds qui assurent l’accès aux ressources financières. Les actions issues
du comité se regroupent principalement autour de projets portés par plusieurs partenaires locaux
ou par la TCJBC qui assure une gestion des ressources partagées dans la collectivité.
Le Comité 0-5 ans vient de conclure un nouveau cycle 2015-2018 de planification écosystémique,
préconisée par l’entente de financement avec Avenir d’enfant. Actuellement, le plan d’action Unis
pour l’enfance (UpE) vise à harmoniser cette démarche partenariale écosystémique soutenue par
Avenir d’enfant, ainsi que le programme d’aide d’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ). Ces
mesures s’orientent désormais vers une approche similaire de façon à regrouper leurs cibles autour
d’une même planification territoriale. La dernière année a donc permis de mettre les bases pour
préparer cet arrimage des deux programmes, tout en souhaitant une participation et un
engagement des membres du comité dans l’élaboration des moyens et des priorités locales. La
volonté de regrouper toutes les actions et les projets du Comité 0-5 ans dans une même
planification n’a pas été abordée en comité mais soulève néanmoins des inquiétudes chez certains
membres : identité du comité, autonomie des organismes, besoins réels versus limite des
programmes, soutien financier à la mission, pérennité de certains projets, etc. Ces enjeux
demandent d’être précisés, mais quoi qu’il en soit, une adhésion totale des partenaires à un seul
plan d’action demeure un défi pour le comité et cette perspective demande à être évaluée
collectivement. En bref, la présente section expose le bilan des activités et les réalisations du Comité
0-5ans pour la période mentionnée. Il est à noter que le bilan spécifique du plan d’action Unis pour
l’enfance lié à la démarche de planification écosystémique d’Avenir d’enfants est présenté dans la
section des projets concertés.

VIE ASSOCIATIVE ET MOBILISATION
Le Comité 0-5 ans compte actuellement 24 organisations-membres, en plus d’avoir la participation
de représentants de différents bailleurs de fonds : Avenir d’Enfants, Ministère de la famille et
Réseau Réussite Montréal. Au cours des 15 derniers mois, le Comité a tenu 10 rencontres. Une
onzième rencontre a été annulée afin de permettre aux organismes porteurs de projets de bien
ficeler les actions liées à la démarche de planification écosystémique d’Avenir d’enfants. Cette
démarche a été au cœur de toutes les rencontres du comité au cours des 15 derniers mois, et a
presque exclusivement été consacrée à la planification du cycle triennal 2015-2018.
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En moyenne, le taux de participation se situe à 17 personnes par rencontre en comptant les
représentants des bailleurs de fonds et les responsables de la coordination. Cette moyenne est en
légère diminution comparativement à l’an dernier (18) et on observe cette courbe descendante
depuis 2011-2012 où la moyenne se situait à 22 participants-es. La participation active et régulière
des membres aux rencontres et activités du comité varie beaucoup. Un noyau important de
partenaires, principalement communautaires, est assidu. D’autres participent de façon
occasionnelle et certains participent très rarement, mais souhaitent recevoir l’information. Bien
que la mobilisation semble avoir été significative autour de la démarche de planification
écosystémique, certaines observations soulèvent des inquiétudes quant à la mobilisation des
membres. Lors de la dernière rencontre annuelle du comité, certains membres ont soulevé la
lourdeur du processus de planification écosystémique, mais ont surtout partagé certaines
préoccupations en regard à la mobilisation locale.
Cette année, la participation apparait avoir diminuée entre octobre et mars, soit lors des rencontres
qui impliquaient le choix d’actions et la priorisation de la planification écosystémique. Il est facile
d’observer que certains partenaires importants ne se sont pas présentés aux rencontres cette
année, en plus de demeurer discrets dans la démarche de planification où ils auraient eu un apport
important ou une influence sur les décisions finales. Ce constat soulève des préoccupations chez les
membres actifs. On observe principalement une diminution de la participation du Réseau des
Centres de la petite enfance ainsi que celui du milieu scolaire. La diminution des ressources
financières et humaines, les changements administratifs, la priorisation des enjeux organisationnels
et les retombées limitées des projets pour l’organisation sont des raisons évoquées pour expliquer
la diminution de la participation à la concertation. Le contexte politique et le climat social ont
possiblement une influence sur la mobilisation des membres. Dans ce sens, lors de la dernière
rencontre du Comité 0-5 ans, d’autres partenaires institutionnels ont partagé le fait que la réalité
actuelle de leur organisation pourrait avoir un impact sur leur participation. Bien que les raisons
soient justifiées, une diminution significative de la présence de ces partenaires clés pourrait avoir
un effet important sur la mobilisation des autres membres, spécifiquement auprès des acteurs
communautaires. Dans le contexte annoncé, il devient de plus en plus difficile pour les organismes
communautaires locaux de pouvoir influencer les organisations mieux structurées et
institutionnalisées.
Néanmoins, dans une perspective plus positive, l’expérience de la concertation à BordeauxCartierville révèle qu’une diminution de la participation est observable suite à un processus de
planification. Ce processus a paru lourd pour plusieurs et a possiblement eu un impact. Toutefois,
cet alourdissement ne peut expliquer à lui seul cette diminution de la participation. Le défi de la
prochaine année consiste à ramener et/ou conserver des acteurs importants au sein des rencontres
du Comité 0-5 ans. À cet effet, la première rencontre de l’année 2015-2016 sera exclusivement
consacrée au bilan de la mobilisation et aux préoccupations des membres en regard à la
concertation. InterActions, le Centre de recherche et de partage des savoirs du CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal, viendra présenter les résultats de l’évaluation portant sur la mobilisation des
partenaires autour du plan d’action UpE 2012-2015. Cette rencontre veut permettre aux membres
de questionner les objectifs de la concertation pour ajuster les pratiques du Comité 0-5 ans.
L’organisateur communautaire qui coordonne le comité souhaite permettre aux membres
d’influencer les façons de faire de la concertation autour des 0-5 ans. Avec la contribution de la
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coordonnatrice du plan d’action UpE, ils souhaitent interroger les partenaires sur leur engagement
au sein de l’action concertée pour ajuster davantage les pratiques de concertation aux besoins des
membres du Comité 0-5 ans.

