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AXE 2 Mobiliser la communauté 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Le CLIC a conçu en 2011 un nouveau plan d’action triennal pour ses démarches de mobilisation citoyenne.  Ce plan se décline en cinq axes : « Être informé et 
sensibilisé » ; « Être consulté » ; « Participer » ; « Prendre la parole » ; et « Prendre en charge ».  Le bilan ci-dessous résume, pour 2011-2012, les réalisations de ce plan 

en fonction des cinq axes de travail et des objectifs.  Toutefois, certaines autres démarches de mobilisation citoyenne se retrouvent plutôt dans les sections « RUI », 
« Carrefour des voisins » et « Démarche du tout inclus » du présent bilan. 

Mobilisation citoyenne 

Être informé et 
sensibilisé 

 Connaissance des ressources du 
quartier 

 Un numéro du bulletin citoyen Allô Voisin ! a été publié 
en octobre 2011.  Il avait pour objectif de faire connaître 
les activités et services que les membres du CLIC offrent 
à la communauté. 

 Dans le cadre de la Démarche du tout inclus, une 
tournée de quartier a été organisée à l’intention des 
citoyens nouvellement arrivés dans B-C, afin qu’ils 
découvrent les ressources du territoire.  De plus, un 
bottin et une Charte d’accueil et de référence ont été 
conçus pour mieux répondre aux besoins d’information 
des citoyens.  (Voir tous les détails plus loin à la section 

« Démarche du tout inclus » de l’axe 5) 

 Deux cafés-rencontres ont été organisés en 2011-2012, 
afin de faire connaître les ressources du quartier : 

 Un premier a été consacré à la recherche d’emploi 
pour les nouveaux arrivants.  En effet, la CDEC A-C, 
dans le cadre de son projet AVEC, a renseigné les 
participants sur les différentes ressources en 
emploi qui existent sur le territoire et a recruté les 
intéressés afin qu’ils s’intègrent dans le projet et 
qu’ils accèdent éventuellement au marché du 
travail. 

 Un autre café-rencontre a été organisé et animé en 
partenariat avec Ville en Vert/Éco-quartier A-C.  Son 
objectif était de faire connaître cet organisme et 
plus particulièrement un projet qu’il pilote en 
sécurité alimentaire. 

 15 organisations membres du 
CLIC ont participé à un numéro 
spécial sur les ressources du 

territoire ; 2 000 copies ont été 

distribuées à la bibliothèque de 
Cartierville, au Y Cartierville, 
dans trois écoles du quartier 
(Gilles-Vigneault, Alice-Parizeau 
et Ste-Odile), de même que 
dans les organismes qui ont 
collaboré au numéro 

 2 cafés-rencontres ; 14 
participants dans un cas et 10 
dans l’autre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Être informé et 
sensibilisé 
(Suite) 

 Connaissance des ressources du 
quartier 
(Suite) 

 Le nouveau Carrefour des voisins, ouvert trois fois par 
semaine à l’école Louisbourg, en dehors des heures de 
classe, a aussi été un lieu important de diffusion de 
l’information en 2011-2012.  (Voir tous les détails plus loin à la 

section « Carrefour des voisins » de l’axe 5) 

 Enfin, il est important de noter que le site Internet du 
CLIC, avec sa page d’accueil et sa section « Répertoire 
de services » est une source d’information très 
complète pour les citoyens de B-C.  (Voir les statistiques de 

fréquentation du site plus loin à la section « Site Internet » de l’axe 
3)   

 

Connaissance des événements 
du quartier 

 Les trois événements récurrents organisés dans le cadre 
du projet BC en fête (Marché des saveurs, Hiver en fête 
et Fête de la famille) bénéficient d’une excellente 
promotion dans le quartier, qui se traduit par : 

 Articles dans le journal local 

 Publicité sur les sites Internet du CLIC et de BC en 
fête 

 Affiches et dépliants déposés dans des écoles du 
quartier, des immeubles résidentiels du secteur 
RUI, dans les organisations du territoire et dans 
certains lieux publics significatifs (ex : bibliothèque) 

 Comme ces événements s’adressent particulièrement 
aux familles, la promotion dans les écoles est un moyen 
sûr de rejoindre les parents.  Ainsi, pour la première fois 
en 2011-2012, des écoles privées de B-C ont accepté de 
faire la promotion des fêtes de quartier au sein de leur 
institution (École Sourp Hagop, Collège Jacques-Prévert 
et École Pasteur).  La directrice du Collège Jacques-
Prévert s’est même montrée intéressée à participer à 
l’organisation de ces fêtes dans le futur. 

