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PRÉSENTATION 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue à ce Forum de la planification stratégique en développement 
social de Bordeaux-Cartierville. 
 
L’objectif de cette démarche, qui s’est tenue sur une période de dix mois, depuis mars dernier, est de 
prioriser quelques actions concertées que nous souhaitons mener, en développement social, au cours des 
trois prochaines années (2009 à 2012), afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier. 
 
Ce processus de planification s’est déroulé en trois grandes étapes.  La première étape a consisté à dresser 
un bilan descriptif des principales réalisations concertées, de 2005 à 2008, ainsi qu’un bilan qualitatif des 
enjeux traités et des actions menées, durant la même période.  La deuxième étape a été celle de la 
consultation publique via l’administration d’un sondage et la tenue de focus groupe.  La troisième a servi à 
préparer l’événement qui a lieu aujourd’hui et demain. 
 
Ce forum doit nous servir à établir quels sont les principaux enjeux sociaux autour desquels nous devons 
nous rassembler pour en faire nos priorités des trois prochaines années.  Il doit aussi nous permettre de 
choisir par quelles actions concertées nous allons répondre aux dits enjeux et aux dites priorités. 
 
Ce forum sera suivi, si nécessaire, d’une rencontre de travail au cours de l’hiver 2009, qui servira à 
préparer, de manière plus pointue, un plan d’action au sein duquel on retrouvera les moyens, les 
partenaires et les sources de financement, qui nous permettront de mettre en œuvre nos priorités 
d’actions.  Le plan d’action devrait être complété pour la fin de l’hiver 2009. 
 
Vous trouverez dans ce Cahier du participant un portrait statistique 2006 de Bordeaux-Cartierville, un 
document présentant la consultation publique ainsi que des propositions et recommandations des citoyens, 
un bilan descriptif des principales actions concertées des dernières années, un bilan qualitatif des enjeux et 
actions menées, ainsi qu’une annexe présentant les services communautaires et projets de concertation du 
quartier en date de juin 2007.  
 
En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du CLIC pour leur collaboration ainsi que tous les 
partenaires qui nous ont soutenus dans cette démarche : Centraide du Grand Montréal, Mme Marie-Andrée 
Beaudoin, Mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, M. Jacques Dupuis, Député de Saint-Laurent, 
CDEC Ahuntsic-Cartierville pour les données du recensement 2006 et les membres du comité planification 
stratégique : M. Raymond Beauchesne, Mme Colette Boudrias, M. Michel Destroismaisons, Mme Maysoun 
Faouri, Mme Marilena Huluban, Mme Dorothée Lacroix. 
 
À tous les participants, nous souhaitons une bonne lecture et une bonne réflexion… stratégique ! 
 
 
Nathalie Fortin                              Jean Lambin  
Coordonnatrice                             Chargé de projet‐planification stratégique 
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Bordeaux-Cartierville - Portrait du quartier 2006 
 

Portrait sociodémographique 
 
 
Une population en légère augmentation 
• En 2006, la population totale de Bordeaux-Cartierville se 

compose de 53 573 personnes, soit 1 155 personnes de plus 
qu’en 2001. 

 
Forte présence d’aînés et de jeunes 
• L’augmentation de la population s’explique principalement par 

une plus grande présence de personnes âgées et de jeunes de 
moins de 20 ans.  50,65% de l’augmentation de la population est 
attribuable aux plus de 65 ans et 42% aux jeunes de moins de 
20 ans. 

• Les jeunes de moins de 20 ans comptent pour 22,7% de la 
population totale du territoire (22,2% en 2001).  

• Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 19,2% de 
la population totale contre 18,5% en 2001. 

 
Pyramide des âges de la population de Bordeaux-Cartierville, 2006
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Une population de plus en plus multiculturelle 
• En 2006, les immigrants (personnes nées à l’extérieur du 

Canada) comptent pour 49% de la population de Bordeaux-
Cartierville, une proportion supérieure à celle de 2001 (45% en 
2001).  Ce pourcentage est également nettement supérieur à 
celui observé pour l’ensemble de l’île de Montréal (31%). 

• Parmi la population immigrante, 27% (soit 6 475 personnes) ont 
immigré au Canada entre 2001 et 2006 et sont donc considérées 
comme des nouveaux immigrants.  

 
Des origines migratoires en constante évolution 

• Les pays d’origine des immigrants les plus représentés sur le 
territoire ne sont plus les mêmes qu’en 2001.  Ils se situent en 
Asie Occidentale/Centrale/Moyen-Orient (27,8%), en Afrique du 
Nord (15,5%), en Europe méridionale (14,9%), en Europe 
Orientale (8,2%) et en Asie méridionale (7,2%). 

• Cette photographie risque toutefois de changer car les nouveaux 
arrivants sont principalement originaires de l’Afrique du Nord 
(26,8%), de l’Europe Orientale (16,8%), de l’Asie 
Occidentale/Centrale/Moyen-Orient (18,9%) et de l’Asie 
Méridionale (10%). 
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Des pratiques linguistiques diversifiées 
• En 2006, 57% des habitants du territoire de Bordeaux-

Cartierville parlent les deux langues officielles alors que 26% ne 
parlent que le Français et 12% ne parlent que l’anglais.  Ces 
proportions sont comparables à celles observées en 2001 et 
elles sont comparables à l’ensemble de l’île de Montréal. 

• 4,8% des résidants ne parlent ni l’anglais, ni le français, le 
double de la moyenne montréalaise.  

 
Le français est de plus en plus parlé dans les foyers 
• À la maison, 40% des résidants de Bordeaux-Cartierville parlent 

le français contre 52,6% pour l’ensemble des Montréalais.  Ceci 
constitue une importante hausse puisqu’en 2001, seulement 
32% des personnes parlaient français à la maison. 

• Les autres langues les plus fréquemment parlées à la maison 
sont l’anglais (15,3%), l’arabe (9,6%), l’arménien (5,6%) et le 
grec (4%).  

• L’anglais et l’arabe sont de plus en plus en usage dans les 
foyers, traduisant l’évolution des origines migratoires.  Le 
pourcentage de personnes qui parlent anglais dans leur foyer est 
passé de 9% à 15,3% et l’arabe de 4% à 9,6%. 

 
Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison 

 Bordeaux-
Cartierville 

Bordeaux-
Cartierville 

 
Montréal 2006 
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2001 2006 
Français 32 % 40 % 52,6 % 
Anglais 9 % 15,3 % 23,9 % 
Arabe 4 % 9,6 % 2,2 % 

Arménien 4 % 5,6 % 0,3 % 
Scolarité, un portrait comparable à celui de Montréal 

 
 

• En 2006, 33% des résidants de Bordeaux-Cartierville étaient 
titulaires d’un diplôme universitaire.  La proportion est donc 
restée la même qu’en 2001 et on note également que c’est la 
même proportion que celle recensée pour l’ensemble des 
Montréalais. 

• En 2006, on note que 21% de la population âgée de plus de 15 
ans ne détenait aucun diplôme.  Cette proportion est identique à 
celle de l’île de Montréal. 

 
Les familles nombreuses, une réalité qui tend à diminuer 
• 20% des familles sont constituées de 4 personnes ou plus, ce 

qui constitue une baisse de 2% par rapport à 2001.  Toutefois, 
cette proportion reste supérieure à celle de l’île de Montréal 
(17%). 

• À l’inverse, la proportion de personnes vivant seules a augmenté 
de 2%, passant de 34% à 36% des ménages. 

• Globalement, la taille des ménages se répartit de plus en plus 
comme celle de l’île de Montréal.   
  

 
 
 
 

Taille des ménages 

  
Bordeaux-
Cartierville 

2001 

Bordeaux-
Cartierville 

2006 
Montréal 

2006 

1 personne 34% 36% 38% 
2 personnes 28% 28% 31% 
3 personnes 15% 15% 14% 

4 à 5 personnes 19% 18% 15% 
6 personnes ou 

plus 3% 2% 2% 

 
 
Moins de familles monoparentales et plus de couples mariés 
• 28% des familles sont monoparentales, un pourcentage 

comparable à 2001 (27%), contre 33% des familles de l’île de 
Montréal. 

• En 2006, comme en 2001, 46% des personnes âgées de plus de 
15 ans sont mariées (et non séparées), ce qui est nettement 
supérieur à la moyenne montréalaise (37%). 

 

 
 
Un taux de chômage en forte hausse 

• Le taux de chômage a connu une importante hausse entre 2001 
et 2006, passant de 9,8% à 11,8%.  À Montréal le taux de 
chômage en 2006 est de 8,8%. 

• Le taux d’activité est de 58%, une diminution de 
1,8 point par rapport à 2001. 
 
Un revenu moyen qui cache d’importants écarts de revenu 

• Le revenu moyen des résidants de Bordeaux-
Cartierville a augmenté, passant de 26 840$ en 2001 à 29 495$ 
en 2005.  À Montréal, le revenu moyen était de 32 946$ en 2005. 

• Le revenu médian des résidants de Bordeaux-
Cartierville a augmenté aussi, passant 18 909$ en 2001 à 
19 205$ en 2005 (22 212$ à Montréal). 

• L’importante différence entre le revenu médian et 
le revenu moyen démontre de grands écarts de revenu au sein 
de la population de Bordeaux-Cartierville.  
  
 
De plus en plus de personnes sous le seuil de faible revenu 

• En 2005, 35% des personnes vivent une situation 
de faible revenu, contre 30% en 2001, ce qui constitue une 
hausse très importante.  Sur l’île de Montréal, ce sont 29% des 
gens qui vivent sous le seuil de faible revenu en 2005. 

• Un enfant sur deux âgé de moins de 6 ans et 28% 
des personnes âgées de 65 ans et plus vivent sous le seuil de 
faible revenu. 
 

 
 
 

Revenu des résidants de Bordeaux-Cartierville en 2005
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Logement 

Portrait socioéconomique 
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• En 2006, 42% des logements de B-C sont des propriétés et 
58% sont de type locatif.  Ces proportions sont comparables à 
celle de 2001 (augmentation de 1 point pour le logement 
locatif). 

• Le coût mensuel moyen des loyers (620$) est moins élevé que 
le loyer moyen montréalais (662$).  Toutefois, 42% des 
locataires consacrent plus de 30% de leur revenu au logement 
contre 39% pour l’île de Montréal.  

