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Mot de la présidente 
 
 
 
Chers membres et partenaires, 

 

Le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC) vous présente son 

rapport annuel qui fait état de ses principales réalisations pour l’année 2003-2004. 

 

L’année qui se termine en est une dont l’action se sera déroulée autour de la communication et du suivi du 

volet 1 des États généraux.  La mise en place des cafés rencontres à La Corbeille, l’arrivée du journal 

communautaire, les développements relatifs au dossier du CASC, la défense des intérêts des citoyens 

grâce au travail du comité pour le développement du logement social en font foi. Ces réalisations sont 

autant d’exemples qui illustrent la qualité et l’efficacité de notre concertation locale. 

 

Chacune des actions du CLIC qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens 

du quartier trouve sa réussite grâce au soutien financier de nos bailleurs de fonds, par le temps que vous, 

généreux partenaires du CLIC, donnez pour faire de notre table de concertation un exemple à suivre.  La 

beauté du travail accompli par le conseil d’administration, la coordination et les autres membres du 

personnel est évidemment au cœur de cette réussite ! 

 

Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration et de la coordination, je vous souhaite une 

bonne lecture. 

 

La présidente, 

 

Johane Bergeron 
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Mot du coordonnateur 
 
 
 

 

Heureux du travail accompli en 2003-2004, c’est avec joie que je vous présente ce rapport annuel avec une très 

grande satisfaction. La somme des actions réalisées par le CLIC cette année démontre, bien certainement, que nous 

avons été dynamique. Plusieurs objectifs du plan d’action des états généraux ont été réalisés et j’en suis fier. Une 

meilleure connaissance des activités offertes par les organismes du quartier, un désir constant de leur donner toute la 

place et une visibilité qui assure une meilleure connaissance des actions entreprises pour les citoyens et citoyennes 

de Bordeaux-Cartierville, ont mené notre année.  

 

Évidemment tout ce travail a été accompli avec le soutien d’un excellent conseil d’administration qui est avec moi 

depuis maintenant 2 ans et qui a su, rencontre après rencontre, guider le CLIC vers une concertation plus vraie et 

plus réelle. Merci à vous neuf ! 

 

Tout le travail n’aurait pu se faire sans l’apport important de chacun de vous, chers membres. C’est vous qui formez 

le CLIC et c’est grâce à vous que le quartier profite. Votre mobilisation autour des problématiques est toujours aussi 

exceptionnelle et les actions qui en émanent sont collées à la réalité. Bravo ! 

 

En terminant, j’aimerais vraiment vous remercier de votre précieuse présence, elle me motive, m’encourage, me 

soutien, me donne le goût de continuer le chemin un peu plus loin.  Merci et  bon été !!! 

 
 
 
 
 

Jocelyn Laplante  
Coordonnateur  
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Conseil d’administration 
 

Notre conseil d’administration 2003 – 2004 était composé de : 
 
 
Présidente :   Johane Bergeron, Commission scolaire de Montréal regroupement 6   Tél. : (514) 596-5506 
    2 901, rue Louvain Est, Montréal (Québec),  H1Z 1J7     Téléc. : (514) 596-7528 
              bergeronjo@csdm.qc.ca  
 
*Vice-président :   René Tremblay, La Corbeille        Tél. : 856-0838 
    5 080, rue Dudemaine, Montréal (Québec)  H4J 1N6     Téléc. : 856-2663 
              Info@lacorbeillebc.org  
 
*Secrétaire/trésorier :  Marc Picard, CDEC-CLD Ahuntsic-Cartierville      Tél. : 858-1018 
    9200, boul. de l'Acadie, bureau 104, Montréal (Québec)  H3L 2E8    Téléc. : 858-1153 
              cdecdir@delegation.ca  

      
Administrateur :   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   
 
*Administrateur :   Delia Fanucchi, citoyenne         Tél. :  

11886 de St-Réal, Montréal (Québec), H4J 1W9      Téléc. :       
              deliafanucchi@hotmail.com  

 
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 :    Hector Ossandon, Net-Emp-Arc       Tél. : (514) 334-5142 
    11 746, boul. O'Brien, Montréal (Québec),   H4J 1Y5     Télec. (514) 334-4559 

netemparc@mail.com  
Personnes ressources : 
 
Georges Fournier, CHSLD-CLSC Bordeaux-Cartierville         Tél. : 331-2288 poste 2205 
              Téléc. : 331-0137 
              gfournier@ssss.gouv.qc.ca  
 
Martin Laviolette, Ville de Montréal            Tél. : 872-6196 

Télec. : 872-4601 
mlaviolette@ville.montreal.qc.ca   
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Sommaire des activités du CLIC 
 
Dans cette année fort chargée, où les objectifs à atteindre découlant du plan d’action et des états généraux ont été nombreux et nous on fait travailler dur, le 
CLIC a fourni beaucoup d’efforts afin de maximiser les activités de concertation et une communication efficace inter organismes. Le besoin de connaître l’autre, 
ses activités et ses mandats a amené la coordination à réfléchir sur l’espace à accorder à l’échange d’information et le comment pourrions-nous le réaliser. Le 
bilan suivant nous permet de constater que les efforts fournis pour répondre aux besoins ont été fructueux et nous espérons que vous saurez l’apprécier. 
 

