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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Le bilan de l’année qui vient de s’écouler est éloquent quant à la vitalité de notre Table 
de concertation.  Qu’il s’agisse des rencontres des Tables centrales propices à la 
réflexion et à la confrontation des idées, des projets structurants d’amélioration du 
milieu de vie comme la démarche de RUI ou le projet Places en mouvement ou encore 
de la mise sur pied de nouvelles actions concertées sur des sujets aussi essentiels que 
l’immigration ou le transport communautaire, le passage en revue des multiples 
interventions de notre Table de concertation démontre la volonté de tous et chacun de 
continuer à travailler ensemble, afin de faire la différence dans l’amélioration des 
conditions de vie dans Bordeaux-Cartierville.   
 
Davantage encore que les aspects quantitatifs et qualitatifs de ces résultats, c’est 
essentiellement le bilan « humain » qui retient mon attention.  Ce bilan témoigne avant 
tout de l’engagement et de la conviction de tous les intervenants sur le terrain, du 
dévouement de la coordonnatrice à plus d’un égard, du précieux soutien des 
administrateurs, de la confiance des partenaires et des bailleurs du fonds du CLIC et 
surtout…de votre implication sans faille ainsi que de votre préoccupation constante à 
l’égard des valeurs qui définissent notre action commune : transparence, intégrité, 
respect de la pluralité des points de vue et souci de la place des citoyens dans nos 
multiples champs d’interventions.  
 
Ce vaste et beau programme ne pourrait toutefois se réaliser pleinement en l’absence 
d’une valeur essentielle à la cohésion de la concertation : un sens de l’écoute 
indéfectible.  La force de notre Table de concertation ne réside pas dans la découverte 
d’une quelconque recette magique qui favoriserait l’homogénéité des points de vue et 
encore moins dans l’invention d’une définition universelle de la concertation dans 
laquelle nous pourrions tous nous reconnaître.  C’est avant tout l’acceptation de chacun 
d’entre nous de continuer à partager le même « lieu » de discussion et d’action pour 
faire part aux autres de notre propre vision, de nos questionnements, de nos craintes, 
de nos attentes, de nos limites, de nos déceptions, mais aussi et surtout de notre 
compréhension, de notre ouverture et de nos espoirs.  C’est ainsi, qu’au delà des 
exercices de planification, de conception ou de définition, la concertation est avant tout 
« humaine » : elle n’est ni parfaite ni optimale en toutes circonstances.  Elle accepte de 
se remettre en cause et parfois de douter.  Mais elle fonctionne à merveille et joue 
pleinement son rôle tant qu’elle demeure inclusive.  Et c’est pour cela qu’elle avance. 
 
Je tiens également à vous remercier de la confiance que vous avez placée en vos 
administrateurs et en votre coordination au cours de cette année.  Servir le CLIC est un 
mandat exigeant et lourd de responsabilités, mais oh combien passionnant.  L’année 
qui s’en vient s’annonce aussi des plus passionnantes : mise en place de la phase II de 
la RUI, développement de stratégies de mobilisation citoyenne dans le quartier, 
nouveaux comités interculturel/immigration et transport communautaire, démarche de 
planification stratégique pour le CLIC, etc.  Le CLIC fait ainsi la démonstration que 
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l’action concertée porte non seulement une vision du développement social, mais 
qu’elle y participe activement.  Et dans ce contexte de développement et d’évolution de 
notre Table de quartier, notre premier défi sera de continuer à faire du CLIC un lieu 
unique ou tout un chacun a droit de cité et a l’opportunité de s’exposer et de 
s’imprégner de la vision des autres.  
 
En guise de conclusion, je vous laisse sur une citation de Mélanie Klein qui a souvent 
alimenté ma réflexion au cours de cette année : « C’est l’aptitude à pouvoir admirer les 
réussites des autres qui rend fructueux le travail d’équipe ». 
 
Merci pour votre participation, votre détermination et votre volonté de faire évoluer les 
conditions de vie dans Bordeaux-Cartierville et merci de la confiance que vous placez 
dans notre Table de concertation. 
 

 

Didier Fleury 
Président 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

 

Né en 1991, le CLIC a maintenant 16 ans.  C’est un adolescent.  Il connaît une période 
de croissance.  Il grandit.  Et comme un adolescent, il est parfois un peu 

disproportionné.  Toutes les parties de son corps ne poussent pas à la même vitesse.  
Et comme un adolescent, il se questionne beaucoup.  Sur le sens de la concertation, 
son but dans la vie, ses ambitions.  Il a de nouvelles responsabilités qui le font mûrir, 

qui le poussent vers l’âge adulte, mais il angoisse un peu à l’idée de cette nouvelle vie, 
pleine de promesses, mais pleine d’obstacles.  Une chose est sûre, il est actif.  C’est un 

sportif.  Il aime les défis, les débats, il a plein d’idées, pas toujours les moyens de les 
réaliser, mais il essaie.  Et il réussira.  Il en est convaincu, car il joue avec une équipe 
du tonnerre dont les membres, qui viennent de partout, se respectent et mettent du 

cœur à l’ouvrage.  Tous ensemble, les plus expérimentés comme les recrues, ils 
contribuent au développement harmonieux de Bordeaux-Cartierville. 

 
Chers collègues, 
 
C’est en prenant le temps de m’arrêter pour faire le bilan annuel que j’ai réalisé à quel 
point 2006-2007 avait été une année intense pour le CLIC.  Encore une fois, la somme 
de nos réalisations communes est impressionnante.  Et la quantité d’arrimages à faire 
entre tous les enjeux et tous les acteurs en développement social dans le quartier, 
quelque peu étourdissante.  Aussi, notre plan d’action triennal 2005-2008 nous amène 
à réfléchir à de nombreux éléments, cruciaux pour l’avenir du CLIC, mais oh combien 
complexes.  Quels sont les impacts de l’Initiative Montréalaise de Soutien au 
Développement Social Local (notre cadre de financement) sur le CLIC ?  Quelle place 
fait-on aux citoyens ?  Qu’est-ce que cela implique de développer des grands projets de 
quartier concertés ?  Qu’est-ce que cela demande comme ressources ?  Comment 
chacun peut trouver sa place au sein d’une structure de concertation intersectorielle et 
multi-réseaux ?  Comment peut-on, en accord avec nos missions respectives, 
apprendre à travailler collectivement, à faire des compromis, à aller plus loin ?  Toutes 
ces questions sont présentes au CLIC, comme dans bien des Tables de quartier 
d’ailleurs.  Et c’est tant mieux.  C’est en se les posant qu’on va grandir.  Même si au 
bout du compte, il subsiste des désaccords.  La concertation, je l’apprends tous les 
jours, c’est très peu de noir et de blanc et beaucoup de gris. 
 
Je tiens à remercier de tout cœur, pour leur engagement et leur passion, les filles de 
l’équipe du CLIC : Mylène Lamoureux et Mireille Foisy-Hotte, nos agentes de 
développement communautaire pour Places en mouvement, Élodie Bruton-Cyr, Laetitia 
de Monpezat et Rachel Gilbert responsables des ateliers d’aide aux devoirs, Laure 
Henry, notre chargée de projet pour la RUI et Hélène Roberge, notre petite dernière, 
chargée de mobilisation citoyenne.  Une petite équipe qui a de bien grandes 
responsabilités, mais qui ne plie jamais les genoux.  Évidemment, je remercie aussi 
pour leur support indéfectible tous les membres du conseil d’administration du CLIC : 
Didier Fleury, Anait Aleksanian, Pierre Gingras, Marjolaine Larocque, Marilena Huluban 
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et Mikhaël Peterson, qui ont accepté de se faire mettre la bague au doigt, pour le 
meilleur et pour le pire, dans une organisation où les dossiers ne sont, disons, pas 
toujours simples. 
 
Somme toute, je crois que nous avons une belle concertation et que nous pouvons en 
être fiers.  Elle n’est pas parfaite, loin s’en faut, mais elle est vivante.  Ne perdons pas 
ce qui fait le dynamisme de Bordeaux-Cartierville : nos actions, nos projets, nos gens, 
mais ne craignons pas non plus la réflexion, elle peut être très porteuse. 
 
Merci à vous tous et toutes pour cette belle et grosse année ! 

 
 
 
 
 
 

Nathalie Fortin 
Coordonnatrice 
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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 près de cinquante 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 du territoire 
« 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 

Les instances de concertation sectorielle 

 Comité des partenaires du projet Places en mouvement 
 Comité local de revitalisation du territoire « Laurentien/Grenet » 
 Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville 
 Comité pour le développement du logement social d’Ahuntsic-Cartierville 
 Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
 Table en employabilité d’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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ÉQUIPE DU CLIC / 2006-2007 
 
 
 
 
 

 
 
Coordonnatrice :      Nathalie Fortin 
              
   
 
Agentes de développement communautaire :  Mylène Lamoureux 
Projet Places en mouvement    Mireille Foisy-Hotte 
 
 
Chargée de projet :      Laure Henry 
Démarche de RUI 
 
 
Chargée de mobilisation citoyenne :   Hélène Roberge 
 
 
Intervenante communautaire :    Élodie Bruton-Cyr 
Responsable des ateliers d’aide aux devoirs 
 
 
Monitrices des ateliers d’aide aux devoirs :  Laetitia de Monpezat 
        Rachel Gilbert       
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLIC / 2006-2007 
 
 
 
 
 

Président    Didier Fleury, CDEC-CLD Ahuntsic-Cartierville      
    9150, de l'Acadie, bureau 207, Montréal (Québec) H4N 2T2  
              
   
Vice-présidente   Anait Aleksanian, Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville 
    4770, de Salaberry, bureau 201, Montréal (Québec) H4J 1H6  
 
Trésorier    Pierre Gingras, Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville     
    368, Henri-Bourassa est, Montréal (Québec) H3L 1C3   

      
Secrétaire    Marjolaine Larocque, CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent   
    11 822, de Bois-de-Boulogne, Montréal (Québec) H3M 2X6  

  
 
Administrateur   Mikhaël Peterson, Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville (Jeunesse 2000)   
      2005, rue Victor-Doré, local J-2000, Montréal (Québec) H3M 1S4  

               
          

Administratrice   Marilena Huluban, Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville  
    2005, rue Victor-Doré, bureau 222, Montréal (Québec) H3M 1S4  
 
Administrateur (trice)  POSTE VACANT 

 
 
 
Membre invitée :  Monique Lalande, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville    
    12 137, de Bois-de-Boulogne, Montréal (Québec) H3M 1Y1  
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LISTE DES MEMBRES DU CLIC / 2006-2007 
 
 
 
 
 

1. Atelier de Meubles et de Recyclage 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 Saint-Joseph-de-Bordeaux 
6. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE) 

7. Cartier Émilie 

8. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

9. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (C.A.C.I.) 
10. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA) 

11. Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic, Emploi-Québec (CLE) 

12. Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic, Sécurité du revenu (CLE) 

13. Centre Soutien Jeunesse 
14. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
15. Club Inter-Femmes Bordeaux-Cartierville 

16. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

17. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), Réseau nord 

18. Concertation Femme 

19. Corbeille Bordeaux-Cartierville  
20. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)  

21. CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent 

22. École Alice-Parizeau 

23. École Ste-Odile 

24. Éco-quartier Cartierville 
25. Éco-quartier l'Acadie 
26. Église adventiste du septième jour Philadelphie 

27. Entraide Bois-de-Boulogne 

28. Filion Lise, citoyenne 

29. Fondation de la visite 

30. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 

31. Groupe C.D.H. (GRT) 

32. Immigration Québec Nord de Montréal (MICC) 
33. L’Unité, Centre d’initiatives pour le développement communautaire 

34. Loisirs l’Acadie 

35. Maison de la famille P.B. Noailles 

36. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 

37. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 

38. Musique Multi-Montréal  

39. Poste de police de quartier 10 (SPVM, PDQ 10) 
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40. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 

41. RAP Jeunesse 

42. Service Canada 

43. Service de loisirs Ste-Odile 

44. Société St-Vincent-de-Paul 

45. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

46. Tavlian Nayiri, citoyenne 

47. Ville de Montréal, développement social et communautaire, arr. d’Ahuntsic-Cartierville 

48. Ville de Montréal, sports, loisirs et développement social, arr. d’Ahuntsic-Cartierville 
 
 
 
 
 
 

 

69%

2%4%

25%
OBNL

Institutions

Citoyens

Élus
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CLIC / 2006-2007  
             

             
 
Le bilan 2006-2007 des activités du CLIC est à l’image de l’année qui s’achève : fort bien rempli.  Il trace un portrait passablement exhaustif de ce 
que le CLIC comme organisation (équipe de travail et conseil d’administration) a accompli, mais également, en parallèle, un résumé pertinent des 
principaux projets de quartier et actions concertées reliées au développement social de notre territoire que vous tous, partenaires et membres du 
CLIC, avez développés.  C’est encore une fois avec plaisir que nous vous présentons donc le bilan de cette année, couvrant la période allant du 1er 
juin 2006 au 31 mai 2007.   
 
Précédant le bilan complet, voici quelques faits saillants qui vous donneront une vue d’ensemble de l’année 2006-2007 : 
 
� Réflexions fructueuses lors des Tables centrales : des sujets costauds, des échanges parfois vigoureux, des consensus, des désaccords, 

des décisions, les Tables centrales du CLIC ont été, en 2006-2007, le théâtre de plusieurs discussions qui nous ont permis de faire progresser 
notre réflexion collective sur le rôle et la place du CLIC dans Bordeaux-Cartierville.  Parmi les enjeux abordés : qu’est-ce que le CLIC, quelle est 
sa mission, comment est-il né ?; présentation de l’Initiative Montréalaise de Soutien au Développement Social Local; établissement d’une 
procédure visant à encadrer les demandes de lettres d’appui; le CLIC et la question citoyenne; le rôle du CLIC dans le cadre du Contrat de Ville. 

 
� Émergence de nouvelles actions concertées : les rencontres des Tables centrales ont aussi vu poindre à l’horizon de nouvelles actions 

collectives, telles : le soutien à la démarche de « Planification communautaire jeunesse »; la formation d’un Comité interculturel/immigration; un 
processus d’appui concerté aux projets de Bordeaux-Cartierville déposés dans le cadre du Contrat de Ville; la formation d’un Comité transport; 
le début de la démarche de planification stratégique, avec la formation d’un Comité « planification stratégique ». 

   
� La Revitalisation Urbaine Intégrée du territoire « Laurentien/Grenet » : comme on s’y attendait, ce projet est apparu comme une vaste 

opération représentant un défi énorme en matière de concertation et de développement social.  L’année 2006-2007 s’est déroulée à un train 
d’enfer, entre le rassemblement des acteurs concernés, la formation du Comité Local de Revitalisation et de son Comité aviseur, la réalisation 
d’un diagnostic extrêmement approfondi du secteur ciblé, la consultation des citoyens et l’élaboration d’un plan d’intervention, ambitieux, mais 
porteur d’une belle vision d’avenir.  Nous pouvons être fiers de la mobilisation massive des divers acteurs autour de la RUI ainsi que du sens de 
l’engagement et de la concertation que tous ont démontré jusqu’à maintenant.  En 2007-2008, il faudra maintenir ce niveau de fébrilité et faire 
preuve de la même conscience collective dans la mise en œuvre du plan d’intervention. 

 
� La renaissance du projet Places en mouvement : après des difficultés financières qui ont presque mis le projet en péril, le départ 

d’intervenants et l’arrivée d’une nouvelle équipe de travail, une diminution de l’intervention directe auprès des résidants des places l’Acadie et 
Henri-Bourassa au profit d’un travail d’empowerment accru, une certaine démobilisation des partenaires et du Comité de résidants suivie d’une 
remobilisation, l’année 2006-2007 a finalement été synonyme de renouveau pour Places en mouvement.  Sa situation financière s’est stabilisée, 
du moins pour l’année à venir, le travail d’empowerment a donné des résultats probants au sein du Comité de résidants, des liens nouveaux 
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entre le Comité de résidants et des partenaires du projet au sein du sous-comité de mobilisation ont produit des actions unificatrices et une 
récente réflexion des partenaires sur l’avenir de cet îlot et son aménagement futur, a permis d’aspirer un peu à des jours meilleurs. 