 Les 3 événements ont profité 
d’une couverture médiatique 
locale et même régionale (TV 
communautaire Frontenac) 

 Plus de 2 000 dépliants et 
affiches ont été distribués pour 
chacune de ces fêtes de quartier 

 5 écoles publiques et 3 écoles 
privées ont permis la promotion 
entre leurs murs 

 

 

 

  



4 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Être informé et 
sensibilisé  
(Suite) 

 Connaissance de la démarche 
de RUI 

 Bien qu’il n’y ait pas eu en 2011-2012 de numéro spécial 
du bulletin citoyen Allô Voisin ! dédié à la démarche de 
RUI, deux organismes qui ont des projets dans le cadre 
de la RUI (Ville en vert et la CDEC), ont profité de leur 
présence dans le numéro spécial sur les ressources du 
quartier pour présenter ces projets. 

 Une conférence de presse pour présenter les projets 
RUI 2012 a été organisée en février 2012 et a fait l’objet 
d’une couverture par le Courrier Bordeaux-Cartierville.  
Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés tout au 
long de l’année dans le Courrier en lien avec la RUI. 

 Les deux cafés-rencontres qui se sont tenus (voir plus 

haut), à la bibliothèque de Cartierville, abordaient deux 
projets mis sur pied dans le cadre de la RUI. 

 Deux rencontres avec le curé de la paroisse Notre-
Dame-des-Anges ont permis de tisser des liens et de lui 
présenter la démarche de RUI ; l’objectif étant de 
rejoindre et d’intéresser les citoyens qui fréquentent 
son église. 

 2 000 copies du bulletin 
distribuées ;  2 organismes y ont 
présenté leurs projets RUI 

 20 articles sur la RUI dans le 
journal local 

 2 cafés-rencontres 

 2 rencontres avec un nouveau 
partenaire possible 

 Connaissance du plan 
Cartiervivre 2009-2012 

 Des articles ont été publiés dans le journal local au sujet 
du plan Cartiervivre. 

 Des kiosques ont été tenus lors de deux événements 
majeurs (Marché des saveurs et Salon des aînés), afin de 
parler de deux projets de Cartiervivre : le Carrefour des 
voisins ainsi que le transport et la circulation », avec le 
comité citoyen « Circulation Cartierville ».  

 8 articles publiés au sujet de 
Cartiervivre 

 Des kiosques pour 2 des projets 
du plan lors de 2 événements ; 
une centaine de visiteurs par 
kiosque  

 Sensibilisation aux enjeux du 
quartier 

 Les cafés-rencontres de juin et octobre 2011, en plus de 
renseigner les participants, ont été l’occasion d’aborder 
deux enjeux importants de notre territoire : la sécurité 
alimentaire et l’emploi chez les personnes immigrantes.  

 2 cafés-rencontres ; 14 
participants pour l’un et 10 pour 
l’autre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Être consulté 

 Consultation en vue d’établir 
une vision ou des projets 
communs 

 Le comité citoyen « Circulation Cartierville » (CCC) a 
organisé une assemblée publique en novembre 2011.  
Cette rencontre avait pour objectif, d’une part, de 
présenter aux citoyens le travail accompli par le CCC et, 
d’autre part, de recevoir leur point de vue sur les 
différentes problématiques liées à la circulation dans le 
quartier.  Les conclusions de cette assemblée ont servi à 
bonifier les différents documents élaborés par le CCC et 
acheminés à l’arrondissement. 

 1 assemblée publique 

 Présence d’une vingtaine de 
citoyens 

 Consultation en vue de se 
positionner face à un enjeu ou 
à un projet particulier 

 L’arrondissement A-C a tenu une consultation publique 
en novembre 2011 au sujet d’un changement de zonage 
dans le secteur RUI (d’industriel à résidentiel-
commercial).  Le CLIC a diffusé cette information via son 
réseau électronique ainsi que via les comités de 
citoyens.  Le journal local a aussi diffusé l’information.  
Par ailleurs, le CLIC a incité les membres des comités de 
citoyens qu’il soutient, à prendre part à cette 
consultation. 

 Lors de la consultation, une citoyenne s’est exprimée et 
dite préoccupée par la densification de la circulation qui 
pourra découler de ce changement de zonage.  Ses 
préoccupations seront prises en compte, a-t-il été dit. 

