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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
La concertation intersectorielle entre les différents intervenants communautaires du 
territoire est en pleine croissance.  Le rassemblement des expertises issues de 
secteurs différents améliore de manière qualitative et quantitative les actions des 
intervenants;  Avec près de soixante-cinq membres, provenant des milieux privés, 
communautaires et publics, travaillant sur les différentes problématiques du quartier.   
 
Notre concertation locale est considérée par certains comme un exemple à suivre 
par plusieurs autres quartiers montréalais.  Rares sont les tables de quartiers 
regroupant un si grand nombre de participants et présentant autant de secteurs 
différents.  C’est pourtant bien la réalité dans Bordeaux – Cartierville, et c’est ainsi 
que les membres du CLIC pensent pouvoir le mieux contribuer à la qualité de vie des 
citoyens.  Les résultats sont convaincants et c’est la raison pour laquelle il est 
important de poursuivre nos actions de concertation. 
 
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux – 
Cartierville vous présente son rapport annuel pour l’année 2000-2001.  Le présent 
compte rendu fait état des principales réalisations du CLIC.  Par le fait même, il se 
veut un portrait réaliste des principales actions qui ont été possibles grâce à la 
contribution des intervenants du quartier et de nos généreux bailleurs de fonds.  
Nous désirons faire honneur à tous ceux et celles qui ont contribué à l’atteinte de nos 
objectifs.  Nous voulons vous remercier tous de votre disponibilité afin de repousser 
les limites de la concertation locale.  Nous vous souhaitons, au nom du conseil 
d’administration, une bonne lecture. 
 
 
La présidente,      La coordonnatrice, 
 
 
 
Céline Kuyumcu      Alexandra Laliberté 
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Conseil d’administration du CLIC 
2000 - 2001 

 
 
 

Notre conseil d’administration 2000 – 2001 était composé de : 
 
 
• Présidente :  Céline Kuyumcu * (Éco-Quartier) 
• Vice-Présidente : Lise Malboeuf * (Centre d’Action Bénévole) 
• Trésorier :  Michel Lépine * (citoyen) 
• Secrétaire :  Line Boivert * (citoyenne) 
• Administrateur : Gary Obas (CACI) 
• Administrateur : Marc Picard (CDEC) 
• Administrateur : René Tremblay (La Corbeille) 
 
 
*  Ces administrateurs terminent leur mandat de deux ans comme  
    administrateurs du C.A. 
 
 
 

Support conseil au C.A. du CLIC en 2000-2001 
 
 

• Georges Fournier du CHSLD / CLSC Bordeaux-Cartierville 
• Francine Thibaudeau de la Ville de Montréal 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DU CLIC 
1 avril 2000 – 31 mars 2001 

 
RÉALISATIONS  OBJECTIFS GÉNÉRAUX NOMBRE DE 

RENCONTRE 
Bloc I :  Actions de concertation et de développement 
Concertation locale intersectorielle et multi-réseaux 

Gestion de la Table Centrale 

Rencontre de concertation locale intersectorielle et multi-
réseaux 

5 mai 2000 
16 juin 2000 (AGA) 
22 septembre 2000 
12 janvier 2001 
2 mars 2001 

Maintenir et accroître le membership du CLIC Concertation locale intersectorielle  
Et multi-réseaux 

Base continue 

Participation aux rencontres du comité petite enfance – 
famille 

Participation au développement de services / organismes.  
Assurer un lien entre les différentes tables sectorielles et 
la table centrale 

3 rencontres 

Participation aux rencontres de la table de concertation 
jeunesse 

Participation au développement de services / organismes.  
Assurer un lien entre les différentes tables sectorielles et 
la table centrale 

8 rencontres                                                                                    

Participation aux rencontres du comité 6-12 ans 
Participation au développement de services / organismes.  
Assurer un lien entre les différentes tables sectorielles et 
la table centrale 

4 rencontres 

Participation aux rencontres de la table employabilité et du 
comité pivot 

Participation au développement de services / organismes 
Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

Comité pivot : 5 

Table : 4 

Animation des parcs Louisbourg et Marcelin Wilson – 
Financement et nouveau promoteur 

Transfert de la gestion du service pour l’été 2000 au 
Service des Loisirs Sainte-Odile. 

Mai – Juin 2000 

Fête de quartier – Carnaval 

Optimiser la concertation locale reliée à des événements 
annuels 
Concertation locale et multi-réseaux.   
Visibilité des organismes 

11 rencontres 

Fête de quartier – Épluchette de blé d’inde, salon des 
organismes 

Optimiser la concertation locale reliée à des événements 
annuels 
Concertation locale et multi-réseaux.   

5 rencontres 
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Visibilité des organismes 
Appui aux différentes initiatives des membres 

Soutenir les organismes du milieu dans leurs actions de 
développement. 

Visibilité des organismes Base continue par le 

biais d’Internet 

Formation aux membres 

Offrir des formations ou des rencontres d’information aux 
membres 

Informations aux organismes Base continue par le 

biais d’Internet 

Participation à des comités de travail ou à des conseils d’administration 
Administratrice du collège communautaire de la Corporation 
de Développement Communautaire Ahuntsic – Cartierville 
(CDEC) 

Participation au développement de services / organismes 8 rencontres 

Administratrice de Ressource Habitation de l’Ouest Participation au développement de services / organismes 7 rencontres 

Administrateur du Festiblues de Montréal Participation au développement de services 15 rencontres 

Participation au Comité Aviseur des Partenaires de la Police 
(PDQ #10) 

Participation au développement de services / organismes 3 rencontres 

Participation aux rencontres sur le développement récréo-
touristique 

Participation au développement de services / organismes 7 rencontres 

Participation aux rencontres du comité aviseur de promotion 
des organismes communautaires en employabilité 

Participation au développement de services / organismes 8 rencontres 

Participation active, en partenariat, aux développements de nouvelles actions communautaires  
s’adressant aux clientèles les plus vulnérables du quartier 

Collaboration au comité de travail sur le réseau Jeunesse de 
Bordeaux-Cartierville 

Participation au développement de services / organismes 
Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

2 rencontres 

Participation au programme de revitalisation des « Quartiers 
sensibles » 

Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

9 rencontres 

Participation aux travaux du comité aviseur sur le 
développement du logement social 

Déterminer les priorités du quartier en matière de 
logement social. 

