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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris ce mot en tant que présidente du 
CLIC.  Mais en fait à quoi fait-on référence lorsqu’on pense au CLIC ? 
 
Le CLIC est d’abord et avant tout un lieu de concertation.  Un espace où tous les 
acteurs qui s’impliquent dans le développement social de notre quartier doivent se 
retrouver, pour discuter, débattre et finalement se mettre d’accord sur certains moyens 
pour mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville.  C’est dans cet esprit que sont nés par 
exemple, le projet Places en mouvement, la table de concertation en sécurité 
alimentaire Nourrissons l’Intégration et tout dernièrement en 2006, le projet de 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI).  Cette concertation a aussi donné naissance à 
des associations nouvelles avec les écoles du quartier à travers le projet Un milieu 
ouvert sur ses écoles et à plusieurs autres projets de cette nature.  Il est donc 
possible d’affirmer que la concertation à Bordeaux-Cartierville est saine et active.  
 
Il va sans dire que pour qu’une saine concertation s’installe, nous devons veiller au 
maintien de certaines conditions minimales, dont un climat de confiance et une 
discipline de transparence inclusive.  Dans cet espace, l’engagement de chacun à 
contribuer à l’édification d’une vision qui répond à nos vrais besoins permettra de 
concrétiser les actions les plus pertinentes au mieux-être de notre quartier.  C’est dans 
ce sens que plusieurs débats ont été organisés cette année, aux différentes rencontres 
des Tables centrales du CLIC.  Parmi les thèmes traités, le rôle du CLIC dans la gestion 
des projets concertés, l’équilibre concertation-action ou encore le fonctionnement de la 
concertation sectorielle...  Des thèmes abordés, mais non épuisés … à suivre. 
 
L’année 2006-2007 sera une année bien remplie pour nous.  En plus de continuer 
toutes les activités entreprises, un Lac-à-l’Épaule à la rentrée, permettra au conseil 
d’administration  de se doter d’une vision du développement social pour Bordeaux-
Cartierville.  Cette initiative nous permettra de mieux comprendre les enjeux qui 
concernent le développement social de notre quartier.  De plus, elle nous permettra de 
mieux cerner les priorités que nous devons soutenir en tant que Table de concertation 
et les défis que la concertation pose dans ce contexte.  Cette réflexion sera bien sûr 
partagée et enrichie, nous l’espérons, par vous tous au courant de l’année qui vient.  
 
Lors du premier colloque montréalais sur la concertation, qui s’est déroulé en mai 
dernier, la Mairesse de notre arrondissement, responsable du dossier du 
développement social à la Ville de Montréal, Mme Marie-Andrée Beaudoin, a affirmé 
que « la concertation est la meilleure manière de faire du développement durable ».  Je 
partage entièrement cet avis et je fais le pari que tous ensemble, nous y arriverons, 
malgré les écueils et les difficultés.  
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Enfin, je vous laisse en ajoutant qu’une saine concertation passe nécessairement par 
des organismes et des citoyens sensibilisés à l’importance de la dimension collective 
ainsi qu’un par un climat d’écoute et de dialogue franc et respectueux, qui n’élude pas 
les vraies questions.  Je termine en remerciant toutes mes collaboratrices et 
collaborateurs, actuels et à venir, dans cette aventure de concertation à Bordeaux-
Cartierville que nous voulons des plus fertiles ainsi que, bien entendu, toutes les 
organisations qui nous soutiennent, chacune à leur façon. 
 
 
 
Nayiri Tavlian 
Présidente  
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 
 
Chers collègues, 
 
Excitante, éreintante, dynamique, changeante, prometteuse, sont les premiers mots qui me 
viennent en tête lorsque je pense à l’année qui s’achève.  2005-2006 s’est déroulée à un train 
d’enfer entre la réflexion, les questionnements, la réalisation des actions déjà existantes et 
l’apparition de nouveaux défis.  Je suis en poste à la coordination du CLIC depuis un an et demi 
à peine, mais j’ai pourtant l’impression d’y être depuis des années.  Non pas parce que je crois 
avoir tout appris, au contraire, mais bien parce que le nombre d’enjeux, d’actions, d’opinions, 
d’idées, de projets, d’événements et d’individus qui ont défilé sous mes yeux depuis un an et 
demi est si grand, qu’il me donne le vertige.  Un beau vertige.  Vous savez, comme lorsqu’on a 
le sentiment d’être à l’aube d’un grand bouleversement.  Peut-être l’avez-vous senti vous aussi?  
La concertation bouillonne.   
 
Au sein même de notre Table centrale, les discussions sur le rôle et la mission du CLIC ont 
commencé à faire chauffer la grande marmite de notre concertation locale.  Il suffit maintenant 
de bien agencer les ingrédients, de contrôler le feu, de brasser régulièrement le tout et, surtout, 
d’être patient.  Ensemble, nous allons nous cuisiner une concertation sur mesure, qui nous 
ressemble, qui ressemble à notre quartier, à la communauté qui y habite.  La concertation bout 
également du côté des projets collectifs.  Avez-vous une idée des défis de concertation et de 
mobilisation que représentent des projets comme celui de la Revitalisation Urbaine Intégrée ou 
« Un milieu ouvert sur ses écoles »?  Si nous réussissons à mobiliser les citoyens autour de ces 
démarches ainsi qu’à arrimer les actions et les visions de chacun, nous aurons prouvé hors de 
tout doute qu’aucun projet de développement social digne de ce nom ne peut se faire sans une 
concertation intersectorielle et multi-réseaux réelle et efficace.  Le feu qui couve sous la 
concertation ne sévit pas cependant qu’à Bordeaux-Cartierville.  Le Tout Montréal concerté est 
enflammé présentement.  Les diverses Tables de quartier de Montréal ont enfin obtenu la 
reconnaissance qu’elles méritent avec le lancement de « l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local », programme de soutien financier des concertations locales qui 
reconnaît le leadership des Tables de quartier dans le développement social de leur milieu et 
qui jette les bases d’un financement stable et accru.  Oui, vraiment, la concertation est en 
ébullition. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres de l’équipe de travail du CLIC qui œuvrent avec 
cœur sur le terrain, au sein des projets concertés (Places en mouvement et RUI) ainsi que le 
conseil d’administration du CLIC pour son support constant.  Enfin, je tiens à vous remercier, 
vous tous chers collègues, avec qui je travaille quotidiennement, avec qui j’échange, avec qui je 
partage et qui m’apprenez beaucoup. 
 
Comme toute entreprise qui connaît une certaine expansion, notre défi au CLIC sera de grandir 
en harmonie.  Et ce n’est qu’en travaillant ensemble, avec une vision consensuelle du 
développement de notre quartier, que nous y arriverons.  La marche est haute, mais en se 
donnant la main, en regardant droit devant, nous allons la gravir sans encombre. 
 
 
Nathalie Fortin 
Coordonnatrice  
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MOT DE L’ÉQUIPE DU PROJET  
PLACES EN MOUVEMENT 
 
 
Chers partenaires,  
 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous en sommes encore à découvrir la 
richesse du projet Places en mouvement.  En effet, notre embauche étant très 
récente, nous nous familiarisons encore avec le projet.  Nous en sommes également 
à l’étape d’apprendre à vous connaître.  
 
En quelques semaines, déjà, nous avons eu le plaisir de découvrir un milieu de vie 
dynamique et un lien d’appartenance fort dans le quartier.  Nous avons aussi eu 
l’occasion de rencontrer les membres du Comité de résidants des Places l’Acadie et 
Henri-Bourassa et de constater leur implication, fort enrichissante pour le quartier.  
Nous avons bon espoir qu’ensemble nous pourrons travailler à l’atteinte de nos 
objectifs pour cette nouvelle année. 
 
L’objectif central que nous poursuivrons encore une fois cette année sera de 
continuer l’accompagnement de la population dans sa démarche d’amélioration de 
sa qualité de vie et de soutenir ses efforts de mobilisation.  Le logement reste un 
enjeu prioritaire et avec l’inspection de tous les logements du complexe immobilier 
par l’arrondissement, ayant cours en ce moment, nous avons bon espoir de voir ce 
dossier progresser ; patience étant le mot d’ordre cependant.  D’autre part, nous 
continuerons nos diverses activités touchant les femmes (plus précisément en ce qui 
concerne leur sécurité), les enfants, les parents et les jeunes adultes.  La mise sur 
pied d’un nouveau projet est également à souligner, soit la réalisation d’un DVD 
avec des adolescents des PAHB sur la vie au sein de l’îlot, en collaboration avec 
quelques uns d’entre vous.  Nous tenterons enfin de faire traverser la rue à la fête 
d’été « Fête comme chez vous ! », traditionnellement campée au cœur de la Place 
Henri-Bourassa, pour l’intégrer à une fête de quartier plus large qui se tiendra au 
parc Marcelin-Wilson.  
 
Nous croyons important de démarrer ce partenariat sur des bases solides, afin que 
le travail fait conjointement auprès des résidants des Places l’Acadie et Henri-
Bourassa soit le plus pertinent, efficace et enrichissant possible; car nous aussi 
croyons que c’est ensemble, grâce à des efforts concertés, que nous parviendrons à 
faire d’un ghetto un village ! 
 
 
 
Mireille Foisy-Hotte 
Mylène Lamoureux 
Agentes de développement communautaire 
 
Élodie Bruton-Cyr 
Intervenante communautaire 
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MOT DE LA CHARGÉE DE PROJET 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) 
 
 
 
 
 
 
Le projet de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de la zone « Laurentien/Grenet » 
est un projet de grande envergure dans lequel je fonde énormément d’espoir pour le 
renouveau de cette portion de Bordeaux-Cartierville. 
 
La démarche de RUI vise principalement à : améliorer le cadre physique, à tous les 
niveaux (habitation, urbanistique, infrastructures…); encourager le développement 
économique de la zone; améliorer la qualité de vie de sa population tant concernant 
les aspects précédemment énoncés, qu’au niveau de l’intégration, de la sécurité et 
par la réduction des disparités sociales.  Et, tout cela, inscrit dans une action 
concrète et durable. 
 
Les deux éléments auxquels je compte m’attarder plus particulièrement pour mener à 
bien ce projet, sont la mobilisation et la concertation des différents acteurs, qui sont 
indiscutablement les piliers de la réussite d’un tel projet. 
 
D’abord, une mobilisation/concertation des citoyens, car je crois sincèrement que ce 
projet doit leur ressembler et doit être la réponse concrète à leurs besoins, leurs 
attentes et leurs inquiétudes.  Ensuite, une concertation où tous les partenaires et 
intervenants du milieu sont représentés, afin de se donner une vision globale et 
complète du territoire ciblé, mais aussi, afin d’avoir une vision projetée vers le futur, 
soutenue par des stratégies d’action concrètes et adéquates. 
 
C’est donc dans cette optique que je souhaite conduire ce projet, au sein duquel 
chacun sera un acteur vers le développement durable, cohérent et concerté de la zone 
« Laurentien/Grenet ».  
 
 
 
Laure Henry 
Chargée de projet 
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Le CLIC en un coup d’oeil 
 
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, 
le CLIC, est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux qui 
travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la 
concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville.  Le 
CLIC compte une cinquantaine de membres provenant de tous les milieux. 

Le CLIC est né en 1991 en réponse au colloque Deux mondes, deux réalités 
organisé par divers intervenants de Bordeaux-Cartierville, qui se questionnaient sur 
l’appauvrissement de la communauté. Ce colloque a permis de mettre en évidence 
le fait que Bordeaux-Cartierville était et est toujours un quartier à deux vitesses, où 
l’extrême richesse côtoie l’extrême pauvreté. Suite à cela et afin de maximiser la 
portée de leurs actions, une trentaine d’intervenants ont choisi de se regrouper au 
sein d’une instance de concertation permanente, le CLIC, qui permettrait de 
s’entraider et d’agir plus efficacement sur le terrain.  

Nos principales réalisations 
 Mandataire du projet de Revitalisation Urbaine Intégrée de la zone 

« Laurentien/Grenet » 
 Mandataire du projet Places en mouvement, qui vise à mobiliser la 

communauté des Places l’Acadie et  Henri-Bourassa 
 Mandataire de la partie mobilisation du projet Un milieu ouvert sur ses 

écoles 
 Soutien au projet en sécurité alimentaire Nourrissons l’intégration 
 Soutien au développement du projet de Centre Aquatique Sportif et 

Communautaire (C.A.S.C.) de Cartierville 
 Mandataire du projet d’implantation des Centres d’Accès Communautaire 

Internet  
 Participation à l’élaboration du portrait de Bordeaux-Cartierville 
 Tenue d’États généraux où ont été identifiées les priorités de quartier 
 Réseau électronique de diffusion d’informations 
 Participation au Comité de pilotage de la réforme du CSSS du territoire 

Nos instances de concertation sectorielle 
 Comité des partenaires du projet Places en mouvement 
 Comité local de revitalisation de la zone « Laurentien/Grenet » 
 Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville 
 Comité pour le développement du logement social d’A-C et St-Laurent 
 Table de concertation des aînés Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation en sécurité alimentaire Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
 Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville 

Les principaux enjeux de notre quartier 
 Les nouveaux arrivants 
 La participation citoyenne 
 La place des aînés 
 L’emploi et les clientèles fragilisées 
 La jeunesse 
 Les enjeux reliés à la désinstitutionalisation (santé mentale) 
 L’amélioration de la vie de quartier 
 La lutte à la pauvreté de façon générale 

Coup d’œil sur Bordeaux-Cartierville  
 Population totale : 53 415 personnes 
 Population à faible revenu : 50% de la population du territoire vit avec un 

revenu inférieur à 18 909$ 
 Proportion de la population immigrante : 45% contre 27,6% à Montréal 
 Langue : seulement 32% des habitants du quartier parlent français à la 

maison contre 46% à Montréal 
 Scolarité : 32% des habitants du quartier ont fait des études universitaires 
 Familles nombreuses : 19% des familles comptent plus de 3 enfants 

contre 15% à Montréal 
 Proportion de familles monoparentales : 27% contre 20,8% à Montréal 
 Logement : 57% des logements sont de type locatif et 40% des locataires 

consacrent plus de 30% de leur revenu au logement 

Comment nous joindre 
CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE 

Adresse : 2005 Victor-Doré, local 205, Montréal, (Québec), H3M 1S4 
Téléphone : (514) 332-6348 / Télécopieur : (514) 332-8695 

Courriel : infos@clic-bc.ca 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLIC / 2005-2006  
 
 
 
 
 
Présidente     Nayiri Tavlian, Citoyenne      Téléphone :  (514) 337-3969 
    12 135, boul. l’Acadie, Montréal, (Québec),  H3M 2V1   Télécopieur :  (514) 337-2136 
             azadtem@sprint.ca   
 
