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Mot du président 
 
Vous constaterez à la lecture de ce rapport annuel 2008-2009, que nous pouvons être fiers 
d’être membres de notre Table de quartier.  En effet, la force de la concertation, du 
partenariat et de la mobilisation est manifeste à travers l’ensemble de nos réalisations. 
 
Notamment, je tiens à rappeler l’évolution qu’a connue le dossier des places l’Acadie et 
Henri-Bourassa.  Ces actions, impliquant résidants, intervenants et partenaires de tous 
horizons, démontrent l’impact de l’action concertée.  La qualité de cette mobilisation a été 
reconnue, entre autres, par l’Office de Consultation Publique de Montréal lors de la 
consultation publique menée dans ce dossier, de même que par Centraide du Grand 
Montréal avec la remise au CLIC, pour son projet Places en mouvement, du prix « Agnès-C.-
Higgins », ainsi que par la CDEC Ahuntsic Cartierville lors de son gala « Plein feu sur les 
mérites d’ici ». 
 
Le dynamisme de nos rencontres, la participation d’un nombre important de membres lors 
des Tables centrales  et comités de travail, témoignent de l’engagement de tous dans le 
développement de notre communauté et de la reconnaissance dont bénéficie le CLIC. 
 
La place de plus en plus grande que prend l’action citoyenne dans notre travail est 
également manifeste.  Que ce soit via les activités de représentation des résidants des 
places l’Acadie et Henri-Bourassa, via l’implication de citoyens pour le développement de 
l’accessibilité et la conservation du Bois-de-Saraguay ou dans divers autres dossiers, les 
citoyens sont des partenaires de plus en plus impliqués dans nos actions. 
 
D’autre part, ce fut une année de travail très enrichissante au sein du conseil 
d’administration.  Nous avons ensemble installé un climat de travail stimulant et très 
constructif.  Je remercie les administrateurs pour la confiance que tous m’ont accordée 
dans la réalisation de mon mandat, pour leur support et leur implication au sein du conseil 
ainsi que dans notre communauté. 
 
Au nom des administrateurs, je tiens à féliciter l’équipe du CLIC.  Ce rapport annuel 
démontre la quantité et la qualité du travail effectué cette année.  Particulièrement, je 
tiens à souligner le travail  de notre coordonnatrice qui a su mobiliser son équipe, les 
administrateurs et l’ensemble de nos partenaires autour d’actions et d’enjeux porteurs de 
changement et de développement pour la communauté. 
 

Félicitations à toutes et à tous ! 
Pierre Gingras 
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Mot de la coordonnatrice 
 
Chers(ères) collègues, 

Quelle belle année que cette année 2009 dans Bordeaux-Cartierville !  Toute cette énergie, 
cet engagement, cette expertise, toutes ces actions, c’est beau à voir.  Dans deux ans, soit 
le 4 avril 2011, le CLIC aura 20 ans.  Il passera enfin à l’âge adulte en gardant, espérons-le, 
toute la fougue que lui procurent ses membres.  Car une Table de quartier sans ses 
membres, c’est comme une fête de la St-Jean sans Paul Piché, un couscous royal sans 
agneau ou un requin sans dents, ça n’a aucune substance. 
 
Avoir les moyens de ses ambitions 

Le dynamisme d’une Table de quartier ainsi que son impact sur le développement et le 
bien-être d’une communauté reposent en effet sur l’engagement, la solidarité et le 
professionnalisme de ses membres, mais aussi sur les moyens dont elle dispose.  Ainsi, la 
récente évolution du CLIC ne doit pas cacher le fait que notre Table de quartier, comme 
toutes les autres à Montréal d’ailleurs, porte avec ses membres des enjeux en matière de 
développement social local à bout de bras, avec très peu de moyens.  Pour que l’action 
concertée fonctionne et pour que les membres de la Table soient soutenus tout au long de 
leur implication, il faut animer et coordonner cette concertation, informer et mobiliser la 
communauté, s’assurer de suivre les actions déployées et de favoriser la création de liens, 
rester à l’affût des diverses politiques publiques, et j’en passe.  Il est faux de croire que la 
concertation de nombreux acteurs peut cheminer sur une seule base bénévole.  Tout 
comme les organismes communautaires offrant des services indispensables à la 
population, les Tables de quartier se doivent de recevoir un financement adéquat pour 
mener à bien leur mission.  Plusieurs efforts doivent encore être consentis à ce niveau. 
 
Se concerter pour un objectif que l’on partage tous : le mieux-être de notre communauté 

D’autre part, il est vrai que la concertation peut s’avérer exigeante pour plusieurs, 
particulièrement quant aux ressources que l’on doit y consacrer.  D’ailleurs, un meilleur 
soutien financier aux groupes communautaires de base, permettrait sans aucun doute à 
ces derniers de s’investir dans les différents processus de concertation, sans craindre de 
fragiliser leur organisation.  Cependant, force est de constater que lorsque l’on pense aux 
besoins de notre collectivité de façon globale, la concertation est un excellent moyen de 
parvenir à une réponse satisfaisante et pérenne.  De plus, avec la multiplicité des services 
et des compétences que l’on retrouve parmi les divers partenaires, il apparaît 
incontournable de se réunir sur une base régulière, pour mieux s’informer, dialoguer, 
réfléchir, décider et agir ensemble, en vue du mieux-être de ceux qui constituent la 
principale raison de notre engagement à tous : les citoyens de notre quartier.  Une chose 
est sûre, malgré tous les écueils et le peu de ressources, il n’en demeure pas moins que les 
membres du CLIC sont là, année après année, et prennent part avec sérieux et volonté aux 
démarches collectives visant à améliorer la qualité de vie de notre communauté.
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Mot de la coordonnatrice 
 
Quand la concertation engendre la transformation sociale 

Par ailleurs, nous avons déjà souligné à quelques occasions en 2008-2009 l’excellent travail 
qu’ont accompli les citoyens et les partenaires au sein du projet Places en mouvement.  Je 
n’y ajouterai que ceci : lorsque l’intervention de milieu a débuté au sein des places l’Acadie 
et Henri-Bourassa au début des années 2000, ce territoire était loin de faire l’objet d’une 
action intensive, intégrée et concertée.  Ce n’est qu’à force de persévérance, de travail en 
partenariat, de représentations, de confrontations même, que les choses ont commencé à 
bouger.  Pas un partenaire, qu’il ait été communautaire, institutionnel, politique ou privé, 
n’aurait pu parvenir seul, à une transformation complète de ce milieu de vie.  Est-ce que le 
futur site des places l’Acadie et Henri-Bourassa correspond à un idéal en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale ?  Probablement pas.  Cependant, dans les 
circonstances, le travail acharné des divers partenaires impliqués a très certainement 
permis d’avoir un projet respectueux des gens qui y habiteront.  Places en mouvement est 
un exemple probant de ce que donne la concertation et la mobilisation, lorsqu’on y met du 
temps, de l’énergie, du jugement, de la bonne foi et de l’espoir.  Et nous pouvons 
collectivement en être très fiers. 
 
S’arrimer pour planifier le développement social local 

Enfin, comment passer sous silence la fin, en 2008-2009, de la démarche de planification 
triennale en développement social pour Bordeaux-Cartierville.  Une démarche qui s’est 
déroulée en six étapes, incluant entre autres une consultation auprès de 500 citoyens du 
quartier ainsi que des entrevues avec 25 acteurs de tous les réseaux, et qui a conduit à la 
tenue d’un Forum en novembre 2008, durant lequel les participants présents ont ciblé cinq 
enjeux majeurs actuellement dans Bordeaux-Cartierville (l’inclusion, l’exercice de la 
citoyenneté, le soutien aux familles, le travail sur l’environnement (cadre) physique du 
quartier et l’économie locale), ainsi que quatre projets porteurs.  Parmi ces projets, un est 
ressorti comme une absolue priorité, soit celui d’avoir dans Bordeaux-Cartierville un centre 
communautaire/maison du citoyen inclusif et multifonctionnel, pouvant loger 
convenablement ainsi que dans un même lieu de nombreux organismes communautaires 
du quartier et pouvant servir de lieu de rassemblement et d’initiatives citoyennes.   
 
Depuis le Sommet de Montréal en 2002, les Tables locales de concertation intersectorielles 
et multi-réseaux, ont été identifiées comme des lieux privilégiés où mener des démarches 
de diagnostic et de planification en développement social, à l’échelle locale.  Cette 
responsabilité donne l’opportunité aux intervenants du quartier, de tous les secteurs, de 
même qu’aux citoyens, d’avoir une réelle emprise sur la détermination des enjeux 
prioritaires de leur communauté et sur les actions concertées à prioriser.  Mais pour que 
ces processus soient pleinement efficaces et générateurs d’énergies nouvelles parmi les 
acteurs du milieu, il est essentiel que l’ensemble des décideurs locaux et régionaux les 
reconnaissent comme des processus parlants, qui témoignent des besoins de la  
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Mot de la coordonnatrice 
 
communauté, et qu’ils acceptent de s’y arrimer, de les promouvoir, de les soutenir, de s’y 
investir et d’y investir. 
 
Je tiens, en terminant, à remercier sincèrement tous les membres du CLIC.  Vous faites de 
cette Table de quartier un lieu de concertation significatif, au sein duquel on se sent 
constamment stimulé.  Je remercie aussi les membres de mon conseil d’administration 
avec qui la collaboration a été extrêmement agréable.  Et, bien sûr, je souligne à gros traits 
rouges, l’immense engagement de mon équipe, qui croit en la mission de cette Table et qui 
met toute la détermination nécessaire à sa mise en œuvre.  Laure, Mireille, François, 
Fabrice, ainsi que ceux qui nous ont quittés au cours de l’année, merci infiniment. 
 
Encore bravo à tous et à toutes ! 
Nathalie Fortin 
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L’équipe du CLIC en image 

 

« L’Équipe dynamique et engagée du CLIC veut souligner la somme de travail accomplie 

au cours de la dernière année par les membres, lesquels représentent l’essence même de 

la concertation au sein de notre communauté. » 

 

Nathalie Fortin, coordonnatrice 

 

 

François Richer, adjoint à la coordination 

 
Laure Henry, chargée de projet, 
démarche de RUI  

 

 
Mireille Foisy-Hotte, agente de 
développement communautaire, 
projet Places en mouvement 

« Ça va bien se 
passer » 

 

« Moi c’qui 
m’inquiète, c’est 
qu’y a pas 
d’arrimages » 

 

« J’me dis que 
ça pourrait 
être bon si… » « Oui, 

je l’sais ! » 
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L’équipe du CLIC en image (suite) 

 

 
Fabrice Kamion, chargé de mobilisation citoyenne 

 
 
 
 
 
 

« Une petite pensée et un gros merci également à ceux qui ont travaillé avec nous en 2008-
2009 et qui nous ont quittés : Catherine Chesnay, Jean-Pierre Kavege et Jean Lambin. » 

 
« On l’fait tu notre Québec ! » 
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Le CLIC en un coup d’œil 

 
 
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, le 
CLIC, est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux qui travaille à 
l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la concertation et 
de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l'amélioration de la 
qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville.  Le CLIC compte une 
cinquantaine de membres provenant de tous les milieux. 

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

Nos actions actuelles 

 Animation et coordination des rencontres des membres, appelées « Tables 
centrales », où sont traités divers enjeux de Bordeaux-Cartierville 

 Réalisation d’un processus de planification triennale en développement social 
pour le quartier et coordination du plan d’action en découlant 

 Porteur de la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) du territoire 
« Laurentien/Grenet » 

 Porteur du projet Places en mouvement, aux places l’Acadie et Henri-
Bourassa 

 Fiduciaire du projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire 
locale !  

 Travail intensif autour de la mobilisation citoyenne dans le quartier 
 Soutien à la mobilisation au sein du projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
 Co-organisation de colloques locaux (développement durable, partenariat, 

interculturel, etc.) 
 Participation au Comité de pilotage des réseaux locaux de services du CSSS 

du territoire 
 Membre de divers conseils d’administration (CDEC, Table de concertation 

jeunesse, C.A.S.C, RQRI, CMTQ) 
 Diffusion d’informations via un réseau électronique et un site Internet, à 

l’intention des intervenants et des citoyens du quartier 

Les instances de concertation sectorielles 

 Comité des partenaires du projet Places en mouvement 
 Comité local de revitalisation de la démarche de RUI 
 Comité pour le développement du logement social Ahuntsic-Cartierville 
 Groupe de dialogue interculturel Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation des aînés Bordeaux-Cartierville 
 Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
 Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville 

Les principaux enjeux de notre quartier 

En 2008, le CLIC a réalisé un processus de planification triennale en développement 
social, qui a permis aux citoyens interrogés et aux membres du CLIC de déterminer les 
cinq enjeux prioritaires du quartier pour 2009-2012 : 

 L’inclusion des individus dans la communauté  
 L’exercice de la citoyenneté 
 Le soutien aux familles 
 Le travail sur l’environnement (cadre) physique du quartier 
 L’économie (locale) 
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Suite à cet exercice, quatre stratégies d’action (ou projets) ont été identifiées et seront 

mises en œuvre au sein du nouveau plan d’action concerté en développement social du 

CLIC, appelé « Cartiervivre 2009-2012 » : 

 La construction d’un centre communautaire/maison du citoyen, dont 
l’objectif est d’avoir dans B-C un lieu inclusif et multifonctionnel, pouvant loger 
convenablement ainsi qu’au même endroit de nombreux organismes 
communautaires du quartier et pouvant servir de lieu de rassemblement et 
d’initiatives citoyennes 

 La création de « Carrefours des voisins », dont l’objectif général est de 
pouvoir utiliser des espaces sur une base régulière, en dehors des heures de 
classe, dans les écoles publiques de B-C appartenant à la CSDM, afin de 
mettre sur pied des activités par et pour les parents et citoyens du quartier 

 La mise sur pied de la « Démarche du tout inclus » qui vise à accueillir et 
faciliter l’inclusion des nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des 
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des personnes vivant de 
l’isolement ou un « déficit » d’intégration sociale.  Et ce, en harmonisant nos 
pratiques de référence dans le quartier (accueil, dépistage, accompagnement, 
suivi, etc.) 

 Transport en commun et circulation dans B-C.  Il s’agit de mener des 
actions de représentation visant à améliorer la situation dans B-C, au niveau 
de la fréquence de certains circuits d’autobus et au niveau de l’aménagement 
urbain ayant un impact sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le 
fait même, sur l’économie locale 

Coup d’œil sur Bordeaux-Cartierville  

 Population totale : 53 573 personnes 
 Population à faible revenu : 35% des personnes vivent sous le seuil de faible 

revenu; le revenu médian étant 19 205$ / année 
 Proportion de la population immigrante : 49% contre 31% à Montréal 
 Langue : 40% des habitants du quartier parlent français à la maison contre 

52,6% à Montréal 
 Scolarité : 33% des habitants du quartier détiennent un diplôme universitaire 
 Familles nombreuses : 20% des familles comptent 4 personnes ou plus 

contre 17% à Montréal 

 Proportion de familles monoparentales : 28% contre 33% à Montréal 
 Logement : 58% des logements sont de type locatif et 42% des locataires 

consacrent plus de 30% de leur revenu au logement 

Comment nous joindre 

CLIC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 
Adresse : 2005 Victor-Doré, bureau 214, Montréal (Québec) H3M 1S4 

Téléphone : (514) 332-6348 / Télécopieur : (514) 332-8695 
Courriel : infos@clic-bc.ca 

Conditions d’adhésion 

En tant qu’organisme ou institution remplissant les conditions suivantes : 

 Être établi de façon permanente  

 Intervenir sur le territoire de Bordeaux-Cartierville  

 Avoir une vocation sociale et à but non-lucratif  

 Être orienté vers le développement et le bien-être de la communauté 

En tant que résidant : 

 Être résidant de Bordeaux-Cartierville  

 S’intéresser à participer au bien-être et au développement de la 
communauté et vouloir s’y impliquer  

 Sa participation ne provoque aucun conflit d’intérêt 

Pour devenir membre du CLIC, tout résidant, groupe, institution ou organisme intéressé 
devra en faire la demande en remplissant le formulaire d’adhésion prévu à cet effet.  De 
plus, les organismes à but non lucratif doivent fournir une copie de leur Déclaration de 
personne morale, une lettre d’intention qui explique les motivations de la personne 
morale à devenir membre et accepter de payer une cotisation annuelle dans un délai de 
trois mois après la réception de l’avis de cotisation.  La demande devra être acceptée 
par le conseil d’administration. 

Coûts d’adhésion 

Organisme à but non lucratif : 15$ / Institution : 25$ / Résidant : 5$

mailto:infos@clic-bc.ca
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Liste des membres du CLIC 2008-2009 
 

1. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC) 
2. Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 
3. Bâtir son quartier (GRT) 
4. Beaudoin Marie-Andrée, Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
5. Campbell Jocelyn Ann, Conseillère du district de St-Sulpice, arr. d’Ahuntsic-Cartierville 
6. Carrefour foi et spiritualité 
7. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE) 
8. Cartier Émilie 
9. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
10. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (C.A.C.I.) 
11. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA) 
12. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE) 
13. Centre Soutien Jeunesse 
14. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
15. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
16. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), réseau Nord 
17. Concertation Femme 

18. Corbeille Bordeaux-Cartierville  
19. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)  
20. CPE Château-de-grand-mère 
21. CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent 
22. Cyr Jocelyne, Commissaire scolaire de Cartierville 
23. Développement social, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
24. Dion Stéphane, Député fédéral de Cartierville–St-Laurent 
25. École Gilles-Vigneault 
26. École Ste-Odile 
27. Éco-quartier Cartierville 

28. Éco-quartier l'Acadie 
29. Église de Dieu, Maison de prière 
30. Entraide Bois-de-Boulogne 
31. Fondation de la visite 
32. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 
33. Groupe C.D.H. (GRT) 
34. Immigration Québec Nord de Montréal (MICC) 
35. Lachaîne Marie-Claude, citoyenne 
36. Logis-Rap 
37. Loisirs de l’Acadie 
38. L’Unité, Centre d’initiatives pour le développement communautaire 
39. Maison de la famille P.B. Noailles 
40. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
41. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
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Lis Liste des membres du CLIC 2008-2009 
 
42. Musique Multi-Montréal  
43. Poste de quartier 10, Service de Police de la Ville de Montréal (PDQ 10, SPVM) 
44. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 
45. RAP Jeunesse 
46. Relax Action Montréal 
47. Service Canada 
48. Service de loisirs Ste-Odile 

49. Société St-Vincent-de-Paul (Cartierville) 
50. Sports, loisirs et développement social, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
51. Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville  
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Conseil d’administration 2008-2009 
 
Pierre Gingras, président 
 
Louise Giguère, vice-présidente 
 
Ramon Carrasco, trésorier 
 
Frédérick Gagnon, secrétaire 
 
Élyse Rémy, administratrice 
 
Manon Boily, administratrice 
 
Nathalie Fortin, coordonnatrice (sans droit de vote) 

 

 
De gauche à droite sur la photo : Ramon Carrasco, Élyse Rémy, Frédérick Gagnon, Pierre Gingras, et Nathalie Fortin. 

Absentes de la photo : Louise Giguère et Manon Boily 
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Introduction  
 
Ce bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009.  Il s’agit d’un document fort 
complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours de cette période, mais aussi celui de plusieurs acteurs de la 
communauté.  On y trouve, par exemple, un résumé des actions des différentes instances de concertation sectorielle du territoire ainsi que 
de quelques comités de partenaires.  On y trouve également un condensé d’informations sur les principaux enjeux en développement 
social qui ont occupé notre communauté en 2008-2009.  Il ne fait pas état bien sûr des nombreuses activités menées individuellement par 
les membres du CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à chacun d’avoir, au sein d’un même document, une très bonne 
idée de ce qui s’est passé dans Bordeaux-Cartierville durant l’année qui s’achève, en matière de concertation et de développement social. 
 
Le document est divisé en fonction des cinq axes de travail du CLIC et contient aussi une partie intitulée « Bilan administratif » : 
 
 Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux 
 Axe 2 : Mobiliser la communauté 
 Axe 3 : Assurer la circulation de l’information 
 Axe 4 : Gérer deux projets collectifs 
 Axe 5 : Poursuivre la démarche de planification en développement social et élaborer « Cartiervivre 2009-2012 » 
 Dernière partie : Bilan administratif 

 
Il se présente sous la forme d’un tableau à quatre colonnes.  Pour chaque axe, vous retrouverez les colonnes « Dossier », 
« Actions/Activités/Sujets », « Résultats qualitatifs » et « Résultats quantitatifs ».  Dans la colonne « Résultats qualitatifs », les 
commentaires sont en caractères italiques.  Enfin, quelques faits saillants (à la page suivante) donnent un aperçu de ce qui a marqué la 
concertation en 2008-2009. 
 
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’activités annuel 2008-2009 du CLIC de Bordeaux-Cartierville. 
 
Bonne lecture ! 
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Faits saillants, dans l’ordre ou dans le désordre !  
 
 L’année très mouvementée et, somme toute, très positive de Places en mouvement.  Un tout nouveau projet immobilier aux 

places l’Acadie et Henri-Bourassa, prometteur, mais dont le démarrage a causé toute une commotion parmi les résidants de l’îlot.  
Une année toutefois qui se finit bien avec, d’une part, le rapport de l’Office de Consultation Publique de Montréal, qui reprend 21 
des 24 recommandations du mémoire déposé par le CLIC, lors de la consultation publique au sujet du projet de réaménagement 
proposé.  Et avec, d’autre part, deux belles distinctions pour le CLIC et Places en mouvement, soit le « Prix Agnès-C. Higgins » remis 
par Centraide à un organisme qui s’est montré particulièrement novateur dans sa réponse aux besoins sociaux de la communauté, 
ainsi qu’avec un prix, remis au CLIC par la CDEC Ahuntsic-Cartierville, pour sa contribution au développement économique 
communautaire de l’arrondissement, à l’occasion de son gala « Plein feu sur les mérites d’ici ». 

 La conclusion de la démarche de planification en développement social dans B-C.  Une démarche en plusieurs étapes qui a mené 
au « Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville », un bel événement mobilisateur et 
plein d’énergie, durant lequel les 54 participants ont identifié cinq enjeux actuels sur notre territoire (l’inclusion des individus dans la 

communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien aux familles, le travail sur le cadre physique du quartier et l’économie locale) ainsi que trois projets 
concrets en lien avec ces enjeux (la construction d’un centre communautaire/maison du citoyen, la création de « Carrefours des voisins » et la mise sur 

pied de la « Démarche du tout inclus »).  La mise en œuvre de ces projets se fera maintenant à partir du nouveau plan d’action concerté 
en développement social des membres du CLIC, intitulé « Cartiervivre 2009-2012 ». 

 L’intensification impressionnante des activités de mobilisation citoyenne.  Un grand dynamisme, comme on peut le constater à 
lecture du bilan, a marqué la mobilisation citoyenne cette année.  Plusieurs activités ont eu lieu, dont les cafés-rencontres à la 
bibliothèque de Cartierville bien sûr, mais aussi une très belle activité parents-enfants, organisée par le projet Un milieu ouvert sur 
ses écoles, l’école Alice-Parizeau, La Corbeille et le CLIC, durant laquelle des élèves de 3e année ont préparé un souper et reçu leurs 
parents à La Corbeille.  Enfin, il ne faut pas passer sous silence la formation récente de deux Comités de citoyens, un qui s’intéresse 
aux problématiques de circulation dans le quartier et l’autre à la conservation du Bois-de-Saraguay; deux initiatives citoyennes 
soutenues par le CLIC.  