DÉMARCHE DE PLANIFICATION ÉCOSYSTÉMIQUE
Tel qu’annoncé dans le dernier bilan annuel, le Comité 0-5 ans a amorcé, en début d’année
financière, une démarche de planification écosystémique guidée par Avenir d’enfants. Les membres
ont collectivement choisi d’adhérer à cette démarche et de mettre en place une planification
orientée vers cette approche. Dans un même ordre d’idée, le cadre de référence régional (2013)1 de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal précise que la composante Soutien à la
création d’environnements favorables (SCEF) du programme SIPPE est appuyé sur une approche
similaire. Tout comme l’approche écosystémique, elle vise à soutenir des interventions à l’intention
de l’enfant et de sa famille dans leurs interactions avec le milieu. Elle vise également à soutenir des
projets au niveau de la communauté dans l’intention d’apporter des transformations sur
l’environnement global. Enfin, c’est également vers ce type d’approche que s’appuient les
transformations souhaitées dans le programme d’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) du
Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports. Dans l’ensemble, ces programmes s’orientent tous
vers une approche partagée autour de la démarche de planification écosystémique que propose
Avenir d’enfants. Le processus de la planification 2015-2018 vise à intégrer à la démarche guidée
par Avenir d’enfants, les objectifs des deux programmes afin de maximiser les interrelations et
l’intensité des actions auprès des enfants et des familles du territoire. Au cours du prochain cycle,
les objectifs d’Avenir d’enfant et de PAÉLÉ seront graduellement regroupés dans le même plan
d’action Unis pour l’enfance (UpE). De plus, le CSSS a annoncé en cours d’année son intention
d’arrimer le programme SIPPE aux objectifs du plan d’action UpE. L’expérience de la démarche de
planification écosystémique a été prenante et une reconfiguration des actions concertées se
dessine. Une réflexion collective autour de l’arrimage des différents programmes et des actions du
comité autour d’un même plan d’action (UpE) est à prévoir dans la prochaine année.
Cette année, le comité 0-5 ans a été marqué par des changements importants en lien avec sa
structure opérationnelle. La coordonnatrice du plan d’action Unis pour l’enfance est arrivée en
fonction en juin 2014 et l’organisatrice communautaire mandatée pour coordonner le CPEF a quitté
en novembre pour un congé de maternité. Elle a été remplacée seulement en janvier. Le milieu a
donc dû s’adapter à la réalité de remaniement à la coordination du comité, en plus de composer
avec les exigences et les visées des bailleurs de fonds qui limitent parfois le choix des actions. Les
détails de la planification Unis pour l’enfance se retrouvent dans la section du Rapport d’activités des
trois grands projets concertés de la TCJBC. Néanmoins, la démarche a permis aux membres de
baliser des actions collectives pour les 3 prochaines années, à partir de besoins et de priorités
déterminées localement. Malgré les enjeux du financement, le défi est de s’assurer que la
planification demeure orientée vers les besoins et priorités du Comité 0-5 ans. Certaines actions
demeurent encore en périphérie au plan d’action Unis pour l’enfance et les membres verront à
1

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2013) Guide régional pour le Soutien à la
création d’environnements favorables du programme SIPPE : Orientations 2013-2016
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déterminer ultérieurement si elles doivent s’adjoindre ou non à un seul et unique processus de
planification influencé à la fois par la collectivité et aussi les visées des bailleurs de fonds.

PROGRAMME DE SERVICES INTÉGRÉS EN PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE (SIPPE)
MESURE DE SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
Tout comme dans la mesure Milieux de vie favorables – Jeunesse (MVFJ), le Programme national de
santé publique reconnait la contribution de l’action communautaire et finance des actions qui
visent à agir de concert avec d’autres programmes, services et actions en petite enfance.
Annuellement, le Comité 0-5 ans met en place un processus de sélection des projets déposés dans le
cadre du programme SIPPE et sa mesure Soutien à la création d’environnements favorables. Cette
année, deux parents, résidents du territoire et utilisateurs de services en petite enfance, ont intégré
le comité de sélection. De plus, en cours d’année, le CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent a
informé les membres de son intention d’arrimer le programme SIPPE aux objectifs du plan d’action
territoriale (Unis pour l’enfance), tel que prescrit par les orientations du Programme national. Le
processus de sélection a donc été orienté vers les constats réalisés dans le cadre de la démarche de
planification 2015-2018. Le financement recommandé par le comité au nouveau CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal est prévu sur un cycle de 3 ans et demeure conditionnel à la pérennité du
programme et de ses modalités actuelles.
Les projets doivent cadrer dans les orientations, les objectifs et les priorités du plan d’action Unis
pour l’enfance, tels que définis par les partenaires du comité 0-5 ans. Le comité de sélection
demeure conscient qu’une certaine période d’ajustement est nécessaire, considérant l’impact du
soutien financier de ce programme sur les activités de plusieurs organismes. De plus, l’incertitude
politique qui règne actuellement concernant les modalités et le fonctionnement des programmes en
Santé publique amène à agir avec prudence. Un total de 6 projets a été soumis et 5 ont été
recommandés au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. En date du 30 juin 2015, le montant attribué
au CIUSSS par la nouvelle structure du Ministère de la Santé et des Services Sociaux n’était pas
confirmé. Le comité s’est appuyé sur le même montant que l’an dernier, soit un montant de
142 337$, pour répartir le budget. Les projets sélectionnés permettent actuellement une certaine
continuité des projets SIPPE des dernières années et sont recommandés sur 3 ans. Certains projets
devront toutefois être réévalués après la première année afin de mieux cibler leur impact sur les
jeunes enfants. Néanmoins, il est important de préciser que cette continuité est fragile et sera à
revoir lors de la prochaine démarche de planification. Le SIPPE n’assure pas un soutien financier
pour la pérennité des projets tel que spécifié dans son cadre de référence. Il est important de
prévoir la possibilité que certains changements soient envisagés par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal dans le déploiement du programme lors du prochain processus de planification triennal.
Organisme
Concertation Femme et Cartier Émilie
Fondation de la visite
Maison de la Famille PB Noailles
CACI
Maison des parents de B-C
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Projet
Un temps pour moi, un temps pour bébé
De la visite pour papa et maman
Tout se joue avant 6 ans – répit parental
Un pas vers l’emploi
Entraide parentale