 
� Un milieu ouvert sur ses écoles à la vitesse grand V : un projet de grande envergure qui contribue à cette image de dynamo que peut 

parfois avoir Bordeaux-Cartierville à l’extérieur de nos murs.  L’année 2006-2007 a vu l’installation d’un intervenant communautaire-scolaire 
dans chaque école primaire et secondaire de la CSDM dans le quartier, le début d’activités en prévention de la violence et de l’intimidation en 
milieu scolaire, le développement d’une programmation estivale extérieure pour les familles du territoire, le démarrage d’une recherche-action 
qui étudiera le projet sous toutes ses coutures et surtout, l’intégration du programme « Québec en forme », qui représente tout un défi, mais qui 
fait de Bordeaux-Cartierville le premier endroit au Québec où ce programme est rattaché à une concertation locale existante, soit la Table de 
concertation jeunesse. 

 
� Un C.A.S.C. à Cartierville ! : on ne savait trop si l’on devait commencer à remballer nos espoirs ou s’il y avait lieu de continuer à rêver, mais en 

fin d’année, l’annonce tant attendue d’un investissement majeur du gouvernement provincial a tranché le débat.  Avec le soutien du 
gouvernement provincial, de la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et bien sûr du YMCA, le C.A.S.C. est maintenant à 
nos portes.  Reste à convaincre le gouvernement fédéral d’ajouter une somme complémentaire.  Un C.A.S.C. à Cartierville !  C’est sans doute 
pour 2010 ou 2011. 

 
� Le travail de mobilisation citoyenne est enclenché : avec l’embauche, qui s’est fait attendre, d’une chargée de mobilisation citoyenne dédiée 

principalement à la RUI et à Un milieu ouvert sur ses écoles, mais dont les actions auront des retombées bien au-delà de ces projets, le rôle du 
CLIC dans la mobilisation des citoyens du quartier devrait se préciser et prendre de l’ampleur au cours des prochaines années. 

 
� L’importance de la communication confirmée : lors des chantiers de travail qui ont servi à concevoir le plan d’intervention de la RUI, les 

partenaires ont jugé la question de la communication si cruciale, qu’elle est devenue un axe transversal prioritaire du plan d’intervention.  Ce qui 
est intéressant, c’est que le travail qui sera fait pour améliorer la circulation de l’information, tant entre les acteurs du quartier qu’auprès de la 
population, sera profitable à tous les niveaux, pas seulement au sein de la démarche de RUI.  Autre élément qui a été souligné : notre 
responsabilité à tous, en tant qu’intervenants de différents milieux, de bien recevoir et partager l’information. 

 
� La 2e édition du Gala des Prix Ananas de Bordeaux-Cartierville : les occasions de se concerter en humour, en jeux, en bouffe et en 

musique sont si rares, que cet événement, amusant et sans prétention, est en voie de devenir une tradition. 
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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 
2006-2007 

� 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 

Qu’est-ce que le CLIC ? Quelle est sa mission ? Comment est-il 
né ? 

• Pour répondre aux questionnements de plusieurs membres, un 
rappel de la mission et de la charte du CLIC ainsi qu’un retour sur 
l’historique de la Table ont été mis à l’ordre du jour à l’automne 
2006. Cette présentation a amené quelques constats : 

o La charte et la mission sont demeurées inchangées depuis la 
naissance du CLIC en 1991. 

o Certains enjeux ont toujours été présents depuis que le CLIC 
existe (manque chronique de financement de la Table et des 
organismes communautaires, remises en question 
périodiques du rôle du CLIC, implication des membres et 
partenaires, participation citoyenne, etc.). 

o D’autres questions ont cependant évolué (la reconnaissance 
relativement nouvelle du CLIC par les bailleurs de fonds, les 
élus et autres décideurs, la perte du côté plus « festif » qui 
caractérisait la Table à ses débuts, la gestion par la Table de 
gros projets de quartier, etc.). 

• Ces constats semblent cacher les différents points de vue sur le 
rôle d’une Table de quartier, qui cohabitent au sein du CLIC ou 
parfois s’opposent. Deux de ces principaux points de vue sont : 

o Que fait-on de la participation citoyenne ? Doit-on favoriser 
une plus grande présence de citoyens à la Table centrale du 
CLIC ou non ? Comment et autour de quoi doit-on mobiliser 
les citoyens ? 

o Le CLIC doit-il gérer des projets ? Qu’est-ce que cela 
implique? Peut-on y perdre « l’âme » de la concertation ou au 
contraire y gagner un plus grand impact sur l’amélioration de 
la qualité de vie de la communauté ? 

Aucune réponse magique n’a été apportée à ces questions, bien 
qu’elles aient été souvent abordées. Une des solutions pourrait 

résider dans l’ajout de ressources permettant à la Table de jouer 
pleinement son rôle à tous les niveaux. 

1 Table centrale 
comportant 2 

sujets de réflexion 
 

24 membres 
présents 



 14

 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Présentation de l’Initiative Montréalaise de Soutien au 

Développement Social Local (IMSDSL) 

• Une présentation vulgarisée de l’IMSDSL a été faite aux membres 
du CLIC, afin qu’ils puissent mieux saisir ce cadre de financement 
relativement complexe et appréhender les divers enjeux qui en 
découlent. 

Les membres ayant assisté à l’exposé ont dans l’ensemble beaucoup 
apprécié. Plusieurs y ont vu une reconnaissance de l’importance 
d’une Table de quartier dans le développement local. Par contre, 

certains se sont interrogés sur l’ingérence possible des bailleurs de 
fonds dans le fonctionnement de la Table, via une telle structure. 

Dans le contexte du mécanisme de concertation fortement 
intersectoriel et multi-réseaux décrit dans l’IMSDSL, il importe que 
tous les membres, peu importe leur provenance, restent mobilisés. 

 

(suite) (suite) 

Adoption d’une procédure pour les demandes de lettres d’appui  

• Afin de doter le CLIC d’une procédure juste et équitable 
concernant la rédaction de lettres d’appui, le conseil 
d’administration a proposé aux membres une façon de faire 
lorsqu’une lettre d’appui est demandée : 

o Le demandeur doit être membre en règle du CLIC. 
o Le demandeur doit présenter sa demande d’appui aux 

membres du CLIC, en Table centrale. Les membres ont alors 
le loisir de poser des questions et de donner leur accord ou 
non, à la rédaction d’une lettre d’appui au nom du CLIC. 

o Certaines balises peuvent guider les membres dans leur 
choix : la demande respecte la mission du CLIC et ne 
dédouble pas ce qui existe déjà ou si c’est le cas, les 
membres s’entendent pour dire qu’il y a un besoin ou une 
clientèle assez importante dans le quartier, pour que plusieurs 
projets ou organismes y répondent. 

o Idéalement, l’appui des membres en Table centrale est donné 
sur une base consensuelle; sinon par vote. 

Les membres présents ont unanimement adopté cette procédure, 
avec une modification à l’effet que dans certaines situations 

exceptionnelles, lorsque les délais sont trop longs entre deux Tables 
centrales (ex : l’été), la décision de rédiger une lettre d’appui pourra 
être prise par le conseil d’administration du CLIC ou la coordination. 

1 Table centrale : 
25 membres 

présents 
 

1 décision prise 
par consensus 

 
Procédure utilisée 

à 4 reprises au 
cours de l’année 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Cette amorce de réflexion sur la question citoyenne au CLIC s’est mise en branle en 2006-

2007 lors d’une rencontre du Comité de la RUI et lors d’une Table centrale 

(suite) 

� 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 

Discussion thématique au sein du Comité de la RUI 

• La réflexion sur la question citoyenne au CLIC s’est amorcée lors 
d’une réunion du Comité Local de Revitalisation de la démarche 
de RUI entreprise en 2006. Lors de cette rencontre, dont le thème 
était « La participation citoyenne au sein d’un projet de quartier 
concerté : entre ciel et terre », trois invités sont venus échanger 
avec les membres du Comité autour du thème choisi. 

• Les participants ont abordé divers sujets comme par exemple : la 
différence entre consultation, participation et mobilisation 
citoyenne, l’importance de fournir aux citoyens tous les outils 
nécessaires à leur implication (langage non hermétique, 
souplesse des structures, convivialité, etc.), l’importance de 
partager les pouvoirs entre les différents acteurs, dont les 
citoyens, la notion de représentativité des citoyens, etc. 

Cette rencontre n’avait pas pour but la prise d’une quelconque 
décision, mais devait plutôt faire progresser la réflexion sur la question 
citoyenne au sein de la démarche de RUI. En ce sens, les participants 

se sont dit très satisfaits des échanges. 

1 rencontre du 
Comité Local de 

Revitalisation : 30 
participants 

 
1 Table centrale : 
13 participants 

 
3 documents 

remis aux 
membres pour 

réflexion 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

Discussion thématique lors d’une Table centrale 

• La question citoyenne étant un sujet particulièrement vaste, la 
discussion en Table centrale a été lancée avec la perspective de 
faire un mini portrait de la situation actuelle quant à l’implication 
des citoyens dans le quartier et au CLIC. Ainsi, un échange fort 
intéressant, bien que très peu de membres aient été présents à 
cette réunion (13), a suivi les questions suivantes : 

o Où retrouve-t-on les citoyens dans le quartier, où s’impliquent-
ils ? 

o Que font les citoyens dans ces endroits ? Pourquoi sont-ils 
là? 

o Qu’est-ce que la mobilisation citoyenne ? Qu’est-ce qui la 
facilite, qui la freine ? Quels sont les différents niveaux de 
mobilisation ? 

• Les membres ont nommé divers endroits fréquentés par les 
citoyens : des clubs sportifs au conseil d’arrondissement, en 
passant par les lieux de culte, les parcs, les organismes, les 
centres commerciaux et d’autres encore. 

• Ils ont mentionné que cette présence répondait à divers besoins, 
tels : faire de la représentation, s’amuser, s’entraider, consommer 
des services, s’informer, décider, se réaliser, etc. 

• Enfin, ils ont apporté une variété de points de vue sur la notion de 
mobilisation : l’importance que la mobilisation soit collée à la 
réalité des citoyens, la difficulté de mobiliser à long terme, la 
nécessaire simplification du jargon, les raisons qui motivent la 
mobilisation (cause ponctuelle vs idéologie), etc. 

Chose certaine, les participants à cette Table centrale ont été mis en 
appétit et ont vivement exprimé le souhait de poursuivre cette 

réflexion l’an prochain, afin d’en arriver à choisir ce que l’on souhaite 
collectivement par rapport à la question citoyenne au CLIC. 

• En vue de leur permettre de poursuivre leur réflexion jusqu’à la 
prochaine fois, une question supplémentaire leur a été soumise : 

o Qu’est-ce que l’on veut comme Table de concertation 
intersectorielle et multi-réseaux de Bordeaux-Cartierville face 
à la participation citoyenne ? Que les citoyens soient présents 
à la Table centrale, qu’ils soient informés, consultés, 
mobilisés ? À suivre… 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) 

� 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 

• Afin de poursuivre les démarches entamées en 2005-2006 en vue 
de concevoir au CLIC une structure de fonctionnement vis-à-vis le 
financement de projets dans le cadre du Contrat de Ville, le 
conseil d’administration du CLIC a élaboré une proposition qui a 
été présentée aux membres en Table centrale. Après discussion, 
les 28 membres présents à cette rencontre ont adopté, par 
consensus, la résolution suivante : 

Pour l'appel d'offres du Contrat de Ville 2007, 
il est suggéré que chaque Table sectorielle fasse l'exercice de choisir 

avec ses membres les projets concertés à appuyer pour 2007, qui 
concernent son champ d'action et en fonction des priorités de cette 

Table. Par la suite, un représentant de chaque Table sectorielle 
viendra présenter les projets choisis aux membres du CLIC qui les 

appuieront lors d'une rencontre spéciale de la Table centrale. Dans le 
cas où des projets existants ou nouveaux ne touchent pas une Table 
sectorielle en particulier ou touchent plusieurs secteurs à la fois, il est 
suggéré que ces projets soient directement présentés à la rencontre 
spéciale. Suite à cette Table spéciale, le CLIC entérinera les projets 

présentés et laissera au bailleur de fonds le choix des projets à 
financer. 

• Cette résolution n’a toutefois été prise que pour l’année 2007. 
Ainsi, il faudra en 2007-2008 retourner auprès des membres pour 
valider à nouveau une façon de faire. 

Cette question du Contrat de Ville est un enjeu de taille pour le CLIC, 
puisqu’il s’agit à la fois d’une des rares enveloppes budgétaires en 

matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dont peuvent 
bénéficier les organismes, mais aussi une enveloppe visant à soutenir 

des projets « issus d’une concertation locale ». Il apparaît donc 
important de bien comprendre la définition de la notion de projets 

« issus d’une concertation locale » que se donne le bailleur de fonds 
d’une part et d’autre part, de s’entendre au sein du CLIC, sur le rôle 

que peut ou doit jouer la Table de quartier dans ce processus. À 
suivre en 2007-2008. 

1 rencontre 
spéciale du CA 

 
1 Table centrale : 

28 membres 
présents 

 
1 décision prise 
par consensus 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

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

• Poursuite des rencontres de «L’Interconcertation », cet espace 
informel né au printemps 2005, à l’initiative de la CDEC Ahuntsic-
Cartierville, 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 des enjeux majeurs en 
développement social local. 

• En 2006-2007, les échanges ont surtout porté sur la démarche de 
« Planification communautaire jeunesse » d’Ahuntsic-Cartierville 
qui s’est déroulée en 2006 et sur les meilleurs moyens d’assurer 
la mise en œuvre du plan stratégique qui en a découlé. 

L’utilité de ce lieu informel se traduit surtout par la possibilité qu’ont 
les participants d’y partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, 

et d’ainsi pouvoir apprendre les uns des autres. 

4 rencontres 

Après le bouillonnement de la concertation ressenti en 2005-2006, avec le lancement de 
l’Initiative Montréalaise de Soutien au Développement Social Local, 2006-2007 est apparue 
un peu plus calme. Toutefois, la réflexion sur le rôle des Tables de quartier à Montréal se 

poursuit toujours, surtout au sein de la Chaire Approches Communautaires et Inégalités de 
Santé (CACIS) de l’Université de Montréal. 

• Participation du CLIC aux ateliers de la CACIS, où l’on a 
présenté en 2006-2007, le rapport préliminaire de la recherche 
sur les Tables de quartier et les processus de concertation ayant 
cours depuis quelques années déjà. 

En 2007-2008, une présentation des conclusions de cette recherche 
devrait être faite, dans un premier temps aux membres du conseil 

d’administration du CLIC et éventuellement à la Table centrale 

2 rencontres 

(suite) 

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

• Les membres du CLIC ont accepté, lors d’une Table centrale, de 
participer à la validation d’un outil diagnostique de l’action en 
partenariat, conçu par la CACIS, afin d’évaluer les partenariats 
des Tables de quartier dans les projets collectifs. Plusieurs Tables 
à Montréal devraient participer à cette validation. 

• Dans le cas du CLIC, tel que décidé par les membres, c’est le 
processus de la RUI qui sera l’objet du questionnaire que les 
acteurs concernés devront compléter. 

• Par la suite, si les membres le souhaitent, il sera possible de se 
servir de cet outil pour se pencher sur nos partenariats au sein de 
la Table. 

