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Soyez informé régulièrement des avancées du plan
Voici le premier numéro de « L’Infolettre de tous les possibles »; un outil qui aura pour objectif de vous informer
régulièrement des avancées du tout nouveau plan d’action
concerté en développement social 2013-2018, intitulé
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ».
Cette infolettre sera publiée par le CLIC six fois l’an, environ
deux semaines avant la tenue des Tables centrales
(rencontres des membres du CLIC). Elle sera envoyée en
version électronique aux citoyens intéressés, partenaires et
membres du CLIC. Elle contiendra de brèves nouvelles sur le
déploiement général du plan, ainsi que sur la mise en œuvre
des actions de chaque enjeu prioritaire que nous avons déterminé collectivement.
En espérant vous compter parmi nos fidèles lecteurs !

Mise en œuvre du plan d’action : c’est un départ !
Dans la foulée du lancement du plan d’action, le 21 novembre 2013, la plupart des porteurs d’action et des comités
de suivi ont débuté leurs travaux et quelques gestes concrets
ont été posés pour la bonne marche de la coordination du
plan :

 Document sur les responsabilités des acteurs du plan.
Pour éviter la confusion concernant les rôles et responsabilités de chacun, dans la mise en œuvre du plan, le CLIC
a élaboré, en collaboration avec les responsables des
comités de suivi, un document décrivant les responsabilités des acteurs concernés.

 Évaluation du plan. Le CLIC a sollicité, auprès de l’unité
d’évaluation du Centre de recherche Inter-Actions (affilié
au CSSS de B-C/St-Laurent), une proposition pour une
démarche d’évaluation du plan. La proposition soumise
est fort intéressante. Reste maintenant à trouver les
fonds nécessaires pour pouvoir procéder.

Candidature pour un prix
« Solidaires » de Centraide
À la fin janvier, le CLIC déposera sa candidature pour un prix
« Solidaires » de Centraide du
Grand Montréal dans la catégorie « Mobilisation », pour le
magnifique travail collectif
réalisé dans le cadre de la démarche ayant mené au plan
d’action. Si l’on gagne, ce prix
appartiendra sans conteste à
toute la communauté. On se
croise les doigts !

 Financement. Une rencontre avec Centraide a eu lieu
au début décembre. Elle visait à explorer les possibilités
de soutien financier, tant pour la coordination du plan
que pour la mise en œuvre de certaines actions. Une
demande officielle de financement sera donc déposée
par le CLIC auprès de Centraide le 31 janvier.

Enjeu Aménagement urbain
Le comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain, qui est
coordonné par le CLIC et qui compte 11 membres, s’est réuni
pour une première fois le 17 décembre dernier. Le comité a
notamment convenu, lors de cette rencontre, de ses mécanismes de fonctionnement.
L’enjeu Aménagement urbain comporte sept actions. L’action 1 (élaboration d’une vision commune pour l’aménagement urbain du quartier) est portée par le CLIC, mais sera
travaillée, dès le printemps, par le comité de suivi. L’action
2 (projet de Maison de quartier) sera prise en charge à partir
de l’hiver, par le comité Maison de quartier.
Les actions 3 (revitalisation commerciale) et 4 (actions environnementales) sont respectivement pilotées par la CDEC A-C
et Ville en vert. Ces organisations sont déjà à l’œuvre. Elles
ont d’ailleurs toutes deux fait une importante demande de
soutien financier dans le cadre de la démarche de RUI
(Revitalisation Urbaine Intégrée), pour pouvoir réaliser les
actions telles que prévues au plan. À suivre…

Secteur de RUI « LaurentienGrenet ». Photo Courrier Ahuntsic
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Les actions 5 et 6 (circulation et transport), quant à elles,
sont sous la responsabilité du Comité citoyen de Circulation
Cartierville (CCC). Toutefois, comme aucun représentant du
CCC ne peut actuellement être présent au comité de suivi, les
participants sont à réfléchir à un mécanisme permettant de
faire le suivi des actions.
Enfin, même si aucun organisme n’est porteur de l’action 7
(aménagement de la place de l’Acadie) en ce moment, les
travaux sont déjà en branle. Des habitants de l’îlot font des
représentations auprès des décideurs en faveur de la construction du mur anti-bruit et de l’ajout de places de stationnement. De plus, un comité de partenaires actifs à la place
de l’Acadie, prépare actuellement une démarche de portraitdiagnostic de cette communauté.

Enjeu Emploi
Rappelons que c’est la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville qui agit à titre de comité de suivi pour l’enjeu Emploi du plan d’action. À ce titre, l’enjeu et son plan d’action ont
été présentés aux membres de la Table, qui y ont adhéré, au cours de l’automne 2013.
Il a également été décidé de former, dès février 2014, un comité organisateur pour la mise en
œuvre de l’action 1 (forum de l’emploi annuel). Par ailleurs, la CDEC A-C devrait intégrer
l’action 2 (documentation des besoins et réalités des employeurs locaux), dont elle est
porteuse, dans le nouveau PALÉE (Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi) de l’arrondissement. Enfin, le CACI et le CJE ABC, porteurs de l’action 3 (développement de plateaux
de stage), ont effectué diverses demandes de financement pour pouvoir démarrer l’action.