Budget 20152016
35 500 $
38 500 $
23 337 $
15 000 $
30 000 $
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PROGRAMME D’AIDE À L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE (PAÉLÉ)
Le PAELE est un programme du Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports qui vise à soutenir
l’intégration d’activité d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales, les pratiques
des organismes et dans les différents lieux fréquentés par les familles. Tel que précisé dans la
section précédente, ce programme est intégré au plan d’action Unis pour l’enfance puisqu’il s’appuie
également sur les facteurs de protection de l’approche écosystémique. Au cours des trois
prochaines années, la communauté de Bordeaux-Cartierville bénéficiera annuellement d’un soutien
financier de 15 000$ qui permet l’embauche d’une agente de projet à temps partiel, mandatée pour
soutenir la réalisation d’actions spécifiques ÉLÉ et coordonner un plan d’action concerté. Depuis
mai 2015, cette agente de projet voit à construire un plan d’action en éveil à la lecture et à l’écriture
avec les partenaires du Comité 0-5 ans. Dans le but de limiter la multiplication des comités, les
membres du Comité 0-5 ans, responsables du Festival Je lis, tu lis, ont accepté d’élargir leur mandat
et d’assurer le rôle de coordination de la planification en lien avec la réalisation des actions ÉLÉ. Ce
comité de travail verra à soutenir l’agente de projets ÉLÉ dans la définition du plan d’action et le
suivi des actions spécifiques, en lien avec le plan UpE. Au courant de la prochaine année, le comité
verra à s’ajuster pour structurer son mode de fonctionnement aux objectifs du programme afin de
soutenir la planification, l’arrimage et la réalisation de diverses actions ÉLÉ sur le territoire.

INTERVENIR EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE GARDE DU TERRITOIRE
La démarche de planification en développement social du quartier avait permis d’identifier
certaines préoccupations des partenaires et de la population. Ces préoccupations sont liées à la
prestation des services de garde, principalement en milieu familial privé. Cette action avait été
identifiée dans le cadre des enjeux prioritaires en lien avec la réussite scolaire. Le Comité 0-5 ans
avait accepté d’être le porteur de cette action pour réaliser un portrait, mais à condition de recevoir
un financement lié à ce projet. Un comité de travail formé de CPE, d’une garderie et du bureau
Coordonnateur avait défini plus précisément les différents éléments à identifier dans le portrait.
Une demande avait été soumise à Centraide qui l’avait alors refusée. Aussi, la démarche de
planification écosystémique n’a pas permis de relancer le projet ou d’identifier une action
spécifique en lien avec ce volet du plan en développement social. Les rencontres du Comité 0-5 ans
ayant porté principalement sur la démarche de planification écosystémique, l’investissement en
regard à cette action a été laissé de côté, jusqu’au printemps dernier. Le comité de travail qui avait
piloté les démarches pour l’obtention du financement n’avait pas poursuivi les démarches, en lien
avec le portrait des services de garde, puisque l’objectif du financement n’avait été atteint.
En avril dernier, Concertation-Femme relançait le Comité 0-5 ans à ce sujet puisque l’organisme
souhaitait entreprendre la réalisation d’un portrait pour les besoins de sa propre équipe. Une
opportunité se présentait en ce sens, par la disponibilité de ressources qui pouvaient s’engager
dans la réalisation de ce portrait. L’organisme a proposé aux membres de réaliser un portrait pour
ses propres besoins et de partager les résultats de sa démarche à l’automne afin d’évaluer si une
action du Comité 0-5 ans demeure une priorité. Ce délai permet également de suivre l’impact des
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modifications règlementaires apportées par le Gouvernement du Québec en regard à la Loi sur les
services de garde éducatif à l’enfance.2
Ces modifications à la règlementation sont effectives depuis le 1er avril 2014 et ont pour objectif de :






clarifier certaines obligations du prestataire de services de garde;
renforcer les dispositions concernant la sécurité et la santé des enfants;
clarifier les droits et obligations de la responsable d’un service de garde en milieu
familial et du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
renforcer la qualité des services de garde en milieu familial;
assouplir certaines exigences afin de répondre aux demandes des parents et des
partenaires du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance.

En conclusion, le Comité 0-5 ans revalidera sa position en fonction du portrait réalisé par
Concertation-Femme et de l’évolution des informations relatives à la réglementation.