 De gros projets en développement dans le secteur de RUI et un plan de communication.  La démarche de RUI poursuit ses 
avancées avec 13 projets réalisés jusqu’à maintenant ou en cours de réalisation, dont le projet « Unis verts urbains », piloté par 
l’Éco-quartier Cartierville, qui s’attaque au verdissement ainsi qu’à la propreté dans le secteur de RUI et qui commence à donner 
des résultats, de même que le projet d’agrandissement de La Corbeille, qui pourrait éventuellement permettre la tenue de 
nombreuses activités en sécurité alimentaire au bénéfice de la communauté.  Enfin, un tout récent et encore chaud plan de 
communication pour la RUI : « Bâtir ensemble un quartier à notre image, informer pour réunir et réussir ». 
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 Enfin, un nouveau site Internet.  Depuis le temps qu’on l’attendait, le CLIC a travaillé, avec une ressource externe, à la conception 
de son nouveau site Internet, qui sera lancé officiellement le 12 juin 2009.  Un site convivial et pratique. 

 L’événement « Partenariat en action ».  Un événement sur l’action en partenariat, organisé conjointement par le COSSL (Table de 
quartier de St-Laurent), le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent et le CLIC, qui a réuni une centaine de participants autour des 
conditions de réussite et des défis de l’action intersectorielle en partenariat.  Une collaboration communautaire-institutionnelle à 
souligner.  Chapeau ! 

 La naissance d’un Comité des fêtes de quartier.  Un Comité regroupant plusieurs membres du CLIC, dont chacun s’est engagé à 
collaborer à l’organisation de quatre fêtes de quartier durant l’année (fête gourmande, fête interculturelle, « Hiver en fête » et fête 
de la famille).  Une bonne nouvelle qui devrait faciliter la tenue de ces événements. 

 Les Plans d’action famille et en développement social de l’arrondissement sont lancés.  L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a 
procédé, en 2008-2009, au lancement de ses Plans d’action famille et en développement social qui regroupent plusieurs axes 
touchant de près les membres du CLIC.  À lire. 

 Une Table de concertation en sécurité publique et civile.  Par ailleurs, l’arrondissement a débuté les travaux de sa nouvelle Table 
de concertation en sécurité publique et civile.  Une présentation de ce dossier aux membres du CLIC pourrait être faite en 2009-
2010. 

 Un nouveau PALÉE.  La CDEC Ahuntsic-Cartierville a terminé l’élaboration du Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi 
(PALÉE) 2009-2012, pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  Quelques orientations de ce Plan concernent particulièrement 
les membres du CLIC.  Un autre document à lire. 

 Toujours de l’action du côté de la Table de concertation Jeunesse B-C.  La Table Jeunesse n’a pas manqué de travail en 2008-2009.  
Redéfinition de sa structure de concertation, remaniement des règlements généraux, enquête sur les habitudes de vie des jeunes 
(réalisée par le CSSS), maintes discussions autour du « Fonds pour les saines habitudes de vie » (« Québec en forme »), participation 
du Comité 0-5 ans à l’organisation du Sommet local sur la maturité scolaire, production d’un DVD faisant la promotion des services 
offerts aux 0-5 ans et à leur famille dans B-C, etc., etc.  Ouf !  L’hyperactivité de la concertation jeunesse est bien de son âge  

 « La Caravane » est en marche.  Après plusieurs mois d’attente, le territoire peut maintenant bénéficier du plus récent projet 
concerté de la Table en employabilité d’A-C : « La Caravane de l’emploi ».  Un projet au sein duquel une agente de liaison 
« itinérante » rencontre, dans les organismes, des clientèles très éloignées du marché du travail, de manière à les référer 
adéquatement et aux bons endroits. 
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 Une pelletée de terre pour le C.A.S.C.  On n’y croyait presque plus, mais cette fois ça y est, la construction du C.A.S.C., qui 
s’appellera dorénavant le YMCA-Cartierville, a commencé.  L’achèvement de la construction est prévu pour 2010.  Un centre qui 
changera la face du secteur de RUI. 

 Le retour d’un carnaval d’hiver.  Une activité hivernale, de type « carnaval », s’est tenue au parc Louisbourg en février dernier.  Il y 
a longtemps que Cartierville n’avait pas vu d’événement d’hiver.  « Hiver en fête », organisé par l’Association Récréoculturelle 
d’Ahuntsic-Cartierville (ARAC), dans le cadre de la démarche de RUI, a été l’occasion pour plusieurs familles immigrantes de se 
familiariser avec les joies de l’hiver.  « Hiver en fête » sera de retour en 2009-2010. 

 Des balises pour la gestion de projets au CLIC.  Le CLIC a franchi une étape importante en fin d’année avec l’adoption, par les 
membres en Table centrale, de balises encadrant la gestion de projets au CLIC.  Cette question préoccupait certains membres 
depuis plusieurs années déjà.  Avec ces balises, le rôle du CLIC à ce niveau s’est enfin clarifié.  
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AXE 1 Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Tables centrales 

 Développement du nouveau projet 
immobilier aux places l’Acadie et Henri-
Bourassa (PAHB) 

 Présentation aux membres d’un état de 
situation complet au sujet du 
développement du projet immobilier  

 Présentation du fonctionnement d’une 
consultation publique par le secrétaire de 
l’Office de Consultation Publique de 
Montréal (OCPM) 

 Adoption, par les membres, d’une position 
commune concernant les éléments à 
inclure dans le mémoire du CLIC devant 
être déposé lors de la consultation (plus de 
logements sociaux, grands logements, 
mécanisme précis et formel pour le droit 
de retour, plantation d’arbres matures, 
indemnité pour les familles relogées en 
situation financière difficile, etc.) 

 Décision des membres à l’effet que 
certains d’entre eux puissent accompagner 
les résidants des PAHB au conseil de ville, 
en vue de demander des indemnités 
financières pour les familles relogées  

 5 rencontres 

 Moyenne de 29 
participants / 
rencontre 

 68 participants 
différents au 
total 

 Participants 
représentant 30 
membres 
différents 

 Adoption de 4 
décisions 
communes 

 Formation de 2 
nouveaux 
comités 

 Les événements et/ou les fêtes de quartier 
dans Bordeaux-Cartierville 

 Les membres se prononcent sur le 
fonctionnement des événements et/ou des 
fêtes dans le quartier, à savoir : comment 
mieux s’organiser et se coordonner, quels 
objectifs poursuivre, de quelles ressources 
disposons-nous à cet effet, etc. 

 Après discussion, un Comité des fêtes de 
quartier est formé, avec le mandat de se 
concentrer sur les fêtes « communes »,  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 Les événements et/ou les fêtes de quartier 
dans Bordeaux-Cartierville 
(suite) 

d’établir un portrait des besoins, 
d’identifier les populations ciblées, les 
tâches à répartir, etc. 

 

 Tout ce que vous voulez savoir sur le futur 
YMCA-Cartierville (C.A.S.C.) 

 Présentation détaillée, par des 
représentants du YMCA de Montréal et de 
l’arrondissement d’A-C, du projet en 
construction du YMCA-Cartierville 
(C.A.S.C.) 

Grand intérêt des membres pour le projet; 
plusieurs questions de clarification sont posées 

 L’animation de la vie communautaire au sein 
des futures PAHB : choix d’un scénario 

 Les membres sont invités à choisir le 
meilleur scénario possible concernant 
l’animation de la vie communautaire au 
sein des futures PAHB 

 Un scénario est proposé aux membres, à 
savoir : la mise sur pied d’un nouvel OBNL 
de type « économie sociale », rassemblant 
à la fois des activités commerciales et 
communautaires, avec un membership 
composé de l’ensemble des résidants de 
l’îlot 

 Après discussion, le scénario est jugé 
intéressant et est retenu par l’ensemble 
des membres.  Un seul organisme exprime 
sa dissidence 

 Un Comité de démarrage est formé pour 
développer cette structure 

 2008-2009, une année charnière dans le rôle 
du CLIC; proposition de balises pour la gestion 
de projets au CLIC 

 Après une année à réaliser une démarche 
de planification en développement social 
pour B-C, une présentation, suivie d’un 
échange, rappelle la mission du CLIC, les 
divers aspects du rôle du CLIC ayant été 
abordés au fil des ans, le « cœur de 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Tables centrales 
(suite) 

 2008-2009, une année charnière dans le rôle 
du CLIC; proposition de balises pour la gestion 
de projets au CLIC 
(suite) 

métier » du CLIC tel que défini par les 
membres, les principaux enjeux identifiés 
pour B-C, les axes de travail du CLIC, de 
même que « l’Initiative Montréalaise de 
Soutien au Développement Social Local » 

 Une proposition de balises pour la gestion 
de projets au CLIC est faite aux membres.  
Après discussion, la proposition est 
adoptée à l’unanimité avec une petite 
modification.  La proposition comprend 
entre autres des balises sur le type de 
projet que le CLIC peut gérer et sur le 
processus à respecter à cet effet 

 

    

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 

 Point statutaire lors des Tables centrales 

 Chaque table ou comité sectoriel dispose 
d’un point statutaire à l’ordre du jour des 
Tables centrales, afin que les membres de 
tous les horizons puissent être informés 
ponctuellement de ce qui se passe au sein 
des concertations sectorielles où ils ne sont 
pas impliqués 

Cet élément est considéré comme important 
par les membres, mais demeure toujours un 

peu difficile à coordonner, particulièrement en 
termes de temps alloué et de type 

d’informations transmises 

 6 tables ou 
comités 
sectoriels 
généralement à 
l’ordre du jour 
des Tables 
centrales 

 Point traité lors 
de 3 des 5 
Tables 
centrales, en 
2008-2009 

 Comité des fêtes de quartier 

 Comité mis en place lors de la Table 
centrale du 22 janvier 2009 et composé de 
représentants de l’ARAC, du CSSS, du 
Centre d’Action Bénévole, du CLIC, de la 
Table Jeunesse (projet Un milieu ouvert sur 
ses écoles), de la Maison des Jeunes et de 
l’Éco-quartier Cartierville 

 3 rencontres 



                     RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

 

22 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Comité des fêtes de quartier 
(suite) 

 Le Comité  a établi quelques critères 
permettant d’identifier ce qu’est une fête 
de quartier.  Le Comité a choisi quatre 
fêtes où concentrer ses énergies (fête 
gourmande, fête interculturelle, « Hiver en 
fête » et fête de la famille); ce qui ne veut 
pas dire, par ailleurs, qu’il n’y aura que 
quatre événements dans le quartier.  Enfin, 
l’ARAC est choisi comme porteur du 
dossier des fêtes, mais il est entendu que 
chaque membre du Comité doit participer 
à l’organisation des quatre fêtes 

 

 Comité pour le Développement du Logement 
Social d’A-C 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Lancement de l’étude « L’Habitation 
sociale dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville » 

 Promotion de l’étude auprès des divers 
intervenants de l’arrondissement 

 Suivi pour que les projets annoncés aient le 
feu vert pour démarrer 

 Recrutement de nouveaux membres au 
Comité 

À venir, entre autres : 

 Efforts accrus pour le développement du 
logement social 

 Demandes concrètes aux élus 

 Actualisation de l’étude à partir des 
données du recensement de 2006 

 3 rencontres 

 Moyenne de 7 à 
10 participants / 
rencontre 

 1 événement de 
lancement, où il 
y avait 20 
participants 

 Groupe de Dialogue Interculturel de B-C 

 Le Groupe de Dialogue Interculturel a tenu 
une seule activité en 2008-2009, soit une 
conférence intitulée « Enseigner à des 
élèves immigrants » 

 1 activité 

 60 participants 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de Concertation des Aînés de B-C 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Élaboration d’un portrait des aînés 

 Demande, auprès de la Société des 
Transports de Montréal, pour la mise en 
place d’une navette pour les aînés dans B-C 

 Tenue du « Salon des aînés », placé sous le 
thème « Pour la suite du monde » 

À venir, entre autres : 

 La finalisation du portrait des aînés 

 Le suivi concernant le transport 

 La sécurité des aînés 

 La présence d’éducateurs de rue pour 
aînés (à long terme) 

 Le développement d’une maison pour les 
aînés (à long terme) 

 3 rencontres 

 Moyenne de 7 
participants / 
rencontre 

 Une centaine de 
participants au 
« Salon des 
aînés » 

 Table de Concertation Jeunesse B-C 

Grande Table, entre autres, en 2008-2009 : 

 Redéfinition de la structure de 
concertation de la Table Jeunesse et de la 
structure de gestion du projet Un milieu 
ouvert sur ses écoles (MOÉ) 

 Adoption de nouveaux règlements 
généraux, incluant des changements pour 
les sièges au conseil d’administration 

 Réalisation d’une enquête sur les 
habitudes de vie des jeunes du territoire 

 Présentation des résultats de la recherche 
sur la pratique des intervenants 
communautaires-scolaires (projet MOÉ) 

 Présentation des nouvelles orientations de 
« Québec en forme » et du « Fonds pour 
les saines habitudes de vie » 

Grande Table : 

 3 rencontres 

 1 AGA 

 1 AG spéciale 

 Moyenne de 
plus de 30 
participants / 
rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de Concertation Jeunesse B-C 
(suite) 

Grande Table, à venir, entre autres : 

 Démarche de planification stratégique 
triennale – volet saine habitudes de vie 
(« Québec en forme ») 

 Refinancement du projet MOÉ 

 Consolidation de la nouvelle structure de  
concertation 

Comité 0-5 ans, entre autres, en 2008-2009 : 

 Travail autour de l’enquête sur la maturité 
scolaire et participation à l’organisation du 
Sommet local sur la maturité scolaire 

 Production d’un DVD faisant la promotion 
des activités offertes dans le quartier aux 
0-5 ans et à leur famille 

 Développement d’ateliers de 
psychomotricité pour les 4-5 ans (« Fonds 
des saines habitudes de vie ») 

 Gestion du programme SIPPE – volet 
environnement des familles 

 Réflexions et échanges autour du 
financement des haltes-garderies, du 
développement de nouvelles places en CPE 
sur le territoire, du fonds « Québec 
enfant » 

Comité 6-12 ans, entre autres, en 2008-2009 : 

 Harmonisation du plan d’action vs les 
nouvelles exigences de « Québec en 
forme » 

 Travail visant à favoriser la participation 
des membres au Comité 

 Organisation d’une collecte de vêtements 
d’hiver 

Comité 0-5 ans : 

 7 rencontres 

 Moyenne de 13 
participants / 
rencontre 

Comité 6-12 ans : 

 5 rencontres 

 Moyenne de 12 
participants / 
rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS RÉSULTATS 
QUANTITATIFS 

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table de Concertation Jeunesse B-C 
(suite) 

 Réalisation d’une enquête sur les 
habitudes de vie des jeunes du territoire 

 Comité 6-12 ans, à venir, entre autres : 

 Efforts accrus pour rejoindre les parents et 
favoriser leur participation dans la vie de 
leurs enfants et du quartier en général 

 Suivi, au niveau des actions à développer, 
dans le cadre des camps de jour et 
« Projets parcs » du quartier 

 Participation à la démarche de planification 
stratégique triennale – volet saine 
habitudes de vie (« Québec en forme ») 

Comité 12-25 ans, entre autres, en 2008-2009 : 

 Élaboration du plan d’action du Comité 

 Définition de la structure d’animation des 
rencontres 

 Lancement de la 3
e
 édition du magazine 

Authentik 

 Consolidation du Passeport Jeunesse 

 Remise sur pied du Comité sexo 

 Plusieurs activités de plein air pour les 
jeunes 

Comité 12-25 ans, à venir, entre autres : 

 Mise en œuvre de mécanismes de 
communication entre les intervenants 
jeunesse et les écoles 

 Harmonisation des actions de concertation 

 Promotion des réalisations des jeunes 

 Promotion de l’éducation sexuelle 

 Mise en place de mécanismes favorisant la 
participation des jeunes au Comité 12-25 

Comité 12-25 ans : 

 4 rencontres 

 Moyenne de 17 
participants / 
rencontre 

Comité de sélection 
« Enveloppe toxico » 

 1 rencontre 



                     RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

 

26 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Soutien aux tables ou comités 
sectoriels 
(suite) 

 Table en Employabilité d’A-C 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Appui et suivi de la réalisation du projet 
« La Caravane de l’emploi » 

 Mobilisation et consultation des membres 
au sujet des priorités et enjeux locaux en 
matière d’employabilité, dans le but 
d’émettre des recommandations auprès du 
Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic 

 Élaboration d’un outil de référence, à 
l’intention des intervenants, vers les 
ressources locales en employabilité 

 Information donnée aux membres au sujet 
de la « Planification stratégique jeunesse » 

 Portrait des services et activités visant 
l’intégration socioprofessionnelle des 
individus 

À venir, entre autres : 

 Appui et suivi dans le développement des 
projets concertés 

 Revendication, auprès des instances 
décisionnelles concernées, d’outils de 
développement de l’emploi adaptés aux 
besoins du milieu 

 Développement de la concertation et de la 
vie associative de la Table en Employabilité 

 4 rencontres 
régulières 

 1 rencontre 
spéciale 

 1 activité de 
lancement du 
Budget 
d’initiatives 
locales (BIL) 

 Moyenne de 15 
participants / 
rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Rencontres avec les membres 
et événements  

 Rencontres informelles 

 Ces rencontres individuelles avec les 
membres ont généralement pour objectif, 
soit de souhaiter la bienvenue à des 
nouveaux intervenants dans le quartier, 
soit de travailler à des dossiers précis ou 
soit de régler des situations ambiguës ou 
problématiques 

Il est important de ne pas les négliger et il serait 
sûrement pertinent d’en tenir davantage 

 10 rencontres 

 Avec 9 
membres 
différents 

 Participation à la présentation des résultats 
de l’enquête sur la maturité scolaire 

 La Direction de Santé Publique de 
Montréal (DSP) a mené une enquête sur la 
maturité scolaire des jeunes enfants sur le 
territoire de tous les CSSS de Montréal.  
Cette enquête, qui visait à identifier le 
niveau de « vulnérabilité » des jeunes (face 
au décrochage par exemple), a démontré 
que le territoire du CSSS de B-C/St-Laurent 
affichait un des taux de « vulnérabilité » les 
plus élevés de Montréal 

 Suite à la présentation des résultats de 
l’enquête, un Sommet local proposant des 
pistes de solution à cette problématique a 
eu lieu 

 1 rencontre 

 Participation à la présentation et au 
lancement des Plans en développement social 
et famille de l’arrondissement d’A-C 

 L’arrondissement d’A-C a présenté aux 
partenaires et fait le lancement officiel de 
ses Plans d’action famille et en 
développement social.  Ces deux plans 
touchent plusieurs des axes sur lesquels 
travaillent les membres du CLIC 

 Les axes du Plan famille sont : l’habitation, 
la sécurité urbaine, la circulation et le 
transport, le milieu de vie ainsi que la 
culture, les sports et les loisirs 

 2 rencontres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Rencontres avec les membres 
et événements 
(suite) 

 Participation à la présentation et au 
lancement des Plans en développement social 
et famille de l’arrondissement d’A-C 
(suite) 

 Les axes du Plan en développement social 
sont : le soutien à la famille et à la petite 
enfance, l’animation et la prévention 
auprès des jeunes, les services et activités 
pour les personnes aînées, l’accessibilité 
des services et activités pour les personnes 
ayant des incapacités, les relations 
interculturelles, la sécurité urbaine, 
l’habitation, la vie communautaire et le 
développement social local 

 

 Participation à un événement organisé par 
l’Agence de la Santé et des Services Sociaux 
de Montréal (ASSSM), sur la contribution du 
« Réseau montréalais des CSSS et des 
hôpitaux promoteurs de santé » à l’enjeu des 
milieux de vie et de la promotion de la santé 

 Un court document vidéo sur les 
expériences montréalaises en la matière, 
incluant le projet MOÉ de B-C, a été 
présenté 

 Par ailleurs, un conférencier spécialiste des 
« milieux de vie en santé » en Angleterre, 
est venu témoigner, entre autres, de 
l’impact positif de l’action concertée et de 
l’empowerment des communautés sur la 
santé des populations   

 1 rencontre 

 Participation à une rencontre avec David 
Levine, PDG de l’ASSSM, lors de sa tournée de 
B-C–St-Laurent 

Une occasion intéressante de faire connaître et 
de faire valoir le travail de la Table de quartier 
et de ses membres ainsi que l’importance de la 
concertation, à un acteur clé du développement 

social à Montréal 

 1 rencontre 

 Participation à une rencontre avec le Dr. 
Richard Lessard, directeur de santé publique 
de Montréal, lors de sa tournée de B-C–St-
Laurent  

Une autre occasion de faire connaître et de 
faire valoir nos actions, mais cette fois de 

manière plus approfondie et à un acteur plus 
directement concerné par nos réalités 

 2 rencontres 
(préparation et 
journée même) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Rencontres avec les membres 
et événements 
(suite) 

 Participation au lancement de la Table de 
concertation en sécurité publique et civile de 
l’arrondissement d’A-C  

 Dans la foulée du lancement de la 
« Politique pour un environnement paisible 
et sécuritaire à Montréal » en 2007, les 
arrondissements ont mis sur pied des 
tables de concertation en sécurité urbaine.  
Celle de l’arrondissement d’A-C a débuté 
ses travaux en 2008-2009 

Bien qu’ayant assisté à deux rencontres à ce 
sujet, l’équipe du CLIC n’a pas eu l’occasion 

encore de présenter ce dossier à ses membres.  
Il est envisagé de l’inscrire à l’ordre du jour 

d’une Table centrale en 2009-2010 

 2 rencontres 

 Participation à la présentation du Plan 
stratégique 2008-2012 du Ministère de 
l’Immigration et des Communautés 
Culturelles (MICC) du Québec et de la 
politique du gouvernement du Québec pour la 
diversité 

 Un sujet a été longuement discuté lors de 
cette présentation : le fait que des 
immigrants très diplômés peinent à 
intégrer le marché du travail, en lien avec 
le fait qu’il semble y avoir un écart entre le 
type d’emplois disponibles au Québec 
(emplois techniques, métiers, etc.) et les 
qualifications (universitaires) des 
immigrants sélectionnés 

Par ailleurs, les participants ont constaté 
l’orientation définitivement « économique » de 

ce Plan stratégique, au détriment, selon 
certains, de l’aspect « citoyenneté » 

 1 rencontre 

 Animation d’un atelier sur l’expérimentation 
faite par le CLIC de « l’Outil diagnostique de 
l’action en partenariat », conçu par des 
chercheurs associés à la DSP et à la Chaire 
Approches Communautaires et Inégalités de 
Santé (CACIS) de l’Université de Montréal 

 En 2007, les membres du CLIC ont été 
interpellés pour participer à la validation 
de cet outil, qui permet à un groupe de 
partenaires d’auto-évaluer ses actions au 
sein d’un projet précis 

 C’est dans le cadre de la RUI que les 
membres du CLIC ont été invités à valider 
l’efficacité de l’outil, et ce, à deux reprises 

 2 rencontres  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Rencontres avec les membres 
et événements 
(suite) 

 Animation d’un atelier sur l’expérimentation 
faite par le CLIC de « l’Outil diagnostique de 
l’action en partenariat », conçu par des 
chercheurs associés à la DSP et à la Chaire 
Approches Communautaires et Inégalités de 
Santé (CACIS) de l’Université de Montréal 
(suite) 

 En 2008-2009, la coordination du CLIC a 
été sollicitée pour co-animer un atelier de 
la CACIS, afin de faire part de l’expérience 
vécue par le CLIC et de l’utilité de l’outil en 
question 

 Il est envisagé de revenir sur ce sujet lors 
d’une prochaine rencontre du Comité Local 
de Revitalisation (RUI) de B-C, afin que le 
groupe puisse échanger autour des 
résultats et peut-être améliorer certaines 
de ses pratiques 

 

 Participation à un atelier de la CACIS portant 
sur les résultats d’une recherche sur les 
Tables de quartier 

 Depuis quelques années déjà, un 
chercheur de l’INRS–Urbanisation, culture 
et société mène avec des collègues une 
recherche sur le rôle que jouent les Tables 
de quartier au niveau local, intitulée « Le 
quartier comme espace transactionnel » 

 Le CLIC a pris part en 2008-2009 à un 
atelier qui présentait les conclusions d’une 
partie de cette vaste recherche.  
Conclusions qui indiquent, entre autres, 
que grosso modo on peut diviser les Tables 
en deux modèles de fonctionnement 
distincts; deux modèles qui toutefois 
travaillent à peu près sur les mêmes enjeux 
et avec les mêmes objectifs  

 1 rencontre 

 Participation à l’AGA de Bâtir son quartier 

 Cette participation de l’intervenante de 
Places en mouvement, en compagnie d’un 
membre du Comité de résidants des PAHB, 
a entre autres permis de visiter un projet 
de logement social pour aînés 

 1 rencontre 

 Participation au 20
e
 anniversaire du Comité 

Logement Ahuntsic-Cartierville 

 Présence de l’intervenante de Places en 
mouvement, en compagnie de deux 
membres du Comité de résidants des PAHB 

 1 rencontre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Participation à des conseils 
d’administration 

 C.A.S.C. 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Le conseil d’administration du C.A.S.C. a 
suivi le début des travaux de construction 

Déception au sujet du changement de nom du 
C.A.S.C. pour YMCA-Cartierville 

À venir, entre autres : 

 Intégrer le comité de suivi qui sera initié 
par le YMCA-Cartierville 

 S’assurer que les intérêts de la population 
du quartier et des organismes seront bien 
représentés dans ce projet 

 3 rencontres 

 1 AGA 

 1 présence au 
conseil d’arron-
dissement 

 1 événement 
public 
(« pelletée de 
terre ») 

 Le conseil est 
composé de 9 
membres 

 CDEC A-C 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Élaboration du nouveau Plan d’Action Local 
pour l’Économie et l’Emploi 2009-2012 
(PALÉE) pour l’arrondissement d’A-C 

 Services divers aux entreprises, mentorat 
d’affaires, formation, activités de 
réseautage, événements spéciaux, etc. 