1 présentation de 
l’outil par la 

CACIS à la CMTQ 
 

1 présentation par 
la CACIS à 1 Table 
centrale du CLIC 

 
1 présentation au 
Comité de la RUI 

 
42 acteurs de la 
RUI ont reçu le 
questionnaire 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
• La coordination du CLIC a présenté une allocution, traitant 

entre autres du rôle d’une Table de quartier, intitulée « L’Action 
intersectorielle ou comment naviguer en eaux troubles vers la 
réussite », dans le cadre du colloque « Favoriser le 
développement optimal des jeunes et soutenir les familles : le 
point sur les stratégies d’actions intersectorielles », organisé par 
le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent, à la Direction de 
Santé Publique de Montréal. 

1 colloque 
 

Une cinquantaine 
de participants 

(suite) (suite) 

• Entrevue accordée par la coordination à une représentante de la 
Ville de Montréal, en vue d’alimenter leur projet de renforcement 
de l’expertise en développement local; projet visant entre 
autres à mieux soutenir les Tables de quartier dans le rôle 
qu’elles ont à jouer en développement local. 

1 rencontre 

 

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 

� 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 du CLIC demeurent un point 
névralgique de rassemblement pour les divers acteurs du 
quartier. La participation y est stable, année après année, avec un 
maximum de 29 personnes présentes à une rencontre en 2006-
2007 et un minimum de 13. Les membres prennent part aux 
Tables centrales pour diverses raisons : allant de la 
recherche/diffusion d’informations, au besoin d’échanger sur des 
thèmes particuliers, en passant par une participation aux 
décisions ou aux démarches entourant un projet précis. 

• Les Tables centrales sont l’occasion de faire le suivi de plusieurs 
projets concertés qui, sans être nouveaux, continuent de faire 
l’objet d’une attention particulière (RUI, Places en mouvement, Un 
milieu ouvert sur ses écoles et le C.A.S.C.). Par ailleurs, l’année 
2006-2007 a vu émerger les nouvelles actions concertées 
suivantes : 

6 Tables centrales 
 

1 Table centrale 
spéciale 

 
23 participants en 
moyenne / renc. 

 
57 participants 
différents au 

cours de l’année 
 

6 nouvelles 
actions 

concertées 
discutées 

 
Formation de 3 

nouveaux comités 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Approbation d’un projet « d’accompagnateur à la citoyenneté » 

• Les membres du CLIC ont été sollicités pour approuver le dépôt 
d’un projet prévoyant, dans le cadre de la démarche de RUI, 
l’embauche d’un « accompagnateur à la citoyenneté » dont le 
mandat serait de faire de l’éducation à la citoyenneté, auprès de 
personnes plus isolées, afin de les inciter à s’investir dans la RUI. 

Ce projet piloté conjointement par trois organismes du quartier a reçu 
l’approbation unanime des membres présents, mais n’a finalement 

pas été retenu par le bailleur de fonds. 

« Planification communautaire jeunesse » 

• Bien que ce processus et son plan stratégique « Les jeunes 
adultes ont leur place dans Ahuntsic-Cartierville », ne concernent 
pas que les membres du CLIC, il apparaît que la Table de quartier 
est un lieu privilégié par où peut passer l’appropriation de cette 
démarche. 

Ainsi, en 2006-2007, le processus et le plan ont fait l’objet d’un suivi 
régulier à la Table centrale et dès l’automne 2007, des discussions 

plus approfondies sur la mise en œuvre du plan devraient avoir cours. 

(suite) (suite) 

Comité interculturel/immigration 

• Suite à la proposition d’un membre du conseil d’administration du 
CLIC, nous avons vérifié lors d’une Table centrale l’intérêt des 
membres du CLIC à mettre sur pied un nouveau comité de travail 
traitant des questions interculturelles et d’immigration. 

23 membres ont manifesté leur intérêt. Un nouveau comité en ce 
sens sera donc mis sur pied. La première rencontre, où l’on 

déterminera le but et le fonctionnement du comité, est prévue pour 
juin 2007. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Table centrale spéciale : présentation des projets dans le cadre 

du Contrat de Ville 

• Suite à la résolution prise en ce sens plus tôt dans l’année, le 
CLIC a tenu une Table centrale spéciale dont l’objet était la 
présentation des projets, touchant Bordeaux-Cartierville, déposés 
dans le cadre du Contrat de Ville 2007 : 

o Les projets ont été exposés soit par les représentants des 
Tables sectorielles concernées, soit directement par les 
organismes promoteurs. 

o Les présentations devaient inclure une description du projet, 
la clientèle visée, le moment de réalisation, préciser s’il 
s’agissait d’un nouveau projet ou d’une poursuite et élaborer 
sur la dimension concertation du projet. 

o Une dizaine de minutes était allouée à la présentation des 
projets, suivie d’une période de questions. 

o Neuf projets ont été présentés, dont un nouveau. 
o Il faut spécifier qu’il avait été entendu, en début d’année, que 

pour recevoir l’appui du CLIC, le projet devait absolument être 
présenté lors de cette Table centrale spéciale. 

Comme convenu, les neuf projets ont été appuyés unanimement par 
les 20 membres présents à la rencontre. Une lettre faisant part de 

l’appui du CLIC à ces projets a par la suite été transmise au bailleur 
de fonds, qui a respecté le processus de concertation et n’a pas 
accepté de projet, pour Bordeaux-Cartierville, qui n’avait pas été 

présenté lors de cette rencontre spéciale du CLIC. 

(suite) (suite) 

Comité transport 

• La question du transport est une des priorités de la Table de 
concertation des aînés de B-C. Cependant, comme la 
problématique du transport des personnes plus isolées ou 
fragilisées ne touche pas que les aînés, la Table des aînés a 
choisi de passer par le CLIC pour tenter de démarrer ce comité. 

Il en a donc été question lors d’une Table centrale. Jusqu’à présent, 
quatre personnes se sont jointes au comité qui débutera ses travaux 

à l’automne 2007. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

Planification stratégique et forum de quartier 

• Afin d’entamer une démarche de planification stratégique au 
CLIC, devant conduire peut-être à un forum de quartier et 
assurément à un nouveau plan d’action triennal, un premier 
échange à ce sujet a été proposé aux membres en Table 
centrale. Après en avoir expliqué le contexte, principalement en 
ce qui a trait au cadre de financement des Tables de quartier, les 
membres ont été invités à échanger sur ce qu’ils pensaient d’un 
exercice de planification stratégique, sur ce qu’ils souhaitaient ou 
ne souhaitaient pas, sur le comment, etc. Différents constats et 
différentes idées ont surgi : 

o Avec la planification de la RUI qui s’achève et les nombreux 
portraits déjà réalisés ou en cours de réalisation dans le 
quartier, les membres sont essoufflés. Il sera donc très 
important de se servir, autant que possible, de ce qui a été 
fait et de ne pas tout recommencer. 

o Pour la partie « portrait statistique », il faut utiliser les 
nouvelles données du recensement 2006. La CDEC a 
proposé, comme cela s’est fait il y a quelques années, de 
prendre le leadership dans la conception d’un portrait 
statistique du quartier. Le CLIC pourrait cette fois encore 
s’associer à cette initiative en compagnie des divers 
partenaires concernés. 

o Il faut s’inspirer des expériences de d’autres quartiers. 
o Il faudra consulter le rapport des États généraux de 2003, afin 

de voir s’il y a eu évolution des problématiques. 
o On tient beaucoup à rejoindre les citoyens. Les événements 

spéciaux, les CPE, les écoles et les organismes sont des 
lieux propices pour les atteindre. Toutefois, il est important 
aussi d’aller chercher les citoyens qui ne fréquentent pas les 
organismes. 

o Les focus groupes où l’on mélange des citoyens, de toutes 
les origines, de tous les milieux et des intervenants, peuvent 
être très parlants. Le choc des idées est parfois très 
profitable. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) 

o Dans un premier temps, il est important de ne pas se 
censurer et d’inclure toutes les propositions. Après, on pourra 
prioriser. 

o En plus de faire un diagnostic du quartier, il serait intéressant 
de faire un diagnostic de nos mécanismes de partenariat. 

o Le défi d’une telle démarche de planification sera d’apprendre 
à travailler des projets communs. 

• Suite à ces discussions, deux décisions ont été prises : 

o Un comité « planification stratégique » a été formé. Des 
représentants de l’équipe du CLIC, de la Maison des Parents, 
de Concertation Femme, du MICC et du CSSS désirent se 
joindre au comité. 

o Le CLIC sollicitera l’appui de Centraide, à l’automne 2007, 
pour l’embauche d’une ressource dédiée à cette planification. 

Finalement, malgré un certain essoufflement des membres, déjà très 
impliqués dans la RUI par exemple, le sentiment à la suite de cette 

discussion a semblé plutôt bon. Il apparaît essentiel que les 
membres, surtout ceux issus du communautaire, s’approprient ce 

processus de planification stratégique. 

 

(suite) 

� 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. 

• Poursuite de la participation du CLIC au Comité de pilotage de 
la réforme du CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent, mis en 
place par l’institution. 

• Ce comité, qui agit comme interface entre le CSSS et les 
partenaires du milieu, joue un rôle de comité aviseur auprès du 
conseil d’administration 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. D’ailleurs, l’influence que l’on a 
pu y exercer pourrait avoir contribué à rapprocher davantage le plan 

d’action du projet clinique, des besoins de la communauté. 

3 rencontres 
(18 personnes sont 

membres de ce 
comité, dont 4 du 

milieu 
communautaire) 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

• Le CLIC siège également au Comité directeur du « Colloque 
sur le développement durable de notre communauté » qui 
sera organisé par le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent 
en octobre 2007. 

• Ce comité, où l’on retrouve aussi des représentants du CSSS, de 
la Direction de Santé Publique de Montréal, de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, du COSSL ainsi que des 
arrondissements de St-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville, a pour 
mandat de définir les grandes orientations de l’événement et d’en 
faire le suivi. Ce colloque « se veut être un espace de rencontres 
des acteurs qui peuvent agir ou mobiliser des ressources afin 
d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population ». 

Une fois encore, il est intéressant de constater qu’il s’agit là d’un lieu 
où la Table de quartier peut exercer une influence, au bénéfice de ses 

membres, sur divers projets menés par une institution. 

2 rencontres 

(suite) 

• À la demande d’un membre du CLIC, le conseil d’administration a 
mis sur pied un Comité consultatif visant la mise à jour des 
règlements généraux de la Table. À suivre en 2007-2008. 

1 rencontre 

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 ainsi que des projets 

de quartier, chaque table ou chaque projet a eu un point statutaire à l’ordre du jour des 
Tables centrales du CLIC.  

• Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville 

• Comité pour le développement du logement social (CDLS) 
d’Ahuntsic-Cartierville 

• Démarche de « Planification communautaire jeunesse » 

• Démarche de RUI du secteur « Laurentien/Grenet » 

• Projet du C.A.S.C. 

• Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

• Projet Places en mouvement 

• Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 

• Table de concertation en sécurité alimentaire de Bordeaux-
Cartierville 

• Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

• Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

6 Tables centrales 
durant l’année 

 
 11 instances ou 
projets ayant leur 
point à l’ordre du 

jour 
 

En moyenne, 8 
instances avaient 
un représentant 

présent à chaque 
Table 

(suite) 

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

Les membres apprécient d’avoir un tour d’horizon rapide de ce qui se passe au sein des 
instances sectorielles. Il arrive même que certaines idées de collaboration naissent de ces 

présentations. Toutefois, il est parfois difficile pour les représentants des instances de 
savoir quelles informations transmettre, tous n’étant pas à jour et au même niveau. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Par ailleurs, la coordination du CLIC a participé au plus grand nombre possible de 

rencontres des tables, comités ou conseils d’administration. 

Comité petite enfance-famille 

• En plus de continuer à chapeauter le programme SIPPE 
(Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) et 
l’organisation de la Fête de la famille de B-C, le Comité s’est 
donné comme principal mandat en 2006-2007, la réalisation d’un 
portrait des familles de B-C ayant des enfants de 0 à 5 ans. Le 
Comité petite enfance-famille s’est également joint au Comité 
d’Action de Milieu du programme « Québec en forme », intégré au 
projet Un milieu ouvert sur ses écoles (voir plus loin les détails du 
projet). 

4 rencontres 

(suite) 

� 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) 

• Le CDLS est revenu en 2006-2007 à son territoire d’origine 
(Ahuntsic-Cartierville), St-Laurent ayant décidé de se retirer. 
L’année qui s’achève a surtout été placée sous le signe de la 
continuité : poursuite des appuis fournis par le CDLS à divers 
projets ou campagnes de sensibilisation et suivi de l’étude sur le 
logement social dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
Cette étude, financée par la CDEC et les CSSS concernés, est 
réalisée dans le cadre d’un stage par des étudiantes en 
urbanisme de l’UQAM. La conclusion est prévue pour l’été 2007. 

• Le CDLS a par ailleurs organisé une tournée du logement social 
et communautaire à Ahuntsic-Cartierville, à l’intention de ses 
membres. Cette tournée, très appréciée, d’une durée d’une demi-
journée, a permis à tous de bien visualiser ce que compte 
l’arrondissement en fait de logements sociaux, ce qu’il manque 
ainsi que le potentiel de développement. 

• Enfin, il a été question de tenir au printemps ou à l’automne 2007, 
un forum sur le logement social, mais le manque de ressources 
du CDLS (qui n’a aucun employé permanent) a forcé la remise 
d’un tel événement à plus tard. 

6 rencontres 
régulières 

 
2 rencontres du 

sous-comité 
« forum » 

 
1 tournée du 

logement social et 
communautaire 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Comité Local de Revitalisation (CLR) de la démarche de RUI 
(voir plus loin les détails de la démarche de RUI) 

• Le CLIC a coordonné en 2006-2007 la mise sur pied et 
l’animation du CLR et de son Comité aviseur qui ont vu le jour dès 
le début de la démarche. 

6 rencontres du 
CLR 

 
49 membres au 

CLR 
 

33 participants en 
moyenne / renc. 

 
15 rencontres du 
Comité aviseur 

 
10 membres au 
Comité aviseur 

Conseil d’administration du projet C.A.S.C. 
(voir plus loin les détails du projet C.A.S.C.) 

• Le CLIC est membre associé de ce conseil d’administration 
depuis plusieurs années.  

8 rencontres 
 

1 AGA 

Comité des partenaires du projet Places en mouvement 
(voir plus loin les détails du projet) 

• Assemblée générale annuelle 

• Rencontre spéciale pour la restructuration du projet 

• Sous-comité sur l’avenir des places l’Acadie et Henri-Bourassa 

• Sous-comité sur la situation de l’OBNL Ressources Habitation de 
l’Ouest 

• Volets logement et social 

10 rencontres 

(suite) (suite) 

Table de concertation des aînés 

• Cette Table qui a repris ses activités en 2005-2006, a poursuivi 
en 2006-2007 ses démarches en vue de réaliser un portrait des 
aînés de B-C et St-Laurent. Elle a accueilli également plusieurs 
invités et mis la question du transport en priorité. 

• Par ailleurs, en fin d’année, un sous-comité s’est attardé à la 
possibilité d’organiser un mini Salon des aînés, à l’occasion de la 
Journée internationale des personnes aînées du 1

er
 octobre 2007. 

À suivre. 