 En parallèle, les représentations du CLIC lors de cette 
consultation, ont entraîné des modifications au 
règlement de zonage proposé, en faveur d’une 
obligation de verdissement de la part des futurs 
promoteurs immobiliers de ce secteur. 

 Au moins 4 000 à 5 000 citoyens 
ont potentiellement été 
informés de cette consultation 

 1 consultation publique ; 8 
intervenants présents et 2 
citoyens 

Mobilisation citoyenne 

Participer 

 Participation à des activités 
régulières 

 Les activités régulières qui touchent la participation des 
citoyens et auxquelles le CLIC est associé sont : 

 Les cafés-rencontres à la bibliothèque de 
Cartierville. 

Dû notamment à la vacance du poste d’agent de 
mobilisation au CLIC durant près de quatre mois en 2011-

2012, peu de cafés-rencontres ont été organisés.  Cependant, 
le nombre de participants s’est avéré stable. 

 2 cafés-rencontres ; 14 et 10 
participants 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Participer 
(Suite) 

 Participation à des activités 
régulières 
(Suite) 

 Troc-tes-trucs (Voir les résultats à la section « Projets » de 

l’axe 4) 
 Le Carrefour des voisins (Voir les résultats à la section 

« Carrefour des voisins » de l’axe 5) 
 Certaines activités parents-enfants du projet Un 

milieu ouvert sur ses écoles.  Dans ce cadre, le CLIC 
a participé à l’organisation d’ateliers culinaires 
Petits cuistots et de joutes de soccer familiales. 

 32 enfants et 23 adultes ont 
participé aux ateliers Petits 
cuistots 

 20 enfants et 10 parents ont 
participé au soccer familial 

 Participation aux événements 
de quartier 

 Les  événements d’envergure organisés pendant cette 
période ont connu un vrai succès.  Les trois fêtes de BC 
en fête, entre autres, sont de plus en plus connues et 
appréciées des citoyens ; elles deviennent peu à peu 
une tradition dans B-C et contribuent largement à la 
dynamisation de la vie de quartier. 

 Une discussion a été menée au sein du Comité des fêtes 
de quartier, quant à l’horaire de certaines fêtes.  Cet 
échange a permis de constater qu’un horaire qui inclut 
la matinée n’était pas approprié.  Les changements 
conséquents ont donc été faits. 

 D’autre part, le Comité des Fêtes a décidé de favoriser 
l’implication des jeunes des écoles secondaires du 
quartier ainsi que celle de jeunes bénévoles rattachés 
au Centre d’action bénévole B-C, dans l’organisation des 
événements de quartier.  Ainsi, des jeunes citoyens du 
territoire ont grandement contribué à la réussite des 
événements. 

 Marché des saveurs : 14 
bénévoles ; 15 partenaires ; 24 
activités ; 1 500 participants 

 Hiver en fête : 36 bénévoles ; 22 
partenaires ; 15 activités ; 1 200 
participants 

 Fête de la famille : 2 000 
participants ; 38 bénévoles ; 32 
activités 

Mobilisation citoyenne 

Prendre la parole 

 Développement de 
compétences en matière de 
prise de parole 

 Le projet Aînés d’ici, leaders de notre communauté, 
soutenu dans le cadre du programme fédéral 
« Nouveaux Horizons pour les Aînés », été réalisé.  Les 
principaux objectifs étaient d’outiller des citoyens aînés 
en matière de prise de parole publique et d’utilisation 
d’outils informatiques, afin qu’ils brisent leur isolement 
et deviennent des leaders dans la communauté.  Ce 
projet a été fait en partenariat avec plusieurs 
organisations, dont le Carrefour populaire de St-Michel, 
le Centre d’action bénévole B-C et les Loisirs de l’Acadie. 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Prendre la parole 
(Suite) 

 Développement de 
compétences en matière de 
prise de parole 
(Suite) 

 Deux cohortes d’aînés ont pris part au projet.  La 
première cohorte a participé aux deux volets 
(« Sensibilisation au leadership citoyen » et « Initiation 
aux outils informatiques »), d’une durée de 18 heures 
chacun.  Malheureusement, la deuxième cohorte n’a 
pas pu suivre le volet « Initiation aux outils 
informatiques », car le partenaire qui avait offert les 
séances à la première cohorte n’avait plus la 
disponibilité requise lorsque les participants ont 
finalement été recrutés. 

