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Mot de la présidente 
 
 
 
 
 
Chers membres, 
 
 
C’est avec émotion que je tire ma révérence comme présidente et administratrice 
du Conseil local des intervenants communautaires.  Et oui! après une mûre 
réflexion, le temps est venu de passer le flambeau à une autre personne qui sans 
doute aura les mêmes convictions de faire avancer la concertation dans notre 
milieu. 
 
 
Le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville a sa 
raison d’être par sa mission, sa philosophie et ses valeurs attribuables à la qualité 
de vie de nos concitoyens de Bordeaux-Cartierville.  
 
 
Je veux féliciter le personnel du CLIC pour le beau travail accompli tout au long de 
l’année. 
 
 
La collaboration des membres du conseil d’administration a grandement contribué 
au succès de l’organisme.  Un merci sincère s’adresse à eux. 
 
 
En terminant je vous souhaite à vous, membres de la Table, un franc succès. 
 
 
 
 
 
 
Lise Malboeuf 
Présidente 
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Mot du coordonnateur 
 
 

WOW ! Quelle belle année ! Pour une première, je vous avoue que c’est une grande 
joie pour moi d’avoir pu travailler avec des gens de qualité comme vous ! J’ai été à 
même de constater à quel point Bordeaux-Cartierville regorge d’intervenants 
compétents. Conséquemment, je peux affirmer que le quartier et son 
développement sont entre très bonnes mains ! Votre mobilisation autour des 
problématiques est exceptionnelle et les changements qui en découlent sont réels et 
positifs.  
 

L’année 2002-2003 va sûrement laisser sa trace ! Avec un effectif de cinq employés, 
le CLIC a travaillé fort et sur plusieurs fronts : Place l'Acadie / Place Henri-Bourassa 
avec Nathalie et Michel où les résultats positifs ne cessent d’augmenter et ont 
d’ailleurs été couronnés récemment par une magnifique victoire; Clic sur ton 
quartier avec Irena où nous avons enfin obtenu notre réseau d’accès Internet ; le 
volet communication, le site Internet du CLIC et les états généraux avec Mylène ; et 
la coordination, la concertation, les états généraux et autres avec moi.  
 
La tenue des états généraux nous a amené beaucoup de travail, mais du travail 
plaisant et concret. Nous sommes conscients que sans vous, il n’y aurait pu y avoir un 
portrait aussi solide que celui que nous avons obtenu et un plan d’action aussi 
efficace que celui que nous avons réalisé pendant la démarche des états généraux. 
Pour l’année qui vient, nous travaillerons à mettre de l’avant ce plan d’action par 
des initiatives qui permettront d’améliorer la qualité de vie des citoyens.  
 
Bref, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai travaillé avec vous cette année, 
et j’espère qu’il en sera ainsi pour l’année à venir. Merci de votre précieuse 
présence.  
 
Bon été !!! 
 
 
 
 
 

Jocelyn Laplante  
Coordonnateur  
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Conseil d’administration 
 
 
Notre conseil d’administration 2002 – 2003 était composé de : 
 
Présidente :   Lise Malboeuf, Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville   Tél. : 856-3553 
    2 005, rue Victor-Doré, local 222, Montréal (Québec) H3M 1S4   Téléc. : 856-3554 
              cabbc@citenet.net  
 
Vice-président :   René Tremblay, La Corbeille       Tél. : 856-0838 
    5 080, rue Dudemaine, Montréal (Québec)  H4J 1N6     Téléc. : 856-2663 
              info@lacorbeillebc.org  
 
Secrétaire :   Solange Auclair, Carrefour Jeunesse-Emploi ABC     Tél. : 383-1136 
    550 boul. Gouin est, Montréal, (Québec) H2C 1A4     Téléc. : 383-1428 

administration@cje-abc.qc.ca   
    

Trésorier :   Michel Lépine, citoyen        Tél. : 843-6312 
    6581, boul. Roi-René, Montréal (Québec)  H1K 3G5     mlepine@videotron.ca  
 
Administrateur :   Marc Picard, CDEC Ahuntsic-Cartierville      Tél. : 858-1018 
    9200, boul. de l'Acadie, bureau 104, Montréal (Québec)  H3L 2E8   Téléc. : 858-1153 
              mpicard@cdec.qc.ca  
 
Administrateur :   Gary Obas, Centre d’appui aux communautés immigrantes    Tél. :856-3511 
    4 770, rue de Salaberry #201, Montréal (Québec)  H4J 1H6    Téléc. : 856-6029 
              mg.obas@caci-bc.org  
 
Administrateur :    Jean Raymond, Centre de Loisirs l’Acadie      Tél. : 856-2224 
    2 005, rue Victor-Doré, local 105, Montréal (Québec) H3M 1S4   Télec. 856-3554 

jraymond@cam.org   
 

Personnes ressources : 
 
Georges Fournier,   CHSLD-CLSC Bordeaux-Cartierville       Tél. :331-2288 poste 2205 
              Téléc. : 331-0137 
              gfournier@ssss.gouv.qc.ca  
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Sommaire des activités du CLIC 
 
Cette année, le CLIC a fournit beaucoup d’efforts au niveau de la représentation. Le CLIC a été représenté et a rencontré ses membres plus de 150 fois. 
Des rencontres d’informations, des représentations, des réunions de travail, des sous-comités, réunions de conseil d’administration (CDEC et Table de 
concertation Jeunesse), présences sur les tables de concertation sectorielle, l’animation des focus groupes dans le cadre des états généraux et j’en oublie 
sûrement. En bref,  on peut dire que l’objectif visé cette année a été les communications. Tant au niveau des relations humaines qu’au niveau des 
relations médiatiques : site web amélioré, babillard communautaire, tableau de liège pour afficher vos publicités. Nous avons fait autant que nous 
pouvions et pensions pour vous mettre au premier plan. Le tableau qui suit le démontre bien.  
 