5 rencontres 
 

2 rencontres du 
sous-comité 
« Salon des 

aînés » 



 27

 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite (suite) 

Table de concertation en sécurité alimentaire 
(Nourrissons l’intégration) 

• La Table en sécurité alimentaire a consolidé ses actions et son 
membership en 2006-2007. Un noyau dur d’une dizaine de 
membres constitue la base de la Table qui a poursuivi ou 
développé les actions suivantes : 

o Collaboration aux démarches de l’arrondissement en vue de 
développer un marché public permanent sur le territoire. 

o Conception et diffusion d’un bulletin mensuel sur les activités 
reliées à la sécurité alimentaire dans le quartier. 

o Conception et diffusion d’un feuillet sur les équipements de 
cuisine disponibles pour utilisation dans le quartier. 

o Démarchage pour la mise sur pied de cuisines collectives. 
o Démarchage pour la tenue d’une journée de marché public 

dans une cour d’école en collaboration avec Nourrir Montréal. 
o Développement d’une « politique d’adhésion » à la Table. 
o Intensification des liens entre la Table et le CSSS. 
o Mise sur pied d’un projet concerté entre les membres de la 

Table comprenant trois volets : activités éducatives dans les 
organismes, achat d’ouvrages éducatifs et participation à un 
souper interculturel/intergénérationnel. 

o Organisation d’activités éducatives dans des écoles 
primaires, en collaboration avec le projet Un milieu ouvert sur 
ses écoles. 

o Organisation d’un événement estival de marché public. 
o Tenue de l’activité « Qu’est-ce qui mijote chez ton voisin ? », 

visant à permettre aux membres de la Table de mieux se 
connaître et de mieux connaître leurs services respectifs. 

• Bien que la coordination du CLIC ait pris part aux rencontres du 
Comité aviseur de la Table en 2006-2007, le soutien offert a été 
plus léger; la Table étant de plus en plus solide. 

Il est clair qu’un des facteurs qui explique le dynamisme de la Table 
en sécurité alimentaire est le fait qu’elle bénéficie d’une ressource 

salariée à temps complet et d’un certain budget pour la mise en place 
d’actions, éducatives notamment. La Direction de Santé Publique, qui 
soutient la Table, a annoncé en fin d’année qu’elle ne financerait plus 

les actions éducatives, mais qu’elle travaillerait plutôt sur 
l’accessibilité aux fruits et légumes frais. La Table pourrait donc devoir 

effectuer un virage dont on ne sait encore s’il sera positif. À suivre. 

5 rencontres de la 
Table 

 
13 rencontres du 
Comité aviseur 

 
2 rencontres du 

comité 
d’organisation de 

l’événement 
« marché public » 

 
3 rencontres du 
comité de travail 

pour le 
développement 

d’un marché 
public permanent 

 
Participation à 2 

activités « Qu’est-
ce qui mijote chez 

ton voisin ? » 
 

Révision de 2 
bilans 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

Table de concertation jeunesse 

• La coordination du CLIC a continué de participer aux rencontres 
de la Table et de son conseil d’administration. 

• La Table a fait l’expérience en 2006-2007 d’un nouveau mode de 
fonctionnement, à savoir la présentation d’un thème particulier à 
chaque rencontre (les ITSS, le civisme, la violence et 
l’intimidation, etc.). Toutefois, les membres de la Table ont 
constaté qu’il était très important de maintenir une partie 
« circulation de l’information et échanges divers » à chaque 
réunion, afin de ne pas provoquer la démobilisation des membres 
moins concernés par telle ou telle thématique. 

• Suite à la présentation sur les ITSS, un Comité « sexo » a été mis 
en place et a développé plusieurs activités en cours d’année. 

• Le Comité « toxico » a travaillé à une refonte des critères de 
sélection des projets dans le cadre de l’enveloppe en 
« Prévention des toxicomanies »; critères qui seront appliqués 
dès 2008. 

• En fin d’année, les membres se sont penchés sur la possibilité de 
formaliser une nouvelle structure de la Table, qui comprendrait 
trois sous-comités, en fonction des groupes d’âge : le Comité 
petite enfance-famille 0-5 ans (qui existe déjà), le Comité 5-12 
ans (qui existe aussi via « Québec en forme ») et le Comité 12-25 
ans. Chaque sous-comité se rencontrerait séparément et, deux 
ou trois fois par année, l’ensemble des participants assisteraient à 
une rencontre commune. Les membres se positionneront à ce 
sujet lors de l’AGA de juin 2007. À suivre. 

Un des faits marquants de l’année, qui a témoigné du degré de 
mobilisation des membres de la Table de concertation jeunesse, est 

l’intégration du programme « Québec en forme » au sein du projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles, géré par la Table. Pour la première fois 
au Québec, une Table de concertation jeunesse locale déjà existante 

s’est retrouvée fiduciaire de « Québec en forme »; évitant ainsi de 
créer une nouvelle structure de concertation parallèle. 

4 rencontres de la 
Table 

 
1 AGA 

 
7 rencontres du 

CA 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Table en employabilité 

• La coordination du CLIC a continué de participer aux rencontres 
de la Table et du COCO. Cependant, comme la nouvelle structure 
de la Table en employabilité est maintenant définie, la 
coordination a mis fin à sa présence au COCO depuis avril 2007. 

• En 2006-2007, la Table a principalement mis en œuvre les 
éléments suivants, contenus dans son plan d’action : le soutien à 
la démarche de « Planification communautaire jeunesse », 
l’encadrement du projet de mise à jour de la carte des ressources 
d’aide à l’emploi et à l’intégration, une réflexion sur le programme 
« Budget d’Initiatives Locales » (BIL) et une discussion autour de 
la possibilité d’incorporer la Table. 

• Résultats : 

o La « Planification communautaire jeunesse » a produit son 
plan d’action comme prévu. 

o La carte des ressources a été conçue et sera lancée en juin 
2007. 

o La réflexion sur le « BIL » a eu lieu et a fait ressortir plusieurs 
points intéressants; un document sera rédigé en 2007-2008. 

o Les membres ont conclu qu’ils ne souhaitaient pas que la 
Table s’incorpore, mais ont choisi de mettre en place une 
cotisation annuelle de 100$, afin de permettre à la Table de 
profiter d’un certain fonds de roulement. 

Cette première année de fonctionnement de la Table en employabilité 
sans ressource salariée a, selon les membres, démontré qu’il était fort 

difficile de maintenir le dynamisme de la Table, surtout quant au 
développement de projets concertés. À suivre. 

4 rencontres de la 
Table 

 
3 rencontres du 

COCO 

(suite) (suite) 

Conseil d’administration de la CDEC 

• Les membres du CLIC ont résolu, encore cette année, de 
mandater la coordination pour représenter le CLIC au collège 
communautaire du 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 et de tenter de développer des 

nouveaux partenariats pour ces projets. 

6 rencontres 
régulières 

 
1 AGA 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Quelques rencontres ont eu lieu en 2006-2007 entre le CLIC et divers bailleurs de fonds, 
particulièrement pour le soutien du projet Places en mouvement, qui a connu une année 

financière difficile. 
(Voir aussi l’action « Réaliser des actions de représentation » de l’objectif III concernant 

d’autres rencontres avec des décideurs)  

(suite) 

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

• Rencontre avec l’arrondissement pour le financement de Places 
en mouvement dans le cadre du Contrat de Ville. 

• Rencontre avec l’arrondissement et les Loisirs de l’Acadie pour la 
mise sur pied du « Projet parc Marcelin-Wilson ». 

• Rencontre avec Centraide pour le bilan de toutes les Initiatives 
« Accessibilité » de Montréal (dont Places en mouvement). 

• Rencontre avec la CSDM pour la mise en place des ateliers 
d’aide aux devoirs aux places l’Acadie et Henri-Bourassa. 

Ces rencontres se sont conclues par la consolidation des différentes 
actions se déroulant aux places l’Acadie et Henri-Bourassa. 

4 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS 
CONCERTÉS 
 

Action prioritaire pour 
2006-2007 

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

Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) 

La démarche de RUI du secteur « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville, pilotée par 
le CLIC, conjointement avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, s’est amorcée à la fin 
de 2005-2006. En 2006-2007, les efforts ont été mis sur la réalisation de la Phase I de ce 
projet. 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. La Phase I consistait à mobiliser tous 
les acteurs concernés autour du projet, à animer un Comité Local de Revitalisation (CLR) 
intersectoriel et multi-réseaux, à dresser un portrait approfondi du territoire et à concevoir 

un plan d’intervention. 

Le diagnostic 

• Sous le chapeau du CLR, la chargée de projet de la RUI a établi un diagnostic, en se 
basant sur les éléments suivants : 

o La synthèse des rapports et sources d’information sur la situation locale 
(statistiques, rapports divers). 

o Des observations terrain. 
o Des entrevues avec 40 personnes ressources représentant les divers acteurs du 

milieu. 
o Un sondage téléphonique auprès de 402 citoyens (constituant un échantillon très 

représentatif des quelque 7 800 adultes du territoire ciblé), afin de connaître leur 
opinion sur divers aspects de leur quartier et leurs suggestions d’amélioration. 

• Le diagnostic s’est attardé à différents aspects : 

L’histoire et le contexte L’éducation 
Le portrait territorial Les sports, les loisirs et la vie culturelle 
La population La sécurité 
La dimension ethnoculturelle Les acteurs du milieu 
L’habitation et le logement Les services communautaires 
L’économie La santé 
Les transports Le cadre de vie 

• Les priorités qui ont émané du diagnostic et qui ont été validées par le CLR sont : 

o Le développement d’infrastructures sportives et culturelles. 
o Une lutte intensifiée contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en matière de 

logement, d’amélioration de l’accès aux services communautaires pour les plus 
fragilisés et d’un accès à l’emploi facilité. 

o Le développement d’une vie de quartier riche. 
o Une requalification du tissu urbain et commercial. 
o Un embellissement rapide du cadre de vie en général. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

Le plan d’intervention 

• Le plan d’intervention, basé sur le diagnostic et qui sera mis en œuvre au cours de la 
Phase II (devant se déployer sur une période de 3 à 8 ans), a été essentiellement 
conçu par les membres du CLR. 

• Pour concevoir le plan, les membres du CLR ainsi que d’autres invités dits « experts » 
se sont réunis au sein de quatre chantiers de travail, d’une durée d’une journée chacun, 
divisés comme suit : 

o Cadre de vie (habitation, sécurité urbaine, aménagement urbain et propreté). 
o Services à la communauté (services communautaires, sécurité alimentaire et santé 

mentale). 
o Vie de quartier (sports, loisirs, vie culturelle et citoyens). 
o Économie (développement de l’emploi et vie commerciale). 

• Afin de pouvoir prendre part activement aux chantiers de travail, les participants ont eu 
l’occasion de se préparer à l’aide d’un « Cahier du participant » contenant divers 
éléments et les invitant à réfléchir, en fonction du diagnostic, aux objectifs à formuler, 
aux actions à soutenir ou à développer, aux partenaires potentiels, à l’échéancier et 
aux opportunités de financement. 

• Un plan d’intervention a donc été bâti suite à ces chantiers ainsi qu’au travail 
subséquent du Comité aviseur et de la chargée de projet. Le plan, qui a été 
unanimement approuvé par le CLR, comprend 5 parties qui reprennent essentiellement 
les mêmes thèmes que les chantiers de travail (voir le plan pour tous les détails) : 

o Le cadre de vie : en matière d’habitation, de sécurité urbaine, d’aménagement 
urbain et de propreté. 

o Les services à la communauté. 
o La vie de quartier : en matière de sports, loisirs, vie culturelle et appropriation du 

quartier. 
o L’économie et l’emploi : en matière de développement de l’emploi et de 

revitalisation commerciale. 
o Un axe transversal, la communication : en matière de circulation de l’information et 

de promotion du secteur de RUI. 

• Le plan devrait officiellement être lancé en juin 2007. Le début de la Phase II (mise en 
œuvre du plan), toujours chapeauté par le CLIC, suivra. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

La participation des citoyens 

• Six citoyens, déjà fort actifs dans le quartier, ont joint le CLR à ses débuts. 

• Une consultation (voir les détails plus haut) a également été menée auprès de 402 
citoyens habitant dans le secteur de RUI. 

• Comme prévu, le CLIC a bénéficié d’un soutien financier visant l’embauche d’une 
chargée de mobilisation citoyenne, dédiée à la démarche de RUI et au projet Un milieu 
ouvert sur ses écoles. Toutefois, malgré plusieurs affichages et plusieurs candidats 
rencontrés, le poste n’a été comblé qu’en février 2007, ce qui a passablement retardé 
la mobilisation des citoyens. 

• Le premier mandat de la chargée de mobilisation citoyenne a été l’organisation d’une 
« Assemblée citoyenne printanière » où les échanges ont été très fructueux, bien qu’il 
n’y ait eu que 12 participants. Un document, vulgarisant le projet de RUI, a été remis 
aux participants à cette occasion. 

• Suite à cette assemblée, un mini chantier « citoyens » a été organisé afin de pousser 
plus loin la réflexion et contribuer à la conception du plan d’intervention. Deux 
personnes y ont participé. 

• Note très encourageante, suite à ces rencontres et suite à la Fête de la famille de B-C 
(où la chargée de mobilisation tenait un kiosque), six nouveaux citoyens se sont 
présentés à la réunion du CLR pour l’adoption du plan d’intervention. 

• Quatre nouveaux citoyens ont manifesté leur intérêt à devenir membres officiels du 
CLR. 

La concertation 

• La concertation est l’essence même d’une démarche de RUI. Elle se traduit par la 
présence d’une instance décisionnelle rattachée au CLIC, le Comité Local de 
Revitalisation (CLR), qui encadre le projet. Le CLR se rencontre environ aux deux mois 
et compte à l’heure actuelle 49 membres provenant des milieux communautaire, privé, 
public, politique et des citoyens.  

• Le CLR comprend aussi un Comité aviseur, de 10 personnes, chargé de suivre la 
démarche de plus près, d’appuyer la chargée de projet et de faire des 
recommandations au CLR. Le Comité aviseur, qui se réunit mensuellement, est formé 
de représentants du CLIC, de l’arrondissement ainsi que de représentants « élus » des 
milieux communautaire, privé, public et citoyens. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
De façon plus schématique, l’implication du CLIC au sein de la RUI s’est traduite comme 

suit en 2006-2007 : 

• Animation du Comité Local de Revitalisation. 

6 rencontres  
 

49 membres  
 

33 participants en 
moyenne / renc. 

• Animation du Comité aviseur. 

15 rencontres  
 

10 membres 
 

2 rencontres 
individuelles 

• Préparation de l’appel d’offres et sélection de la firme devant 
conduire la consultation citoyenne. 

3 rencontres 
 

3 firmes 
rencontrées 

• Préparation et tenue des quatre chantiers de travail, visant à 
construire le plan et animés par une ressource du Centre St-
Pierre de Montréal. 

1 rencontre de 
préparation avec 

l’animateur 
 

4 chantiers 
 

24 participants en 
moyenne / 
chantier 

• Préparation et tenue d’un mini chantier « citoyens ». 

1 chantier 
« citoyens » : 2 

participants 

• Participation à une présentation, par l’arrondissement, de projets 
dans le secteur de RUI (coopérative d’habitation Lachapelle et 
Centre commercial Salaberry). 

1 événement 

• Participation à un atelier sur les « Quartiers 21 », organisé par la 
Ville de Montréal et la Direction de Santé Publique de Montréal. 

1 atelier 

• Participation au bilan de la démarche de RUI de l’arrondissement 
de Montréal-Nord. 

1 événement 

(suite) (suite) 

• Participation au « Forum sur la participation, chantier sur la 
démocratie », organisé par la Ville de Montréal 

1 Forum 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

• Préparation, promotion et tenue d’une « Assemblée citoyenne 
printanière ». 

1 assemblée 
 

Éléments de 
promotion : 

-Publicité dans le 
journal local 

-Promotion via le 
réseau du CLIC 
-Affichage dans 

tous les immeubles 
et commerces 
importants du 

secteur de RUI 
-Appels 

téléphoniques à 
184 citoyens ayant 

participé à la 
consultation 

préalable 
 

12 participants 

• Embauche de la chargée de mobilisation citoyenne. 

3 rencontres de 
préparation et 

d’analyse des CV 
 

18 entrevues 
réalisées 

• Encadrement des ressources humaines (chargée de projet et 
chargée de mobilisation). 