Vice-président    René Tremblay, La Corbeille Bordeaux-Cartierville   Téléphone :  (514) 856-0838 p.226  
    5080, rue Dudemaine, Montréal, (Québec), H4J 1N6   Télécopieur :  (514) 856-2663 
             rene.tremblay@lacorbeillebc.org  

info@lacorbeillebc.org  
 
Trésorier    Didier Fleury, CDEC-CLD Ahuntsic-Cartierville    Téléphone :  (514) 858-1018  
    9150, boul. de l'Acadie, bureau 207, Montréal, (Québec), H4N 2T2 Télécopieur :  (514) 858-1153 
             fleuryd@cdec.qc.ca  

      
Secrétaire    Solange Callejon-Auclair, Carrefour Jeunesse-Emploi ABC  Téléphone :  (514) 383-1136 
    368, boul. Henri-Bourassa est, Montréal, (Québec), H3L 1C3  Télécopieur :  (514) 383-1428 
             sauclair@cje-abc.qc.ca    
 
Administrateur    Mikhaël Peterson, Maison des jeunes B-C (Jeunesse 2000)  Téléphone :  (514) 872-9208 
      2005, rue Victor-Doré, local J-2000, Montréal, (Québec) H3M 1S4 Cellulaire : (514) 219-6863 

         mikhael_peterson@yahoo.ca  
                 

 
Administratrice    Anait Aleksanian, Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes Téléphone :  (514) 856-3511 
    4770, rue de Salaberry, bureau 201, Montréal (Québec)  H4J 1H6 Télécopieur :  (514) 856-6029 
             anait@caci-bc.org   
 
Administrateur     Georges Fournier, CSSS du Nord de l’Île et de St-Laurent   Téléphone :  (514) 331-2288, p.2205 
    11 822, av. de Bois-de-Boulogne, Montréal, (Québec), H3M 2X6 Télécopieur :  (514) 331-0137 

gfournier@ssss.gouv.qc.ca    
 

Membre invité : 
        
Sylvie Labrie, Ville de Montréal, Développement social, Ahuntsic-Cartierville    Téléphone :  (514) 872-7434 
12 137, avenue Bois-de-Boulogne, Montréal, (Québec), H3M 2Y1     Télécopieur :  (514) 872-4601 

slabrie@ville.montreal.qc.ca   



 9 

LISTE DES MEMBRES DU CLIC / 2005-2006 
 
 
 
 
 

1. Atelier de Meubles Recyclés Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 
2. Ateliers cinq épices 
3. Bâtir son quartier (GRT) 
4. Beaudoin Marie-Andrée, Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
5. Caisse populaire Desjardins de Bois-Franc-Cartierville 
6. Caisse populaire Desjardins Saint-Joseph-de-Bordeaux 
7. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE) 
8. Cartier Émilie 
9. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CAB) 
10. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (C.A.C.I.) 
11. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA) 
12. Centre Local d’Emploi Ahuntsic, Emploi-Québec (CLE) 
13. Centre Local d’Emploi Ahuntsic, Sécurité du revenu (CLE) 
14. Centre Soutien Jeunesse 
15. Club de hockey Rockets de l’Acadie 
16. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
17. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
18. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), Regroupement 6 
19. Concertation Femme 
20. Corbeille Bordeaux-Cartierville  
21. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)  
22. CSSS de Bordeaux-Cartierville et St-Laurent 
23. Durocher Lionel, Citoyen 
24. École Alice-Parizeau 
25. École Sainte-Odile 
26. Éco-quartier Cartierville 
27. Éco-quartier l'Acadie 
28. Entraide Bois-de-Boulogne 
29. Filion Lise, Citoyenne 
30. Fondation de la visite 
31. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 
32. Groupe C.D.H. (GRT) 
33. Immigration Québec Nord de Montréal (MICC) 
34. L’Unité, Centre d’initiatives pour le développement communautaire 
35. Loisirs l’Acadie 
36. Maison de la famille P.B. Noailles 
37. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
38. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
39. Musique Multi-Montréal  
40. Poste de police de quartier 10 (SPVM, PDQ 10) 
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41. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (TANDEM) 
42. RAP Jeunesse 
43. Service Canada 
44. Service de loisirs Sainte-Odile 
45. Société St-Vincent-de-Paul 
46. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  
47. Tavlian Nayiri, citoyenne 
48. Ville de Montréal, DCDS, Ahuntsic-Cartierville 
49. Ville de Montréal, DSLDS, Ahuntsic-Cartierville 

 
 
 
 
 
 

22%

6% 2%

70%

OBNL

Institutions

Citoyens

Élus
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CLIC / 2005-2006  
             

             
 
Le bilan 2005-2006 des activités du CLIC témoigne de l’actuel bouillonnement d’idées entourant à la fois le rôle du CLIC dans Bordeaux-
Cartierville, mais aussi toutes les actions en place ou à venir, visant un développement social harmonieux de notre communauté.  Ce qui vous est 
présenté ici trace un portrait relativement exhaustif de ce que le CLIC comme organisation (équipe de travail et conseil d’administration) a accompli, 
mais également, en parallèle, un intéressant résumé des principaux projets de quartier et actions concertées reliées au développement social de 
notre territoire que vous, partenaires et membres du CLIC, avez développés.  C’est avec fierté que nous vous présentons donc le bilan de cette 
année (couvrant la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006), qui fut bien remplie, riche en questionnements, en actions et en espoir.   
 
Précédant le bilan complet, voici quelques faits saillants qui vous donneront une vue d’ensemble de l’année 2005-2006 : 
 
Ø Discussions et débats lors des rencontres de la Table centrale : en 2005-2006 presque toutes les rencontres de la Table centrale du CLIC 

ont fait l’objet de discussions et de débats, parfois très animés, sur des questions touchant principalement le rôle et la mission du CLIC ainsi 
que la définition même de la concertation.  Ces discussions ont fait émerger plusieurs opinions ou idées, parfois divergentes, et méritent 
certainement que l’on s’y attarde encore.  Les sujets abordés : le CLIC et la gestion de projets; la circulation de l’information; le Contrat de 
Ville; le fonctionnement de la concertation sectorielle. 

 
Ø Les instances de concertation sectorielles : pour certaines instances sectorielles, l’année 2005-2006 a été une année charnière, synonyme 

de renouveau ou de progression.  La Table en employabilité a connu une révision de sa structure qui l’a menée vers la formation d’un Comité 
de Coordination (composé de cinq organismes communautaires) chargé de piloter la Table et vers la rédaction d’un nouveau plan d’action à la 
mesure de ses capacités.  La Table de concertation des aînés a redémarré ses activités.  Ses membres souhaitent qu’un portrait exhaustif 
des aînés de Bordeaux-Cartierville soit réalisé.  De plus, la Table sera vraisemblablement un lieu de consultation privilégié pour le CSSS dans 
la mise en place de son Réseau local intégré de services aux personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement.  Le Comité pour le 
développement du logement social qui couvre maintenant, en plus d’Ahuntsic-Cartierville, l’arrondissement de St-Laurent, a formulé un 
nouveau plan d’action dont la majeure est la réalisation de cette fameuse étude, voulue depuis un bon moment, sur les besoins en logements 
sociaux et le potentiel de développement en ce sens de notre territoire.  La jeune Table de concertation en sécurité alimentaire, quant à elle, 
a évolué de manière intéressante, avec une certaine stabilité à la coordination, une augmentation du nombre de membres et surtout de leur 
intérêt manifeste ainsi qu’un resserrement de ses liens avec le CSSS (service de nutrition). 

   
Ø Fébrilité au sein des projets concertés : c’est souvent par le biais de ses projets concertés que Bordeaux-Cartierville a fait preuve de 

dynamisme dans sa concertation.  L’année qui s’achève n’a pas fait exception.  En plus de voir son Comité de résidants se solidifier 
passablement, le projet Places en mouvement des Places l’Acadie et Henri-Bourassa, a vu ses partenaires, anciens et nouveaux,  resserrer 
les coudes concernant la question du logement et contribuer ainsi à la mise en place d’une action musclée d’inspection des bâtiments de l’îlot 
par l’arrondissement.  Les membres du conseil d’administration du C.A.S.C. ont multiplié les apparitions publiques, les actions de 
représentation et les pressions, pour qu’enfin le projet voit le jour.  Plusieurs rencontres entre décideurs ont eu lieu à la fin de l’année, au sujet 
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du C.A.S.C. et il semblerait que 2006-2007 sera une année décisive.  Les promoteurs d’« Un milieu ouvert sur ses écoles » ont travaillé 
d’arrache-pied, afin que le projet puisse se déployer dans toutes les écoles du quartier à partir de l’automne 2006.  L’on sait d’ores et déjà que 
la CSDM et Centraide du Grand Montréal ont confirmé leur appui financier.  Nourrissons l’Intégration, le projet de la Table de concertation en 
sécurité alimentaire a été très actif avec, entre autres, la tenue de son marché public à l’été 2005 qui a été un grand succès et la publication de 
deux outils valorisant une saine alimentation.  La sécurité alimentaire est un enjeu qui semble toucher beaucoup plus de gens que l’on croyait 
(résidants et intervenants).  Le projet de Revitalisation Urbaine Intégrée de la zone « Laurentien/Grenet » représente sans aucun doute l’un 
des plus grands défis auquel le quartier aura eu à faire face depuis de nombreuses années.  Le démarrage du projet s’est fait dans un esprit de 
concertation très positif.  L’unanimité des acteurs concernés autour du choix de la zone, le mandat de réalisation confié au CLIC par 
l’arrondissement et l’intérêt évident de tous pour cette démarche, sont de bon augure.  Enfin, le projet de « Planification communautaire 
jeunesse » (expliquée en détails dans le bilan), qui sera réalisée conjointement par la CDEC et le Carrefour Jeunesse-Emploi, a démontré qu’il 
était possible de conduire un tel projet à l’échelle de l’arrondissement et de faire reconnaître (en termes d’argent), par les bailleurs de fonds, 
l’expertise du milieu. 

 
Ø Multiplication des rencontres avec des décideurs : plusieurs rencontres ont eu lieu en 2005-2006 entre le CLIC et des décideurs (bailleurs 

de fonds, élus, etc.).  Ces rencontres ont permis d’accroître le leadership du CLIC en matière de développement social dans le quartier, mais 
aussi d’accroître les possibilités de financement pour les organisations qui oeuvrent sur le territoire.  Bien que les résultats de ces rencontres ne 
soient pas toujours immédiats, leur importance ne fait aucun doute. 

 
Ø Accroissement de la visibilité du CLIC et de Bordeaux-Cartierville : certaines représentations faites par le CLIC, à l’extérieur du quartier 

entre autres, ont eu, au dire des interlocuteurs présents, un impact non négligeable sur leur vision du CLIC et de Bordeaux-Cartierville; sur ce 
qui s’y fait, ce qui s’y vit et qui est souvent méconnu.  Parmi ces représentations : présentation de Bordeaux-Cartierville, du CLIC et du rôle 
d’une Table de quartier devant des bénévoles des comités d’allocations aux organismes de Centraide; présentation des enjeux de 
Bordeaux-Cartierville, du projet de RUI, du CLIC et des processus de concertation dans leur ensemble, devant une délégation d’une vingtaine 
de cadres français dirigeant les Caisses d’Allocations Familiales en France; animation par le CLIC d’un atelier sur le partenariat au 1er 
colloque montréalais sur les Tables de quartier; présence du CLIC au Comité de pilotage de la réforme du CSSS de Bordeaux-
Cartierville et St-Laurent. 

 
Ø Reconnaissance des Tables de quartier : l’année 2005-2006 s’est terminée avec le lancement de l’Initiative montréalaise de soutien au 

développement social local qui est en fait le programme officiel de soutien financier de toutes les Tables de quartier de Montréal.  Ce 
programme témoigne de la reconnaissance officielle du rôle des Tables de concertation locales dans le développement social des quartiers et 
ouvre la porte à une augmentation du financement de base des Tables. 

 
Ø Party de Noël des membres du CLIC : cet événement (incluant la 1ère édition du Gala des Prix Ananas de Bordeaux-Cartierville), bien que 

n’ayant aucune portée sérieuse sur le développement de la communauté, a été très apprécié par les membres et répond semble-t-il à un grand 
besoin de se rassembler de façon informelle, afin de renforcer les liens et le sentiment d’appartenance à la Table de quartier. 
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OBJECTIF I Arriver à un consensus sur la place du CLIC dans Bordeaux-Cartierville 
 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Sujets abordés, lors des Tables centrales, visant à réfléchir sur le rôle du CLIC : 
(conclusions des discussions) 

POURSUIVRE LA 
RÉFLEXION 
COLLECTIVE SUR LE 
RÔLE DU CLIC 
 

Action prioritaire pour 
2005-2006 

w Inscription, à l’ordre du jour des 
Tables centrales, des 
principaux enjeux entourant le 
rôle du CLIC, afin que les 
membres puissent en débattre 
et prendre position 

Le CLIC et la gestion de projets (le cas PAHB) 

-Définition d’un projet de quartier : un projet est un projet de quartier 
lorsqu’il suscite une volonté d’agir ensemble pour régler une situation 
jugée problématique par tous 
-Le projet Place l’Acadie/Place Henri-Bourassa (PAHB), en ce sens, 
est un projet de quartier 
-L’intervention doit s’y poursuivre 
-Le CLIC doit être le chien de garde de la concertation et de la 
mobilisation au sein de tous les projets de quartier 
-Le CLIC peut gérer des projets de quartier, si aucun autre organisme 
ne peut le faire, mais en s’assurant de pouvoir mettre en place une 
relève, afin d’avoir à long terme la capacité de poursuivre son rôle 
d’initiateur de la concertation 

À la lumière des discussions, il est proposé que le CLIC continue de 
gérer le projet PAHB 

-Présentation du projet de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) : le 
projet de RUI est lui aussi considéré comme un projet de quartier 

Après explications, il est proposé que le projet de RUI soit intégré au 
CLIC 

La circulation de l’information 

Voir détails plus loin à l’objectif IV 

6 Tables centrales 
 

4 sujets de 
réflexion abordés 

 
3 décisions 
formelles 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

  

Le Contrat de Ville 2006 

Suite à une rencontre où les représentants de l’arrondissement ont 
demandé aux représentants des principales Tables de concertation 
d’Ahuntsic-Cartierville d’émettre des recommandations sur les projets 
devant être financés ou non dans le cadre du Contrat de Ville 2006, le 
CLIC a décidé d’interpeller ses membres à ce sujet, avant de prendre 
position. Ainsi :  

-Les balises du Contrat de Ville et la liste des projets déjà financés ont 
été remises aux membres  
-Un historique du financement des projets dans le quartier, dans le 
cadre du Contrat de Ville, a été dressé 
-Les membres ont été invités à réfléchir sur la concertation et la 
réponse aux besoins prioritaires du quartier, que l’on retrouve dans 
les divers projets financés 
-Les représentants d’organismes ayant des projets financés ont été 
invités à les présenter 

Après discussions, les membres ont convenu de : 