COMITÉ DE TRAVAIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Historiquement, le Comité de travail pour le développement de l’enfant est une instance qui découle
du Forum local sur la maturité scolaire des enfants de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent, tenu
en novembre 2009. Ce comité relève du CSSS en interpellant les acteurs locaux à y prendre part de
façon volontaire et à s’y investir. La structure de fonctionnement regroupe les quartiers de
Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent. Certains membres du Comité 0-5 ans siègent sur ce
comité de travail. En 2014-2015, une seule rencontre a eu lieu, en janvier, dans laquelle les résultats
préliminaires du continuum de services ont été présentés, ainsi que les données recueillies en
regard au sondage sur les mécanismes de référence. Ces résultats seront présentés aux membres du
Comité 0-5 ans à l’automne 2015. Les membres devront décider de la manière dont ils veulent
investir les données recueillies, en plus de prendre position sur la poursuite des actions entreprises
par ces deux sous-comités du Comité de travail sur le développement de l’enfant.
En guise de rappel, le Comité de travail pour le développement de l’enfant avait initié trois souscomités. En plus des sous-comités portant sur le continuum de services et les mécanismes de
références, le sous-comité dépistage œuvre à instaurer localement un outil de mesure du
développement des enfants. Le CSSS et certains partenaires ont participé à une première phase
pilote l’an dernier avec l’outil NIPPISSING (CPE Château de Grand-Mère, Concertation-Femme,
Fondation La Visite et Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville). Cette année, le sous-comité
dépistage avait organisé une formation d’appropriation de cet outil pour les intervenants-es de
Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent. Plus d’une quarantaine d’intervenants-es y ont participé. Le
sous-comité dépistage poursuivra ses activités de façon plus autonome et interpellera, au besoin, le
Comité 0-5 ans par le biais des membres qui sont impliqués dans ce sous-comité. Enfin, l’apport du
Comité de travail pour le développement de l’enfant risque d’être ralenti par les transformations
qui s’opèrent actuellement au sein du Réseau de la santé et des services sociaux. Le comité devra

2

Gouvernement du Québec. Ministère de la Famille. Consulté le 7 aout 2015.
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/modification-reglementaire/Pages/index.aspx
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revoir ses balises, ses ressources et son mandat au sein de la structure du CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal. L’information à ce sujet suivra cet automne.

TRANSITION VERS L’ÉCOLE
Lors de l’assemblée régulière de la TCJBC du 3 février 2015, les directions des écoles primaires du
territoire et quelques membres du Comité 0-5 ans ont manifesté le souhait de réinvestir les actions
du quartier en regard à la transition vers l’école : Bienvenue à la maternelle, porte-folio, mécanismes
de références, Club des 10 amis et autres activités estivales, etc. Il a été suggéré de former un comité à
ce sujet, surtout que la transition vers l’école n’a pas fait partie des échanges en lien avec la
démarche de planification écosystémique. Pourtant, l’intérêt semble toujours partagé par les
acteurs locaux. Il a été demandé par les membres de la TCJBC de remettre sur pied un comité de
travail afin de poursuivre les efforts en lien avec la transition des enfants de 4-5 ans vers l’école.
Il devient toutefois difficile pour la coordination de mettre sur pied un groupe de travail sans
réellement connaitre l’historique des actions, les enjeux perçus et les aspects sur lesquels la
collectivité devrait travailler. À cet effet, l’organisateur communautaire mandaté à la coordination
du Comité 0-5 ans a informé les membres, ainsi que les écoles, de son intention d’initier une
démarche qui vise à consulter les différents groupes d’acteurs (Écoles, CPE, Organismes
communautaires, ICS, CLSC, etc.). Le but est de dresser un portrait des actions en lien avec la
transition vers l’école et de tenter d’identifier des enjeux afin de pouvoir émettre une base de
travail sur laquelle un comité pourra s’investir d’ici janvier 2016.
Enfin, toujours en lien avec la transition vers l’école, la coordination du Comité 0-5 ans ainsi que
celle du plan d’action Unis pour l’enfance ont également participé à deux journées de mobilisation
organisées par Horizon 0-5 ans afin d’être mieux outillé et de s’inspirer d’initiatives qui sont
réalisées dans différentes communautés montréalaises.