Bloc 1 : Actions de concertation et de développement 
Objectifs 

spécifiques 
Moyens mis en place Actions réalisées 

Nombre de 
rencontres 

CONCERTATION 
LOCALE 
INTERSECTORIELLE 
ET MULTI-RÉSEAUX 

Initier et gérer les rencontres de concertation 
intersectorielle et multi-réseaux appelées « Tables 
centrales ». Effectuer les suivis nécessaires. 
 
 
Maintenir et accroître le nombre de membres du 
CLIC 
 
 
 
 
Assurer le lien entre les différentes tables 
sectorielles et la table centrale (Jeunesse, Petite 
enfance – famille, employabilité, interculturelle…) 
 
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 

26 sept. : atelier questionnaire sur le déroulement des tables 
28 nov. : présentation de la CDEC et les impacts de la loi 34 
13 fév. : présentation du journal d’arrondissement « le Bulletin » 
30 avril : Thème - la mobilisation : par Nayiri Tavlian – S’inscrit également dans les suites 
des états généraux au Volet formation 
 
4 nouveaux membres se sont ajoutés au CLIC cette année :  
- Le centre jeunesse Arabe 
- La COOP 5 continents 
- M. Mohamed Ajakane, citoyen 
- M. Lionel Durocher, citoyen 
 
Participation à la table de concertation jeunesse  
Participation au comité pivot et à la table en employabilité  
 
 
 
Membre du comité organisateur du salon de la Petite enfance/Famille 2004 et conception 
de la publicité. S’inscrit également dans les suites des états généraux au Volet lutte à la 
pauvreté  
 
Participation au comité interculturel : ce nouveau comité vise à travailler sur la 
problématique des intervenants qui se trouvent quelques fois dépassés par 
l’incompréhension de certains éléments culturels et il tentera de répondre aux besoins 
identifiés par les participants. S’inscrit également dans les suites des états généraux au 
Volet concertation et  développement de la solidarité – volet lutte à la pauvreté – 
volet formation 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
7 

 
 

 
2 
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

projets ou des événements.  
 
Initier un processus de réflexion de planification 
stratégique des interventions et des objectifs que 
l’on veut prioriser dans le quartier. 
 
 
Organisation de café rencontre en collaboration 
avec l’Université Concordia dans le cadre de 
l’Université autrement : dans les cafés. 

 
Membre du comité organisateur de la fête à Place l’Acadie / Henri-Bourassa  
 
 
Le CLIC a mis à la disposition des membres un questionnaire afin de leur permettre de 
soumettre leurs commentaires et leurs suggestions pour améliorer les interventions à la 
première table centrale de l’année et en rendant le formulaire disponible sur le site Web. 
S’inscrit également dans les suites des états généraux au Volet réflexion 
 
Pour une première année, nous pouvons qualifier cette initiative de réussite complète. 
Plus de 50 personnes au total ont participé aux cafés et chaque fois les discussions en 
étaient plus animées et plus dynamiques. Certains maillages entre cultures ont même vu 
le jour. Les thèmes abordés sont passés de l’intégration à la société d’accueil, à la 
participation citoyenne, au rôle de la police, passant par les différentes expériences de 
mobilisation de citoyens engagés.  
Nos invités pour l’année 2003-2004 ont été : Dr. Robert Laurin, M. Gary Obas, Mme 
Maysoun Faouri, l’agent Daly du PDQ#10 et Mme Vaillancourt. 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

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 
 

14 lettres de soutien au développement de projet ont été fournies aux membres cette 
année. 
 
continu 
 
continu 
 
 
- Mise en place du courriel hebdomadaire « nouvelles des organismes » 
- 3 parutions du journal communautaire de Bordeaux-Cartierville (famille - nouveaux 
arrivants – et vie de quartier). S’inscrit également dans les suites des états généraux au 
Volet communication – volet information – lutte à la pauvreté 
Conception de publicité pour le développement de la friperie ouverte les samedis. 