• 25% des propriétaires consacrent plus de 30% de leur revenu 
au logement, contre 21% à Montréal.
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CONSULTATION 
PUBLIQUE 

Sondage et focus groupes 
 
 
 
 
 

Juin à octobre 2008 
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PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DES 
CITOYENS 

 
 
 

 
 

Assemblée publique du 23 novembre 2008 
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Propositions et recommandations 
 Assemblée publique sur le développement social et la qualité de vie du 23 novembre 2008 

 
Problèmes Propositions Recommandations 

 
Activités culturelles 

Distribution ciblée et  efficace du journal de quartier et tableaux 
d’affichage identifiés dans les lieux publics  
Revoir si possible la date de la fête du Marché public (pourquoi  
pas en début septembre)  

 
 
 
 
Assainissement de 
l’environnement (Propreté) 

Demander aux éboueurs de revoir leur rythme de travail car lors de 
récupération, ils laissent derrière eux des déchets 

 
 
 
Sensibilisation, éducation et 
responsabilisation des citoyens 
 
Plus de poubelles publiques

Insister sur une récupération sélective des déchets par  
les éboueurs (car le non respect entraîne un autre tri et donc  
d’autres coûts) 
Pendant l’hiver, laisser en place les bacs de  
récupération (poubelles) dans les abris bus 
Au moins une poubelle par arrêt de bus 

 
 
Absence de déneigement 

Déneiger les trottoirs de la rue Louisbourg  
Déneiger la  section entre les rues  
Saint-Germain et O’brien  
Déneiger les trottoirs sur la rue Dudemaine, du côté  
Cartierville AUSSI  

Efficacité énergétique Éteindre la lumière des rues  (Jasmin, Olivier, ..)  
pendant la journée  

Sécurité Interdire la circulation des autobus de Laval dans  
le secteur Louisbourg-Grenet  
Finaliser le projet de piste cyclable, Plus de passages piétons  

Revitalisation urbaine et 
commerciale 

Rélocaliser le centre culturel de Cartierville,  
 
Penser à une quincaillerie pour le quartier 
Plus d’autobus 180 

Revitaliser (relocaliser) le 
centre culturel  
Récommercialiser le carré  
Gouin  



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

12 
 

 

 

 

 
 

BILAN DESCRIPTIF 
ET 

BILAN QUALITATIF 
 
 
 
 

 
Années 2005 à 2008 
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ENJEUX TRAITÉS ET ACTIONS MENÉES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 

BILANS DESCRIPTIF ET QUALITATIF, ANNÉES 2005 À 2008 
 

MISE EN CONTEXTE 
 
Bilan descriptif 
 
Ce bilan descriptif des principales réalisations des trois dernières années en développement social dans Bordeaux-Cartierville n’est pas exhaustif.  
Ce n’est d’ailleurs pas le but de l’exercice.  Il ne s’agit pas de relater les réalisations spécifiques de chacune des organisations qui peuvent s’y 
trouver concernées, mais bien de dresser un portrait, tracé à grands coups de pinceau, de l’état des réalisations qui prévaut dans le quartier.  On 
s’attarde donc aux principales réalisations concertées, ou issues de la concertation, dans Bordeaux-Cartierville. 
 

Enfin, quelques faits saillants permettront de dégager la nature ou la tangente des réalisations concertées au cours des années 2005 à 2008. 
 
Bilan qualitatif 
 
Ce bilan qualitatif de l’état de situation des réalisations et des enjeux sociaux dans Bordeaux-Cartierville est issu d’interviews réalisées auprès de 
25 acteurs du quartier.  Les données recueillies sont classées en quatre catégories totalisant 18 groupes d’énoncés distincts : 
 

• Les thématiques (8) 
• Les clientèles (4) 
• Les démarches de quartier (3) 
• Les enjeux sociaux vus des institutions (3) 

 
Ces 18 groupes comportant quelque 300 énoncés sont tous subdivisés en cinq catégories qualitatives, soit : 
 

1. Ce qui s’est bien passé et/ou ce qui se passe bien 
2. Ce qui a progressé et /ou ce qui progresse 
3. Ce qui est stagnant 
4. Ce qui n’a pas fonctionné et/ou ce qui ne fonctionne pas 
5. Ce qui a manqué et/ou ce qui manque 
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Une façon de voir ces cinq catégories qualitatives dans le cadre de l’actuelle démarche de planification 
 

1. Ce qui s’est bien passé et/ou ce qui se passe bien 
 
Une veille stratégique peut être effectuée de façon régulière et systématique à propos de ce qui se passe bien, afin de prévenir toute difficulté 
pouvant surgir et afin de pouvoir réagir promptement aux modifications ou coupures de budget, même partielles, dans les différents 
programmes qui soutiennent les actions.  S’il n’y a pas de menaces perceptibles à l’horizon, on parle simplement d’amélioration continue au 
cours des trois prochaines années. 
 
2. Ce qui a progressé et /ou ce qui progresse 
 
C’est là que peut se situer la réflexion principale de la planification stratégique pour les trois prochaines années : que peut-on faire pour 
insuffler une énergie nouvelle (le fameux input !) pour améliorer les diverses situations ?  C’est l’enjeu crucial d’une planification sur trois ans 
en développement social dans Bordeaux-Cartierville. 
 
3. Ce qui est stagnant 
 
C’est exactement le même libellé que dans la catégorie « ce qui progresse », à la différence que l’on peut départager les énoncés au potentiel 
positif, des énoncés, finalement, négatifs.  Les énoncés négatifs peuvent se retrouver dans « ce qui ne fonctionne pas » et les « réalistement 
positifs » dans « ce qui progresse ». 
 
4. Ce qui n’a pas fonctionné et/ou ce qui ne fonctionne pas 
 
On essaie d’identifier les raisons qui causent cet état de situation.  Elles sont souvent liées à un manque de ressources humaines, financières ou 
matérielles.  Si on pense pouvoir y remédier, on envoie les énoncés concernés dans « ce qui manque » et on y met toute la gomme.  Sinon, il 
est peut-être préférable de mettre nos énergies ailleurs… 
 
5. Ce qui a manqué et/ou ce qui manque 
 
« Ce qui manque » est souvent lié à des besoins réels, mais s’apparente plus à une vision ou à une volonté à long terme qu’à une priorisation 
des actions pour les trois prochaines années.  Il faut toutefois en faire une préoccupation (et éventuellement un objectif) immédiate, afin 
d’atteindre des résultats à plus long terme. 

 
Tout comme pour le bilan descriptif, quelques faits saillants permettront de faire ressortir les principales tendances issues de ce bilan qualitatif. 
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QUELQUES RÉALISATIONS CONCERTÉES (ou issues de la concertation) EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS BORDEAUX-
CARTIERVILLE 

 
BILAN DESCRIPTIF DES ANNÉES 2005 À 2008 

 
THÉMATIQUES 

CULTURE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

EMPLOYABILITÉ  ENVIRONNEMENT  LOGEMENT SOCIAL 
PARTICIPATION 
CITOYENNE 

• Rénovation de la 
bibliothèque de Cartierville 

• Festivités culturelles 

• Fêtes de quartier 

• Spectacles dans les parcs  

• Semaine de la culture 
entrepreneuriale et 
formations en 
entrepreneuriat 

• Investissements via divers 
fonds (FLI, SOLIDE, FDEM, 
FES) et via les subventions 
Jeune promoteur 

• Naissance d’un 
regroupement local 
d’entreprises en économie 
sociale 

• Gala « Pleins feux sur les 
mérites d’ici » 

• Mentorat d’affaires 

• Développement du secteur 
Chabanel 

• Développement 
récréoculturel 

• Mise à jour de la Carte des 
ressources en 
employabilité 

• Forum et plan d’action 
dans le cadre de la 
démarche de « Planification 
communautaire jeunesse » 

• Déploiement de plusieurs 
projets via le BIL 

• Document de réflexion sur 
le programme BIL 

• Démarrage de la 
« Caravane de l’emploi » 

• Publication du Babillard 
pour l’emploi 

 

• Nettoyage des berges, des 
jardins communautaires, 
nettoyage occasionnel des 
parcs et corvées de 
nettoyage sporadiques près 
des édifices de 9 logements 
et + 

• Sensibilisation à la gestion 
des déchets domestiques 
dangereux, au compostage 
et au recyclage 

• Implantation du recyclage 
dans les édifices de 9 
logements et + 

• Étude sur le logement 
social dans Ahuntsic‐
Cartierville 

• Représentations et 
revendications diverses 
pour le développement du 
logement social 

• Établissement d’un plan de 
communication 

• Tournée du territoire pour 
connaître les 
infrastructures et le 
potentiel de 
développement 

• Développement de 
plusieurs nouveaux projets 
de logements sociaux 
(places l’Acadie et Henri‐
Bourassa, Maison C.A.C.I, 
Salaberry/Grenet, La porte 
d’or des îles, Villa 
Raimbault, Coopérative 
Lachapelle…) 

• Bénévolat : transport et 
accompagnement à des 
rendez‐vous médicaux 
et/ou activités, popote 
roulante, aide 
téléphonique, dîners 
d’amitié, accompagnement 
en phase terminale en 
milieu hospitalier 

• Implication de parents dans 
les conseils d’établissement 
scolaires ainsi que dans des 
activités scolaires et 
parascolaires 

• Cafés‐rencontres à la 
bibliothèque de Cartierville 

• Groupe de citoyens 
impliqués dans la RUI 

• Comité de résidants des 
places l’Acadie et Henri‐
Bourassa 
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THÉMATIQUES 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  SPORTS ET LOISIRS

 

• Ateliers thématiques de 
sensibilisation et 
d’éducation 

• Marché public/fête 
familiale et marché public 
dans une cour d’école 

• Capsules nutrition dans le 
journal « Passeport 
Jeunesse » 

• Fiches‐conseils « Toujours 
en santé » 

• « Guide conseil pour une 
alimentation saine » 

• Activités thématiques, 
éducatives et ludiques dans 
quelques écoles 

• Projet Petits cuistots 

• Boîtes santé 

• Projet Bien manger dans B‐
C : une affaire locale ! 

• Clubs de vacances 

• Festival sportif 

• Fête du soccer 

• Québec en forme 

• Fonds de soutien aux 
athlètes amateurs 

• ABC Sports 

• C.A.S.C 
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CLIENTÈLES 

AÎNÉS 
IMMIGRATION ET 
COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES 

JEUNESSE  PETITE ENFANCE‐FAMILLE 

 

• Portrait des ainés 

• Salon des aînés 

• Mobilisation de la Table de 
concertation des aînés dans 
la dernière année pour 
relancer des projets (le 
transport par exemple) 

• Logement social pour les 
aînés (ex : Villa Raimbault) 

• Groupe de dialogue 
interculturel (GDI) 

• Cours de francisation et 
cours d’anglais 

• Souper multiculturel 

• Nombreuses activités 
d’accueil ou autre, offertes 
par les organismes 

• Nombreuses activités 
d’intégration ou d’aide à 
l’emploi 

• Maison C.A.C.I 

• Déploiement du projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles 

• Programme d’intervention 
systémique de prévention 
de l’intimidation et de la 
violence « Stop Bullying » 

• Activités de prévention de 
la toxicomanie 

• Sensibilisation et 
prévention des ITSS 

• Implantation de Québec en 
forme 

• Différentes initiatives 
locales (dont skatepark, 
Jeux de la rue, comité 
cricket, insertion en emploi, 
fonds d’aide aux familles 
démunies) 

• Offre de services accrue 
pour les jeunes filles (dont 
le magazine Authentik et 
différents ateliers) 

• Café Lilas 

• Fête de la famille 

• Projets et fêtes annuelles 
conjointes dans le cadre du 
programme SIPPE 

• Portrait statistique des 
familles et étude 
qualitative de leurs besoins 

• Le développement de 
haltes‐garderies (halte‐
poupons) 

• 90 nouvelles places 
subventionnées sur le 
territoire  
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DÉMARCHES DE QUARTIER 

PLACES EN MOUVEMENT 

REVITALISATION 
URBAINE INTÉGRÉE, 
BÂTIR ENSEMBLE UN 
QUARTIER À NOTRE 

IMAGE 

UN MILIEU OUVERT SUR 
SES ÉCOLES 

 

• Comité de résidants 

• Comité des partenaires 

• Mobilisation quant aux 
droits et responsabilités 
des locataires 

• Travaux pour un nouveau 
projet immobilier 

• Activités offertes par des 
partenaires (aide aux 
devoirs, cours de 
francisation, aide à 
l’emploi, sécurité urbaine, 
éducation populaire…) 

• Événement « Fête comme 
chez vous » et autres 
activités festives 

• Création d’un Comité Local 
de Revitalisation (CLR) et 
d’un Comité aviseur 

• Réalisation d’un diagnostic 
complet du secteur visé 

• Conception d’un plan 
d’intervention sur huit à dix 
ans 

• Début de la mise en œuvre 
du plan d’intervention 
(démarrage de projets et 
de comités de travail) 