8 rencontres 

Participation  au projet « Les enfants et les parents d’abord » Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

2 rencontres 

Implantation d’un journal communautaire Participation au développement de services / organismes 2 rencontres 

Sécurité Alimentaire Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

5 rencontres 
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Implantation des Centres d’accès communautaires Internet Participation au développement de services / organismes 6 rencontres 

Poursuivre les démarches pour le projet du Complexe 
Aquatique Sportif et Communautaire de Cartierville 

Participation au développement de services / organismes 
 

19 rencontres 

Coordonner les démarches du comité Place l’Acadie et Place 
Henri-Bourassa 

Participation au développement de services / organismes 
Concertation locale intersectorielle  
et multi-réseaux 

9 rencontres 

Bloc II :  Activités visant la visibilité des organismes 
Production et diffusion d’un babillard mensuel d’activités 
communautaires 

Visibilité des organismes Base continue  

Bloc III :  Activités de représentation 
Représentation du quartier Bordeaux-Cartierville aux 
rencontres de la « Coalition montréalaise des Tables de 
Quartier » (CMTQ) 

Participer aux structures régionales 10 rencontres 

Coordination du mouvement communautaire montréalais 
(CMCM) 

Participation aux structures régionales 2 rencontres 

SACA Participation aux structures régionales 4 rencontres 

Représentations aux rencontres de la Régie Régional 
(RRSSS) 

Participer aux structures régionales 1 rencontre 

Présence au conseil de quartier (district l’Acadie et 
Cartierville) 

Participer aux structures régionales 4 rencontres 

Représentation aux rencontres avec Centraide  3 rencontres 
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Bloc I :  Actions de concertation et de développement 
 
La concertation locale intersectorielle et multi-réseaux se traduit par des projets 
servant à favoriser, par la concertation entre les ressources du quartier, le 
développement de la qualité de vie des citoyen(ne)s.  Au cours de l’année les 
membres du CLIC se sont dotés d’un plan d’action annuel qui a été réalisé grâce au 
dynamisme du quartier et de la volonté collective des intervenants du milieu.  Voici 
donc un bilan des réalisations du CLIC. 
 

SOUTENIR LA CONCERTATION LOCALE INTERSECTORIELLE  
ET MULTI-RÉSEAUX. 

 
RÉALISATION : 
Initier et gérer les rencontres de concertation intersectorielles et multi-réseaux 
appelées « Tables Centrales ».  Effectuer les suivis nécessaires. 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Rassembler les forces vives du milieu. 
• Favoriser la prise en charge collective des difficultés socio-économiques du 

territoire. 
 

� Activités / résultats : 
• Les membres du CLIC se sont réunis quatre fois en « Table Centrale ».  Ces 

rencontres ont permis de mettre en commun les besoins exprimés au sein de la 
communauté et d’effectuer les représentations nécessaires auprès des 
organismes concernés. 

• Les rencontres permettent d’établir un lien d’entraide et de complémentarité 
entre les intervenants communautaires, institutionnels et individuels dans 
Bordeaux-Cartierville. 

• Informer l’ensemble des membres de l’avancement des différents projets 
effectués en table de concertation sectorielle et dans les organismes. 

• Discussions sur les préoccupations et problématiques du quartier. 
•••• Permettre le développement d’actions pour le quartier 
•••• La table centrale assure la diffusion de l’information, stimule la participation, 

suscite l’implication et la discussion. 
 

� Partenaires participants 
- organismes communautaires � - citoyens –citoyennes � 
- secteur privé � - organismes publics et 

parapublics (CLSC, MRCI) 
� 

 
RÉALISATION : 
Maintenir et accroître le membership du CLIC 
 
� Objectif spécifique : 

• Rassembler les forces vives du milieu. 
 
� Activités / résultats : 

• Le Clic compte 65 membres corporatifs ou individuels.  Nous avons accueilli 4 
nouveaux membres en 2000-2001, soit le Centre local d’emploi, la section 
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Sécurité du revenu et Emploi Québec.  De plus, Entraide Bois-de-Boulogne et 
Festiblues se sont joints à la liste des membres du CLIC 

 
� Partenaires participants 
 

Liste des membres 2000 – 2001 
1. Accueil Émilie 
2. Atelier de Meubles Recyclés Ahuntsic-Cartierville 
3. Banque Nationale de Cartierville 
4. Boisvert Line 
5. Centre local d’emploi, Sécurité du revenu 
6. Centre local d’emploi, Emploi Québec 
7. Caisse populaire Desjardins de Cartierville 
8. Caisse populaire Desjardins de Ste-Odile 
9. Caisse populaire St-Joseph de Bordeaux 
10. Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Cartierville 
11. Centraide 
12. Centre d'Action Bénévole Bordeaux-Cartierville 
13. Centre d'Appui aux Communautés Immigrantes 
14. Centre d’entraide populaire Le Cartier 
15. Centre de référence à la cohabitation 
16. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires d’Ahuntsic 
17. Centre Soutien Jeunesse 
18. CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville 
19. Club de Recherche d'Emploi Montréal-Centre Nord 
20. Club Optimiste de Bordeaux-Cartierville 
21. Club Richelieu Ahuntsic-Cartierville 
22. Collège Bois-de-Boulogne 
23. Comité d'Accueil aux Immigrants St-Joseph de Bordeaux 
24. Comité Logement de Bordeaux-Cartierville 
25. Commission Scolaire de Montréal – Regroupement 6 
26. Concertation Femmes Bordeaux-Cartierville 
27. Corbeille Bordeaux-Cartierville 
28. Corporation de Développement Économique Communautaire 