Ce projet a été particulièrement bénéfique pour les citoyens 
aînés engagés dans le comité citoyen « Circulation 

Cartierville » (CCC).  Ils ont exprimé leur satisfaction et se 
sont dits plus à l’aise pour parler en public.  Aussi, deux 

nouvelles aînées se sont jointes au CCC suite à ce projet et 
une autre a rédigé et fait circuler une pétition demandant 
une augmentation de la fréquence d’un circuit d’autobus 

dans B-C.  Par ailleurs, il faut souligner que le recrutement 
des aînés a été très difficile.  Plusieurs ont dit ne pas se sentir 

à la hauteur pour un atelier sur le leadership citoyen, alors 
que d’autres voulaient seulement profiter du volet 

informatique ; ce qui n’était pas le but visé.  Enfin, nous 
pensions pouvoir compter sur le circuit de la « Navette Or » 
du quartier pour favoriser le déplacement des aînés vers les 

activités, mais cela n’a pas fonctionné, entraînant des 
problèmes de déplacement insurmontables pour certains. 

Notons également que l’agent de mobilisation citoyenne du 
CLIC est toujours présent aux côtés des citoyens impliqués.  À 

cet égard, il leur apporte son soutien constant dans leurs 
différentes revendications.  Aussi, il nous apparaît évident 
que les citoyens engagés dans des actions collectives sont 

plus équipés maintenant qu’ils l’étaient il y a un an ou deux à 
peine.  Ils peuvent présider des comités, faire des 

présentations publiques, des représentations auprès des 
décideurs, rédiger des dépliants, des communiqués, donner 
des entrevues, etc.  Ce qui nous semble un résultat probant. 

 1 première cohorte de 6 aînés a 
suivi les 2 volets du projet 

 4 aînés ont pris part à la 
deuxième cohorte (1 volet) 

 3 aînés apparaissent comme des 
leaders potentiels 

 2 aînées se sont engagées à se 
joindre au CCC 

 1 aînée a démarré 1 pétition 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Prendre la parole 
(Suite) 

 Expression publique des points 
de vue 

 Au niveau du CCC, on a dénoté en 2011-2012 une 
expression publique, via : 

 Sa présence au Conseil d’arrondissement (toujours 
pour des questions de circulation) 

 La présence de deux membres du CCC à la 
consultation publique sur le changement de zonage 
dans le secteur RUI 

 La révision du blog du CCC (hébergé sur le site du 
CLIC) 

 La tenue d’une assemblée publique 

 La rédaction et la diffusion d’un dépliant présentant 
le CCC, ses objectifs et ses actions lors 
d’événements (Salon des aînés, assemblée, etc.)  

 Concernant le comité pour la « Mise en valeur du Bois-
de-Saraguay », ses membres ont participé à des 
rencontres consultatives, organisées par la Direction des 
grands parcs de la Ville de Montréal, en perspective de 
l’aménagement de ce boisé; aménagement qui sera 
réalisé suite aux nombreuses représentations de ce 
comité au cours des dernières années. 

 Une citoyenne a, de son propre chef, rédigé et diffusé 
une pétition visant l’augmentation, par la STM, de la 
fréquence d’un autobus fort important de B-C. 

 Le CLIC a soutenu la participation de deux citoyens à 
l’assemblée mondiale CIVICUS, organisée à Montréal en 
collaboration avec l’Institut du nouveau monde, en 
septembre 2011.  Il s’agissait d’un colloque de deux 
jours qui portait sur la participation citoyenne.   

 Pour le CCC : 2 présences au 
Conseil d’arrondissement ; 1 
participation à 1 consultation ; 1 
blog ; 1 assemblée publique ; 1 
dépliant remis lors d’au moins 2 
événements 

 Pour le comité pour la « Mise en 
valeur du Bois-de-Saraguay » : 
participation à 3 rencontres 
consultatives 

 1 pétition en circulation 

 Participation de 2 citoyens à 1 
colloque 

 Prise de parole par des citoyens 
en situation de vulnérabilité 

 Le CLIC est très présent dans les résidences pour aînés 
du quartier.  De plus, une participation active à la Table 
des aînés et à ses divers projets permet de maintenir 
des liens étroits avec les aînés et de favoriser leur prise 
de parole. 