 

RÉALISATIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX NOMBRE DE RENCONTRE 

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

Gestion de la Table Centrale 
Rencontres de concertation locale intersectorielle et 
multi-réseaux 

27 septembre 2002 
29 novembre 2002 
28 février 2003 
25 avril 2003 
6 juin 2003 

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

Table de concertation Petite-Enfance / famille 

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

5 rencontres 

Table de concertation Jeunesse 

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

7 rencontres                                                     

Table en employabilité et du comité pivot 
Participation au développement de services/organismes 
Concertation locale intersectorielle et multi-réseaux 

Comité pivot : 5 
Table : 8 
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RÉALISATIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX NOMBRE DE RENCONTRE 

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

Déterminer les priorités du quartier en matière de 
logement social. 

7 rencontres 

Appui aux différentes initiatives des membres 

Soutenir les organismes du milieu dans leurs actions de 
développement. 

Visibilité des organismes, lettres d’appui aux initiatives, 
etc.  

Base continue 

Formation aux membres 

Offrir des formations ou des rencontres d’informations aux membres Informations aux organismes 

Base continue par le biais de la 
table centrale et d’Internet 
- Jean-Marc Chaput 
- CDEC – F.E.S./B.I.L. 
- Candidats / Élection 2003  

Participation à des comités de travail ou à des conseils d’administration 

Administration du collège communautaire de la Corporation de 
Développement Communautaire Ahuntsic – Cartierville 

Participation au développement de services / 
organismes 8 rencontres 

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

Participation au développement de services / 
organismes 1 rencontre 

Participation aux rencontres du comité pour le développement de 
locaux communautaires 

Participation au développement de services / 
organismes 3 rencontres 

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

Sécurité Alimentaire Concertation locale intersectorielle et multi-réseaux 5 rencontres 

Implantation des Centres d’Accès Communautaires Internet Participation au développement de services / 
organismes 

9 rencontres 

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

Participation au développement de services / 
organismes 

21 rencontres 
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RÉALISATIONS OBJECTIFS GÉNÉRAUX NOMBRE DE RENCONTRE 

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

Participation au développement de services offerts par 
les organismes 
Concertation locale intersectorielle et multi-réseaux 

22 rencontres 

Bloc II : Activités visant la visibilité des organismes 

Production et diffusion d’un babillard bimensuel d’activités 
communautaires, nouveau site web du CLIC qui met en valeur les 
organismes, tableau de liège pour affichage. 

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 5 rencontres 

Représentation aux rencontres avec Centraide  6 rencontres 

Autres représentations (par exemple : conseil d’arrondissement, 
forum immigration et comité consultatif, projets spéciaux, 
financement, etc.) 

Représentation et participation pour le développement 
des organismes communautaires 19 rencontres 

Bloc IV : Aspects administratifs 

Recherche de financement Initier des rencontres avec d’éventuels bailleurs de 
fonds. 

En continuité et selon les 
opportunités 
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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 
le rapprochement des ressources du quartier et le développement de la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes.  Voici donc un bilan des réalisations du CLIC.  

 
SOUTENIR LA CONCERTATION LOCALE INTERSECTORIELLE ET MULTI-RÉSEAUX 
 
Initier et gérer les rencontres de concertation intersectorielle et multi-réseaux appelées « Tables 
Centrales ».  Effectuer les suivis nécessaires. 
 
Les membres du CLIC se sont réunis 5 fois en « Table Centrale ». Cependant, deux d’entre elles ont été 
utilisées par le projet mobilisateur de 2003 : les états généraux. Avec un peu de recul, nous sommes 
conscients que cela n’a pas permis aux organismes de s’exprimer autant que  l’on aurait souhaité. Un fait à 
noter cependant est qu’un point à l’ordre du jour a été ajouté depuis novembre 2002. Désormais 
« problématiques du quartier et préoccupations des organismes » fait partie des discussions possibles en 
table centrale et ce point est là pour permettre aux organismes communautaires de s’exprimer. 
 
Les faits saillants : 
 
Présentation du motorisé « l’Accès-soir », nouveaux membres du CLIC ; 
Présentation de la CDEC (fonds du BIL et d’économie sociale) 
Conférencier invité – M. Jean-Marc Chaput ; 
Brainstorming et priorisation des actions dans le cadre des états généraux  

 
 
Maintenir et accroître le membership du CLIC 
 
Le CLIC a ajouté 4 nouveaux membres au cours de l’année 2002-2003 
 
� Le Club de Hochey Rocket de l’Acadie 
� Festival du Cri du Congo pour la Paix 
� Itinérance-Prévention Ahuntsic - Cartierville (IPAC jeunesse) 
� Cadet 2725 La Dauversière 
 
 
Cette année, le CLIC a assisté à plusieurs rencontres des tables de concertation sectorielles. Il s’est investit 
au niveau du C.A. de la table de concertation Jeunesse, de la CDEC, sur le comité Pivot de la table en 
employabilité, du comité petite-enfance et du Comité aviseur de développement du logement social.  
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En résumé… 
 
Table de concertation Jeunesse : 
La table de concertation Jeunesse a dû pallier au départ de son coordonnateur, Frédérick Gagnon, et 
c’est Marie-Laure Landais qui lui a succédé. Toutes nos félicitations !  
 
Cette année, une étude sur le bullying a été produite par Alexandre Beaulieu, dans le but de déposer 
un projet (une première) sur la prévention du bullying tant au niveau primaire que secondaire. L’étude 
révèle qu’il y a certainement un problème grandissant d’intimidation chez nos jeunes et via la table de 
concertation Jeunesse, nous espérons réduire les effets d’une telle menace. 
 
En ce qui à trait aux agents de milieu, il n’y a pas à dire, ils sont plus qu’importants et toute la 
communauté est en accord avec cela. Cependant, leur financement se termine en décembre 2003. 
C’est donc avec beaucoup d’acharnement et de discipline que nous tenterons de les garder parmi nous 
afin qu’ils continuent leur excellent travail.   
 
Corporation de développement économique communautaire  
d’Ahuntsic - Cartierville  
Au cours de la dernière année, la CDEC était en attente d’une décision concernant sa responsabilité 
en regard de l’élaboration du 2ième Plan local d’actions concertées pour l’économie et l’emploi 
(PLACÉE) de l’arrondissement. En fait, ce n’est qu’en février 2003, avec la signature du contrat 
entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, que la CDEC a été agréée CLD, ce qui, 
par le fait même, confirmait son leadership dans la réalisation du prochain PLACÉE pour 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
 
Entre temps, la CDEC a choisit de procéder à un exercice de planification stratégique pour la 
corporation. Cette démarche devrait permettre à la CDEC de préciser ses grandes orientations et 
ses objectifs et de faire des choix quant aux actions et aux moyens à mettre en place pour 
atteindre ces objectifs. Cette planification devrait aussi permettre à la corporation de se 
positionner face aux autres acteurs du développement économique et de préciser son rôle dans 
l’atteinte des objectifs du PLACÉE. 
 