18 rencontres 
d’équipe 

 
1 rencontre 

d’accueil 
 

1 rencontre 
d’évaluation 

(suite) (suite) 

Le taux de participation et le niveau d’engagement des membres au sein de la RUI sont 
très élevés. L’importance d’agir massivement dans ce secteur, de manière concertée et 
intégrée, est reconnue. Le diagnostic a fait consensus et le plan d’intervention, quoique 
jugé très ambitieux, semble avoir visé juste. Sa mise en œuvre représente maintenant le 

défi majeur de concertation à relever. À suivre. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) (suite) 

Places en mouvement 

Encore une fois en 2006-2007, la situation financière de Places en mouvement a été fort 
préoccupante. En effet, peu de programmes sont disponibles pour soutenir une telle 

initiative dédiée à la mobilisation d’une communauté dans son ensemble et comportant 
plusieurs axes d’intervention. Le conseil d’administration du CLIC a donc pris la décision 

d’éponger un léger déficit en 2006-2007 et a même dû envisager la possibilité de 
restructurer le projet, avec une ressource en moins, à partir de 2007-2008. Heureusement, 

la confirmation d’une contribution importante de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
pour 2007-2008 et la reconduction du financement de Centraide, ont permis de sauver la 

mise pour l’année qui vient. Par ailleurs, pour faire face à cette situation critique, une 
rencontre a été organisée avec les partenaires de Places en mouvement, de manière à 

trouver des alternatives permettant au projet de poursuivre sa route en cas de « coup dur ». 
Cette rencontre a fourni un bel exemple de concertation fructueuse et a mis en lumière le 

niveau d’engagement de plusieurs partenaires dans cette initiative. 

Concernant le partenariat avec Centraide, un virage important a été pris. Après discussions 
au sein du conseil d’administration, avec l’équipe de travail et avec des partenaires, il a été 
décidé que Places en mouvement ne solliciterait plus le support de Centraide dans le cadre 
de son programme « Accessibilité », comme c’était le cas depuis 2001, mais bien dans le 

cadre du programme « Action collective concertée ». En effet, un bilan des Initiatives 
« Accessibilité » de Montréal ayant été fait par Centraide et ayant conduit à un 

réajustement du programme (qui vise maintenant une concentration des énergies autour 
des changements de pratiques au sein des organisations, en vue de favoriser l’inclusion 

des communautés culturelles), il apparaissait alors que Places en mouvement, dont 
l’objectif principal est la mobilisation des citoyens d’un territoire ciblé, aurait davantage sa 

place au sein du programme « Action collective concertée ». 

• Cela étant dit, Places en mouvement a connu une autre année très active, voire même 
très rassembleuse pour les partenaires et les résidants des places l’Acadie et Henri-
Bourassa. En voici les principaux faits saillants (voir le rapport d’activités 2006-2007 du 
projet pour plus de détails) : 

o Degré d’empowerment plus élevé chez les membres du Comité de résidants du 
projet qui ont initié et collaboré à plusieurs actions (actions médiatiques, formations, 
pétition, participation à la « Commission sur la salubrité des logements à 
Montréal », démarche collective de dépôt de loyer, etc.). 

o Liens accrus entre les partenaires du projet et le Comité de résidants, via le sous-
comité de mobilisation. 

o Formation d’un sous-comité sur l’aménagement futur des places l’Acadie et Henri-
Bourassa. 

o Poursuite, par l’arrondissement, de l’opération d’inspection générale du complexe. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
o Réalisation d’un documentaire, appelé « Mes Places », par trois adolescentes 

résidant dans l’îlot, au sujet de la vie au cœur de cette communauté. 
o Marche exploratoire sur la sécurité avec Tandem. 
o Poursuite des cours de français pour adultes. 
o Poursuite des ateliers d’aide aux devoirs, incluant des visites à domicile et une 

pièce de théâtre jouée par les jeunes. 
o « Cuisines entre femmes ». 
o Participation de résidants des places l’Acadie et Henri-Bourassa à l’organisation de 

fêtes d’été dans le quartier. 

D’autre part, en plus de la participation aux rencontres du Comité des partenaires de Places 
en mouvement (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. 16 rencontres 

• Rencontres individuelles et d’évaluation. 4 rencontres 

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

1 plan d’action 
 

5 demandes de 
financement et 6 

bilans 

(suite) (suite) 

• Aide aux devoirs. 

9 entrevues 
d’embauche 

 
6 rencontres 
d’équipe ou 
individuelles 

 
1 rencontre avec 

un partenaire 
 

1 rencontre avec 
le bailleur de 

fonds 
 

1 demande de 
financement et 1 

bilan 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
• Rencontres avec des partenaires sur des sujets précis et 

participation à divers événements : 

o Rencontre pour le démarrage du « Projet parc Marcelin-
Wilson ». 

o Bilan des cours de français. 
o Journée d’évaluation des Initiatives « Accessibilité » de 

Centraide. 
o Le point sur l’implication d’un partenaire en matière de 

logement. 
o Rencontre avec l’arrondissement au sujet du financement. 
o Participation à la Fête de Noël de Places en mouvement. 
o Lancement du documentaire « Mes Places ». 
o Participation à la présentation de la pièce de théâtre par les 

jeunes de l’aide aux devoirs. 
o Présentation du projet Places en mouvement à la Table de 

concertation du Faubourg St-Laurent. 
o Participation à la conférence de presse organisée par le 

Comité de résidants et les partenaires du projet. 

10 rencontres ou 
événements 

(suite) (suite) 

Un milieu ouvert sur ses écoles 

En 2006-2007, le projet Un milieu ouvert sur ses écoles, piloté par la Table de concertation 
jeunesse, a repris son envol avec la présence d’un intervenant communautaire-scolaire 

dans les cinq écoles primaires et les deux écoles secondaires du quartier rattachées à la 
CSDM. Les activités en prévention de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire ont 

également débuté. De plus, le projet a intégré le programme « Québec en forme », qui vise 
à favoriser une vie saine et active chez les enfants de 4 à 12 ans, provenant surtout de 
milieux défavorisés, principalement par le biais de l’activité physique et sportive. Cette 

intégration, qui est en soi une réussite (voir précédemment lorsqu’il est question de la Table 
de concertation jeunesse), n’en représente pas moins un défi important pour Un milieu 

ouvert sur ses écoles, qui connaît et connaîtra encore au cours de la prochaine année, une 
expansion rapide et importante. Enfin, le Centre Affilié Universitaire du CSSS de Bordeaux-

Cartierville–St-Laurent encadre une recherche-action qui étudiera la concertation 
intersectorielle et la gouvernance au sein du projet, la pratique des intervenants 

communautaires-scolaires ainsi que les impacts du projet sur les jeunes, leur famille et le 
milieu. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

• Les partenaires financiers d’Un milieu ouvert sur ses écoles sont : 

o Le Centre National de Prévention du Crime. 
o Le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. 
o Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. 
o Centraide. 
o « Québec en forme ». 
o Les écoles concernées. 

• Les grands axes d’intervention demeurent : 

o D’accroître la santé et le bien-être des jeunes. 
o De développer et consolider la vie parascolaire dans les écoles et la communauté. 
o De favoriser l’intégration des membres des communautés culturelles. 
o De mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire. 
o De faciliter le passage du niveau primaire au niveau secondaire. 
o D’assurer un continuum de services durant la période estivale.  

Le CLIC, de son côté, continue d’être mandataire du financement accordé par Centraide à 
Un milieu ouvert sur ses écoles pour la coordination du projet et la mobilisation des parents. 
À cet effet, comme prévu, une chargée de mobilisation, qui se consacre à la fois à la RUI et 

à Un milieu ouvert a été embauchée au CLIC. Toutefois, son travail terrain auprès des 
parents ne débutera réellement qu’à l’automne 2007. De façon plus schématique, 
l’implication du CLIC au sein du projet s’est traduite comme suit en 2006-2007 : 

• Mandataire du projet auprès de Centraide. 

1 demande de 
financement et 1 

bilan 

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

7 rencontres 

• Rencontres de travail entre la coordination du CLIC et du projet. 2 rencontres 

• Présentation de l’ensemble du projet Un milieu ouvert sur ses 
écoles, par sa coordination, aux membres du CLIC lors d’une 
Table centrale. 

1 Table centrale 

• Début de l’implication de la chargée de mobilisation citoyenne 
dans le projet de jardins communautaires à l’école Louisbourg. 

1 rencontre 

(suite) (suite) 

• Début de l’implication de la chargée de mobilisation citoyenne 
dans les activités estivales organisées par Un milieu ouvert sur 
ses écoles et Concertation Femme. 

2 rencontres 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
Complexe Aquatique Sportif et Communautaire (C.A.S.C.) de Cartierville 

Cartierville aura enfin son C.A.S.C.! C’est avec cette excellente nouvelle que s’est terminée 
l’année 2006-2007. En effet, le député de St-Laurent/Cartierville et la ministre de 

l’Éducation, des Loisirs et du Sport ont annoncé que le gouvernement actuel investirait 
7,5M$ pour la construction du C.A.S.C. Ainsi, avec le soutien du gouvernement provincial, 

de la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et du YMCA, le projet est 
réalisable. Reste toutefois à aller chercher une somme complémentaire auprès du 

gouvernement fédéral. Si tout se déroule comme prévu, Cartierville devrait donc bénéficier 
de cette importante infrastructure vers 2010-2011. 

• Outre cette annonce, l’année 2006-2007 a été marquée par : 

o La campagne de levée de fonds « Mon C.A.S.C. à Cartierville! », durant laquelle 
des chapeaux (casques) à l’effigie du C.A.S.C. ont été vendus dans la 
communauté. 

o La priorisation du projet par le Comité exécutif de la Ville de Montréal. 
o Une demande de subvention dans le cadre du « Programme provincial de soutien 

aux installations sportives et récréatives » (annonce). 
o Une demande de subvention dans le cadre du « Programme tripartite – fédéral, 

provincial, municipal – d’infrastructures ». 
o Un happening sportif pour souligner les 13 années de persévérance du Comité 

C.A.S.C. et le dévoilement des résultats de la campagne de levée de fonds (près 
de 70 invités présents, démonstrations sportives par des résidants du quartier et 
remise d’un montant de 7 500$ correspondant à 1 500 casques vendus durant la 
campagne). 

Le Comité C.A.S.C., dont fait partie le CLIC, doit maintenant poursuivre ses démarches en 
vue d’obtenir une contribution du gouvernement fédéral. Lors de la réalisation du projet, il 

sera également important de veiller à ce que cette infrastructure réponde bien aux besoins 
de toute la communauté de Cartierville (citoyens, organismes, etc.).  

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 : 

(suite) (suite) 

• Happening sportif et fin de la campagne (voir plus haut). 

• Conférence de presse annonçant l’investissement du 
gouvernement provincial. 

2 événements 
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QUANTITATIFS 
« Planification communautaire jeunesse » 

La démarche de « Planification communautaire jeunesse » soutenue par Service Canada, 
qui s’est déroulée dans Ahuntsic-Cartierville en 2006-2007, avait pour but de déterminer 
l’offre de services dans l’arrondissement pour les 16-30 ans, prioritairement en matière 
d’employabilité, mais aussi toutes catégories confondues, afin d’établir un plan d’action 
concerté visant à agir efficacement auprès de cette clientèle et avoir un continuum de 
services entre les différentes organisations. Ce plan stratégique, intitulé « Les jeunes 

adultes ont leur place dans Ahuntsic-Cartierville », a effectivement vu le jour et sa mise en 
œuvre débutera au cours des prochains mois. 

• La « Planification communautaire jeunesse » a été pilotée par la CDEC et le Carrefour 
Jeunesse-Emploi, appuyés par les membres de « L’Interconcertation ». Différentes 
étapes ont permis sa réalisation : 

o Consultations et focus groupes auprès des jeunes, des intervenants 
communautaires et institutionnels, des employeurs et des bailleurs de fonds. 

o Forum de la communauté, où les représentants de 43 organismes et institutions ont 
identifié des orientations et des pistes d’action basées sur les résultats des 
consultations. 

o Rédaction du plan stratégique. 
o Diffusion du plan auprès des participants au forum, mais également au sein des 

Tables de concertation de l’arrondissement. 
o Présentation sommaire du plan à différentes instances de concertation. 

• Dans le plan, trois aspects ont été priorisés : 

o Les arrimages avec les jeunes adultes de 16 à 30 ans. 
o Les arrimages inter-ressources et inter-services. 
o L’accompagnement des jeunes adultes. 

Le prochain défi sera de favoriser l’appropriation du plan par les jeunes et les différents 
acteurs. En ce sens, une rencontre de travail est prévue en juin afin d’amorcer la mise en 

place. Pour l’année qui vient, le CLIC, tout comme les autres Tables de concertation 
concernées, devra contribuer à faciliter l’intégration du plan et son déploiement. En résumé, 

en 2006-2007, le CLIC a pris part à cette démarche de la manière suivante :   

(suite) (suite) 

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

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

• Participation au « Forum de la communauté ». 

• Diffusion du plan auprès des membres du CLIC. 

• Point réservé à l’ordre du jour des Tables centrales. 

11 rencontres 
 

1 forum 
 

Point à l’ordre du 
jour lors de 6 

Tables centrales 
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RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

� 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 : 

o 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, etc.). 

o Circulation d’informations lors des Tables centrales. 
o Réponses aux demandes précises des intervenants. 

Plusieurs dizaines 
d’informations 

transmises 
mensuellement 

aux membres par 
courriel 

FACILITER LES 
ÉCHANGES ENTRE 
LES ORGANISMES 

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

• Participation à un cocktail réseautage (conférence de Bernard 
Voyer) organisé par la CDEC. 

• Participation à une séance publique du Comité exécutif de la Ville 
de Montréal. 

• Participation à une soirée hommage à des femmes de 
l’arrondissement ayant contribué à l’essor de femmes 
immigrantes, organisée par Concertation Femme à l’occasion de 
la Journée internationale de la femme. 

• Participation au colloque « Immigration, citoyens et racisme » 
organisé par le Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes 
de B-C. 

• Participation au lancement de la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités par la Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville. 

• Participation au souper interculturel et intergénérationnel, 
organisé par le Centre d’Action Bénévole B-C en collaboration 
avec divers partenaires. 

• Participation au tournoi de golf annuel de la CDEC. 

• Présence d’un kiosque du CLIC (tenue par la chargée de 
mobilisation citoyenne), lors de la Fête de la famille de Bordeaux-
Cartierville. 

8 événements  
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QUANTITATIFS 

� Point statutaire « Nouvelles 
spéciales 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 : 

o Présentation par le Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic de son 
nouveau programme « Devenir », visant à soutenir, 
accompagner et développer les compétences des 
bénéficiaires ne pouvant intégrer le marché du travail à court 
terme. 

o Présentation par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de 
ses démarches en vue de développer un plan d’action 
« Famille ». 

o Présentation, par le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-
Laurent, d’un projet de logements sociaux pour les personnes 
aînées, appelé Villa Raimbault; sollicitation afin de trouver des 
personnes intéressées à siéger au conseil d’administration de 
l’OBNL Villa Raimbault. 

6 Tables centrales 
 

Diffusion par les 
organisations de 

35 nouvelles 
différentes 

 
15 organismes 
différents ont 
transmis leurs 

nouvelles 
 

3 présentations 
spéciales 

(suite) 

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

• En 2006-2007, le CLIC est revenu à la charge avec la deuxième 
édition du Gala des Prix ananas de Bordeaux-Cartierville. En plus 
du repas, de la musique, de la danse et de quelques jeux, la fête 
est une occasion de récompenser de façon humoristique le 
« travail » ou la « personnalité » des membres. Cet événement, 
informel et sans prétention, qui se tient à La Corbeille avant la 
période de Noël, a été une fois de plus fort apprécié et est en voie 
de devenir une tradition. 

1 fête 
 

38 participants 
 

13 Prix ananas 
remis 

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

� 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. 