-Formuler une position au sujet du financement dans le cadre du 
Contrat de Ville 2006 (comprenant diverses requêtes) et la 
transmettre aux représentants de l’arrondissement 
-Approfondir la réflexion sur les priorités de quartier, afin d’être en 
mesure de faire des choix éclairés 
-Déterminer une structure de fonctionnement visant à encadrer les 
relations entre le CLIC et les bailleurs de fonds, particulièrement lors 
de l’attribution possible de financement 

Pour l’année 2006, il a été décidé que les membres appuieraient 
l’ensemble des projets déjà financés en 2005, dans le cadre du 

Contrat de Ville, en plus d’un nouveau projet en sécurité alimentaire 
présenté 

 Le fonctionnement de la concertation sectorielle 

Dans Bordeaux-Cartierville, il y a 8 tables ou comités de concertation 
sectoriels qui fonctionnent de manière autonome, avec leur propre 
plan d’action. La question du fonctionnement de la concertation 
sectorielle a été mise à l’ordre du jour des deux dernières Tables 
centrales de 2005-2006, puisqu’une seule rencontre n’avait pas 
permis d’approfondir suffisamment 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Plusieurs aspects ont été abordés, dont l’autonomie, la multiplicité, 
l’efficacité, le membership, les liens avec la Table du CLIC, le 
développement d’une vision globale de quartier et le développement 
d’un plan d’action d’ensemble  

Les discussions ont été alimentées par un document présentant 
quatre exemples d’instances de concertation ailleurs à Montréal et 
posant quelques questions relatives aux thèmes ainsi que par un 
document résumant les plans d’action des diverses tables sectorielles 
du quartier. Les conclusions des échanges ont été : 

-Il y a beaucoup de tables ou comités sectoriels, mais ils sont 
nécessaires car plus près de l’action.  
-Il y a une volonté d’avoir des objectifs communs, une vision globale 
du développement du quartier, un plan d’action d’ensemble, mais cela 
pourrait être difficile à réaliser et comporter le risque de ratisser trop 
large 
-Un plan d’ensemble, stratégique, permettrait de sauver du temps et 
d’avancer 
-Il faut se concerter d’abord comme quartier et faire une identification 
des enjeux qui sont prioritaires 
-Il faudrait qu’il y ait un processus plus formel d’interaction des tables 
sectorielles entre elles 
-Il est nécessaire que chaque membre, comme individu, fasse preuve 
de rigueur, se prépare et s’engage lorsqu’il prend part à un processus 
de concertation 

Après discussions, les membres ont convenu de : 

-Maintenir les tables ou comités sectoriels 
-Outre les lieux déjà existants, créer un espace de dialogue entre les 
représentants des différentes instances de concertation 
-Proposer à chaque instance sectorielle d’interroger ses membres, 
afin de dégager une réflexion sur son fonctionnement 

 

  

Manifestement, ces amorces de réflexion ont suscité beaucoup d’intérêt chez les membres 
du CLIC et ont amené plusieurs questionnements auxquels il faudra s’attarder davantage, 
entre autres quant à la définition même du terme « concertation », quant à la mission du 

CLIC et quant aux priorités de quartier 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

w Poursuite des rencontres 
« inter-concertations » 
amorcées entre les Tables 
d’Ahuntsic-Cartierville 

• Poursuite en 2005-2006 des rencontres de 
« L’Interconcertation ». Dans le contexte de la création des 
arrondissements, de leur pouvoir accru en matière de 
développement social, de la reconnaissance grandissante des 
Tables de quartier par des différents acteurs et sous l’impulsion 
du projet de RHDCC de « Planification communautaire 
jeunesse », les principaux leaders de la concertation dans 
l’arrondissement ont senti le besoin de se rassembler et de 
travailler en partenariat. À l’initiative de la CDEC Ahuntsic-
Cartierville, est donc né au printemps 2005, cet espace informel 
de dialogue regroupant les représentants de la CDEC, du 
Carrefour Jeunesse-Emploi ABC, des deux Tables de quartier de 
l’arrondissement, des deux Tables de concertation jeunesse et de 
la Table en employabilité. Y sont discutés les enjeux majeurs en 
développement social 

  
• Plusieurs sujets ont été discutés jusqu’à maintenant, par 

exemple : 

-Les projets concertés (RUI, PAHB, Un milieu ouvert sur ses 
écoles, 1, 2, 3, GO, Planification communautaire jeunesse, etc.) 
-Les relations avec les élus 
-Les cadres de financement : SIPPE, Budget 
partenariat/innovation, Contrat de Ville, etc. 
-Différents enjeux : plan d’action en développement social, Comité 
de pilotage de la réforme du CSSS, etc. 

5 rencontres 

En 2005-2006, il est apparu évident que les processus de concertation conduits par les 
Tables de quartier sont de plus en plus affichés et reconnus comme essentiels par 

plusieurs acteurs jouant un rôle important en matière de développement social 

• Participation du CLIC à la recherche sur les Tables de quartier et 
les processus de concertation, conduite par la Chaire Approches 
Communautaires et Inégalités de Santé de l’U de M (encore en 
cours) 

1 rencontre 

 

w Participation à des réflexions 
plus générales, à l’extérieur de 
Bordeaux-Cartierville, sur le 
rôle des Tables de quartier 

• Participation du CLIC à une recherche sur les consortiums 
communautaires menée par l’UQAM et visant à évaluer le rôle 
des regroupements dans l’action communautaire ainsi que 
l’ampleur du travail que cela représente (encore en cours) 

1 rencontre 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Rencontres informelles entre les représentants du CLIC 
(coordination & CA) et Centraide, qui ont entre autres porté sur le 
rôle d’une Table de quartier. Notons que l’on a pu observer en 
2005-2006 un resserrement des liens entre le CLIC et Centraide 

2 rencontres 

• Présentation du CLIC et du rôle d’une Table de quartier aux 
bénévoles membres des comités d’allocations aux organismes de 
Centraide 

1 rencontre 
(Une soixantaine 

de bénévoles 
présents) 

• Participation du CLIC au 1er colloque montréalais sur les Tables 
de quartier organisé par la Coalition Montréalaise des Tables de 
Quartier (CMTQ), sous le thème « La concertation s’expose » 

2 rencontres 

  

• Présentation d’un atelier sur le partenariat, par le CLIC, au 
colloque cité précédemment 

3 rencontres 

 

OBJECTIF II Maximiser la concertation pour le mieux-être des citoyens du quartier 
 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

INITIER DES ACTIONS 
CONCERTÉES 

w Faire des Tables centrales le 
point de ralliement principal des 
différents acteurs du quartier, 
afin d’y voir naître de nouvelles 
actions concertées 

• Les rencontres des Tables centrales en 2005-2006 ont été 
principalement axées sur des échanges entourant les façons de 
faire de l’action concertée 

 
• Une certaine stabilité dans le nombre de participants aux 

rencontres a été observée (minimum 23, maximum 32, plus une 
rencontre à 17 participants cependant) 

 
• Même s’il n’est pas né directement d’une rencontre de la Table 

centrale du CLIC, le projet concerté de RUI y a tout de même été 
discuté dès ses balbutiements. Conséquemment et comme son 
comité de partenaires sera un comité du CLIC, les membres 
devraient pouvoir se l’approprier et en faire un vrai projet collectif  

6 Tables centrales 
 

25 participants en 
moyenne / renc. 

 
69 participants 
différents au 

cours de l’année 
 

1 nouvelle action 
concertée en lien 

étroit avec la 
Table du CLIC 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Quelques sujets, portant au débat ou du moins à la discussion, ont été mis à l’ordre du jour 
des Tables centrales, soit en fonction de demandes d’organismes, d’enjeux en 

développement dans le quartier ou d’apparition de nouveaux projets 

w Organisation, lors des Tables 
centrales, de débats autour 
d’enjeux cruciaux, pour 
encourager l’émergence de 
projets rassembleurs et 
bénéfiques pour la population 

• Les membres du CLIC ont été invités à choisir leurs représentants 
communautaires au Comité de pilotage de la réforme du CSSS 
de Bordeaux-Cartierville & St-Laurent (voir ci-dessous les détails 
de ce Comité) 

 
• Présentation du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du 

quartier St-Michel et des facteurs facilitant la concertation, par M. 
Pierre Durocher, chargé de ce chantier 

 
• Présentation du Réseau local intégré de services en santé 

mentale du CSSS de Bordeaux-Cartierville & St-Laurent, par 
Mmes Johanne Cournoyer et Germaine Ouellette du CSSS 

 
• Formation d’un Comité de revendication pour un meilleur 

financement de base des organismes communautaires dans 
Bordeaux-Cartierville, dans le cadre du programme S.O.C. du 
MSSS (Soutien aux Organismes Communautaires) 

6 Tables centrales 
 

4 sujets discutés 
 

3 invités 
 

2 décisions 
(Représentants au 
Comité de pilotage 

& Formation du 
Comité S.O.C.)  

w Participation de premier plan à 
des comités de travail, que ce 
soit sur l’avenir de nos 
structures de concertation, le 
financement des organismes, 
une problématique particulière, 
etc. 

• Participation de la coordination du CLIC au Comité de réflexion 
sur l’avenir de la Table en employabilité (TEE) d’Ahuntsic-
Cartierville : 

-Suite à une importante réduction de financement, la CDEC a dû 
revoir son rôle de leader de la TEE. Des membres de la TEE se 
sont réunis en comité afin de repenser cette structure de 
concertation et de s’assurer de sa pérennité 
-Une nouvelle structure a donc été développée, incluant la mise 
en place d’un Comité de Coordination (COCO) responsable de la 
TEE, composé de 5 organismes communautaires (dont le CLIC) 
membres de la TEE 
-La refonte de cette instance a été présentée, par le CLIC, aux 25 
membres de la TEE, qui l’ont unanimement adoptée 

3 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Participation de la coordination du CLIC à un Comité pour le 
développement d’un centre communautaire dans Bordeaux-
Cartierville : 

-Ce Comité, auquel participent 5 organisations, a déjà commandé 
un sondage aux organismes du quartier pour connaître leurs 
besoins de locaux, a rédigé un document sur les bénéfices d’un 
tel centre pour le quartier et a étudié diverses possibilités de 
financement pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un 
édifice. Toutefois, les opportunités sont rares et le dossier avance 
lentement. La construction ou non du C.A.S.C. aura certes une 
influence là-dessus 

2 rencontres 

• René Tremblay, directeur général de La Corbeille Bordeaux-
Cartierville et Nathalie Fortin, coordonnatrice du CLIC, ont été 
choisis par les membres du CLIC pour représenter le milieu 
communautaire au Comité de pilotage de la réforme du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville & St-Laurent, mis en place par le CSSS : 

-Ce Comité, qui agit comme interface entre le CSSS et les 
partenaires du milieu, joue un rôle de comité aviseur auprès du 
CA du CSSS et a été mis sur pied afin de s’assurer que la 
réforme (incluant le développement des réseaux intégrés de 
services et du projet clinique de l’établissement) se déroule sans 
heurts  
-Au sein de ce Comité, il semble y avoir une réelle volonté du 
CSSS d’être à l’écoute de la communauté 

3 rencontres 
(18 personnes sont 

membres de ce 
Comité, dont 4 du 

milieu 
communautaire) 

  

• Participation de la coordination du CLIC au Comité organisateur 
des fêtes de quartier (été) : 

-Ce Comité, initié par la Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville, 
composé de 9 organismes, avait pour objectif de superviser 
l’organisation des fêtes de quartier à l’été 2005 (épluchette de blé-
d’inde, marché public, « Viva la fiesta! ») 

3 rencontres 
 

Support lors de 
« Viva la fiesta! » 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Afin de s’assurer d’une circulation optimale de l’information et de favoriser la cohésion entre 
les différents plans d’action des instances de concertation sectorielles, chacune a eu un 

point statutaire à l’ordre du jour des Tables centrales du CLIC  
• Comité des partenaires de PAHB 
• Comité local de RUI de la zone « Laurentien/Grenet » (à venir) 
• Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville 
• Comité pour le développement du logement social (CDLS) 

Ahuntsic-Cartierville-St-Laurent 
• Conseil d’administration du C.A.S.C. 
• Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
• Table de concertation en sécurité alimentaire Bordeaux-

Cartierville 
• Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  
• Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

6 Tables centrales 
 

9 instances ayant 
leur point à l’ordre 

du jour 

Par ailleurs, la coordination du CLIC prend part à toutes ces tables ou comités 

• Comité des partenaires du projet PAHB (voir plus loin les détails 
du projet) : 

-Volet logement 
-Volet social 
-Rencontre spéciale élargie du Volet logement (situation critique) 
-Sous-comité « médias » 
-Comité d’animation de « Fête comme chez vous! 2005 » 
-Assemblée générale annuelle 

10 rencontres 

• Comité petite enfance-famille : 

-La participation à ce Comité a été mineure en 2005-2006 
2 rencontres 

 

w Lorsque pertinente, présence 
aux tables sectorielles, comités 
de concertation ou conseils 
d’administration, afin d’avoir 
une image juste des 
problématiques du quartier et 
pouvoir ainsi positionner le 
CLIC en leader de l’action 
concertée  

• Comité pour le développement du logement social (CDLS) : 

-Ce Comité a décidé de retravailler sa mission en 2005-2006 et 
de se doter d’un premier plan d’action clair, dont l’objectif principal 
est la réalisation d’une étude sur les besoins en logements 
sociaux et le potentiel de développement dans les 
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de St-Laurent (le CDLS 
couvre ces deux territoires) 

10 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Conseil d’administration de la CDEC : 

-Cette participation permet un réseautage avec des partenaires 
difficiles à mobiliser au sein d’une Table de quartier (gens 
d’affaires par exemple) 
-Elle permet également de faire la « promotion » des gros projets 
concertés du territoire (RUI & PAHB) et de développer des 
nouveaux partenariats pour ces projets 

5 rencontres 
régulières 

 
1 AGA 

 
1 inauguration 
des nouveaux 

locaux 
 

1 formation sur le 
rôle d’un conseil 
d’administration 

• Conseil d’administration du C.A.S.C. : 

-Le CLIC est membre associé de ce CA depuis plusieurs années 
(voir plus loin les détails) 

11 rencontres 
 

1 AGA 

• Table de concertation des aînés : 

-Cette Table a repris ses activités en 2005-2006. Elle est pilotée 
par le CSSS et le Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville. 
Elle s’attardera au cours des mois qui viennent à la réalisation 
d’un portrait des aînés du quartier, à l’amélioration de leur 
sentiment de sécurité et à la mise en place du Réseau local 
intégré de services aux personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement du CSSS 

2 rencontres 

• Table de concertation en sécurité alimentaire : 

-Cette Table en était seulement à sa deuxième année d’existence 
en 2005. Elle s’est adjoint de nouveaux partenaires (16 
participants à l’heure actuelle) et commence à développer des 
actions fort intéressantes. Il s’agit d’une structure que le CLIC 
supporte activement via le projet Nourrissons l’Intégration (voir 
plus loin les détails) 

6 rencontres 

  

• Table de concertation jeunesse : 