 Le Carrefour des voisins est aussi un lieu privilégié 
d’expression pour les citoyens plus vulnérables, (Voir les 

résultats à la section « Carrefour des voisins » de l’axe 5) 

 Présences dans les résidences 
pour aînés : 4 présences aux 
Habitations Cousineau, 6 à Villa 
Raimbault, 8 à Rosalie-Cadron, 6 
au Manoir Gouin, 3 à la Porte-
d’Or-des-Îles, 1 aux Habitations 
de Salaberry et 6 au Manoir 
Bois-de-Boulogne 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Prendre en charge 

 Formation et prise en charge de 
comités de citoyens 

Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay 

Suite aux pressions citoyennes et particulièrement à celles du 
comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay », la 
Ville de Montréal a pris la résolution d’aménager ce boisé 
avec comme échéancier l’été 2013 pour son ouverture au 
grand public.  Face à l’évolution positive de ce dossier, les 

membres du comité citoyen sont appelés à demeurer 
vigilants et actifs.  C’est dans cette optique qu’ils continuent 

à se réunir de façon régulière, participent aux rencontres 
consultatives de la Ville dans le cadre du dit projet et 

organisent des excursions dans le boisé pour maintenir 
l’intérêt du public.  Le CLIC continue de soutenir et 

d’accompagner le comité dans toutes ces démarches. 

Comité citoyen « Circulation Cartierville » (CCC) 

Tel qu’il en a été question précédemment dans ce document, 
le CCC est un comité citoyen très actif, autonome et reconnu.  
La participation de certains de ses membres au projet Aînés 

d’ici, leaders de notre communauté, a ajouté encore 
davantage à l’efficacité du CCC.  Le comité poursuit sans 

relâche ses représentations auprès des élus locaux et autres 
décideurs.  Ses efforts ont notamment contribué à 

l’installation de mesures d’apaisement de la circulation dans 
le secteur RUI (indicateurs de vitesse par exemple).  Le CLIC 

supporte toujours le CCC dans ces démarches. 

 Ses principales réalisations jusqu’à maintenant sont : 

 Réalisation d’un portrait sur les problématiques 
liées à l’apaisement de la circulation et dépôt de ce 
portrait au Conseil d’arrondissement 

 Identification des problématiques liées à la sécurité 
autour des écoles et à la sécurité des piétons en 
général 

 Analyse de la question du transport en commun et 
autres alternatives de transport 

 Participation à la consultation publique sur le 
transport en commun (organisée par 
l’arrondissement avec la participation de la STM) 

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

 4 réunions régulières du comité 

 3 rencontres consultatives 
organisées par la Ville de 
Montréal 

 2 excursions organisées au Bois-
de-Saraguay ; 22 participants à 
la première et 23 à la deuxième 

CCC 

 9 rencontres régulières du CCC 

 12 citoyens sont membres 
réguliers du CCC et une 
vingtaine d’autres participent 
occasionnellement ; outre le 
CLIC, 2 partenaires siègent au 
CCC 

 1 assemblée publique 
organisée ; 21 participants 

 Participation à 1 consultation 
publique de la STM 

 2 présences au Conseil 
d’arrondissement 

 2 rencontres avec l’élu 
municipal du district de B-C 

 10 nouvelles mesures 
d’apaisement de la circulation 
dans B-C 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 

Prendre en charge 
(Suite) 

 Formation et prise en charge de 
comités de citoyens 
(Suite) 

 Organisation de la première assemblée publique du 
CCC sur les questions de circulation dans le quartier 

 Articles et entrevues dans le Courrier Bordeaux-
Cartierville, le bulletin citoyen Allô Voisin ! et la 
radio communautaire CIBL 

 Conception et diffusion d’un dépliant du CCC 

 Conception et publication du blog du CCC (hébergé 
sur le site du CLIC) 

 Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district 
et les fonctionnaires de l’arrondissement 

Projet Troc ton jardin 

Un citoyen très actif de B-C (engagé au sein du comité 
aviseur de la RUI, du CCC et du projet Bien manger dans 
Bordeaux-Cartierville : une affaire locale !) a démarré un 

cercle de citoyens jardiniers qui se rencontrent 
régulièrement, afin de discuter de leur passion du jardinage 
et d’échanger leurs surplus de fruits, de légumes, de plantes, 

etc.  Le CLIC soutient ce citoyen en assumant les coûts 
d’impression de son dépliant et les coûts reliés à sa 

participation à divers événements, en publicisant son 
initiative et en lui permettant de nouer des partenariats avec 

des acteurs pertinents. 