• Établissement d’un 
processus décisionnel et de 
suivi des projets 

• Présence d’un intervenant 
communautaire‐scolaire 
dans chaque école de la 
CSDM sur le territoire 

• Multiples activités visant à : 
développer et consolider la 
vie parascolaire, assurer un 
continuum de service 
durant la période estivale, 
favoriser l’intégration des 
membres des 
communautés culturelles, 
mobiliser et intégrer les 
parents à la vie scolaire, 
faciliter le passage du 
niveau primaire au niveau 
secondaire et améliorer la 
santé et le bien‐être des 
jeunes 

• Intégration du programme 
Québec en forme 

• Recherche visant à évaluer 
les pratiques et les impacts 
du projet 
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INSTITUTIONS 

ARRONDISSEMENT  CSSS  MILIEU SCOLAIRE

 

• Investissements en 
développement social via : 
Contrat de Ville, Fonds de 
soutien au développement 
social et communautaire, 
Programme d’intervention 
de milieu, IMSDSL, RUI, 
sécurité urbaine, sports et 
loisirs… 

• Participation aux diverses 
instances de concertation 

• Participation active au CLIC 
et aux comités qui en 
découlent 

• Participation aux 
démarches de 
représentation du C.A.S.C 

• Participation à des 
comités : interculturel, 
sécurité alimentaire, 
logement social 

• Organisation des 
rencontres du Comité 
petite enfance‐famille 

• Continuité du programme 
SIPPE‐OLO 

• Participation active à la 
Table de concertation 
jeunesse 

• Coordination de la Table de 
concertation des aînés 

• Mise en place des 
Ressources Intermédiaires 
pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie 

• Développement et mise en 
place d’un réseau intégré 
de services pour : petite 
enfance‐famille, jeunesse, 
santé mentale, déficience 
intellectuelle et trouble 
envahissant du 
développement 

• Démarrage du Centre 
d’éducation à la santé 

• Développement du 
logement social (RHO) 

• Partenariats avec le milieu 
communautaire 

• Intégration au cœur des 
écoles de : Un milieu ouvert 
sur ses écoles, ABC Sports, 
Québec en forme, 
psychomotricité 

• Développement des 
communications (écrit, 
oral, lecture) à l’intention 
des parents 

• Mesures alimentaires 

• Aide aux devoirs 
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FAITS SAILLANTS À PROPOS DU BILAN DESCRIPTIF 
 
 

On remarque que : 
 
 

 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’avoir un lieu, un carrefour de rassemblement multiculturel et intergénérationnel, 
on note les réalisations suivantes : 
• La rénovation de la bibliothèque de Cartierville 
• Les différentes fêtes, festivals et spectacles dans les parcs 
• Le marché public 
• Le développement récréoculturel 
• Les cafés-rencontres à la bibliothèque 
• Les citoyens impliqués dans la RUI 
• Le « Salon des aînés » 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’améliorer la propreté du quartier, on note les réalisations suivantes : 
• Le nettoyage des berges, des jardins communautaires, etc. 
• La sensibilisation (déchets dangereux, compostage, recyclage) 
• Implantation du recyclage dans les immeubles de 9 logements et + 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin de développer ou d’accéder à des emplois, on note les réalisations suivantes : 

• Les investissements via divers fonds et favorisant la création d’emplois 
• La mise à jour de la Carte des ressources en employabilité 
• Le démarrage de la « Caravane de l’emploi » 
• Les projets via le BIL 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’améliorer la problématique du logement dans le quartier, on note les réalisations 

suivantes : 
• L’étude sur le logement social 
• Les représentations et revendications diverses 
• Le développement de plusieurs nouveaux projets 
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ENJEUX TRAITÉS ET ACTIONS MENÉES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 

BILAN QUALITATIF DES ANNÉES 2005 À 2008 
 

 
CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Culture 

• Ce qui existe comme 
activités marche bien 

• La bibliothèque en termes 
de lieu et d’accessibilité 

• Les fêtes de quartier 

• Les spectacles dans les 
parcs 

• Les festivités culturelles  

• La bibliothèque a été 
rénovée 

• Plus de diffusion culturelle 
dans les parcs 

• La bonification des 
ressources allouées à la 
programmation culturelle 
dans les parcs 

• L’école de cirque et le 
projet de cirque CSDM‐Ville 

• Le projet C‐Vision et le 
Festival jeunesse 
(remplacés par le Rap‐Fest 
dans le cadre du marché 
public) 

• Le manque de ressources 
pour relancer les projets 

• Le fait de devoir revoir 
l’offre pour atteindre de 
nouvelles clientèles (entre 
autres les nouveaux 
arrivants non‐rejoints) 

• Les lieux de pratique et de 
diffusion culturelle sont à 
peu près inexistants 

• La qualité des équipements 
est déficiente 

• L’offre d’activités et de 
diffusion se fait à la pièce 
et propose peu de 
programmations régulières 
sur une base annuelle 

• Un espace culturel ouvert à 
la pratique ainsi qu’à la 
diffusion amateure et 
professionnelle 
multidisciplinaire 

• L’interaction avec le milieu 
culturel 

• Une visibilité plus grande 
de la Maison de la culture 
dans Cartierville 

 

Développement 
économique 

• Les Promenades 
Normandie (dont la 
Librairie Monet) 

• La Corbeille (économie 
sociale) 

• Ressources Habitation de 
l’Ouest 

• Beaucoup d’avenues de 
développement en 
économie sociale 

• Beaucoup de potentiel de 
développement 
récréotouristique  avec la 
piste cyclable du boul. 
Gouin et l’accès à la 
Rivière‐des‐Prairies 

• La vocation commerciale 
limitée à certains 
commerces de proximité 

• Pas d’industries ou de 
moteurs économiques 
d’envergure 

• L’offre commerciale ne 
semble pas répondre, ni à 
la population de la classe 
moyenne, ni à la 
population plus fragilisée, 
ce qui occasionne la 
« fuite » des 
consommateurs vers Laval 
et l’arrondissement de St‐
Laurent 

• Une identité forte pour 
orienter le développement 
vers une vision commune : 
rivière, parcs, tranquillité 
de vie… 

• Une offre commerciale 
adaptée aux besoins 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Développement 
économique 
(suite) 

 

• Boul. Gouin : mini artère 
commerciale à exploiter 
davantage 

• Présence de moteurs 
institutionnels (Sacré‐
Cœur, Albert‐Prévost, 
Sœurs de la providence) 
attirant des milliers de 
travailleurs sur le territoire 
quotidiennement et 
pouvant ainsi être à la base 
d’un développement 
économique 

     

 

Employabilité 

• La volonté de conserver la 
concertation ainsi que le 
potentiel d’intervention 
issu de la concertation (la 
capacité de se mobiliser et 
de travailler sur du concret) 

• Les activités de pré‐
employabilité apportent 
des résultats satisfaisants 
(le processus d’intégration 
à l’emploi, donc l’emploi, 
est l’élément clé de 
l’intégration des 
immigrants) 

• Notion de mobilité des 
ressources (« Clinique de 
l’emploi » aux places 
l’Acadie et Henri‐Bourassa, 
« Caravane de l’emploi ») 

• Le développement de 
l’offre (BIL, Connexions 
compétences)  

• La concertation au travers 
de la RUI 

• Le taux de chômage chez 
les nouveaux arrivants et 
chez les jeunes de moins de 
24 ans 

• Les procédures 
institutionnelles trop 
lourdes pour les clientèles 
fragilisées ou en difficulté 

• Les limites qu’impose le fait 
de travailler par projet non‐
récurrent 

• La difficulté de développer 
des projets sur mesure avec 
les limites des cadres 
normatifs 
gouvernementaux (il 
demeure un écart entre les 
besoins sur le terrain et les 
bailleurs de fonds, 
principalement en ce qui a 
trait aux populations 
isolées ou éprouvant des 
problèmes particuliers; ex : 
santé mentale) 

• Manque de moyens 
(principalement financiers) 

• Manque de moyens de 
communication pour 
rejoindre les populations 
fonctionnant beaucoup 
avec le bouche‐à‐oreille ou 
celles qui sont 
extrêmement isolées 

• Un lieu civique d’éducation 
populaire 

• Un espace ouvert de type « 
milieu de vie », accessible 
le jour, le soir et les fins de 
semaine 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Employabilité 
(suite) 

• Le Budget d’Initiatives 
Locales (BIL) apporte un 
complément à l’offre de 
base des organismes 

• La mise à jour de la Carte 
des ressources en 
employabilité 

 

• L’accueil pour de nouvelles 
clientèles éprouvant de 
nouveaux besoins 
d’employabilité (peu de 
places ou de services 
adaptés pour des clientèles 
lourdes ou fragilisées) 

• La pérennité dans la 
réponse aux besoins 
(projets ponctuels non‐
récurrents et à court terme 
vs réponse aux besoins à 
long terme et objectifs de 
développement local) 

• Le fonctionnement par 
projet qui crée beaucoup 
d’instabilité au niveau des 
ressources des organismes 

 

 

Environnement 

• La démocratisation de 
l’information 

• La préoccupation nouvelle 
et grandissante de la 
population face à la 
protection de 
l’environnement 

• L’ouverture des gens à faire 
les choses autrement 
(nouveaux produits à la 
maison, recyclage, 
compostage…) 

• La réceptivité des citoyens 

• L’implantation du recyclage 
dans les édifices de neuf 
logements et plus 

• La pratique du compostage 
dans les résidences 
unifamiliales 

• L’intérêt des citoyens à 
participer à des 
conférences sur des 
thématiques 
environnementales 

• L’implantation du recyclage 
dans les édifices à 
logements du secteur visé 
par la Revitalisation 
Urbaine Intégrée 

• Le manque de volonté de 
prise en charge par la 
population dans certains 
secteurs (ex : RUI) sur tous 
les aspects (propreté, 
recyclage, objets 
encombrants) 

• Les problèmes liés à la 
propreté du quartier 

• Les mesures de recyclage 
lors d’événements et dans 
les lieux publics 

• Beaucoup trop de produits 
jetables (non‐recyclés) 

• L’absence de 
réglementation permettant 
de sévir contre les 
contrevenants (recyclage, 
dépôts sauvages, non 
respect des jours de 
collecte, etc.) 

• Le manque/l’absence 
d’installations sanitaires 
pour le recyclage dans les 
lieux publics 

• La gestion des déchets et la 
responsabilisation sociale  

• Les préoccupations 
environnementales ne sont 
pas assez présentes parmi 
les acteurs du quartier  

• Pas assez d’activités de 
sensibilisation pour les 
nouveaux arrivants 

• Le transport actif n’est pas 
adapté à cause du 
transport de transit (près 
de 8 000 véhicules circulent 
en transit aux heures de 
pointe à l’angle des 
boulevards  Laurentien et 
Gouin, utilisant 
gratuitement les 
infrastructures) 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Environnement 
(suite) 

       

• Aucune politique obligeant 
les propriétaires et 
constructeurs à planter un 
minimum d’arbres par 
superficie de terrain 
(qualité de l’air et îlots de 
chaleur) 

 

Logement social 

• De nouveaux logements 
sociaux pour les familles et 
les aînés 

• La tournée du territoire par 
le Comité de 
développement du 
logement social 

• La reconduction du 
programme AccèsLogis 

• Le portrait du logement 
social dans 
l’arrondissement 

• La revendication pour la 
reconduction du 
programme AccèsLogis 

• Les rencontres avec 
différents acteurs tels ceux 
de l’arrondissement, de 
l’Office municipal, etc.  