 

FORMATION AUX 
MEMBRES 

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

Diffusion via « nouvelles des organismes » des formations offertes par le CLE et la CDEC 
et d’autres formations régionales. S’inscrit également dans les suites des états généraux 
au Volet formation 
 
Invitation des candidats en élections provinciales et fédérales.  
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

PARTICIPATION À DES 
COMITÉS DE TRAVAIL 
OU À DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 

Comité des Partenaires de la Police (PDQ#10) 
 
Corporation de Développement Économique 
Communautaire (CDEC) 
 
Coalition société civile Ahuntsic-Cartierville  
 
 
 
 
 
 
 
Loisirs l’Acadie de Montréal 
 
Plan de revitalisation 
 
 
 
Programme de revitalisation urbaine intégrée 

Le CLIC a participé, comme à chaque année à la rencontre organisée par le PDQ sur son 
plan d’action 
 
Membres votant au C.A. de la CDEC pour un siège communautaire 
 
 
Suite à la réingénierie de l’Etat, la CDEC et d’autres partenaires, ont mis sur pied une 
coalition afin de ne pas perdre les acquis de la société civile. Depuis novembre dernier, 
nous travaillons à élaborer un document de présentation afin de rassembler les acteurs et 
leaders du milieu autour de la question. Le 31 mai 2004, une rencontre avec les 
partenaires approchés a été un événement historique dans la création de la coalition. 
S’inscrit également dans les suites des états généraux au Volet représentation 
 
Membre votant au C.A. des Loisirs de L’Acadie depuis avril 2004 
 
Le CLIC a participé à une rencontre sur le plan de revitalisation de la ville de Montréal, 
afin de s’assurer du respect des orientations données par le quartier et des axes 
prioritaires de développement.  
 
Le CLIC, avec le projet Place l'Acadie/Henri-Bourassa, a participé au programme de 
revitalisation urbaine intégrée afin de favoriser le renouveau dans les places 
l’Acadie/Henri-Bourassa et obtenir plus de ressources et de financement. Le projet n’a pas 
fonctionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
3 

PARTICIPATION 
ACTIVE AU 
DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVELLES ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES 
S’ADRESSANT AUX 
CLIENTÈLES LES PLUS 
VULNÉRABLES DU 
QUARTIER 

Participation aux travaux du comité sur le 
développement du logement social 
 
 
 
 
 
 
Comité pour le développement d’un centre 

Le CLIC a été assisté à sept rencontres du comité ou nous avons parlé des différents 
projets en développement. Nous avons également travaillé sur un document qui 
regroupe les différents terrains disponibles pour l’arrondissement et déposé un mémoire 
présenté dans le cadre de la consultation sur la révision du Plan d’urbanisme 
de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
 
 
Depuis la dernière AGA, nous avons travaillé à réfléchir sur la mise en place d’un centre 
communautaire pour les organismes. Trois rencontres ont eu lieu, mais par faute de 

7 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

communautaire 
 
 
 
Centre d’accès communautaire Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité pour la construction du  
Complexe Aquatique Sportif et Communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’émergence de projets dans le domaine 
de l’employabilité 
 
 
 
Projet en Sécurité alimentaire 
 
 
 
 
Comité pour le développement d’une friperie 
communautaire 

temps et de développement dans le projet, nous avons remis, à un moment ultérieur, la 
poursuite du projet. 
 
L’année 2003-2004 a été une année fructueuse pour la majorité des centres d’accès 
communautaire. Le conseil d'administration du CLIC a dû cependant travailler à redresser 
le centre d’accès des loisirs de l’Acadie. Après plus de 5 mois de fermeture, un plan de 
redressement a été exigé et les résultats sont aujourd’hui fructueux. Certains cours 
informatiques sont disponibles et le centre présente une plage horaire intéressante. Les 
autres centres fonctionnent approximativement à 100% de leur capacité. Ce qui démontre 
le besoin. 
 
Cela fut une année décisive pour le CASC et son conseil d'administration. Avec l’appui de 
la Ville de Montréal et le YMCA, nous avons pu établir un partenariat, qui semble nous 
permettre de croire à la réalisation du CASC dans les prochaines années. Une entente est 
survenue entre la Ville de Montréal et le YMCA concernant l’achat du terrain et la 
construction après la réalisation d’une analyse de marché et l’approbation par le conseil 
d’administration du YMCA d’un plan d’affaires relatif à la viabilité d’un centre 
communautaire du type de ceux opérés par le YMCA à Montréal, telle condition étant à la 
charge exclusive du YMCA.   
Le conseil d'administration du CLIC est heureux des développements et espère que tous 
ses efforts, à plancher sur le projet de CASC depuis plus de 9 ans, donnent des résultats. 
De plus, le CLIC a offert ses services pour la conception d’un dépliant promotionnel 
distribué à plus de 10 000 exemplaires pour les citoyens de Bordeaux-Cartierville. S’inscrit 
également dans les suites des états généraux au Volet développement 
 
Le CLIC, en participant à la table en employabilité et au comité pivot a été fier de 
s’associer à la réalisation du projet de compétence sans frontière mené d’une main de 
maître par la CDEC Ahuntsic-Cartierville  
 
 
Le CLIC, la Corbeille et le CLSC-CHSLD Nord-de-l'Île ont joint leurs efforts pour déposer 
un projet de formation de groupe d’achats pour les citoyens plus vulnérables du quartier. 
Les références proviendront du Cartier Émilie, de la Corbeille et du CSLC.  
 