PERSPECTIVES ET ENJEUX 2015-2016 DU COMITÉ 0-5 ANS
Le roulement au sein de la coordination du comité 0-5 ans, jumelé à la rigueur de la démarche de
planification écosystémique, en plus du contexte politique actuel, ont possiblement eu un impact
sur la mobilisation des partenaires. La prochaine année sera consacrée à réévaluer la mobilisation
locale autour de la petite enfance, dans l’espoir de raviver l’intérêt d’un plus grand nombre
d’acteurs. Le souhait de la prochaine année est d’adapter le fonctionnement des rencontres aux
besoins des membres et maintenir un engagement des acteurs malgré les transformations qui
s’opèrent au sein des institutions.
En regard à la planification écosystémique, l’objectif principal de 2015-2016 sera d’arrimer
concrètement le programme ÉLÉ et d’évaluer l’arrimage du SIPPE au plan d’action Unis pour
l’enfance tel que souhaité par le CSSS, en s’assurant de maintenir une vision d’ensemble et une
cohérence de ces programmes avec la réalité locale. La charge de travail est importante considérant
que le Comité 0-5 ans est engagé dans plus d’une vingtaine de projets, une dizaine de comités de
travail et un budget annuel de près de 400 000$. De plus, il devra réévaluer son apport dans le
projet « Intervenir en faveur de l’amélioration des services de garde ». La contribution de
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Concertation-Femme devrait permettre une lecture plus à jour des enjeux liés à cette action qui
figure toujours au plan d’action local en développement social. Enfin, le dossier de la transition vers
l’école semble toujours susciter un intérêt partagé par plusieurs acteurs. Les collaborations entre
les différents types d’organisations (Écoles, CIUSSS, CPE & SG, Organismes communautaires, etc.)
amènent possiblement des défis d’arrimage qui obligent à tenir compte d’une diversité d’enjeux
organisationnels.
Enfin, avec la planification complétée pour un cycle de 3 ans, il sera possible de ramener au centre
des rencontres du Comité 0-5 ans, des préoccupations plus proches de la réalité « terrain » et un
apport plus significatif des membres à leur contenu. La prochaine année débutera avec une
rencontre qui vise à réévaluer la mobilisation des membres et à ramener certains joueurs autour
des actions du Comité 0-5 ans. Cet exercice vise à redéfinir notre mode de fonctionnement afin de
permettre une plus grande appropriation des rencontres par les membres.
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Comité 6-12 ans
Le Comité 6-12 ans regroupe 19 organismes et plus de 30 personnes y œuvrent activement. Les
membres du comité se sont rencontrés à quatre reprises (17 septembre 2014, 12 novembre 2014,
24 février 2015 et 15 avril 2015) en présence de 17 personnes en moyenne.
La participation de l’ensemble des cinq (5) ICS de nos cinq écoles primaires apporte un suivi
actualisé des observations réalisées sur le terrain, des problématiques à traiter et des défis à
relever. Le nombre croissant de familles vivant dans des logements insalubres ou les besoins
d’information sur des sujets comme la sécurité aux abords des écoles et parcs du quartier sont des
exemples de sujets rapportés. La présence des ICS aux rencontres du comité a aussi aidé
grandement à la mobilisation des membres, ainsi qu’à l’arrimage des actions des partenaires et du
comité envers les familles.
Les rencontres du comité permettent aux membres de traiter de différents sujets. Il a reçu la visite
des représentants du programme WIXX de Québec en forme. Ce programme favorise l’activité
physique chez les 9 à 13 ans. Aussi, ces rencontres permettent de faciliter la mise en réseau des
acteurs et favorise l’appropriation et la compréhension du rôle et des responsabilités de chacun.
Par exemple, le travailleur de rue du quartier, de l’organisme Rap Jeunesse, est venu rencontrer les
membres pour se faire connaitre et partager la réalité de son travail auprès des jeunes du milieu.

LISTE NON EXHAUSTIVE DE DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS LORS DES RENCONTRES DU COMITÉ
 Participation à la réflexion sur les actions des ICS dans le quartier ;
 Présentation de l’offre d’activités et de services de l’agente sociocommunautaire du PDQ 10
en lien avec des thématiques telles que l’intimidation. Elle a offert la présentation de la
pièce de théâtre «Petit Cochon» à 3 groupes de 3e année, en collaboration avec la Table
jeunesse qui a contribué au financement ;
 Discussion portant sur la sécurité aux abords des chemins vers l’école et lors des camps de
jour. En ce sens, il a été convenu collectivement de sensibiliser davantage les parents aux
dangers du stationnement en double et des différents comportements routiers à risques aux
abords des écoles. Le moyen utilisé a été de remettre des contraventions symboliques aux
parents, lors des premiers jours d’école ou de camp de jour ;
 Partage d’information concernant l’arrivée de familles réfugiées en provenance de la Syrie
dans le quartier ;
 Échange sur l’effet de certains événements à caractère raciste au Canada, et à l’étranger, qui
ont des répercussions observables chez les élèves dans la cour des écoles ;
 Partage d’observations en regard aux enfants qui flânent dans les cours d’école, fautes de
lieux d’accueil gratuit pour les 6 à 12 ans dans le quartier. Cette réalité semble être associée
au manque de ressource financière des parents afin qu’ils puissent défrayer les coûts reliés
à l’utilisation du service de garde de l’école.
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BILAN DES ACTIONS CONCERTEES REALISEES PAR LE COMITE
Collecte de vêtements et bottes d’hiver
Nous avons développé un nouveau mode de fonctionnement concernant la collecte de vêtements.
Les membres du comité ont décidé de réaliser une sollicitation auprès d’entreprises, jumelée à une
recherche de don ou de programme existant afin de répondre aux besoins des enfants qui
fréquentent nos écoles publiques. Aussi, dans ce contexte de changement, les ICS ont obtenu, pour
une deuxième année, l’Opération Père Noël. Durant la période des fêtes, cette organisation offre des
cadeaux aux enfants qui ont de grands besoins. Cette action a permis de bien compléter les besoins
en vêtements d’hiver des enfants du quartier.

Projets parcs
Le projet d’animation des parcs Louisbourg et Marcelin-Wilson demeure un moyen concret de
répondre à un besoin toujours actuel dans notre quartier. Avec une participation de plus de 25
jeunes par parc durant les 8 semaines estivales, nous croyons au succès de ce projet et à la
pertinence d’assurer sa pérennité. Le porteur du projet est le Service des Loisirs Ste-Odile (SLSO).
Le défi demeure de trouver les sources de financement nécessaires pour opérer les activités avec
une équipe d’animation solide et compétence en intervention psychosociale. Le projet demande
également une coordination ayant des compétences en éducation spécialisée pour soutenir les
familles durant la période estivale, ainsi qu’une capacité démontrée de garder les liens avec les
organismes et institutions du quartier.
Le soutien des ICS durant la période estivale à ce projet est très apprécié par l’équipe d’animation
des parcs. La présence des ICS favorise le lien de confiance avec les parents et aide la prise de
contact avec les animateurs, en plus d’offrir, à certains moments, une co- animation d’activités dans
les parcs.

Aide aux devoirs
La TCJBC œuvre à répertorier les activités d’aide aux devoirs disponibles pour les familles dans le
quartier. Ce portrait devrait être disponible pour octobre 2015.