(CDEC) 
29. Corporation du Relais du Soleil 
30. École Évangéline 
31. École La Dauversière 
32. École Louisbourg 
33. École Ste-Odile  
34. Éco-Quartier L'Acadie-Cartierville 
35. Entraide Bois-de-Boulogne 
36. Festiblues 
37. Fondation de la Visite 
38. Foyer de la Danse Ahuntsic-Cartierville 
39. Groupe de Ressources Technique CDH 
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40. Jeunesse 2000 
41. Jobs et Jobines 
42. Lépine Michel 
43. Loisirs de L'Acadie de Montréal 
44. L'UNITÉ (Centre d'Initiative au Développement Communautaire) 
45. Maison de la Famille P.B. Noailles 
46. Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville 
47. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
48. MAJI-SOI 
49. Ministère des Relations avec le Citoyen et de l'Immigration 

(Québec) 
50. Musique Multi-Montréal (GRIFES) 
51. Net-Emp-Arc 
52. Office Municipal d'Habitation de Montréal 
53. Organisation Populaire des Assistés Sociaux de Bordeaux-

Cartierville 
54. Police SPCUM – Poste de quartier #10 de Bordeaux-Cartierville 
55. Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux Montréal-

Centre 
56. Service des loisirs Sainte-Odile 
57. Service d'Aide aux Jeunes Entrepreneurs du Montréal-Métro – 

Division Nord 
58. Service d’Aide Remue-Ménage  
59. Service des Sports, Loisirs et du Développement Social (Acadie-

Cartierville) 
60. Société St-Vincent-de-Paul 
61. Table de concertation des Aînés de Bordeaux-Cartierville 
62. Table de concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville 
63. Tandem (Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville) 
64. Thibert Lowell 
65. Vivre Montréal en Santé (Ville de Montréal) 

 
Le tableau suivant permet de voir la répartition des organismes membres en fonction 
de leur provenance organisationnelle. 
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OBNL
65%

Bailleurs de 
fonds
5%

Citoyens
3%

Inst. 
Financières

7%

Inst. 
Publiques

20%

 
 
Au-delà des chiffres, ce tableau témoigne de l’engagement d’organisations diverses 
à travailler au mieux-être de la collectivité. C’est cette complémentarité entre les 
différents groupes du quartier, nonobstant leur provenance, qui a permis l’élaboration 
des projets ayant vu le jour ces dernières années.  
 
 
RÉALISATIONS : 
Assurer le lien entre les différentes tables sectorielles et la table Centrale et 
Favoriser l’émergence et/ou soutenir les projets émanants des tables de 
concertation sectorielles 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Assurer la complémentarité entre les tables sectorielles de concertation  
• Participer au développement de projets 
 

� Activités / résultats : 
• Transmission d’information sur les activités des tables de concertation 

sectorielles lors des Tables centrales 
• Participation du coordonnateur(trice) aux rencontres des tables sectorielles 
• Implication au sein des comités de travail 
•••• Représentations auprès d’instances politiques 

 
� Partenaires participants 

Tables de concertation sectorielle du quartier 
• Table de concertation Petite enfance – Famille 
• Table de concertation jeunesse 
• Table de concertation des Aînés (abus et 

violence) 
• Collectif pour le mieux-être des aînés 



 10

• Table de concertation sur l’employabilité, incluant 
le comité-pivot  

 
 

RÉALISATION : 
Transférer la gestion du service d’animation des parcs Louisbourg et Marcelin 
Wilson au service des Loisirs Sainte-Odile 
 
� Objectif spécifique : 

Transfert de la gestion du service au Service des Loisirs St-Odile. 
 

� Activités / résultats : 
• Service d’animation mis en place pour les jeunes durant 8 semaines. 
• Développement d’un service de collations, en partenariat avec La Corbeille et 

la Société Saint-Vincent-de-Paul. 
 

� Partenaire participant 
• Service des Loisirs St-Odile 
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RÉALISATION : 
Optimiser la concertation locale reliée à des projets ou événements annuels :  
Épluchette de blés d’inde et Salon des services à la communauté ; Carnaval 
d’hiver 
 
� Objectifs spécifiques : 

• optimiser la concertation locale reliée à des événements annuels ; 
• favoriser l’interaction et l’entraide entre citoyens du quartier ; 
• informer les citoyens des ressources communautaires du quartier et 

développer des liens entre la population et les organismes ; 
• offrir l’opportunité aux citoyens nés à l’extérieur du pays (plus de 40% de la 

population) de mieux connaître la société d’accueil et de se familiariser avec 
les us et coutumes québécoises ; 

• Permettre aux intervenants du quartier d’établir des observations de terrain; 
• développer un sentiment d’appartenance et de solidarité au quartier ; 
• créer une ambiance de fête et de partage ; 
 

� Activités / résultats : 
     
Épluchette de blés d’inde et salon des organismes 
19 août lors du Festiblues 
 
• Quelques activités, GRATUITES  

• Joueurs de tam-tam  
• Exposition de peintures par Ress’art 
• Danse interactive québécoise 
• Jeux gonflables,  
• Tour de poney 
• Kiosques des ressources communautaires du quartier 
• Blé d’inde et accompagnements 
• Animation des touts-petits 
• Fanfare des scouts arméniens 

• 20 kiosques d’organismes (Rallye) et animation 
• 2 000 citoyens ont participé à l’événement 
• Il a été suggéré de dissocier le Festiblues de l’épluchette pour l’an prochain 
 

� Partenaires participants 
• Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville 
• Foyer de la danse 
• Service des loisirs St-Odile 
• Jobs et Jobines 
• Organisation Populaire des Assistés sociaux 
• Éco-Quartier l’Acadie-Cartierville 
• La Corbeille 
• CLIC 

 
 
 
� Activités / résultats : 
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Carnaval d’hiver 17-18 février 
Parc Louisbourg 
 
