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Des questions ou commentaires ?  

Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca  

ou  

appelez au 514-332-6348 

DERNIER DROIT DE L’ANNÉE 2014-2015 

6 000$ de Centraide pour l’évaluation du plan  

Bonne nouvelle : Centraide du Grand Montréal participera à la démarche d’évaluation du plan 

en 2015-2016 en offrant un soutien ponctuel de 6 000$.  Rappelons que cette démarche, dont 

le coût total est de 30 000$, est menée par l’unité d’évaluation du Centre InterActions en 

collaboration avec des membres du CLIC, sur une période de cinq ans. 

En plus d’avoir adressé aux membres du CLIC un questionnaire sur les perceptions et valeurs 

reliées à l’évaluation, l’équipe d’InterActions a débuté l’évaluation de l’évaluabilité du plan; 

c’est-à-dire qu’elle regarde actuellement dans quelle mesure le plan, tel qu’il est rédigé, est 

évaluable.  La présence ou non, au sein du plan, des dix éléments suivants permet d’estimer 

cette évaluabilité : 

 1. Changement/résultat à atteindre 

 2. Population visée 

 3. Responsables de l’action 

 4. Clarté 

 5. Ordre séquentiel/logique 

 6. Zone d’application 

 7. Mesurabilité 

 8. Indicateurs 

 9. Disponibilité des données requises 

 10. Période de temps 

Le comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain a terminé l’élabora-

tion du sondage à l’intention des habitants de B-C, dont les résultats con-

tribueront à rédiger une vision cohérente de l’aménagement urbain du 

quartier (action # 1).  Le sondage comprend 76 questions fermées et 

ouvertes, portant sur le cadre de vie, les déplacements, l’économie lo-

cale, l’habitation et la vie de quartier.  Un groupe d’intervenants et de 

citoyens seront interpellés pour agir à titre de sondeurs durant le mois 

d’avril.  Le questionnaire sera aussi disponible via Internet. 

Le 2 février dernier, les responsables des comités de suivi du 

plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » 

se sont rencontrés pour faire le point sur les divers enjeux et 

actions du plan.  Lors de cette rencontre, ils ont également 

discuté des modalités pour la rédaction du bilan de fin d’an-

née, qui sera transmis aux citoyens, partenaires et membres 

du CLIC, lors de la deuxième édition de l’Assemblée annuelle 

du plan prévue pour le 11 juin 2015. 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

Enjeu Réussite scolaire 

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication 

Où pourrons-nous ériger la Maison de quartier?  

Durant les derniers mois, des discussions ont eu lieu entre l’arrondissement d’Ahuntsic-

Cartierville et le diocèse de Montréal à propos de l’avenir de l’église Ste-Odile dans B-C.  Cet 

édifice et surtout le terrain qu’il occupe sur la rue de Salaberry, est jugé comme un des meil-

leurs endroits où développer le projet de Maison de quartier qui nous tient tant à cœur.   

Église Ste-Odile 

Photo Courrier Ahuntsic / Bordeaux-Cartierville. 

Édition du 29 janvier 2015. 

Un nouvel aménagement vert et ludique pourrait voir le jour  

Dans le cadre de la démarche de RUI du secteur « Laurentien-

Grenet », Ville en vert et le CLIC ont déposé un projet ambitieux 

et novateur d’aménagement vert auprès de la Ville de Montréal, 

via l’enveloppe spéciale de RUI Ville-MAMOT, suite à une ré-

flexion collective du Comité Local de Revitalisation (CLR).  

L’aménagement récréatif et ludique, intitulé « Paysage de jeux – 

Cartierville », serait développé sur les terrains du YMCA Car-

tierville et s’adresserait principalement aux jeunes du quartier.  

Une réponse de la Ville, positive espérons-le, est attendue dans 

les semaines à venir. 
Exemple d’aménagement ludique. 

Photo Avance Nature Playscape  

à Houston. 