 Investissements à l’aide de différents 
fonds, dont le Fonds d’économie sociale 

 Soutien à des projets récréoculturels 
(ARAC, C.A.S.C., etc.) 

 Soutien à la revitalisation des milieux de 
vie (RUI, secteur l’Acadie/Chabanel, etc.) 

À venir, entre autres : 

 Poursuite des activités régulières 

 Intensification du travail de 
développement de projets en économie 
sociale 

 6 rencontres 

 2 rencontres 
d’un sous-
comité sur le 
Fonds 
d’économie 
sociale 

 1 AGA 

 Le conseil est 
composé de 24 
membres, dont 
18 membres 
votant 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Participation à des conseils 
d’administration 
(suite) 

 CDEC A-C 
(suite) 

 Prise en charge d’une réflexion avec les 
acteurs de B-C au sujet de la revitalisation 
commerciale de Cartierville (en lien avec 
l’enjeu de l’économie locale, identifié par 
la communauté lors du Forum du CLIC en 
développement social de novembre 2008) 

 

 Conseil d’administration de la Table de 
Concertation Jeunesse B-C 

Entre autres, en 2008-2009 : 

 Redéfinition de la structure de 
concertation de la Table Jeunesse et de la 
structure de gestion du projet MOÉ 

 Adoption de nouveaux règlements 
généraux, incluant des changements pour 
les sièges au conseil d’administration 

 Réflexion autour de la gestion financière de 
la Table vs le projet MOÉ 

 Établissement d’un nouveau mandat et de 
nouvelles conditions de travail pour la 
direction du projet MOÉ 

 Nombreux échanges au sujet des nouvelles 
orientations de « Québec en forme » 

À venir, entre autres : 

 Établissement d’une politique de gestion 
des ressources humaines 

 Redéfinition de la politique salariale 

 Démarche de planification stratégique 
triennale – volet saines habitudes de vie 
(« Québec en forme ») 

 Refinancement du projet MOÉ 

 Consolidation de la nouvelle structure de  
concertation 

 7 rencontres 

 4 rencontres 
d’un sous-
comité sur les 
conditions de 
travail de la 
direction du 
projet MOÉ 

 Le conseil est 
composé de 5 
membres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Participation à des comités ad-
hoc de partenaires 

 Comité conjoint CSSS-CLIC-COSSL de 
l’événement « Partenariat en action » 

 Au tout début de la démarche de 
planification en développement social pour 
B-C, des membres du CLIC ont émis l’idée 
d’étudier également nos mécanismes de 
partenariat et de tenir un événement à ce 
sujet.  Parallèlement, le CSSS envisageait 
l’organisation d’un troisième Rendez-vous 
de ses partenaires, autour de son Projet 
clinique, aussi sur le thème du partenariat 

 Le CLIC a émis des réserves concernant 
l’organisation de deux événements 
similaires et rassemblant les mêmes 
partenaires, à peu près au même moment.  
Ainsi, il a finalement été convenu que le 
CSSS, le COSSL et le CLIC organiseraient un 
événement conjoint 

 Cet événement intitulé « Partenariat en 
action » avait pour objectifs d’entendre les 
points de vue de panélistes sur les 
conditions favorables au partenariat 
intersectoriel, d’échanger sur les défis que 
présente l’action en partenariat dans 
différents contextes et de dégager un 
consensus quant aux principes essentiels à 
la réussite de l’action en partenariat sur 
notre territoire 

 Les suites de cet événement devraient 
comprendre, entre autres, une étude plus 
poussée des mécanismes de partenariat 
dans B-C, de même que l’élaboration d’une 
« déclaration de principe » du partenariat, 
à laquelle l’ensemble des partenaires du 
territoire seraient invités à adhérer 

 6 rencontres du 
Comité 

 1 événement 

 Près de 100 
participants à 
l’événement 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Participation à des comités ad-
hoc de partenaires 
(suite) 

 Comité de pilotage des réseaux locaux de 
service du CSSS 

 Ce Comité, qui agit comme comité conseil 
auprès du conseil d’administration du 
CSSS, regroupe une vingtaine de 
participants provenant de différents 
secteurs du CSSS, de l’Hôpital du Sacré-
Cœur et du milieu communautaire (quatre 
personnes) 

 Le comité suit l’évolution du Projet clinique 
et a le mandat, entre autres, d’assurer une 
vigie des réseaux locaux du territoire, par 
un suivi de divers indicateurs du tableau de 
bord de gestion du CSSS, en lien avec le 
Projet clinique 

Les membres du Comité n’ont pas réussi à se 
rencontrer aussi souvent que souhaité en 2008-

2009.  Des ajustements ont été apportés afin 
que le Comité puisse jouer pleinement son rôle 

 2 rencontres 

 Comité du Plan 7-27 en développement 
durable de l’arrondissement d’A-C 

 Ce Comité est composé de représentants 
de l’arrondissement ainsi que de divers 
acteurs du territoire en provenance des 
milieux communautaire, institutionnel et 
d’affaires ainsi que des citoyens 

 En 2008-2009, il s’est attardé plus 
spécifiquement sur le Plan d’action 2007-
2009 en développement durable de 
l’arrondissement, qui constitue la première 
phase du Plan 7-27 et qui comprend cinq 
orientations : organisation de 
l’administration à partir des principes du 
développement durable, aménagement du 
territoire et des transports à partir des 
principes du développement durable, 
gestion environnementale, développement 
social, sécurité, santé et saines habitudes  

 5 rencontres 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Participation à des comités ad-
hoc de partenaires 
(suite) 

 Comité du Plan 7-27 en développement 
durable de l’arrondissement d’A-C 
(suite) 

de vie et, enfin, développement de l’économie 
et de l’emploi 

Le Comité semble avoir connu une certaine 
démobilisation en 2008-2009; passant d’une 
trentaine de participants par rencontre à une 

dizaine 

 

 Comité directeur de la 2
e
 édition du colloque 

« Mieux vivre entre voisins » du CSSS de B-C–
St-Laurent 

 Ce Comité s’est réuni à nouveau en 2008-
2009, mais cette fois dans le but 
d’organiser le deuxième colloque « Mieux 
vivre entre voisins », pour l’automne 2009.  
Alors que le premier (octobre 2007) traitait 
de développement durable, celui-ci devrait 
porter sur l’interculturel 

 Le rôle du Comité est de donner les 
grandes orientations à l’événement.  Il 
rassemble des représentants du CSSS, des 
arrondissements d’A-C et St-Laurent, de la 
DSP, de la commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys et des deux Tables de quartier 
(B-C et St-Laurent) 

 1 rencontre 

    

« Gala des Prix ANANAS » 
 4

e
 édition du « Gala des Prix ANANAS » de B-C 

et party de Noël des membres du CLIC 

Cette quatrième édition, qui s’est déroulée une 
fois encore à La Corbeille B-C, a certes été un 

moment agréable et rassembleur pour les 
membres, mais a démontré aussi 

l’essoufflement du concept des « Prix 
ANANAS »; le bassin de candidats aux prix et 
l’originalité de la démarche commençant à se 

tarir.  Ainsi, une formule différente sera 
développée pour 2009-2010 

 1 événement 

 40 participants 

 Remise de 8 
« Prix 
ANANAS » 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Étude des mécanismes de 
partenariat 

 Étude des mécanismes de partenariat 
communautaire/institutionnel dans B-C 

 Cette étude qui devait être complétée 
avant l’événement « Partenariat en 
action », n’a pas encore débuté, dû 
essentiellement aux agendas très chargés 
des divers collaborateurs.  Elle devrait être 
menée conjointement par le CLIC, le COSSL 
et l’équipe de recherche du CSSS 

 L’étude devrait comporter les éléments 
suivants : l’historique du partenariat sur le 
territoire, l’identification des partenaires, 
une photographie des mécanismes de 
partenariat existants (cartographie), ainsi 
que les forces, les faiblesses et les pistes de 
solution 

N/A 

 

AXE 2 Mobiliser la communauté 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
 Organisation de cafés-rencontres à la 

bibliothèque de Cartierville 

 En 2008-2009, trois cafés-rencontres ont 
été organisés par le CLIC à la bibliothèque 
de Cartierville, à l’intention des citoyens 

 Les sujets abordés ont été : les enjeux 
ciblés lors du Forum en développement 
social de B-C tenu en novembre 2008, la 
sécurité urbaine et le Bois-de-Saraguay 

 Si le premier café n’a pas attiré beaucoup 
de citoyens, les deux autres, par contre, 
ont fait salle comble.  Un comité de 
sauvegarde du Bois-de-Saraguay a même 
été formé suite à une présentation faite 
par une citoyenne à ce sujet 

 3 cafés-
rencontres 

 Moyenne de 19 
participants / 
rencontre 

 Formation d’un 
comité de 
citoyens 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Organisation de cafés-rencontres à la 
bibliothèque de Cartierville 
(suite) 

Les cafés-rencontres demandent un effort 
important en termes de publicité.  Chaque 

rencontre, qui a lieu généralement le dernier 
dimanche du mois, bénéficie d’un affichage 

intensif dans le secteur de RUI ainsi que via les 
organismes membres du CLIC, en plus d’une 

publicité dans le journal local et du bouche-à-
oreille.   Il semble toutefois que la stratégie 

commence à payer, puisque ces cafés sont de 
plus en plus connus.  L’objectif est d’organiser à 

l’avenir environ huit cafés-rencontres par 
année.  Enfin, il est intéressant de noter que les 

participants au café sur le Bois-de-Saraguay 
étaient essentiellement des adultes et des aînés 
nés au Québec (contrairement aux participants 

aux autres rencontres) 

 

 Organisation et/ou collaboration à 
l’organisation d’événements ou d’activités 
spéciales  

 L’organisation et/ou la collaboration à 
l’organisation d’événements ou d’activités 
spéciales à l’intention des citoyens vise 
surtout à favoriser leur implication dans la 
vie du quartier, les rapprochements ainsi 
que le développement d’un sentiment 
d’appartenance à la communauté  

 En 2008-2009, le chargé de mobilisation 
citoyenne du CLIC a organisé ou collaboré 
à : 

o « Cartierville en fête » (marché public) 
o Activités de cinéma en plein air 
o La « Fête du cricket »  
o Kiosque lors d’une fête d’Halloween 
o Un dîner communautaire, célébrant la 

fin de l’année 
o L’événement « Hiver en fête » 
o Une excursion au Bois-de-Saraguay 

 900 citoyens à 
« Cartierville en 
fête » 

 800 citoyens 
aux cinémas en 
plein air 

 350 citoyens à 
la « Fête du 
cricket » 

 4 rencontres 
d’organisation 
pour « Hiver en 
fête »; 600 
participants 

 14 citoyens à 
l’excursion 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Collaboration et/ou organisation, avec les 
intervenants communautaires-scolaires du 
projet MOÉ, d’activités pour parents et élèves  

 En plus de consacrer des énergies à la 
mobilisation citoyenne dans le cadre de la 
démarche de RUI ou à l’échelle du quartier 
en général, le CLIC collabore à la 
mobilisation des parents au sein du projet 
MOÉ.  Dans ce contexte, le chargé de 
mobilisation citoyenne a tenu plusieurs 
rencontres avec les intervenants 
communautaires-scolaires, afin d’établir  
d’éventuelles collaborations et il a pris part 
à plusieurs activités, lui permettant 
d’entrer en contact avec les parents, dont : 

o Activité de sensibilisation des parents 
sur le fonctionnement du système 
scolaire québécois 

o Concert-chorale 
o Soirée théâtre sur l’intimidation à 

l’école 
o Activités de plein air, dont une activité 

de patinage 
o Soirées de contes 
o Activité de bienvenue à la maternelle 

 Par ailleurs, le CLIC, le projet MOÉ, La 
Corbeille et l’école Alice-Parizeau ont 
organisé une activité parents-enfants fort 
novatrice.  En effet, des élèves de 
troisième  année de l’école Alice-Parizeau 
ont préparé un souper, accompagnés par 
une nutritionniste; souper qu’ils ont servi à 
leurs parents, à La Corbeille.  L’activité a 
été très appréciée par les élèves et les 
parents.  Elle sera reprise dans d’autres 
écoles en 2009-2010 

 10 rencontres 
avec les 
intervenants 
communau-
taires-scolaires 
pour établir des 
collaborations 

 Participation du 
chargé de 
mobilisation 
citoyenne à 8 
activités 
parents-enfants 

 4 rencontres 
d’organisation 
pour le souper 
parents-
enfants; 22 
enfants 
présents et 18 
parents 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Collaboration et/ou organisation, avec les 
intervenants communautaires-scolaires du 
projet MOÉ, d’activités pour parents et élèves 
(suite)  

Il apparaît évident que le meilleur moyen de 
rejoindre des citoyens, qui sont aussi parents, 

est de tenir des activités parents-enfants.  Dans 
certaines écoles, le taux de participation des 

parents est très élevé 

 

 Démarches favorisant l’empowerment des 
citoyens 

 Ces démarches ont pour but 
d’accompagner les citoyens qui initient des 
actions ou qui souhaitent s’engager plus à 
fond dans certains dossiers locaux, en 
s’impliquant par exemple au sein 
d’instances décisionnelles ou de 
concertations.  À cet égard, le chargé de 
mobilisation a offert son soutien en : 

o Accompagnant un comité de citoyens 
qui s’intéressent à la problématique de 
la circulation (sécurité) dans B-C 

o Accompagnant un comité de citoyens 
qui souhaitent veiller à la sauvegarde 
et à la promotion du Bois-de-Saraguay 

o Accompagnant une citoyenne qui 
présentera, lors du 5

e
 Sommet citoyen 

de Montréal en juin 2009, un atelier 
sur le Bois-de-Saraguay 

o Accompagnant les citoyens présents 
au Comité Local de Revitalisation et au 
Comité aviseur de la RUI 

o Accompagnant les citoyens ayant pris 
part à la démarche de planification en 
développements social ainsi qu’au 
Forum concluant cette démarche 

 4 rencontres 
pour le comité 
sur la 
circulation; 5 
citoyens 
forment ce 
comité 

 2 rencontres 
pour le comité 
sur le Bois-de-
Saraguay et la 
préparation au 
5

e
 Sommet; 5 

citoyens (autres 
que ceux du 
comité sur la 
circulation) 
forment ce 
comité 

 6 citoyens 
membres du 
Comité Local de 
Revitalisation et 
1 au Comité 
aviseur 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Démarches favorisant l’empowerment des 
citoyens 
(suite) 

o Accompagnant une citoyenne membre 
de la Table de Concertation des Aînés 

o Ayant soutenu la candidature d’un 
citoyen de Cartierville, comme 
membre de la Table de concertation 
en sécurité publique et civile de 
l’arrondissement 

 18 citoyens 
présents à une 
assemblée 
publique dans le 
cadre de la 
démarche de 
planification en 
développement 
social et 6 
citoyens au 
Forum 

 1 citoyen de 
Cartierville 
membre de la 
Table en 
sécurité 

 Démarches favorisant la création de liens 
entre les citoyens et les intervenants du 
quartier 

 Ces démarches se traduisent par des 
rencontres entre les partenaires membres 
du CLIC et le chargé de mobilisation 
citoyenne et ont pour objectifs, d’une part, 
que ce dernier soit bien connu des divers 
intervenants du quartier et connaisse lui-
même à fond toutes les activités et 
services offerts par les partenaires, afin de 
pouvoir renseigner les citoyens et, d’autre 
part, qu’il puisse obtenir la collaboration 
des partenaires dans ses démarches de 
mobilisation et favoriser réciproquement la 
participation des citoyens au sein des 
organismes 

 21 rencontres 
entre le chargé 
de mobilisation 
citoyenne et 
des partenaires 
membres du 
CLIC 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Démarches favorisant l’implication des 
membres des diverses communautés 
culturelles et religieuses dans la vie du 
quartier 

 B-C étant un quartier où la moitié de la 
population est née à l’extérieur du Québec, 
il va sans dire qu’il est essentiel que des 
démarches particulières soient faites afin 
que cette population participe elle aussi à 
la vie du quartier.  En ce sens, une des 
solutions mise de l’avant est la prise de 
contact avec des leaders de différentes 
communautés culturelles ou religieuses qui 
peuvent eux, mieux que quiconque parfois, 
permettre la création de liens avec leurs 
membres 

 4 rencontres 
entre des 
leaders de 
communautés 
diverses et le 
chargé de 
mobilisation 
citoyenne 

 Création de liens et circulation de 
l’information à l’intention des citoyens, dans 
le cadre de la démarche de RUI 

 On parle ici, dans un premier temps, de 
tout ce qui est « présences informelles », à 
savoir des moments où le chargé de 
mobilisation se promène dans des lieux 
publics du secteur de RUI (parcs, centre 
commercial, cafés, etc.), afin de peut-être 
rencontrer des citoyens avec qui tisser des 
liens 

 Dans un deuxième temps, on parle des 
efforts qui sont déployés afin d’informer 
les citoyens sur ce qui se passe dans cette 
démarche de RUI, mais aussi ailleurs dans 
le quartier.  Des efforts comme la 
conception et la distribution d’un dépliant 
ainsi que d’un bulletin de suivi de la RUI, la 
promotion du nouveau site Internet du 
CLIC auprès des citoyens, les démarches 
spécifiques auprès des aînés (via la Table 
des Aînés et les résidences) 

 Une douzaine 
de « présences 
informelles » du 
chargé de 
mobilisation 
dans le secteur 
de RUI 

 Contact établi 
présentement 
avec 60 citoyens  

 3 outils de 
communication 
en 
développement 
présentement 
(dépliant, 
bulletin, site) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Mobilisation citoyenne 
(suite) 

 Création de liens et circulation de 
l’information à l’intention des citoyens, dans 
le cadre de la démarche de RUI 
(suite) 

 Enfin, on peut aussi inclure dans cette 
catégorie, la réalisation d’un projet de 
murale (à l’été 2009), visant à embellir le 
secteur de RUI et à faire connaître le travail 
de revitalisation qui s’y déroule.  Ce projet 
sera réalisé par des jeunes filles de la 
Maison des Jeunes accompagnées par des 
artistes, en collaboration avec le CLIC 

 5 rencontres 
pour le projet 
de murale 

    

Représentation 
 Participation à la Coalition Montréalaise des 

Tables de Quartier (CMTQ) 

 Les travaux de la CMTQ en 2008-2009, ont 
été, entre autres : 

o Embauche, pour une durée d’un an, 
d’un coordonnateur de la CMTQ 

o Organisation de rencontres 
d’échanges sur le dossier « Québec en 
forme », sur la sécurité alimentaire et 
sur la participation citoyenne 

o Réalisation d’un portrait des enjeux 
d’arrimage en développement social 
local et des divers programmes de 
financement pertinents à l’échelle 
locale 

o Dépôt d’un mémoire et participation à 
« l’Étude publique des contributions 
municipales et de la gestion des 
programmes de lutte à la pauvreté » 
(essentiellement le Contrat de Ville), 
de la Commission sur les grands 
équipements et les activités d’intérêt 
d’agglomération de Montréal 

Implication pour le 
CLIC : 

 7 rencontres du 
conseil 
d’administra-
tion 

 5 assemblées 
régulières 

 1 AGA 

 6 rencontres du 
sous-comité 
d’embauche de 
la coordination 
de la CMTQ 

 1 rencontre 
préparatoire à 
une assemblée 
thématique 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à la Coalition Montréalaise des 
Tables de Quartier (CMTQ) 
(suite) 

o Participation, comme membre, au 
Comité de pilotage de « l’Initiative 
Montréalaise de Soutien au 
Développement Social Local ».  Dans 
ce cadre, contribution à l’inventaire 
des besoins en ressources humaines et 
matérielles des Tables de quartier et 
élaboration, dans cette foulée, du plan 
de développement de « l’Initiative » 

o Participation, comme membre, aux 
travaux du Forum de développement 
social de la Conférence Régionale des 
Élus de Montréal (CRÉ), d’un groupe 
de travail de la DSP visant le 
développement d’un plan régional 
d’influence en sécurité alimentaire, de 
la CACIS et du Collectif quartier (sorte 
de carrefour d’animation et de 
diffusion en développement local 
piloté par la Ville de Montréal) 

o Rencontre avec le chef de l’opposition 
officielle à Montréal, concernant les 
enjeux montréalais en développement 
social 

o Échanges avec le Regroupement 
Intersectoriel des Organismes 
Communautaires de Montréal 
(RIOCM) et le Réseau Québécois des 
Revitalisations Intégrées (RQRI) pour 
développer des collaborations 

o Participation au comité d’orientation 
du 5

e
 Sommet citoyen de Montréal 

 1 rencontre 
préparatoire 
pour la 
présentation du 
mémoire de la 
CMTQ dans le 
cadre des 
programmes de 
lutte à la 
pauvreté et 1 
rencontre pour 
la présentation 
du mémoire 

 1 rencontre du 
Comité de 
pilotage de 
« l’Initiative » 

 AGA du Forum 
de 
développement 
social de la CRÉ 

 1 rencontre 
avec le chef de 
l’opposition 
officielle à 
Montréal 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à la Coalition Montréalaise des 
Tables de Quartier (CMTQ) 
(suite) 