En décembre 2003, le CLIC a travaillé avec le Cartier Émilie, le CLSC-CHSLD Nord-de-
l'Île, les Sœurs de la Providence et la CDEC afin d’élaborer une stratégie qui permettrait 
de développer la friperie du Cartier Émilie. En Février, nous avons fait passer une 
résolution en assemblée générale, afin de permettre au CLIC de prendre les actions 
nécessaires pour favoriser le développement de la friperie. Nous avons également 
rencontré le responsable au fond d’Économie Sociale (FES) afin de connaître les 

 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet immigration – contrat de ville 
 

possibilités de financement et c’est à travers celui-ci, que nous pourrons établir une étude 
de marché qui nous permettra d’établir et de cibler les besoins ainsi que de nous assurer 
du bon roulement de la friperie. S’inscrit également dans les suites des états généraux au 
Volet développement – volet lutte à la pauvreté 
 
Par ce projet, nous désirons permettre à 5 organismes de Cartierville d’être en mesure de 
concentrer leurs efforts sur le quartier ciblé sensible. Plusieurs constats ont été remarqués 
depuis la fin du budget des quartiers sensibles. Certains sont positifs et d’autres négatifs. 
Le rassemblement de gang de rues, les besoins grandissants des organismes au niveau 
des besoins en sécurité alimentaire et à la friperie, une meilleure connaissance de la 
violence faite aux femmes chez certaine culture sud-asiatique etc. Tout cela représente 
donc de nouveaux besoins à combler et c’est ce que ce projet vise à résoudre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Bloc II : Activités visant la visibilité des organismes 

VISIBILITÉ DES 
ORGANISMES 

Offrir un service de conception, production et 
impression d’un babillard mensuel d’activités des 
membres. 
 
 
Journal Communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre à jour le site Internet du CLIC 
régulièrement et y mentionner les activités reliées 
à la concertation 
 
 
Permettre aux organismes membres du CLIC de 
faire paraître sur le site Internet leur offre de 
service et créer des liens vers leur site pour une 
meilleure visibilité. 
 
Autres activités 

1 babillard a été réalisé cette année. En raison du manque de participation des membres, 
le CLIC a décidé de cesser la production du babillard pour un temps indéterminé ou 
jusqu’à la demande des membres. 
 
 
Dans les suites des états généraux, et dans la poursuite des objectifs de mieux informer 
les organismes sur ce qui les entoure, le CLIC a produit cette année 3 numéros spéciaux 
(famille - nouveaux arrivants – et vie de quartier) du journal communautaire. Dans la 
prochaine année, d’autres numéros suivront (emploi, jeunesse, …). 
Plus de 200 numéros ont été distribués aux citoyens du quartier grâce aux visites de 
quartier, aux distributions ciblées, et via les organismes. S’inscrit également dans les 
suites des états généraux au Volet développement 
 
Cette année, le site Web du CLIC a été visité par plus de 650 personnes. Il renferme le 
contenu de nos rencontres, les dates et les sujets, les projets et une liste à jour de tous 
les membres, ainsi que les activités offertes par les membres.  Un historique du CLIC 
renouvelé et adapté au quartier.  
 
Avec une seule ressource humaine et les nombreux projets qui ont émergé cette année, 
une partie du travail a été accompli, mais il reste à le poursuivre. Les idées sont en place, 
il faut maintenant les actualiser. 
 
 
En début d’année, le CLIC a représenté ses membres au conseil d’établissement de 
l’école François-de-Laval ou plus de 150 parents se sont informés des organismes du 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel 2003-2004 – assemblée générale annuelle 2004 
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville  

Page 11

Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

quartier. 
 
La création du journal communautaire a été une occasion formidable pour mettre en 
évidence le travail accompli par les organismes du territoire et faire valoir leurs activités.  
Cela a permis par le fait même, de mettre à jour le site Web du CLIC de par l’information 
recueillie 
 
De plus, dans le cadre de la formation offerte par la Corbeille Bordeaux-Cartierville 
« Nourrissons l’autonomie », le CLIC a participé à 9 visites de quartier et rencontré plus 
d’une centaine de personnes. 
 