 Le projet a fait l’objet de 
promotion lors de 4 
événements dans le quartier et 
ailleurs à Montréal et de 4 
ateliers chez Ville en vert ; 370 
dépliants distribués ; le site 
Internet du projet a été vu 
1 500 fois depuis sa mise en 
ligne en mars 2012 

 3 cercles d’échange ont eu lieu 
autour du projet 

 185 citoyens ont été rencontrés 
au sujet de ce projet 

 Intégration dans des instances 
décisionnelles du quartier 

 Aucun nouveau citoyen n’a encore été recruté pour le 
CLR ou le comité aviseur de la démarche de RUI.  
Toutefois, quelques citoyens participent régulièrement 
au CLR et un est très fortement impliqué au comité 
aviseur. 

 La participation citoyenne a été maintenue à la Table 
des aînés de B-C et à la Table en sécurité publique et 
civile de l’arrondissement. 

 4 citoyens présents 
régulièrement au CLR 

 1 citoyen très impliqué au sein 
du comité aviseur de la 
démarche RUI 

 1 citoyen sur chacune des 2 
Tables 

 Prise en charge par des citoyens 
en situation de vulnérabilité 

 La Table des aînés de B-C s’est dotée d’un comité de 
promotion et suivi de la « Navette Or ».  À cet effet, elle 
a proposé à la STM la candidature d’une aînée comme 
ambassadrice de la navette auprès des aînés.  En 
attente d’une réponse de la STM. 

N/A 

 



11 

 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
 Participation à la Coalition 

montréalaise des Tables de 
Quartier (CMTQ) 

Le CLIC est très activement impliqué au sein de la CMTQ.  Il 
en assume la présidence et représente la Coalition au sein de 

différentes instances et lors de divers événements. 

Principales réalisations de la CMTQ en 2011-2012 : 

 Organisation de la vie associative (assemblée annuelle, 
assemblées des membres, déjeuners-causeries, 
diffusion d’un bulletin des représentations, etc.). 

 Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et 
officiers. 

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

 Nombreuses démarches auprès des partenaires 
financiers de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local ou IMSDSL (le cadre de 
référence des Tables de quartier), visant à faire 
augmenter le financement de base des Tables. 

 Représentation de la CMTQ dans diverses instances : 

 Chaire approches communautaires et inégalités de 
Santé (CACIS) 

 Collectif Quartier et son comité « Arrimages » 

 Comité « Quartiers culturels » de Culture Montréal 

 Comité de pilotage de la Démarche montréalaise de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Comité de pilotage de l’IMSDSL 

 Comité de pilotage du Plan de développement d’un 
système alimentaire de la collectivité montréalaise  

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

 Rencontres des RUIs de Montréal 

 Participation active aux travaux d’actualisation de 
l’IMSDSL, suite à l’évaluation quinquennale de l’an 
dernier.  Le cadre bonifié devrait être prêt en sept 2012. 

La participation du CLIC s’est 
traduite par : 

 1 AGA (les 29 Tables de quartier 
de Montréal sont membres de la 
CMTQ) 

 5 assemblées générales  

 3 déjeuners-causeries 

 7 rencontres régulières du 
conseil (7 membres siègent au 
CA) 

 7 rencontres informelles avec 
divers partenaires sur divers 
sujets 

 5 rencontres du comité de 
pilotage de l’IMSDSL 

 1 rencontre de Collectif Quartier 

 1 AGA du Forum sur le 
développement social + 3 
rencontres du comité exécutif 
du Forum 

 3 rencontres entre quartiers qui 
pilotent des démarches de RUI à 
Montréal 

 2 entrevues pour des projets de 
recherche (une sur le rôle des 
Tables dans les démarches de 
RUI et une autre, pour la France, 
sur le développement social 
local au Québec) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(Suite) 

 Participation à la Coalition 
montréalaise des Tables de 
Quartier (CMTQ) 
(Suite) 

 Travaux pour le projet de documentation du travail des 
Tables.  Ce projet de la CMTQ, soutenu par Centraide, a 
pour but de faire un portrait exhaustif des 29 Tables de 
quartier de Montréal, tant en termes de nature, de 
fonctionnement, que d’enjeux traités ; et de bénéficier 
par la suite d’une base de données interactive.  Le 
Centre InterActions du CSSS de B-C/S-Laurent a été 
embauché par la CMTQ pour réaliser ce projet.  La 
collecte des données se fera à l’été 2012. 

 Élaboration d’une plateforme sur l’Approche 
Territoriale Intégrée (ATI), dont les objectifs principaux 
sont de proposer une définition de l’ATI qui respecte les 
communautés et de positionner les Tables comme des 
instances qui utilisent régulièrement l’ATI pour mener à 
bien leur mission. 