La participation à la CMTQ est fort utile pour le 
CLIC (membre du conseil d’administration), en 

ce sens qu’elle permet de profiter d’un lieu 
d’apprentissages et d’échanges (les 29 Tables 
de quartier de Montréal en sont membres), de 

recevoir de nombreuses informations fort 
pertinentes sur les enjeux sociaux montréalais 

et d’effectuer diverses représentations mettant 
à l’avant-scène le rôle primordial des Tables et 

des organismes communautaires dans le 
développement social de Montréal 

 

 Rencontres avec des élus et des bailleurs de 
fonds 

 Plusieurs rencontres entre le CLIC et des 
élus ou des bailleurs de fonds ont eu lieu 
en 2008-2009, dans différents dossiers : 

o Avec la mairesse d’A-C, entre autres 
sur les investissements dans le secteur 
de RUI 

o Avec le conseiller du district de Sault-
au-Récollet, sur le concept de budget 
participatif 

o Avec la conseillère du district de 
Bordeaux-Cartierville, sur les dossiers 
de RUI et de circulation 

o Avec le chef de l’opposition officielle à 
Montréal et les conseillères de 
Bordeaux-Cartierville et d’Ahuntsic, 
lors de leur tournée de divers 
arrondissements montréalais 

 15 rencontres 
avec des élus et 
des bailleurs de 
fonds 

 Avec 14 
décideurs 
différents 

 Sur 10 sujets 
différents 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Rencontres avec des élus et des bailleurs de 
fonds 
(suite) 

o Avec la conseillère du district de St-
Sulpice, sur le pourcentage de 
logements sociaux et l’accessibilité 
financière des espaces commerciaux et 
communautaires au sein des futures 
PAHB 

o Avec le conseiller de la ministre des 
Affaires municipales, sur le 
pourcentage de logements sociaux au 
sein des futures PAHB 

o Avec la conseillère de la ministre de la 
Culture (députée de l’Acadie), sur le 
pourcentage de logements sociaux au 
sein des futures PAHB 

o Avec la commissaire scolaire de 
Cartierville, sur les Comités de quartier 
de la CSDM 

o Avec des fonctionnaires de 
l’arrondissement, au niveau du 
développement social, sur le dossier 
de RUI 

o Avec la représentante de Centraide, 
sur le financement du CLIC, de Places 
en mouvement et du projet MOÉ 

o Avec des membres de la Direction de 
l’habitation de la Ville de Montréal, sur 
le futur des PAHB 

o Avec l’attaché politique du 
responsable de l’habitation au comité 
exécutif de la Ville de Montréal, pour 
les PAHB 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Présences aux instances municipales (conseil 
d’arrondissement et conseil de ville) 

 Le CLIC ainsi que des partenaires et des 
citoyens (dans certains cas), ont pris part et 
posé des questions dans des instances 
municipales dans trois dossiers 
principalement : 

o Les PAHB : au niveau du pourcentage 
futur de logements sociaux, des 
indemnités pour les familles relogées 
en situation précaire et de 
l’accessibilité financière des espaces 
communautaires et commerciaux 
futurs (conseil d’arrondissement et 
conseil de ville) 

o Le C.A.S.C. (conseil d’arrondissement) 

o Les investissements nécessaires au 
niveau sécurité routière dans le 
Programme Triennal d’Immobilisation 
(PTI) pour Cartierville (conseil 
d’arrondissement) 

 3 présences au 
conseil 
d’arrondisse-
ment 

 5 présences au 
conseil de ville 

 Participation à la consultation publique sur le 
projet de réaménagement des PAHB 

 Le CLIC, via son projet Places en 
mouvement, a joué un rôle de premier plan 
dans la consultation publique, menée par 
l’OCPM, sur le projet de réaménagement 
des PAHB.  Ce rôle s’est exprimé comme 
suit : 

o Adoption d’une position commune des 
membres du CLIC sur les éléments à 
inclure dans le mémoire du CLIC à ce 
sujet 

 Participation de 
l’OCPM à 3 
rencontres 
préparatoires 
avec le milieu 
(Table centrale, 
Places en 
mouvement, 
Comité de 
résidants) 

 1 rencontre 
préparatoire 
entre le CLIC, le 
CSSS et la DSP 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à la consultation publique sur le 
projet de réaménagement des PAHB 
(suite) 

o Préparation, sous forme d’éducation 
populaire, des résidants des PAHB en 
vue de la consultation publique, 
effectuée par le Centre de Ressources 
Éducatives et Pédagogiques (CREP) de 
la CSDM et Places en mouvement 

o Rédaction, dépôt et présentation d’un 
mémoire, par le CLIC, au nom de la 
majorité de ses membres, faisant part 
de la position du milieu et de diverses 
recommandations à propos du projet 
de réaménagement 

o Participation de l’équipe du CLIC, de 
partenaires membres et de résidants 
des PAHB aux séances de consultation 

o Suivi médiatique et suivi au conseil de 
ville, faits suite à la publication du 
rapport de l’OCPM au sujet du projet 

 Mémoire du 
CLIC 
comprenant 24 
recommanda-
tions visant 
l’amélioration 
du projet et 
appuyé par 36 
de ses membres 
ainsi que par 5 
autres 
partenaires non 
membres 

 La consultation 
publique a 
constitué en 2 
séances 
d’information et 
3 soirées 
d’audience 

 Environ 200 
personnes y ont 
participé, dont 
une vingtaine 
de résidants des 
PAHB, 
accompagnés 
par Places en 
mouvement 



                     RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

 

48 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à la consultation publique sur le 
projet de réaménagement des PAHB 
(suite) 

Cette consultation publique représente un 
moment charnière dans la vie de Places en 

mouvement.  Tout le processus entourant ce 
projet de réaménagement, incluant l’étape de 

consultation, s’est avéré extrêmement 
complexe en termes d’objectifs pratiques à 

atteindre et de considérations sociales, 
financières et politiques.  Les membres du CLIC, 

les différents partenaires et les résidants 
concernés ont fait preuve d’une capacité hors 
du commun à se mobiliser et à se concerter.  

D’ailleurs le rapport de l’OCPM en fait état en 
soulignant que : « La commission constate la 

forte mobilisation et l’implication des 
intervenants du milieu en vue de résoudre le 

problème chronique d’insalubrité que vivaient 
les résidants des PAHB et en vue de contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie.  La 
vivacité de l’engagement de tous les 

intervenants du milieu était manifeste lors de 
l’audience tenue par la commission ».  De plus, 

de larges pans du rapport de l’OCPM 
reprennent les constats, nommés entre autres 

dans le mémoire du CLIC et adoptent la presque 
totalité des recommandations du milieu 

 Une trentaine 
de personnes y 
ont fait des 
interventions 
verbales, dont 
10 résidants des 
PAHB 

 Outre celui du 
CLIC, 19 
mémoires écrits 
ont été déposés 
par des 
membres et 
partenaires 

 21 des 24 
recommanda-
tions contenues 
dans le 
mémoire du 
CLIC ont été 
reprises dans le 
rapport de 
l’OCPM 

 Conférence de presse dans le cadre de Places 
en mouvement 

 Le CLIC a organisé, dans le cadre de Places 
en mouvement, en compagnie de résidants 
et de la commissaire scolaire de 
Cartierville, une conférence de presse, 
visant à alerter les décideurs au sujet de la 
situation financière précaire de plusieurs 
familles relogées des PAHB et à faire 
connaître ses réactions au rapport de 
l’OCPM suite à la consultation publique 

 12 partenaires 
présents à la 
conférence 

 14 résidants et 
leurs enfants 

 11 médias 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Conférence de presse dans le cadre de Places 
en mouvement 
(suite) 

 Très bonne couverture médiatique (La 
Presse, Le Devoir, Métro, 24hrs, Alstom 
Télé média, Courrier B-C, Radio-Canada 
(radio et télé), LCN, CBC, CIBL) 

 Le lendemain de la conférence, on 
apprenait que 20 suppléments au loyer 
avaient été dégagés pour aider une partie 
des familles en difficulté 

 

 Lettres d’appui 

 Deux types de lettres d’appui sont 
généralement faites par le CLIC, soit des 
lettres pour des revendications sociales 
touchant sa mission, soit des lettres 
appuyant un projet ou des services précis 
d’un de ses membres 

 En 2008-2009, le CLIC a signé ou cosigné 
des lettres d’appui sur les sujets suivants : 

o Accréditation du Centre d’Action 
Bénévole B-C par Moisson Montréal 

o Projet du CACI pour le travail des 
jeunes issus des minorités visibles 

o Projet de deuxième installation du CPE 
Château-de-Grand-mère aux PAHB 

o Projet de logement social développé 
par Bâtir son quartier et Aldo 
construction dans le secteur de RUI 

o Projet de logement social (Porte d’or 
des îles) développé par le ROMEL dans 
le secteur de RUI 

o Projet de logement social (RHO) 
développé par Bâtir son quartier aux 
PAHB 

o Projet « Bien manger dans B-C : une 
affaire locale! », phase II 

 7 lettres d’appui 
pour des projets 
ou services 
d’organismes 

 5 lettres d’appui 
pour des 
revendications 
sociales 

 1 pétition 

 1 mémoire dans 
le cadre des 
programmes de 
lutte à la 
pauvreté 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Lettres d’appui 
(suite) 

o Appui au FRAPRU pour la reconduction 
du programme AccèsLogis 

o Appui au RCLALQ et envoi d’une 
pétition des résidants des PAHB, pour 
l’établissement d’un registre national 
des baux  

o Appui à une demande d’audience 
élargie du BAPE, dans le cadre des 
travaux de l’échangeur Turcot 

o Appui au Comité de résidants des 
PAHB, dans leurs revendications 
auprès du promoteur concernant 
l’opération de relogement temporaire 

o Demande à tous les élus concernés, 
concernant l’augmentation du nombre 
de logements sociaux au sein des 
futures PAHB 

 Par ailleurs, le CLIC a déposé et présenté, 
tout comme la CMTQ, un mémoire dans le 
cadre de « l’Étude publique des 
contributions municipales et de la gestion 
des programmes de lutte à la pauvreté » 
(essentiellement le Contrat de Ville), de la 
Commission sur les grands équipements et 
les activités d’intérêt d’agglomération de 
Montréal.  Ce mémoire visait 
principalement à appuyer les demandes de 
la Ville de Montréal auprès de Québec, 
dans le but de faire augmenter les sommes 
dédiées aux programmes de lutte à la 
pauvreté ainsi qu’à faire valoir l’urgence 
d’agir afin que les organismes tributaires 
de ces enveloppes ne soient pas forcés 
d’interrompre leurs activités 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Représentation 
(suite) 

 Participation à des colloques 

 Colloque annuel du Centre d’Appui aux 
Communautés Immigrantes (CACI) de B-C, 
intitulé « Prévenir et agir sur l’intolérance 
pour favoriser des relations harmonieuses : 
une responsabilité citoyenne qui est 
l’affaire de tous » 

 Colloque intitulé « Les Québécois ont-ils 
perdu le sens de la communauté locale ? », 
organisé par le Réseau Québécois de Villes 
et Villages en santé, l’Institut du Nouveau 
Monde et Collectif Quartier  

 2 colloques 

    

Suivi du membership 

 Suivi effectué au niveau de l’adhésion des 
membres au CLIC (respect des règles, 
paiement de la cotisation, validation des 
coordonnées, etc.) et du recrutement de 
nouveaux membres 

 Annuellement ou plus, si nécessaire, un 
suivi est fait pour s’assurer que tous les 
membres du CLIC sont en règle et que leurs 
coordonnées sont exactes 

 D’autre part, bien qu’il y ait eu quelques 
nouveaux membres qui se soient joints au 
CLIC en 2008-2009, il n’y a pas eu de 
campagne de recrutement intensive.  Il est 
envisagé, par contre, de consacrer 
davantage d’énergie à cela en 2009-2010 

 51 membres au 
CLIC 
actuellement 
(44 réguliers et 
7 auxiliaires, 
sans droit de 
vote) 

 71% de 
membres 
communau-
taires, 20% 
d’institutionnels
8% d’élus et 1% 
de citoyens 

 Adhésion de 8 
nouveaux 
membres en 
2008-2009 
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AXE 3 Assurer la circulation de l’information 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Canaux actuels de 
communication 

 Tables centrales 

 Les Tables centrales du CLIC sont 
évidemment des moments privilégiés pour 
faire circuler de l’information.  Cela se fait 
généralement de trois manières : 

o Certains dossiers ont un point 
statutaire à l’ordre du jour qui permet 
à tous les membres d’en être 
brièvement informés (C.A.S.C., projet 
MOÉ, Places en mouvement, RUI, 
planification en développement social, 
mobilisation citoyenne, 
communication et sécurité 
alimentaire) 

o Les membres sont également invités, 
lors du tour de table en début de 
rencontre, à partager des informations 
concernant leur organisation 

o Il peut également y avoir à l’ordre du 
jour un point spécial d’information ou 
de présentation, en plus du « sujet du 
jour »; un point, soit demandé à 
l’avance par un membre, soit proposé 
par l’équipe du CLIC.  Ainsi, par cette 
voie, nous avons été informés sur : 

-L’organisation d’une activité dans le 
cadre de la « Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles » 
-Le 5

e
 Sommet citoyen de Montréal 

-L’ouverture d’un café Internet à la 
bibliothèque Ahuntsic 

 En plus des 
tables ou 
comités 
sectoriels, 8 
dossiers ont un 
point statutaire 
à l’ordre du jour 
des Tables 
centrales 

 9 sujets 
informatifs ont 
été abordés (en 
plus des « sujets 
du jour ») 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Canaux actuels de 
communication 
(suite) 

 Tables centrales 
(suite) 

-La campagne du MÉPACQ contre la 
hausse des tarifs des services publics 
-Le Contrat de Ville 
-Le journal Passeport Jeunesse 
-L’événement « Partenariat en action » 
-La Fondation Gracia 
-Le Comité de quartier de la CSDM 

 

 Circulation électronique d’informations 

 Des dizaines d’informations sont envoyées 
chaque semaine aux membres du CLIC via 
courriel.  Ces informations peuvent être 
des offres d’emploi, des invitations à des 
rencontres, activités ou événements, des 
informations sur des programmes de 
subvention, sur des enjeux qui touchent les 
membres, etc. 

La gestion de la circulation électronique 
d’informations représente un grand défi pour le 

CLIC.  Étant un réseau pour des partenaires 
locaux, régionaux et même nationaux, la 

quantité d’informations que reçoit le CLIC est 
gigantesque.  Très utiles selon certains 

membres, encombrantes pour d’autres, il n’est 
pas toujours facile de choisir quelles 

informations faire circuler, en quelle quantité et 
quand.  Toutefois, avec la remise en service de 

son site Internet, le CLIC utilisera ce dernier 
comme vecteur pour la circulation de plusieurs 

informations, à commencer par les offres 
d’emploi (dès juin 2009).  Il va sans dire que les 
membres devront prendre l’habitude d’utiliser 

le site et d’aller chercher eux-mêmes un certain 
nombre d’informations 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Canaux actuels de 
communication 
(suite) 

 Médias 

 Les parutions médiatiques qui concernent 
le CLIC ou des dossiers en lien avec la 
concertation intersectorielle et multi-
réseaux se retrouvent principalement (sauf 
pour Places en mouvement) dans le journal 
local (Courrier Bordeaux-Cartierville).  Elles 
sont utiles pour faire connaître des 
activités et leurs résultats, inciter la 
population à y prendre part, faire le point 
sur certains sujets ou publiciser des 
revendications précises 

 En 2008-2009, il y a eu de la publicité, des 
articles ou des reportages entre autres 
concernant Places en mouvement, la RUI, 
la mobilisation citoyenne, le C.A.S.C., la 
planification en développement social et 
l’événement « Partenariat en action » 

 31 articles et 
reportages sur 
Places en 
mouvement 
dans le journal 
local, mais aussi 
dans les médias 
montréalais 
(écrits et 
électroniques) 

 10 articles sur la 
RUI 

 Une dizaine 
d’articles et de 
publicités sur la 
mobilisation 
citoyenne 

 Une dizaine 
d’articles sur les 
autres sujets 

    

Nouveaux outils de 
communication 

 Plan de communication de la démarche de 
RUI  

 En juin 2008, lors d’une rencontre bilan de 
la démarche de RUI avec les partenaires, 
ceux-ci ont jugé capital le développement 
de stratégies et d’outils de communication 
efficaces.  Ainsi, avec l’embauche d’une 
ressource supplémentaire au CLIC, a-t-il 
été possible de concevoir, à partir des 
idées émises à différents moments par les 
partenaires et l’équipe du CLIC, un plan de 
communication complet pour 2009-2011 

 4 rencontres 
préparatoires à 
l’élaboration du 
plan ont été 
nécessaires 

 1 rencontre de 
validation du 
plan (Comité 
aviseur de la 
RUI) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Nouveaux outils de 
communication 
(suite) 

 Plan de communication de la démarche de 
RUI  
(suite) 

 L’objectif de ce plan est d’assurer une 
grande visibilité à la démarche de RUI, de 
manière à renforcer la mobilisation des 
partenaires, à en favoriser l’appropriation 
par les citoyens, à stimuler le 
développement de projets et, au final, 
contribuer à construire une image positive 
du secteur « Laurentien/Grenet » 

 Le plan se divise en quatre objectifs et 
comprend des actions comme le site 
Internet du CLIC, des bulletins, l’installation 
d’une colonne « Maurice » dans le secteur 
de RUI, une campagne promotionnelle à 
l’aide d’outils visuels, la réalisation d’une 
murale par des jeunes, etc. 

 L’axe de communication du plan est : 
« Bâtir ensemble un quartier à notre 
image : informer pour réunir et réussir » 

 

 Nouvelle version du site Internet du CLIC 

 Au fil des ans, les membres du CLIC ont 
souvent réitéré l’importance d’avoir un site 
Internet à jour, pratique et facile d’usage.  
Au sein de la RUI, ce besoin a aussi été 
nommé fréquemment.  La question a donc 
été amenée en Table centrale et à partir 
des suggestions émises, une ressource 
externe et une ressource du CLIC ont conçu 
le nouveau site qui sera lancé 
officiellement à l’AGA de juin 2009.  Ce 
nouveau site contient : 

o La page d’accueil « Info CLIC » 
o Les offres d’emploi 
o Bordeaux-Cartierville en un coup d’œil 
o Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 

 13 rencontres 
avec la 
ressource 
externe afin de 
développer le 
site 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Nouveaux outils de 
communication 
(suite) 

 Nouvelle version du site Internet du CLIC 
(suite) 

o Tables de concertation 
o Répertoire de services 
o Projets collectifs 
o Mobilisation citoyenne 
o Centre de documentation 
o Calendrier des événements de quartier 

 

 Bulletin La RUI B-C fait son suivi  

 Par souci de répondre au souhait des 
membres du Comité Local de 
Revitalisation, qui trouvaient le nombre de 
rencontres trop élevé dans une année et 
afin de pouvoir tout de même transmettre 
l’information utile concernant la RUI, un 
bulletin électronique a été conçu et est 
distribué aux membres du CLR ainsi que via 
le site du CLIC.  L’objectif est de faire 
paraître ce bulletin sur une base mensuelle 

 2 parutions du 
bulletin jusqu’à 
maintenant 

 Outils de communication en développement 

 Trois outils sont en développement 
présentement, à savoir : le nouveau 
dépliant corporatif du CLIC, le nouveau 
dépliant de la RUI et un bulletin de suivi de 
la RUI, à l’intention des citoyens et qui sera 
distribué trois fois / année, entre autres, 
via les écoles du secteur concerné 

N/A 

Comité communication  Comité communication 

 Un Comité communication avait été mis en 
place après l’élaboration du plan de RUI et 
était devenu un comité de travail du CLIC 
(l’aspect communication touchant tous les 
membres, de tous les secteurs).  Toutefois, 
le Comité a été dissout suite aux départs 
de plusieurs des participants (changement 
d’emploi, congé prolongé, etc.).  La 
pertinence de ce Comité sera réévaluée 
avec les membres en 2009-2010 

N/A 
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AXE 4 Gérer deux projets collectifs 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 

 Mobilisation des citoyens et des acteurs  

 Le CLIC a reçu, de l’arrondissement d’A-C, 
le mandat de piloter la démarche de RUI 
pour B-C en 2006.  Un diagnostic 
approfondi du secteur visé 
(« Laurentien/Grenet ») a été réalisé et un 
plan d’intervention sur plusieurs années a 
été élaboré.  Ce plan est réparti en cinq 
axes de travail : le cadre de vie, les 
services à la communauté, la vie de 
quartier, l’économie et l’emploi ainsi que 
la communication.  Depuis juin 2007, nous 
avons amorcé la phase de mise en œuvre 
du plan 

La mobilisation des citoyens et des acteurs de 
tous les horizons est au cœur de cette 

démarche.  Il faut par conséquent y consacrer 
une bonne part d’énergie; ce qui n’est pas 

toujours aisé dans un contexte de travail à long 
terme, où les résultats majeurs peuvent tarder 
à apparaître.  Toutefois, des actions concrètes 
(voir les projets ci-dessous) qui apportent des 
améliorations visibles rapidement, facilitent 

cette mobilisation (pour tous les détails sur la 
mobilisation citoyenne, voir la section 

concernée dans l’axe 2) 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(Suite) 

 Coordination et animation de la structure de 
concertation 

 Si la mobilisation représente le cœur d’une 
démarche de RUI, la concertation en est la 
colonne vertébrale.  Ainsi, le CLIC 
coordonne et anime une structure de 
concertation qui se traduit par : 

o Le Comité Local de Revitalisation 
(CLR); instance décisionnelle qui 
oriente le processus de RUI, valide et 
approuve les propositions de priorités 
annuelles, projets ou autres, qui lui 
sont faites.  Le CLR regroupe des 
acteurs des milieux communautaire, 
institutionnel, politique ainsi que des 
citoyens.  Malheureusement, aucun 
acteur du secteur privé n’y prend part 
actuellement 

o Le Comité aviseur est celui qui épaule 
les ressources humaines du CLIC 
dédiées à la RUI.  Il fait des 
propositions et des recommandations 
au CLR, concernant les projets ou 
autres, et en fait le suivi.  Il est 
composé de représentants du CLIC et 
de l’arrondissement ainsi que de 
membres élus par le CLR, pour chacun 
des milieux 

 40 membres au 
CLR 
présentement 

 3 rencontres du 
CLR en 2008-2009 

 Moyenne de 25 
participants / 
rencontre 

 9 membres au 
Comité aviseur 

 10 rencontres du 
Comité aviseur en 
2008-2009 

 1 événement 
bilan annuel « La 
RUI s’expose » 

 27 participants à 
l’événement 

 2 rencontres 
entre le CLIC et la 
CDEC pour 
l’élaboration 
d’une stratégie 
d’approche des 
commerçants du 
secteur de RUI 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(suite) 

 Coordination et animation de la structure de 
concertation 
(suite) 

 Les Groupes d’action sont des comités ad-
hoc qui se rencontrent une fois l’an, en 
fonction des axes du plan, et qui ont pour 
mandat de proposer des priorités d’action 
annuellement, d’identifier des porteurs de 
dossier et des sources de financement 
potentielles.  Ils sont composés, sur une 
base volontaire, de tous les membres du 
CLR intéressés à y participer.  Cependant, 
lors de l’événement bilan en juin 2008 « La 
RUI s’expose », les participants ont 
soulevé l’hypothèse d’abandonner le 
processus des Groupes d’action (trop 
lourd) et de prioriser les actions au sein 
d’un seul événement d’une journée.  Ce 
qui sera fait en 2009-2010 

 5 rencontres des 
Groupes d’action 
en 2008-2009 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(suite) 