 
Le CLIC a également offert ses services au Cartier Émilie pour concevoir une publicité 
pour l’ouverture de la friperie les samedis grâce à la subvention reçue dans le cadre des 
contrats de ville. 
 
Finalement, le CLIC a été responsable des kiosques pour la fête de rue organisée par le 
Projet Place l'Acadie / Henri-Bourassa. Plus de 15 organismes étaient présents.  
 

COMMUNICATION 

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

Diffusion de l’information via le courriel « nouvelles des organismes »; 
 
Affichage extérieur sur le babillard des activités du quartier; 
 
Participation à différentes rencontres organisées par les partenaires; 
Organisation d’un souper de Noël pour les membres du CLIC. 

 

Bloc III : Activités de représentation 
Objectifs 

spécifiques 
Moyens mis en place Actions réalisées 

Nombre de 
rencontres 
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

PARTICIPER AUX 
STRUCTURES 
RÉGIONALES DES 
REGROUPEMENTS DE 
CONCERTATION 

Représentation à la Coalition montréalaise des 
Tables de quartier 
 
Représentation du quartier aux forums et 
colloques régionaux et nationaux 
 
 
Représentation aux rencontres avec les 
différents bailleurs de fonds 
 
Autres activités 
Activités 5 à 7 
 

Participation comme membre à la CMTQ 
 
 
Participation au colloque sur la faim organisé par la table de concertation sur la faim du 
Montréal Métropolitain.  
Participation au colloque de Villes et Villages en Santé 
 
24 rencontres au total avec différents bailleurs de fonds 
 
 
Participation et représentation à diverses activités 5 à 7 organisées par la Ville de Montréal, 
la CDEC, la CMTQ et d’autres partenaires. 

8 
 
 
1 
 
1 
 
24 
 
 
6 

Bloc IV : Aspects administratifs 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT 

Initier des rencontres avec d’éventuels 
bailleurs de fonds. 

Contrat de ville : Le CLIC a réuni partenaires et Ville de Montréal afin de permettre à 
certains organismes de faire plus avec plus de moyens dans le cadre du contrat de ville. 
 
Fond d’économie sociale : afin de permettre à la Friperie communautaire du Cartier 
Émilie de se développer davantage, le CLIC a rencontré le responsable du FES afin de 
connaître les possibilités envisageables pour la friperie.  
Prévention toxico : Participation au comité d’analyse des projets  
 
Programme en sécurité alimentaire de la Direction de la Santé Publique : 4 rencontres 
ont été nécessaires afin de permettre un meilleur soutien à l’aide alimentaire dans le 
quartier. Suite à cela, nous avons déposé un projet à la DSP afin de mettre sur pied des 
groupes d’achats et de mobiliser la communauté vers la prise en charge de leur capacité. 
 
Programme de mobilisation des collectivités (PMC) : La directrice du PMC nous a 
conviée à une rencontre avec le Projet Place l'Acadie / Henri-Bourassa afin d’en connaître 
un peu plus sur les qualités et critères de réussite du projet. Cette rencontre a donné lieu à 
une invitation auprès de dignitaires, à Toronto, afin de parler du Projet Place l'Acadie / 
Henri-Bourassa. Nous avons de bons espoirs pour l’avenir! 
 
Ressources Humaines et Développement des Compétences (RH&DC) : En tant que 
partenaire du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE), nous avons assisté, en décembre 2003, à 
la présentation de la Stratégie Jeunesse du gouvernement du Canada. En lien avec le 
projet PA/HB depuis le début, le CJE désirait débuter un projet d’employabilité pour les 
jeunes. Ce programme nous a permis d’élaborer un projet qui permet d’intervenir auprès 

9 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
4 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
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Objectifs 
spécifiques 

Moyens mis en place Actions réalisées 
Nombre de 
rencontres 

des jeunes de 16-30 ans par l’embauche d’un travailleur de rue. En partenariat avec le 
CJE, RAP Jeunesse, le Projet PAHB et le CLIC, le projet vise à développer les 
compétences de ces jeunes vers l’emploi. 5 rencontres ont eu lieu jusqu’à présent et le 
projet a débuté le 7 juin. 
 
Centre Local d’Emploi (CLE) : Pour permettre à certains comités du projet PAHB d’obtenir 
de meilleurs résultats, (comité femmes, comité de résidents, organisation de la journée 
verte, activités 6-12 ans), le CLIC à déposé une demande au CLE Ahunstic afin de 
supporter certaines actions.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 Autres activités 

Achat de l'ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC contenant plus de 1900 
programmes d'aides et de subventions provenant des divers paliers gouvernementaux et 
organismes.  
Dans la nouvelle édition 2004 on trouve la description des programmes 
ainsi que les montants alloués. 
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PLAN D’ACTION DU CLIC 2004 - 2005 
 

Bloc 1 : Actions de concertation et de développement 
 

Objectifs 
spécifiques 

Activités Échéancier Moyens 
Indicateurs de 

résultats 

 
 

CONCERTATION 
LOCALE 

INTERSECTORIELLE 
ET MULTI RÉSEAUX 

Initier et gérer les rencontres de concertation 
intersectorielles et multi réseaux appelées « Tables 
centrales ». Effectuer les suivis nécessaires. 
 