Enjeu Logement
C’est le Comité Logement A-C qui coordonnera le comité de
suivi Habitation et qui portera trois des quatre actions de
cet enjeu (intervention en faveur de l’application rigoureuse du règlement montréalais sur l’insalubrité; information aux locataires; et soutien au développement de logements sociaux).
Le comité de suivi se rencontrera pour la première fois en
janvier. Par ailleurs, le Comité Logement a, tout comme
d’autres partenaires du plan, déposé une demande de financement dans le cadre de la démarche de RUI pour réaliser
les actions identifiées.
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Enjeu Relations interculturelles et inclusion
Au niveau du suivi, cet enjeu est un peu particulier puisqu’il
dispose de trois comités différents, à savoir un par action.
L’action 1 (Maison de quartier), qui se retrouve également
dans l’enjeu Aménagement urbain, a son propre comité.
L’action 2 (« Démarche du tout inclus ») a aussi son comité, qui sera coordonné par le CACI et dont les rencontres
débuteront en janvier. Rappelons que le CACI sera aussi le
porteur de cette action, qui existe depuis quelques années
déjà et qui comprend des activités comme des événements
de réseautage entre intervenants locaux et des tournées de
quartier pour les citoyens nouvellement arrivés sur le territoire.
Enfin, l’action 3 (manifestation artistique annuelle à saveur interculturelle) est chapeautée par le Comité Citoyen
sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de B-C. Le CCDI a déjà
choisi d’ailleurs la forme que prendra cette manifestation
artistique (théâtre-forum sur le dialogue interculturel) et le
moment où se tiendra l’événement (en mai 2014, durant la «
Fête de la famille de Bordeaux-Cartierville »). Pour concrétiser cette action, le CCDI pourra bénéficier d’un soutien
financier de la démarche de RUI d’environ 2 500$.

Enjeu Réussite scolaire
Tout naturellement, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville et ses comités seront responsables des actions de cet enjeu et de leur suivi. Toutefois, plusieurs fils
doivent encore être attachés afin que les mécanismes de suivi
soient pleinement fonctionnels.
Concernant le déploiement des actions, le niveau d’avancement diffère selon chacune. L’action 1 (consolidation du
projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ») est bien sûr la
plus avancée, puisqu’il s’agit d’une action déjà existante.
D’ailleurs, l’année 2014 sera cruciale pour l’avenir de ce projet, puisque les membres de la Table jeunesse ont choisi de
recentrer le mandat des ressources qui y sont affectées et que
certaines sources de financement importantes qui soutenaient
le projet depuis quelques années se tariront. À suivre…
L’action 2 (engagement des parents) touche un domaine
déjà investi par les intervenants locaux, mais à divers niveaux. Conséquemment, c’est une action où la notion d’arrimage prendra une place importante. Les travaux entourant
cette action devraient débuter cet hiver.
Finalement, le comité 0-5 ans de la Table jeunesse, responsable de l’action 3 (intervention en faveur de l’amélioration
des services de garde de B-C), est à la recherche de financement pour réaliser la première étape de cette action : un portrait des services de garde privés du quartier.

Enjeu Violence intrafamiliale
Le comité de suivi de cet enjeu s’est réuni pour une première
fois en novembre 2013, sous la responsabilité de Concertation
Femme. Douze personnes, de divers horizons, le composent.
Le comité a choisi de se concentrer sur l’action 1 (réalisation
d’un portrait complet de la problématique de violence intrafamiliale dans le quartier) pour débuter. Ainsi, le poste
de quartier 10 du SPVM, porteur de l’action, a dégagé des
ressources pour contribuer à la réalisation de l’action. Par
contre, une recherche de financement complémentaire a été
entamée afin de pouvoir compléter les étapes qui ne peuvent
être franchies à même les ressources du SPVM.
Le comité compte dévoiler ce portrait en décembre 2014.

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication
Ces stratégies sont prises en charge par le CLIC et s’appliquent non seulement aux six enjeux
du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », mais aussi à toutes les actions du CLIC.
Le CLIC a donc élaboré, en septembre dernier, un plan d’action pour chacune de ces stratégies, à partir des pistes suggérées par les participants dans le cadre de la démarche de planification en développement social qui s’est déroulée en 2012-2013.
Ces deux plans d’action ont été intégrés, suite aux six enjeux, dans le document final
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ».
Leur mise en œuvre s’effectuera en continu via les ressources du CLIC.
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Des questions ou commentaires ?
Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca ou appelez au 514-332-6348