 Rédaction et dépôt d’avis et de mémoires : 

 Avis concernant le renouvellement de l’« Entente 
Ville-MESS » 

 Avis sur la fermeture du Bureau des relations avec 
la communauté (BRAC) de la CSDM 

 Avis sur la nécessité de mener une consultation 
publique, via l’Office de consultation publique de 
Montréal, sur le Plan de développement de 
Montréal 

 Avis sur le Plan régional de santé publique de 
Montréal 

 Avis sur le prochain cadre de référence de la DSP en 
matière de sécurité alimentaire 

 Mémoire dans le cadre de la consultation de la 
CMM sur le Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement 

 Mémoire dans le cadre de la consultation de la Ville 
de Montréal sur les « Quartiers culturels » 

 Mémoire dans le cadre de la consultation de la Ville 
de Montréal sur le développement économique 
local 

La participation du CLIC s’est 
traduite par : (suite) 

 5 rencontres de travail pour le 
projet de documentation du 
travail des Tables 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(Suite) 

 Participation à la Coalition 
montréalaise des Tables de 
Quartier (CMTQ) 
(Suite) 

 Représentations visant à promouvoir une bonification 
des montants accordés par Québec à Montréal, dans le 
cadre de l’« Entente Ville-MESS de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale ». 

 Création de liens significatifs avec les responsables de 
l’élaboration du Plan de développement de Montréal 
(échanges, collaborations, etc.). 

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

2011-2012 a été une année chargée et fructueuse pour la 
CMTQ.  Chargée, car la reconnaissance de plus en plus 

grande dont elle jouit en tant qu’acteur majeur en 
développement social à Montréal engendre un nombre 

important de sollicitations, qu’il faut maintenant apprendre 
à gérer.  Fructueuse, car les efforts pour obtenir un 

financement plus adéquat des Tables ont donné des 
résultats : une  augmentation de 30 000$ annoncée au début 

2012 portera le financement de base de toutes les Tables à 
100 000$ annuellement.  Dans l’année qui vient, la CMTQ 

poursuivra son travail de positionnement au sujet de divers 
enjeux majeurs qui touchent et qui toucheront Montréal. 

La participation du CLIC s’est 
traduite par : (suite) 

 1 séminaire France-Québec sur 
le développement des 
communautés 

 1 rencontre avec la direction de 
la Ville de Montréal responsable 
du Plan de développement de 
Montréal 

 1 allocution lors de l’événement 
soulignant le départ à la retraite 
du Dr. Richard Lessard, directeur 
de santé publique de Montréal 

 1 participation au 5
e
 Colloque 

des CSSS-CAU intitulé Portes 
ouvertes sur la recherche sociale 

 Rencontres avec des décideurs 

Généralement, les rencontres avec des décideurs sont de 
deux ordres : des rencontres avec des bailleurs de fonds pour 
assurer le financement d’actions diverses ou faire le point sur 

un dossier et des rencontres avec des élus pour discuter 
d’enjeux qui touchent le quartier ou faire progresser un 

dossier en particulier. 

 11 rencontres avec 10 décideurs 
différents sur 8 sujets différents 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(Suite) 

 Rencontres avec des décideurs 
(Suite) 

 En 2011-2012, le CLIC a rencontré des décideurs sur les 
sujets suivants : 

 Stratégie de développement économique de 
l’arrondissement 

 La concertation dans B-C 

 Projet de Maison de quartier 

 La sécurité alimentaire dans B-C 

 RUI du secteur « Laurentien/Grenet » 

 Avenir de Cité l’Acadie 

 Avenir du Centre de loisirs de l’Acadie 

 Projets structurants en développement dans B-C 

 

 Lettres d’appui 

Généralement, des lettres d’appui sont faites par le CLIC, soit 
pour des enjeux sociaux touchant sa mission, soit pour 

appuyer un projet d’un membre. 

 En 2011-2012, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les 
sujets suivants : 

 Investissements du fédéral dans le logement social 

 Établissement d’un registre des baux à la Régie du 
logement 

 Lutte contre la hausse des frais de scolarité du 
mouvement étudiant  

 Appui à la mission de base d’une organisation 

 Projet de soutien à la participation sociale des aînés 

 Projet de soutien aux aidants naturels issus de 
communautés culturelles 

 Projet d’employabilité pour des femmes éloignées 
du marché du travail 

 3 lettres d’appui concernant des 
enjeux sociaux 

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

 Participation à des colloques et à 
des présentations spéciales 

 En 2011-2012, le CLIC a fait des présentations spéciales 
lors des colloques ou événements suivants : 