Mettre à jour la structure organisationnelle du 
CLIC 
 
Actualiser les règlements généraux du CLIC 
 
 
 
 
Continuer le processus de réflexion de 
planification stratégique des interventions et des 
objectifs priorisés dans le quartier (suivi aux états 
généraux de 2003). 
 
Maintenir et accroître le nombre de membre du CLIC 
 
Assurer le lien entre les différentes tables sectorielles 
et la table centrale  
 
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. 

Calendrier des 
rencontres à 

établir 
 
 

Septembre 2004 
 

Décembre  2004 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 
 

2004-2005 

Solliciter la participation des membres aux réunions 
Développer et/ou améliorer les rencontres vers un mode plus 
interactif. 
 
 
Revoir certaine méthode de fonctionnement du CLIC en 
visant l’amélioration et la synergie des actions. 
 
Actualiser, avec les membres du C.A., les règlements 
généraux du CLIC 
 
 
 
Continuer à développer et à susciter des projets émanant des 
États généraux 
 
 
 
Voir le nombre de membre augmenter et se diversifier 
 
 
Participation aux rencontres 
 
 
Travailler en comité lorsque la table sectorielle manifeste le 
besoin d’avoir un point de vue global de concertation 
 
 
 
 
Développer des collaborations authentiques  
Développer le sentiment d’appartenance des membres 

Présences aux rencontres 
et aux activités du CLIC. 
 
 
À venir 
 
 
Adoption par l’assemblée 
générale des règlements 
généraux modifiés  
 
Mise en place de la 
nouvelle structure 
organisationnelle 
 
 
Obtenir 5 membres de 
plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 5 à 7  
Activité de noël 
Autres.  
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Objectifs 
spécifiques 

Activités Échéancier Moyens 
Indicateurs de 

résultats 
envers le CLIC par des activités de rapprochement  

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 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 
 

2004-2005 

Rédiger, dans la mesure où le projet est concerté avec les 
membres du CLIC, une lettre de soutien au projet 
 
Au besoin, diffuser les données du recensement 2001 aux 
membres 
 
Assurer la concertation des différents projets sortant dans le 
quartier entre les membres du CLIC. 
 
 
Offrir à la population 4 numéros supplémentaires du journal 
communautaire de Bordeaux-Cartierville 
 

Nombre de lettre de 
soutien 
 
 
 
 
Participation aux 
rencontres et soutien dans 
l’organisation 
 
Exemplaires du journal 
communautaire 
 

FORMATION AUX 
MEMBRES 

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

2004-2005 
 
 

Mettre en place un moyen efficace qui permettra aux 
membres d’apporter leurs suggestions au niveau de leur 
besoin en formation. 
 
Diffusion de l’information en continue 
 

Courriels envoyés 
Formations offertes pour 
2004-2005 

PARTICIPATION À 
DES COMITÉS DE 

TRAVAIL OU À DES 
CONSEILS 

D’ADMINISTRATION 

Comité des Partenaires (POLICE PDQ#10) 
 
Corporation de Développement Économique 
Communautaire (CDEC) 
 
Table de concertation Jeunesse  
(comité Petite enfance/famille et comité 6-24 ans) 
 
Table sur la sécurité alimentaire 
 
 
 
 
 
Coalition société civile 
 
 
 
 
Comité Interculturel 

Juillet 2004 
 

2004-2005 / 
mensuel 

 
2004-2005 

 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 

Participation et implication aux réunions 
 
Participation à titre d’administrateur 
 
 
Participation et implication aux réunions 
Membre du conseil d’administration 
 
 
Participation et implication aux réunions 
 
 
 
 
 
Favoriser la conservation de la participation citoyenne dans 
les différentes instances décisionnelles 
 
 
 

Présence du CLIC 
 
Implication et présence du 
CLIC 
 
Implication et présence du 
CLIC 
 
 
Présence et 
investissement dans le 
développement du projet 
en S.A.  du CLIC 
 
 
Formation, information, 
Plan d’action 2004-2005 
 
Démarrage du projet de la 
table 
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Objectifs 
spécifiques 

Activités Échéancier Moyens 
Indicateurs de 

résultats 
 
 
Comité pivot et Table en employabilité (TEE) 
 
 
 
 
Centre de Loisirs l’Acadie de Montréal 
 
 
 
Comité pour le développement d’une friperie 
communautaire 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 

2004-2005 
 
 

Développer un plan d’action en fonction des priorités locales. 
 