Carrefour des voisins
Le projet Carrefour des voisins a malheureusement perdu son financement en avril dernier. Il a
terminé ces activités en mai 2015 après 5 ans d’effort de la communauté pour mener à bout de bras
ce projet concerté. Ce projet avait vu le jour lors de la première planification stratégique en
développement social 2008-2013 de la Table de quartier. C’est une perte pour les familles en
situation de vulnérabilité et pour l’implication de ceux-ci dans le comité de parents de l’école
Louisbourg (Organisation de participation de parents (OPP)).
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PERSPECTIVES ET ENJEUX 2015-2016 DU COMITÉ 6-12 ANS
 Évaluer la façon dont les membres du comité pourront agir en soutien aux trois (3) ICS pour
les 5 écoles primaires et 3 annexes ;
 Favoriser la participation des directions des écoles primaires au comité ;
 Choisir des actions prioritaires à la lumière des résultats du questionnaire santé bien-être ;
 Réévaluer les besoins et convenir de projets communs à réaliser en 2015-2016 ;
 Favoriser le lien entre les actions du comité et les parents du quartier ;
 Regarder la possibilité de formations communes qui répondent aux intérêts du plus grand
nombre de membres ;
 Il serait pertinent de voir l’effet de l’absence du projet Carrefour des voisins et de la
diminution du nombre d’heures par écoles des ICS;
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Comité 12-25 ans
Le Comité 12-25 ans regroupe 18 organisations issues du milieu des loisirs, du scolaire, du
communautaire, et institutionnel qui sont représentés par 25 personnes. Le comité a tenu cinq
rencontres (2 octobre, 1er décembre 2014 et 15 janvier, 2 avril, 9 juin 2015) avec une moyenne de
14 participants par rencontre. Un calendrier commun des journées pédagogiques des écoles du
quartier et des thématiques – mensuelles, annuelles et autres – a été établi afin de mieux prévoir
nos actions dans le temps.
Les membres du comité 12-25 ans ont reçu des invités à trois reprises. D’abord en octobre 2014,
Mme Sylvia Loranger de «Réseau Réussite Montréal - RRM» afin de nous alimenter sur des actions à
prévoir pour les journées de la persévérance scolaire en février de chaque année. Ce fut le tour de
Jérôme Hermitte de «Cybercap» de nous présenter, en avril 2015, l’option de vivre une expérience
d’apprentissage multimédia dans un programme en préemployabilité pour les 18 à 25 ans. Enfin, en
juin, nous avons eu la visite d’intervenantes de l’organisme «Autisme Montréal» qui venaient
s’installer dans les anciens locaux du Centre Culturel Cartierville pour l’été. Elles souhaitaient se
faire connaitre par le milieu. Nous avons également profité de l’occasion pour rencontrer les
intervenantes de la CJS pour l’été : Sabrina et Adèle.

LISTE NON EXHAUSTIVE DE DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS LORS DES RENCONTRES DU COMITÉ
 L’animation des groupes filles et garçons repris par les ICS;
 L’effet de la formation Gang de rue
 La popularité des ateliers de réparation de vélo avec Ville en vert;
 Belle collaboration avec les techniciennes en loisirs des écoles secondaires pour la fête de la
rentrée scolaire le 5 septembre 2014;
 Classique de hockey le 6 février;
 Consultation de l’arrondissement sur le besoin d’activités gratuites à privilégier pour les
jeunes du quartier;
 Suivi du dossier sur l’avenir du CJE ABC;
 La semaine de relâche scolaire a été investie dans les activités des Jeux de la rue au Taz.
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BILAN DES ACTIONS CONCERTEES REALISEES PAR LE COMITE
Formation sur les gangs de rue
L’activité de formation a eu lieu les 8 et 15 décembre 2014. Suite à cette formation, nous résumons
l’information à savoir que Bordeaux-Cartierville n’est pas très prisé par les Gangs de rue, mais il y
aurait du recrutement de jeunes filles pour l’exploitation sexuelle. Il faut demeurer vigilant-es. Le
message commun à propos des gangs de rue est de ne pas banaliser les gestes de «oneabe» membre
en devenir.

Éducation à la sexualité
Dans le cadre de son projet ABC de la sexualité, RAP Jeunesse a permis de maintenir actif le comité
sous régional sexo. Cette année, une seule rencontre a eu lieu le 19 mai 2015. Bien qu’il y ait encore
certains arrimages à faire entre les différents intervenants, le bilan des actions en matière
d’éducation à la sexualité montre une continuité de la première à la cinquième secondaire. À cette
fin, les acteurs principaux liés à l’éducation à la sexualité (CSSS, SPVM, directions d’école, RAP
Jeunesse et ICS) ont convenu de se rencontrer à la fin de l’année scolaire et d’établir une démarche
commune, par territoire, pour l’année 2015-2016. Le montage financier est toujours précaire, ce qui
oblige Rap jeunesse à mettre au chômage la sexologue durant l’été. De plus, le ministère de
l’Éducation a annoncé un projet pilote en lien avec l’éducation à la sexualité qui sera déployé dans
plusieurs écoles primaires et secondaires au Québec, dès septembre 2015. La formule sera ensuite
déployée dans toutes les écoles du Québec dès septembre 2017.

Passeport Jeunesse
L’avenir de Passeport Jeunesse, un journal fait par et pour les jeunes, était en péril faute de
coordination. Une rencontre avec les membres a permis de confirmer la pertinence du projet, de
revoir le partage des responsabilités, de cerner des moyens de garantir des ressources humaines et
financières, en plus de trouver un porteur/coordonnateur. Ce projet concerté semble être le seul
journal scolaire fait entièrement par les jeunes. Il est toutefois tenu à bout de bras. Il exige une
implication du personnel de nos écoles secondaires La Dauversière et Évangeline. Christian Guy et
Marjolaine de Serres Fortin, nos ICS, ont réussi à rassembler une équipe d’enseignants pour réaliser
trois projets en 2014-2015. La participation des enseignants pour l’année 2015-2016 risque d’être
difficile dans le contexte des moyens de pression des enseignants, jumelée à la diminution de la
présence des ICS de 50 % au niveau secondaire.