 

• Par ailleurs, quelques rencontres plus formelles ont tout de même 
eu lieu entre la coordination du CLIC et des membres, soit pour 
discuter de la concertation, de leurs objectifs, pour les accueillir et 
leur présenter le quartier, etc. 

6 rencontres 
formelles 
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QUANTITATIFS 
• Le membership des membres du CLIC est resté plutôt stable en 

2006-2007. 

Ce que l’on constate, c’est que les membres adhèrent au CLIC pour 
différentes raisons, allant de l’échange d’informations à une 

participation active au sein d’actions concertées. Certains membres 
ne prennent jamais part aux rencontres des Tables centrales. 

Pourtant, ils souhaitent demeurer membres du CLIC et se disent très 
satisfaits de la connaissance des actions du quartier que cela leur 

procure. 

47 membres en 
2006-2007 

 
2 nouveaux 
membres 

(suite) 
� 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 continue de 
prêter aux membres le répertoire des « Fonds et Fondations du 
Québec ». 

• Par contre, le projecteur numérique que les membres pouvaient 
également louer ou emprunter, selon la situation, a été cédé à la 
Maison des Jeunes B-C, qui l’offre aux membres du CLIC aux 
mêmes conditions qu’auparavant.  

Répertoire prêté à 
1 reprise 



 45

 

ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) 

� 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 

• La réflexion sur la question citoyenne a été bien amorcée en 
2006-2007, dans le cadre de la RUI et lors d’une discussion 
thématique en Table centrale (voir l’action « Poursuivre la 
réflexion collective sur le rôle du CLIC » de l’objectif I). Toutefois, 
cette réflexion n’est pas terminée et elle se poursuivra 
certainement en 2007-2008. Aucun nouveau citoyen ne s’est 
donc joint au CLIC. 

La chargée de mobilisation citoyenne 

• Comme il a été mentionné précédemment, une chargée de 
mobilisation citoyenne fait maintenant partie de l’équipe du CLIC. 
Bien que son mandat tourne surtout autour de la RUI et du projet 
Un milieu ouvert sur ses écoles, ses actions auront forcément un 
impact sur la mobilisation des citoyens en général. Malgré son 
arrivée relativement récente (février 2007), plusieurs gestes ont 
déjà été posés afin d’entamer ce long et complexe processus de 
mobilisation. En voici quelques exemples : 

o Organisation d’une « Assemblée citoyenne printanière ». 
o Contacts téléphoniques avec 184 citoyens ayant pris part au 

sondage dans le cadre de la RUI, afin de les inviter à cette 
assemblée. 

o Production d’un document de vulgarisation de la RUI. 
o Tenue d’un mini chantier « citoyens » dans le cadre de la 

RUI. 
o Invitation de citoyens rencontrés lors de l’assemblée, au 

souper interculturel et intergénérationnel organisé par le 
Centre d’Action Bénévole. 

o Tenue d’un kiosque sur la vie de quartier lors de la Fête de la 
famille. 

o Rencontres individuelles destinées à mieux connaître les 
citoyens rencontrés, ce qu’ils désirent pour leur quartier, les 
raisons qui les motiveraient à s’impliquer, etc. 

o Début de la participation à l’organisation du Marché public 
(prévu pour août 2007), qui se traduira par une collaboration à 
la promotion de l’événement et par la réalisation d’un 
sondage, le jour du Marché, visant à connaître les besoins de 
la population en matière d’alimentation. 

o Début de la participation à l’organisation d’un Salon des aînés 
(prévu pour octobre 2007), où la responsabilité sera 
évidemment d’inciter des citoyens aînés à prendre part à 
l’événement. 

184 citoyens 
contactés pour 

l’assemblée 
 

12 participants à 
l’assemblée 

 
Production d’un 
document sur la 

RUI 
 

2 participants au 
mini chantier  

 
3 nouveaux 

citoyens désirant 
se joindre au CLR 

 
6 citoyens 

(rencontrés à 
l’assemblée) au 

souper 
interculturel 

 
Environ 35 
visiteurs au 

kiosque lors de la 
Fête de la famille, 

dont 20 
souhaitant être 

recontactés 
concernant la vie 

de quartier 
 

4 à 6 rencontres 
individuelles  

 
1 rencontre pour 
le Marché public 

 
1 rencontre pour 

le Salon des aînés 
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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 

� 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 participations à des consultations et à des forums ont 
eu lieu en 2006-2007, soit pour défendre les intérêts du quartier 
en général, les intérêts des membres ou pour faire rayonner la 
concertation. Aussi, la présence du CLIC au sein de certains 
comités de travail (voir précédemment dans le bilan) a toujours 
pour fonction de représenter les intérêts de notre communauté 
locale : 

o Participation aux deux « Rendez-vous des partenaires » 
organisés par le CSSS du territoire dans le but de concevoir 
le plan d’action de son projet clinique. 

o Participation au « Forum de la communauté » de la démarche 
de « Planification communautaire jeunesse ». 

o Participation à la consultation organisée par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, en vue d’établir son plan d’action en 
développement social. 

o Participation à la consultation organisée par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, en vue d’établir son plan 7-27 en 
développement durable. 

o Délégation d’une employée du CLIC au comité de 
l’arrondissement devant élaborer le plan d’action « Famille ». 

o Le dossier sur les coupures et changements de critères dans 
le programme « Emplois d’été Canada » mis à l’ordre du jour 
d’une Table centrale du CLIC. 

Ces représentations ne sont pas sans utilité, puisqu’elles trouvent 
parfois un écho assez favorable parmi les décideurs, qui peuvent faire 
preuve d’une écoute relativement attentive face aux préoccupations 

du milieu. 

6 actions de 
représentation 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) 
� Rédaction de lettres d’appui, 

sur demande des membres ou 
selon les enjeux de l’heure 

• Comme mentionné précédemment (voir l’action « Poursuivre la 
réflexion collective sur le rôle du CLIC » de l’objectif I), le CLIC 
s’est doté en 2006-2007 d’une procédure visant à encadrer les 
demandes de lettres d’appui des membres, afin que le processus 
soit le plus juste et équitable possible. Dans le cadre de ce 
processus, les lettres d’appui suivantes ont été rédigées : 

o Lettre d’appui à RAP Jeunesse pour le financement de 
l’organisme dans le cadre du programme SOC. 

o Lettre d’appui pour le projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
pour un soutien du FRIJ visant l’embauche d’un spécialiste en 
plein air. 

o Lettre d’appui au Centre d’Action Bénévole pour son projet 
« Vivre en harmonie » déposé dans le cadre du « Fonds de 
soutien au développement social et communautaire » de 
l’arrondissement. 

o Lettre d’appui aux démarches de la députée fédérale 
d’Ahuntsic visant à contrer les coupures et les changements 
de critères dans le programme « Emplois d’été Canada ». 

• Par ailleurs, le CLIC a témoigné de son appui à quelques 
occasions, dans le cadre de campagnes précises visant des 
causes en respect avec la mission du CLIC : 

o Lettre d’appui pour la reconduction du programme IPAC. 
o Signature d’une pétition visant à contrer les procédures 

d’éviction sommaire des locataires. 
o Signature d’une pétition d’appui au Réseau Solidarité 

Itinérance du Québec, face aux questionnements soulevés 
par la nouvelle « Stratégie fédérale de partenariats de lutte à 
l’itinérance ». 

o Signature d’une pétition dans le dossier « Emplois d’été 
Canada ». 

o Signature d’une pétition et rédaction d’une lettre d’appui à la 
campagne « Il faut sauver le programme AccèsLogis ». 

4 lettres d’appui 
sur demande des 

membres 
 

2 lettres d’appui à 
des campagnes 

particulières 
 

4 signatures de 
pétition 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

(suite) 

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

• Plusieurs rencontres ont lieu à chaque année avec différents 
décideurs (souvent à leur demande, parfois à la demande du 
CLIC), jouant un rôle crucial dans le développement social du 
quartier. Voici les rencontres qui se sont tenues en 2006-2007 
(voir aussi l’action « Initier des actions concertées » de l’objectif 
II) : 

o Rencontres entre la coordination du CLIC et des 
représentants de la division du développement social et 
communautaire de l’arrondissement sur divers sujets d’intérêt 
pour le CLIC, ses membres et le quartier. 

o Rencontres entre la coordination du CLIC et l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville en vue de préparer la consultation sur 
le plan d’action en développement social. 

o Rencontre informelle entre la coordination du CLIC et 
Centraide sur l’état de la concertation dans Bordeaux-
Cartierville. 

o Rencontre entre le conseil d’administration du CLIC et les 
élus municipaux de l’arrondissement pour faire le point sur les 
principaux dossiers du CLIC. 

o Rencontre entre la coordination et l’adjoint spécial du bureau 
du député fédéral de St-Laurent/Cartierville au sujet des 
principaux enjeux du quartier. 

o Rencontre informelle entre Centraide et le CLIC (deux 
membres + coordination) pour faire le point sur le portrait du 
quartier et les principaux enjeux actuels. 

12 rencontres 

RECHERCHER ET 
TRANSMETTRE 
L’INFORMATION 
PERTINENTE 

� 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 
le CLIC. Plusieurs informations arrivent également, par courrier 
électronique ou par la poste, directement aux Tables de quartier, 
qui constituent pour la plupart des décideurs un lieu névralgique 
par où peut transiter l’information. 

 

• La transmission des ces informations, quant à elle, se fait par le 
biais du courrier électronique la plupart du temps 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 les nouvelles des organismes. 

En plus des 
informations 

transmises aux 
membres et 

échangées entre 
eux lors des 

Tables centrales, 
la coordination du 
CLIC a diffusé 7 

informations 
particulières 

supplémentaires 
lors des Tables 

centrales 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

� 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 (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. 

6 rencontres de la 
CMTQ 

EFFECTUER DES 
REPRÉSENTATIONS 
À L’EXTÉRIEUR DU 
QUARTIER 

� Participation ponctuelle à des 
colloques, forums, formations, 
etc. 

• Quelques colloques très enrichissants ont été au menu en 2006-
2007 (en plus de ceux auxquels ont assisté l’équipe de Places en 
mouvement) : 

o Atelier « Quartiers 21 ». 
o Colloque « Favoriser le développement optimal des jeunes et 

soutenir les familles : le point sur les stratégies d’actions 
intersectorielles », organisé par le CSSS. 

o Colloque « Immigration, citoyens et racisme » organisé par le 
Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de B-C. 

o Forum de la communauté dans le cadre de la « Planification 
communautaire jeunesse ». 

o Forum sur la participation, chantier sur la démocratie, 
organisé par la Ville de Montréal 

o Les deux « Rendez-vous des partenaires » du projet clinique 
du CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent. 

7 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 

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

• Cette problématique, qui a fait l’objet d’une discussion thématique en Table centrale en 
2005-2006, a surtout été approfondie en 2006-2007 dans le cadre de la démarche de 
RUI. En effet, lors du chantier de travail de la RUI concernant les « Services à la 
communauté », la question de la circulation de l’information, tant entre les divers 
acteurs qu’auprès de la population, a été jugée si importante qu’une des parties du plan 
d’intervention de la RUI sera consacrée exclusivement à la communication. Ainsi, 
même si cet enjeu sera traité en priorité au sein de la RUI, il va sans dire que l’action 
dépassera largement ce cadre et touchera le CLIC dans son ensemble. 

AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE LA 
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION 

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

• Le plan d’intervention de la RUI s’est donné un objectif précis quant à la circulation de 
l’information entre les différents acteurs, à savoir : développer de bons canaux de 
communication entre les intervenants du quartier, de tous les milieux. Pour atteindre cet 
objectif, des partenaires ont été identifiés et des moyens précis ont été élaborés, qui 
seront mis en œuvre à partir de l’an prochain : 

o Création, au sein du CLIC, d’un comité de communication qui développera et fera 
le suivi de moyens simples et efficaces de faire circuler l’information, entre les 
acteurs et auprès de la population. 

o Information et sensibilisation, sur une base régulière, des enseignants des écoles 
du secteur, au sujet des nombreux services offerts. 

o Mise sur pied d’un système de référence adéquat. 
o Responsabilisation de chaque acteur du milieu quant à la circulation de 

l’information. 

• En attendant, considérant les ressources actuelles dont dispose le CLIC, la circulation 
de l’information se fait principalement par le biais du courrier électronique et lors des 
Tables centrales. 
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ACTIONS PRÉVUES  MOYENS UTILISÉS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 
� Distribution, dans la mesure du 

possible, des outils 
d’information produits, aux 
citoyens du quartier 

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

� Utilisation du journal de quartier 

INFORMER LES 
CITOYENS DE B-C 

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

• Toujours dans le plan d’intervention de la RUI, on retrouve un objectif visant à mieux 
informer les citoyens : améliorer la diffusion de l’offre de services, en tous genres, 
auprès des citoyens. Là encore, des partenaires ont été identifiés et des moyens précis 
ont été élaborés, qui seront mis en œuvre à partir de l’an prochain : 

o Utilisation des lieux passablement fréquentés par la population du secteur pour 
diffuser toute une gamme d’informations sur les services offerts (ex : bibliothèque, 
jardins communautaires, écoles, commerces, etc.). 

o Utilisation de la visibilité de certains intervenants terrain pour transmettre de 
l’information aux citoyens (ex : patrouilleurs à vélo de Tandem, intervenants du 
Centre d`éducation à la santé du CSSS, etc.). 

o Juxtaposition de méthodes traditionnelles de communication (journaux, affiches, 
etc.) et de façons de faire différentes (contacts personnalisés, radio 
communautaire, etc.). 

o Poursuite des tournées de quartier à l’intention des citoyens. 
o Adaptation de la de diffusion de l’offre de services aux réalités des nouveaux 

immigrants (traduction pour certains services de base, interprètes, 
accompagnement soutenu, etc.). 

o Assurance que toute référence soit accompagnée d’un suivi personnalisé. 

• Par ailleurs en 2006-2007, un travail d’information des citoyens a déjà été bien amorcé 
avec l’entrée en fonction de la chargée de mobilisation citoyenne (voir l’action 
« Favoriser la mobilisation des membres du CLIC et de la population de B-C » de 
l’objectif II). 

• Aussi, deux entrevues ont été données par la coordination du CLIC, dans le but 
d’informer les citoyens des principaux enjeux du quartier : 

o Une entrevue pour le numéro spécial « Nouveaux arrivants » du Courrier 
Bordeaux-Cartierville. 

o Une entrevue pour la revue souvenir du Centenaire de Cartierville. 
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BILAN 2006-2007 RELIÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME 

 
Conseil d’administration 

• 8 rencontres régulières 

• 3 rencontres spéciales 

• 1 rencontre avec les élus municipaux de l’arrondissement 

• 2 rencontres du sous-comité sur l’avenir du projet Places en mouvement 

• 8 rencontres entre la coordination et la présidence  

• Convocations, préparation et suivis 

Principaux dossiers traités par le conseil d’administration en 2006-2007 : 

o Adoption des prévisions budgétaires et des états financiers 
o Aide aux devoirs aux places l’Acadie et Henri-Bourassa 
o Bilan de l’année et perspectives pour l’année à venir 
o Changements à la présidence et au conseil d’administration 
o Comité consultatif sur les règlements généraux 
o Conditions de travail de la coordination 
o Consultation de l’arrondissement pour son plan d’action en développement social 
o Délégation au comité de l’arrondissement visant à élaborer leur plan d’action « Famille » 
o Enjeux entourant le rôle du CLIC dans la démarche de RUI 
o Enjeux entourant les actions médiatiques entreprises dans le cadre de Places en mouvement 
o Formation d’un comité de travail sur l’interculturel et l’immigration 
o Initiative Montréalaise de Soutien au Développement Social Local (cadre de financement du CLIC) 
o Mission du CLIC et définition de la concertation 
o Participation au « Sommet de l’économie sociale et solidaire » 
o Planification stratégique à venir et forum de quartier 
o Préparation de l’AGA 
o Préparation de la rencontre avec les élus de l’arrondissement 
o Présence d’un représentant de l’arrondissement au conseil 
o Principaux liens de concertation existants ou à faire entre divers acteurs du développement social dans Bordeaux-Cartierville 
o Procédure pour les demandes de lettres d’appui faites au CLIC 
o Programme de « Soutien au leadership rassembleur » 
o Projet de marché public dans le secteur de la RUI 
o Question citoyenne au CLIC 
o Réflexion sur l’avenir de Places en mouvement et la restructuration possible 
o Réponses aux questions posées par des membres sur le conseil d’administration et son fonctionnement 
o Représentation du CLIC au comité de gestion du projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
o Représentation du CLIC au comité SOC 
o Représentation du CLIC au conseil d’administration de la CDEC 
o Rôle du CLIC dans le cadre du Contrat de Ville 
o Suivi régulier au niveau des ressources humaines 
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o Suivi régulier de la démarche de RUI 
o Suivi régulier du projet Places en mouvement 
o Sujets des Tables centrales 
o Traitement de nouvelles demandes d’adhésion au CLIC 

 

Tables centrales 

• 6 rencontres régulières 

• 1 rencontre spéciale 

• Convocations, préparation, animation et suivis 
 
Assemblée générale annuelle 

• 1 visite du lieu de l’AGA 

• 1 rencontre 

• 33 personnes présentes en juin 2006 

• Convocation, préparation et suivis 
 
Rédaction 

• Rapport annuel incluant : mots de l’équipe, bilan 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’impôt, relevés d’emploi, CSST, assurances, etc. 