• La participation des trois 
GRT qui œuvrent dans le 
secteur au Comité de 
développement du 
logement social 

• Le manque de logements 
sociaux pour répondre aux 
besoins des grandes 
familles 

• La représentation difficile 
et les délais pour l’octroi de 
financement dans le cadre 
d’AccèsLogis 

• La non‐récurrence 
systématique dans la 
reconduction d’AccèsLogis 

• La mobilisation difficile des 
acteurs 

• Le manque de leadership 
pour la pérennité du 
Comité de développement 
du logement social, qui n’a 
pas de porteur(s) 

• La sensibilisation et 
l’éducation de l’opinion 
publique pour la 
compréhension du besoin 
en logement social et de 
son importance civique 

• Une meilleure 
communication de ce qui se 
fait en logement social vs 
les revendications usuelles 
qu’on entend dans les 
médias ou autres (ce qui 
aiderait grandement à 
diminuer le phénomène du 
« pas dans ma cour ») 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Participation citoyenne 

• La « conscience » qu’on 
amène aux jeunes (entre 
autres dans les cégeps) 

• La présence de thèmes 
mobilisateurs et d’intérêt 
public amène une plus 
grande participation 
citoyenne 

• L’enjeu de la participation 
citoyenne est devenu 
important pour les tables 
de concertation 

• La volonté des 
organisations d’impliquer 
les citoyens au cœur des 
enjeux 

• L’intérêt pour les cafés‐
rencontres 

• Le rapprochement avec les 
communautés culturelles et 
religieuses 

• Le peu de diversité dans 
l’offre des organismes pour 
l’implication citoyenne 

• L’arrimage difficile entre 
permanents et bénévoles 

• Le point de vue des 
citoyens est difficile à 
intégrer dans les 
organisations 

• Les structures ne 
permettent pas encore 
vraiment aux gens de 
s’impliquer; rien n’est 
prévu pour leur 
participation volontaire.  
On les « utilise » encore à 
des fins de consultation 
plutôt que de favoriser leur 
implication dans la prise de 
décisions 

• La place des citoyens dans 
la prise de décisions 

• Un lieu public de 
rencontres (ex: Maison des 
citoyens)  

• La stabilité et la longévité 
des ressources humaines 
dans les organismes 
(manque de financement) 

 

Sécurité alimentaire 

• La compréhension de la 
problématique 

• La concertation et la 
mobilisation entre les 
organisations dont ce n’est 
pas la mission première 

• Le marché public et son 
« sauvetage » 

• Le plan de développement 
stratégique de La Corbeille 

• Le projet de jardins 
collectifs 

• Le travail dans les écoles 
via Un milieu ouvert sur ses 
écoles 

• Les Ateliers cinq épices 
avec le projet Petits 
cuistots 

• Les projets liés aux saines 
habitudes de vie, via 
Québec en forme 

• Les services du Centre 
d’Éducation pour la Santé 
du CSSS 

• Le manque de soutien 
financier aux organismes et 
au CSSS, qui portent à bout 
de bras ce dossier 

• Les moyens de 
communication 

• Le manque de lieux de 
services 

• La mobilisation tombée à 
plat après le sabordement 
de la Table de concertation 
en sécurité alimentaire, dû 
à l’arrêt du financement 

• La demande qui est plus 
forte que l’offre 

• Le manque de politiques 
gouvernementales en la 
matière 

• Le retrait de la DSP pour 
l’aspect éducatif et formatif 
(perte de la permanence à 
la Table en sécurité 
alimentaire) 

• Le manque de commerces 
d’alimentation de 
proximité 

• Le peu d’espace où 
développer, à proximité 
des personnes dans le 
besoin 

• Le fait de ne pas avoir 
d’organismes dont la 
mission première est liée à 
la sécurité alimentaire 

• L’absence de projets 
structurants et 
mobilisateurs quant à 
l’offre et 
l’accompagnement auprès 
de la population 

• Un lieu (ou des activités) de 
rassemblement culturel et 
communautaire 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

THÉMATIQUES    
 

Sécurité alimentaire 
(suite) 

 

• L’étude de faisabilité visant 
à développer une offre plus 
soutenue  de fruits et 
légumes de qualité et 
abordables dans le secteur 
de RUI ou à proximité 

• La formule traditionnelle 
des épiceries 
communautaires 
(exemple : Magasin 
d’Émilie) est révolue.  Il faut 
penser à la transformation 
des aliments 

• Le manque de solutions 
pour la population vivant 
sous le seuil de la pauvreté 
ou qui souffre de 
problèmes de santé 
mentale 

• Les projets ponctuels non‐
récurrents vs la réponse 
aux besoins à long terme 

 

 

Sports et loisirs 

• L’augmentation des 
activités, surtout pour les 
jeunes qui sont 
prioritairement mieux 
desservis 

• Les clubs de vacances 

• Le Festival sportif (parcs de 
Mésy et Raimbault) 

• Les relations entre les 
partenaires eux‐mêmes et 
celles entre les partenaires 
et le milieu 

• L’arrimage d’une offre 
conjointe et structurée 
entre les centres de loisirs 
et les clubs de loisirs et 
avec les organisations 
spécialisées ainsi que les 
organismes 
communautaires 

• La demande est plus forte 
que l’offre  

• L’état de certains 
bâtiments 

• Le manque d’espace où 
développer 

• Certains  parcs sous‐utilisés 

• Les clubs sportifs et les 
structures ne sont pas 
suffisamment axés sur les 
nouveaux besoins de la 
population (ceux des 
clientèles non desservies) 

• Le partenariat est souvent 
dirigé et contrôlé 
administrativement 
(contraintes, mécanismes 
lourds), ce qui empêche de 
faire les choses autrement 

• La spontanéité de l’offre vs 
la réponse standard aux 
besoins 

• Un espace pour les loisirs 
culturels 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

CLIENTÈLES   
 

Aînés 

• La participation à la Table 
de concertation des aînés 
dans la dernière année 

• La Table comme lieu de 
circulation de l’information 
et d’échanges 

• Le Salon des aînés (activité 
populaire et bonne 
mobilisation du comité 
organisateur) 

• La concertation sur des 
projets communs (portrait 
des aînés, Salon des aînés) 

• Le projet de navette de 
transport avec la STM 

• La mobilisation difficile des  
acteurs à la Table de 
concertation des aînés au 
cours des dernières années 
(sauf la dernière) 

• Des partenaires importants 
sont absents de la Table de 
concertation des aînés  

• Le peu d’argent pour 
développer des projets ou 
des services  

• Pas de financement pour la 
Table; les aînés sont une 
clientèle délaissée dans 
l’offre générale à la 
population 

• Pas de volet local de 
l’Association Québécoise 
des Retraité(e)s (AQDR) ou 
d’organismes locaux 
spécialisés, sauf des clubs 
d’âge d’or 

• L’absence des clubs d’âge 
d’or à la Table des aînés 

• Pas de volet local de l’AQDR 
(Association québécoise 
des retraité(e)s 

• Pas d’associations de 
représentation 

• Pas de lieux (publics) 
d’appartenance 

• Manque de transport 
(souvent médical) 

• Manque de relève chez les 
bénévoles pour le transport 
et le répit aux aidants 
naturels 

• Manque de prévention 
pour contrer l’abus 

 

Immigration et  
communautés culturelles 

• Le Groupe de Dialogue 
Interculturel (GDI) 

• La qualité des services 
offerts aux immigrants 

• Les organismes qui se 
mobilisent et agissent en 
fonction de cette clientèle 

• De plus en plus de services 
(diversité de l’offre) offerts 
aux immigrants 

• Un peu plus de 
reconnaissance des acquis 
et des compétences des 
immigrants par les ordres 
professionnels ou par les 
institutions concernées  

• Le manque de formations 
d’appoint à l’intention des 
nouveaux arrivants (pour 
faciliter leur intégration 
socioculturelle et 
économique) 

• Les préjugés tenaces face à 
l’immigration 

• La difficulté pour les 
employeurs à gérer la 
diversité 

• Certains membres de la 
société d’accueil sont mal 
préparés (sensibilisation et 
éducation restent à  être 
développées de manière 
plus systématique) 

• L’accès à des stages, du 
bénévolat ou du mentorat  
de manière plus 
systématique comme mise 
en situation pour une 
intégration graduelle au 
marché du travail 



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

28 
 

 

 
CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

CLIENTÈLES   
 

Immigration et 
communautés culturelles 
(suite) 

 

• La perception grandissante, 
mais qui reste à être 
promue de manière plus 
intensive, que 
l’immigration est une 
richesse et non un poids 

• La préoccupation au niveau 
de l’emploi est reconnue 
(haut taux de chômage 
chez certaines 
communautés) et apporte 
donc plus de services en 
employabilité et en 
recherche d’emploi 

• L’accroissement des cours 
de francisation 

• Le problème d’intégration à 
l’emploi pour les nouveaux 
arrivants et la difficulté de 
maintien en emploi par la 
suite (la responsabilité 
n’incombe pas uniquement 
aux nouveaux arrivants, les 
employeurs doivent prévoir 
des efforts de gestion de la 
diversité pour favoriser 
l’intégration et le maintien 
en emploi) 

• Certains immigrants ou 
groupes d’immigrants 
continuent d’être isolés ou 
de se replier sur eux‐
mêmes, en ne cherchant 
conseil qu’auprès de leurs 
semblables, sur une base 
ethnique 

• Le besoin de mieux se 
comprendre les uns et les 
autres (société d’accueil  et 
immigrants), par le biais 
d’activités communes où 
les gens pourront 
s’apprivoiser mutuellement 

• L’intégration des nouveaux 
arrivants reste à être 
proposée comme un enjeu 
de société, à responsabilité 
partagée entre les 
nouveaux arrivants et la 
société d’accueil 

• Le type d’information qui 
existe et les façons de la 
faire circuler ne sont pas 
toujours bien adaptés à la 
clientèle immigrante.  Les 
gens se fient surtout au 
bouche‐à‐oreille pour 
s’informer 

• Qu’Emploi‐Québec 
reconnaisse la 
problématique particulière 
de l’immigration et de 
l’emploi et prévoit des 
programmes qui ne soient 
pas universels et qui 
répondent spécifiquement 
aux urgents besoins à 
combler 

• Une meilleure 
reconnaissance des acquis 
et des compétences par 
l’ensemble des acteurs du 
marché du travail, la 
diffusion des meilleures 
pratiques et la visibilité de 
modèles de réussite 

• Pas d’endroit rassembleur 
pour dialoguer (samedi, 
dimanche, soirs de 
semaine) 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

CLIENTÈLES   
 

Jeunesse 

• L’implantation du projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles 

• Les activités de prévention 
de l’intimidation et de la 
toxicomanie 

• Le soutien aux différentes 
initiatives locales (le 
« skatepark », les Jeux de la 
rue, etc.) 