Fête de la rentrée scolaire
La cinquième édition de la fête de la rentrée des écoles secondaires s’est tenue le 5 septembre 2014
et a encore été un succès. La logistique de l’événement reposait sur les techniciennes en loisirs des
écoles et la coordination de la table jeunesse. Un bel équilibre dans la diffusion et le partage des
responsabilités. Toutefois en date du mois de juin 2015, la fête de la rentrée ne sera pas un
événement réalisé conjointement en raison d’enjeux liés à l’organisation scolaire. Les membres du
comité travailleront à revoir la formule pour la rentrée 2016.
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Journées de la persévérance scolaire
La semaine du 16 au 20 février 2015 a fait l’objet de quelques actions collectives. Comme l’an
dernier, une haie d’honneur a été organisée par l’école La Dauversière afin d’encourager les jeunes
à s’investir à l’école. Le but était que les adultes autour d’eux démontrent leur fierté de les voir être
à l’école. Aussi, de petites actions simples, mais porteuses de sens pour les jeunes lors de l’aide aux
devoirs à la Maison des Jeunes, ont aussi permis aussi de souligner cet appui aux jeunes. Enfin, de
petits messages d’encouragement sur les murs des écoles, préparés par les parents présents à la
remise de bulletin du 19 février, ont complété le tableau.

Semaine du sourire
Les directions d’écoles ont mandaté les deux (2) psychoéducateurs, accompagnés des ICS, pour
coordonner l’événement. La semaine a été déplacée à un autre moment dans l’année pour faciliter
la promotion et éviter d’être en conflit avec d’autres activités. Ce fut donc à la fin-mars, du 23 au 27
mars 2015, que les activités se sont déroulées. De plus, les écoles ont ajouté une action la semaine
précédente afin de préparer les jeunes au message de prévention du suicide et de la santé mentale.
La participation des équipes-écoles a été significative. Afin de porter un message clair, en lien avec
la promotion de la santé mentale, seuls les organismes ayant un message à ce niveau ont été invités
à l’événement pour proposer de l’information par le tenu de kiosques.

Jeunesse 2000
Quelques démarches ont été faites afin de trouver un nouvel emplacement pour installer J2000,
sans succès. La Maison des jeunes poursuivra ses démarches pour voir d’autres options possibles
pour 2016. Plusieurs membres du comité 12-25 ans observent qu’il y a beaucoup d’action autour
des écoles secondaires à l’heure du midi : attroupements de 60 à 80 jeunes, violence, intimidation,
extorsion, voie de fait armé, vol avec une arme, etc. Plusieurs larcins ont été constatés à l’automne
et au printemps. L’hiver est plus tranquille.
Le nombre d’événements à risque ayant augmenté de façon significative, le commandant de police
Marc Tanguay a convoqué, le 26 mai dernier, les représentants des écoles et plusieurs partenaires
de la communauté pour trouver des solutions. Il a été question de la possibilité de séparer les
heures de diner des écoles secondaires pour permettre de diminuer les tensions. On y a aussi
constaté l’impact possible de l’absence d’une organisation comme Jeunesse 2000 sur le
comportement des jeunes n’ayant plus de lieu pour se ressembler en sécurité.

Travail de rue
Chaque année, nous convenons de faire le point sur le mandat et les actions du travailleur de rue
dans notre quartier. Cette année, ayant changé d’intervenant, nous avons pris le temps de faire des
suggestions de liens à établir avec des acteurs locaux, ainsi que de visiter des lieux potentiellement
à risque.

Coopérative jeunesse de services Cartierville
La première Coopérative Jeunesse de Services Cartierville s’est concrétisée à l’été 2014.
L’expérience a été un succès. Le projet est sous la responsabilité d’un comité local composé de la
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Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, du Centre d’action Bénévole, du Carrefour Jeunesse
Emploi ABC et par la coordination de la concertation de la Table jeunesse. Déjà tout un programme
d’activités est prévu pour les jeunes engagés au sein de la coopérative pour 2015. Le soutien
financier du gouvernement fédéral, ainsi que du comité solidarité-partage des Soeurs Oblates
Franciscaines, de la RUI et du programme Milieu de vie favorable jeunesse permet l’embauche
d’une coordination et l’embauche de deux personnes à l’animation. Ils recevront plus d’une
quinzaine de jeunes coopérants à la fibre entrepreneuriale. De plus, le soutien de la concertation
pour favoriser l’embauche de nos jeunes coopérants pour des actions dans le quartier est
certainement une preuve que la sélection et l’encadrement donné dans ce projet sont une plusvalue.