-La coordination du CLIC a participé aux rencontres de la Table, 
mais est aussi membre de son conseil d’administration 
-Le départ en fin d’année à la coordination de la Table jeunesse 
ainsi que le développement du projet pilote « Un milieu ouvert sur 
ses écoles » ont été les principaux faits saillants de cette instance 
en 2005-2006 (voir plus loin les détails) 

3 rencontres de la 
Table 

 
1 AGA 

 
5 rencontres du 

CA 

 



 22

 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

 

• Table en employabilité (TEE) : 

-Participation à la fois comme membre de la TEE et membre de 
son COCO. À ce titre, la coordination du CLIC a rédigé le plan 
d’action 2006-2007 élaboré par le COCO, l’a présenté aux 
membres de la Table et a rédigé une réflexion sur l’incorporation 
de la TEE 
-Comme il est expliqué plus haut, l’année 2005-2006 a surtout été 
consacrée à la refonte de la TEE. Par ailleurs, dans son plan 
d’action 2006-2007, la TEE prévoit entre autres une réflexion sur 
le Budget d’Initiatives Locales (BIL) d’Emploi-Québec, un soutien 
actif au projet de « Planification communautaire jeunesse » et une 
mise à jour de la carte des ressources en employabilité de 
l’arrondissement 

4 rencontres de la 
Table 

 
5 rencontres du 

COCO 

Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2005-2006 entre le CLIC et divers bailleurs de fonds, 
soit pour la poursuite ou la mise sur pied de projets concertés, soit pour recevoir de 

l’information générale sur des programmes ou des cadres de financement. Ces rencontres 
ont entre autres permis à la coordination du CLIC de pouvoir mieux renseigner les 

membres quant à certaines opportunités. Quelques rencontres ont aussi eu une influence 
directe sur le financement accordé dans le quartier 

 

w Recherche de financement 
pour des actions concertées et 
rencontres avec des bailleurs 
de fonds potentiels 

• Rencontre avec l’arrondissement sur le développement de la 
Table de quartier 

• Rencontre avec RHDCC au sujet du programme « Nouveaux 
horizons pour les aînés » 

• Rencontre avec l’arrondissement et le Centre Local d’Emploi 
d’Ahuntsic au sujet des nouvelles balises du « Budget 
partenariat/Innovation » 

• Rencontre avec l’arrondissement, le Centre Local d’Emploi et 
quelques organismes du territoire pour le dépôt de projets dans le 
cadre du « Budget partenariat/Innovation » 

• Rencontre avec la Direction de santé publique (DSP) de Montréal 
pour la poursuite du projet Nourrissons l’Intégration  

14 rencontres 
 

9 de ces 
rencontres ont eu 

une influence 
directe sur le 
financement 

accordé dans le 
quartier 

(Les détails seront 
connus en 2006-

2007) 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

  

• Rencontre avec Centraide pour le bilan de tous les projets 
« Accessibilité » de Montréal (dont PAHB) 

• Rencontre avec la CSDM pour la mise en place des programmes 
d’aide aux devoirs dans les écoles du quartier et à PAHB 

• Rencontre avec la CDEC pour regarder les possibilités de projets 
d’économie sociale dans le quartier 

• Rencontre avec l’arrondissement et les représentants des 
principales Tables de concertation, pour le financement de projets 
dans le cadre du Contrat de Ville 2006 

• Rencontre avec la CDEC pour le financement de l’étude du CDLS 
sur les besoins en logements sociaux 

• Participation à la présentation du cadre administratif 2006-2007 
de la DSP de Montréal 

• Rencontre avec Centraide pour un éventuel soutien financier de 
la RUI 

• Rencontre d’évaluation de PAHB par Centraide 

• Participation à la consultation organisée par la Conférence 
régionale des élus de Montréal sur le plan d’action du MICC (pour 
Montréal) 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Depuis 2001, le CLIC assure la gestion du Projet Place l’Acadie/Place Henri-Bourassa 
(PAHB), appelé aussi Places en mouvement. L’année 2005-2006 a commencé sous le 

signe de l’incertitude financière pour PAHB, mais la confirmation d’une contribution dans le 
cadre du « Programme de mobilisation des collectivités » à la fin de 2005 a permis la 

poursuite des activités. La reprise du complexe immobilier par l’ancien propriétaire a sans 
aucun doute été le plus grand bouleversement de l’année. De plus, la détérioration des 

immeubles de l’îlot est telle que cet enjeu vient, une fois de plus, dominer tous les autres. 
Toutefois, la mobilisation accrue du Comité de résidants et une action musclée d’inspection 
des bâtiments par l’arrondissement (tout récemment) sont des signes encourageants. Enfin, 
le départ, ce printemps, des deux agents de développement qui étaient entrés en fonction 

au printemps 2005, est venu quelque peu ralentir le déroulement du projet. Cependant, 
deux nouvelles personnes ont été embauchées et ont débuté en mai 2006  

En plus de la participation aux rencontres du Comité de partenaires de PAHB (voir plus 
haut) et des tâches administratives habituelles, la gestion de ce projet par la coordination 

du CLIC a englobé principalement ce qui suit 

• Rencontres d’équipe 23 rencontres 

• Rencontres individuelles et d’évaluation 12 rencontres 

• Embauches : affichage des postes et entrevues  

6 entrevues pour 
les agents de 

développement 
 

4 entrevues pour 
l’aide aux devoirs 

• Supervision, correction et/ou rédaction des plans d’action, bilans 
d’activités, demandes de financement, etc. 

1 plan d’action 
 

6 bilans 
 

7 demandes de 
financement 

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS 
CONCERTÉS 
 

Action prioritaire pour 
2005-2006 

w Participation proactive aux 
projets de concertation déjà 
existants et considérés comme 
des projets de quartier 
prioritaires 

• Rencontres avec des partenaires sur des sujets précis : 

-Projet parc Marcelin-Wilson 
-« Fête comme chez vous! » 
-Aide aux devoirs 
-Situation du logement : rôle arrondissement, CSSS et PAHB 
-Rôle des intervenants communautaires-scolaires 
-Opération d’inspection des bâtiments par l’arrondissement 
-Support aux intervenantes de l’aide aux devoirs par le CSSS 

12 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Le projet de Complexe Aquatique Sportif et Communautaire (C.A.S.C.) de Cartierville 
est soutenu par un comité composé principalement de citoyens, mais aussi d’intervenants 

(dont le CLIC) depuis plus de 10 ans. 2005-2006 a été une année d’incertitude durant 
laquelle les rumeurs (bonnes et mauvaises) ont circulé largement. Dans les faits, à l’heure 

actuelle, le terrain est acheté, le partenariat avec le YMCA est assuré, la contribution 
financière de l’arrondissement est confirmée, celle de la Ville centre aussi 

(conditionnellement à la participation de tous les paliers de gouvernement), mais 
l’engagement des gouvernements provincial et fédéral se fait toujours attendre. La 

concurrence avec le projet proposé par l’arrondissement de St-Laurent fait mal au C.A.S.C. 
Cependant, des rencontres régulières se tiennent entre les décideurs et il n’y a pas encore 

lieu de perdre espoir. Le conseil d’administration du C.A.S.C. a lancé (mai 2006) sa 
campagne d’appui et de levée de fonds auprès de la communauté, durant laquelle 2000 

chapeaux (casques) aux couleurs du C.A.S.C. seront vendus 

À titre de membre du conseil d’administration du C.A.S.C., le CLIC a participé (en plus des 
rencontres régulières) aux événements suivants   

• Mobilisation de citoyens & présence au Conseil de ville de 
Montréal (quarantaine de personnes) 

• Formation sur les campagnes de levée de fonds par le YMCA 

• Promotion du C.A.S.C. lors d’une soirée d’inscriptions aux Loisirs 
l’Acadie (100 à 150 personnes informées) 

• Lancement de la campagne de levée de fonds & conférence de 
presse (environ 70 invités dont de nombreux citoyens) 

• Kiosque du C.A.S.C. lors de la Fête de la famille de Bordeaux-
Cartierville à l’aréna Marcelin-Wilson, (30 casques vendus et une 
cinquantaine de citoyens informés) 

• Corvée de nettoyage du terrain du C.A.S.C.  

6 événements 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Bien qu’il ne s’agisse pas de nouvelles initiatives, le projet en sécurité alimentaire 
Nourrissons l’Intégration ainsi que la Table de concertation en sécurité alimentaire 

Bordeaux-Cartierville en sont encore à leurs premiers pas. C’est pourquoi la coordination 
du CLIC y joue un rôle très actif, en tant que promoteur du projet auprès de la DSP et en 

tant que membre du Comité de travail (en compagnie de La Corbeille qui en est le 
mandataire et du CSSS). Vraisemblablement, la concertation en sécurité alimentaire se 

développe dans le quartier. La tenue d’un marché public en août 2005, simultanément à la 
traditionnelle épluchette de blé-d’inde de la Maison des Jeunes, a été un grand succès. 
Plus de 1000 personnes y ont participé et les citoyens ont manifesté le souhait d’avoir 

éventuellement un marché public « permanent » à Bordeaux-Cartierville. Aussi, les liens 
avec le CSSS (nutrition) se sont multipliés. Par ailleurs, les ateliers offerts par la 

nutritionniste du projet dans les organismes ont été très appréciés. De plus, la production 
de deux outils en sécurité alimentaire, un à l’intention des habitants du quartier et l’autre à 
l’intention des intervenants, représente une action concrète et préventive très intéressante. 
Enfin, soulignons que le projet devrait continuer d’être soutenu par la DSP en 2006-2007 et 
qu’une contribution financière dans le cadre du Contrat de Ville, en 2006, est aussi prévue 

Le soutien par le CLIC, en 2005-2006, du projet Nourrissons l’Intégration comprend (en 
plus de la participation aux Tables citée plus haut) les éléments suivants 

• Participation aux rencontres du Comité de travail et aux 
rencontres du Comité organisateur du marché public 

23 rencontres du 
Comité de travail 

 
2 rencontres pour 
le marché public 

• Collaboration à la supervision, correction et/ou rédaction des 
plans d’action, bilans d’activités, demandes de financement, etc. 

2 bilans 

1 plan d’action 

2 outils 

2 demandes de 
financement 

• Embauche du personnel 1 entrevue 

• Participation à la Table de Concertation sur la Faim et le 
Développement Social du Montréal Métropolitain (TCFDSMM) 

2 rencontres 

• Participation au lancement de la nouvelle instance montréalaise 
en sécurité alimentaire Nourrir Montréal 1 rencontre 

 w Support au démarrage de 
nouveaux projets concertés 

• Participation au lancement des outils en sécurité alimentaire lors 
de la Fête de la famille de Bordeaux-Cartierville  

1 lancement 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

En 2005-2006, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville s’est ajouté à la liste des 
arrondissements de Montréal (8 au total) menant une démarche de Revitalisation Urbaine 
Intégrée (RUI). La zone dite « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville, déjà identifiée 

depuis plusieurs années par tous les intervenants du milieu comme une zone sensible 
ayant fortement besoin de revitalisation, a été choisie comme le secteur où développer la 
démarche de RUI. Le projet qui s’est amorcé au printemps 2006, sera piloté par le CLIC, 

conjointement avec l’arrondissement. La RUI est un processus concerté, qui concentre ses 
efforts sur un territoire bien délimité et qui vise à améliorer à la fois les conditions de vie de 

la population d’un secteur ainsi que le cadre physique dans lequel elle évolue  

Dans un premier temps, il s’agira de mobiliser tous les acteurs concernés autour du projet 
(en particulier les citoyens), d’animer un Comité local de revitalisation intersectoriel et multi-

réseaux (intégré au CLIC), d’établir un portrait approfondi du territoire et de concevoir un 
plan d’intervention. Ce plan sera mis en œuvre au cours d’une 2e phase d’une période de 3 

à 8 ans et aura comme principaux objectifs : l’intervention sur le cadre bâti, le 
développement économique et social ainsi que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. La démarche comprend aussi une 3e phase dédiée à l’évaluation 

Un montant de 95 000$, provenant du « Programme de renouveau urbain » est consacré à 
la réalisation de la 1ère phase. Une chargée de projet, à l’emploi du CLIC, se consacre à ce 
projet de RUI et, si tout se déroule comme prévu, une contribution de Centraide en 2006-

2007 devrait aussi permettre l’ajout d’un chargé de mobilisation dédié à la mobilisation 
intensive des citoyens concernés. La RUI représente un énorme défi pour le quartier et 

pour le CLIC. La concertation qui prend place jusqu’à présent dans ce dossier entre 
l’arrondissement, la Table de quartier et plusieurs autres acteurs est fort intéressante. Le 

déploiement de la RUI interpellera toute la communauté de Bordeaux-Cartierville au cours 
des prochaines années et si le plan d’intervention se concrétise harmonieusement, ses 
retombées devraient être très positives pour la population résidant dans cette portion du 

quartier et même au-delà 

En 2005-2006, l’implication du CLIC au sein de la RUI s’est traduite comme suit  

  

• Participation à la préparation de la proposition déposée par 
l’arrondissement auprès de la Ville centre à l’automne 2005 (des 
représentants de l’arrondissement, de la CDEC, des deux CSSS 
– Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville – et des deux Tables de 
quartier ont travaillé à cette proposition) 

3 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Participation au Comité de démarrage de la démarche 
(comprenant tous les représentants cités plus haut ainsi que des 
élus de l’arrondissement) 

-Sous-comité de réflexion sur la composition du futur Comité local 
de revitalisation 
-Sous-comité d’embauche de la chargée de projet 
-Embauche de la chargée de projet 

7 rencontres du 
Comité de 

démarrage et de 
ses sous-comités 

 
14 entrevues 
d’embauche 

• Préparation du plan d’action à être déposé au Conseil 
d’arrondissement 

1 rencontre 

  • Événement de lancement de la démarche de RUI :  

-Rencontres du Comité de lancement 
-Rédaction, par le CLIC, de l’invitation à se joindre au Comité 
local de revitalisation et à prendre part au lancement 
-Rédaction de l’invitation aux membres du CLIC 
-Rédaction de l’invitation aux citoyens 
-Préparation et présentation de l’allocution du CLIC lors du 
lancement 
-Rédaction de la fiche explicative du Comité local de revitalisation 
et du formulaire d’adhésion 
-Lancement à l’École Alice-Parizeau 

4 rencontres du 
Comité de 
lancement 

 
61 invitations à se 
joindre au Comité 

local de RUI 
 

Invitation 
distribuée par 

courriel à tous les 
membres du CLIC 

 
Invitation (boîte 
aux lettres) aux 

5000 citoyens de 
la zone 

 
Une douzaine 

d’affiches 
d’invitation 

placées à des 
endroits 

stratégiques 
 

1 soirée de 
lancement 

(incluant allocution) 
 

88 personnes 
ayant assisté au 

lancement 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Rencontre avec une firme de consultants (Darvida Conseil) 
menant une étude sur la persévérance scolaire dans les huit 
secteurs de revitalisation de Montréal; afin de voir la 
complémentarité possible avec le diagnostic de la RUI 