Les principales composantes de la démarche sont les suivantes : 
 
� L’identification de la mission, des valeurs, des attentes et des objectifs portés par 

l’organisation;   
� L’analyse et l’évaluation de l’environnement de l’organisation qui permet de diagnostiquer des 

opportunités et des menaces; 
� L’analyse et l’évaluation des ressources de l’organisation qui permet d’établir la liste des forces 

et des faiblesses de l’organisation et d’identifier ses compétences distinctives. 
 
 
Table en employabilité :  
La Table en employabilité est composée de 27 organismes et institutions de l’arrondissement 
impliqués dans la problématique locale de l’emploi. La CDEC a le mandat de coordonner les 
activités et les projets issus de la Table. 

 
Le plan d’action de la Table en employabilité, pour 2002-2003, a été presque entièrement consacré 
à la problématique de l’insertion en emploi des personnes immigrantes.   
 
Les 8 rencontres prévues de la Table en employabilité ont eu lieu. Les principales questions 
abordées ont été : 
� Le Forum « Immigration et insertion en emploi » (compréhension de l’insertion 

socioprofessionnelle des nouveaux arrivants, identification de leurs besoins, de ceux des 
intervenants et des employeurs; et pistes d’action à prioriser) 

� B.I.L. (définition du cadre de fonctionnement; représentation au comité d’analyse, projets, 
critères …) 
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� Activités régulières et projets spéciaux des organismes-membres. 
 
8 rencontres du Comité pivot ont également eu lieu pour la planification et le suivi des orientations 
et activités de la Table en employabilité. Les travaux ont porté principalement sur les enjeux du 
forum. 
 
La Table a mandaté le Comité pivot pour l’évaluation des coûts à considérer pour la poursuite du 
projet « Promotion des ressources du milieu »;  le Comité pivot a procédé à un sondage auprès des 
organismes pour évaluer le nombre de cartes-ressources nécessaires. Il en résulte que trois 
organismes membres de la Table possèdent des réserves suffisantes pour alimenter les besoins des 
autres groupes à court terme.  Il a été décidé que, pour 2002-2003, la CDEC coordonne la 
distribution en fonction de la demande. Le Comité pivot réévaluera la pertinence d’une 
réimpression en septembre ou octobre 2003. 
 
Le comité consultatif : 
Le comité consultatif détenait un rôle de support conseil afin de veiller au respect du mandat ainsi 
que sur les orientations de la démarche proposée par la chargée du projet, la logistique, le budget 
et le calendrier d’activités. Il a été créé pour la durée du projet, soit du début juin au 31 décembre 
2002 avec un mandat élargi jusqu’au 31 janvier 2003 pour la présentation et l’évaluation du rapport 
final. Six (6) rencontres mensuelles ont eu lieu et l’apport du comité aviseur en a été un de 
collaboration. 
 
En janvier 2003, une rencontre conjointe du Comité pivot et du comité aviseur a été nécessaire 
pour revoir l’ensemble du rapport final. Suite à la présentation du plan d’action aux membres de la 
Table, un comité consultatif « nouveaux arrivants » a été constitué de 12 membres de la Table pour 
prioriser les actions parmi les 23 recommandations émises.  2 sessions de travail du comité ont 
permis de dégager 3 pistes d’action prioritaires à présenter aux membres de la Table de février 
2003 :  
 
� définir des cheminements-types concertés pour l’insertion des nouveaux arrivants;  
� élaborer une stratégie d’intervention et de promotion de la diversité auprès des employeurs;  
� développer une stratégie de communication/promotion visant à rejoindre les nouveaux 

arrivants et les employeurs.   
 
Un projet BIL devrait être acheminé au Comité d’analyse au cours du mois d’avril 2003 pour assurer 
la mise en œuvre de ces pistes d’action. 
 
 
Table de concertation Petite-enfance/famille : 
Cette année la table de concertation a réunit quelques membres pour tenter de faire un travail 
d’uniformisation des services donnés par le secteur de la petite-enfance. Cinq organismes se sont 
réunis pour tenter de joindre leurs forces autour de ce projet. Un premier défrichage a été fait, mais il 
reste encore beaucoup de travail pour uniformiser les services. 

 
Également, en lien avec les priorités du Ministère de la Famille et de l’Enfance et compte tenu qu’il 
y a encore une pénurie importante de places pour répondre à la demande, la table de concertation 
recommande d’avoir comme premières priorités : 

 
� Le développement des CPE et garderies existants en terme de places en installation et milieu 

familial et, 
� Le développement des CPE et garderies existants dans des secteurs défavorisés du quartier. 

 
Les priorités locales qui suivent s’adjoindront à celles privilégiées par le Ministère de la Famille et 
de l’Enfance lors de l’étude et la recommandation des dossiers. 

 
� Compte tenu que la population de Bordeaux-Cartierville est actuellement mal desservie en 

termes de places en service de garde, il est recommandé; 
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o De privilégier le développement de places accessibles à la population résidente 
(versus utilisateurs de l’extérieur). 

 
� Compte tenu de la diversité culturelle de notre quartier, nous pensons qu’il est préférable de 

favoriser les CPE et garderies offrant des services s’adressant à l’ensemble de la population du 
quartier et ce, sans discrimination (sexe, communauté culturelle, religion…etc.). 
 

� Compte tenu que les ressources existantes offrent majoritairement des services de garde à 
temps plein, sur des horaires de jour,  le développement de places à horaires atypiques (temps 
partiel, soir, fin de semaine, halte) sera favorisé. 
 

� Le comité recommande également de favoriser le déploiement des places en service de garde 
pour les poupons ainsi que pour les enfants handicapés physiquement et intellectuellement.  Ce 
type de service est actuellement très peu ou pas du tout développé dans Bordeaux-Cartierville. 
 