• La mobilisation des acteurs 

• Les activités du projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles  

• Les services accrus pour les 
jeunes filles 

• La réflexion sur la structure 
de la Table de concertation 
jeunesse et ses instances 
décisionnelles 

• La perspective de se créer 
un plan d’action sur 3 ans 

• L’analyse de la couverture 
des besoins des 6‐12 ans 

• La connaissance des 
besoins et des enjeux pour 
les 18‐25 ans 

• La participation citoyenne 
des jeunes 

• Le manque de 
reconnaissance financière 
des bailleurs de fonds; 
problématique pour 
laquelle il faudrait que les 
organismes déploient des 
actions de représentation 
solidaires et structurées  

• La mobilisation des jeunes 

• La connaissance des 
besoins de la clientèle non‐
rejointe chez les 12‐25 ans 

• Les besoins précis des 18‐
25 ans et savoir, entre 
autres choses,  s’ils 
éprouvent des problèmes 
reliés à leur statut 
d’immigrant (s’il y a lieu) 

• Un lieu de rencontres pour 
les 18‐25 ans 

 

Petite enfance‐famille 

• Les Fêtes de la famille 

• L’offre de service via le 
programme SIPPE 
(activités, activités 
communes des organismes 
qui reçoivent ce 
financement, fonds de 
dépannage) 

• La mobilisation autour des 
services de garde 
(notamment, institution du 
bureau coordonnateur) 

• Une meilleure 
connaissance des besoins 
des familles notamment via 
l’étude réalisée en 2007 

• Québec  en  Forme élargi 
pour les 0‐17 ans et non 
seulement pour les 4‐12 
ans 

• Plus de places à venir en 
garderie et halte‐garderie 

• Plus de formations pour 
l’amélioration des 
pratiques des intervenants 

• Le développement des 
outils de communication 

• La Fête de la famille n’a pas 
de porteur, ce qui empêche 
son développement 

• Le manque de ressources 
pour les enfants présentant 
des retards de 
développement ou des 
troubles de comportement 

• La mobilisation des familles 

• Pas assez de dépannage 
matériel pour les familles 
vulnérables 

• Un meilleur accès au 
système de santé 

• Beaucoup plus de places en 
garderie et halte‐garderie 



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

30 
 

 

 

 
CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 
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QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

 
DÉMARCHES DE 
QUARTIER 

 

 

 Places en mouvement 

• La mobilisation de plus en 
plus grande des résidants 
des places l’Acadie et 
Henri‐Bourassa (PAHB) au 
cours des années ainsi que 
les liens de confiance tissés 
avec eux 

• Le comité de résidants est 
actif et autonome 

• Le sentiment 
d’appartenance des 
résidants envers les (PAHB) 

• Plusieurs partenaires du 
projet sont activement 
impliqués et amènent un 
apport complémentaire 
très intéressant 

• Le propriétaire qui a 
fortement négligé les 
immeubles des places 
l’Acadie et Henri‐Bourassa 
au cours des 10 dernières 
années n’est plus là 

• Le support aux résidants 
par le CREP de la CSDM 
(ex : consultations 
publiques) et son approche 
d’intervention axée sur 
l’éducation populaire et 
l’empowerment 

• Les travaux entourant le 
développement du 
nouveau projet immobilier 
aux places l’Acadie et 
Henri‐Bourassa 

• La préoccupation de 
l’ensemble des acteurs du 
quartier pour l’avenir de 
cet îlot 

• Le difficile équilibre des 
forces, des intérêts et du 
pouvoir entre les différents 
partenaires (milieu 
institutionnel vs milieu 
communautaire vs milieu 
politique vs citoyens vs 
secteur privé) 

• La difficulté à faire 
augmenter le nombre de 
logements sociaux dans le 
nouveau projet immobilier 
des places 

• Le grand stress émotionnel 
vécu par les résidants des 
places l’Acadie et Henri‐
Bourassa au cours des 
années et la colère 
ressentie par eux face aux 
différentes injustices subies 

• Un milieu de vie favorisant 
le développement d’un 
tissu communautaire 
solidaire et adapté aux 
besoins des citoyens, 
surtout les plus démunis 
d’entre eux 
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CE QUI MANQUE 

DÉMARCHES DE 
QUARTIER 

 

 

Revitalisation Urbaine 
Intégrée, Bâtir ensemble 
un quartier à notre image 

• La mobilisation et la 
collaboration des acteurs 

• Le diagnostic et les 
chantiers de travail qui ont 
servi à se doter d’une vision 
globale et commune du 
territoire et des enjeux 

• La continuité par les 
porteurs de dossier dans la 
phase de mise en œuvre du 
plan d’intervention 

• La mise en place d’un 
processus de suivi des 
projets, concerté et 
rigoureux 

• Les résultats et les liens de 
confiance entre les acteurs 
qui se sont développés tout 
au long du projet 

• Les liens avec de nouveaux 
partenaires 

• La compréhension, par tous 
les acteurs, de la dimension 
« intégrée » de la 
démarche 

• Certains partenaires 
potentiels ne participent 
pas (ex : les commerçants 
ou le secteur privé) 

• Le nombre d’organismes en 
mesure de porter de gros 
projets, sur une longue 
période, est limité 

• Le manque de financement 
récurrent pour les projets 
(même difficulté dans 
toutes les organisations) et 
le climat d’incertitude que 
cela crée 

• Les infrastructures de la 
voirie sont insuffisantes 
dans le secteur de RUI 

• La qualité de 
l’aménagement urbain, 
dans son ensemble, est 
vraiment déficiente dans le 
secteur de RUI; des 
investissements importants 
sont nécessaires en ce sens 

• Un vrai financement 
récurrent de la démarche 
de RUI, qui permettrait de 
développer des projets 
constructifs, à long terme, 
et assurerait une stabilité 
pour les organisations qui 
les portent 

 

Un milieu ouvert sur ses 
écoles 

• La participation réelle des 
partenaires dans 
l’implantation et le 
maintien d‘une 
concertation forte  

• L’ouverture des écoles sur 
le milieu (volonté + gestes) 

• La stabilité des ressources 

• La collaboration dans le 
partenariat recherche‐
intervention 

• La définition du rôle des 
organisations et des 
comités en lien avec la 
structure de concertation 

• Plus de vision de 
développement stratégique 

• L’ouverture des partenaires 
financiers à fonctionner 
dans des cadres moins 
rigides 

• Les discussions sont encore 
axées sur la mécanique et 
moins sur les contenus ou 
les enjeux autour de la 
jeunesse 

• Les changements 
d’orientation ou au niveau 
du financement; ce qui créé 
l’abandon de certains 
projets 

• Certaines thématiques 
reviennent régulièrement 
et ne se règlent pas 

• Le problème de lourdeur 
bureaucratique qui nuit au 
développement d’une 
nouvelle vision autour du 
sport et des loisirs dans un 
contexte parascolaire vs 
municipal (difficulté 
d’arrimage entre la 
structure scolaire et la 
structure municipale, en 
plus de l’ajout de Québec 
en Forme comme acteur 
complémentaire) 

• Du financement et des 
conditions de travail 
adéquates 

• Donner des moyens aux 
directions d’écoles, 
considérant le fait qu’elles 
ont à assurer une présence 
dans le milieu et à 
composer avec la 
communauté 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

DÉMARCHES DE 
QUARTIER 

 

Un milieu ouvert sur ses 
écoles 
(suite) 

 

• L’ouverture préventive à la 
tolérance; ce qui amène 
moins de violence 

• L’amélioration du nombre 
et de la qualité des services 

 

• Les conditions précaires et 
instables pour réaliser des 
actions et assurer la 
pérennité d’un Milieu 
ouvert sur ses écoles 

 

 
ENJEUX SOCIAUX  VUS 
DES INSTITUTIONS 

 

 

Arrondissement 

• La concertation et la 
mobilisation sur les 
problèmes sociaux 

• Le partenariat avec les 
groupes communautaires 
qui est très dynamique 

• Les programmes de soutien 
financier de 
l’arrondissement qui 
procurent plus de 60% (655 
000$ sur environ 1 million 
de dollars) de l’enveloppe 
dans Bordeaux‐Cartierville  

• La majorité de cet argent 
pour des projets 
majoritairement axés sur la 
lutte à la pauvreté 

• La forte participation à la 
RUI 

• Le développement social 
concerté (particulièrement 
dans la RUI et les Places 
l’Acadie et Henri‐Bourassa) 

• L’augmentation du nombre 
d’acteurs en 
développement social (ce 
qui amène une plus grande 
diversité de l’offre et plus 
d’activités pour la 
communauté) 

• La Ville qui adapte son offre 
de services pour mieux 
répondre aux nouveaux 
besoins 

• Les processus 
administratifs sont trop 
longs et en changements  
continuels (ex : la difficulté 
liée au découpage 
administratif de 
l’arrondissement vs celui 
du CSSS) 

• La précarité des organismes 
qui sont financés par projet 
et le manque de stabilité 
des ressources humaines 
parce qu’elles sont sous‐
payées 

• La difficulté de rejoindre les 
communautés culturelles 
(principalement les 
nouveaux arrivants avec le 
problème des barrières 
linguistique et culturelle) 

• Les difficultés de  s’ajuster 
et s’adapter à des 
comportements sociaux 
respectueux de 
l’environnement et des 
infrastructures pour 
plusieurs nouveaux 
arrivants de diverses 
communautés culturelles 

• La reconfiguration 
nécessaire du boulevard 
Laurentien 

• Le manque de ressources 
commerciales 
(principalement 
alimentaire?) 

• Peu d’argent neuf pour 
donner les moyens à 
l’arrondissement de se 
développer 

• L’argent pour réaménager 
des secteurs routiers 

• L’augmentation du 
verdissement et de la 
végétation 

• La stabilité des organismes 
et la récurrence de leurs 
activités 

• L’investissement d’autres 
paliers gouvernementaux 
dans les programmes 
sociaux 

• Un lieu public de pratiques 
et de diffusion culturelle 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

ENJEUX SOCIAUX  VUS 
DES INSTITUTIONS 

 

Arrondissement 
(suite) 

   

• Le peu d’activités ou de 
lieux d’échanges 
interculturels et 
multiethniques 

• Les ponts entre la classe 
moyenne et les nouveaux 
arrivants 

   

 

CSSS 
 
(Note : dans ces différents enjeux sociaux, le 
CSSS se voit parfois comme un partenaire 
qui offre sa collaboration, parfois comme un 
partenaire pouvant exercer leadership) 

• La mobilisation des acteurs 
sociaux dans les tables et 
les comités de concertation 
locale 

• La mise en œuvre du 
programme de 
Revitalisation Urbaine 
Intégrée dans le secteur 
« Laurentien/Grenet » 
(implication des citoyens et 
des organismes du milieu) 

• Les avancées au niveau du 
logement social : 
construction de nouveaux 
logements pour les familles 
et les aînés 

• L’aboutissement du dossier 
du C.A.S.C 

• Le développement de 
réseaux locaux de services 
intégrés (personnes en 
perte d’autonomie, santé 
mentale, jeunes en 
difficulté, etc.) 