1 rencontre 

• Encadrement de la chargée de projet 
8 rencontres 

d’équipe 
En 2005-2006, le CLIC s’est associé plus étroitement avec le projet « Un milieu ouvert sur 

ses écoles », piloté par la Table de concertation jeunesse, en devenant le mandataire 
auprès de Centraide de la partie « mobilisation » du projet. « Un milieu ouvert sur ses 

écoles » s’apprête, dès septembre 2006, à se déployer à nouveau dans toutes les écoles 
de Bordeaux-Cartierville pour une période de quatre ans. Un financement conjoint de 

plusieurs ministères importants (tant au provincial qu’au fédéral), de la CSDM ainsi que de 
la Fondation Chagnon devrait permettre la mise en place de cette vaste démarche qui sera, 
de plus, l’objet d’une recherche universitaire très poussée, visant à étudier l’impact du projet 

et sa « transférabilité » à d’autres territoires de Montréal ou d’ailleurs  

« Un milieu ouvert sur ses écoles » consiste en la présence d’un intervenant 
communautaire-scolaire dans chaque école du quartier qui devra œuvrer à : développer et 

consolider la vie parascolaire dans les écoles, favoriser l’intégration des membres des 
communautés culturelles, mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire, faciliter le 

passage du niveau primaire au niveau secondaire et assurer un continuum de services 
durant la période estivale. Le rôle du CLIC est de s’assurer de la mobilisation de tous les 

acteurs concernés, afin que le projet « appartienne » au milieu et que les écoles et la 
communauté soient en interrelation. Normalement, en 2006-2007, un chargé de 

mobilisation, payé par Centraide, devrait être à l’emploi du CLIC et se consacrer à la fois à 
la mobilisation au sein d’ « Un milieu ouvert sur ses écoles » et de la RUI  

Jusqu’à maintenant, le CLIC a collaboré au projet de la manière suivante  

  

• Mandataire auprès de Centraide du projet pour sa partie 
« mobilisation » 

• Membre du conseil d’administration de la Table de concertation 
jeunesse qui gère le projet 

• Participation à une présentation du projet aux intervenants de 
Bordeaux-Cartierville et d’Ahuntsic 

• Membre de l’ « Interconcertation » (comité mentionné 
précédemment), où « Un milieu ouvert sur ses écoles » fait partie 
des sujets prioritaires 

• Collaboration à la rédaction d’une lettre d’intention pour une 
demande de financement à Centraide pour 2006-2007  

11 rencontres où 
le projet a été 

discuté 
 

1 lettre d’intention 
pour financement 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Un nouveau projet concerté a été déposé en 2005-2006 auprès de RHDCC, soit la 
« Planification communautaire jeunesse » d’Ahuntsic-Cartierville. Ce projet, mis en 

œuvre par la CDEC et le Carrefour Jeunesse-Emploi, vise à déterminer l’offre de services 
dans l’arrondissement pour les 18-30 ans, prioritairement en matière d’employabilité, mais 

aussi toutes catégories confondues. L’objectif final est d’établir un plan d’action concerté (et 
reconnu par RHDCC) pour agir efficacement auprès de cette clientèle et avoir un continuum 

de services entre les différentes organisations. Pour être une réussite, le projet, qui s’est 
amorcé en mai 2006, aura besoin de la participation de tous, soit en termes de consultation 

ou de collaboration plus directe. Voici, pour 2005-2006, l’apport du CLIC pour la 
« Planification communautaire jeunesse » 

  

• Membre de l’ « Interconcertation », où est discuté le projet 

• Membre de la Table en employabilité, pour laquelle la 
« Planification » fait partie des projets concertés à développer 

• Participation au lancement de la démarche à la CDEC 

10 rencontres 

FACILITER LES 
ÉCHANGES ENTRE 
LES ORGANISMES 

w Contacts fréquents avec les 
responsables d’organismes, 
pour être à l’affût des divers 
services et pouvoir servir de 
pont entre eux 

• Il est difficile de quantifier le nombre de contacts avec les 
représentants des diverses organisations du quartier, tant ils sont 
nombreux, mais aussi souvent informels. Il est clair cependant 
que le fait que la coordination du CLIC soit présente dans un 
grand nombre de comités, rencontres ou événements et que le 
CLIC soit considéré par ses membres, mais aussi par plusieurs 
autres personnes (extérieures au quartier) comme un carrefour 
principal de transmission d’informations, permet d’avoir un très 
bon aperçu de ce qui se fait dans le quartier et ailleurs. Quant aux 
mécanismes formels qui favorisent la création de ponts entre les 
organisations, on pourrait les résumer comme suit : 

-Transfert régulier et systématique d’informations par courriel – 
services ou activités d’organismes, offres d’emploi, informations 
sur du financement, des revendications particulières, des 
événements… 
-Circulation d’informations lors des Tables centrales 
-Réponses aux demandes précises des intervenants 

Plusieurs dizaines 
d’informations 

transmises 
mensuellement 

aux membres par 
courriel 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

 

w Présence aux AGA 
d’organismes ou à des 
événements spéciaux, pour 
avoir une vue d’ensemble des 
différentes actions dans le 
quartier 

• Animation lors de « Fête comme chez vous! 2005 » à PAHB 

• Coordination de l’hommage, paru dans le Courrier Bordeaux-
Cartierville au printemps 2005, en l’honneur de feu Mme Lise 
Malboeuf, directrice générale du Centre d’Action Bénévole 

• Distribution des paniers de Noël à La Corbeille 

• Entrevue accordée à Prévention du crime A-C (Tandem) pour le 
diagnostic en sécurité urbaine 

• Organisation de deux rencontres entre les cinq organismes 
titulaires d’un Centre d’Accès Communautaire Internet pour un 
meilleur arrimage des actions 

• Participation à l’inauguration des nouveaux locaux de la CDEC 

• Participation à la fête « Viva la fiesta! » au parc Marcelin-Wilson 

• Participation à la Fête de la famille de Bordeaux-Cartierville 

• Participation à une rencontre, organisée par l’arrondissement, 
visant à développer des « Balades urbaines » (concept de visites 
guidées pour les nouveaux arrivants axées sur la découverte des 
services municipaux) 

• Participation au gala « Plein feu sur les mérites d’ici », organisé 
par la CDEC, en hommage aux organisations, intervenants et 
citoyens qui contribuent au développement de l’arrondissement 

• Participation au lancement du Réseau local intégré de services 
aux personnes en perte d’autonomie liée vieillissement du CSSS 

11 rencontres ou 
événements 

 
10 organismes 

ayant participé à 
l’hommage 

 
2 nominations au 

gala 
(Coordination du 

CLIC et membre du 
Comité de 

résidants de PAHB)  
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

w Point « Nouvelles des 
organismes » à l’ordre du jour 
des Tables centrales 

• Lors des Tables centrales, les participants ont été invités à 
diffuser des nouvelles spéciales en provenance de leur 
organisation 

 
• Sur demande, des membres du CLIC ont pu bénéficier d’un point 

à eux à l’ordre du jour des Tables centrales pour présenter plus 
en détails un projet ou un service en particulier : 

-Présentation des services de la CDEC au profit des organismes 
communautaires 
-Collaboration demandée aux membres par RAP Jeunesse, afin 
d’évaluer les services du motorisé L’Accès-Soir (questionnaire) 
-Présentation du programme Katimavik et vérification de l’intérêt 
des membres du CLIC à recevoir un tel projet en 2006 
-Présentation, par l’arrondissement, du concept des « Balades 
urbaines » (expliqué ci-dessus) 

6 Tables centrales 
 

Diffusion de 
nouvelles 

spéciales à 33 
reprises 

 
22 organismes 
différents ont 
transmis leurs 

nouvelles 
 

4 présentations 
spéciales 

 

w Organisation, dans la mesure 
du possible, d’événements 
festifs ou autres, permettant le 
rassemblement de plusieurs 
organismes 

• En 2005-2006, le CLIC a organisé une fête de Noël, à La 
Corbeille, à l’intention de ses membres. En plus du repas, de la 
musique, de la danse et de quelques jeux, la fête a été l’occasion 
de présenter le 1er Gala des Prix ananas de Bordeaux-Cartierville, 
qui a récompensé de façon humoristique le « travail » ou la 
« personnalité » des membres. Cet événement, informel et sans 
prétention, a été grandement apprécié et tous souhaitent sa 
reconduction 

3 rencontres 
préparatoires 

 
1 fête 

 
35 participants 

 
13 Prix ananas 

remis 

FAVORISER LA 
MOBILISATION DES 
MEMBRES DU CLIC 
ET DE LA 
POPULATION DE B-C  

w Rencontres individuelles avec 
les responsables d’organismes 
membres, afin de connaître ce 
qui les motive, ce qui les 
démobilise, leurs objectifs, etc. 

• Encore une fois, le côté informel de beaucoup de ces rencontres 
rend difficile la quantification des résultats. On peut toutefois dire 
que la question de la motivation des membres à prendre part ou 
non à leur Table de concertation, a été abordée individuellement 
en de maintes occasions et qu’un regain d’intérêt certain pour la 
concertation s’est fait sentir chez plusieurs d’entre eux. 

 
• Par ailleurs, deux rencontres formelles ont eu lieu en 2005-2006 

entre la coordination du CLIC et des organismes membres, 
précisément au sujet de leur implication dans les processus de 
concertation du quartier. Ces rencontres ont permis de valider 
l’intérêt de ces organisations à participer à leur Table de quartier 

2 rencontres 
formelles 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

• Un suivi serré du membership du CLIC en 2005-2006 a permis de 
« faire le ménage » dans la liste de membres et de s’assurer que 
tous étaient bien membres en règle (cotisation payée pour les 
membres réguliers). Ainsi, bien que le nombre de membres en 
règle du CLIC ait diminué en 2005-2006 par rapport à l’année 
précédente, le montant reçu en cotisations a été plus élevé (parce 
que tous ont payé) 

49 membres en 
règle en 2005-

2006 
 

4 nouveaux 
membres 

w Suivi du membership du CLIC 
et services aux membres 

• Concernant les services aux membres, en plus du « service de 
base » qu’est la circulation de l’information, le CLIC s’est procuré 
le répertoire des « Fonds et Fondations du Québec » pour prêt 
aux membres et a poursuivi le prêt ou la location (en fonction de 
l’entente des Centres d’Accès Communautaire Internet) du 
projecteur numérique 

Répertoire prêté à 
4 reprises 

 
Projecteur loué à 
2 reprises et prêté 

sur une base 
hebdomadaire à 

l’un ou l’autre des 
5 Centres d’Accès 
Communautaire 

Internet 

 

w Accroissement du nombre de 
citoyens membres du CLIC et 
accroissement de leur 
participation active 

• L’accroissement du nombre de citoyens membres du CLIC n’a 
pas été une action priorisée en 2005-2006. Une des principales 
raisons est le fait que le CLIC n’est pas à la base une Table de 
citoyens et que, par conséquent, ses orientations, ses actions 
ainsi que le contenu des rencontres ne sont pas adaptés à une 
large participation citoyenne. Manifestement, avant de penser à 
une plus grande présence de citoyens au CLIC, il faudra faire une 
réflexion approfondie sur l’historique et l’avenir de la mobilisation 
citoyenne dans Bordeaux-Cartierville, la place des citoyens au 
sein de la Table de quartier, le meilleur type de structure 
permettant leur implication, etc. Cette réflexion devrait être 
prioritaire en 2006-2007 

2 nouveaux 
citoyens membres 

en 2005-2006 
 

2 autres citoyens 
se sont informés 
au sujet du CLIC 
(Sans en devenir 

membres) 
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OBJECTIF III Représenter les intérêts des membres et de la population 
 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

RÉALISER DES 
ACTIONS DE 
REPRÉSENTATION 
 

Action prioritaire pour 
2005-2006 

w En fonction du désir des 
membres et des besoins 
identifiés, mise en place 
d’actions qui feront avancer les 
dossiers chauds (lettres 
ouvertes, événements 
spéciaux, conférences de 
presse, etc.) 

• Quelques actions de représentation ont été menées soit pour 
défendre les intérêts du quartier en général ou pour faire rayonner 
la concertation, telles : des lettres d’appui (voir plus bas), des 
événements spéciaux et, pour les projets concertés, des actions 
médiatiques. Ces représentations ont un effet bénéfique sur le 
développement de tout le quartier puisqu’elles permettent de 
construire des réseaux, de faire connaître Bordeaux-Cartierville, 
ses acteurs, ses enjeux et, au final, d’attirer sur le territoire de 
nouveaux partenaires et de nouveaux financements. En 2005-
2006, ces actions de représentation se sont accrues : 

-Animation d’un atelier sur le partenariat à l’occasion du 1er 
colloque montréalais sur les Tables de quartier 
-Entrevue pour La Presse sur les conditions de logement à PAHB 
-Entrevue pour Le Journal de Montréal sur les conditions de 
logement à PAHB 
-Entrevue pour The Gazette sur le développement de PAHB 
-Entrevue sur les orientations de la Table de quartier pour le 
Courrier B-C 
-Entrevues (deux) pour la RUI pour le Courrier B-C 
-Participation à la consultation organisée par la CSDM, au sujet 
de son projet de politique interculturelle 
-Participation à une conférence de presse, en compagnie des 
ministres Jacques Dupuis et Jean Lapierre, pour le financement 
de PAHB dans le cadre du « Programme de mobilisation des 
collectivités » 
-Présentation des enjeux de Bordeaux-Cartierville et du CLIC, 
devant des bénévoles membres des comités d’allocations aux 
organismes de Centraide 
-Présentation des enjeux de Bordeaux-Cartierville, du projet de 
RUI, du CLIC et des processus de concertation dans leur 
ensemble, devant une délégation d’une vingtaine de cadres 
français dirigeant les Caisses d’Allocations Familiales en France 

5 événements 
 

6 entrevues 
médiatiques 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

 w Organisation ou participation à 
des rencontres avec des élus 

• Quelques rencontres avec des élus ont eu lieu. Bien qu’elles 
n’avaient pas toujours pour premier objectif de faire avancer des 
dossiers spécifiques, il va de soi que ces rencontres ont été des 
occasions de tisser des liens et d’échanger sur les besoins et les 
enjeux du quartier : 

-Participation au débat des candidats de l’arrondissement à 
l’élection fédérale de janvier 2006 
-Remises de chèques (deux) par la mairesse de l’arrondissement 
-Rencontre avec des candidats de l’UCIM et de Vision Montréal, 
dans Ville-Marie, au sujet de la sécurité alimentaire 
-Rencontre avec la députée fédérale d’Ahuntsic (en poste depuis 
janvier 2006) au sujet des enjeux du quartier et de PAHB 
-Rencontre avec la députée fédérale d’Ahuntsic (en poste en 
décembre 2005) dans le cadre d’une collecte de denrées 
alimentaires 
-Rencontre avec la députée provinciale de Crémazie concernant 
le développement du logement social 
-Rencontre avec les nouveaux élus municipaux de 
l’arrondissement et le conseil d’administration du C.A.S.C. 
-Rencontre avec un candidat de l’UCIM à propos du futur 
C.A.S.C. 
-Rencontre entre le conseil d’administration du CLIC et les élus 
municipaux de l’arrondissement sur la vision du quartier, les 
enjeux… 
-Rencontre, durant la campagne municipale de l’automne 2005, 
entre les deux Tables de quartier de l’arrondissement et les 
candidats de l’UCIM 