� Compte tenu que les places autorisées ne se sont pas développées au rythme espéré, le comité 
recommande de mettre en place plus de ressources humaines et matérielles pouvant supporter 
les porteurs de projet (CPE, nouveaux organismes) dans le développement et/ou la création de 
nouvelles places.  Comme exemple de ressources humaines : chargé de projet ayant une 
expertise.  
 

� Compte tenu qu’il est nécessaire de planifier localement le développement des services de 
garde afin de répondre adéquatement et rapidement aux besoins de la population, il est 
suggéré que : 

o Le comité chargé de recommander les projets favorise les demandes provenant de 
promoteurs souhaitant développer, à court terme et avec des intentions réelles, des 
places en installation et en milieu familial. 

 
� Enfin, compte tenu que le Comité Petite Enfance Famille est une structure de concertation 

locale créée afin de mettre en lien les différents acteurs de la communauté dans le but 
d’accroître la collaboration et le partenariat, il est recommandé : 

 
� De favoriser les promoteurs qui participent activement à la concertation locale par leur 

présence au Comité ainsi que par leur implication dans divers projets visant l’amélioration de la 
qualité de vie des 0-5 ans et leurs familles. 

 
 
Comité aviseur de développement du logement social 
Le Comité Aviseur du Développement du Logement Social s’est réuni à sept reprises afin d’orienter 
et de soutenir la réalisation de projets dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Ces rencontres 
ont notamment permis d’identifier des sites potentiels et de déterminer des priorités en fonction 
de tous les impératifs que l’on connaît : manque d’espace, aménagement du territoire, volonté des 
élus. Toutefois, ces rencontres ont aussi permis de mesurer les limites du comité comme acteur 
d’influence dans le développement du logement social dans le contexte actuel de la crise du 
logement.  Cette constatation remet en cause le mandat actuel du comité qui avait été défini dans 
un autre contexte. La possibilité de fusionner les deux quartiers dans le cadre du développement du 
logement social est à l’étude et les prochaines rencontres de l’année 2003 seront déterminantes.  
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APPUI AUX DIFFÉRENTES INITIATIVES DES MEMBRES VISANT L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 
Cette année le CLIC a  rédigé neuf (9) lettres d’appui pour les organismes qui en ont fait la demande. 
Elles concernaient un appui pour différents projets ou pour un soutien de la part de la table de 
concertation locale (Maison des Jeunes, Jeunesse 2000, table de concertation Jeunesse, Projet Place 
l'Acadie / Place Henri-Bourassa, CACI, AMRAC, CDEC, etc.). 
 
FORMATION AUX MEMBRES 
 
Cette année, la mise à jour de notre site Internet nous a permis de diffuser par le biais du forum les 
diverses offres de formations par les différents services/organismes/centres de formation de l’île de 
Montréal. A une trentaine de reprises et pour différents sujets, nous vous avons communiqué toutes les 
informations susceptibles d’être utiles pour vous et vos usagers.  
 
De plus, en table centrale, nous avons eu l’occasion d’écouter le conférencier M. Jean-Marc Chaput, 
motivateur, et nous avons organisé une séance d’informations des programmes de financement 
disponible à 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.  
 
 
 

PARTICIPATION À DES COMITÉS DE TRAVAIL  
OU À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Administrateur du collège communautaire de la Corporation de développement économique 
communautaire Ahuntsic – Cartierville (CDEC) 
 
� Représenter le milieu communautaire de Bordeaux-Cartierville au sein de la CDEC. 
� Favoriser le développement socio-économique local. 
� Analyse de dossiers ayant un impact sur le développement économique communautaire de 

l’arrondissement. 
� Participation aux réunions des tables en employabilité.  

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

Participation aux rencontres du comité pour le développement de locaux communautaires  
 
� Rechercher des emplacements et du financement potentiel pour développer un centre communautaire 

pour les organismes nécessitant plus d’espace pour offrir leurs services. 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. 
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PARTICIPATION ACTIVE, EN PARTENARIAT, AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
ACTIONS COMMUNAUTAIRES S’ADRESSANT AUX CLIENTÈLES LES PLUS VULNÉRABLES 
DU QUARTIER 
 
Le CLIC en collaboration avec le CLSC, La Corbeille Bordeaux-Cartierville et la Ville de Montréal a 
déposé un projet à la Direction de la santé publique dans le cadre de la lutte à la pauvreté pour 
améliorer les services en matière de sécurité alimentaire. Le projet ayant été considéré comme un 
refus, nous travaillerons à bonifier cette collaboration pour 2003-2004 et déposer un projet d’envergure 
pour l’an prochain.  
 
De plus, nous pouvons ajouter la participation du CLIC sur les comités du Projet Place l'Acadie / Place 
Henri-Bourassa et sur le Comité Aviseur du Développement du Logement Social Ahuntsic-Cartierville qui 
œuvrent  également au niveau des clientèles les plus vulnérables du quartier. 

 

Nos projets  
Clic sur ton Quartier 
 
 
Cette année c’était le vrai départ du projet « Clic sur ton quartier ». En septembre 2002 nous avons reçu la 
lettre d’intention dans laquelle le Ministère approuvait le premier versement de 64 000 $. Avec ce budget, 
nous avons pu procéder à l’achat de matériel informatique pour notre réseau. Comme vous le savez, les 
nouvelles technologies de l’information progressent très rapidement, c’est pourquoi les soumissions de 
matériel, faites en septembre 2001, ont eu besoin de modifications au niveau des performances et des 
prix.  
 
Nous sommes fiers d’avoir bien fait notre choix, cela nous a permis de se procurer plus de matériel que 
prévu. 28 ordinateurs de haute performance, 7 imprimantes, 4 scanners, casques d’écoute, caméras 
numériques, livres de consultation, jeux, logiciels, projecteur multimédia.  
 

Le 25 novembre 2002, nous avons célébré l’ouverture 
officielle du réseau – le Centre de loisirs l’Acadie, l’Atelier 
de meubles recyclés Ahuntsic-Cartierville (AMRAC), le Club 
de recherche d'emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN), le 
Centre d'appui aux communautés Immigrantes (CACI) et la 
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville ont rejoint la 
communauté virtuelle mondiale en se branchant à Internet 
et ce, grâce au Programme d’Accès Communautaire 
d’Industrie Canada, du CLIC et de l’initiative des organismes 
impliqués du milieu. 
 