• L’offre de services aux 
jeunes de 0‐17 ans, 
particulièrement dans le 
secteur jeunesse en lien 
avec le déploiement de 
l’approche « Écoles et 
milieux en santé » 

• Une sensibilisation plus 
grande à la notion de 
développement durable et 
des actions initiées en ce 
sens dans la communauté 

 

• Un arrimage optimal dans 
les différents plans d’action 
des organisations 

• Le volet éducatif et de 
sensibilisation en sécurité 
alimentaire suite aux 
changements d’orientation 
au niveau régional 

• Peu d’organismes locaux 
qui offrent des services aux 
aînés (avec la population 
vieillissante, est‐ce que le 
milieu sera en mesure de 
répondre aux besoins?) 
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CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 
et/ou CE QUI SE PASSE 

BIEN 

CE QUI A PROGRESSÉ 
et/ou CE QUI PROGRESSE 

CE QUI EST STAGNANT 
CE QUI N’A PAS 

FONCTIONNÉ et/ou CE 
QUI NE FONCTIONNE PAS 

CE QUI A MANQUÉ et/ou 
CE QUI MANQUE 

ENJEUX SOCIAUX  VUS 
DES INSTITUTIONS 

 

Milieu scolaire 

• La belle collaboration du 
milieu (implication des 
partenaires 
communautaires) 

• Les écoles se mobilisent 
dans la concertation 

• ABC Sports répond bien au 
besoin de mobilisation via 
un sport 

• Le projet MOÉ s’intègre 
bien aux écoles, avec ses 
ICS 

• Les enfants sont au centre 
des préoccupations des 
acteurs 

• De plus en plus d’activités 
proposées 

• La collaboration des 
acteurs scolaires avec le 
milieu communautaire de 
plus en plus présente 

• Les activités sportives et 
sur les saines habitudes de 
vie, dans le cadre de 
Québec en forme 

• Une meilleure 
connaissance, par les 
acteurs scolaires, du milieu, 
des jeunes, des familles, de 
ce qui se vit en dehors de 
l’école 

• La plus grande implication 
des parents dans 
l’accompagnement de leurs 
enfants (activités, sécurité, 
circulation) 

• Pas beaucoup de 
développent 
d’infrastructures (sauf parc 
de Mésy); ce qui fait que la 
cour d’école est le seul lieu 
de rassemblement (non 
sécuritaire) 

• Le travail pour une 
meilleure collaboration 
école/communauté qui 
doit souvent être refait à 
chaque année, malgré les 
nombreux progrès réalisés  

• Le manque d’implication 
toujours présent chez de 
nombreux parents; ce qui 
rend difficile la création de 
liens entre l’école et les 
parents 

• La population qui ne se 
déplace pas à l’extérieur de 
son environnement 
immédiat 

• Pas assez d’infrastructures 
et d’installations sportives 
et culturelles 

• Le transport qui est n’est 
pas adéquat 

• Des infrastructures de 
loisirs participatifs 

• Une évaluation des 
résultats et de l’intégration 
réelle des projets 
(établissements/ 
organismes) 

• Une facilitation du 
transport 
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FAITS SAILLANTS À PROPOS DU BILAN QUALITATIF 
 

 
On remarque que : 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’avoir un lieu, un carrefour de rassemblement multiculturel et intergénérationnel, 

on note les éléments suivants : 
• La bibliothèque y répond positivement mais beaucoup trop peu, car celle-ci a une vocation très spécifique, donc restreinte, en plus du 

manque d’espace 
• Ce thème revient au moins 14 fois, principalement dans la catégorie « ce qui manque » 
• On mentionne toutefois au moins 2 fois qu’il y a un manque d’espace pour développer 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’améliorer la propreté du quartier, on note les éléments suivants : 
• L’absence de règlementation permettant de sévir contre les contrevenants 
• Le manque de volonté de prise en charge par la population dans certains secteurs (ex. RUI) 
• Les mesures de recyclage lors d’événements et dans les lieux publics sont insuffisants ou manquants (les citoyens ont dénoncés très 

fortement cette situation) 
 

 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin de développer ou d’accéder à des emplois, on note les éléments suivants : 
• La notion de mobilité des ressources (Clinique de l’emploi, Caravane de l’emploi) est importante 
• Les activités de pré-employabilité apportent des résultats satisfaisants 
• Le développement de l’offre avec le BIL et Connexions compétences 
• Le potentiel de développement économique dans le secteur récréotouristique et dans l’économie sociale en général 
• Le taux de chômage chez les nouveaux arrivants et les jeunes de moins de 24 ans demeure trop élevé 

 
 En lien avec la préoccupation des citoyens sur le besoin d’améliorer la problématique du logement dans le quartier, on note les éléments 

suivants : 
• Le manque de logements sociaux pour répondre aux besoins des grandes familles 
• La représentation difficile et les délais pour l’octroi de financement dans le cadre d’accès-logis 
• La reconduction du programme est toutefois positive 
• Le développement récent de nouveaux logements sociaux est un élément positif 

 
 En lien avec d’autres éléments importants tels que mentionnés dans les focus groupes ou dans les « Propositions et recommandations des 

citoyens», on note les éléments suivants : 
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• Le potentiel de développement récréotouristique avec la piste cyclable et l’accès à la Rivière-des-Prairies 
• Le boulevard Gouin comme mini-artère commerciale à développer 
• Une offre commerciale adaptée aux besoins (les citoyens voudraient un genre de marché public diversifié car on dénote une absence de 

quincaillerie et de boutiques de vêtements & de chaussures) 
 

 D’autres éléments sont à noter :  
• Les problèmes liés au financement, au financement par projet et au manque de ressources revient au moins 8 fois 
• Le potentiel de développement issu de l’économie sociale  
• La problématique particulière du transport des aînés (principalement ceux à mobilité réduite) pour l’accès à des activités et à la 

consommation 
• Il manque un lieu de pratique (et de diffusion) d’activités culturelles 
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LISTE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
dans 

BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  
Ayant leurs bureaux dans Bordeaux-Cartierville ou œuvrant sur le territoire 
(par ordre alphabétique) 
 
1. Accueil Émilie 
2. Ateliers cinq épices 
3. Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 
4. Bâtir son quartier (GRT) 
5. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) 
6. Cartier Émilie 
7. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
8. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (C.A.C.I.) 
9. Centre soutien jeunesse 
10. Club de Recherche d'Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
11. Club Inter-femmes de Bordeaux Cartierville 
12. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
13. Concertation Femme 
14. Corbeille Bordeaux-Cartierville 
15. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC) 
16. Éco-quartier Cartierville 
17. Éco-quartier l’Acadie 
18. Entraide Bois-de-Boulogne 
19. Fondation de la visite 
20. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 
21. Groupe C.D.H. (GRT) 
22. Loisirs de l’Acadie 
23. L'Unité, centre d'initiatives pour le développement communautaire  
24. Maison de la Famille P.B. Noailles 
25. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
26. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
27. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 
28. RAP Jeunesse (Rue Action Prévention) 
29. ROMEL (Regroupement  des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement) 
30. Service de loisirs Ste-Odile 
31. Société St-Vincent-de-Paul 
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LES SERVICES OFFERTS 
 
 
Accueil Émilie 
 
L’Accueil Émilie offre écoute, divertissements et collations aux personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. 
 
Ateliers cinq épices 
 
Les Ateliers cinq épices sont implantés à l’école Ste-Odile et y offrent, dans le cadre du 
programme scolaire, des ateliers de cuisine pour les enfants (et parfois leurs parents), appelés 
« Petits cuistots ». 
 
Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) 
 
Mission 
 
L’AMRAC est une entreprise d'insertion visant l'insertion sociale et professionnelle de personnes 
confrontées à de grandes difficultés professionnelles, personnelles et sociales. Pour lutter contre 
l'exclusion, l'AMRAC offre de véritables expériences de travail dans une entreprise authentique. 
 
Produits et services offerts 
 
• Cueillette de meubles à domicile 
• Restauration et finition de meubles 
• Ébénisterie 
• Vente au détail de ses produits  
 
Bâtir son quartier (Groupe de ressources techniques)  
  
Mission 
 
Le Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier a pour but de développer et de réaliser de 
nouveaux projets d'habitation sous la forme de coopératives et d'organismes à but non lucratif.  
 
Services en habitation 
 
• Information au public sur les programmes de financement de l’habitation communautaire; 
• Information sur la formule coopérative en habitation; 
• Aide à la constitution d’une coopérative d’habitation ou d’un organisme à but non lucratif 

(OBNL); 
• Démarrage, développement et coordination de projets d’habitation pour des coopératives ou 

des organismes à but non lucratif; 
• Élaboration du plan de gestion et suivi du budget de la première année d’exploitation; 
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• Formation des membres de la coopérative ou de l’OBNL à l’administration et la gestion du 
projet résidentiel 

 
Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) 
 
Services réguliers 
 
Les services du CJE s’adressent aux 16 à 35 ans : 
 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Orientation scolaire et professionnelle 
• Entrepreneuriat 
• Référence vers les ressources utiles 
• Etc. 
 
Le CJE participe aussi à différentes Tables de concertation et projets qui ont pour but de 
développer l’employabilité chez les jeunes. 
 
Cartier Émilie 
 
Services réguliers 
 
• Friperie communautaire 
• Réseau d’échange de services 
• Cours d’anglais, de couture et d’informatique 
• Halte-garderie pour les enfants des personnes assistant aux cours 
 
Projet spécial 
 
Le Cartier Émilie pilote un projet de pré-employabilité, financé dans le cadre du « Budget 
d’Initiatives Locales » (BIL), pour les femmes très éloignées du marché du travail, afin de les aider 
à sortir de leur isolement, par le biais d’ateliers de couture où l’on fabrique des sacs à provisions 
recyclables, de développement personnel, de découverte du milieu et de techniques de recherche 
d’emploi. 
 
Conseil en Développement de l’Habitation (Groupe de ressources techniques 
C.D.H.) 
 
Le Groupe C.D.H. (Conseil en Développement de l’Habitation) est un organisme à but non lucratif 
qui œuvre dans le domaine l’habitation et de l'économie sociale. 
 
Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

 
Mission 
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La mission du Centre d'Action Bénévole est de promouvoir l'action bénévole dans les différents 
secteurs de l'activité humaine et de susciter la réponse à des besoins du milieu. Pour le CAB, le 
bénévolat est un instrument de développement personnel et social et une ressource significative 
pour la population en besoin d'aide matérielle et humaine. 
 
Activités et services 
 
• Aide aux aînés : Télé Bonjour, visites amicales, dîners d’amitié, accompagnement en phase 

terminale 
• Accompagnement et transport médical 
• Popote roulante 
• Cuisine communautaire 
• Clinique d’impôt 
• Ateliers intergénérationnels 
 
Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville 
(C.A.C.I.) 
 
Mission 
 
Accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration à la société québécoise. 
 
Services réguliers 
 
• Support pour l’obtention des papiers d’immigration 
• Connaissance de la société d’accueil 
• Cours de francisation 
• Cours d’anglais 
• Insertion au marché du travail 
• Etc. 
 
Projet spécial 
 
Le C.A.C.I. a un projet, financé dans le cadre du programme « Connexion compétences », qui 
s’adresse à une trentaine de jeunes de 16 à 30 ans issus de communautés culturelles et qui vise à 
les intégrer au marché du travail dans leur domaine de compétences. Objectif à atteindre : 100% 
de réussite. 
 
Centre soutien jeunesse 

 
Mission 
Procurer aux adultes vivant des problèmes de santé mentale ou en difficultés émotionnelles, un 
milieu d’entraide adapté à leurs besoins. Fournir un service d’éducation, d’intégration au travail, de 
loisir et de créativité. 
 
Services réguliers 
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• Comptoir alimentaire 
• Programme de formation à l’autonomie 
• Sports et loisirs 
• Support individuel et entraide de groupe 
 
Club de Recherche d'Emploi Montréal Centre-Nord (CRE) 
 
Mission et clientèle 
 
Le CRE s'adresse à toute personne qui : 
 
• Est âgée de 18 ans et plus 
• Est sans emploi 
• Demeure au Québec 
• Est disposée à chercher activement du travail 
• A un objectif d'emploi clair et réaliste 
• Est disponible pour participer tous les jours à des activités de groupe 
 
Un Club de Recherche d'Emploi est un organisme dont la mission est d'aider les chercheurs 
d'emploi du Québec à trouver le meilleur emploi possible, le plus rapidement possible. 
 
Club Inter-Femmes de Bordeaux Cartierville 
 
Mission 
 
Organisme pour les femmes, centré sur la vie familiale. Les activités sont des activités de 
rencontres amicales, sorties en famille, soirées, etc. Il s’agit en fait d’un organisme à vocation 
sociale pour les femmes. 
 
Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
 
Mission 
 
Le CLAC est en place pour défendre et promouvoir les droits des locataires du quartier. Il réalise 
sa mission en offrant aide, conseils et référence aux locataires ainsi qu’en appuyant le 
développement du logement social, qu’il voit comme seule véritable solution à long terme aux 
problèmes d’habitation pour la population.   