 Conférence à l’ÉNAP, en compagnie d’un chercheur 
affilié à l’institution, qui s’intéresse aux réseaux, 
dont les réseaux locaux de services des CSSS.  Cette 
conférence exposait un point de vue sur le rôle joué 
par les CSSS vs le rôle joué par les Tables de 
quartier, en matière de concertation locale. 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(Suite) 

 Participation à des colloques et à 
des présentations spéciales 
(Suite) 

 Élaboration et présentation d’un mémoire, intitulé 
Bordeaux-Cartierville, la culture au diapason d’une 
communauté, à l’occasion de la consultation 
publique de la Ville de Montréal sur les « Quartiers 
culturels ».  Le mémoire voulait :  

o Appuyer le concept de « Quartiers culturels » 
o Proposer B-C comme futur « Quartier 

culturel », via un meilleur soutien aux groupes 
communautaires qui font du développement 
social par le biais de la culture, et via le 
développement de la Maison de quartier 

 Participation du CLIC à un panel sur le logement 
social, pour une étude sur le sujet par des étudiants 
à la maîtrise en urbanisme de l’Université McGill 

 Présentation de l’IMSDSL, du CLIC et du 
fonctionnement de la concertation en général dans 
B-C, à la demande de la Table Ascot en santé de 
Sherbrooke.  L’objectif était, pour les membres de 
cette instance, d’en savoir davantage sur les Tables 
de quartier montréalaises (dans le but de démarrer 
éventuellement une initiative similaire) 

 Présentation de la démarche de RUI du CLIC et 
tournée du secteur, à l’intention d’une délégation 
belge travaillant à des enjeux similaires au sein d’un 
projet européen (Belgique-France-Allemagne) 

 Présentation du CLIC et de sa démarche de RUI lors 
d’une rencontre des conseillers en partenariat du 
MICC (Immigration-Québec Décarie) 

 Présentation du projet Places en mouvement lors 
des 15

e
 Journées Annuelles de Santé Publique 

(JASP).  Le CLIC présentait le projet dans le cadre 
d’une table ronde sur le thème Les approches 
milieu pour réduire les inégalités sociales de santé 

 1 conférence 

 1 mémoire 

 1 panel 

 3 présentations sur mesure 

 1 table ronde 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS 
RÉSULTATS QUALITATIFS/ 

COMMENTAIRES 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Représentation 
(Suite) 

 Participation à des colloques et à 
des présentations spéciales 
(Suite) 

 En 2011-2012, le CLIC a assisté aux colloques ou 
événements suivants : 

 5
e
 colloque Science-Société de l’ACFAS sur la 

participation citoyenne 

 Assemblée CIVICUS sur la participation citoyenne 

 Colloque sur les innovations sociales organisé par 
l’Université de Sherbrooke 

 Conférence sur les transports écologiques 
organisée par le Forum URBA rattaché au 
département d’études urbaines et touristiques de 
l’UQAM 

 Conférences sur le développement urbain, 
intitulées Fabriquer la ville : une nouvelle 
convergence et La ville soutenable, organisées par 
Bibliothèque et archives nationales du Québec. 

 Consultation publique, au Conseil de Ville de 
Montréal, sur le partage des pistes cyclables entre 
différents usages 

 Séance d’information au Conseil de Ville de 
Montréal sur la possibilité de rendre accessibles 
publiquement certaines données utilisées par la 
Ville (statistiques, portraits, etc.) 

 3 colloques 

 3 conférences 

 1 consultation publique 

 1 séance d’information 

 

Recrutement de 
nouveaux 
membres 

 Suivi effectué au niveau de 
l’adhésion des membres au CLIC 
(respect des règles, paiement de 
la cotisation, validation des 
coordonnées, etc.) et du 
recrutement de nouveaux 
membres 

 Annuellement ou plus, si nécessaire, un suivi est fait 
pour s’assurer que tous les membres du CLIC sont en 
règle et que leurs coordonnées sont exactes. 

 Deux nouveaux membres se sont joints au CLIC en 
2011-2012.  Il  s’agit de l’Association pour le métissage 
artistique et culturelle (AMÉTAC) et du Centre La 
Traversée. 

 61 membres au CLIC 
actuellement (52 réguliers et 9 
auxiliaires, sans droit de vote) 

 72% de membres 
communautaires, 13% 
d’institutionnels, 15%  
d’auxiliaires (élus et membres 
institutionnels sans droit de 
vote) 

 Adhésion de 2 nouveaux 
membres en 2011-2012 

 