 
Après six mois de fonctionnement, le réseau « Clic sur 
quartier » a permis d’augmenter l’accessibilité aux 

technologies de l’information à la population en donnant à tous les membres de la collectivité 
l’occasion de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine. Nous pouvons 
souligner une augmentation d’utilisation des NTIC par les participants des ateliers offerts dans les 
organismes membres du réseau « Clic sur ton quartier ». Une centaine de personnes de l’extérieur sont 
devenues membres du réseau. Une trentaine de personnes ont pu suivre la formation donnée au CAC 
Centre de loisirs l’Acadie. 
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Étant donné l’ouverture récente des CAC, le projet est prolongé jusqu’au 30 juin 2003. Il existe une 
possibilité de financement additionnel pour l’année 2003-2004. Nous avons fait cette demande, il suffit 
maintenant de patienter pour savoir si notre projet sera retenu. 
 
Irena Stefanovich 
Coordonnatrice-formatrice 
Clic sur ton quartier 
 
 
 
Comité  Complexe aquatique, sportif et communautaire de 
Cartierville (CASC) 
 
 
Les membres du comité promoteur ont tenu douze rencontres en vue de créer les conditions gagnantes 
nécessaires à la réalisation du projet. Les efforts du comité ont fait en sorte que le projet est 
actuellement repositionné dans le contexte politique municipal après plusieurs mois de stagnation 
résultant de la création de la nouvelle ville. Notons à cet effet, qu’une résolution du conseil 
d’arrondissement a  été déposée au conseil de ville en vue d’inscrire le CASC au programme triennal 
d’immobilisation. Une pétition a été déposée au conseil de ville par des citoyens. Le projet a été 
identifié comme piste d’action prioritaire lors du Sommet de l’arrondissement. Enfin, deux rencontres 
ont eu lieu avec des représentants du bureau du cabinet du maire. De plus, une semaine d’appui au 
projet a été organisée dans l’arrondissement en vue de faire pression sur l’administration centrale.  
 
En collaboration avec un consultant, les membres du comité promoteur ont également participé à la 
réalisation d’un plan marketing dédié au financement privé et d’un plan de commandite. Par ailleurs, 
le comité a collaboré à la réalisation d’un document d’information pour sensibiliser tous les 
partenaires.  
 
Le CASC a finalement obtenu son incorporation et un conseil d’administration a été constitué. Le 
conseil d’administration nouvellement formé s’est donné comme priorité de constituer un comité des 
gouverneurs qui aura comme mandat de réaliser une levée de fonds ayant comme objectif 2 000 000 $.  
 
Le plan d’action du comité pour 2002-2003 consiste à :  
 

1. Faire inscrire le projet dans un programme d’infrastructure (PTI) de la ville 
2. Bonifier l’étude des besoins locatifs des organismes communautaires du territoire afin de faire 

valoir l’importance de ce volet à la ville 
3. Mettre en place un C.A. élu 
4. Recherche d’appuis afin de faire avancer le dossier 
5. Finaliser le plan de marketing 
6. Création d’un comité de gouverneur 
7. Augmenter nos relations avec les médias 
8. Mettre en place des outils de communication 
9. Explorer les différents programmes de financement gouvernementaux et autres 
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Place l'Acadie / Place Henri-Bourassa  
 
 
La Phase I du Projet a été passablement productive : publicité intensive du Projet, séances et dépliants 
d’information pour les résidants sur leurs droits et obligations de citoyens, présentation des diverses 
ressources du quartier, aide aux besoins de base, organisation de plusieurs activités et mise sur pied 
d’un Comité de résidants.  
 
Mais c’est avec la fête d’été intitulée «Fête comme chez vous» à la fin de la Phase I en août 2002, que 
le Projet Place L’Acadie/Place Henri-Bourassa a réellement pris son envol. Plus de 500 résidants ont 
assisté à cette fête en plein air sur la Place Henri-Bourassa, au cœur de leur milieu de vie. Des jeux, de 
la musique, un BBQ et des kiosques d’information d’organismes du quartier ont ravi cette population 
qui, au dire de plusieurs, a ressenti pour la première fois un certain sentiment d’appartenance. Chose 
certaine, après cet événement, nous avons vite remarqué que les liens de confiance entre les 
intervenants et les résidants étaient plus solides. Enfin, cette fête a été le début d’une collaboration 
accrue avec certains partenaires, qui étaient sceptiques au départ sur les chances de succès d’un tel 
projet. 
 
Lors de la conception du plan d’action de la Phase II du projet, il avait été décidé que le Comité de 
résidants fonctionnerait à l’aide de sous-comités, afin de mieux cerner les solutions à apporter aux 
multiples problématiques identifiées. Toutefois, les membres du Comité de résidants ainsi que les 
intervenants du Projet ont rapidement pris conscience de la non-viabilité d’une telle démarche. En 
effet, la dizaine de personnes formant le noyau permanent du Comité de résidants représente un trop 
petit nombre pour que la division en sous-comités soit réaliste et souhaitable. Les membres du Comité 
de résidants ont donc décidé de traiter ensemble des problématiques qui devaient relever de chaque 
sous-comité (logement, sécurité, nouveaux arrivants, etc.). 
 
Pour ces mêmes raisons, l’objectif central du Projet pour la Phase III ne sera plus de rendre le Comité 
de résidants pratiquement autonome d’ici la fin de l’initiative, mais bien de favoriser encore davantage 
la mobilisation des résidants des Places L’Acadie et Henri-Bourassa, afin qu’ils développent leur 
autonomie et améliorent, tous ensemble, leur qualité de vie.  Et c’est via les compétences de ces trois 
Comités (résidants, femmes, jeunes) que le Projet Place L’Acadie/Place Henri-Bourassa accompagnera 
cette collectivité, dans le développement de solutions collectives à des problèmes perçus comme 
collectifs. 
 