Reprise du travail concerté à la place de l’Acadie 

Les membres du CLIC ont échangé longuement lors des 

dernières Tables centrales autour du dossier de la place 

de l’Acadie. L’objectif était de déterminer si nous esti-

mons nécessaire et si nous souhaitons encore travailler 

collectivement, en concertation, à l’atteinte de la vision 

d’avenir de la place de l’Acadie, notamment en ce qui a 

trait à l’aménagement urbain (action # 7 du plan).  La 

réaction des membres s’est avérée limpide : oui, il y a 

encore du travail à faire et oui nous pensons qu’il faut le 

faire ensemble.  Plusieurs membres ont manifesté leur 

intérêt à prendre part à un éventuel comité de travail 

« place de l’Acadie ».  Le CACI s’est proposé pour organi-

ser la première rencontre des partenaires, qui devrait se 

tenir d’ici la fin mars.  À suivre…  

Place de l’Acadie. 

La Presse 13 avril 2010. 
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Enjeu Emploi 

Enjeu Emploi en péril  

La mise en œuvre des actions de l’enjeu Emploi du plan est sérieusement mise à mal cette 

année, puisque que deux des porteurs principaux impliqués dans cet enjeu (la CDEC A-C et le 

Carrefour Jeunesse-Emploi ABC) vivent d’importants bouleversements qui pourraient avoir un 

impact sur leur engagement. 

Le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) a fait savoir au CLIC, par lettre, son inten-

tion de ne plus assumer la responsabilité de coordonner le comité de suivi Habitation du plan.  

Cette décision du CLAC s’explique entre autres par le fait que l’organisme trouve qu’il y a 

incompatibilité entre sa mission de défense de droits et la coordination d’un comité, au sein 

d’une Table de quartier intersectorielle et multi-réseaux comme le CLIC. Le CLIC récupérera 

temporairement la coordination du comité de suivi Habitation, du moins jusqu’en juin pro-

chain. Les rencontres du comité reprendront donc sous peu. 

Activités à venir pour la « Démarche du tout inclus »  

Le comité « Démarche du tout inclus », de l’enjeu 

Relations interculturelles et inclusion, tiendra une 

autre Tournée de quartier pour les nouveaux habitants 

de B-C le mercredi 27 mai prochain.  Et c’est le 29 

octobre 2015 que le comité organisera la deuxième 

édition de l’événement de réseautage « Bordeaux-

Cartierville fait connaissance ». 

Notons également que le comité est à la recherche de 

nouveaux membres.  Pour en faire partie ou pour plus 

d’informations, contactez Macda Tardieu au CACI à 

macda.tardieu@caci-bc.org ou au (514) 856-3511. 

Soulignons que ce projet est une initiative du Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel 

(CCDI) de B-C, en collaboration avec Projet OSE et le CLIC.  Il vise la création collective, par 

des citoyens et des artistes, d’un conte et d’une prestation de percussions, à partir d’une 

dizaine de mots choisis de la langue française, sous le thème l’interculturalisme et l’hospitali-

té à B-C.  Le point culminant de la « Caravane » sera la prestation des participants lors de la 

« Fête de la famille de B-C « au parc Louisbourg, en mai prochain. 

Photo CLIC. 

« Bordeaux-Cartierville fait connaissance ». 

Octobre 2010. 
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Premier atelier  « La caravane des dix mots », Février 2015. 

« Un milieu ouvert sur ses écoles » en format réduit 

C’est à partir de juillet 2015 que le projet « Un milieu ouvert sur 

ses écoles » (MOÉ) verra sa capacité d’intervention réduite avec 

l’abolition de trois postes et demi d’Intervenants Communautaires-

Scolaires (ICS).  Il restera trois 3 ICS à temps complet et un à mi-

temps pour assurer le déploiement du projet MOÉ dans les écoles 

publiques du quartier, auprès des familles et au sein des groupes 

communautaires.  Cette décision est rendue nécessaire par la ré-

duction constante, depuis quelque temps, des soutiens financiers 

alloués à la Table de concertation jeunesse B-C pour le projet MOÉ. 