11 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

w Rédaction de lettres d’appui, 
sur demande des membres ou 
selon les enjeux de l’heure 

• À la demande d’organismes membres, le CLIC a rédigé en 2005-
2006 quelques lettres d’appui (essentiellement pour l’obtention de 
financement) : 

-Lettre à Patrimoine Canada pour le développement du projet 
Café Lilas 
-Lettre à la ministre de l’emploi et de la solidarité sociale appuyant 
la campagne des Carrefours Jeunesse-Emploi contre la 
divulgation obligatoire du numéro d’assurance sociale de leur 
clientèle auprès d’Emploi-Québec 
-Lettre à la Ville de Montréal en appui au projet de RUI 
-Lettre à la Ville de Montréal en appui au projet de sécurité 
alimentaire Nourrissons l’Intégration 
-Lettre à la Ville de Montréal pour le développement d’un projet de 
logements sociaux au 2090 Place Henri-Bourassa 
-Lettre à RHDCC pour un projet d’employabilité visant la 
promotion du bon usage des médicaments 
-Lettre à RHDCC pour un projet d’immersion professionnelle des 
jeunes membres des communautés culturelles 
-Lettre à RHDCC pour un projet de jumelage entre des aînés et 
des jeunes parents immigrants 

8 lettres d’appui 

 

w Initiation de rencontres avec 
des bailleurs de fonds dont le 
rôle est essentiel pour le 
développement du quartier 

• Pour tous les détails voir l’action « Initier des actions concertées » 
de l’objectif II 

_ 

RECHERCHER ET 
TRANSMETTRE 
L’INFORMATION 
PERTINENTE 

w Recherche, auprès des 
instances décisionnelles ou 
d’autres sources crédibles, de 
l’information importante pour 
les membres sur les 
programmes de financement, 
les modifications, les politiques 
gouvernementales, etc. et 
transmission de cette 
information aux membres  

• Cette recherche s’effectue lors des rencontres avec les bailleurs 
de fonds, des présentations ou des colloques auxquels prend part 
la coordination du CLIC 

 
• La transmission des ces informations, quant à elle, se fait par le 

biais du courrier électronique ou lors des rencontres des Tables 
centrales 

 
Pour plus de détails, voir les actions décrivant la participation aux 

rencontres avec les bailleurs de fonds, aux événements et aux 
colloques ou décrivant la circulation de l’information  

_ 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

w Participation, selon la 
pertinence, à des 
regroupements de concertation 

• Le seul regroupement de concertation à l’extérieur du quartier 
auquel participe le CLIC sur une base régulière est la Coalition 
Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ). La présence à la 
CMTQ est fort utile en ce sens qu’elle permet de profiter d’un lieu 
d’apprentissages et d’échanges (presque toutes les Tables de 
quartier de Montréal en sont membres), de recevoir une quantité 
d’informations fort pertinentes sur les divers enjeux sociaux et de 
développer des actions communes favorisant l’essor des 
concertations 

 
• La coordination du CLIC a aussi participé en 2005 à la Table de 

Concertation sur la Faim et le Développement Social du Montréal 
Métropolitain (TCFDSMM), mais maintenant c’est le représentant 
de la Table de concertation en sécurité alimentaire du quartier qui 
y représente le CLIC 

4 rencontres de la 
CMTQ 

 
2 rencontres de la 

TCFDSMM 

EFFECTUER DES 
REPRÉSENTATIONS 
À L’EXTÉRIEUR DU 
QUARTIER 

w Participation ponctuelle à des 
colloques ou forums 

• Quelques colloques très enrichissants ont été au menu en 2005-
2006 : 

-Colloque, organisé par Centraide et le Centre 1, 2, 3, GO!, sur la 
mobilisation des communautés et les stratégies d’action intégrées 
-Colloque, organisé par la CMTQ, sur les Tables de quartier 
-Colloque, organisé par le MICC et la CDEC, sur la diversité 
ethnoculturelle 
-Forum, organisé par la CDEC de Québec, sur les initiatives de 
revitalisation urbaine 
-Séminaire, organisé par Centraide et l’Alliance de recherche 
universités-communautés en économie sociale (ARUC-ES), sur la 
concertation locale et la gouvernance en contexte de RUI 

5 colloques 
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OBJECTIF IV Améliorer les moyens de communication 
 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

RÉFLÉCHIR 
COLLECTIVEMENT 
AUX PROCESSUS DE 
COMMUNICATION 

w Lors d’une Table centrale, 
réflexion et choix par les 
membres des outils de 
communication qu’ils 
privilégient 

• La question de la circulation de l’information a été mise à l’ordre 
du jour de la 2e Table centrale de 2005-2006. Les membres ont 
été invités à débattre autour des enjeux liés à l’information. Les 
points suivants sont principalement ressortis lors des 
discussions :  

-La circulation de l’information au profit des organismes 
(nouvelles spéciales, sources de financement) est fort importante 
-L’information doit être analysée avant d’être redistribuée 
-L’information est un outil essentiel à la mobilisation 
-L’information aux citoyens est cruciale 
-Le CLIC manque terriblement de ressources (humaines et 
financières) pour pouvoir assurer une circulation optimale de 
l’information 
-Des membres du CLIC pourraient se réunir en sous-comité afin 
de développer un continuum dans la diffusion de l’information et 
décharger ainsi la coordination 

_ 

                                                                                                                         
AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE LA 
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION 
 

Action prioritaire pour 
2005-2006 

w En fonction des choix faits par 
les membres, révision de tout le 
volet « communication » du 
CLIC  

Lors de cette même 2e Table centrale, les membres ont reçu la liste des divers moyens de 
communication utilisés par le CLIC et ont été invités à identifier les plus efficaces et les plus 

pertinents. 17 personnes ont indiqué leurs préférences sur la liste distribuée 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

  

• Les moyens de communication suivants ont été proposés aux 
membres : 

-Nouvelles des organismes lors des Tables centrales 
-Transmission électronique d’informations sur une base hebdo 
-Transmission électronique d’informations à la pièce 
-Affichage d’un babillard communautaire dans les bureaux du 
CLIC 
-Babillard communautaire (affiche) en circulation dans le quartier 
-Journal communautaire thématique 
-Bottin des ressources du quartier 
-Dépliant général du CLIC 
-Site Internet 
-Agenda communautaire dans le journal de quartier 
-Publicité payante dans le journal de quartier 

• Le point « Nouvelles des organismes » lors des Tables centrales 
est jugé très important par les membres et sa version raccourcie 
pour les nouvelles spéciales, en début de rencontre, semble 
convenir (16 des 17 répondants apprécient ce moyen) 

• La transmission électronique d’informations à la pièce plutôt que 
sur une base hebdomadaire a reçu la faveur de 11 personnes. 2 
ont suggéré de regrouper les envois par bloc ou par thème  

• 12 personnes croient que l’affichage sur un babillard 
communautaire là où est situé le CLIC (Centre de loisirs l’Acadie) 
n’est pas très efficace. Par contre, 8 personnes croient qu’un 
babillard communautaire en circulation et accessible, surtout aux 
citoyens, pourrait être très pertinent 

• Le journal communautaire thématique dont le CLIC a publié trois 
éditions en 2004-2005, fait l’objet d’une opinion partagée (à peu 
près moitié-moitié) entre les répondants 

• Le bottin de ressources du quartier est jugé très pertinent par 12 
personnes, en autant qu’il est mis à jour régulièrement et que des 
partenaires puissent travailler ensemble à sa publication 

Dans les faits, en 
2005-2006, le CLIC 

a utilisé les 
moyens suivants : 

 
Nouvelles des 

organismes lors 
des Tables 
centrales 

 
Diffusion de la 

correspondance 
pertinente lors 

des Tables 
centrales 

 
Transmission 
électronique 

d’informations à 
la pièce 

 
Refonte du 

dépliant général 
du CLIC 

 
Utilisation de 

l’agenda 
communautaire 

du journal de 
quartier : 2 fois 

 
Achat d’une 

publicité dans le 
journal de 

quartier : 1 fois 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

  

• Le dépliant général du CLIC est important pour 8 personnes 

• Le site Internet recueille un très gros appui (15 personnes le 
favorisent) 

• Une majorité croit que l’achat de publicité dans le journal de 
quartier n’est pas rentable (13 personnes), tandis que 8 
personnes croient que l’utilisation de l’agenda communautaire du 
journal de quartier n’en vaut pas la peine  

Note : le site 
Internet du CLIC 

n’est vraiment plus 
à jour et il a été 

impossible pour la 
coordination du 
CLIC d’y voir. 

Comme cet outil est 
jugé essentiel par 
les membres, sa 
mise à jour devra 
être faite dans un 
avenir rapproché 

w Distribution, dans la mesure du 
possible, des outils 
d’information produits, aux 
citoyens du quartier 

w Invitation des citoyens à toutes 
les activités susceptibles de les 
intéresser 

w Utilisation du journal de quartier 

INFORMER LES 
CITOYENS DE B-C 

w Présence, lors d’occasions 
spéciales, dans des lieux 
inédits fréquentés par les 
citoyens (centres commerciaux, 
parcs, etc.) 

• Pour les raisons expliquées précédemment, l’information aux 
citoyens n’a pas été priorisée en 2005-2006. Bien que le CLIC ait 
été en contact avec des citoyens à plusieurs occasions, la 
diffusion d’informations sur le CLIC et l’incitation à participer à la 
Table de quartier n’ont pas été particulièrement mises de l’avant, 
sauf dans les cas suivants : 

-Incitation à prendre part aux Tables centrales dans l’agenda 
communautaire du quartier 
-Efforts appréciables pour rejoindre les citoyens de la zone 
« Laurentien/Grenet », afin de les inviter au lancement de la 
démarche de RUI 

2 parutions dans 
l’agenda 

communautaire 
 

5000 citoyens 
invités pour la RUI 
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BILAN 2005-2006 RELIÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME 
 
Conseil d’administration 
 

• 8 rencontres régulières 
• 2 rencontres spéciales 
• 1 rencontre d’évaluation de la coordination 
• 3 rencontres pour la rédaction du Guide de gestion des ressources humaines du CLIC  
• Convocations, préparation et suivis 

 
Tables centrales 
 

• 6 rencontres 
• Convocations, préparation, animation et suivis 

 
Assemblée générale annuelle 
 

• 1 rencontre 
• 26 membres présents en juin 2005 
• Convocation, préparation et suivis 

 
Rédaction 
 

• Rapport annuel incluant : mots de l’équipe, sommaire des activités, plan d’action, prévisions budgétaires, etc. 
• Financement de base de l’organisme : bilan, demande de financement 

 
Gestion financière 
 

• Gestion courante incluant : payes, paiement des DAS, paiement de factures, dépôts, petite caisse, remboursements TPS/TVQ, 
entrées informatiques, conciliation bancaire, bilans pour le CA, relevés d’impôts, relevés d’emploi, CSST, assurances, etc. 

• Vérification mensuelle de la comptabilité : 7 rencontres 
• Travaux avec le trésorier : 2 rencontres 
• Vérification annuelle des états financiers : 2 rencontres 

 



 42

 

PLAN D’ACTION TRIENNAL DU CLIC / 2005-2008 / An 2  
             

            La concertation par la consultation, la réflexion et l’action 
 
Le plan d’action triennal 2005-2008 du CLIC, qui a été adopté par ses membres en juin 2005, est en fait un plan stratégique qui vise à 
formuler une réflexion sur le rôle du CLIC dans le quartier et, dans un avenir rapproché, à positionner l’organisation comme un leader, non 
seulement de l’action concertée, mais aussi du développement social dans Bordeaux-Cartierville.  L’année 2005-2006, première année de 
mise en œuvre de ce plan, a permis de constater que ces enjeux étaient fort complexes, qu’ils suscitaient plusieurs opinions ou idées 
parfois divergentes et que, par conséquent, des discussions de fond devaient continuer d’être menées avant d’en arriver à un consensus.  
Ainsi, l’an 2 (2006-2007) de ce plan d’action, verra la réflexion et les débats autour du rôle du CLIC se poursuivre.  À cet effet et en fonction 
du bilan de l’année précédente, quelques ajustements, jugés prioritaires par le conseil d’administration du CLIC, ont été apportés au plan 
d’action triennal, à savoir : la conduite d’une réflexion approfondie sur la mobilisation des citoyens dans le quartier et leur place au 
sein du CLIC; le développement et la mise en place, dans le cadre du soutien financier apporté à des projets concertés via le 
Contrat de Ville (volet lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale), d’une structure de fonctionnement claire, visant à déterminer le 
rôle du CLIC dans ce processus et, éventuellement, à guider le choix des projets concertés à appuyer.  De plus, comme 
parallèlement au brassage d’idées, l’action se déroule en continu, le soutien au développement de projets concertés demeure une priorité.  
Avec, entre autres, la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de la zone « Laurentien/Grenet », dont le mandat de réalisation 
de la première phase a été confié au CLIC par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et qui constitue certainement l’un des plus grands et 
l’un des plus beaux défis auquel le CLIC aura eu à faire face au cours des dernières années. 
 
Pour l’ensemble des Tables de quartier de Montréal, l’année 2006-2007 est porteuse de beaucoup d’espoir.  Les partenaires qui les 
soutiennent financièrement, soit Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal et la Direction de santé publique de Montréal, ont établi, 
après plusieurs années d’efforts, en collaboration avec la Coalition Montréalaise des Tables de quartier, un nouveau cadre de financement 
qui reconnaît l’apport des Tables de concertation dans le développement social des quartiers et qui fixe de nouvelles balises pour le soutien 
de ces instances de concertation locales.  Ainsi, en 2006-2007, les Tables de quartier verront leur financement augmenter de manière 
intéressante.  Par ailleurs, ce cadre, appelé Initiative Montréalaise de soutien au développement social local, comporte de nouvelles 
exigences qui devront être respectées par les Tables.  Dont une des plus importantes sera l’obligation de tenir un forum de consultation de 
l’ensemble de la communauté locale, afin d’établir des priorités de quartier qui devront être à la base d’un plan d’action triennal global de la 
Table de concertation.  Cette façon de faire, qui sera mise en place progressivement, touchera Bordeaux-Cartierville et le CLIC en 2008-
2009; année où le CLIC devra être en mesure de déposer un nouveau plan d’action triennal basé sur les priorités de quartier. 
 