Enfin, il faut souligner de nouveau le fait que les problèmes liés à la structure physique (logement) des 
Places L’Acadie et Henri-Bourassa sont toujours considérés, par les résidants et par les organismes 
partenaires, comme étant les enjeux les plus importants de cette collectivité et les plus directement 
reliés à la présence de criminalité et au sentiment d’insécurité parmi la population.  
 
 
 
Depuis le début de la Phase II du Projet et jusqu’à maintenant :  
 

� Nous avons analysé en profondeur les besoins de la communauté des Places L’Acadie et Henri-
Bourassa  

� Nous avons continué d’assurer une présence constante au cœur du territoire 
� Nous avons continué d’aider les résidants à se mobiliser et à développer leur autonomie (via les 

comités)  
� Nous avons continué de prôner l’approche-milieu auprès de nos différents partenaires, afin 

qu’ils rendent leurs services accessibles à cette collectivité et qu’ils développent des activités 
s’adressant à ces résidants. L’approche-milieu est particulièrement développée au niveau des 
activités - jeunesse 6 à 16 ans.  
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Le plan d’action de la Phase III s’inscrit dans la continuité des deux précédents avec, cependant, les 
ajustements nécessaires suite à la constatation des diverses réalités décrites plus haut. Les 
problématiques reliées à la criminalité, identifiées comme prioritaires sur ce territoire, demeurent les 
mêmes : état de la structure physique des lieux et vulnérabilité de la population.  
 
La Phase III sera donc axée principalement sur l’empowerment via la consolidation des trois Comités 
(résidants, femmes, jeunes), sur la poursuite des activités et projets mis en place par les partenaires au 
cours des deux phases précédentes et, nouveauté, sur deux objectifs d’évaluation : l’évaluation de 
l’évolution des sentiments de sécurité et d’appartenance de la communauté et l’évaluation de l’impact 
du Projet sur l’amélioration de la qualité de vie de cette même communauté. 
 
Les objectifs de la Phase III (2003-2004)  
du Projet Place L’Acadie/Place Henri-Bourassa 
 
1. Favoriser l’empowerment chez les résidants des Places L’Acadie et Henri-Bourassa, afin qu’ils 

agissent sur les causes profondes menant à la criminalité au cœur de leur territoire 
2. Outiller les résidants afin qu’ils développent davantage leur autonomie et exercent leur 

citoyenneté à l’intérieur de la société d’accueil; augmentant ainsi leurs sentiments de sécurité et 
d’appartenance 

3. Renforcer les liens de confiance entre les résidants et les partenaires du Projet Place 
L’Acadie/Place Henri-Bourassa, en continuant de rendre accessibles les services de ces derniers à la 
communauté 

4. Évaluer l’évolution des sentiments de sécurité et d’appartenance de la communauté des Places 
L’Acadie et Henri-Bourassa, depuis la mise en place du Projet au cœur du territoire 

5. Évaluer l’impact du Projet sur l’amélioration de la qualité de vie de cette communauté 
 
 
 
 
 
États généraux 
 
 
Voir document « rapport final – États généraux » 
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Bloc II : Activités visant la visibilité des organismes 
 
 
RÉALISATION : 
� Production et diffusion de 5 babillards (septembre, octobre-novembre, février-mars, avril-mai, juin-

juillet-aout) d’activités communautaires. 
� Diffusion d’informations et de services offerts par les organismes via le forum du site web du CLIC 
� Diffusion de communiqués des organismes via le courrier électronique 
� Installation d’un tableau de liège pour afficher les activités et dépliants des organismes. 
� Mise à jour du site Web du CLIC avec un lieu vers les sites Internet des organismes 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc III : Activités de représentation 
 

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

� Développer une évaluation participative portant 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. 
� 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 et discuter autour du nouveau contrat de ville et de l’impact concernant 

la nouvelle structure de la Ville de Montréal. 
 
Représentation aux rencontres avec Centraide/ville de Montréal/Régie régional santé et services 
sociaux (RRSSS). 
� Rencontre avec les bailleurs de fonds concernant l’impact du contrat de ville sur les tables de 

quartier 
� Discuter autour du nouvel arrimage des trois bailleurs de fonds et des répercussions que cela 

pourrait avoir sur les tables 
� Participer à la campagne de financement de Centraide en tant que porte-parole. 
 
Autres représentations 
� Participation au colloque de « Villes et Villages en Santé » (1) 
� Participation aux conseils d’arrondissement (2) 
� Participation aux assemblées générales (4) 
� Participation au forum sur les nouveaux arrivants et au comité consultatif (4) 
� Participation à la rencontre avec le ministre fédéral sur les sources de financement 
� Participation à la journée d’échange organisé par Centraide-Accessibilité pour le Projet Place 

l’Acadie/Henri-Bourassa  
� Participation à l’élaboration du projet pilote de revitalisation urbaine intégrée 
� Participation au comité centre communautaire (CCC) 
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Bloc IV : Recherche de financement  

A S P E C T S   A D M I N I S T R A T I F S 
 

La réalisation des projets, actions et activités mentionnées dans les trois blocs précédents nécessitent 
évidemment un apport financier. Voici ce qui a été fait concernant les bailleurs de fonds au CLIC, 
pendant l’année 2002-2003: 
 
En novembre 2002, le comité en matière de sécurité alimentaire a déposé une demande de 38 000$ qui 
lui a été refusée mais pour laquelle il a tiré 11 500$. Ces argents serviront à mettre sur pied une table 
de concertation sur la sécurité alimentaire dans le but de déposer un projet d’envergure pour l’an 
2003-2004.  
 
En février 2003, rencontre dans les locaux de Place l'Acadie/Henri-Bourassa avec Lyne Poitras 
(Centraide Ahuntsic-Cartierville Accessibilité) et un bénévole de Centraide pour un bilan de l'An 2 du 
projet et sur les  perspectives (actions et financement) pour l'An 3 (confirmation du financement par 
Centraide-Accessibilité pour l'An 3 de 35 000$). 
 
En avril 2003, participation avec l'équipe de Place l'Acadie/Henri-Bourassa à une journée de réflexion 
organisée par Centraide-Accessibilité où étaient présents les autres organismes financés par ce 
programme de Centraide.  
 
En avril 2003 également, suite à une rencontre pour les états généraux, le CLIC a déposé à M. Pierre 
Constantin Charles de Centraide-"Projets concertés" une demande pour augmenter le financement de la 
table afin d’assurer une deuxième permanence pour le CLIC.  
 