Une formation très apprenante  

Le Regroupement des agents-es de mobilisation du Grand Montréal, 

coordonné par le CLIC, a reçu une formation qu’il a jugée très per-

tinente le 20 février dernier.  Appelée « Mobiliser en contexte in-

terculturel », cette formation était offerte au Regroupement par le 

Service d’Éducation et d’Intégration Interculturelle de Montréal 

(SEIIM).  Vingt-quatre agents de mobilisation et quatre citoyens ont 

participé à la journée.  Les participants ont apprécié le fait que la 

formation se base sur des situations vécues par eux et que sa for-

mule soit très expérientielle.  Entre autres choses apprises : l’im-

portance du premier contact. 
Photos CLIC. 

Regroupement des Agents de 

mobilisation du Grand Montréal. 

Février 2015. 

Le « CLIC 411 » se traduira d’abord par un répertoire de ressources 

L’action # 7 (« CLIC 411 ») de la stratégie Communication du plan vise 

à développer un mécanisme de référence universel pour les résidents 

du quartier.  Un des premiers gestes qui sera posé, dans le cadre de 

cette action, est l’élaboration d’un répertoire complet et convivial des 

ressources existantes sur le territoire, à l’intention des habitants de B-

C.  De nombreux intervenants et citoyens ont exprimé le besoin d’avoir 

un tel outil en main, en version papier et en version Web.  Pour ce 

faire, le CLIC a convoqué une rencontre d’un comité ad hoc qui se pen-

chera sur le contenu et la forme que devra prendre le répertoire.  Les 

travaux s’amorceront ce printemps. 

Dès avril prochain, la CDEC perdra la plus grande partie de son fi-

nancement (CLD et Emploi Québec) et près de 65% de ses res-

sources salariées.  Conséquemment, sa capacité à demeurer por-

teur de l’action # 2 (documentation des réalités des employeurs 

locaux) est dans la balance.  De plus, la CDEC jouait un rôle majeur 

dans la coordination de la Table en employabilité A-C, qui agit 

comme comité de suivi de l’enjeu Emploi.  Par ailleurs, le CJE s’est 

vu imposer par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

une nouvelle façon d’assurer son financement (par ententes de 

services plutôt qu’à la mission), qui pourrait limiter le CJE dans son 

implication au sein de projets non financés directement par le mi-

nistère (ex : action # 1 – Forum sur l’emploi et action # 2 – stages 

pour immigrants).  Les prochains mois nous diront si nous sommes 

en mesure de nous réorganiser autrement. 

Sondage citoyen sur l’aménagement urbain en avril 

Cependant, bien qu’à un certain moment le 

diocèse de Montréal ait démontré un intérêt 

pour la vente du bâtiment religieux, il sem-

blerait que l’église Ste-Odile ne soit pas et 

ne sera pas à vendre prochainement.  Où 

pourrons-nous donc construire cette fa-

meuse Maison de quartier dans B-C?  La 

question demeure entière. 

Changement de garde pour le comité de suivi 

Un premier atelier enchanteur pour « La caravane des dix mots à B-C »  

Le premier atelier du projet « La caravane des dix mots à B-C » s’est tenu le dimanche 15 

février dernier au YMCA Cartierville.  Une vingtaine de citoyens de 9 à 95 ans étaient pré-

sents.  L’écrivaine et conteuse Myriame El Yamani Martineau a demandé aux participants 

d’amener un objet qui leur tient à cœur et qui évoque leur pays d’origine ou d’adoption.  

Après avoir écouté avec « l’oreille du cœur » une histoire d’ailleurs racontée avec fantaisie 

par l’artiste, les citoyens ont été initiés à l’art du conte en présentant tour à tour leur objet. 
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