 

• Tour de carriole • Dîner communautaire 
• Atelier de maquillage • Patinage libre 
• Concours de dessin • Concours de ballon balais 
• Danse pour les adolescents • Partie de hockey avec les 

artistes (Journal de Montréal) 
• 500 citoyens ont participé à l’événement 
 

� Partenaires participants 
• Foyer de la danse 
• La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
• Organisation Populaire des Assistés sociaux 
• Éco-Quartier l’Acadie-Cartierville 
• SPCUM – PDQ #10 
• Ville de Montréal (SSLDS – Secteur Cartierville) 
• Service des Loisirs l’Acadie 
• Service des Loisirs St-Odile 
• Jobs et Jobines 
• Maison de la famille P.B. Noailles 
• CHSLD – CLSC Bordeaux-Cartierville 

 



 13

APPUI AUX DIFFÉRENTES INITIATIVES DES MEMBRES VISANT 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS DE BORDEAUX-

CARTIERVILLE 
 
 

RÉALISATION : 
Soutenir les organismes du milieu dans leurs actions de développement. 
 
� Objectif spécifique : 

Promotion des organismes du milieu 
 

� Activités / résultats : 
• Rédaction de lettres d’appuis 
• Diffusion de données statistiques 
• Promotion des services par le biais du réseau Internet 
• Création d’un site Web avec les coordonnées des membres 

 
 

FORMATION AUX MEMBRES 
 
 

RÉALISATION : 
Offrir des formations ou des rencontres d’information aux membres 
 
� Objectifs spécifiques : 

Assurer une diffusion d’offres de formation selon les besoins des membres 
et 
Offrir des séances d’information selon les besoins des membres 
 

� Activités / résultats : 
• Diffuser par le biais du réseau Internet les diverses offres de formation  
• Séance d’information des programmes fédéraux organisée par la CDEC 

 
La concertation s’exprimant par l’action, le CLIC est donc partie prenante de 
quelques comités de travail ou conseils d’administration. Ainsi, il peut travailler à 
fournir un support lors de l’élaboration ou la réalisation de projets. De plus, la 
présence à certains comités permet une circulation accrue de l’information et 
l’arrimage de certaines initiatives. 
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PARTCIPATION À DES COMITÉS DE TRAVAIL  
OU À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
RÉALISATION : 
Administrateur(trice) du collège communautaire de la Corporation de 
Développement Communautaire Ahuntsic – Cartierville (CDEC) 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Représenter le milieu communautaire de Bordeaux-Cartierville au sein de la 
CDEC. 

• Favoriser le développement socio-économique local. 
 

� Activité / résultat : 
• Analyse de dossiers ayant un impact sur le développement économique 

communautaire de l’arrondissement. 
• Participer aux rencontres de discussion sur la politique de consultation de la Ville 

de Montréal en matière d’urbanisme dans le but de déposer un mémoire.  2 
rencontres. 

 
 
RÉALISATION : 
Administrateur(trice) de Ressource Habitation de l’Ouest 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Acquérir, améliorer et rénover un immeuble situé Place Henri-Bourassa et 
l’administrer. 

• Favoriser le développement de tous services permettant l’amélioration des 
conditions de vie de cette population et son intégration dans le milieu. 

 
� Activités / résultats : 

• Assurer une présence au conseil d’administration. 
• Assurer la présidence et ensuite le secrétariat des réunions. 

 
 
RÉALISATION : 
FestiBlues de Montréal 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Organiser un festival de Blues d’une durée de trois jours. Les profits  
accumulés sont versés à la Fondation Jeunesse, laquelle permet de financer 
les ressources jeunesse du quartier 

• Assurer un lien avec la fête de quartier d’été 
• Favoriser le développement récréotouristique du quartier 
• Offrir une expérience de travail significative à une centaine de jeunes du 

quartier 
 
� Activités / résultats : 

• Production d’un festival (18 au 20 août 2000) ayant généré des revenus 
d’environ 27 500$ qui ont été remis à la Fondation Jeunesse. 
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• Préparation de l’édition de l’été 2001 
• Implication plus active dans la recherche de financement 

 
� Partenaires participants : 

� Ville de Montréal 
� Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
� SPCUM – Poste de quartier #10 
� CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville 
� CLIC Bordeaux-Cartierville 

 
 
RÉALISATION : 
Participation au Comité Aviseur des Partenaires de la Police (PDQ #10) 
 
� Objectif spécifique : 

Agir en support-conseil avec d’autres partenaires pour la résolution de certains 
problèmes reliés au développement social et au plan d’action du poste #10 de 
Cartierville. 
 

� Activités / résultats : 
• Participation à la production du plan d’action annuel 
• Résolution de quelques problèmes reliés à la sécurité dans le quartier 
 

� Partenaires participants : 
• Ville de Montréal 
• CACI Bordeaux-Cartierville 
• Caisse populaire Cartierville 
• CLSC Bordeaux-Cartierville 
• Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville 
• Communauté grecque de Bordeaux-Cartierville 
• École La Dauversière 
• Tandem Ahuntsic-Cartierville 
• Commission Scolaire de Montréal 
• Citoyen(ne)s du quartier 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 
 

 
RÉALISATION : 
Participation aux rencontres sur le développement récréotouristique. 
 
� Organisme mandataire pour la coordination des travaux du comité : 

La CDEC a été identifiée comme mandataire du dossier et assurera les rôles 
d’animation, de promotion, de concertation et de développement (incubateur). 

 
� Objectif spécifique : 

Au sein d’un comité initié par la  Corporation de Développement Économique et 
Communautaire Ahuntsic-Cartierville, regrouper les acteurs du milieu intéressés à la 
mise en valeur des activités culturelles, historiques, patrimoniales, sociales et 
récréatives  déjà existantes. 
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� Activités / résultats : 
• Collaborer à la réalisation d’une étude sur le développement du potentiel 

récréotouristique de l’arrondissement. 
• Évaluer les besoins et possibilité au niveau de la main-d’œuvre. 
• Collaborer à la tenue d’activités de promotion récréotouristique. 
 