Et encore en avril 2003, un gros travail de concertation s’est amorcé avec les administrateurs de la Ville 
de Montréal pour élaborer un projet pilote dans le cadre du programme de revitalisation urbaine 
intégrée. Un projet d’envergure qui servirait à bonifier les interventions dans le secteur des Places 
l’Acadie/Henri-Bourassa. 
 
 
 
 

 

L’ É Q U I P E du CLIC 
 

Quoi dire de plus… le rapport présenté témoigne d’une représentation certaine de la coordination sur 
plusieurs comités de travail, d’échanges et d’évaluations. Un soutien certain pour le comité CASC ainsi 
que l’organisation des états généraux par notre chargée de projet (Mylène Bouchard), un centre 
informatique multimédia complet et adapté aux besoins des gens et des organismes, géré par notre 
coordonnatrice-formatrice (Irena Stefanovich). Il ne faut surtout pas oublier le travail de concertation 
hors pair qu’accomplit le Projet Place l’Acadie/Henri-Bourassa avec nos deux intervenants 
communautaires (Nathalie Fortin et Michel Lamontagne) en collaboration avec une vingtaine 
d’organismes du quartier. Bref, c’est une belle équipe et une équipe de qualité qui a travaillé 
d’arrache-pied pour le CLIC cette année.  
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C O N C L U S I O N 
 

 
« La recherche et la consultation auprès des membres sera de mise cette année. Permettre une 
meilleure concertation, une action mieux ciblée, plus concrète et élucider plus de problématiques 
courantes et les enrayer feront le dynamisme du CLIC.  
 
C’est donc avec beaucoup d’entrain que je vous convie à faire avec nous le trajet d’une nouvelle année 
dans la joie, la confiance et l’ACTION. Continuons à faire le merveilleux travail commencé et 
favorisons l’action communautaire dans Bordeaux-Cartierville afin de repousser les limites de la 
concertation. » 
 
Tiré de la conclusion du bilan de  2001-2002, nous pouvons dire que ces quelques phrases n’ont pas été 
placées sur la tablette. Bien au contraire, elles ont constitué notre let motiv tout au long de l’année 
2002-2003 et vous avez été des acteurs plus qu’importants dans chacune des réalisations du CLIC.  
 
Avec l’organisation des états généraux, qui nous a pris beaucoup de notre temps au détriment d’autres 
projets (nous le regrettons), nous avons pris soin d’aller chercher, consulter et questionner nos 
membres et les citoyens. Nous avons permis cette meilleure concertation qui nous permettra d’aller de 
l’avant avec des actions plus concertées, mieux ciblées et plus concrètes pour 2003-2004.   
 
Encore une fois, vous avez démontré par votre vouloir et votre implication que la concertation est un 
outil essentiel à l’évolution de la qualité de vie des citoyenNEs de Bordeaux-Cartierville. Vous avez 
affirmé une belle ouverture d’esprit en partageant vos opinions, vos idées, en ouvrant votre jeu aux 
autres parfois dans l’espoir d’aller plus loin que le simple fait de se parler. Merci à vous ! 
 
Maintenant, que l’an 2003-2004 puisse être remplie d’autant de vigueur que la précédente et que nos 
actions puissent refléter tout ce qui c’est dit et ce qui c’est écrit comme constats et comme pistes 
d’action et que nous ayons la volonté de les mettre de l’avant comme nous avons su le faire tout au 
cours de cette dernière année.  
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L i s t e  des  m e m b r e s 2002-2003 
 
 
 
 

1. Atelier de meubles recyclés Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 

2. Accueil Émilie 

3. Banque Nationale de Cartierville  

4. Bâtir son quartier 

5. Cadet 2725 La Dauversière 

6. Caisse Populaire Desjardins de Bois-Francs Cartierville 

7. Caisse Populaire Desjardins Saint-Joseph de Bordeaux 

8. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (CJE-ABC) 

9. Centre d’action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CAB) 

10. Centre d’Appui aux communautés immigrantes (CACI) 

11. Centre d’assistance et de référence à la cohabitation 

12. Centre d’entraide populaire le Cartier 

13. Centre de ressources éducatives et communautaires pour nouveaux arrivants (CRECA) 

14. Centre Local d’Emploi Ahuntsic, sécurité du revenu 

15. Centre Local d’Emploi Ahuntsic, Emploi-Québec 

16. Centre soutien Jeunesse 

17. CLSC - CHSLD Bordeaux-Cartierville 

18. Club de Hockey Rocket de l’Acadie 

19. Club de recherche d’emploi Montréal centre-nord 

20. Club Richelieu Ahuntsic-Cartierville 

21. Collège Bois-de-Boulogne 

22. Comité Logement de Bordeaux-Cartierville 

23. Commission scolaire de Montréal regroupement 6 

24. Concertation femme 

25. Corbeille Bordeaux-Cartierville  

26. Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)  

27. École Évangéline 

28. École Sainte-Odile 

29. Éco-Quartier 

30. Entraide Bois-de-Boulogne 

31. Festiblues  

32. Festival du Cri du Congo pour la Paix 

33. Fondation de la visite 
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34. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 

35. Groupe de ressources technique CDH 

36. Itinérance-Prévention Ahuntsic - Cartierville (IPAC jeunesse) 

37. Jeunesse 2000 l’Acadie 

38. Jobs et Jobines 

39. L’UNITÉ, Centre d’initiative au développement communautaire 

40. Loisirs L’Acadie de Montréal inc. 

41. Maison de la famille P.B. Noaïlles 

42. Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

43. Maison des parents Bordeaux-Cartierville 

44. Maji-Soi 

45. Michel Lépine 

46. Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration 

47. Musique Multi-Montréal  

48. Net-Emp-Arc 

49. Office municipal d’habitation de Montréal 

50. Police SPVM PDQ#10 

51. Service d’Aide au Jeunes Entrepreneurs Montréal Métro / division Nord (SAJE) 

52. Service de loisirs Sainte-Odile 

53. Société des services d’aide remue-ménages 

54. Société St-Vincent-de-Paul 

55. SSLDS l’Acadie 

56. SSLDS secteur Cartierville 

57. Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 

58. Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville  

59. Tandem 

65%

2%

28%

5%

OBNL

inst.f inancière

institutions

citoyens
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PLAN D’ACTION DU CLIC 2002 - 2003 
 
 
 
 
 
 
Bloc 1 : Actions de concertation et de développement 
 

Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

CONCERTATION LOCALE 
INTER-SECTORIELLE ET 

MULTI-RÉSEAUX 

 
Initier et gérer les rencontres de concertation intersectorielles et 
multi-réseaux appelées “ Tables Centrales ”. Effectuer les suivis 
nécessaires. 
 