 Coordination de la mise en œuvre du plan 
d’intervention 

 La coordination de la mise en œuvre du 
plan est sous la supervision de la chargée 
de projet de la RUI au CLIC, épaulée par le 
Comité aviseur.  Cette coordination 
regroupe annuellement les étapes 
suivantes : 

o Choix des priorités annuelles (par les 
Groupes d’action ou autrement) 

o Approbation des priorités par le CLR 

o Développement de projets ou 
d’actions par les porteurs de dossier 
(organismes) en lien avec les priorités 
de l’année 

o Approbation des projets ou actions 
par le CLR et répartition de 
l’enveloppe financière 

o Suivi des projets ou des actions tout 
au long de l’année, par la chargée de 
projet, le Comité aviseur et le CLR 

o Bilan annuel 

 Par ailleurs, afin que cette mise en œuvre 
soit des plus rigoureuses, des outils ont 
été développés, soit : quatre documents 
(fiche-synthèse de projet, demande de 
soutien financier, entente de collaboration 
entre le CLIC et le porteur de dossier et 
rapport final), ainsi qu’une rencontre 
d’étape 

 Enfin, la chargée de projet apporte son 
soutien continu aux porteurs de dossier 
pour compléter les documents, rechercher 
du financement, tisser des partenariats… 

 6 grandes étapes 
annuelles pour la 
mise en œuvre du 
plan 
d’intervention de 
la RUI 

 8 rencontres 
entre la chargée 
de projet et les 
porteurs de 
dossier en 2008-
2009 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(suite) 

 Projets ou  actions 

 Les projets et actions en 2008-2009 ont 
été ou sont (certains sont encore en 
cours) : 

o « Mobilisation citoyenne » (voir la 
section concernée dans l’axe 2) 

o  « Unis verts urbains » (verdissement 
et propreté dans le secteur de RUI) 

o « Droits et responsabilités des 
locataires » (production d’un 
document, ateliers d’information et 
porte-à-porte à ce sujet) 

o « Vers l’autonomie » (porte-à-porte 
pour connaître les besoins en matière 
d’employabilité des femmes du 
secteur de RUI) 

o « Dans un parc près de chez vous » 
(marché public, cinémas en plein air, 
animation dans les parcs et « Fête du 
cricket ») 

o Formations en santé mentale à 
l’intention des intervenants du 
territoire 

o Actualisation du site Internet du CLIC 

o « En sécurité dans mon quartier » 
(diagnostic sur la sécurité dans le 
secteur de RUI et enlèvement de 
graffitis) 

o « Bien manger dans B-C : une affaire 
locale! » (projet de deuxième étage à 
La Corbeille B-C, permettant 
différentes activités en sécurité 
alimentaire pour la communauté) 

 13 projets ou 
actions réalisés 
en 2008-2009 ou 
encore en cours 

 11 organismes 
sont maîtres 
d’œuvre de ces 
projets 

 Ces projets 
représentent 
depuis leur début 
un investissement 
de 112 000$ de 
l’enveloppe de 
RUI, de 93 824$ 
du Contrat de 
Ville-RUI, de 
77 000$ de la 
DSP, de 67 478$ 
de Centraide et 
d’environ 
100 000$ en biens 
et services de la 
part des porteurs 
de dossier. 
Investissement 
total dans le 
quartier jusqu’à 
maintenant de 
350 302$ en 
argent ou 
450 302$ incluant 
les biens et 
services 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(suite) 

 Projets ou  actions 
(suite) 

o « Bon marché, bonne santé » (ateliers 
de sensibilisation à une bonne 
alimentation pour les nouveaux 
arrivants) 

o  « Plein air et petite enfance famille » 
(activités de plein air pour les jeunes 
et leur famille dans le secteur de RUI) 

o « Hiver en fête » (carnaval d’hiver 
dans le secteur de RUI) 

o Projet de murale, réalisée par des 
jeunes filles, dans le secteur de RUI 

 

 Comités de travail 

 Divers comités de travail ont été mis sur 
pied au sein de la RUI : 

o Le Comité communication (voir la 
section concernée dans l’axe 3) 

o Le Comité santé mentale, qui est à 
l’origine des formations sur la santé 
mentale, offertes par le CSSS (le 
Comité est maintenant dissout) 

o Le Comité transport communautaire, 
qui a travaillé à l’élaboration d’un 
projet de transport communautaire 
dans B-C; projet qui est suspendu 
présentement, dû au retrait du 
porteur de dossier 

o Le Comité aviseur du projet « Bien 
manger dans B-C : une affaire 
locale! », formé de La Corbeille, du 
CSSS, de la CDEC et du CLIC, dont le 
mandat est d’encadrer et de faire le 
suivi de ce projet 

o Le Comité de citoyens sur la 
circulation  

 2 comités encore 
actifs 

 1 rencontre du 
Comité transport 
en 2008-2009 

 18 rencontres du 
Comité de « Bien 
manger… » en 
2008-2009 et 3 
rencontres entre 
ce Comité et la 
DSP au sujet du 
projet en 
question 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

RUI Bâtir ensemble un quartier 
à notre image 
(suite) 

 Communications 
 Un travail intéressant a été amorcé au 

niveau des communications dans la RUI 
(voir la section concernée dans l’axe 3) 

N/A 

 Financement 

 Dans B-C, il y a trois principaux partenaires 
financiers dans la RUI : la Ville de 
Montréal, la DSP et Centraide.  Un travail 
de recherche de financement 
supplémentaire a été amorcé en 2008-
2009 et se poursuit 

Le financement des démarches de RUI est une 
préoccupation importante pour tous les milieux 

qui y sont impliqués.  La revitalisation en 
profondeur d’un quartier, dans le respect des 
individus et des principes de développement 

durable, commande des investissements 
publics importants.  Actuellement, bien que des 
investissements, publics et autres, permettent 

la réalisation d’actions en développement 
social, il faudra davantage pour agir, entre 

autres, sur le cadre bâti de ces quartiers 

 D’autre part, afin de rappeler l’importance 
de ces démarches auprès des décideurs, 
un événement regroupant l’ensemble des 
RUI montréalaises est prévu en 2009  

 4 rencontres 
d’organisation de 
l’événement des 
RUI montréalaises 

 Réseau Québécois des Revitalisations 
Intégrées (RQRI) 

 Ce Réseau a été mis sur pied dans le but 
de permettre aux milieux qui portent des 
démarches de revitalisation intégrée 
(urbaine ou rurale) à travers le Québec, 
d’échanger pratiques et expertises, de 
développer des outils ainsi que pour 
susciter le développement de politiques 
publiques pouvant soutenir adéquatement 
ces démarches.  Le CLIC siège sur le conseil 
d’administration du RQRI 

 1 Assemblée de 
fondation 

 4 rencontres du 
conseil 
d’administration 

 3 rencontres d’un 
sous-comité du 
conseil sur les 
communications 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement  Mobilisation des résidants 

 En 2008-2009, tout comme pour les 
années précédentes, l’objectif premier de 
Places en mouvement était de soutenir et 
guider le Comité de résidants des PAHB, 
afin qu’il mette en œuvre des actions 
préventives et de mobilisation de la 
communauté, visant à revitaliser le 
complexe immobilier de l’îlot.  En raison 
de la vente du complexe immobilier en 
avril 2008, l’année qui vient de s’écouler a 
été particulièrement mouvementée, mais 
la mobilisation des résidants s’est avérée 
plus forte que jamais : 

o Rencontres mensuelles (et plus) du 
Comité de résidants 

o Création de « l’exécutif » du Comité, 
composé de trois membres 

o Création et diffusion d’outils 
d’information pour l’ensemble des 
résidants des PAHB 

o Travail terrain du Comité de résidants 
visant à inciter les locataires des PAHB 
à prendre part aux rencontres avec le 
promoteur, la SHDM, la Ville, etc. 

o Représentations du Comité de 
résidants auprès des élus et des 
décideurs et participation à la 
consultation publique (voir la section 
concernée dans l’axe 2) 

 17 réunions du 
Comité de 
résidants en 
2008-2009 

 Recrutement de 
10 nouveaux 
membres au 
Comité  

 Moyenne de 20 
participants / 
rencontre 

 Une douzaine de 
rencontres de 
« l’exécutif » du 
Comité 

 5 campagnes 
d’information en 
2008-2009 au 
sein de l’îlot 

 Au moins 1 
membre du 
Comité de 
résidants à 
chaque rencontre 
du Comité de 
travail et du 
Comité des 
partenaires 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Mobilisation des résidants 
(suite) 

o Participation de représentants du 
Comité de résidants au Comité de 
travail du nouveau projet immobilier 
et au Comité des partenaires de 
Places en mouvement 

o Soutien du Comité aux autres 
résidants (réparations, 
déménagements, etc.) 

o Participation et collaboration du 
Comité dans l’organisation de 
rencontres d’information sur divers 
sujets (coopératives d’habitation, 
logement social, présentation des 
maquettes du futur site, etc.) 

 7 rencontres 
d’information 
auxquelles le 
Comité a 
participé ou 
collaboré 

 40 résidants à la 
présentation des 
maquettes 

 40 résidants à la 
réunion sur les 
coopératives 
d’habitation 

 Environ 50 
résidants à la 
rencontre sur le 
droit de retour 
organisée par 
Bâtir son quartier 
et le ROMEL 

 Implication des partenaires dans le projet 

 Le deuxième objectif de Places en 
mouvement en 2008-2009 était de 
renforcer la concertation, l’implication et 
la mobilisation des partenaires au sein du 
projet, tant au niveau logement que social.  
À ce niveau : 

o Rencontres du Comité des partenaires 

 36 partenaires 
impliqués dans 
Places en 
mouvement, à un 
niveau ou à un 
autre 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Implication des partenaires dans le projet 
(suite) 

o Rencontres d’un Comité de travail, 
composé de représentants de la Ville, 
de l’arrondissement, de la SHDM, de 
Bâtir son quartier, du ROMEL, de 
Ressources Habitation de l’Ouest 
(RHO), du CLIC, du Comité de 
résidants et du Comité des 
partenaires, visant à échanger de 
l’information, à faciliter les différents 
processus entourant le 
développement du projet de 
réaménagement et à influencer ce 
dernier positivement 

o Mise en place d’un Comité de 
démarrage d’une nouvelle structure 
d’animation de la vie communautaire 
et commerciale au sein des futures 
PAHB, formé de membres du CLIC 
(voir la section concernée dans l’axe 
1 pour les détails concernant la 
formation de ce Comité) 

o Début de pourparlers avec le 
promoteur, la SHDM et la Ville 
concernant l’acquisition des espaces 
communautaires et commerciaux par 
le milieu 

o Représentations du Comité des 
partenaires auprès des élus et des 
décideurs et participation à la 
consultation publique (voir la section 
concernée dans l’axe 2) 

o Implication des partenaires dans les 
différentes activités du projet 

 13 rencontres du 
Comité des 
partenaires en 
2008-2009 

 Moyenne de 15 
participants / 
rencontre 

 11 rencontres du 
Comité de travail, 
composé de 13 
membres 

 3 rencontres de 
pourparlers pour 
les espaces 
commerciaux et 
communautaires 
entre le CLIC, la 
CDEC, le 
promoteur, la 
SHDM et la Ville 

 100% des 
activités de Places 
en mouvement 
ont été 
organisées en 
collaboration 
avec des 
partenaires en 
2008-2009 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Exercice de la citoyenneté 

 Places en mouvement souhaitait aussi 
outiller les familles immigrantes des PAHB, 
afin de favoriser leur intégration à la 
société d’accueil, leur permettre d’exercer 
leur citoyenneté et d’améliorer leur 
qualité de vie.  Ainsi : 

o Réalisation d’un deuxième portrait 
sociodémographique et 
socioéconomique des résidants de 
l’îlot (après celui de 2002) 

o Accueil, soutien, accompagnement et 
référence, sur une base individuelle, 
pour les résidants des PAHB 

o Rédaction et envoi d’un bulletin 
mensuel d’information pour les 
ménages relogés temporairement 
durant les travaux de construction 

o Organisation de « tournées de l’îlot » 
visant à informer et à mobiliser les 
locataires 

o Présence du Bibliobus de la Ville de 
Montréal 

o Soutien aux ateliers d’aide aux devoirs 

o Soutien au « Projet parc Marcelin-
Wilson » 

o Encouragement au bénévolat, auprès 
des jeunes de 12 à 18 ans et de leur 
famille, lors de différentes activités 
dans le quartier 

o Soutien aux cours de français 

o Activité d’intégration sociolinguistique 
(visite d’un champ de fraises) 

 Portrait ayant 
fourni des 
données sur 139 
ménages, à l’été 
2008 et ayant 
révélé que 82% 
d’entre eux 
vivaient sous le 
seuil de faible 
revenu et que 
45% avaient un 
revenu annuel 
inférieur à 
12 000$ 

 580 interventions 
individuelles en 
2008-2009, pour 
environ 150 
personnes ou 
ménages 
différents 

 8 bulletins 
envoyés 

 Une trentaine de 
tournées de l’îlot 

 25 enfants des 
PAHB ont pris 
part à l’aide aux 
devoirs en 2008-
2009 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Exercice de la citoyenneté 
(suite) 

o Soutien aux rencontres d’aide à 
l’emploi 

o Éducation populaire en vue de la 
consultation publique 

o Accompagnement d’un groupe de 
résidants dans leurs démarches à la 
Régie du logement 

 12 jeunes des 
PAHB au « Projet 
parc » et 20 qui 
ont reçu un 
soutien de la 
Société St-
Vincent-de-Paul 
pour joindre 
gratuitement le 
camp de jour des 
Loisirs de l’Acadie 

 20 jeunes ont fait 
du bénévolat lors 
d’activités dans le 
quartier 

 2 sessions de 
cours de français 
en 2008-2009 
(printemps 2008 
et hiver-
printemps 2009) 

 1 session avec 18 
étudiants (2 fois / 
semaine) 

 1 session avec 10 
étudiants avancés 
et 4 étudiants 
débutants (2 fois 
/ semaine) 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Exercice de la citoyenneté 
(suite) 

 

 1 activité 
d’intégration 
sociolinguistique 
à laquelle ont pris 
part 9 étudiants 

 3 rencontres 
d’aide à l’emploi 

 Accompagnement 
d’un groupe 
d’une quinzaine 
de résidants à la 
Régie du 
logement 

 Augmentation du sentiment d’appartenance 

 Le quatrième et dernier objectif en 2008-
2009 a été de favoriser l’augmentation du 
sentiment d’appartenance des résidants 
des PAHB envers leur milieu de vie.  En ce 
sens :  

o Organisation de la septième édition 
de « Fête comme chez vous! » 

o Participation de résidants à la « Fête 
du cricket » de B-C 

o Organisation de la fête de fin d’année 

o « Tournée sécuritaire » des 
immeubles des PAHB par le Comité de 
résidants, en collaboration avec 
l’organisme Tandem et Places en 
mouvement, dans le but de faire 
signer une pétition aux locataires, 
demandant au propriétaire 
l’installation de serrures aux portes 
d’entrée principales des édifices 

 Environ 200 
résidants à la fête 
d’été 

 Une dizaine de 
jeunes des PAHB 
à la « Fête du 
cricket » 

 Une cinquantaine 
de personnes à la 
fête de fin 
d’année 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Places en mouvement 
(suite) 

 Augmentation du sentiment d’appartenance 
(suite) 

o Rencontres spéciales sur la sécurité au 
sein des PAHB, durant les travaux de 
démolition des immeubles et de 
construction du nouveau projet 
immobilier 

o Rencontre annuelle sur la sécurité en 
général, avec le Service de Sécurité 
Incendie, le Service de Police et 
Tandem 

o Participation, comme membre, au 
conseil d’administration de RHO 
(jusqu’en août 2008) 

 2 rencontres sur 
la sécurité durant 
les travaux; plus 
d’une vingtaine 
de participants 
chacune 

 1 rencontre sur la 
sécurité en 
général; avec 17 
participants 

 Participation à  4 
rencontres du 
conseil de RHO en 
2008-2009 

 Hommages à Places en mouvement 

 Le CLIC ainsi que tous les partenaires et les 
résidants qui ont travaillé d’arrache-pied 
au sein de Places en mouvement depuis 
2001, ont vu leurs efforts récompensés en 
2008-2009, puisque le CLIC a reçu, pour ce 
projet, deux distinctions : 

o Le « Prix Agnès-C.-Higgins », remis par 
Centraide du Grand Montréal à un 
organisme particulièrement novateur 
dans sa réponse aux besoins sociaux 
de la communauté 

o Le prix du « Projet de milieu », remis 
par la CDEC Ahuntsic-Cartierville, dans 
le cadre de son gala « Plein feu sur les 
mérites d’ici » et qui vise à 
reconnaître la contribution d’un 
projet du milieu au développement 
économique communautaire de 
l’arrondissement 

 2 rencontres 
préparatoires aux 
galas 

 2 galas 
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AXE 5 Poursuivre la démarche de planification en développement social et élaborer « Cartiervivre 2009-2012 » 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Démarche de planification 

 Contexte 

 Un des plus importants mandats des Tables 
de quartier à Montréal, est la réalisation 
périodique (aux trois à cinq ans) d’un 
diagnostic, ainsi que d’une planification 
intersectorielle et multi-réseaux, en 
développement social, sur le territoire où 
œuvre la Table.  C’est dans ce contexte que 
le CLIC a mené cette démarche de 
planification en développement social pour 
B-C 

N/A 

 Comité planification stratégique 

 Dès mai 2007, suite à un échange à ce sujet 
lors d’une Table centrale, un Comité 
planification stratégique a été formé pour 
donner les grandes orientations à cette 
démarche et en faire le suivi.  Ce Comité 
était composé de représentants du CLIC, 
de Concertation Femme, du Centre 
d’Action Bénévole, du CSSS, d’Immigration 
Québec Nord de Montréal et de 
l’arrondissement 

 Au total, durant 
la démarche, le 
Comité s’est 
rencontré à 12 
reprises 

 Bilan des enjeux traités et des actions 
concertées menées en développement social 
dans B-C, de 2005 à 2008 

 Dans le but d’avoir un portrait juste de la 
situation du développement social dans le 
quartier, un bilan (tant descriptif que 
qualitatif) des enjeux et des actions 
concertées en développement social de 
2005 à 2008, a été réalisé 

 Ce bilan a été fait à l’aide de documents 
provenant, entre autres, des diverses 
instances de concertation, du CLIC et des 
membres ainsi qu’à l’aide d’entrevues 
auprès de divers acteurs du quartier 

 25 entrevues 
avec des 
acteurs du 
quartier pour le 
bilan 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Démarche de planification 
(suite) 

 Bilan des enjeux traités et des actions 
concertées menées en développement social 
dans B-C, de 2005 à 2008 
(suite) 

 Le bilan était divisé en quatre catégories, 
réparties comme suit : 

o Huit thématiques (culture, 
développement économique, 
employabilité, environnement, 
logement social, participation 
citoyenne, sécurité alimentaire, sports 
et loisirs) 

o Quatre clientèles (aînés, immigration 
et communautés culturelles, jeunesse, 
petite enfance-famille) 

o Trois démarches de quartier (Places en 
mouvement, RUI, projet MOÉ) 

o Enjeux sociaux vus de trois institutions 
(arrondissement, CSSS, milieu scolaire) 

 Chaque énoncé était analysé, d’un point de 
vue qualitatif, de la façon suivante : 

o Ce qui s’est bien passé et/ou ce qui se 
passe bien 

o Ce qui a progressé et/ou ce qui 
progresse 

o Ce qui est stagnant 

o Ce qui n’a pas fonctionné et/ou ce qui 
ne fonctionne pas 

o Ce qui a manqué et/ou ce qui manque 

 Une fois rédigé, ce bilan a été validé lors 
d’une Table centrale spéciale 

 Enfin, la CDEC A-C a fourni au CLIC les 
données du recensement de 2006, 
permettant ainsi la conception d’un bref 
portrait statistique de la population de B-C 

 Bilan divisé en 4 
catégories, 
touchant un 
total de 18 
sujets 

 1 Table centrale 
pour la 
validation du 
bilan; 14 
participants 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Démarche de planification 
(suite) 

 Consultation publique 

 Dans le but d’avoir un portrait de la 
situation du développement social, mais 
cette fois du point de vue des citoyens du 
quartier, une consultation publique a été 
réalisée, en trois étapes : 

o Un sondage auprès des habitants 
(jeunes, adultes et aînés) de B-C et 
portant sur : la qualité de vie en 
général dans le quartier, les activités 
de sports et loisirs, les activités 
culturelles, les fêtes de quartier, l’état 
des parcs et espaces verts, la propreté, 
la sécurité, les soins de santé, les 
services communautaires, les services 
d’accueil et d’intégration des 
immigrants, les rapports 
multiculturels, les possibilités 
d’emploi, le transport en commun, la 
circulation automobile, le rapport 
qualité/prix des logements, les 
épiceries, la diversité des commerces, 
et les écoles publiques 

o Des focus groupes permettant 
d’approfondir les réponses aux 
questions du sondage 

o Une assemblée publique visant à 
présenter les résultats du sondage et 
des focus groupes et à recueillir les 
propositions des citoyens 

 Sondage 
comprenant 18 
questions, 
auprès de 481 
citoyens, dans 
21 endroits 
différents 

 8 focus groupes, 
dans 8 endroits 
différents, pour 
un total de 48 
participants 

 1 assemblée 
publique, avec 
18 participants 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Démarche de planification 
(suite) 

 Communications 

 Bien qu’un peu trop tardivement dans la 
démarche, un slogan « La qualité de vie 
dans mon quartier… ça me regarde!  
Planifions ensemble le développement 
social dans B-C » a été trouvé et des outils 
de communication ont été développés 
(banderole, affiches, papier en-tête), afin 
de pouvoir identifier la démarche tant 
auprès de la population que des 
partenaires.  De la publicité a également 
été diffusée dans le journal local et une 
conférence de presse, annonçant les 
premiers résultats du sondage, a été tenue 

 Suite au Forum, un communiqué de presse 
a été diffusé 

 Enfin, un logo et un nom « Cartiervivre 
2009-2012 », ont été créés pour le plan 
d’action concerté triennal en 
développement social, issu de cette 
démarche.  Un plan qui aura sa page, bien 
en vue, sur le nouveau site Internet du CLIC 

 1 slogan 

 3 outils de 
communication 

 1 publicité 

 De l’affichage 

 1 conférence de 
presse 

 1 communiqué 
de presse 

 Un logo et un 
nom pour le 
plan en 
développement 
social 

    

Forum  Participants 

 Le « Forum de la planification stratégique 
en développement social de B-C », qui s’est 
tenu les 27 et 28 novembre 2008 au 
restaurant Le Bordelais, a connu une forte 
mobilisation des partenaires et a conclu, 
avec énergie, la démarche de planification 

 54 participants 
au total 

 52% du milieu 
communautaire
26% de 
l’institutionnel, 
9% de citoyens, 
7% d’élus et 6% 
du privé 



                     RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

 

75 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Forum 
(suite) 

 Cahier du participant 

 Un cahier du participant, remis à chacun 
pour le Forum, contenait : 

o Portrait statistique 2006 de B-C 
o Résultats de la consultation publique 
o Résultats des bilans descriptif et 

qualitatif, de 2005 à 2008 
o En annexe : les services 

communautaires et les projets de 
concertation dans B-C 

Toutefois, les participants ont déploré que le 
déroulement du Forum ne permette pas une 

lecture collective plus approfondie du cahier du 
participant.  Il a été entendu, par contre, que ce 
cahier pouvait très bien servir, suite au Forum, 
comme document de base donnant un portrait 
des enjeux et actions en développement social 

dans B-C 

N/A 

 Déroulement 

 Le Forum était animé par une ressource 
externe.  À leur arrivée, les participants 
rejoignaient l’équipe où ils avaient été 
assignés (les équipes étaient constituées 
de manière à mélanger la provenance des 
acteurs).  Le déroulement était conçu de 
façon à favoriser le dynamisme et à éviter 
le piège de la « liste d’épicerie ».  Les 
principales étapes étaient : 

o Mot de bienvenue, mise en contexte, 
objectif du Forum et explication du 
déroulement 

o 1
er

 exercice : les attentes des 
participants 

o 2
e
 exercice : le « cœur de métier » du 

CLIC 

 3 rencontres de 
préparation 
pour le Forum 
(animation, 
logistique, etc.) 