Contribuer au bon fonctionnement des démarches déjà 
entreprises par la TEE 
 
 
 
Participation à titre d’administrateur et trésorier. Favoriser le 
développement du volet communautaire du centre.  
 
Continuer les démarches pour le développement de la friperie 
en collaboration avec les partenaires identifiés. 
Mettre les efforts nécessaires pour favoriser la croissance de 
la friperie. 

 
Développement de la vie 
communautaire à 
l’intérieur du centre de 
loisirs de l’Acadie. 
 
Étude de marché 
Recherche de bâtiment  
 
 

PARTICIPATION 
ACTIVE AU 

DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVELLES 

ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES 
S’ADRESSANT AUX 

CLIENTÈLES LES 
PLUS 

VULNÉRABLES DU 
QUARTIER 

Assurer les suivis aux états généraux 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre les démarches visant à consolider les 
ressources communautaires du quartier 
 
 
Comité sur le développement du logement social 
 
Développer différents aspects de la sécurité 
alimentaire en passant par la mobilisation des 
citoyens.  
Favoriser le développement du projet du Complexe 
Aquatique Sportif et Communautaire 
 
 
 
 
Favoriser l’émergence de projets dans le domaine de 
l’employabilité 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 
 

Automne 2004 
Hiver 2005 

 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 
 
 
 

2004-2005 
 

Coordonner la démarche 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre les efforts de sensibilisation aux nouvelles réalités 
de Bordeaux-Cartierville en rencontrant les députés de 
l’arrondissement 
 
Participer aux réunions et à certaines démarches de 
développement 
 
Continuer le développement de groupe d’achats en 
collaboration avec les partenaires 
 
Participer aux réunions, poursuivre les démarches avec la 
Ville de Montréal et le YMCA, assurer la place du 
communautaire dans le développement du complexe 
 
 
Poursuivre les démarches entamées par le comité pivot et le 
comité consultatif de la Table en employabilité 
 

Développement de 
nouvelles activités ou 
actions réalisées par le 
CLIC visant 
l’accomplissement du plan 
d’action des EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création d’environ 5 
groupes d’achats 
 
Développement d’une 
entente de partenariat 
entre les trois principaux 
acteurs intéressés 
 
Favoriser le démarrage du 
nouveau projet de la TEE  
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Objectifs 
spécifiques 

Activités Échéancier Moyens 
Indicateurs de 

résultats 
 
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 
 
Assurer le financement pour une 4e année 
consécutive du projet PAHB. 
 

 
 

2004-2005 
 
 
 
 

septembre 2004 
 

Participer à la démarche d’évaluation et voir à ce que des 
actions se poursuivent.  
 
 
 
Contacter divers bailleurs de fonds, utiliser les outils de 
financement 

Plan d’action renouvelé 
 
 
 
 
Financement additionnel 
 
 

Bloc II : Activités visant la visibilité des organismes 

VISIBILITÉ DES 
ORGANISMES 

Mettre à jour et développer le site Internet du CLIC 
régulièrement et y mentionner les activités reliées à la 
concertation 
 
Développer et distribuer le journal communautaire de 
Bordeaux-Cartierville à plus de citoyenNEs.  
 
 
Faire la promotion des services offerts par les 
organismes via les activités du CLIC ou les invitations 
reçues (rentrée scolaire, fête de quartier, etc.) 
 
 
 

2004-2005 
 
 
 

oct.2004 
déc. 2004 
fév. 2005 
avril 2005 

 
2004-2005 

 
 

Procéder à l’embauche d’un chargé de projet, responsable 
des communications, qui pourra procéder à la mise à jour 
continuelle du site web, du journal communautaire, des 
courriel « nouvelles des organismes » et des différentes 
communications externes au CLIC 
 

Embauche d’une 
ressource humaine 
supplémentaire 

COMMUNICATION 

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

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 

Lorsque nécessaire rédiger des communiqués de presse 
 
Donner une meilleure visibilité dans les journaux de quartier 

 

Bloc III : Activités de représentation 

PARTICIPER AUX 
STRUCTURES 

RÉGIONALES DES 
REGROUPEMENTS 
DE CONCERTATION 

Représentation à la Coalition montréalaise des Tables 
de quartier 
 
Représentation du quartier aux colloques et aux 
forums régionaux et nationaux 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

Participation aux réunions 
 
 
Participation aux réunions, si pertinent 
 
 

Amener, lors des 
rencontres en table 
centrale, les différents 
développements qui 
pourraient avoir un impact 
sur le quartier et pour 
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Objectifs 
spécifiques 

Activités Échéancier Moyens 
Indicateurs de 

résultats 
Représentation aux rencontres avec nos bailleurs de 
fonds principaux.  
 