• Vérification mensuelle de la comptabilité : 2 rencontres 

• Travaux avec le trésorier : 3 rencontres 

• Vérification annuelle des états financiers : 1 rencontre 
 
Formations suivies par l’équipe du CLIC (outre celles suivies dans le cadre du projet Places en mouvement) 

• Atelier « Apprivoiser les changements » à l’Institut de Développement Communautaire de l’Université Concordia (coordination) 

• Formation « Appropriation de l’approche École en santé » à la Direction de Santé Publique de Montréal (coordination) 

• Rencontre d’information sur la « Formation et accompagnement en planification stratégique et en évaluation participative » à 
Centraide (coordination) 

• Formation « Mobiliser son milieu autrement » du Centre St-Pierre de Montréal (chargée de mobilisation + chargée de projet RUI) 

• Formation « Prendre la parole en public ça s’apprend » du Centre St-Pierre de Montréal (chargée de projet RUI) 
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Programme « Soutien au leadership rassembleur » suivi par la coordination du CLIC : 

o La coordination du CLIC fait partie de la première cohorte d’étudiants (18) à suivre ce programme, offert gratuitement par Centraide et le Centre 1, 2, 3 
GO!, et qui a débuté en février 2007 

o Le programme « Soutien au leadership rassembleur » s’adresse spécifiquement aux coordinations des Tables de quartier soutenues par Centraide, des 
Initiatives Accessibilité et 1, 2, 3 GO!, ainsi qu’aux directions d’organismes financés par Centraide et siégeant au conseil d’administration de ces instances 

o Le programme vise à « supporter l’action des leaders communautaires et à renforcer l’exercice d’un leadership rassembleur au sein des communautés » 
o Le programme prend la forme d’un réseau d’apprentissage, au sein duquel les participants sont également invités à former des sous-groupes de co-

développement professionnel de 6 personnes chacun 
o Il se déroule sur un an et est divisé en 4 sessions intensives d’une durée d’une semaine chacune, auxquelles s’ajoutent des travaux inter-sessions, des 

rencontres mensuelles du sous-groupe de co-développement et des rencontres avec le partenaire d’apprentissage de l’étudiant 
o Les sessions abordent les thèmes suivants : « la personne comme leader », « le leader et son organisation » et « le leader et sa communauté » 

En 2006-2007, la participation de la coordination à ce programme de formation s’est traduite comme suit : 

o Une rencontre d’information au sujet du programme 
o Préparation d’un dossier de candidature 
o Un événement d’accueil des candidats retenus 
o Une première session d’introduction d’une durée de 3 jours 
o Une rencontre avec le partenaire d’apprentissage 
o Deux rencontres avec le sous-groupe de co-développement professionnel 
o Divers travaux inter-sessions 
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PLAN D’ACTION TRIENNAL DU CLIC / 2005-2008 / An 3  

             

            La concertation par la consultation, la réflexion et l’action 
 
Le plan d’action triennal 2005-2008 du CLIC en est déjà à sa troisième année.  D’ores et déjà, on peut dire que l’objectif central de ce plan, 
qui visait 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, aura suscité de nombreux 
débats et plusieurs actions.   Est-ce que nous pourrons affirmer à la fin de ce cycle triennal que nous partageons tous la même vision du 
rôle du CLIC et une même définition de la concertation ?  Peu probable.  Mais nous constaterons sûrement à quel point notre Table de 
quartier a vécu un brassage d’idées fort enrichissant et sans précédent qui, espérons-le, l’aura rendu plus solide et plus dynamique encore. 
 
L’an 3 
 
L’an 3 verra se poursuivre la réflexion collective, en Table centrale, sur le rôle du CLIC.  Parmi les sujets qui devraient être abordés : la 
question de la complémentarité dans l’offre de services, la poursuite de l’intéressante discussion amorcée en 2006-2007 sur l’enjeu de 
l’implication citoyenne et l’arrimage entre les différentes actions en développement social dans le quartier. 
 
Aussi, un suivi des nouvelles actions concertées initiées en 2006-2007 sera fait, à savoir : les travaux du Comité 
interculturel/immigration et du Comité transport, le processus entourant le dépôt de projets dans le cadre du Contrat de Ville 2008 et, bien 
sûr, le début de la démarche de planification stratégique du CLIC, pour laquelle un comité composé de membres du CLIC a été mis sur pied 
en mai 2007.  Cet exercice de planification, qui représente un défi de taille en matière de concertation et de mobilisation de la communauté, 
conduira, d’ici 12 à 18 mois, à l’élaboration du nouveau plan triennal du CLIC.  Si nous réussissons à faire de cette planification un projet 
rassembleur, auquel nous nous sentons appartenir, les bénéfices pour le développement social de notre communauté seront manifestes. 
 
Après avoir franchi avec succès en 2006-2007 la première phase du processus de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) du territoire 
« Laurentien/Grenet », nous nous attaquerons en 2007-2008 à la mise en œuvre du plan d’intervention qui fera appel autant, sinon 
davantage, à notre volonté à tous d’agir collectivement. 
 
Bénéficiant enfin d’une ressource dédiée exclusivement au développement de stratégies de mobilisation citoyenne dans le quartier, 
l’année qui vient devrait être empreinte de fébrilité à ce niveau.  Tant au sein du projet Un milieu ouvert sur ses écoles qu’au sein de la RUI, 
plusieurs actions visant à rejoindre et à favoriser l’implication de la population de Bordeaux-Cartierville seront mises en place. 
 
Enfin, le plan d’intervention de la RUI pourrait avoir, dès l’an prochain, un impact positif sur un des objectifs de l’actuel plan triennal du CLIC, 
à savoir l’amélioration de l’efficacité de la circulation de l’information.  En effet, la question de la communication a été jugée si 
importante par les partenaires de la RUI, qu’ils en ont fait un axe transversal prioritaire du plan d’intervention.  Ainsi, plusieurs gestes seront 
posés pour améliorer la circulation de l’information, tant entre les divers acteurs du territoire, qu’auprès de la population. 
 
Une fois de plus, 2007-2008 promet d’être une année trépidante.  À nous tous de se relever les manches ! 
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OBJECTIF I Arriver à un consensus sur la place du CLIC dans Bordeaux-Cartierville 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER
PRIORITAIRE EN 2007-2008 

 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 

Proposition de sujets : 

-La complémentarité dans l’offre de services : faisons le 
débat 
-Poursuite de la discussion sur la l’implication citoyenne 
-L’arrimage entre les différentes actions en 
développement social dans Bordeaux-Cartierville 

• 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

 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 

 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
PRIORITAIRE EN 2007-2008 

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

Suivi d’actions entamées en 2006-2007 : 

-Le Comité interculturel/immigration 
-Le Comité transport 
-Le processus entourant le dépôt de projets dans le 
cadre du Contrat de Ville 2008 
-La démarche de planification stratégique du CLIC 

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

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales
 

Automne 2007 
pour le Contrat 

de Ville 
 

Continu 

 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
 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 directeur du « Colloque sur le développement 
durable de notre communauté » du CSSS 
-Comité consultatif sur les règlements généraux 

• Taux de participation active du 
CLIC 

• Conclusions émanant de ces 
comités 

Selon le 
calendrier des 

rencontres 

 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 

 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 
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ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER

(suite)  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 

PRIORITAIRE EN 2007-2008 

 Participation proactive aux projets de concertation 
considérés comme des projets de quartier prioritaires 

Tels : 

-RUI – Revitalisation Urbaine Intégrée du territoire 
« Laurentien/Grenet » (gestion) 
-Projet Places en mouvement (gestion) 
-Projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » 
-C.A.S.C. 
-« Planification communautaire jeunesse » 

• Qualité de la participation du CLIC
• Avancement des projets 

Selon les 
besoins des 

projets 
SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS 
CONCERTÉS 

 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 
 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 

 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 

 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

 À la demande des membres, point spécial à l’ordre du 
jour des Tables centrales leur permettant de présenter 
leurs services, leurs projets, etc. 

• Nombre de présentations 
spéciales durant l’année 

• Taux de satisfaction des membres 
quant à l’information obtenue 

Selon le 
calendrier des 

Tables centrales

FACILITER LES 
ÉCHANGES ENTRE 
LES ORGANISMES 

 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 
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ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER

 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 

 Suivi du membership du CLIC • Nombre de membres en règle 
• Taux de satisfaction des membres Continu FAVORISER LA 

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

PRIORITAIRE EN 2007-2008 

 Mise en œuvre de différentes stratégies de mobilisation 
de la population, par la chargée de mobilisation 
citoyenne, dans le cadre de la RUI et du projet Un milieu 
ouvert sur ses écoles, mais aussi au profit de l’ensemble 
du CLIC et de ses membres 

• Nombre de nouveaux citoyens 
actifs au sein du CLIC ou de 
d’autres instances 

• Qualité de la participation 
• Niveau d’engagement 

Continu 

 

OBJECTIF III Représenter les intérêts des membres et de la population 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER
 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 

 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 

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

• Nombre de lettres rédigées 
• Pertinence des lettres 
• Respect de la procédure établie 

Selon les 
demandes 

RÉALISER DES 
ACTIONS DE 
REPRÉSENTATION 

 Organisation ou participation à des 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 

 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 
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ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER

 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  Participation ponctuelle à des colloques, forums, 

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

Selon les 
invitations 

 

OBJECTIF IV Améliorer les moyens de communication 
 

ACTIONS  MOYENS INDICATEURS DE MESURE ÉCHÉANCIER

 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 et 
approfondie en 

2006-2007 

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

connaître les outils de communication qu’ils privilégient • Taux de participation au sondage 2007-2008 

AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE LA 
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION 

PRIORITAIRE EN 2007-2008 

 Tel que spécifié dans le plan d’intervention de la RUI :  

Création, au sein du CLIC, d’un comité de 
communication qui développera et fera le suivi de 
nouveaux moyens de faire circuler l’information, entre les 
acteurs et auprès de la population 

• Création du comité 
• Nombre et diversité de membres 

faisant partie de ce comité 
• Élaboration de nouveaux moyens 
• Qualité du suivi des moyens mis 

en place  

Création du 
comité : 

automne 2007 
 

Continu 

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

• Nombre d’outils distribués 
• Nombre de citoyens rejoints Continu 

 Invitation des citoyens à toutes les activités susceptibles 
de les intéresser 

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

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

INFORMER LES 
CITOYENS DE B-C 

 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 

 



CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE p. 61
PROJET CLIC 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Prévisions Réel
2007-2008 2006-2007

PRODUITS

Subventions - fonctionnement

Centraide - IMSDSL 26 000 26 000
Ville de Montréal - IMSDSL 17 233 17 692
ASSSM - IMDSDSL 11 767 11 767

Total - subv. fonctionnement 55 000 55 459

Autres produits

Revenus de gestion de projets internes 19 500 24 000
Revenus de gestion de projets externes 0 1 000
Cotisations des membres 700 700
Intérêts 2 000 1 847
Remboursement des frais bancaires 300 305
Contribution des membres party de Noël 400 348
Produit divers 0 1 080

Total - autres produits 22 900 29 280

TOTAL - PRODUITS 77 900 84 739

CHARGES

Salaires et charges sociales 68 818 47 051
Honoraires professionnels 3 000 2 526
Assurances 2 500 2 108
Mobilier et équipement non immobilisable 5 600 1 080
Entretien d'équipement 800 663
Télécommunications 2 580 2 539
Fournitures de bureau 775 510
Frais postaux 225 157
Photocopies et impressions 400 246
Frais de représentation 300 210
Frais de déplacements 1 800 820
Intérêts et frais bancaires 500 448
Publicité et promotion 300 0
Cotisations et abonnements 300 203
Frais de formation et colloques 2 500 1 346
Frais d'assemblées générales et de réunions 1 500 1 054
Frais d'activités de concertation (party Noël) 2 000 1 427

TOTAL - CHARGES 93 898 62 388

SURPLUS/DÉFICIT (15 998) 22 351

REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 42 383 21 879

Transferts de projets divers 0 (1 847)

SURPLUS/DÉFICIT 26 385 42 383



CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE p. 62
PROJET PAHB
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Prévisions Réel
2007-2008 2006-2007

PRODUITS

Subventions - fonctionnement

Ville de Montréal - Contrat de ville 51 000 31 000
Centraide - Action collective concertée 40 000 0
Centaide - Accessibilité 0 35 000
Ville de Montréal - Fonds dév. social 0 6 000
ASSSM - Table de concertation jeunesse B-C 1 500 1 500

Total - subv. fonctionnement 92 500 73 500

TOTAL - PRODUITS 92 500 73 500

CHARGES

Salaires et charges sociales 70 953 62 391
Loyer 5 516 5 448
Assurances 250 246
Électricité 360 283
Entretien, réparations et aménagement 300 297
Entretien d'équipement 200 0
Télécommunications 2 000 1 821
Fournitures de bureau 321 286
Frais postaux 50 20
Photocopies et impressions 700 520
Publicité, abonnements et cotisations 0 370
Frais de déplacements 1 650 1 313
Frais de réunions 200 47
Frais d'activités 2 000 719
Projet DVD 1 500 1 431
Frais de gestion de projet internes * 6 500 6 000

TOTAL - CHARGES 92 500 81 192

SURPLUS/DÉFICIT 0 (7 692)

REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 0 5 854

SURPLUS/DÉFICIT 0 (1 838)

* Les frais de gestion de projet incluent entre autres: supervision, vérification comptable (annuelle et mensuelle), une partie des

télécommunications, assurance des administrateurs, formation et colloques, une partie des fournitures, etc.



CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE p. 63
PROJET RUI
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Prévisions Réel
2007-2008 2006-2007

PRODUITS

Subventions - fonctionnement

Ville de Montréal - RUI 132 477 94 127

Total - subv. fonctionnement 132 477 94 127

TOTAL - PRODUITS 132 477 94 127

CHARGES

Salaires et charges sociales 41 132 36 471
Entretien d'équipement 200 0
Fournitures de bureau 300 415
Frais postaux 300 66
Photocopies et impressions 500 498
Frais de représentation 0 80
Frais de déplacements 1 000 675
Publications 6 135 0
Publicité et promotion 2 000 4 274
Frais de réunions 800 242
Frais d'activités de concertation 5 977 0
Consultations, enquêtes et sondages 0 20 539
Mise œuvre du plan d'intervention 82 000 0
Frais de gestion de projet internes * 13 000 10 000

TOTAL - CHARGES 153 344 73 260

SURPLUS/DÉFICIT (20 867) 20 867

REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 20 867 0

SURPLUS/DÉFICIT 0 20 867

* Les frais de gestion de projet incluent entre autres: supervision, vérification comptable (annuelle et mensuelle), télécommunications, 

assurance des locaux et des administrateurs, formation et colloques, une partie des fournitures, etc.



CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE p. 64
PROJET MOBILISATION 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Prévisions Réel
2007-2008 2006-2007

PRODUITS

Subventions - fonctionnement

Centraide - Mobilisation 9 050 45 255

Total - subv. fonctionnement 9 050 45 255

TOTAL - PRODUITS 9 050 45 255

CHARGES

Salaires et charges sociales 37 019 4 287
Mobilier et équipement non immobilisable 0 1 080
Télécommunications 751 0
Fournitures de bureau 150 0
Photocopies et impressions 200 0
Frais de déplacements 786 65
Publicité et promotion 0 1 567
Frais de réunions 400 0
Frais d'activités 2 000 0
Frais de gestion de projet internes 0 6 000

TOTAL - CHARGES 41 306 12 999

SURPLUS/DÉFICIT (32 256) 32 256

REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 32 256 0

SURPLUS/DÉFICIT 0 32 256



CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE p. 65
PROJET AIDE AUX DEVOIRS 2006-2007 (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Prévisions Réel
2007-2008 2006-2007

PRODUITS

Subventions - fonctionnement

Ministère de l'éducation - CSDM 6 667 13 333

Total - subv. fonctionnement 6 667 13 333

TOTAL - PRODUITS 6 667 13 333

CHARGES

Salaires et charges sociales 7 575 9 422
Matériel d'activités 507 135
Frais de gestion de projet internes 0 2 000

TOTAL - CHARGES 8 082 11 557

SURPLUS/DÉFICIT (1 415) 1 776

REPORT ANNÉE ANTÉRIEURE 1 415 0

Transferts de projets divers 0 (361)

SURPLUS/DÉFICIT 0 1 415
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
DU CLIC 

 
2006-2007 



 



          RAYMOND HOULE C.A.



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES

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

ÉTATS FINANCIERS 

ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

31 MARS 2007



          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 2007ainsi 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 2007 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 14 mai 2007

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 2007

2007 2006

PRODUITS  

Subventions fédérales (voir projets) $ 31 180 $

Subventions provinciales (voir projets) 30 438 28 381

Subventions municipales (voir projets) 148 819 47 826

Subventions autres (voir projets) 106 255 57 441

Cotisations des membres 700 760

Intérêts 1 847 230

Frais de gestion de projets internes 24 000 6 122

Frais de gestion de projets externes 1 000 3 000

Autres revenus (voir projets) 1 834 3 151

314 893 178 091

Moins: frais de gestion de projets internes -24 000 -6 122

290 893 171 969

CHARGES  

Salaires et charges sociales 169 773 122 706

Honoraires professionnels 2 526 2 840

Contribution au fonds d'immobilisations, achat d'immobilisations 2 160 1 347

Entretien d'équipement 663 843

Assurances 2 354 2 300

Télécommunications et Internet 6 237 4 132

Fournitures de bureau et frais postaux 2 194 1 045

Photocopies et impressions 766 170

Intérêts et frais bancaires 448 305

Publicité, abonnements et cotisations 2 140 1 313

Formation et colloques 1 346 110

Frais de représentation et de déplacements 3 163 1 544

Frais d'assemblées générales et de réunions 1 054 382

Loyer 5 448 5 394

Électricité 283 437

Entretien, réparations et aménagement 297 97

Frais de gestion de projets internes 24 000 6 122

Frais d'activités 6 390 18 368

Consultation, enquêtes et sondages 20 539

Divers 339

251 781 169 794

Moins: frais de gestion de projets internes -24 000 -6 122

227 781 163 672

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 63 112 $ 8 297 $



          RAYMOND HOULE C.A.

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 1B

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

RÉSULTATS  PAR PROJETS
(Incluant les frais de gestion internes entre les projets)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

PRODUITS  

C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 84 739 $ 59 825 $

PAHB (relevé 7) 73 500 86 075

Aide aux devoirs CSDM (relevé 8) 5 750

Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 3 838 24 328

Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 10) 13 333

RUI (relevé 11) 94 127 873

Mobilisation (relevé 12) 45 255

DCP - Contrat de Ville (relevé 13)

Faire sa Place (FSP) (relevé 14) 1 180

Programme d'accès communautaire (PAC) (relevé 15) 101 60

314 893 178 091

CHARGES  

C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 62 388 54 822

PAHB (relevé 7) 81 192 84 830

Aide aux devoirs CSDM (relevé 8) 9 412

Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 10 385 18 162

Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 10) 11 557

RUI (relevé 11) 73 260 873

Mobilisation (relevé 12) 12 999

DCP - Contrat de Ville (relevé 13)

Faire sa Place (FSP) (relevé 14) 1 534

Programme d'accès communautaire (PAC) (relevé 15) 161

251 781 169 794

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 63 112 $ 8 297 $



          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 2007

2007 2006

INVESTI  DANS LES IMMOBILISATIONS

SOLDE D'OUVERTURE 6 357 $ 6 262 $

Contribution du fonds général- achat d'immobilisations 2 160 1 347

Amortissement des immobilisations -3 180 -1 252

SOLDE DE CLÔTURE 5 337 $ 6 357 $

Excédents Virement Solde

Solde au des revenus/ au fonds 31 mars

NON AFFECTÉS 1 avril 2006 dépenses général 2007

PROJETS

C.L.I.C. , fonds général (relevé 6) 21 879 $ 22 351 $ -1 847 $ 42 383 $

PAHB (relevé 7) 5 854 -7 692 1 838 0

Aide aux devoirs - CSDM (relevé 8) 20 0 -20 0

Aide aux devoirs et familles (relevé 9) 6 166 -6 547 381 0

Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 10) 1 776 -361 1 415

RUI (relevé 11) 0 20 867 20 867

Mobilisation (relevé 12) 32 256 32 256

DCP - Contrat de Ville (relevé 13) 0 0 0 0

Faire sa Place (FSP) (relevé 14) -49 0 49 0

Programme accès commun.(relevé 15) -61 101 -40 0

33 809 $ 63 112 $ 0 $ 96 921 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

BILAN  

31 MARS 2007

2007 2006

ACTIF

Encaisse 57 199 $ 23 823 $

Dépôts à terme (note 5) 33 096 13 041

Débiteurs (note 6) 15 933 2 792

Taxes à recouvrer 1 384

106 228 41 040

IMMOBILISATIONS (note 7) 5 337 6 357

111 565 $ 47 397 $

PASSIF

Créditeurs et frais courus 9 307 $ 7 231 $

9 307 7 231

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 96 921 33 809

INVESTI DANS LES IMMOBILISATIONS 5 337 6 357

102 258 40 166

111 565 $ 47 397 $

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____________________________, administrateur

_____________________________, administrateur
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2007

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, 3.25% échéant le 18 aout 2007.

6. DÉBITEURS

2007 2006

Subv. à recevoir, Ville de Montréal, projet RUI 9 500 $ 873

Subv. à recevoir, Ministère de l'éducation, Aide aux devoirs et familles 1 919

Subv. à recevoir, Ministère de l'éducation, Aide aux devoirs 2006-2007 2 222

Intérêts courus à recevoir 1 778

Taxes à recouvrer 2 433

15 933 $ 2 792 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 5

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2007

Amortis- Valeur Valeur

7. IMMOBILISATIONS sement nette nette

Coût cumulé 2 007 2 006

Mobilier et agencement 14 883 $ 9 546 $ 5 337 $ 6 357 $

8. SUBVENTIONS EN TRANSIT

L'organisme a reçu de Centraide en plus des subventions inscrites aux livres,  une somme de 52,745 $ 

qu'elle a repayée à l'organisme Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville à qui la somme

était destinée pour le projet "Un Milieu ouvert sur les écoles".

L'organisme a reçu du Ministère des Finances une somme de 350$ (député provincial de l'Acadie) 

qu'elle a repayée l'organisme Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville pour la fête "Viva la fiesta".

9. FRAIS DE GESTION DE PROJET

Les frais de gestion qui sont prélevés sur les différents projets couvrent entre autres, des frais de

supervision, de vérification comptable (mensuelle et annuelle), de télécommunications, d'assurance

(locaux et administrateurs), de formation, de colloques et de fournitures de bureau.

10. 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.

11. RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

Les risques de taux d'intérêts auxquels l'organisme est exposé au 31 mars 2007 s'établissent

comme suit:

Non

productif

Taux fixe d'intérêt Total

Actifs financiers

Encaisse $ 57 199 $ 57 199 $

Dépôts à terme 33 096 33 096

33 096 $ 57 199 $ 90 295 $

Passifs financiers

Comptes fournisseurs 9 307 $ 9 307 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL - C.L.I.C.

PRODUITS  

Subvention provinciale

Agence de la santé et des services sociaux de Mtl 11 767 $ 11 116 $

Subvention municipale

Ville de Montréal, Financement de base 17 692 15 453

Subventions autres

Centraide, Financement de base 26 000 21 000

Centraide, Acquisition de matériel informatique 1 441

Autres revenus

Cotisations des membres 700 760

Intérêts 1 847 230

Frais de gestion  de projets internes 24 000 6 122

Frais de gestion  de projets externes 1 000 3 000

Remboursement des frais bancaires 305 351

Contribution des membres, party de Noël 348 330

Autres revenus 1 080 22

84 739 59 825

CHARGES

Salaires et charges sociales 47 051 41 585

Honoraires professionnels 2 526 2 840

Achat d'équipement informatique 1 080 1 347

Entretien d'équipement 663

Assurances 2 108 2 061

Télécommunications et Internet 2 539 2 401

Fournitures de bureau et frais postaux 667 682

Photocopies et impressions 246 28

Intérêts et frais bancaires 448 305

Publicité, abonnements et cotisations 203 486

Frais de formation et colloques 1 346 20

Frais de représentation et de déplacements 1 030 754

Frais d'assemblées générales et de réunions 1 054 382

Frais d'activités de concertation, party de Noël 1 427 1 092

Frais d'activités 500

Charges diverses 339

62 388 54 822

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 22 351 5 003

SOLDE D'OUVERTURE 21 879 16 860

Transfert de Projet-DCP-Contrat de Ville 16

Transfert de Projet-Faire sa place -49

Transfert de Projet-PAC 40

Transfert de Projet-PAHB -1 838

SOLDE DE CLÔTURE 42 383 $ 21 879
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 7

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet - PAHB

PRODUITS  

Subvention fédérale

Programme de mobilisation des collectivités $ 21 687 $

Subvention provinciale

Agence de la santé et des services sociaux de Mtl 1 500

Subventions municipales

Ville de Montréal, Contrat de Ville 31 000 27 000

Ville de Montréal, Fonds développement social 6 000

Subvention autre

Centraide - Accessibilité 35 000 35 000

Autres revenus

Fête d'été, commandites 2 350

Autres revenus 38

73 500 86 075

CHARGES

Salaires et charges sociales 62 391 65 503

Loyer 5 448 5 394

Assurances 246 239

Électricité 283 437

Entretien, réparations et aménagement 297 97

Entretien d'équipement 338

Télécommunications et Internet 1 821 1 731

Fournitures de bureau et frais postaux 306 363

Photocopîes et impressions 520 142

Publicité, abonnements et cotisations 370 298

Frais de formation et colloques 90

Frais de représentation et de déplacements 1 313 772

Frais de gestion de projet - CLIC (note 9) 6 000 4 150

Frais d'activités 766 5 276

Projet DVD -PAHB 1 431

81 192 84 830

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) -7 692 1 245

SOLDE D'OUVERTURE 5 854 4 609

Transfert au fonds général- CLIC 1 838

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ 5 854
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet -  Aide aux devoirs  CSDM

PRODUITS  

Subvention provinciale

Ministère de l'Éducation - CSDM $ 5 750 $

0 5 750

CHARGES

Frais d'activités, cogestion, Maison des Parents 9 314

Matériel d'activités 98

0 9 412

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 0 -3 662

SOLDE D'OUVERTURE 20 3 682

Transfert à Aide aux devoirs 2006-2007 -20

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ 20 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

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 3 838 11 515

Subvention municipale

Ville de Montréal, Sommet de Montréal 4 500

3 838 24 328

CHARGES

Salaires et charges sociales 10 151 14 174

Matériel d'activités 234 144

Frais d'activités de concertation, cogestion Maison des Parents 1 944

Frais de gestion de projet, C.L.I.C. (note 9) 1 900

10 385 18 162

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) -6 547 6 166

SOLDE D'OUVERTURE 6 166

Transfert à Aide aux devoirs 2006-2007 381

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ 6 166
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet -  Aide aux devoirs 2006-2007

PRODUITS  

Subvention provinciale

Ministère de l'Éducation - CSDM 13 333

13 333 0

CHARGES

Salaires et charges sociales 9 422

Matériel d'activités 135

Frais de gestion de projet, C.L.I.C. (note 9) 2 000

11 557 0

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 1 776

SOLDE D'OUVERTURE 0

Transfert de Aide aux devoirs -CSDM 20

Transfert de Aide aux devoirs -381

SOLDE DE CLÔTURE 1 415 $ 0
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet -  RUI

PRODUITS  

Subvention municipale

Ville de Montréal - RUI 94 127 $ 873

94 127 873

CHARGES

Salaires et charges sociales 36 471

Secrétariat, four. de bureau, frais postaux et de réunions 1 221

Frais de représentation et de déplacements 755

Consultations, enquêtes et sondages 20 539

Communications 1 877

Matériel didactique

Publications, promotion et mobilisation 2 397

Coordination ressources humaines et techniques 

(frais de gestion de projet - CLIC) (note 9) 10 000

Publicité, abonnements et cotisations 529

Entretien d'équipement 344

73 260 873

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 20 867 0

SOLDE D'OUVERTURE

SOLDE DE CLÔTURE 20 867 $ 0
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RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet -  MOBILISATION

PRODUITS  

Subvention autre

Centraide - Mobilisation 45 255

45 255 0

CHARGES

Salaires et charges sociales 4 287

Frais de représentation et de déplacements 65

Achat d'équipement informatique 1 080

Frais de gestion de projet - CLIC (note 9) 6 000

Publicité et promotions 1 567

12 999 0

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 32 256 0

SOLDE D'OUVERTURE

SOLDE DE CLÔTURE 32 256 $ 0
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet - DCP - contrat de Ville

PRODUITS  

$ $

0 0

CHARGES

$ $

0 0

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 0 0

SOLDE D'OUVERTURE 0 16

Transfert  au Fonds Général- CLIC 0 -16

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ 0 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet - Faire sa Place (FSP)

PRODUITS  

Subvention fédérale

Ressources humaines et développement des compétences Canada $ 1 180 $

0 $ 1 180 $

CHARGES

Représentation et déplacements 18

Frais de gestion de projets, C.L.I.C. (note 9) 72

Salaires et charges sociales 1 444

0 1 534

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 0 -354

SOLDE D'OUVERTURE -49 305

Transfert au fonds général- CLIC 49

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ -49 $
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DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.)

RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2007

2007 2006

FONDS GÉNÉRAL 

Projet -  Programme d'accès communautaire (PAC)

PRODUITS  

Autres produits (cession du projecteur numérique à la Maison des Jeunes) 101 $ 60 $

101 60

CHARGES

Entretien d'équipement 161

0 161

EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 101 -101

SOLDE D'OUVERTURE -61 40

Transfert au fonds général- CLIC -40

SOLDE DE CLÔTURE 0 $ -61 $