PERSPECTIVES ET ENJEUX 2015-2016 DU COMITÉ 12-25 ANS
 Évaluer la façon dont les membres du comité pourront agir en soutien au seul ICS présent
dans les écoles secondaires ;
 Convenir de message commun à porter ;
 Favoriser la participation des directions d’écoles secondaires au comité ;
 Choisir des actions prioritaires, à la lumière des résultats du questionnaire santé bien-être ;
 Favoriser le lien entre les actions du comité et les parents du quartier ;
 Regarder la possibilité de formations communes qui répondent aux intérêts du plus grand
nombre de membres ;
 Prévoir un point d’information dans l’animation de chaque rencontre pour des sujets
touchant les 16 à 25 ans. Le but est d’assurer un échange et un partage sur les pratiques et
les observations des partenaires.
 Pérennité du Passeport Jeunesse
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Annexes
Liste des membres de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 2014-2015
Membres TCJBC
ARAC
Avenir d'enfants
Bibliothèque de Cartierville
Bureau coordonnateur - Bordeaux-Cartierville
Bureau de Stéphane Dion
Bureau de Maria Mourani
Carrefour Jeunesse Emploi CJE - ABC
Cartier Émilie - Friperie
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville
Centre d'appui aux communautés immigrantes CACI
CLIC Bordeaux-Cartierville
Concertation Femme
CPE Cartierville
CPE Château de Grand-Mère
CPE Trois P'tits Tours
CPE St-Jacques
CSDM Commission scolaire de Montréal
CIUSSS Nord de L’île-de-Montréal
Direction de projets - TCJBC
École Alice-Parizeau
École François-de-Laval
École Gilles-Vigneault
École Louisbourg
École secondaire Évangéline
École secondaire La Dauversière
École Ste-Odile
Fondation de la visite
Garderie Mère et Monde
Loisirs de l'Acadie de Montréal
Maison de la famille PBN
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
Maison des Parents Bordeaux-Cartierville (la)
Ministère de la Famille
Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion
Québec en forme
RAP Jeunesse
Repère - relation d'entraide pour une paternité renouvelée
Service de police - PDQ 10
Service des loisirs Ste-Odile
TANDEM Ahuntsic-Cartierville
Ville de Montréal / Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Ville en Vert- Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
YMCA Cartierville
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Comité 0-5 ans
1. CLIC
Angélique Boulet

2. Loisirs Sainte-Odile
François Tousignant

3. Fondation de la visite
Géraldine Garceau-Pellerin

4. Loisirs de l’Acadie
Alain Leblond

5. Concertation-Femme
Maysoun Faouri

6. Maison de la famille P.B. Noailles
Pauline Errico

7. Repère
Mohammed Barhone

8. YMCA
Sorina Fagaras

9. La Maison des Parents de B-C
Julie Grondin

10. CACI
Anna Faramazyan

11. Cartier Émilie
Anca Niculicioiu
Michel Laroche

12. Ville en vert
Greicy Bialikamien
Geneviève Gagné

13. CPE Cartierville
Liette Grégoire

14. CPE Château de grand-mère
Lucie Jamison

15. CPE Enfants de tout Pays
Martine Bélanger

16. CPE St-Jacques
Sylva Keuchkerian

17. CPE Trois Petits Tours
Isabelle Dunn

18. Garderie Mère et Monde
Julie Massaro

19. Bureau coord. - CPE Tchou-Tchou
Christine Durocher
Carole Robineau
Maude Lambert-Dion

20. CIUSSS – CLSC de Bordeaux-Cartierville
Lisanne Archambault
Frédérick Gagnon

21. École primaire Louisbourg
Marie Cabana

22. École primaire Sainte-Odile
Lucie Charette

23. Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Julie Côté-Champagne

24. Bibliothèque Cartierville
Marguerite Tremblay

Avenir d’enfants ®
Marc Brûlé
Ministère de la Famille ®
Annie Mireault

Réseau Réussite Montréal (PAELE) ®
Isabelle Talbot-Fournier
Table de Concertation Jeunesse de BC
Michel Chalifour
Maty Diop
Joëlle Legault-Monty
Liste en date du 31 mars 2015

RAPPORT DE LA CONCERTATION JEUNESSE 2014-2015

25

Comité 6-12 ans
Noms des participants

Organismes

Alain Leblond

Loisirs l’Acadie

Annie Prud’homme

PDQ 10

Barbara Soos

YMCA

Catherine St-Laurent

ICS Ste-Odile, TCJBC

Diane Uwanyirigira / Julie Grondin /Marie-Ève
Carpentier/ Susana Ballestero

Maison des parents BC

Élyse Prénovost

ICS Louisbourg, TCJBC

Émanuelle Jalette-Bertrand

ICS Gilles-Vigneault, TCJBC

Éric LaBrie

ICS Alice-Parizeau, TCJBC

Marie Cabana

École Louisbourg

Vicky Lokos

Maison de la famille PBN

Francine Caron

ICS François-de-Laval, TCJBC

François Richer/ Angélique Boulet

CLIC

François Tousignant

Service de loisirs Ste-Odile

Geneviève Gagné / Marianne Laliberté

Ville en vert

Joëlle Lacroix

Arrondissement AC

Joëlle Legault-Monty

Chef ICS et SHV, TCJBC

Lucie charrette

École Ste-Odile

Manon Boily

CSSS BCSTL-CAU

Michel Chalifour

TCJBC

Lucie Charrette

École Ste-Odile

Marie Cabana

École Louisbourg

Mylène Fortinq

École François-de Laval

Michel Bourgeois

Éducateur plein air TCJBC

Stéphanie Lemay

Tandem

Chantal Jorg

Commission scolaire de Montréal
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Comité 12-25 ans
Noms des participants

Organismes

Michel Bourgeois

TCJBC

Jean-Baptiste Dupré

Ville en vert

François Poulin

MDJ BC

Joëlle Legault-Monty

Chef ICS et SHV ,TCJBC

Mouna Bernarfa

Logis-Rap

Maysoun Faouri

Concertation femme

Michel Chalifour

TCJBC

Marjolaine De Serre-Fortin

ICS La Dauversière, TCJBC

Mathew Vanier-Alleyne

YMCA

Pierre Simard

École Évangeline

Alain Leblond

Loisirs L’Acadie

Nicolas Lussier

École La Dauversière

Christian Guy

TCJBC – Évangeline

Sandra Michel

École La Dauversière

Manon Boily

CSSS BCSTL

Anaïs Pinton-Labelle

Rap jeunesse

Caroline Bernier

PDQ 10

Joëlle Lacroix

Arrondissement AC

Marylou Martinez

Jeux de la rue

Angélique Boulet

CLIC

Myrlande Myrand

CJE ABC

Henri Scaboro

CAB BC

Nicolas Lépine

Rap jeunesse
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