� Partenaires participants : 
• Cité Historia 
• Association des Gens d’Affaires d’Ahuntsic 
• Villes et Villages d’Arts et du Patrimoine 
• FestiBlues 
• C.T. Sports 
• Ville de Montréal - SDÉUVM 
• CDEC Ahuntsic-Cartierville 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 

RÉALISATION : 
Participation aux rencontres du comité aviseur de promotion des organismes 
communautaires en employabilité. 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Assurer à long terme la promotion des organismes de l’arrondissement Ahuntsic 
– Cartierville pouvant offrir un support aux personnes en recherche d’emploi. 

• Informer la population de la gamme complète des activités et des services offerts 
dans le cadre des besoins inhérents à une recherche d’emploi 

 
� Activité / résultat : 

• Participation aux deux phases (printemps 2000 et hiver 2001) ayant permis la 
production d’outils promotionnels de visibilité pour les organismes du quartier 
qui travaillent auprès de personnes en recherche d’emploi. 

 
� Partenaires participants : 

• CDEC Ahuntsic - Cartierville 
• CHSLD CLSC Bordeaux – Cartierville  
• CLSC Ahuntsic 
• Jobs et Jobines 
• Emploi Québec 
• Carrefour Jeunesse Emploi 
• Solidarité Ahuntsic 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 
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PARTICIPATION ACTIVE, EN PARTENARIAT, AUX DÉVELOPPEMENTS DE 
NOUVELLES ACTIONS COMMUNAUTAIRES S’ADRESSANT AUX CLIENTÈLES 

LES PLUS VULNÉRABLES DU QUARTIER 
 
 
RÉALISATION : 
Collaboration au comité de travail sur le réseau Jeunesse de Bordeaux – 
Cartierville. 
 
� Objectifs spécifiques : 

En réponse à une demande de la RRSSS Montréal-Centre liée aux CLSC de son 
territoire, cet exercice visait à : 

• Brosser un tableau des services actuellement offerts par les organismes 
du milieu 

• Raffiner notre analyse des besoins de la population. 
• Dégager les bases d’un continuum de services à développer pour la 

population du quartier. 
• Créer des liens avec des partenaires moins impliqués dans le 

développement socio-communautaire. 
 

� Activité / résultat : 
Participation aux rencontres de discussion afin de compléter l’analyse par des 
observations plus qualitatives pour établir un plan d’action.  

 
RÉALISATION : 
Participation au programme de revitalisation des « Quartiers sensibles ». 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Coordonner le comité de concertation issu de la Table de concertation 
jeunesse et du CLIC. 

• Mettre en place un processus de revitalisation d’une portion de Cartierville via le 
programme de revitalisation des « Quartiers Sensibles ». 

• Bonifier le financement de base des groupes du quartier intervenant auprès 
de la population du quartier sensible. 

• Rendre plus dynamique le continuum de services.  
 

� Activités / résultats : 
• Production d’un document de travail mettant en relation l’état des besoins et 

les services actuellement offerts 
• Tenue de trois rencontres de discussion afin de : 

o Présentation des orientations du projet, constat des projets de l’an 1 et 
finalement présentation des idées de projets pour l’an 2 : 1 rencontre 

o Rencontre par groupe d’intervention, continuum d’âge 2-12 ans et leur 
famille afin de dégager les problématiques rencontrées par les 
intervenants et d’arrimer les projets : 1 rencontre; 

o Rencontre par groupe d’intervention, continuum d’âge 13-25 ans afin 
de dégager les problématiques rencontrées par les intervenants et 
d’arrimer les projets: 1 rencontre; 

o développer un projet commun et s’entendre sur les montants de la 
demande de financement :1 rencontre. 
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o Rédaction de projets par groupe d’intervention : 3 rencontres 
• Rédaction d’un document final intégrant l’ensemble des projets des groupes 

du quartier.  Total : 156 800$ 
• Les projets pour le programme de revitalisation des « Quartiers Sensibles » 

ont été déposés par le comité conjoint de la Table de concertation jeunesse 
Bordeaux-Cartierville et du CLIC.  Quatre projets font l’objet d’une 
concertation multi-sectorielle et le cinquième est individuel. 
Les projets concertés sont : 

• À la découverte de son milieu (Maison des Parents de Bordeaux-
Cartierville, Loisirs St-Odile et CACI). 
Projet visant les parents et les enfants de 2 à 5 ans. 

• Agir ensemble pour une jeunesse épanouie (Maison des Parents de 
Bordeaux-Cartierville, Loisirs St-Odile et Table de concertation 
jeunesse de Bordeaux-Cartierville). 
Projet visant les jeunes de 6 à 12 ans ainsi que leurs parents. 

• Projet intervention 13-17 ans (Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, 
Jeunesse 2000 et Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville). 
Projet visant à rejoindre et à intervenir auprès d’un plus grand nombre 
de jeunes en augmentant les heures d’ouverture. 

• Projet 18-24 ans (Net Emp-Arc, Jobs et Jobines et Table de 
concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville). 
Projet visant à favoriser l’intégration socio-économique des 18-24 ans. 

 
Projet individuel : 

• Se bâtir une nouvelle réalité II (Centre d’appui aux communautés 
immigrantes de Bordeaux-Cartierville). 
Projet visant à rejoindre les femmes immigrantes. 

 
� Partenaires participants : 

• Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 
• Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
• Jeunesse 2000 
• Net Emp-Arc 
• Jobs et Jobines 
• Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
• Loisirs St-Odile 
• Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville 
• CLIC 

 
 
RÉALISATION : 
Participation aux travaux du comité aviseur sur le développement du logement 
social 
 
� Organisme mandataire pour la coordination des travaux du comité :  

Comité logement Bordeaux - Cartierville 
 
� Objectifs spécifiques : 
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• Déterminer les priorités du quartier en matière de logement social. 
• Supporter l’émergence de nouveaux projets à subventionner dans le cadre du 

programme Accès-Logis. 
 