Dans ce contexte et ajouté à cela un ambitieux projet de Revitalisation Urbaine Intégrée, il est aisé de voir que le CLIC connaît et connaîtra 
encore davantage au cours des prochaines années, une forte expansion.  En ce sens, le plan d’action actuel (2005-2008) revêt une grande 
importance, puisqu’il pourrait nous permettre d’asseoir solidement les bases de notre Table de quartier et nous fournir, par le fait même, les 
outils adéquats pour envisager l’avenir du CLIC avec confiance et optimisme.  
 
Bonne lecture ! 
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OBJECTIF I Arriver à un consensus sur la place du CLIC dans Bordeaux-Cartierville 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 
w Inscription, à l’ordre du jour des Tables centrales, des 

principaux enjeux entourant le rôle du CLIC, afin que les 
membres puissent en débattre et prendre position 

Exemples : 

-La définition de la concertation 
-La mission du CLIC 
-Les priorités de quartier 

• Nombre de sujets abordés 
• Taux de participation active des 

membres 
• Nombre de décisions prises 
• Taux de satisfaction des membres 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales 

w Réflexion approfondie, d’abord au conseil 
d’administration du CLIC et ensuite en Table centrale, sur 
la mobilisation des citoyens dans le quartier et la place 
des citoyens au sein du CLIC  

• Taux de participation active des 
membres 

• Aboutissement de la réflexion 
• Taux de satisfaction des membres 

Selon le 
calendrier des 

CA et des 
Tables centrales 

w Développement et mise en place, dans le cadre du 
soutien financier apporté à des projets concertés via le 
Contrat de Ville (volet lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale), d’une structure de fonctionnement claire, visant 
à déterminer le rôle du CLIC dans ce processus et, 
éventuellement, à guider le choix des projets concertés à 
appuyer 

• Taux de participation active des 
membres à la réflexion 

• Aboutissement de la réflexion 
• Obtention d’un consensus autour 

du cadre de fonctionnement 

Automne 2006 

w Sollicitation régulière, par écrit, par téléphone ou en 
personne, de l’avis des membres sur les différentes 
actions du CLIC  

• Nombre de sollicitations 
effectuées 

• Nombre de réponses obtenues 
Continu 

w Poursuite des rencontres de « L’Interconcertation », 
comité informel réunissant les représentants des 
principales instances de concertation d’Ahuntsic-
Cartierville 

• Nombre de rencontres 
• Qualité des échanges 

4 fois/année 

POURSUIVRE LA 
RÉFLEXION 
COLLECTIVE SUR LE 
RÔLE DU CLIC 
 

Action prioritaire pour 
2006-2007 

w Participation à des réflexions plus générales, à l’extérieur 
de Bordeaux-Cartierville, sur le rôle des Tables de 
quartier 

• Nombre de rencontres  
• Pertinence et influence pour B-C 

Selon les 
invitations 
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OBJECTIF II Maximiser la concertation pour le mieux-être des citoyens du quartier 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 

w Faire des Tables centrales le point de ralliement principal 
des différents acteurs du quartier, afin d’y voir naître de 
nouvelles actions concertées 

• Nombre de participants 
• Nombre de participants différents 
• Naissance de nouvelles actions 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales 
w Organisation, lors des Tables centrales, de débats autour 

d’enjeux cruciaux, pour encourager l’émergence de 
projets rassembleurs et bénéfiques pour la population 

• Taux de participation active des 
membres 

• Qualité des échanges 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales 
w Participation de premier plan à des comités de travail, 

que ce soit sur l’avenir de nos structures de concertation, 
le financement des organismes, une problématique 
particulière, etc. 

Exemples :  

-Comité de pilotage de la réforme du CSSS de Bordeaux-
Cartierville & St-Laurent 
-Comité de revendication pour un meilleur financement 
de base des organismes communautaires dans le 
quartier, dans le cadre du programme S.O.C. du MSSS 
-Comité pour le développement d’un centre 
communautaire dans Bordeaux-Cartierville 

• Taux de participation active du 
CLIC 

• Conclusions émanant de ces 
comités 

Selon le 
calendrier des 

rencontres 

w Lorsque pertinente, présence aux tables sectorielles, 
comités de concertation ou conseils d’administration, afin 
d’avoir une image juste des problématiques du quartier et 
pouvoir ainsi positionner le CLIC en leader de l’action 
concertée  

• Taux de participation active du 
CLIC 

• Pertinence de la présence 
• Nombre d’actions concertées 

menées par le CLIC suite à cela 

Selon le 
calendrier des 

rencontres 

w Point statutaire à l’ordre du jour des Tables centrales, 
réservé au suivi de toutes les instances de concertation 
sectorielles du quartier 

• Taux de participation des 
représentants des différentes 
instances 

• Pertinence des échanges 
• Continuité entre les différentes 

actions menées de manière 
sectorielle 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales 

INITIER DES ACTIONS 
CONCERTÉES 

w Recherche de financement pour des actions concertées 
et rencontres avec des bailleurs de fonds potentiels 

• Nombre de bailleurs de fonds 
rencontrés 

• Possibilités de financement 
trouvées 

Continu 
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ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 
w Participation proactive aux projets de concertation 

considérés comme des projets de quartier prioritaires 

Tels : 

-RUI – Revitalisation Urbaine Intégrée de la zone 
« Laurentien/Grenet » (gestion) 
-Projet Places en mouvement (gestion) 
-Projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » 
-Projet Nourrissons l’Intégration 
-« Planification communautaire jeunesse » 
-C.A.S.C. 

• Qualité de la participation du CLIC 
• Avancement des projets 

Selon les 
besoins des 

projets 

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS 
CONCERTÉS 
 

Action prioritaire pour 
2006-2007 

w Support, s’il y a lieu, à des projets importants, mais non 
prioritaires, qui sont dans une situation précaire 

• Qualité du support apporté 
• Avancement des projets 

Selon les 
besoins des 

projets 
w Contacts fréquents avec les responsables d’organismes, 

pour être à l’affût des divers services et pouvoir servir de 
pont entre eux 

• Nombre de contacts effectués 
• Nombre de liens créés 

Continu 

w Présence aux AGA d’organismes ou à des événements 
spéciaux, pour avoir une vue d’ensemble des différentes 
actions dans le quartier 

• Taux de participation du CLIC 
• Portrait des actions menées 

Selon les 
invitations 

w Point statutaire « Nouvelles spéciales des organismes » 
à l’ordre du jour des Tables centrales 

• Présence de ce point aux Tables 
• Nombre de nouvelles diffusées 
• Pertinence de l’information 

obtenue 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales 

FACILITER LES 
ÉCHANGES ENTRE 
LES ORGANISMES 

w Organisation, dans la mesure du possible, d’événements 
festifs ou autres, permettant le rassemblement de 
plusieurs organismes 

Exemple : 

Party de Noël des membres du CLIC 

• Nombre d’événements organisés 
• Taux de participation des 

organismes 
Ponctuel 

w Rencontres individuelles avec les responsables 
d’organismes membres, afin de connaître ce qui les 
motive, ce qui les démobilise, leurs objectifs, etc. 

• Nombre de rencontres 
• Conclusions de ces rencontres 

Continu 

w Suivi du membership du CLIC et services aux membres 
• Nombre de membres en règle 
• Nombre de services offerts 
• Taux de satisfaction des membres 

Continu 

FAVORISER LA 
MOBILISATION DES 
MEMBRES DU CLIC 
ET DE LA 
POPULATION DE B-C  w Selon les ressources et le temps disponibles, 

organisation de formations à l’intention des membres du 
CLIC 

• Nombre de formations organisées 
• Pertinence des formations 
• Nombre de membres présents 
• Taux de satisfaction  

Selon les 
ressources et le 

temps 
disponibles 
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ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 

 

w En fonction des conclusions de la réflexion sur la 
mobilisation des citoyens dans le quartier et leur place au 
sein du CLIC, accroissement possible du nombre de 
citoyens membres du CLIC et accroissement possible de 
leur participation active 

• Nombre de nouveaux citoyens 
membres 

• Taux de participation active 
Continu 

 

OBJECTIF III Représenter les intérêts des membres et de la population 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 
w En fonction du désir des membres et des besoins 

identifiés, mise en place d’actions qui feront avancer les 
dossiers chauds (lettres ouvertes, événements spéciaux, 
conférences de presse, etc.) 

• Nombre d’actions mises en place 
• Pertinence des actions 
• Taux d’efficacité des actions 

Selon les 
besoins du 

moment 

w Participation collective aux manifestations importantes et 
pertinentes organisées dans le quartier ou ailleurs à 
Montréal 

• Taux de participation des 
membres 

• Pertinence des manifestations 
• Taux d’efficacité des 

manifestations 

Selon les 
besoins du 

moment 

w Rédaction de lettres d’appui, sur demande des membres 
ou selon les enjeux de l’heure 

• Nombre de lettres rédigées 
• Pertinence des lettres 

Selon les 
demandes 

RÉALISER DES 
ACTIONS DE 
REPRÉSENTATION 

w Initiation de rencontres avec des décideurs (bailleurs de 
fonds, élus, etc.) dont le rôle est essentiel pour le 
développement du quartier 

• Nombre de rencontres 
• Conclusions de ces rencontres 

Ponctuel 

RECHERCHER ET 
TRANSMETTRE 
L’INFORMATION 
PERTINENTE 

w Recherche, auprès des instances décisionnelles ou 
d’autres sources crédibles, de l’information importante 
pour les membres sur les programmes de financement, 
les modifications, les politiques gouvernementales, etc. et 
transmission de cette information aux membres  

• Quantité d’informations trouvées 
• Pertinence de l’information 
• Taux d’efficacité de la 

transmission 

Continu 

w Participation, selon la pertinence, à des regroupements 
de concertation 

Exemple : 

Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ) 

• Taux de participation du CLIC 
• Pertinence des représentations 

Selon les 
invitations 

EFFECTUER DES 
REPRÉSENTATIONS 
À L’EXTÉRIEUR DU 
QUARTIER w Participation ponctuelle à des colloques, forums, 

formations, etc. 
• Taux de participation du CLIC 
• Pertinence des rencontres 

Selon les 
invitations 
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OBJECTIF IV Améliorer les moyens de communication 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER 

w Lors d’une Table centrale, réflexion et choix par les 
membres des outils de communication qu’ils privilégient 

• Taux de participation active des 
membres 

• Conclusions de cette réflexion 
• Taux de satisfaction des membres 

Action réalisée 
en 2005-2006 

RÉFLÉCHIR 
COLLECTIVEMENT 
AUX PROCESSUS DE 
COMMUNICATION w Sondage auprès de l’ensemble des membres pour 

connaître les outils de communication qu’ils privilégient • Taux de participation au sondage 2006-2007 

 
AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE LA 
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION 

w En fonction des choix faits par les membres, révision de 
tout le volet « communication » du CLIC  

Exemples : 

-Le point « Nouvelles des organismes » des Tables 
-Le courriel hebdo « Nouvelles des organismes » 
-Le journal communautaire thématique 
-Le dépliant général du CLIC 
-Le site Internet du CLIC 
-Le babillard communautaire 
-Les bottins de ressources divers 

• Conclusions de la réflexion des 
membres 

• Application des décisions 
collectives 

Action amorcée 
en 2005-2006 et 
poursuivie en 

2006-2007 

w Distribution, dans la mesure du possible, des outils 
d’information produits, aux citoyens du quartier 

• Nombre d’outils distribués 
• Nombre de citoyens rejoints 

Continu 

w Invitation des citoyens à toutes les activités susceptibles 
de les intéresser 

• Nombre d’invitations lancées 
• Taux de participation des citoyens 

Ponctuel 

w Utilisation du journal de quartier • Nombre d’utilisations 
• Pertinence de l’utilisation 

Ponctuel 
INFORMER LES 
CITOYENS DE B-C 

w Présence, lors d’occasions spéciales, dans des lieux 
inédits fréquentés par les citoyens (centres commerciaux, 
parcs, etc.) 

• Taux de présence du CLIC 
• Pertinence de la participation 
• Nombre de citoyens rejoints 

Selon les 
occasions 
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  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CLIC / 2006-2007 
 
 
 
 
PRODUITS   
   
Subvention municipale   
 Ville de Montréal – Financement de base 17 233 $ 
   
Subvention provinciale   
 ADRLSSSM – Financement de base 11 767 $ 
   
Subvention autre   
 Centraide du Grand Montréal – Financement de base 26 000 $ 
   
Autres produits   
 Revenus de gestion de projets 25 500 $ 
 Cotisations des membres 800 $ 
 Intérêts 600 $ 
 Remboursement de frais bancaires  300 $ 
 Contribution des membres – Party de Noël 400 $ 
   
TOTAL – PRODUITS  82 600 $ 
 
CHARGES  
  
Salaires et charges sociales 56 550 $ 
Contribution REER 3 000 $ 
Honoraires professionnels 2 900 $ 
Achat d’équipement 1 500 $ 
Assurances 2 100 $ 
Télécommunications et Internet 2 900 $ 
Fournitures de bureau et frais postaux 800 $ 
Photocopies et impressions 400 $ 
Intérêts et frais bancaires 350 $ 
Publicité, abonnements et cotisations  300 $ 
Frais de formation et colloques 1 700 $ 
Frais de représentation et de déplacements 1 500 $ 
Frais d’assemblées générales et de réunions 700 $ 
Frais d’activités de concertation (party de Noël) 1 500 $ 
Activités d’orientations et « coaching » du CA  2 000 $ 
  
TOTAL – CHARGES 78 200 $ 
  
SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ 4 400 $ 
  
REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 21 879 $ 
  
TOTAL – SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ  26 279 $ 
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  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAHB / 2006-2007 
 
 
 
 
 
PRODUITS   
   
Subvention municipale   
 Ville de Montréal – Contrat de Ville 31 000 $ 
   
Subvention provinciale   
 Direction de santé publique de Montréal – DVD 1 500 $ 
   
Subvention autre   
 Centraide – Initiative Accessibilité  35 000 $ 
   
TOTAL – PRODUITS  67 500 $ 
 
CHARGES  
  
Salaires et charges sociales 66 840 $ 
Loyer 5 450 $ 
Assurances 250 $ 
Électricité 360 $ 
Entretien, réparations et aménagement 400 $ 
Télécommunications et Internet 1 850 $ 
Fournitures de bureau et frais postaux 400 $ 
Photocopies et impressions 500 $ 
Publicité, abonnements et cotisations  400 $ 
Frais de formation et colloques 200 $ 
Frais de représentation et de déplacements 1 600 $ 
Frais de gestion de projet 6 000 $ 
Frais d’activités 2 000 $ 
Production du DVD  1 500 $ 
  
TOTAL – CHARGES 87 750 $ 
  
SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ (20 250) $ 
  
REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 5 854 $ 
  
TOTAL – SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ  (14 396) $ 
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  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RUI / 2006-2007 * 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS   
   
Subvention municipale   
 Ville de Montréal – RUI (Programme de renouveau urbain) 94 127 $ 
   