Concertation Femme 

 
Mission 
 
Concertation Femme travaille à améliorer la qualité de vie des femmes en vue de pallier leur 
solitude et de développer leur autonomie affective, sociale et/ou financière et ce, en offrant le 
contexte et le climat favorables à la recherche de solutions. 
 
Services réguliers 
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• Service d'accueil et de référence 
• Service d'information juridique 
• Intégration de la femme immigrante 
• Programme de développement économique 
• Activités d'éducation 
• Sorties familiales et culturelles 
• Halte-garderie 
 
 
Projets spéciaux 
 
Projet dans le cadre du programme « Devenir » 
 
Ce projet vise à favoriser le réseautage entre les femmes et à les préparer, petit à petit, à intégrer 
le marché du travail. Il se déroule sur une année, à raison de 20h / semaine d’ateliers divers (cours 
de français, informatique, culture québécoise, etc.). Normalement, ce projet précède celui dans le 
cadre du BIL (voir ci-dessous). 
 
Projet dans le cadre du « Budget d’Initiatives Locales » (BIL) 
 
Projet qui offre une formation d’initiation à l’emploi destinée aux femmes nées hors du Canada et 
qui résident dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La formation comprend des ateliers sur 
la connaissance de soi et de ses compétences, la culture du marché du travail, l’élaboration du 
C.V., les techniques d’entrevues, l’initiation à l’Internet, des visites d’observation, un stage en 
entreprise, etc. 
 
Projet « Ça me dit en famille » 
 
Projet qui se déroule le samedi et qui incite les femmes et leurs enfants à venir partager des 
activités ensemble. 
 
Corbeille Bordeaux-Cartierville 
 
Mission 
 
La Corbeille a pour mission de redonner aux personnes démunies leur dignité et leur autonomie 
par le biais de formations en emploi, permettant aux participants de réintégrer le marché du travail. 
Aide alimentaire  
 
Le Magasin d'Émilie de la Corbeille est un magasin partage œuvrant l'année durant, qui apporte à 
la fois une aide alimentaire aux familles démunies du quartier et tend à les rendre autonomes au 
moyen de diverses stratégies. 
 
Formation  
 
La formation se traduit par une expérience de travail via des plateaux de formation. On retrouve 
deux plateaux de formation au Magasin d'Émilie, soit « préposé au service à la clientèle et à la 
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gestion de dossiers » ainsi que « commis épicerie-étalagiste ». Le restaurant Le Festigoût, quant à 
lui, forme des « préposés au service aux tables en restauration » ainsi que des « aide-cuisiniers ». 
 



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

45 
 

 

Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-
Cartierville (CDEC) 
 
Mission et objectifs 
 
La CDEC est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'offrir un guichet unique de 
services destinés aux entrepreneurs en démarrage ou en expansion issus du secteur privé ou de 
l'économie sociale. Dans le cadre de ce partenariat, la CDEC a aussi pour mandat de mobiliser 
l'ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l'action et favorisant le 
développement de l'économie et la création d'emplois sur le territoire. 
 
Les objectifs poursuivis par la CDEC consistent à : 
 
• Soutenir le développement de la main-d'œuvre en assurant le soutien des personnes vers 

l'intégration en emploi 
• Soutenir le démarrage et le développement des entreprises privées et collectives 
• Susciter ou soutenir des initiatives de développement économique communautaire, dans une 

perspective de prise en charge, afin de favoriser une croissance socioéconomique ayant des 
retombées positives dans l’arrondissement 

 
Éco-quartier Cartierville 
 
Mission et objectifs 
 
La mission de l’Éco-quartier Cartierville consiste à mettre en œuvre les conditions nécessaires afin 
de permettre aux résidants d'améliorer leur qualité de vie. Il répond aux besoins environnementaux 
du quartier, en adoptant une approche centrée sur la sensibilisation, la formation et la participation 
de la communauté. Éco-quartier est un programme environnemental soutenu par la Ville de 
Montréal. 
 
Éduquer, sensibiliser et mobiliser les membres de la communauté par des interventions dans 
quatre champs d’activités : propreté, recyclage, embellissement, « nature en ville ». 
 
 
Projet spécial 
 
Un projet de lutte contre la chaleur extrême au sein des « îlots de chaleur » répertoriés dans le 
quartier et de sensibilisation au verdissement urbain, est en développement. Beaucoup de terrains 
non utilisés sont asphaltés dans Bordeaux-Cartierville. Pourtant, ces terrains représentent un 
potentiel de verdissement ou même d’agriculture urbaine. On veut donc sensibiliser les 
propriétaires (souvent non occupants), les concierges et les locataires à la possibilité d’améliorer le 
cadre de vie urbain en le verdissant. Ce projet serait mené de concert avec le Cartier Émilie. 
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Éco-quartier l’Acadie 
 
Mission et objectifs 
 
Dans le cadre de la mission environnementale de la Ville de Montréal, le programme Éco-quartier 
a pour but de promouvoir l'Éco-civisme dans les habitudes de vie des montréalais en vue 
d'améliorer leur milieu de vie par des actions environnementales. Pour y arriver, l’Éco-quartier se 
consacre à quatre grands champs d’intervention : 
 
• Les 3R-V (recyclage, réduction, réemploi et valorisation) 
• La propreté 
• L’embellissement 
• La « nature en ville » 
 
L’approche est centrée sur la sensibilisation, l'information et la participation directe des résidants à 
l'amélioration de leur cadre de vie. 
 
Entraide Bois-de-Boulogne 
 
Mission 
 
Entraide Bois-de-Boulogne vise à accueillir et à faciliter l’adaptation et l’intégration des anciens et 
nouveaux immigrants du Moyen-Orient. 
 
Services réguliers 
 
• Référence vers des services d’information, d’orientation et de dépannage 
• Dialogue interculturel et intergénérationnel pour une intégration harmonieuse 
• Projets rassembleurs pour transmettre la mémoire et l’héritage culturels 
• Plusieurs activités jeunesse, intergénérationnelles et de communication sont offertes 
 
Fondation de la Visite 
 
Mission 
 
La Fondation de la Visite a pour mission de prévenir les abus et la négligence envers les enfants 
en privilégiant une bonne relation parent-enfant et en s'assurant que chaque nouveau-né bénéficie 
d'un milieu familial accueillant et stimulant.  
 
Services réguliers et objectifs 
 
La Fondation de la Visite offre un service gratuit de soutien à domicile aux femmes enceintes et 
aux parents de nouveau-nés. 
 
Cinq objectifs guident l’action préventive : 
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• Briser l’isolement des familles d’ici et d’ailleurs 
• Accroître les habiletés parentales 
• Améliorer la relation parent-enfant 
• Augmenter la capacité d’intégration des familles immigrantes 
• Assurer la qualité et l’efficacité de l’intervention auprès des familles   
 
Projets spéciaux 
 
Au plan de l’intervention, deux projets retiennent l’attention : 
 
• Une recherche-action pour rejoindre les jeunes pères vulnérables 
• Un projet qui sera déposé à la Fondation Chagnon concernant l’identification des six priorités 

de développement du service De la Visite 
 
Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville 
 
Le Foyer de la danse offre différents cours de danse pour la population du quartier et présente, à 
l’occasion, des spectacles. 
 
Loisirs de l’Acadie 
 
Mission 
 
La mission première de cet organisme est de dispenser des services d'activités sportives, 
culturelles et communautaires qui répondent à la clientèle du quartier, c’est-à-dire les enfants de 3 
à 12 ans, les adolescents de 13 à 17 ans et les adultes de 18 à 60 ans et +.  
 
Activités pour adultes 
 
• Badminton 
• Tai-chi 
• Peinture 
• Cours d’espagnol 
• Danse exercice 
• Gymnastique adaptée pour personnes handicapées 
 
Activités pour enfants 
  
• Camp de jour estival 
• Activités pour la semaine de relâche 
• Activités parascolaires (soccer, danse, chorale) 
• Basket-ball 
• Hockey cosom 
• Arts plastiques 
• Centre d’accès communautaire Internet 
• Cours d’anglais par le jeu 
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L'Unité, centre d'initiatives pour le développement communautaire  
 
Mission et but 
 
Un organisme qui a pour mission d’intervenir auprès des enfants et des jeunes issus de différentes 
communautés culturelles ainsi qu’auprès de leurs parents. Le but est de leur permettre de tisser 
des liens de solidarité et d’avoir une participation sociale plus active. Les interventions de 
l’organisme se déroulent dans les écoles, les espaces publics et les autres lieux de 
rassemblement. 
 
Maison de la Famille P.B. Noailles 
 
Services réguliers 
 
• Encadrement lors de visites familiales en milieu carcéral 
• Aide aux devoirs 
• Halte-garderie pour poupons 
• Camp de jour estival 
• Etc. 
 
Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
 
Mission et objectifs 
 
La Maison des Jeunes est une ressource mise sur pied par les jeunes et les différents acteurs du 
quartier, afin d'offrir aux adolescents de 12 à 17 ans un lieu de rencontres animé, accessible et 
disponible, où ils trouvent une écoute de leur vécu, un soutien éducationnel (en complémentarité 
avec l'école) et qui leur permet de se donner la possibilité d'expérimenter leur liberté. 
 
La Maison des Jeunes a également comme objectifs de développer chez l'adolescent le sens des 
responsabilités, de favoriser une implication dynamique de sa part dans la communauté et de 
contribuer à la prévention de la délinquance par l'implication d'adultes significatifs. 
 
Activités spéciales 
 
Aide aux devoirs 
 
Tous les jours de 16h à 18h, la Maison des Jeunes offre de l'aide aux devoirs pour les jeunes qui 
en ressentent le besoin. 
 
Uniquement fille 
 
Au cours de l'année 2006, la Maison des Jeunes a réussi à rejoindre, sensibiliser et mobiliser un 
noyau important de jeunes filles. Différentes activités ont été mises sur pied pour contrer le 
phénomène de l'hypersexualisation tout en leur permettant la construction d'un nouveau modèle 
féminin : 
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• Atelier GIV : visionnement d'une vidéo réalisée par le Groupe Intervention Vidéo, qui porte sur 

la perception qu'ont les filles d'elles-mêmes et qui aborde les pressions sexuelles vécues à 
l'adolescence 

• Magazine Authentik : par et pour les filles  
• Enregistrement de chansons en studio, afin de stimuler la créativité des filles 
• Aménagement d'un local exclusif aux filles (Café Lilas)  
• Soirée beauté  
• Séances de photo constructive  
• Atelier de discussion avec une femme influente dans le quartier   
• Cours d'autodéfense, donnés par le Centre de Prévention des Agressions de Montréal  
 
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 
Mission 
 
La Maison des Parents est un lieu de rencontres et d'échanges, un lieu pour briser l'isolement et 
améliorer les compétences parentales. La Maison des Parents favorise aussi la prise en charge et 
incite au développement de la communication familiale. 
 
Services réguliers 
 
• Groupes «Entre-Mères» 
• Ateliers Y’APP (ateliers de stimulation parents-enfants) 
• Cuisine familiale 
• Halte-garderie 
• Ateliers d’aide aux devoirs dans les écoles ainsi qu’à la bibliothèque de Cartierville 
• Joujouthèque, qui effectue le prêt de jouets, de livres, etc. 

 
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 
 
Mission et objectifs 
 
Tandem est un programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. Le 
programme contribue à la diminution des cambriolages et des actes de petite criminalité. Au fil des 
ans, en plus de s’occuper de la sécurité domiciliaire, Tandem a développé des stratégies pour 
s’attaquer à différentes situations, telles la fraude, le vol et la sécurité dans les transports en 
commun.   
  