 Forum d’une 
durée d’une 
journée et 
demie 

 6 équipes de 7 à 
10 personnes 
chaque 

 5 exercices 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Forum 
(suite) 

 Déroulement 
(suite) 

o Présentation des faits saillants du 
cahier du participant 

o 3
e
 exercice : les principaux enjeux ou 

domaines d’activités stratégiques (en 
équipe, puis en plénière) 

o 4
e
 exercice : en équipe, choix d’un 

projet mobilisateur en lien avec les 
enjeux identifiés au préalable 

o 5
e
 exercice : en plénière, priorisation 

des projets 

o Suites, remerciements et mot de la fin 

Les commentaires des participants ont été en 
général très positifs face au déroulement du 
Forum, même si certains ont trouvé que les 

exercices se déroulaient trop rapidement 

 

 Attentes des participants et « cœur de 
métier » du CLIC 

 Dès le début de l’événement, les 
participants ont été invités à faire part de 
leurs attentes face au Forum et de ce qu’ils 
croyaient être le « cœur de métier » du 
CLIC, c’est-à-dire comment ils voyaient la 
mission du CLIC au quotidien.  Ainsi, il est 
ressorti que : 

o Leurs attentes étaient d’être « précis 
et concret dans le choix des priorités 
et être solidaire dans notre démarche 
et le choix de nos actions communes » 

o Alors qu’ils identifiaient le « cœur de 
métier » du CLIC comme le fait de 
« réunir, animer, informer et mobiliser 
les acteurs pour se concerter et 
travailler ensemble à répondre aux 
enjeux locaux de B-C » 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Forum 
(suite) 

 Identification des enjeux 

 Après un exercice en équipe, où les 
participants devaient identifier, selon eux 
et à partir des données contenues dans le 
cahier du participant, les principaux enjeux 
actuels en développement social dans B-C, 
une synthèse en plénière a permis de faire 
consensus autour des enjeux suivants : 

o L’inclusion des individus dans la 
communauté 

o L’exercice de la citoyenneté 
o Le soutien aux familles 
o Le travail sur l’environnement (cadre) 

physique du quartier 
o L’économie (locale) 

 Consensus 
autour de 5 
enjeux 

 Choix de projets 

 Une fois les enjeux ciblés, chaque équipe 
devait se choisir un enjeu et imaginer un 
seul projet concret (ou action) pouvant 
apporter des solutions dans ce domaine.  
Les équipes disposaient de grandes feuilles 
où elles devaient indiquer l’enjeu choisi, 
leur projet, son impact social, économique 
et physique, les gens touchés, les 
partenaires, les conditions de réussite et 
les étapes de réalisation.  Les équipes 
pouvaient à leur guise sortir et aller sur le 
terrain faire des constats, prendre des 
photos, etc. 

 Par la suite, les équipes présentaient en 
plénière leur projet, et tentaient de 
« convaincre » les participants de sa valeur  

 Les 6 équipes 
ont présenté 4 
projets au total, 
qui ont tous été 
retenus lors de 
la plénière 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Forum 
(suite) 

 Choix de projets 
(suite) 

La plénière n’a pas nécessité d’efforts ardus 
pour en arriver à un consensus, puisque trois 

équipes, sans le savoir, avaient choisi le même 
projet, soit la création d’un centre 

communautaire/maison du citoyen, en réponse 
à divers enjeux (inclusion, exercice de la 

citoyenneté, soutien aux familles).  De plus, il 
est intéressant de noter que ce projet avait 
également été identifié fortement par les 
citoyens, lors de la consultation publique, 

comme un aspect très important et manquant 
dans le quartier  

 Les projets retenus lors du Forum ont donc 
été : 

o La  construction d’un centre 
communautaire/maison du citoyen 

o La création de « Carrefours des 
voisins » 

o La mise sur pied de la « Démarche du 
tout inclus » 

o  La création du projet « Vert la 
propreté » 

Aucun projet n’a ciblé l’enjeu de l’économie 
locale lors de ce Forum.  Comme cet enjeu est 

tout de même apparu, tant parmi les 
participants que les citoyens, comme un aspect 
vital dans l’amélioration de la qualité de vie de 

B-C, le CLIC a interpellé la CDEC, qui s’est 
engagée à mener une réflexion avec la 
communauté, de manière à trouver des 

solutions aux problématiques reliées à la 
dévitalisation économique de Cartierville 

 



                     RAPPORT ANNUEL  2008-2009 

 

79 

 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Élaboration du plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » 

 Rencontres de projets 

 À l’hiver 2009, le CLIC a convoqué tous les 
participants au Forum, intéressés, à 
prendre part à des rencontres visant 
l’élaboration d’un plan d’action triennal 
pour chacun des projets choisis 

Ces rencontres ont parfois été difficiles.  D’une 
part, le temps écoulé entre la fin du Forum et le 

début des rencontres (trois mois) a créé une 
certaine démobilisation chez les acteurs.  

D’autre part, le travail fait lors de l’événement 
n’était pas au même degré d’avancement pour 

chaque projet.  Et enfin, l’objectif (soit 
l’élaboration des grandes lignes d’un plan 

d’action global pour le projet), n’a peut-être pas 
été expliqué clairement aux participants, qui se 
sont sentis un peu déboussolés et pressés par le 
temps.  Néanmoins, il a été possible d’élaborer 

un plan d’action assez complet pour deux 
projets et un moins détaillé, pour un autre 

projet 

Par ailleurs, concernant le projet « Vert la 
propreté », les participants aux rencontres 

d’élaboration du plan en sont venus à la 
conclusion que ce projet n’était pas une priorité.  
En effet, après discussion, il s’est avéré que les 

problématiques les plus importantes de 
propreté dans le quartier étaient dans le 

secteur de RUI, déjà bien couvert par un projet 
existant (« Unis verts urbains »).  Par 

conséquent, les participants ont décidé de se 
pencher sur un autre aspect du cadre physique 

du quartier, soit les problèmes de transport 
(transport en commun et circulation) 

 8 rencontres au 
total 

 36 participants  
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Élaboration du plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » 
(suite) 

 Élaboration du plan  

 « Cartiervivre 2009-2012 », qui rassemble 
en fait les plans de chacun des projets, est 
un document en évolution.  À cette étape-
ci, il contient les informations que l’on a pu 
réunir lors des rencontres de travail des 
derniers mois.  Chaque plan n’a donc pas le 
même degré de « raffinement ».  Mais de 
manière générale, ils contiennent : 

o L’enjeu ou les enjeux concerné(s)  
o L’objectif général du projet 
o Les objectifs spécifiques 
o La composition préliminaire des 

comités de suivi 
o Des moyens ou actions à mener pour 

atteindre les objectifs 
o Un échéancier sommaire 

 Les objectifs des projets sont : 

La construction d’un centre 
communautaire/maison du citoyen 

 L’objectif est d’avoir dans B-C, un lieu 
inclusif et multifonctionnel, pouvant loger 
convenablement ainsi qu’au même endroit 
de nombreux organismes communautaires 
du quartier et pouvant servir de lieu de 
rassemblement et d’initiatives citoyennes 

La création de « Carrefours des voisins » 

 L’objectif est de pouvoir utiliser des 
espaces sur une base régulière, en dehors 
des heures de classe, dans les écoles 
publiques de B-C appartenant à la CSDM, 
afin de mettre sur pied des activités par et 
pour les parents et citoyens du quartier 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Élaboration du plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » 
(suite) 

 Élaboration du plan 
(suite) 

La mise sur pied de la « Démarche du tout 
inclus » 

 L’objectif est d’accueillir et de faciliter 
l’inclusion des nouveaux venus dans B-C 
(tant des immigrants que des personnes 
résidant ailleurs au Québec) ainsi que des 
personnes vivant de l’isolement ou un 
« déficit » d’intégration sociale.  Et ce, en 
harmonisant nos pratiques de référence 
dans le quartier (accueil, dépistage, 
accompagnement, suivi, etc.) 

Le transport 

 L’objectif est de mener des actions de 
représentation visant à améliorer la 
situation dans le quartier au niveau de la 
fréquence de certains circuits d’autobus et 
au niveau de l’aménagement urbain ayant 
un impact sur la circulation (dont la 
sécurité des piétons) et, par le fait même, 
sur l’économie locale 

 

 Adoption du plan 
 L’adoption de « Cartiervivre 2009-2012 » 

par les membres du CLIC est prévue pour 
l’AGA de juin 2009 

 1 rencontre 
pour l’adoption 

 Mise en œuvre du plan 

 Le nouveau plan d’action concerté triennal 
« Cartiervivre 2009-2012 », se veut une 
façon concrète d’agir localement sur le 
développement social et de contribuer 
ainsi à l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens.  Ce plan appartient aux 
membres de la Table.  Il sera coordonné 
par l’équipe de travail du CLIC (animation 
des comités, suivis, soutien, etc.), mais mis 
en œuvre par ses membres 

N/A 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Élaboration du plan 
« Cartiervivre 2009-2012 » 
(suite) 

 Mise en œuvre du plan 
(suite) 

 Dans les prochains mois, nous devrons 
compléter le plan en identifiant le ou les 
porteur(s) de dossier pour chaque projet, 
les sources de financement potentielles, 
les résultats attendus et les indicateurs de 
mesure 

 Enfin, les comités de suivi se rencontreront 
dès septembre 2009,  afin de débuter la 
mise en œuvre des plans de chaque projet 

 

 

BILAN ADMINISTRATIF 
 

DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Assemblées générales 

 Assemblée générale annuelle 2008 

 L’Assemblée générale annuelle a eu lieu 
comme à chaque année en juin.  Les états 
financiers, les prévisions budgétaires, le 
bilan annuel d’activités ainsi que les 
priorités pour l’année à venir y ont été 
présentés.  Trois nouveaux administrateurs 
ont été élus au conseil d’administration 

 30 participants 
à l’AGA 2008 

 Assemblée générale spéciale pour l’adoption 
de modifications aux règlements généraux du 
CLIC 

 Une proposition de modifications aux 
règlements généraux du CLIC a été faite 
aux membres, par le conseil, lors d’une 
Assemblée générale spéciale.  Les 
modifications visaient surtout à se 
conformer à la Loi et à la réalité 
quotidienne du CLIC (les règlements 
n’ayant pas été modifiés depuis de 
nombreuses années).  Un seul règlement 
vraiment nouveau a été adopté : l’accès 
pour les membres aux procès-verbaux du 
conseil d’administration 

 1 rencontre 

 19 participants 
représentant 11 
membres 
différents 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Conseil d’administration 

 Rencontres 

 En plus des rencontres régulières du 
conseil, il y a eu des rencontres de comités 
et des rencontres entre la coordination et 
le président ou le trésorier 

 9 rencontres 
régulières du 
conseil 

 3 rencontres de 
comités 

 21 rencontres 
entre la 
coordination et 
le président 

 Comité d’embauche  

 Un comité a été formé avec deux 
administrateurs et la coordination du CLIC 
pour l’embauche d’un(e) adjoint(e), d’un(e) 
agent(e) de développement 
communautaire et d’un(e) chargé(e) de 
mobilisation citoyenne 

 4 entrevues 
pour le poste 
d’adjoint(e) 

 3 entrevues 
pour le poste 
d’agent(e) de 
développement 

 1 entrevue pour 
le poste de 
chargé(e) de 
mobilisation 

 Comité d’évaluation de la coordination 

 Le conseil a adopté une proposition de 
mandat pour la coordination et a formé un 
comité de trois administrateurs pour 
procéder à son évaluation 

 2 rencontres 
pour 
l’évaluation 

 Dossier « Rôle du CLIC » 

 Les administrateurs se sont entendus sur la 
meilleure façon d’amener ce sujet à la 
Table centrale et ont adhéré à une 
proposition de balises pour la gestion de 
projets au CLIC (qui a par la suite été 
adoptée par les membres) 

 Sujet abordé 2 
fois 

 Assemblée générale spéciale pour les RG 

 Les administrateurs ont finalisé le dossier 
des modifications aux règlements 
généraux, afin de le présenter aux 
membres en Assemblée spéciale 

 Sujet abordé 3 
fois 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Conseil d’administration 
(suite) 

 Suivi des principaux dossiers du CLIC 

 À l’aide d’un document préparé par la 
coordination faisant état des principaux 
dossiers du CLIC, incluant les ressources 
requises, l’échéancier et les enjeux s’y 
rapportant, les administrateurs ont pu faire 
un suivi régulier des dossiers 

 Ils ont entre autres eu des présentations et 
échanges plus approfondis concernant : 
Places en mouvement, la RUI, la 
mobilisation citoyenne et la planification 
en développement social 

 1 présentation 
générale du 
document 

 Places en 
mouvement 
abordé 3 fois 

  RUI : 3 fois 

 Mobilisation 
citoyenne : 1 
fois 

 Planification en 
développement 
social : 3 fois 

 Suivi de l’état des résultats financiers 
 Le conseil a fait le suivi des résultats 

financiers sur une base régulière 

 Bilan 
financier présen
té 3 fois 

 Suivi de notre délégation à la CMTQ 
 Un point statutaire, à chaque rencontre, a 

permis de suivre l’évolution des travaux à 
la CMTQ (où le CLIC siège sur le conseil) 

 Point abordé 7 
fois 

 Résolutions diverses 

 Le conseil a adopté plusieurs résolutions 
durant l’année, dont : 

o Nomination des dirigeants (2) 
o Signataires des effets bancaires (3) 
o Prévisions révisées pour PAHB 
o Mandat de la coordination 
o Représentation du CLIC au conseil du 

RQRI 
o Cooptation d’une nouvelle 

administratrice suite à un départ 
o Adhésion de nouveaux membres au 

CLIC 
o Ajout au « Guide de gestion des RH » 
o Priorités d’action 2008-2009, dans le 

cadre de la RUI 

 23 résolutions 
adoptées 
durant l’année 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Conseil d’administration 
(suite) 

 Résolutions diverses 
(suite) 

o Règlements généraux 
o Demande pour PAHB, dans le cadre de 

l’entente MESS-Ville 2009 (2) 
o Politique d’utilisation de la nouvelle 

carte de crédit du CLIC 
o Opérationnalisation de l’article 35.2 

des règlements généraux 
o Mandat 2009-2010 pour la RUI  
o Prévisions 2009-2010 
o Prévisions 2009-2010 révisées 
o États financiers 2008-2009 vérifiés 
o Bilan annuel 2008-2009 
o Frais administratifs pour mandant du 

CLIC pour Centraide 
o Demande pour stagiaire, dans le cadre 

du « Fonds de soutien » de 
l’arrondissement 

 

 Bilans, plans d’action et demandes de 
financement 

 Différents bilans, plans d’action et 
demandes de financement ont été déposés 
au conseil en cours d’année  

 Dépôt de 5 
bilans 

 4 demandes de 
financement 

 4 plans d’action 

 Préparation de l’AGA 2009 

 Le conseil a adopté les états financiers 
vérifiés 2008-2009, les prévisions 
budgétaires 2009-2010 et le présent bilan 
d’activités, avant l’AGA, et s’est entendu 
sur le déroulement de cette Assemblée 
(animation, etc.) 

 Sujet abordé 3 
fois 

 Autres sujets 

 Divers sujets ont aussi été discutés : 

o Remise du « Guide des 
administrateurs » aux nouveaux 

o Plan de travail du conseil (2 fois) 
o Atelier de formation pour le conseil 

 14 sujets divers 
abordés 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Conseil d’administration 
(suite) 

 Autres sujets 
(suite) 

o Plans d’action famille et en 
développement social de 
l’arrondissement 

o Représentation du CLIC au conseil de 
la Table jeunesse 

o Point d’information sur les ressources 
humaines (3 fois) 

o Circulation d’informations à caractère 
religieux 

o Événement « Partenariat en action » 
o Mémoire du CLIC concernant les 

programmes de lutte à la pauvreté 
o Poursuite en diffamation d’un ancien 

concierge des PAHB contre le CLIC 
(abordé 3 fois; poursuite abandonnée) 

o Contrat de Ville (2 fois) 
o Orientations de Centraide 
o Priorités 2009-2010 du CLIC 
o « Cartiervivre 2009-2012 » 

 

 

Gestion des ressources 
humaines 

 Rencontres d’équipe 

 Ces rencontres entre la coordination et 
l’équipe de travail sont, soit individuelles, 
soit collectives et visent à faire le point sur 
certains dossiers, travailler des stratégies, 
faire des suivis, discuter des relations de 
travail, souligner des moments importants 
ou festifs, etc. 

 11 rencontres 
collectives 

 38 rencontres 
individuelles 

 Lac-à-L’Épaule 

 L’équipe de travail a tenu, pour la première 
fois, un Lac-à-L’Épaule de deux jours à 
l’extérieur de Montréal.  Ce moment de 
pause, fort bénéfique, animé par une 
ressource externe, a permis d’échanger sur 
le rôle du CLIC, les styles d’apprentissage 
de chacun, le cycle de développement 
d’une équipe et la répartition des dossiers 

 1 rencontre 
préparatoire 

 2 jours de Lac-à-
L’Épaule 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Gestion des ressources 
humaines 
(suite) 

 Évaluations 

 Chaque membre de l’équipe est 
habituellement évalué une fois l’an, à 
l’aide d’une grille complétée par l’employé 
et par la coordination, accompagnée d’une 
rencontre d’échange 

 6 rencontres 
d’évaluation 

 

Formations  Formations pour l’équipe de travail 

 Bien qu’il ne soit pas toujours aisé d’offrir 
des formations à une équipe dont le 
mandat principal tourne autour de la 
concertation et de la mobilisation (bonnes 
formations tout de même assez rares dans 
ce domaine), le personnel du CLIC en a 
suivi quelques unes en 2008-2009 : 

o Utilisation de l’Atlas des quartiers 
o Échanges entre les chargés de 

mobilisation citoyenne à Montréal 
o Mesures d’apaisement de la 

circulation 
o Santé mentale 
o Suites du « Programme de soutien au 

leadership rassembleur » de Centraide 
o Groupe de co-développement  

 16 demi- 
journées de 
formation 

 3 journées  
complètes 

    

Gestion financière  Gestion financière de l’organisme 

 La gestion financière de l’organisme inclut 
des tâches telles : les payes, le paiement 
des DAS et des factures, les dépôts, la 
petite caisse, les demandes de 
remboursement de taxes, les entrées 
informatiques, la conciliation bancaire, les 
bilans pour le conseil, les relevés d’impôt, 
les prévisions budgétaires, la préparation 
des documents pour le vérificateur, de 
même que des rencontres avec le trésorier 
et le vérificateur 

 6 rencontres en 
2008-2009 pour 
la gestion 
financière 
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DOSSIER ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS 
RÉSULTATS 

QUANTITATIFS 

Rédaction 
 Rédaction de demandes de financement, de 

bilans, de plans d’action et de documents 
divers 

 En 2008-2009, en plus des comptes rendus 
de rencontres, des documents d’appoint 
pour la Table centrale ou le conseil 
d’administration, des communiqués divers 
et des textes pour le site Internet, l’équipe 
du CLIC a rédigé : 

Demandes de financement : 

o CLIC (1) 
o Places en mouvement (3) 
o RUI (1) 
o Mobilisation citoyenne (1) 

Bilans : 

o CLIC (3) 
o Places en mouvement (4) 
o RUI (3) 
o Mobilisation citoyenne (2) 
o Planification en dév. social (2) 

Plans d’action : 

o CLIC (2) 
o Places en mouvement (1) 
o RUI (2) 
o Mobilisation citoyenne (1) 
o Planification en dév. social (1) 
o Communication (1) 

Documents d’envergure : 

o Étude sociodémographique et 
socioéconomique des PAHB 

o État de situation sur les PAHB 
o Mémoire sur le projet de 

réaménagement des PAHB 
o Cahier du participant pour le Forum 

 Rédaction de 32 
documents 
importants 
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Adoptées lors de l’Assemblée générale annuelle du 12 juin 2009 
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Introduction  
 
Les priorités 2009-2010 du CLIC de Bordeaux-Cartierville sont en fait les principaux axes de travail de l’organisation.  Pour certains axes, on 
retrouve une proposition d’actions prioritaires ou de sujets à aborder pour l’année qui vient, alors que d’autres ont des plans d’action bien 
établis, déjà adoptés ou en voie de l’être. 
 
Voici donc les priorités 2009-2010 du CLIC : 
 

Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux 
 
 Tables centrales : banque de sujets à aborder 

 Validation du processus pour l’étude des mécanismes de partenariat devant se dérouler prochainement 
 Discussion sur les enjeux reliés à la santé mentale sur le territoire 
 Discussion sur les enjeux reliés aux partenariats publics-privés en santé et services sociaux (ex : Fondation Chagnon) 
 Discussion sur les enjeux reliés à l’immigration récente et importante de communautés mexicaines et haïtiennes dans 

certains quartiers de Montréal 
 Discussion sur les enjeux reliés à la persévérance et à la maturité scolaire (suivi des actions, arrimages à faire entre le 

Comité de quartier de la CSDM et la Table de quartier, etc.) 
 Discussion sur la question du transport médical pour les aînés 
 Suivi au niveau du projet de réaménagement des places l’Acadie et Henri-Bourassa (sur le plan des revendications entre 

autres) 
 Bilan du partenariat intersectoriel et multi-réseaux dans le cadre du projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
 Présentation du Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi (PALÉE) 
 Présentation du DVD faisant la promotion des services offerts dans B-C aux 0-5 ans et à leur famille 
 Présentation de l’étude sur l’habitation sociale dans Ahuntsic-Cartierville 
 Présentation de la Table de concertation en sécurité publique et civile de l’arrondissement et des enjeux s’y rattachant 
 Autres, en fonction de l’actualité 

 Étude des mécanismes de partenariat 

 Soutien aux tables ou comités sectoriels 

 Rencontres avec les membres et événements 

 Participation à des conseils d’administration 
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 Participation à des comités ad-hoc de partenaires 

 Événement rassembleur de fin d’année 
 

Axe 2 : Mobiliser la communauté 
 
 Mobilisation citoyenne (voir plan d’action 2009-2010 de la mobilisation citoyenne) 

 Représentation 

 Organisation d’un échange, avec les candidats locaux, dans le cadre des élections municipales du 1er novembre 2009 

 Recrutement de nouveaux membres 
 

Axe 3 : Assurer la circulation de l’information 
 
 Rodage du nouveau site Internet 

 Révision des modes de circulation électronique de l’information (en fonction de l’utilisation du site Internet) 

 Conception et diffusion d’un nouveau dépliant corporatif du CLIC 

 Élaboration d’un plan de communication pour le CLIC 

 Mise en œuvre du plan de communication de la RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image : informer pour réunir et 
réussir » (voir plan de communication 2009-2011 de la RUI) 

 

Axe 4 : Gérer deux projets collectifs 
 
 RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image (voir plan d’action 2009-2010 de la RUI) 

 Places en mouvement (voir plan d’action 2009-2010 de Places en mouvement) 
 

Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du plan concerté triennal en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » 

(voir plan « Cartiervivre 2009-2012)
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« CARTIERVIVRE 2009-2012 »  
 

Plan d’action concerté en développement social du CLIC de Bordeaux-Cartierville  
 

Adopté lors de l’Assemblée générale annuelle du 12 juin 2009 
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Une démarche de planification en six étapes 
 
Le nouveau plan d’action concerté triennal « Cartiervivre 2009-2012 » de la Table de quartier de Bordeaux-Cartierville (le CLIC), se veut 
une façon concrète d’agir sur le développement social à l’échelle locale et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens du quartier.  Ce plan appartient aux membres de la Table de quartier; il sera coordonné par l’équipe de travail du CLIC (animation 
des comités, suivis, soutien, etc.), mais mis en œuvre par ses membres.  « Cartiervivre 2009-2012 » est le résultat d’une démarche de 
planification en développement social dans B-C, qui a été coordonnée par le CLIC au cours de l’année 2008.  La réalisation de cette 
démarche, qui avait pour slogan « La qualité de vie dans mon quartier…  Ça me regarde ! », s’est faite en six étapes :1 
 
1. La mobilisation des acteurs du quartier et des citoyens autour de la démarche; 
2. La réalisation d’un bilan descriptif et qualitatif des enjeux traités et des actions concertées menées en développement social dans le 

quartier entre 2005 et 2008; 
3. La tenue d’une consultation publique auprès des citoyens, via un sondage, des focus groupes et une assemblée publique; 
4. La conception d’un portrait statistique de B-C, basé sur les données du recensement de 2006; 
5. L’organisation d’un Forum, visant à déterminer les enjeux majeurs dans le quartier actuellement et à prioriser quelques stratégies 

d’action ou projets, afin d’y répondre; 
6. L’élaboration du plan « Cartiervivre 2009-2012 », à partir des stratégies ou projets priorisés. 
 