� Activités / résultats : 
• Élaboration des priorités du quartier. 
• Représentation auprès de la Ville de Montréal afin d’obtenir un « projet 

stratégique » dans le quartier. 
 

� Partenaires participants : 
• Comité-logement Bordeaux-Cartierville 
• Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-

Cartierville 
• Centre d’entraide Le Cartier 
• Centre d’appui aux communautés immigrantes 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 

 
 
RÉALISATION : 
Participation au projet « Les enfants et les parents d’abord » 
 
� Objectif spécifique : 

Consolider l’intervention jeunesse dans le cadre d’un projet concerté permettant 
de bonifier le continuum des services offerts aux 0 à 17 ans ainsi qu’à leurs 
parents. 

 
� Activités / résultats : 

• Rencontre de présentation à Centraide : 1 rencontre 
• Dépôt du projet. Total : 61 260.$ 
• Rencontre d’évaluation mi-projet : 1 rencontre  
• Préparation de la demande de renouvellement : 1 rencontre 
• Projets soumis par les organismes : 

 
Clientèle Projets 

0 à 5 ans Développement d’une halte-
garderie 

6 à 12 ans Poursuivre l’intervention au Parc 
Marcelin-Wilson  

12 à 17 ans Bonification de l’intervention de la 
Maison des jeunes, de Jeunesse 
2000 l’Acadie et de Jobs et jobines 

Les familles Fêtes de quartier 

 
� Partenaires participants : 

• Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
• Maison des jeunes / Jeunesse 2000 de Bordeaux-Cartierville 
• Jeunesse 2000 l’Acadie 
• Jobs et Jobines 
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• Ville de Montréal 
• CHSLD CLSC de Bordeaux-Cartierville 
• Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 

 
 
RÉALISATION : 
Implantation des Centres d’accès communautaires Internet. 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Rendre accessibles les nouvelles technologies de l’informatique et des 
communications à la population de Bordeaux-Cartierville. 

• Sensibiliser les gens à l’importance des nouvelles technologies de 
l’informatique et des communications. 

 
� Activités / résultats : 

Un comité composé de dix organismes a travaillé à élaborer une demande à 
Industrie Canada (119 000$). Cinq centres d’accès Internet seront développés, 
soit à l’AMRAC, au Club Recherche emploi Montréal-Centre-Nord, au Centre de 
Loisirs l’Acadie (qui constituera le siège social), au CACI et à la Maison des 
jeunes. De plus, Net-Emp-Arc contribuera au projet en fournissant des ressources 
humaines pour la formation. Finalement, d’autres organismes du quartier 
s’impliqueront afin de supporter ce projet de concertation, notamment le CAB et 
Tandem. Éventuellement, un contrat collectif basé sur une déclaration de 
principes sera élaboré. 
 

� Partenaires participants : 
• AMRAC 
• Club de Recherche d’emploi Montréal-Centre-Nord 
• Centre de Loisirs L’Acadie 
• CACI 
• Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 
• CRECA 
• Net-Emp-Arc 
• Centre d’action bénévole 
• Tandem 
• CLIC 

 
 
RÉALISATION : 
Participation au comité de travail sur la sécurité alimentaire. 
 
� Objectif spécifique : 

Dresser un tableau de la sécurité alimentaire au moyen d’indicateurs, directs ou 
indirects, qui se rapportent aux déterminants de l’insécurité alimentaire, à ses 
manifestations et répercussions. 

 
� Activités / résultats : 
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• Cartographie des magasins d’alimentation (épiceries, supermarchés, 
dépanneurs, magasins spécialisés, autres) du territoire. 

• Compléter une fiche de monitoring afin de connaître l’ampleur de l’insécurité 
alimentaire, les groupes touchés, les facteurs qui y contribuent, les initiatives 
de solution. 

• Le groupe des partenaires de la santé publique offre un soutien à la 
concertation locale. Toutefois les organismes concernés ne ressentent pas le 
besoin d’établir une structure de concertation car les mécanismes actuels leur 
suffisent. 

 
� Partenaires participants : 

• Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville 
• La Corbeille 
• La société St-Vincent de Paul 
• Centre d’entraide populaire le Cartier 

 
RÉALISATION : 
Implantation d’un journal communautaire. 
 
� Objectif spécifique : 

Mettre sur pied un journal communautaire afin que les organismes du quartier se 
fassent connaître des résidants de Bordeaux-Cartierville. 

 
� Activités / résultats : 

• Questionnaire sur les besoins de publicité des organismes et l’intérêt qu’ils ont 
pour un journal communautaire. 

• Rencontre de l’éditeur en chef du journal de quartier « Le courrier Bordeaux-
Cartierville » afin de sensibiliser l’éditeur au manque de visibilité des 
organismes communautaires dans le journal. 

• Négocier un tarif spécial pour les organismes communautaires. 
 

� Partenaires participants : 
• Centre d’action bénévole 
• Éco-quartier 
• Jobs et Jobines 
• Carrefour jeunesse emploi 
• CLIC 

 
 
RÉALISATION : 
Poursuivre les démarches pour l’implantation du  
Complexe Aquatique Sportif et Communautaire de Cartierville. 
 
� Objectif spécifique : 

Gérer et coordonner un comité de travail pour la mise en place d’un Complexe 
aquatique, sportif et communautaire dans Cartierville. 

 
� Activités / résultats : 
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• Production du plan d’affaires, outils de communication et esquisse de la 
bâtisse.  

• Présence dans les médias. 
• Le milieu politique a été informé et sensibilisé au projet afin d’intervenir dans 

la progression du dossier.  Le projet a été présenté dans les priorités de 
quartier. 

• Démarches à réaliser afin d’inscrire le projet à l’intérieur du Programme 
Tripartite de Réfection des Infrastructures Urbaines. 