TOTAL – PRODUITS  94 127 $ 
 
CHARGES  
  
Salaires et charges sociales 24 570 $ 
Secrétariat, fournitures de bureau et frais de réunions 1 500 $ 
Frais de représentation et de déplacements 1 200 $ 
Consultations, enquêtes et sondages 31 850 $ 
Communications 4 507 $ 
Matériel didactique 800 $ 
Publications, promotion et mobilisation 19 700 $ 
Coordination ressources humaines et techniques 10 000 $ 
  
TOTAL – CHARGES 94 127 $ 
  
SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ 0 $ 
  
REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 0 $ 
  
TOTAL – SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ  0 $ 

 
 
 

 
*Ces prévisions budgétaires sont calculées sur une période de 30 semaines et ont été établies en 
fonction des paramètres de l’entente intervenue entre le CLIC et l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre du mandat de réalisation de la 1ère phase du projet de Revitalisation Urbaine 
Intégrée de la zone « Laurentien/Grenet », confié au CLIC 
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  PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
  Aide aux devoirs et familles / 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS   
   
Subvention provinciale   
 Ministère de l’éducation – CSDM 3 838 $ 
   
TOTAL – PRODUITS  3 838 $ 
 
CHARGES  
  
Salaires et charges sociales 9 748 $ 
Matériel d’activités 256 $ 
  
TOTAL – CHARGES 10 004 $ 
  
SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ (6 166) $ 
  
REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 6 166 $ 
  
TOTAL – SURPLUS/DÉFICIT ANTICIPÉ  0 $ 
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          RAYMOND HOULE C.A.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Aux membres du conseil d'administration de

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

J'ai vérifié le bilan de CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE 
BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) au 31 mars 2006 ainsi que les états des résultats
et de l'évolution de l' actif net pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de l'organisme. Ma responsabilité consiste à expri-
mer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle et les sondages des
éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis
dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables
généralement suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une 
appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de
l'organisme au 31 mars 2006 ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada

Comptable agréé

Ile Bizard, le 15 mai 2006
29 Roger,
Ile Bizard, Qc H9E 1L9



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 1A

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RÉSULTATS 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005

PRODUITS  

Subventions fédérales (voir projets) 31 180 $ 62 934 $
Subventions provinciales (voir projets) 28 381 19 866
Subventions municipales (voir projets) 47 826 28 120
Subventions autres (voir projets) 57 441 50 000
Cotisations des membres 760 665
Intérêts 230 809
Frais de gestion de projets 9 122 4 365
Autres revenus (voir projets) 3 151 4 082

178 091 $ 170 841 $

CHARGES  

Publicité, abonnements et cotisations 1 313 799
Formation et colloques 110 545
Télécommunications et Internet 4 132 5 118
Assurances 2 300 3 108
Photocopies et impressions 170 775
Fournitures de bureau et frais postaux 1 045 2 573
Entretien d'équipement 843
Intérêts et frais bancaires 305 507
Loyer 5 394 4 885
Électricité 437 299
Entretien, réparations et aménagement 97 423
Représentation et déplacements 1 544 2 116
Frais d'assemblées générales et de réunions 542 1 144
Frais de gestion de projets 6 122 1 890
Frais d'activités 18 208 12 709
Divers 339 1 180
Salaires et charges sociales 122 706 140 852
Honoraires professionnels 2 840 7 363
Contribution au fonds d'immobilisations, achat d'immobilisations 1 347 1 149

169 794 187 435

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 8 297 $ -16 594 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 1B

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RÉSULTATS  PAR PROJETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

2006 2005

PRODUITS  

C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 59 825 $ 57 227 $
PAHB (relevé 7) 86 075 77 350
Aide aux devoirs CSDM (relevé 8) 5 750 5 750
Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 24 328
RUI (relevé 10) 873
DCP - Contrat de Ville (relevé 11) 0 5 000
Faire sa Place (FSP) (relevé 12) 1 180 25 434
Programme d'accès communautaire (PAC) (relevé 13) 60 80

178 091 170 841
CHARGES  

C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 54 822 62 627
PAHB (relevé 7) 84 830 92 587
Aide aux devoirs CSDM (relevé 8) 9 412 2 068
Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 18 162
RUI (relevé 10) 873
DCP - Contrat de Ville (relevé 11) 4 984
Faire sa Place (FSP) (relevé 12) 1 534 25 129
Programme d'accès communautaire (PAC) (relevé 13) 161 40

169 794 187 435

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 8 297 $ -16 594 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 2

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
ETAT DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005

INVESTI  DANS LES IMMOBILISATIONS

SOLDE D'OUVERTURE 6 262 $ 7 670 $

Contribution du fonds général- achat d'immobilisations 1 347 1 149
Amortissement des immobilisations -1 252 -2 557

SOLDE DE CLÔTURE 6 357 $ 6 262 $

Excédents Virement Solde
Solde au des revenus/ au fonds 31 mars

NON AFFECTÉS 1 avril 2005 dépenses général 2006
PROJETS
C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 16 860 $ 5 003 $ 16 $ 21 879 $
PAHB (relevé 7) 4 609 1 245 5 854
Aide aux devoirs - CSDM (relevé 8) 3 682 -3 662 20
Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 0 6 166 6 166
RUI (relevé 10) 0 0 0
DCP - Contrat de Ville (relevé 11) 16 0 -16 0
Faire sa Place (FSP) (relevé 12) 305 -354 -49
Programme accès commun.(relevé 13) 40 -101 -61

25 512 $ 8 297 $ 0 $ 33 809 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 3

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

BILAN  

31 MARS 2006
2006 2005

ACTIF
Encaisse 23 823 $ 4 109 $
Dépôts à terme (note 5) 13 041 22 855
Débiteurs (note 6) 2 792 4 729
Taxes à recouvrer 1 384 272

41 040 31 965

IMMOBILISATIONS (note 7) 6 357 6 262

47 397 $ 38 227 $

PASSIF

Créditeurs et frais courus 7 231 $ 6 453 $
7 231 6 453

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 33 809 25 512
INVESTI DANS LES IMMOBILISATIONS 6 357 6 262

40 166 31 774

47 397 $ 38 227 $

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____________________________, administrateur

_____________________________, administrateur



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 4

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2006

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme offre des services d'intervention communautaire à la population du quartier Bordeaux-
Cartierville de la Ville de Montréal. L'organisme a été constitué le 4 avril 1991 en vertu de la Partie III
de la Loi sur les compagnies du Québec.

2. COMPTABILITÉ PAR FONDS

L'organisme comptabilise ses opérations en conformité avec les usages particuliers de la
comptabilité par fonds.
Le fonds d'administration (non affecté) rends compte des activités de fonctionnement de 
l'organisme. Les produits, les charges et l'excédent des produits sur les charges sont présentés
séparément à titre d'information pour les différents projets de l'organisme.

Le fonds investi dans les immobilisations rend compte des biens immobiliers et de ses dettes.

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
L'état des flux de trésorerie de l'organisme n'a pas été préparé car il n'apporterait aucun ren-
seignement complémentaire.

4. PRINCIPALE CONVENTIONS COMPTABLES

AMORTISSEMENT
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable selon la méthode de
l'amortissement linéaire au taux de 25%.

5. DÉPÔT À TERME
Dépôt à terme, 2.5% échéant le 17 mars 2007.
6. DÉBITEURS

2006 2005
Subv. à recevoir, Ville de Montréal, projet RUI 873 $
Subv. à recevoir, Centre d'emploi, budget partenariat/innovation , PAHB 450 $
Subv. à recevoir- RHDCC, Faire sa Place 1 327
Subv. à recevoir, Ministère de l'éducation, Aide aux devoirs et familles 1 919 1 917
Autres montants à recevoir 1 035

2 792 $ 4 729 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 5

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2006

Amortis- Valeur Valeur
7. IMMOBILISATIONS sement nette nette

Coût cumulé 2 006 2 005

Mobilier et agencement 12 723 $ 6 366 $ 6 357 $ 6 262 $

8. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La juste valeur des instruments financiers se rapproche de leur valeur aux livres. Ces instruments
financiers comprennent les éléments suivants: encaisse, dépôt à terme et comptes fournisseurs.

9. RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

Les risques de taux d'intérêts auxquels l'organisme est exposé au 31 mars 2006 s'établissent
comme suit:

Non
productif

Taux fixe d'intérêt Total
Actifs financiers
Encaisse $ 23 823 $ 23 823 $
Dépôts à terme 13 041 13 041

13 041 $ 23 823 $ 36 864 $
Passifs financiers
Comptes fournisseurs 7 231 $ 7 231 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 6

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL - C.L.I.C.
PRODUITS  
Subvention provinciale
Agence de développement réseaux locaux santé et services sociaux de Mtl 11 116 $ 11 116 $
Subventions municipales
Ville de Montréal, Financement de base 15 453 15 000
Ville de Montréal, Contrat de Ville 8 120
Subventions autres
Centraide, Financement de base 21 000 15 000
Centraide, Acquisition de matériel informatique 1 441
Autres
Cotisations des membres 760 665
Intérêts 230 809
Frais de gestion  de projets 9 122 4 365
Remboursements des frais bancaires 351
Contribution des membres, party de Noël 330
Autres revenus 22 2 152

59 825 57 227
CHARGES
Publicité, abonnements et cotisations 486 $ 275
Formation et colloques 20
Télécommunications et Internet 2 401 2 151
Assurances 2 061 1 973
Photocopies et impressions 28 132
Fournitures de bureau et frais postaux 682 1 331
Intérêts et frais bancaires 305 507
Représentation et déplacements 754 718
Frais d'assemblées générales et de réunions 382 734
Frais d'activités de concertation (party de Noël) 1 092 292
Frais d'activités, (fête PAHB) 500 500
Frais d'activités 146
Charges diverses 339 1 180
Salaires et charges sociales 41 585 47 476
Honoraires professionnels 2 840 4 063
Contribution au fonds d'immobilisations (achat de matériel informatique) 1 347 1 149

54 822 62 627
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 5 003 -5 400

SOLDE D'OUVERTURE 16 860 22 260
Transfert de Projet-DCP-Contrat de Ville 16
SOLDE DE CLÔTURE 21 879 $ 16 860



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 7
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet - PAHB

PRODUITS  
Subvention fédérale
Programme de mobilisation des collectivités 21 687 $ 37 500 $
Subvention provinciale
Centre local d'emploi - Budget partenariat/Innovation 3 000
Subvention municipale
Ville de Montréal, Contrat de Ville 27 000
Subvention autre
Centraide - Accessibilité 35 000 35 000
Autres revenus
Fête d'été, commandites 2 350 1 850
Autres revenus 38

86 075 77 350
CHARGES
Publicité, abonnements et cotisations 298 333
Formation et colloques 90 545
Télécommunications et Internet 1 731 2 837
Assurances 239 1 135
Photocopîes et impressions 142 496
Fournitures de bureau et frais postaux 363 983
Entretien d'équipement 338
Loyer 5 394 4 885
Électricité 437 299
Entretien, réparations et aménagement 97 423
Représentation et déplacements 772 777
Frais de réunions 160 410
Frais d'activités. fête d'été 3 586 3 722
Frais d'activités. événements spéciaux 896 189
Frais d'activités, comités résidents 48 159
Frais d'activités, comités femmes 71
Frais d'activités, matériel 415 43
Frais d'activités, déplacements 236
Frais d'activités, nourriture 20 122
Frais d'activités, autres frais 80 337
Frais de gestion de projet - CLIC 4 150
Divers 11
Salaires et charges sociales 65 503 71 345
Honoraires professionnels 3 300

84 830 92 587
EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 1 245 -15 237
SOLDE D'OUVERTURE 4 609 19 846
SOLDE DE CLÔTURE 5 854 $ 4 609



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 8

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet -  Aide aux devoirs  CSDM

PRODUITS  
Subvention provinciale
Ministère de l'Éducation - CSDM 5 750 $ 5 750 $

5 750 5 750

CHARGES
Frais de gestion de projets, C.L.I.C. 200
Frais d'activités, cogestion, Maison des Parents 9 314 1 696
Matériel d'activités 98 172

9 412 2 068

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) -3 662 3 682

SOLDE D'OUVERTURE 3 682 -3 662
SOLDE DE CLÔTURE 20 $ 20 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 9

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet -  Aide aux devoirs et familles

PRODUITS  
Subvention fédérale
Programme de mobilisation des collectivités 8 313 $
Subvention provinciale
Ministère de l'Éducation - CSDM 11 515
Subvention municipale
Ville de Montréal, Sommet de Montréal 4 500

24 328

CHARGES

Frais de gestion de projets, C.L.I.C. 1 900
Matériel d'activités 144
Frais d'activités de concertation, cogestion Maison des Parents 1 944
Salaires et charges sociales 14 174

18 162

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 6 166

SOLDE D'OUVERTURE
SOLDE DE CLÔTURE 6 166 $
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 10

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet -  RUI

PRODUITS  
Subvention municipale
Ville de Montréal - RUI 873 $

873

CHARGES
Publicité, abonnements et cotisations 529
Entretien d'équipement 344

873

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 0

SOLDE D'OUVERTURE
SOLDE DE CLÔTURE 0 $
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 11

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet - DCP - contrat de Ville

PRODUITS  
Subvention municipale
Ville de Montréal , Contrat de Ville $ 5 000 $

0 5 000

CHARGES
Publicité, abonnements et cotisations $ 191 $
Fournitures de bureau et frais postaux 239
Représentation et déplacements 9
Frais de gestion de projets, C.L.I.C. 250
Frais d'activités, cogestion, Maison des Parents 3 685
Frais d'activités, matériel 141
Frais d'activités, déplacements 177
Frais d'activités, nourriture 56
Frais d'activités, autres frais 236

0 4 984

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 0 16

SOLDE D'OUVERTURE 16 0
Transfert  au Fonds Général- CLIC -16
SOLDE DE CLÔTURE 0 $ 16 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet - Faire sa Place (FSP)

PRODUITS  
Subvention fédérale
Ressources humaines et développement des compétences Canada 1 180 $ 25 434 $

1 180 $ 25 434 $

CHARGES
Télécommunications et Internet $ 90 $
Photocopies et impressions 147
Fournitures de bureau et frais postaux 20
Représentation et déplacements 18 612
Frais de gestion de projets, C.L.I.C. 72 1 440
Frais d'activités, photocopies 25
Frais d'activités, matériel 326
Frais d'activités, nourriture 53
Frais d'activités, autres frais 385
Salaires et charges sociales 1 444 22 031

1 534 25 129

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) -354 305

SOLDE D'OUVERTURE 305 -354
SOLDE DE CLÔTURE -49 $ -49 $
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 13

DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005
FONDS GÉNÉRAL 
Projet -  Programme d'accès communautaire (PAC)

PRODUITS  
Autres produits (location du projecteur numérique) 60 $ 80 $

60 80

CHARGES
Télécommunications et Internet 40
Entretien d'équipement 161

161 40

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) -101 40

SOLDE D'OUVERTURE 40 -101
SOLDE DE CLÔTURE -61 $ -61 $