Cinq enjeux majeurs et quatre stratégies d’action ou projets 
 
Le Forum de ce processus de planification, qui s’est tenu les 27 et 28 novembre 2008 et qui a réuni 54 personnes représentant  les milieux 
communautaire, institutionnel et politique de B-C ainsi que des citoyens, a permis d’identifier ce que les participants croient être les cinq 
principaux enjeux de B-C en développement social présentement : 
 
1. L’inclusion des individus dans la communauté; 
2. L’exercice de la citoyenneté; 

                                                 
1
 Documents à consulter pour connaître en profondeur le contenu et les résultats de ces différentes étapes : Cahier du participant du Forum des 27 et 28 novembre 2008; 

compte rendu du Forum; bilan final de la démarche de planification. 
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3. Le soutien aux familles; 
4. Le travail sur l’environnement (cadre) physique du quartier; 
5. L’économie (locale). 
 
Les participants ont également réaffirmé ce qu’ils considèrent comme le « cœur de métier » du CLIC, à savoir : « réunir, animer, informer 
et mobiliser les acteurs pour se concerter et travailler ensemble à répondre aux enjeux locaux de B-C ».2  Par ailleurs, en début de Forum, 
ils ont signifié leurs attentes face à un tel exercice : « être précis et concret dans le choix de nos priorités et être solidaire dans notre 
démarche et dans le choix de nos actions communes ».3  Ainsi, un des grands pièges de ce type d’exercice de planification (la fameuse 
« liste d’épicerie ») a-t-il pu être évité.  Pour tenter d’apporter des solutions réalistes dans les divers domaines ciblés, les participants ont 
donc choisi quatre stratégies d’action ou projets :4 
 
1. La construction d’un centre communautaire/maison du citoyen; 
2. La création de « Carrefours des voisins »; 
3. La mise sur pied de la « Démarche du tout inclus »; 
4. La création du projet « Vert la propreté ». 
 

L’élaboration du plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
Entre février et avril 2009, sept rencontres ont eu lieu (au total), afin de concevoir le plan d’action général de chacun des projets pour les 
trois prochaines années.  Ces rencontres ont réuni, sur une base volontaire et en fonction de leurs intérêts, 30 personnes différentes; 
ayant pris part au Forum pour la plupart.  Le présent document, « Cartiervivre 2009-2012 », est en fait la réunion de ces plans d’action. 
 
Il est important de mentionner, par contre, que le projet « Vert la propreté » ne verra manifestement pas le jour.  En effet, après trois 
rencontres de travail, les participants ont convenu que les problématiques reliées à l’environnement et à la propreté dans B-C, se 
retrouvaient surtout dans le secteur de RUI et que, par conséquent, le projet « Unis Verts Urbains » conduit par l’Éco-quartier Cartierville 
et soutenu dans le cadre de la RUI, apportait pour le moment une réponse satisfaisante à cet égard.  D’autre part, des vérifications faites  

                                                 
2
 Compte rendu du « Forum de la planification stratégique en développement social de B-C », tenu les 27 et 28 novembre 2008 au restaurant Le Bordelais, p. 3. 

3
 Ibid. 

4
 L’enjeu de l’économie locale n’est pas directement touché par ces quatre stratégies.  Afin de trouver des solutions dans ce champ d’action précis, le CLIC a interpellé la 

Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) d’Ahuntsic-Cartierville, dont la mission centrale touche le développement et le soutien à 

l’économie locale et qui coordonne, à cet effet, le PALÉE (Plan d’Action Locale pour l’Économie et l’Emploi). 
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par l’Éco-quartier l’Acadie au sujet des zones potentielles d’intervention en cette matière, en dehors du secteur de RUI, n’ont pas permis 
de conclure à la nécessité de démarrer un projet tel « Vert la propreté ». 
 
Il a donc été convenu d’explorer plutôt le thème du transport, qui est également ressorti, tant lors de la consultation publique que lors du 
Forum, comme un autre aspect de l’environnement (cadre) physique du quartier qui pourrait être travaillé.  Ainsi, en mai 2009, une 
rencontre a eu lieu avec un comité de citoyens et des intervenants (11 participants au total) intéressés par la question du transport et ce, à 
deux niveaux : l’accès aux transports en commun sur le territoire et la circulation (particulièrement la sécurité piétonnière).  Le temps n’a 
pas encore permis d’établir un plan d’action détaillé, mais l’on retrouve tout de même dans ce document le résultat des premières 
réflexions. 
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Ce que contient « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
« Cartiervivre 2009-2012 » est un plan en évolution.  À cette étape-ci, il contient les informations que l’on a pu réunir lors des rencontres 
de travail des derniers mois.  Les plans de chacun des projets n’ont donc pas tous le même degré de « raffinement ».  Toutefois, le travail 
est suffisamment avancé pour qu’il ait été possible pour les membres du CLIC d’adopter « Cartiervivre 2009-2012 » lors de l’Assemblée 
générale annuelle du 12 juin 2009.  
 
À différents niveaux, nous retrouvons dans ce document : 
 
 L’enjeu ou les enjeu(x) touché(s) par chaque projet ou stratégie d’action; 
 L’objectif général de chaque projet ou stratégie d’action; 
 Les objectifs spécifiques; 
 La composition préliminaire des comités de suivi; 
 Des moyens ou des actions à mener pour atteindre les objectifs; 
 Un échéancier sommaire. 
 
Pour que le plan « Cartiervivre 2009-2012 » soit complet, il faudra toutefois, dans les mois qui viennent, en plus de bonifier les éléments 
précédents, ajouter des éléments tels : 
 
 L’identification d’un ou de plusieurs porteur(s) de dossier pour chaque projet; 
 Les sources de financement potentielles; 
 Les résultats attendus; 
 Des indicateurs de mesure. 
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STRATÉGIE D’ACTION OU PROJET # 1 
 
La construction d’un centre communautaire/maison du citoyen. 
 
Enjeux touchés 

L’inclusion des individus dans la communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien aux familles et le travail sur l’environnement (cadre) 
physique du quartier. 
 
Objectif général 

Avoir dans B-C, un centre communautaire/maison du citoyen inclusif et multifonctionnel, pouvant loger convenablement ainsi que dans un 
même lieu de nombreux organismes communautaires du quartier et pouvant servir de lieu de rassemblement et d’initiatives citoyennes. 
 
Objectifs spécifiques 

o Consolider et développer les organismes communautaires du quartier; 
o Concentrer dans un même lieu plusieurs informations et services pouvant bénéficier aux citoyens; 
o Permettre le développement d’activités par et pour les citoyens; 
o Assurer l’implication des citoyens dans la structure décisionnelle du futur centre; 
o Faciliter la création de liens entre les communautés et entre les générations; 
o Promouvoir l’entraide; 
o Favoriser l’augmentation de la participation des citoyens à la vie du quartier; 
o Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance et l’appropriation du quartier par les citoyens; 
o Améliorer la qualité de vie dans B-C. 
 
Composition préliminaire du comité de suivi 

o Arrondissement d’A-C;  o CSSS de B-C/St-Laurent; 
o CDEC A-C (à valider); o Immigration Québec Nord de Montréal; 
o CLIC de B-C; o Maison des Jeunes B-C; 
o Concertation Femme; o YMCA-Cartierville (à valider); 
o CSDM, réseau nord; o Autres (à valider). 
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Échéancier sommaire et actions à mener 
 

AN 1 (2009-2010) 

   

Objectif de l’an 1  Avoir un projet bien défini des étapes de réalisation claires 

Actions à mener 

 Finaliser la composition du comité de suivi et s’assurer d’y impliquer des citoyens 

 Trouver une appellation pour le projet qui rallie ses deux volets  

 Réaliser une étude de besoins (citoyens et organismes) 

 Identifier des lieux potentiels pour la construction d’un édifice et/ou la rénovation d’un bâtiment existant 

 Définir précisément le projet (incluant un montage financier préliminaire) et planifier sa réalisation 

 Concevoir un plan de communication 

 Trouver du financement permettant de déployer le plan de communication 

AN 2 (2010-2011) 

   

Objectif de l’an 2  Avoir rallié la communauté au projet (élus, partenaires financiers potentiels, citoyens, etc.) 

Actions à mener 

 Concevoir des outils de promotion 

 Mettre en œuvre le plan de communication (incluant la diffusion des outils de promotion) 

 Former un comité de levée de fonds 

 Identifier un porte-parole 

 Mobiliser citoyens et partenaires autour du projet 

 Visiter d’autres projets similaires 

 Identifier des lieux potentiels pour la construction 

 Faire les représentations nécessaires dans les lieux décisionnels 

 Trouver du financement pour la conception des plans 

AN 3 (2011-2012) 

   

Objectifs de l’an 3 
 Avoir déterminé un lieu de construction 
 Avoir un projet sur papier (plans préliminaires, structure, offre de services, etc.) 

Actions à mener 

 Identifier un porteur de dossier (organisation responsable du projet) 

 Déterminer l’offre de services (activités, espaces, etc.) 

 Déterminer la structure du projet (OBNL, projet d’économie sociale, coopérative, etc.) 

 Faire appel à une firme d’architectes pour la conception des plans 

 Identifier le lieu de construction probable 
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STRATÉGIE D’ACTION OU PROJET # 2 
 
La création de « Carrefours des voisins ».  
 
Enjeux touchés 

L’inclusion des individus dans la communauté, l’exercice de la citoyenneté et le soutien aux familles. 
 
Objectif général 

Pouvoir utiliser des espaces sur une base régulière, en dehors des heures de classe, dans les écoles publiques de B-C appartenant à la 
CSDM, afin de mettre sur pied des activités par et pour les parents et citoyens du quartier. 
 
Objectifs spécifiques 

o Apporter une réponse non « standardisée », via des activités, aux besoins des citoyens; 
o Favoriser l’exercice de la citoyenneté et la cohésion sociale; 
o Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance et l’appropriation du quartier par les citoyens; 
o Faciliter le rapprochement entre l’école (dont les enseignants) et la communauté; 
o Démystifier l’institution scolaire. 
 
Composition préliminaire du comité de suivi 

o CLIC de B-C;  

o CSDM, réseau nord;  
o Écoles du quartier (à valider);  
o Maison des Parents de B-C;  
o Projet Un milieu ouvert sur ses écoles de la TCJBC;  
o Autres (à valider).  
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Échéancier sommaire et actions à mener 
 

AN 1 (2009-2010) 

   

Objectifs de l’an 1 
 Avoir ciblé une école pour un premier « Carrefour des voisins » 
 Avoir validé les besoins et intérêts des citoyens 
 Avoir effectué les démarches administratives nécessaires à la réalisation de ce projet 

Actions à mener 

 Finaliser la composition du comité de suivi 

 Réaliser une étude de besoins et d’intérêts auprès des citoyens 

 Identifier un ou des porteurs de dossier (organisation(s) responsable(s) du projet) 

 Effectuer les démarches administratives pertinentes (auprès de la CSDM, de l’arrondissement, de l’école ciblée, etc.) 

 Déterminer le protocole d’utilisation des espaces 

 Concevoir une stratégie de « recrutement »/mobilisation citoyenne 

 Prendre connaissance des expériences similaires ailleurs 

 Identifier et approcher des partenaires financiers potentiels 

AN 2 (2010-2011) 

   

Objectif de l’an 2  Avoir un « Carrefour des voisins » en activité dans une école de B-C 

Actions à mener 

 Former et soutenir un comité de citoyens dont le rôle sera de développer la programmation du « Carrefour des voisins » 

 Développer la programmation (animation, activités, ateliers, clientèles visées, etc.) 

 Mettre en œuvre la stratégie de « recrutement »/mobilisation citoyenne 

 Trouver le financement nécessaire 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication 

 Tenir une activité de lancement du premier « Carrefour des voisins » et débuter les activités 

AN 3 (2011-2012) 

   

Objectif de l’an 3  Avoir un « Carrefour des voisins » en activité dans une deuxième école de B-C (préférablement au secondaire) 

Actions à mener 

 Poursuivre les activités du premier « Carrefour des voisins » 

 Faire le bilan (évaluer) de la première année d’expérimentation 

 Effectuer les démarches nécessaires pour l’ouverture d’un deuxième « Carrefour des voisins » (voir plus haut) 

 Tenir une activité de lancement du deuxième « Carrefour des voisins » et débuter les activités 
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STRATÉGIE D’ACTION OU PROJET # 3  
 
La mise sur pied de la « Démarche du tout inclus ». 
 
Enjeux touchés 

L’inclusion des individus dans la communauté et le soutien aux familles. 
 
Objectif général 

Accueillir et faciliter l’inclusion des nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi 
que des personnes vivant de l’isolement ou un « déficit » d’intégration sociale.  Et ce, en harmonisant nos pratiques de référence dans le 
quartier (accueil, dépistage, accompagnement, suivi, etc.). 
 
Objectifs spécifiques 

o  
 
Composition préliminaire du comité de suivi 

o Anne-Marie Cormier, citoyenne (à valider); o CSDM, réseau nord; 
o CACI; o CSSS de B-C/St-Laurent; 
o Carrefour Jeunesse-Emploi ABC (à valider); o Immigration Québec Nord de Montréal (à valider); 
o Cartier Émilie; o Micheline Bergeron, citoyenne; 
o CDEC A-C; o Projet Un milieu ouvert sur ses écoles de la TCJBC; 
o CLIC de B-C; o Autres (à valider). 
o Concertation Femme;  
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Échéancier sommaire et actions à mener 
 

AN 1 (2009-2010) 

   

Objectifs de l’an 1 

 Avoir franchi toutes les étapes permettant de connaître en profondeur ce qui existe dans B-C en matière de 
structures/lieux et d’outils d’accueil, de référence ainsi que d’accompagnement des citoyens 

 Avoir déterminé ce qui peut être harmonisé ou amélioré ainsi que ce qui est manquant et/ou incomplet 
 Avoir un plan d’action sur trois ans visant la mise sur pied de la « Démarche du tout inclus » 

Actions à mener 

 Finaliser la composition du comité de suivi 

 Mobiliser et rallier les partenaires autour de ce projet; particulièrement ceux qui œuvrent directement auprès de la population 

 Identifier plus précisément les clientèles ciblées 

 Répertorier les structures/lieux d’accueil, de référence et d’accompagnement des citoyens, de même que leurs modes de 
fonctionnement 

 Identifier des pistes de solution visant à améliorer et à harmoniser nos pratiques à cet égard 

 Répertorier les outils existants en matière d’accueil, de référence et d’accompagnement des citoyens 

 Identifier les outils manquants et/ou incomplets à cet égard 

 Débuter le développement de nouveaux outils et/ou la bonification d’outils existants, si nécessaire 

 Adapter nos stratégies de communication en fonction des différentes clientèles ciblées 

 Obtenir une formation (à l’intention des intervenants) sur le marketing social 

 Prendre connaissance des expériences similaires ailleurs 

 Concevoir un plan d’action visant la mise sur pied de la « Démarche du tout inclus » 

AN 2 (2010-2011) 

   

Objectif de l’an 2   

Actions à mener 
  

  

  

AN 3 (2011-2012) 

   

Objectif de l’an 3   

Actions à mener   
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STRATÉGIE D’ACTION OU PROJET # 4  
 
Transport en commun et circulation dans Bordeaux-Cartierville. 
 
Enjeux touchés 

L’exercice de la citoyenneté, le travail sur l’environnement (cadre) physique du quartier et l’économie locale. 
 
Objectif général 

Mener des actions de représentation visant à améliorer la situation dans Bordeaux-Cartierville, au niveau de la fréquence de certains 
circuits d’autobus et au niveau de l’aménagement urbain ayant un impact sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le fait 
même, sur l’économie locale. 
 
Objectifs spécifiques 

o  
Composition préliminaire du comité de suivi 

o Anne-Marie Cormier, citoyenne; 
o Arrondissement d’A-C (à valider); 
o CDEC A-C (à valider) 
o CLIC de B-C; 
o CSDM (à valider); 
o CSSS de B-C/St-Laurent; 
o Denis Gravel, citoyen; 
o Éco-quartier Cartierville; 
o Jocelyne Leduc-Gauvin, citoyenne; 
o Poste de quartier 10 (à valider); 
o Renée Viaud, citoyenne; 
o Tandem A-C. 
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Échéancier sommaire et actions à mener 
 

AN 1 (2009-2010) 

   

Objectifs de l’an 1   

Actions à mener 

 Finaliser la composition du comité de suivi 

 Finaliser la conception du plan d’action triennal 

 Élaborer un document, avec éléments visuels, recensant toutes les problématiques en matière de transport en commun et de 
circulation sur le territoire, identifiant les solutions déjà apportées ou en voie de l’être, les démarches entreprises, de nouvelles 
pistes de solution, etc. 

 Solliciter une rencontre avec des représentants de tous les paliers décisionnels (arrondissements d’A-C et St-Laurent, Ville 
centre, ministère des Transports, Société de Transport de Montréal, Agence Métropolitaine de Transport, etc.), afin d’imaginer 
des actions concertées et intégrées en vue de résoudre les diverses problématiques 

 Mener différentes actions de représentation au cours de l’année 

AN 2 (2010-2011) 

   

Objectif de l’an 2   

Actions à mener 
  

  

  

AN 3 (2011-2012) 

   

Objectif de l’an 3   

Actions à mener 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
         

             
 
Aux membres du conseil d'administration du 

       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 2009 ainsi que les états des résultats 
  et de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces 
  états financiers incombe à la direction de l'organisme. Ma responsabilité consiste à expri- 
  mer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification. 

    

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

  généralement suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une  
   appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

     

            À mon avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de 
  l'organisme au 31 mars 2009 ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice 

   terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
RÉSULTATS  

          EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
       PRODUITS   

          Subventions provinciales (voir les divers budgets) 
   

17 311 $ 72 934 $ 

Subventions municipales (voir les divers budgets) 
   

190 698 
 

181 168 
 Subventions autres (voir les divers budgets) 

   
163 000 

 
152 500 

 Commandites 
      

2 000 
   Cotisations des membres 

     
705 

 
670 

 Intérêts 
       

965 
 

2 666 
 Frais de gestion internes et contribution inter-budgets 

  
24 000 

 
26 000 

 Frais de gestion externes 
        

2 000 
 Autres revenus (voir les divers budgets) 

    
3 508 

 
5 715 

 

        
402 187 

 
443 653 

 Moins: frais de gestion internes et contribution inter-budgets 
 

-24 000 
 

-26 000 
 

        
378 187 

 
417 653 

 CHARGES   
          Salaires et charges sociales 

     
232 629 

 
191 982 

 Honoraires professionnels 
     

5 868 
 

2 506 
 Contribution au fonds d'immobilisations, achat d'immobilisations 

 
552 

 
4 183 

 Entretien d'équipement 
      

144 
 

405 
 Assurances 

      
2 404 

 
2 409 

 Télécommunications  
      

5 678 
 

5 224 
 Fournitures de bureau  

      
1 870 

 
1 392 

 Frais postaux 
      

171 
 

180 
 Photocopies et impressions 

     
1 629 

 
1 002 

 Intérêts et frais bancaires 
      

481 
 

438 
 Entretien, réparations et aménagement 

    
959 

 
1 543 

 Publications 
      

0 
 

3 858 
 Publicité et promotion 

      
2 331 

 
1 865 

 Cotisations et abonnements 
     

292 
 

323 
 Frais de formation et colloques 

     
3 348 

 
1 569 

 Frais de représentation  
      

211 
 

296 
 Frais de déplacements 

      
4 632 

 
3 621 

 Frais d'assemblées générales et de réunions 
   

1 156 
 

1 692 
 Loyer 

       
5 508 

 
5 478 

 Électricité 
      

253 
 

266 
 Frais de gestion internes et contribution inter-budgets 

  
24 000 

 
26 000 

 Frais d'activités 
      

30 880 
 

49 344 
 Mise en œuvre du plan d'intervention de la RUI 

   
75 570 

 
33 930 

 Subvention à Table de concertation Jeunesse B-C - projet MOÉ 
 

52 000 
 

38 950 
 

        
452 566 

 
378 456 

 Moins: frais de gestion internes et contribution inter-budgets 
 

-24 000 
 

-26 000 
 

        
428 566 

 
352 456 

 EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (des charges par rapport aux produits 
 

-50 379 $ 65 197 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      RÉSULTATS PAR BUDGET 
         (Incluant les frais de gestion internes entre les divers budgets) 

     EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
       

            

        
2009 

 
2008 

 

            PRODUITS   
          

            C.L.I.C.  (relevé 6) 
      

97 985 $ 85 459 $ 

PAHB (relevé 7) 
      

81 102 
 

97 050 
 RUI (relevé 8) 

      
134 100 

 
107 477 

 Mobilisation (relevé 9) 
      

35 000 
 

9 050 
 Planification stratégique (relevé 10) 

     
2 000 

 
40 500 

 Bien manger dans B-C (relevé 11) 
     

0 
 

53 000 
 Salon des aînés (relevé 12) 

      
0 

 
5 500 

 Un milieu ouvert sur ses écoles (note 13) 
    

52 000 
 

38 950 
 Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 14) 

     
0 

 
6 667 

 

        
402 187 

 
443 653 

 CHARGES   
          

            C.L.I.C. (relevé 6) 
      

87 065 
 

75 892 
 PAHB (relevé 7) 

      
84 681 

 
85 513 

 RUI (relevé 8) 
      

138 408 
 

94 866 
 Mobilisation (relevé 9) 

      
38 838 

 
28 639 

 Planification stratégique (relevé 10) 
     

35 682 
 

5 834 
 Bien manger dans B-C (relevé 11) 

     
15 000 

 
38 000 

 Salon des aînés (relevé 12) 
      

892 
 

2 672 
 Un milieu ouvert sur les écoles (note 13) 

     
52 000 

 
38 950 

 Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 14) 
     

0 
 

8 090 
 

        
452 566 

 
378 456 

 

            

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

   
-50 379 $ 65 197 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      ETAT DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS 
     

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
       

            

        

2009 
 

2008 
 INVESTI  DANS LES IMMOBILISATIONS 

      

            SOLDE D'OUVERTURE 
      

4 754 $ 5 337 $ 

            Contribution du fonds général - achat d'immobilisations 
   

552 
 

4 183 
 Amortissement des immobilisations 

     
-4 754 

 
-4 766 

 
            SOLDE DE CLÔTURE 

      
552 $ 4 754 $ 

            
            
            
            
      

Excédents 
 

Virement 

 
Solde 

 
    

Solde au 
 

des revenus/ 
 

au fonds 

 
31 mars 

 NON AFFECTÉS 
  

1 avril 2008 
 

dépenses 
 

général 

 
2009 

 BUDGETS 
          C.L.I.C. (relevé 6) 
  

51 950 $ 10 920 $ 
 

$ 62 870 $ 
PAHB (relevé 7) 

  
11 529 

 
-3 579 

   
7 950 

 RUI (relevé 8) 
  

33 478 
 

-4 308 
   

29 170 
 Mobilisation (relevé 9) 

  
12 667 

 
-3 838 

   
8 829 

 Planification stratégique (relevé 10) 
 

34 666 
 

-33 682 
   

984 
 Bien manger dans B-C (relevé 11) 

 
15 000 

 
-15 000 

   
0 

 Salon des aînés  (relevé 12) 
 

2 828 
 

-892 
   

1 936 
 Un milieu ouvert sur ses écoles (note 13) 0 

 
0 

   
0 

 Aide aux devoirs 2006-2007 (relevé 14) 
 

0 
 

0 
 

  

 
0 

 
            

    
162 118 $ -50 379 $   $ 111 739 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      

            BILAN   
           

            

            31 MARS 2009 
          

        
2009 

 
2008 

 

            ACTIF 
           Encaisse 

      
48 261 $ 66 949 $ 

Dépôts à terme (note 5) 
      

77 202 
 

65 297 
 Débiteurs (note 6) 

      
15 698 

 
37 514 

 Frais payés d'avance 
      

3 000 
   

        
144 161 

 
169 760 

 
            IMMOBILISATIONS (note 7) 

      
552 

 
4 754 

 
            
            

        
144 713 $ 174 514 $ 

            PASSIF 
           

            Créditeurs et frais courus (note 8) 
     

22 422 $ 7 642 $ 
Subvention perçue d'avance - Agence de la santé 

       et des services sociaux de Mtl - Projet Bien Manger 
   

10 000 
 

  
 

        
32 422 

 
7 642 

 
            ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 

     
111 739 

 
162 118 

 INVESTI DANS LES IMMOBILISATIONS 
     

552 
 

4 754 
 

        
112 291 

 
166 872 

 
            

        
144 713 $ 174 514 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      

            NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 
     

            31 MARS 2009 
          

            

            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) rend 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 budgets de l'organisme. 
    