• Démarches préliminaires afin de former un comité de citoyens pour appuyer le 
projet dans les démarches futures. 

• Mise à jour de la localisation des sites potentiels. 
• Des démarches sont en cours en vue d’embaucher un(e) chargé(e) de projet 

qui travaillera à l’élaboration d’un plan de commandites, à dresser un 
inventaire d’activités et de stratégies de financement et à effectuer la 
recherche de commandites privées. 

• La Ville de Montréal travaille actuellement afin de faire l’impression des outils 
de communication. 

 
� Partenaires participants : 

• CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville 
• CDEC Ahuntsic-Cartierville 
• Ville de Montréal - SSLDS 
• Jeannine Laurin, citoyenne 
• Service des loisirs St-Odile 
• Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville (nous a quitté en cours d’année) 
• Centre d’appui aux communautés immigrantes (nous a quitté en cours d’année) 
• CLIC Bordeaux-Cartierville 
 

 
RÉALISATION : 
Coordonner les démarches du comité Place l’Acadie et Place Henri-Bourassa 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Accroître l’implication de tous les partenaires municipaux et les organismes 
communautaires dans la zone de Place l’Acadie et Place Henri-Bourassa. 

• Développer des stratégies et des solutions s’attaquant aux problèmes de cette 
communauté. 

• Améliorer la sécurité psychologique et physique des résidants de Place 
l’Acadie et Place Henri-Bourassa. 

 
� Activités / résultats : 

• Établir des mécanismes de résolutions de problèmes pour ce secteur tel qu’un 
plan d’évincement, distribution de dépliants sur les droits des locataires, etc. 

• Faciliter l’échange d’information entre les intervenants municipaux concernant 
le secteur. 

• Organiser une fête de rue afin de rejoindre les résidants. 
• Projet de recherche afin d’établir un profil de l’endroit pour ensuite faire de 

l’intervention ciblée sur les problématiques qui sont ressorties de l’étude. 
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� Partenaires participants : 
Services municipaux; 

• SPCUM, police de quartier #10 
• Service de l’habitation 
• Travaux publics 
• Quartiers sensibles 
• Conseillère municipale de l’Acadie 
• Régie du logement 
• SPIM 
• Permis et inspection 
• MRCI 
• Service des sports et loisirs et du développement social, Ville de Montréal 

 
Organismes communautaires. 

• Éco-quartier 
• Tandem 
• Centre d’action bénévole 
• Comité logement 
• CLSC Bordeaux-Cartierville 
• La Corbeille 
• Jobs et Jobines 
• CLIC 

 
 

ACTIVITÉS VISANT LA VISIBILITÉ DES ORGANISMES 
 
 
RÉALISATION : 
Production et diffusion d’un babillard mensuel d’activités communautaires 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Rejoindre et informer les citoyens du quartier 
• Offrir un service de conception, production et impression d’un babillard 

mensuel d’activités des membres 
 

� Activités / résultats : 
• Production de 10 babillards 
• Diffusion dans 33 lieux à haute fréquentation du quartier. 
 

� Partenaires impliqués dans la distribution du babillard: 
• Jobs et Jobines 
• Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville 
• Centre d’appui aux communautés immigrantes (C.A.C.I.) 
• CLSC de Bordeaux-Cartierville 
• La Corbeille 
• Éco-Quartier 
• Maison de la famille P.B. Noailles 
• Police de quartier #10 
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• Ville de Montréal (Service des sports, loisirs et du développement social) 
• Jeannine Laurin (citoyenne) 
• Lieux de diffusion : 

� Caisse populaire Cartierville 
� Caisse populaire St-Joseph 
� Caisse populaire St-Joseph (succursale) 
� Caisse populaire Ste-Odile 
� Marché d'alimentation Métro (Laurentien/Émile N.) 
� Galerie Normandie 
� CLSC Bordeaux-Cartierville 
� Corbeille Bordeaux-Cartierville 
� Emploi-Québec 
� Banque Laurentienne Salaberry/James-M 
� Éco-Quartier L'Acadie-Cartierville 
� Police PDQ #10 
� Loisirs Ste-Odile 
� Bibliothèque L'Acadie 
� Aréna Marcelin-W 
� Centre L'Acadie 
� École La Dauversière 
� Paroisse Notre-Dame-des-Anges 
� Atelier de Meubles Recyclés A-C 
� Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 
� Maison de la famille P.B. Noailles 
� Tandem 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
 

RÉALISATION : 
Représentation du quartier Bordeaux-Cartierville aux rencontres de la 
« Coalition des Tables de Quartier » (CMTQ). 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Développer une évaluation participative portent sur le processus de 
concertation mis de l’avant par les tables de quartiers. 

• Assurer une reconnaissance politique et financière adéquate des tables de 
quartier et de leurs actions. 

• Assurer les intérêts de Bordeaux-Cartierville dans le regroupement. 
 
� Activités / résultats : 

• Participer au processus d’évaluation : 
o Travailler à l’analyse des données recueillies par le biais d’entrevues et 

de questionnaires 
o Participer à la rédaction du rapport final 

• Développer une vision commune du développement social local et se donner 
les moyens d’une collaboration plus efficace possible avec les bailleurs de 
fonds. 

• Participer aux rencontres. 
• Échanger de l’information concernant la nouvelle structure de la Ville de 

Montréal. 
 
RÉALISATION : 
Coordination du mouvement communautaire montréalais (CMCM). 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Obtenir et partager de l’information concernant les grands enjeux touchant le 
développement du mouvement communautaire montréalais. 

• Assurer les intérêts de Bordeaux-Cartierville au sein de la CMCM 
 

� Activité / résultat : 
• Participation aux rencontres. 
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RÉALISATION : 
SACA 
Mise en contexte 
Le secrétariat à l’action communautaire autonome élabore une politique de 
reconnaissance et de financement de l’action communautaire autonome et a mis sur 
pied un processus de consultation publique à ce propos 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Dégager un consensus entre les organismes communautaires du quartier 
concernant les engagements pris par le gouvernement du Québec en matière 
de soutien à l’action communautaire autonome 

• Participer au processus de consultation. 
 