Les objectifs de Tandem sont de mettre en œuvre des mesures de prévention qui améliorent la 
qualité de vie et la sécurité de la population, de favoriser la cohésion sociale entre les citoyens, de 
créer et maintenir des liens avec divers organismes du milieu. 
 
Services réguliers 
 
• Séances d'information 
• Visites sécuritaires 
• Service de patrouilles dans les parcs 
• Billets de courtoisie (auto) 
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• Burinage 
RAP Jeunesse (Rue Action Prévention) 
 
Mission et problématiques 
 
Organisme en travail de rue qui intervient, dans la rue, auprès des jeunes de 12 à 30 ans : écoute, 
accompagnement, référence, dépannage alimentaire. RAP intervient également auprès des 
adultes, via son unité mobile d’intervention L’Accès-Soir, qui s’arrête à certains endroits précis 
dans Bordeaux-Cartierville plusieurs fois par semaine. 
 
La clientèle de RAP Jeunesse fait face à diverses difficultés : dépression, toxicomanie, problèmes 
scolaires, relationnels ou financiers, problèmes de santé mentale, etc.  Les besoins sont aussi très 
diversifiés : « Il peut s’agir aussi bien de gens qui ont faim, qui veulent parler un peu ou qui ne 
savent pas comment résoudre des problèmes de logement, etc. ». 
 
ROMEL (Regroupement  des Organismes du Montréal Ethnique pour le 
Logement) 
 
La clientèle est composée en majorité de nouveaux arrivants (moins de 3 ans au pays) et les 
services du ROMEL visent à faciliter leur intégration. 
  
Services réguliers 
 
Le ROMEL offre des séances d'information aux nouveaux arrivants dans le cadre des cours de 
francisation au sein des organismes, écoles, collèges et universités sur les thèmes suivants : la 
recherche de logement, explication du bail, droits et obligations du locataire et du propriétaire, le 
logement social et les coopératives, l'entretien du logement, etc.  
  
De plus, le ROMEL offre des services de recherche de logement. 
Service de loisirs Ste-Odile 
 
Activités pour adultes   
 
• Badminton 
• Tai-chi 
• Peinture 
• Gymnastique 
• Danse 
• Piano 
• Volley-ball 
 
Activités pour enfants 
 
• Mini Volley 
• Guitare électrique 
• Piano 
• Soccer 
• Danse 
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• Basket-ball 
• Hockey cosom 
• Théâtre 
• Bandes dessinées 
 
Société St-Vincent-de-Paul 
 
Services réguliers 
 
• Dépannage pour les plus démunis : meubles, vêtements, nourriture, etc. 
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LISTE DES PROJETS ISSUS DE LA CONCERTATION 
dans 

BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 
 
 
LES TABLES DE CONCERTATION (par ordre alphabétique) 
 
• Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville (rattaché à la Table jeunesse) 
• Comité pour le développement du logement social d’Ahuntsic-Cartierville (CDLS)  
• Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)  
• Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
• Table de concertation en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville 
• Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
• Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 
 
 
En plus de tenir leurs activités régulières de concertation (rencontres des membres, événements 
spéciaux, diffusion d’informations, etc.), les Tables de concertation soutiennent un certain nombre 
de projets concrets ou d’actions qui touchent le territoire de Bordeaux-Cartierville ou l’ensemble de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
Ces projets ou actions bonifient l’offre en matière de services communautaires pour la population 
du quartier ou jouent un rôle de mobilisation de cette communauté. Ceux qui sont présentés ici 
sont les projets récents ou en développement.  
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LES PROJETS ISSUS DE LA CONCERTATION 
 
 
Comité petite enfance-famille 
 
Programme « SIPPE » 
 
Le Comité petite enfance-famille chapeaute le « volet communautaire » du programme « SIPPE » 
(Services Intégrés en Périnatalité et Petite enfance). Six organismes du quartier réalisent des 
actions dans le cadre de ce programme, soit : le C.A.C.I., la Maison des Parents, la Maison de la 
Famille, Concertation Femme, le Cartier Émilie et la Fondation de la visite. 
 
Fête de la famille 
 
Le Comité coordonne l’organisation annuelle de la Fête de la famille de Bordeaux-Cartierville. 
 
Portrait des familles 
 
En 2007, le Comité petite enfance-famille s’est donné comme mandat de dresser un portrait des 
familles de Bordeaux-Cartierville. 
 
Comité pour le développement du logement social (CDLS) 
 
Portrait du logement social 
 
Le CDLS achève un portrait de la situation du logement social sur le territoire de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville et des besoins de la population en ce sens (prévu pour juin 2007). 
 
Événement spécial 
 
Un projet d’événement rassembleur visant à faire connaître le logement social est sur la table du 
CDLS en ce moment. 
 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville 
(CLIC) 
 
Revitalisation Urbaine Intégrée 
 
Depuis mai 2006, le CLIC coordonne la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) du 
secteur « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville. La RUI est un processus concerté qui vise 
à améliorer à la fois les conditions de vie de la population d’un territoire ciblé ainsi que le cadre 
physique dans lequel elle évolue. La fin de la phase 1 de la RUI, qui comprend la mobilisation des 
acteurs, la réalisation d’un diagnostic et la conception d’un plan d’intervention, est prévue pour la 
fin du printemps 2007. Le début de la mise en œuvre du plan suivra dans les prochains mois. 
 



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

54 
 

 

Places en mouvement 
 
Depuis 2001, le CLIC coordonne un projet qui vise à mobiliser les résidants des Places l’Acadie et 
Henri-Bourassa, dans Bordeaux-Cartierville, en concertation avec divers partenaires du quartier, 
afin qu’ils développent leur autonomie et améliorent tous ensemble leur qualité de vie. 
 
CASC 
 
Le projet de Complexe Aquatique Sportif et Communautaire de Cartierville (CASC) n’est plus 
coordonné par le CLIC, puisqu’il s’agit d’un OBNL en bonne et due forme, mais il n’en demeure 
pas moins qu’il s’agit d’un important projet de quartier, appuyé par la concertation, qui a connu des 
avancées intéressantes l’année dernière et qui pourrait bien voir le jour en 2007. 
 
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
 
Portrait des aînés 
 
En 2007, en collaboration avec le Comité des aînés de St-Laurent, la Table de concertation des 
aînés de Bordeaux-Cartierville réalisera un portrait des aînés du territoire de Bordeaux-Cartierville 
et St-Laurent. 
 
Transport 
 
Une des préoccupations principales de la Table des aînés est la question du transport pour les 
aînés (transport adapté, accompagnement, loisirs, etc.). Un comité sera formé en 2007, afin de 
trouver des solutions concrètes à cette problématique très présente sur le territoire. 
 
Journée internationale des aînés 
 
Un projet d’organiser un événement spécial dans le cadre de la Journée internationale des aînés, 
en octobre 2007, est sur la table. 
 
Table de concertation en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville 
 
Marché public 
 
La Table de concertation en sécurité alimentaire a organisé deux événements de marché public au 
cours de l’été 2005 et 2006. Un troisième événement est prévu pour l’été 2007. 
 
Aussi, les membres de la Table réfléchissent présentement à la possibilité de s’associer à Nourrir 
Montréal, afin d’organiser des journées de marché public dans une cour d’école en septembre 
2007. 



 
 
Forum de la planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville 2008 
 
 

55 
 

 

Outils éducatifs 
 
La Table en sécurité alimentaire a conçu et distribué l’an dernier deux outils éducatifs en matière 
de sécurité alimentaire : le « Guide conseil pour une alimentation saine » et les fiches « Toujours 
en santé ». 
 
Activités éducatives 
 
L’an dernier et cette année, la Table a offert aux organismes du quartier intéressés, les services 
d’une nutritionniste, afin d’animer des ateliers en lien avec la sécurité alimentaire, à l’intention de 
leurs différentes clientèles. 
 
Activités dans les écoles 
 
En collaboration avec le projet Un milieu ouvert sur ses écoles, la Table a organisé en 2006 et en 
2007, quelques activités ludiques et éducatives dans quatre écoles primaires de Bordeaux-
Cartierville. 
 
Cuisine collective 
 
La Table offrira au cours des prochains mois, aux intervenants et citoyens intéressés à démarrer 
une activité de cuisine collective, l’opportunité de suivre la formation à cet effet du Regroupement 
des Cuisines Collectives du Québec.  
 
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 
 
Un milieu ouvert sur ses écoles 
 
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville pilote ce projet d’envergure qui consiste 
en la présence dans chaque école primaire et secondaire de Bordeaux-Cartierville d’un intervenant 
communautaire-scolaire dont le mandat est de : développer et consolider la vie parascolaire, 
favoriser l’intégration des membres des communautés culturelles, mobiliser et intégrer les parents 
à la vie scolaire, faciliter le passage du niveau primaire au niveau secondaire, assurer un 
continuum de services durant la période estivale et promouvoir la santé, l’acquisition de saines 
habitudes de vie ainsi que le bien-être chez les jeunes. 
 
L’intervenant communautaire-scolaire est épaulé par un psycho-éducateur qui travaille plus 
spécifiquement à la prévention de l’intimidation et par des spécialistes en plein air. 
 
Dès septembre 2007, Un milieu ouvert sur ses écoles intégrera également le programme 
« Québec en forme » de la Fondation Chagnon, qui vise le développement intégral des 4 à 12 ans 
par le biais d’activités physiques et l’acquisition de saines habitudes de vie. 
 
Enfin, le projet est sous la loupe du Centre Affilié Universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-
St-Laurent, qui conduit une recherche-action dont le but est de documenter la pratique et d’évaluer 
les impacts ainsi que la transférabilité du projet. 
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Fonds d’urgence 
 
La Table jeunesse gère un fonds d’urgence à l’intention des familles plus démunies pour pallier 
certaines situations difficiles (ex : déménagement imprévu) 
 
Psycho-éducateur pour les camps estivaux 
 
Par les années passées, la Table offrait aux camps de jour du quartier, la possibilité de bénéficier 
des services d’un psycho-éducateur pouvant soutenir les coordonnateurs et moniteurs de camps. 
 
Expérience de travail pour jeunes 
 
La Table a supporté un projet d’échange, au cours des étés passés, visant à permettre à quelques 
jeunes en difficulté, du Québec et de la France, de travailler au montage lors d’événements 
spéciaux ici et en France.   
 
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 
 
« Planification communautaire jeunesse » 
 
La Table en employabilité a soutenu la réalisation de la démarche de « Planification 
communautaire jeunesse » qui a eu cours en 2006 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
Cette démarche avait pour but de recenser tout ce qui s’offre en matière de soutien à l’emploi ou 
autre type de soutien pour les 16-30 ans sur le territoire, d’écouter les jeunes, les intervenants, les 
employeurs et les bailleurs de fonds, afin d’identifier les principales problématiques que vit cette 
clientèle et finalement, de rédiger un plan stratégique visant à mettre sur pied différentes actions 
pour résoudre ces problématiques. La Table veillera à la mise en œuvre du plan à partir de 
l’automne 2007. 
 
Carte-ressources 
 
La Table en employabilité travaille présentement à la refonte de la carte des ressources 
d’Ahuntsic-Cartierville en matière d’intégration, de réponse aux besoins de base, de formation et 
d’emploi. Ce projet, financé dans le cadre du « Budget d’Initiatives Locales », devrait s’achever par 
le lancement de l’outil en mai 2007. 
 
« Caravane de l’emploi » 
 
Un projet de « Caravane de l’emploi » est présentement à l’étude. Il s’agirait d’offrir une ressource 
mobile d’accompagnement qui pourrait soutenir la clientèle fréquentant les divers organismes du 
quartier et ayant des besoins spécifiques en matière d’emploi. 
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