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

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

 seignement complémentaire. 
         

            4. PRINCIPALE CONVENTIONS COMPTABLES 
       

            AMORTISSEMENT 
          Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable selon la méthode de 

  l'amortissement linéaire au taux de 25%. 
         

            5. DÉPÔT À TERME 
          Dépôt à terme, 2.00% échéant le 18 aout 2009. 

       

            6. DÉBITEURS 
          

        
2009 

 
2008 

 Subv. à recevoir, Ville de Montréal, projet RUI 
   

13 410 $ 32 242 $ 
Subv. à recevoir, Table de Concertation Jeunesse B-C, ASSSM - PAHB 

   
375 

 Intérêts courus à recevoir 
      

1 025 
 

2 204 
 Taxes à recouvrer 

      
1 263 

 
2 693 

 

        
15 698 $ 37 514 $ 



112 

 

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

      
            NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 

     

            31 MARS 2009 
          

      
Amortis- 

 
Valeur 

 
Valeur 

 7. IMMOBILISATIONS 
    

sement 
 

nette 
 

nette 
 

    
Coût 

 
cumulé 

 
2 008 

 
2 007 

 

            Mobilier et agencement 
  

19 618 $ 19 066 $ 552 $ 4 754 $ 

            8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 
         

        
2009 

 
2008 

 Frais courus - Projet RUI 
      

14 000 $ 
 

$ 
Frais courus 

      
2 000 

 
1 800 

 Déductions à la source 
      

6 422 
 

5 842 
 

        
22 422 $ 7 642 $ 

            9. SUBVENTIONS EN TRANSIT 
         L'organisme a reçu en 2008-2009 de Centraide, une somme de 52,000$ 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 ses écoles". 

       Au cours de l'exercice, on a montré le revenu et la dépense dans les états financiers sous le nom de 
 budget  "Un milieu ouvert sur ses écoles". 

        
            10. FRAIS DE GESTION DANS LES DIVERS BUDGETS 

      
            Les frais de gestion qui sont prélevés dans les divers budgets couvrent entre autres: des frais de 

 supervision, de vérification comptable (mensuelle et annuelle), de télécommunications, d'assurance 
 (locaux et administrateurs), de formation, de colloques, de fournitures de bureau, de représentation et 
 les frais postaux. Les frais de gestion s'élèvent à 21,500$ plus une contribution inter-budgets de la RUI  

au CLIC de 2,500$ pour le site Internet. 
         

            11. 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. 
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12. RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT 
         

            Les risques de taux d'intérêts auxquels l'organisme est exposé au 31 mars 2009 s'établissent 
 comme suit: 

          
        

Non 
   

        
productif 

   
      

Taux fixe 
 

d'intérêt 
 

Total 
 Actifs financiers 

          Encaisse 
     

$ 48 261 $ 48 261 $ 
Dépôts à terme 

    
77 202 

 
  

 
77 202 

 

      
77 202 $ 48 261 $ 125 463 $ 

Passifs financiers 
          Comptes fournisseurs 
      

22 422 $ 22 422 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 
RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 

      EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

        

2009 
 

2008 
 Budget - C.L.I.C. 

          PRODUITS   
          Subvention provinciale 
          Agence de la santé et des services sociaux de Mtl, IMSDSL 

  

17 311 $ 11 767 $ 

Subvention municipale 
          Ville de Montréal, IMSDSL 
      

18 146 
 

17 691 
 Subvention autre 

          Centraide, IMSDSL 
      

36 000 
 

26 000 
 Autres revenus 

          Cotisations des membres 
      

705 
 

670 
 Intérêts 

       

965 
 

2 666 
 Revenus de gestion internes 

     

21 500 
 

23 500 
 Contribution inter-budgets (RUI - Site Internet) 

   

2 500 
   Revenus de gestion externes 

       

2 000 
 Remboursement des frais bancaires 

     

329 
 

306 
 Contribution des membres, party de Noël 

    

429 
 

419 
 Autres revenus 

      

100 
 

440 
 

        

97 985 
 

85 459 
 CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
     

64 362 
 

52 668 
 Honoraires professionnels 

      

5 828 
 

2 316 
 Assurances 

      

2 093 
 

2 103 
 Entretien, réparations et aménagement 

    

456 
 

1 453 
 Achat de mobilier et d'équipement informatique 

   

552 
 

4 183 
 Entretien d'équipement 

        
205 

 Télécommunications  
      

2 947 
 

2 690 
 Fournitures de bureau  

      

1 074 
 

710 
 Frais postaux 

      

171 
 

124 
 Photocopies et impressions 

     

329 
 

119 
 Frais de représentation  

      

211 
 

296 
 Frais de déplacements 

      

1 275 
 

878 
 Intérêts et frais bancaires 

      

481 
 

438 
 Publicité et promotion 

      

600 
   Cotisations et abonnements 

     

292 
 

323 
 Frais de formation et colloques 

     

3 348 
 

1 569 
 Frais d'assemblées générales et de réunions 

   

622 
 

1 080 
 Contribution du CLIC à Planification stratégique 

     
2 500 

 Frais d'activités de concertation, party de Noël 
   

2 424 
 

2 237 
 

        

87 065 
 

75 892 
 EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (des charges vs produits) 

 

10 920 

 
9 567 

 MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

51 950 
 

42 383 
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

62 870 $ 51 950 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
   DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

      RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 

        

        

2009 
 

2008 
 Budget - PAHB 

          

            PRODUITS   
          Subvention provinciale 
          Table de Concertation Jeunesse B-C - ASSSM 

    
$ 1 500 $ 

Subventions municipales 
         Ville de Montréal, Contrat de Ville 
     

31 000 
 

47 000 
 Ville de Montréal, Contrat de Ville, contribution additionnelle 

    
4 000 

 Ville de Montréal, Fonds de soutien au développement social 
 

7 452 
   Subvention autre 

          Centraide - Action collective concertée 
     

40 000 
 

40 000 
 

            Autres revenus 
          Fête de quartier, commandites 

     

2 650 
 

4 550 
 

        

81 102 
 

97 050 
 CHARGES 

          Salaires et charges sociales 
     

64 242 
 

61 980 
 Honoraires professionnels 

      

40 
 

190 
 Loyer 

       

5 508 
 

5 478 
 Assurances 

      

311 
 

306 
 Électricité 

      

253 
 

266 
 Entretien, réparations et aménagement 

     

503 
 

90 
 Télécommunications  

      

2 071 
 

2 479 
 Fournitures de bureau  

      

306 
 

290 
 Frais postaux 

        
18 

 Photocopies et impressions 
     

757 
 

302 
 Publicité et promotion 

      

825 
 

487 
 Frais de déplacements 

      

1 477 
 

1 373 
 Frais de réunions 

      

195 
 

133 
 Frais d'activités 

      

1 329 
 

1 386 
 Fête de quartier 

      

1 864 
 

3 369 
 Projet DVD - PAHB 

        

866 
 Frais de gestion internes (note 9) 

     

5 000 
 

6 500 
 

        

84 681 
 

85 513 
 EXCÉDENT DES  PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 

      (DES  CHARGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS) 
   

-3 579 
 

11 537 
 MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

  

11 529 
 

0 
 Transfert de Budget Aide aux devoirs 2006-2007 

     
-8 

 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 
  

7 950 $ 11 529 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - RUI 
          

            PRODUITS   
          Subvention municipale 
          Ville de Montréal - RUI  
      

134 100 $ 107 477 $ 

        

134 100 
 

107 477 
 

            CHARGES 
          Salaires et charges sociales 

     

43 867 
 

40 376 
 Entretien d'équipement 

      

144 
 

200 
 Fournitures de bureau 

      

306 
 

234 
 Frais postaux 

        
24 

 Photocopies et impressions 
     

315 
 

326 
 Frais de déplacements 

      

797 
 

775 
 Publications 

        
3 858 

 Publicité et promotion 
        

27 
 Frais de réunions 

      

170 
 

272 
 Frais d'activités et concertation 

     

1 739 
 

3 844 
 Mise en œuvre du plan d'intervention 

     

75 570 
 

33 930 
 Mise en œuvre du plan d'intervention - contribution inter-projets 

 

2 500 
   Frais de gestion internes (note 9) 

     

13 000 
 

11 000 
 

        

138 408 
 

94 866 
 

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

   

-4 308 
 

12 611 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

33 478 
 

20 867 
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

29 170 $ 33 478 $ 



117 

 

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

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - MOBILISATION 
         

            PRODUITS   
          Subvention autre 
          Centraide 
      

35 000 $ 9 050 $ 

        

35 000 
 

9 050 
 

            CHARGES 
          Salaires et charges sociales 

     

32 144 
 

26 426 
 Télécommunications 

      

660 
 

55 
 Fournitures de bureau 

      

184 
 

158 
 Photocopies et impressions 

     

228 
 

105 
 Publicité et promotion 

        
487 

 Frais de déplacements 
      

669 
 

595 
 Frais de réunions 

        
142 

 Frais d'activités 
      

1 453 
 

671 
 Frais de gestion internes (note 9) 

     

3 500 
   

            
        

38 838 
 

28 639 
 

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

   

-3 838 
 

-19 589 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

12 667 
 

32 256 
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

8 829 $ 12 667 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008 (2007) 
     

            PRODUITS   
          Subvention autre 
          Centraide  
       

$ 38 000 $ 

            Autres revenus 
          Commandites 
      

2 000 
   Contribution inter-budgets (du CLIC) 

       
2 500 

 
            

        

2 000 
 

40 500 
 

            CHARGES 
          Salaires et charges sociales 

     

28 014 
 

2 807 
 Frais de déplacements 

      

414 
 

0 
 Frais de réunions 

      

169 
 

27 
 Publicité et promotion 

      

906 
 

0 
 Frais d'activités 

      

6 179 
 

0 
 Frais de gestion internes  

        
3 000 

 
            
        

35 682 
 

5 834 
 

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

   

-33 682 
 

34 666 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

34 666 
 

  
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

984 $ 34 666 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - BIEN MANGER DANS B-C 
        

            PRODUITS   
          Subvention provinciale 
          Agence de la santé et des services sociaux de Mtl 

    
$ 53 000 $ 

            
            

        

0 
 

53 000 
 

            CHARGES 
          Actions RUI 
      

15 000 
 

35 000 
 Frais de gestion internes (note 9) 

       
3 000 

 
            
        

15 000 
 

38 000 
 

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

   

-15 000 
 

15 000 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

15 000 
 

  
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

0 $ 15 000 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - SALON DES AÎNÉS 2008 (2007) 
       

            PRODUITS   
          Subvention municipale 
          Ville de Montréal, Fonds de soutien au développement social 

  
$ 5 000 $ 

            Subvention autre 
          CSSS de B-C - St-Laurent 
        

500 
 

        

0 
 

5 500 
 

            CHARGES 
          Frais postaux 
        

14 
 Photocopies et impressions 

       
150 

 Frais de réunions 
        

19 
 Publicité et promotion 

        
864 

 Frais d'activités 
      

892 
 

1 625 
 

            
        

892 
 

2 672 
 

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

   

-892 
 

2 828 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

2 828 
 

  
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

1 936 $ 2 828 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES 
      

            PRODUITS   
          Subvention autre 
          Centraide  
      

52 000 $ 38 950 $ 

            

        

52 000 
 

38 950 
 

            CHARGES 
          Subvention à Table de concertation Jeunesse B-C - projet MOÉ 

 

52 000 
 

38 950 
 

            
        

52 000 
 

38 950 
 

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

   

0 
 

0 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

0 
 

  
 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 

  

0 $ 0 $ 
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CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 
     DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (C.L.I.C.) 

       RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

            EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2009 
        

            

        

2009 
 

2008 
 

            Budget - Aide aux devoirs 2006-2007 
        

            PRODUITS   
          Subvention provinciale 
          Ministère de l'Éducation - CSDM 

      
$ 6 667 $ 

        

0 
 

6 667 
 

            CHARGES 
          Salaires et charges sociales 

       
7 725 

 Frais de réunions 
        

19 
 Frais d'activités 

        
346 

 Frais de gestion internes (note 9) 
         

        

0 
 

8 090 
 

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

   

0 
 

-1 423 
 

            MONTANT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
  

0 
 

1 415 
 Transfert à Budget -PAHB 

        
8 

 MONTANT REPORTÉ À L'EXERCICE SUBSÉQUENT 
  

0 $ 0 $ 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

2009-2010  
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BUDGET CLIC          
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
PRODUITS   2009-2010   2008-2009 
Subventions - fonctionnement         

Centraide - IMSDSL   36 000    36 000  

Ville de Montréal - IMSDSL   17 233    18 146  

ASSSM - IMSDSL   11 767    17 311  

Total - subventions fonctionnement   65 000    71 457  
          

Autres produits         

Revenus de gestion   25 000    21 500  

Contribution inter-projets (RUI - site Internet)   0    2 500  

Cotisations des membres   750    705  

Intérêts   500    965  

Remboursement des frais bancaires   350    329  

Contribution des membres party de Noël   450    429  

Produits divers   0    100  

Total - autres produits   27 050    26 528  

     Montant reporté de l'exercice précédent   62 870    51 950  

     TOTAL - PRODUITS   154 920    149 935  

     CHARGES         
Salaires et charges sociales   86 169    64 362  

Honoraires professionnels   3 000    5 828  

Assurances   2 500    2 093  

Entretien, réparations et aménagement   200    456  

Achat de mobilier et d'équipement informatique   500    552  

Entretien d'équipement   500    0  

Télécommunications 
 

2 628    2 947  

Fournitures de bureau   1 500    1 074  

Frais postaux 
 

200    171  

Photocopies et impressions 
 

1 000    329  

Frais de représentation   500    211  

Frais de déplacements   1 800    1 275  

Intérêts et frais bancaires   600    481  

Publicité et promotion   3 000    600  

Cotisations et abonnements   300    292  

Frais de formation et colloques   4 000    3 348  

Frais d'assemblées générales et de réunions   1 000    622  

Frais d'activités de concertation 
 

5 500    2 424  

Frais administratifs pour mandant 
 

360  
 

0  

TOTAL - CHARGES    115 257    87 065  

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 39 663    62 870  
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BUDGET PAHB         
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
    2009-2010   2008-2009 
PRODUITS         
Subventions - fonctionnement         
Ville de Montréal - Entente Ville/MESS   30 000    31 000  
Centraide - Action collective concertée   25 000    40 000  
Ville de Montréal - Fonds de soutien au dév. social arrond. 

 
6 356    7 452  

Total - subventions fonctionnement   61 356    78 452  
          

Autres produits         
Fête de quartier, commandites   1 000    2 650  
Prix Agnès-C. Higgins   5 000    0  

Total - autres produits   6 000    2 650  
          

Montant reporté de l'exercice précédent   7 950    11 529  
          

TOTAL - PRODUITS   75 306    92 631  

     CHARGES         
Salaires et charges sociales 

 
48 455    64 242  

Honoraires professionnels   0    40  
Loyer 

 
5 556    5 508  

Assurances   350    311  
Électricité   300    253  
Entretien, réparations et aménagement   600    503  
Entretien d'équipement   0    0  
Télécommunications 

 
2 100    2 071  

Fournitures de bureau 
 

800    306  
Frais postaux 

 
1 350    0  

Photocopies et impressions   1 800    757  
Publicité et promotion   0    825  
Frais de déplacements 

 
1 101    1 477  

Frais de réunions   200    195  
Frais d'activités   1 642    1 329  
Fête de quartier   2 000    1 864  
Frais administratifs pour mandant 

 
250  

 
0  

Frais de gestion    6 000    5 000  

     TOTAL - CHARGES    72 504    84 681  

          

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 2 802    7 950  
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BUDGET RUI         
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
    2009-2010   2008-2009 
PRODUITS         
          
Subventions - fonctionnement         

Ville de Montréal - RUI   134 100    134 100  

          

Montant reporté de l'exercice précédent   29 170    33 478  

          

TOTAL - PRODUITS   163 270    167 578  

          
CHARGES         
          
Salaires et charges sociales   49 256    43 867  
Entretien d'équipement   0    144  
Fournitures de bureau   300    306  
Photocopies et impressions   664    315  
Frais de déplacements   850    797  
Publicité et promotion   0    0  
Communication (ancien Publicité et promotion)   10 500    0  
Frais de réunions   200    170  
Frais d'activités   4 500    1 739  
Mise en œuvre du plan d'intervention (Actions RUI)   84 000    78 070  
Frais de gestion    13 000    13 000  
          

TOTAL - CHARGES    163 270    138 408  

          

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 0    29 170  
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BUDGET MOBILISATION         
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
    2009-2010   2008-2009 
PRODUITS         
          
Subventions - fonctionnement         

Centraide   45 000    35 000  

          

Montant reporté de l'exercice précédent   8 829    12 667  

          

TOTAL - PRODUITS   53 829    47 667  

          
CHARGES         
          
Salaires et charges sociales   37 346    32 144  
Entretien d'équipement   0    0  
Télécommunications   660    660  
Fournitures de bureau   300    184  
Photocopies et impressions   4 800    228  
Publicité et promotion   2 000    0  
Frais de déplacements   830    669  
Frais de réunions   100    0  
Frais d'activités 

 
3 343  

 
1 453  

Frais administratifs pour mandant 
 

450  
 

0  
Frais de gestion   4 000    3 500  
          

TOTAL - CHARGES    53 829    38 838  

          

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 0    8 829  
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BUDGET BIEN MANGER DANS B-C         
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
    2009-2010   2008-2009 
PRODUITS         
          
Subventions - fonctionnement         

ASSSM (Direction de santé publique)   40 000    0  

          

Montant reporté 2007-2008       15 000  

          

TOTAL - PRODUITS   40 000    15 000  

          
CHARGES         
          
Actions RUI   38 000    15 000  
Frais de gestion   2 000    0  
          

TOTAL - CHARGES    40 000    15 000  

          

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 0    0  
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BUDGET UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES     
PRÉVISIONS 2009-2010 comparées au RÉEL 2008-2009         
    Prévisions   Réel 
    2009-2010   2008-2009 
PRODUITS         
          
Subventions - fonctionnement         
Centraide 

 
52 000  

 
52 000  

          

TOTAL - PRODUITS   52 000    52 000  

          
CHARGES         
          
Frais administratifs pour mandant 

 
520  

 
0  

Paiement subvention projet MOÉ 
 

51 480  
 

52 000  
          

TOTAL - CHARGES    52 000    52 000  

          

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits) 0    0  
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) 
 

Forum en développement social 2008 de Bordeaux-Cartierville  (27 et 28 novembre 2008) 
 

 
De gauche à droite : France Lessard et Maysoun Faouri (de dos), Danielle Thériault, Manon Simard, 

Nathalie Fortin, Manon Boily, Christine Caubet et Marc-André Chevarie 

 

 
De gauche à droite : Jean Lambin, Manon Boily, François Richer,  

Annamaria Konya et Estelle Drouvin  
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) - suite 
 

Party de Noël 2008 du CLIC (18 décembre 2008) 

 

 
Concertation Femme, lauréat du Prix Ananas « Organisme de l’année 2008 »  

 

Projet Places en mouvement  
 

 
Fête d’été 2008 des résidants des places l’Acadie et Henri-Bourassa 
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) – suite 
 

 
Fête d’été 2008 des résidants des places l’Acadie et Henri-Bourassa 

 

 
Réunion du Comité de résidants des places l’Acadie et Henri-Bourassa 
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) - suite 
 

 
L’équipe du CLIC, lauréat du « Prix Agnès-C.-Higgins » 2008 de Centraide du Grand Montréal (30 avril 2009, source : Centraide 

du Grand Montréal) 

 

 
Conférence de presse, place Henri-Bourassa : situation financière précaire 

pour les familles relogées des places l’Acadie et Henri-Bourassa (13 mai 2009)
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) - suite 

Lancement du site Internet du CLIC (12 juin 2009) 

 

 
De gauche à droite : Maryse Racine, Laure Henry, 

Élyse Rémy et Mireille Foisy-Hotte  

 

 
Participants au lancement du site Internet du CLIC 
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) - suite 
 

Activité de mobilisation citoyenne (23 mai 2009) 
 

 
Dans le cadre des activités de mobilisation citoyenne du CLIC, des résidants participent à une activité de sensibilisation au 

Bois-de-Saraguay  
 

Activité de « souper en famille » (27 avril 2009) 
 

 

Élèves de l’école Alice-
Parizeau, lors d’une activité 
« souper  en famille » au 
restaurant Le Festigoût de La 
Corbeille Bordeaux-
Cartierville.  Source : Martin 
Alarie pour le Courrier 
Bordeaux-Cartierville 
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GALERIE PHOTOS DU CLIC (2008-2009) - suite 
 

5 à 7 festif de la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image (30 juin 2009) 
 

 
Intervenantes de l’Éco-quartier Cartierville arborant le nouveau sac fourre-tout 
aux couleurs du CLIC et de la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image 

 

 
Des citoyennes et des intervenantes du quartier lors du 5 à 7 festif, 

devant l’exposition des partenaires de la démarche de RUI
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Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville 
est soutenu financièrement par : 

 
 
       

 
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 