� Activités / résultats : 
• Création d’un comité de travail. 
• Rédaction consensuelle d’un mémoire analysant les engagements du 

gouvernement du Québec à la lumière de la réalité communautaire de 
Bordeaux-Cartierville. 

• Dépôt du mémoire à la Commission d’étude sur l’action communauraire 
autonome 

• Participation à la séance de consultation publique et prise de parole en vue de 
faire valoir les intérêts du quartier, notamment en matière de financement des 
organismes ne bénéficiant pas de subventions récurrentes 

 
 
RÉALISATION : 
Représentations aux rencontres de la Régie régionale (RRSSS) 
 
� Objectifs spécifiques : 

• Poursuivre les démarches afin de consolider les ressources communautaires 
du quartier en vue de bonifier le continuum de service, notamment celles 
oeuvrant auprès des jeunes et des familles. 

• Favoriser la rétention du personnel 
 
� Activités / résultats : 

Activités réalisées conjointement avec la table de concertation jeunesse. 
• Mise à jour d’un document démontrant les iniquités quant au financement des 

groupes communautaires, entre les territoires de CLSC de la RRSSS 
Montréal-Centre. 

• Présentation et discussion d’un nouveau mode de calcul avec une équipe de 
cadres de la RRSSS Montréal-Centre. 

• Apporter une piste de solution concernant la redéfinition des programmes de 
subvention. 

 
 
RÉALISATION : 
Présence au conseil de quartier district l’Acadie et Cartierville. 
 
� Objectif spécifique : 
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Assurer une représentation sur les aspects de l’administration municipale qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie. 

 
 
� Activité / résultat : 

• Présence aux conseils de quartier et intervenir lorsque nécessaire afin de 
mettre en valeur les priorités du quartier. 

 
 
RÉALISATION : 
Représentations aux rencontres avec Centraide. 
 
� Objectif spécifique : 

• Assurer un partenariat et des échanges entre Centraide et le CLIC. 
 
� Activités / résultats : 

• Participation à la présentation du chantier sur les enjeux sociaux de Centraide; 
bâtir des communautés d’entraide et soutenir leur capacité d’agir. 

• Centraide reconnaît le travail des tables de quartier et veut travailler en étroite 
collaboration avec nous. 

• L’organisation reconnaît le sous-financement et la non récurrence vécue par 
les organismes. 

• Participer au comité terrain pour l’organisation de la campagne de 
financement de Centraide. 
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COORDINATION 
 
 
En poste depuis mars 1999, M. Christian Guillemette à assuré à temps plein la 
coordination de l’organisme jusqu’en septembre 2000.  Mme Alexandra Laliberté a 
alors pris la coordination en novembre 2000 pour assurer la coordination de 
l’organisme.  
 

ASPECTS ADMINISTRATIFS 
 
 

La réalisation des projets, actions et activités mentionnées dans les trois blocs 
précédents nécessitent évidemment un apport financier. A l’instar des tables de 
quartier montréalaises, le CLIC en était, en 2000-2001, à la dernière année d’un plan 
de financement triennal accordé par les trois bailleurs de fonds impliqués dans le 
programme de Soutien au développement social local, soit la Ville de Montréal, la 
Régie régionale de la Santé et des services sociaux Montréal-Centre et Centraide du 
Grand Montréal. En octroyant une subvention de base aux tables de quartier, ils 
témoignent de leur intérêt à s’investir dans le développement local et communautaire 
de chacun des quartiers. De plus, l’évaluation participative réalisée cette année a 
comme but premier de démontrer la place jouée par les tables de quartier dans le 
développement local et de servir de base pour négocier une augmentation du 
financement de ces dernières.  
 
En appui à ce programme de financement de base, le CLIC a pu bénéficier, pour une 
seconde occasion, du support financier du CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville. En 
effet, le conseil d’administration du CHSLD CLSC a accepté  d’appuyer la 
concertation intersectorielle du CLIC, ce qui nous permet de maintenir un niveau de 
fonctionnement optimum, les programmes de subventions acceptant de financer la 
concertation ou la coordination d’activités étant plutôt rares. 
 
Hormis cette difficulté et afin de bonifier l’ensemble du financement de base, le CLIC 
a été très actif en recherche de sources de financement complémentaires, que ce 
soit pour réaliser des projets ponctuels (ex : fêtes de quartier) ou pour embaucher 
des ressources humaines supplémentaires. 
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CONCLUSION 
 
 
Après analyse de l'action du CLIC Bordeaux-Cartierville pour 2000-2001, nous tirons 
un bilan quantitatif et qualitatif très positif de nos actions.  Avec un peu plus d'une 
soixantaine de membres regroupés autour d’une même table et entourée des 
différentes tables sectorielles multi-réseaux (jeunesse, aîné, employabilité, et petite-
enfance / famille et logement social), la concertation dans Bordeaux-Cartierville en est à 
polir son réseau afin de s’assurer d’une expertise diversifiée, à l’écoute des réels 
besoins de la communauté. 
 
 
Malgré le travail accompli en 2000-2001, beaucoup de choses restent encore à faire. 
Le CLIC compte tirer profit de son expérience et de son expertise acquise dans les 
dernières années afin de maximiser les actions concertées qui seront reprises ou mises 
de l’avant en 2001-2002.  
 
 
Le CLIC devra également permettre de plus en plus à ses membres de se concerter, 
pour identifier des actions nouvelles concernant les différentes problématiques du 
territoire.  Des structures de consultation seront mises en place afin de facilité ce 
travail dans le but d’améliorer nos compétences en matière de concertation locale.  
Des résultats concrets et positifs reliés à cette démarche devraient favoriser 
grandement l’action communautaire dans Bordeaux-Cartierville et ainsi repousser les 
limites de la concertation. 