Représentation aux rencontres du Conseil régional de 
développement de l’Ile de Montréal 
 
Représentation aux rencontres de la table sur la faim 
de Montréal 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 

Participation aux réunions 
 
 
Participation aux réunions, si pertinent 
 
 
Participation aux réunions, si pertinent 

 

lesquels le CLIC 
souhaitent avoir l’appuient 
de ses membres. 

Bloc IV : Aspects administratifs 

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT 

Initier des rencontres avec d’éventuels bailleurs de 
fonds. 
 
Identifier les subventions qui pourraient être 
pertinentes pour les groupes communautaires  
 
Identifier les outils développés par les différents 
bailleurs de fonds et s’il y a lieu, demander une 
rencontre afin d’exposer les possibilités aux membres.  
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 
 

2004-2005 
 

En continuité et selon les opportunités 
 

Mentionner les 
informations lors des 
rencontres en table 
centrale 
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L’ÉQUIPE du CLIC 
 

Pour l’année 2003-2004, Le CLIC a eu un beau défi à relever pour assurer l’ensemble de ses activités. Avec une seule 
permanence, l’organisation et la participation à de nombreuses réunions de concertation tel la table centrale, la table de 
concertation jeunesse, la Table en employabilité, le PAC, le comité interculturel, le suivi aux états généraux, les comités ad hoc, 
nous (m’) ont fait travailler fort et démontre que le quartier est en santé. Les résultats démontrent que des efforts considérables 
ont été apportés afin de réaliser le plus d’activités possible en lien avec le plan d’action déposé en juin 2003.  

Certainement, l’année 2004-2005 nous apportera son lot de projets et ce sera une occasion pour chacun de nous de faire 
preuve, encore une fois, de la force de la concertation qui anime notre quartier depuis tant d’années. Espérons également que la 
prochaine année nous permettra d’ajouter des effectifs à la permanence du CLIC et ainsi, nous donner le pouvoir de réaliser plus 
de projets, plus d’activités et plus de visibilité pour et avec chacun de vous.  

Il ne faut pas également oublier le travail considérable que nos deux intervenants communautaires accomplissent à Place 
l’Acadie / Place Henri-Bourassa. Encore cette année, Nathalie et Michel, de plus en plus complice dans leur travail, continue 
d’épater par leurs actions et la diversité des mandats accomplis. À tous les deux, je dis sincèrement bravo ! 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 
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 2004-2005 puisse être aussi efficace que la dernière et que l’on puisse voir naître des collaborations encore 
plus vraies, plus sincères, plus authentiques.  
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Liste des membres 2003-2004 
  
 
 
 

1. Accueil Émilie 

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

3. Bâtir son quartier 

4. Cadet 2725 La Dauversière 

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

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

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

8. Centre d’entraide populaire le Cartier 

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

10. Centre Jeunesse Arabe 

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

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

13. Centre soutien Jeunesse 

14. Citoyenne, Delia Fanucchi 

15. Citoyen, Lionel Durocher 

16. Citoyen, Michel Lépine 

17. Citoyen, Mohamed Ajakane 

18. CLSC - CHSLD Nord-de-l’Île 

19. Club de Hockey Rocket de l’Acadie 

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

21. Club Richelieu Ahuntsic-Cartierville 

22. Collège Bois-de-Boulogne 

23. Comité Logement de Bordeaux-Cartierville 

24. Commission scolaire de Montréal regroupement 6 

25. Concertation femme 

26. Coopérative les 5 continents 

27. Corbeille Bordeaux-Cartierville  

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

29. École Alice-Parizeau 

30. École Sainte-Odile 

31. Éco-Quartier Cartierville 

32. Entraide Bois-de-Boulogne 

33. Festival du Cri du Congo pour la Paix 
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34. Fondation de la visite 

35. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 

36. Groupe de ressources techniquesCDH 

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

38. Loisirs L’Acadie de Montréal inc. 

39. Maison de la famille P.B. Noaïlles 

40. Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

41. Maison des parents Bordeaux-Cartierville 

42. Maji-Soi 

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

44. Musique Multi-Montréal  

45. Net-Emp-Arc 

46. Office municipal d’habitation de Montréal 

47. Police SPVM PDQ#10 

48. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville  (Tandem Montréal) 

49. RAP jeunesse 

50. Ressources humaines et développement des compétences Canada (RH&DCC) 

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  

62%

7%

26%

5%

OBNL

inst.financière

institutions

citoyens
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Bilan financier 