Maintenir et accroître le membership du CLIC 
 
Assurer le lien entre les différentes tables sectorielles et la table 
centrale (Aîné, Jeunesse, Petite enfance – famille, santé 
mentale…) 
 
 
Favoriser l’émergence et/ou soutenir les projets émanant des 
tables de concertation sectorielles en lien avec les priorités du 
CLIC 
 
 
Optimiser la concertation locale reliée à des projets ou 
événements.  
 
 
Continuer le processus de réflexion de planification stratégique 
des interventions et des objectifs priorisés dans le quartier via les 
états généraux de 2003. 
 

 
Calendrier des rencontres à 
établir 
 
 
Continuel 
 
 -Participer aux rencontres pour 
échanger des informations.  
Limiter la participation à la 
concertation. 
 
-Travailler en comité lorsque la 
table sectorielle manifeste le 
besoin d’avoir un point de vue 
global de concertation 
 
Rôle de coordination 
 
 
 
Coordonner la démarche 



P l a n   d’ a c t i o n  2 0 0 2 – 2 0 0 3  
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville  

24 

Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

APPUI AUX DIFFÉRENTES 
INITIATIVES DES MEMBRES 
VISANT L’AMÉLIORATION DE 

LA QUALITÉ DE VIE DES 
CITOYENS DE BORDEAUX-

CARTIERVILLE 

Rédaction et envoi de lettres d’appui 
 
Diffusion de données statistiques 
 
Soutien technique organisationnel dans la concertation 
 
Promotion des services offerts par les membres 

Selon le besoin 

FORMATION AUX MEMBRES 

Organiser ou diffuser des offres de formation ou de rencontres 
d’information. 

-Diffusion de l’information en 
continue 
 
-Formation de comités ponctuels 
avec les gens intéressés 

PARTICIPATION A DES 
COMITÉS DE TRAVAIL OU À 

DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 

Comité Aviseur des Partenaires (POLICE PDQ#10) 
 
Corporation de développement économique communautaire 
 
Table de concertation Jeunesse 
 
Table de concertation Petite-enfance/famille 
 
Table sur la sécurité alimentaire 
 
Comité Immigration 
 
Table employabilité 

- Participation aux réunions 
 
- Coordonner les démarches 

PARTICIPATION ACTIVE, EN 
PARTENARIAT, AU 

DÉVELOPPEMENT  DE 
NOUVELLES ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES 
S’ADRESSANT AUX 

CLIENTÈLES LES PLUS 
VULNÉRABLES DU QUARTIER 

Assurer les suivis établis aux états généraux 
 
Poursuivre les démarches visant à consolider les ressources 
communautaires du quartier 
 
 
Participation au processus de revitalisation d’une portion de 
Cartierville via le programme de revitalisation urbaine intégrée (si 
le projet est accepté) 
 
 

Coordonner la démarche 
 
-Poursuivre les efforts de 
sensibilisation aux nouvelles 
réalités de Bordeaux-Cartierville 
 
-Participer et coordonner certaines 
démarches 
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Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

Participation aux travaux du comité aviseur sur le développement 
du logement social 
 
Favoriser l’émergence de projets communautaires 
 
Coordonner le Comité pour la construction du Complexe Aquatique 
Sportif et Communautaire 
 
Favoriser l’émergence de projets dans le domaine de 
l’employabilité 
 
De concert avec les partenaires du milieu, élaborer et mettre en 
place des stratégies de résolution de problèmes dans les îlots Place 
l’Acadie et Place Henri-Bourassa 
 

-Participer aux réunions  
 
 
-Coordonner la démarche 
 
-Poursuivre les démarches 
 
 
-Transmettre les informations  
 
 
-Coordonner la démarche  

 
 
Bloc II : Activités visant la visibilité des organismes 
 

Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

VISIBILITÉ DES ORGANISMES 

Offrir un service de conception, production et impression d’un 
babillard bi-mensuel d’activités des membres. 
 
Augmenter le nombre d’endroits de diffusion du babillard 
 
Mettre à jour le site Internet du CLIC régulièrement et y 
mentionner les activités reliées à la concertation 
 
 

-Évaluation en cours d’année 2004 
 

COMMUNICATION 

Assurer une visibilité optimisée des activités de concertation du 
CLIC 
 
Rejoindre et informer les citoyens du quartier 
 

-Lorsque nécessaire rédiger des 
communiqués de presse 
 
-Donner une meilleure visibilité 
dans les journaux de quartier 
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Bloc III : Activités de représentation 
 

Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

PARTICIPER AUX STRUCTURES 
RÉGIONALES DES 
REGROUPEMENTS DE 
CONCERTATION 

Représentation à la Coalition montréalaise des Tables de quartier 
 
Représentation du quartier aux forums régionaux et nationaux 
 
Représentation aux rencontres avec la Régie régionale de la santé 
et des services sociaux de Montréal 
 
Représentation aux rencontres avec Centraide 
 
Représentation aux rencontres avec la Ville de Montréal 
 
Représentation aux rencontres du Conseil régional de 
développement de l’Ile de Montréal 
 
Représentation aux rencontres de la table sur la faim de Montréal 
 

Participation aux réunions 
 
Oui si pertinent 
 
Oui si pertinent 
 
 
Oui si pertinent 
 
Oui si pertinent 
 
Oui si pertinent 
 
 

 
 
Bloc IV : Aspects administratifs 
 

Objectifs spécifiques Moyens mis en place Priorités / Commentaires 

RECHERCHE DE FINANCEMENT Initier des rencontres avec d’éventuels bailleurs de fonds. 
En continuité et selon les 
opportunités 

 
 


