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Nos perceptions face à l’évaluation

Les premières actions concrètes du processus d’évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier
de tous les possibles » se sont mises en branle lors de la Table centrale des membres du CLIC le 23
octobre dernier.
Les responsables de l’évaluation ont en effet proposé aux membres du CLIC de compléter un questionnaire visant, entre autres, à en savoir davantage sur leurs connaissances générales en matière
d’évaluation, leurs perceptions, leur volonté d’engagement dans l’évaluation du plan, etc. Près
d’une quarantaine de personnes ont complété le questionnaire. Dans deux ou trois ans, il sera demandé aux mêmes personnes de remplir à nouveau le questionnaire, afin de pouvoir constater l’évolution des connaissances et des perceptions, une fois que le processus d’évaluation du plan sera plus
avancé.

Enjeu Aménagement urbain
Vision de l’aménagement urbain dans B-C
Pour réaliser l’action 1 de cet enjeu (élaborer
une vision de l’aménagement urbain dans
Bordeaux-Cartierville), une première activité
de consultation de la population du quartier
sera réalisée, via un sondage auprès de
quelques centaines de citoyens, basé sur un
échantillon représentatif de la communauté.
Des membres du comité de suivi ont commencé à élaborer un questionnaire qui comprendra des questions touchant cinq aspects de
l’aménagement urbain : le cadre de vie, les
déplacements, l’économie, l’habitation et la
vie de quartier.
Le sondage sera effectué au début de l’hiver
prochain.

Un porteur pour les actions 5 et 6 ?
Suite au désistement du Comité Citoyen
Circulation Cartierville, à titre de porteur
des actions 5 et 6 de l’enjeu Aménagement
urbain (amélioration des transports collectifs/actifs et canalisation/sécurisation de
la circulation de transit), le comité de suivi
a cherché une organisation qui pourrait
prendre le leadership de ces actions.
Ainsi, le Centre de Gestion des Déplacements (CGD) de St-Laurent, un service de
l’organisme Développement économique St
-Laurent, a été rencontré. Le CGD s’est
montré très intéressé à s’impliquer activement dans ces dossiers.
Toutefois, comme le CGD se finance principalement via des services tarifés, il se doit
de trouver dans un premier temps des ressources qui lui permettront de jouer ce
rôle. Pour ce faire, le CGD a donc adressé
une demande de soutien financier à la Société d’assurance automobile du Québec.
Nous sommes toujours en attente de la
réponse.

Enjeu Logement
Agir contre l’insalubrité
Le comité Habitation, qui fait le suivi de l’enjeu Logement, a repris ses travaux cet automne.
Le comité travaille à l’action 1 de l’enjeu (salubrité et entretien des logements). Il élaborera
sous peu un outil pour recenser le nombre de logements insalubres dans B-C, leur localisation,
les types de problématiques, etc. Comme une cartographie de l’insalubrité. Cet outil facilitera les interventions et permettra d’agir en priorité là où les problèmes sont les plus criants.
Par ailleurs, le FRAPRU (Front d’Action Populaire en Réaménagement Urbain) a produit récemment un document intitulé « Dossier noir 2014, logement et pauvreté dans BordeauxCartierville à Montréal », qui donne une bonne idée de la situation des locataires de notre
territoire. Cliquez ci-dessous pour consulter le document.
http://www.cabbc.org/doctelecharg/DossierNoir2014Logement_B-C_FRAPRU.pdf

Des mères auront bientôt un logement tout neuf
Les rénovations majeures de l’édifice acquis par l’OBNL
d’habitation, Mon Toit, Mon Cartier, sur la rue de Salaberry, seront bientôt terminées.
D’ici la fin mars 2015, les 14 femmes sélectionnées,
cheffes de famille monoparentales, pourront emménager dans leur nouvel appartement, des 5½ (9 logements
sur 14) ou des 4½ (5 logements sur 14).
Rappelons que ce projet de logements sociaux inclura
un espace communautaire ainsi que des aménagements
verts sur le toit, et logera également les locaux de la
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville.
Édifice en rénovation de Mon Toit, Mon Cartier, en septembre 2014
Photo CLIC

Enjeu Réussite scolaire
L’initiative « ICS Montréal »
Dans le cadre de l’action 1 de cet enjeu (consolider le projet « Un milieu ouvert sur ses
écoles »), les responsables ont pris l’initiative d’amorcer une démarche de reconnaissance du
métier d’ICS (Intervenant Communautaire-Scolaire)1, qui est au cœur du projet « Un milieu
ouvert sur ses écoles » et de plusieurs autres projets du genre à Montréal. Ainsi, un groupe a
été mis sur pied afin de travailler à cette reconnaissance, de même qu’à la pérennisation des
fonds qui soutiennent les projets ICS.
Le groupe est formé de représentants jeunesse des quartiers Bordeaux-Cartierville, Côte-desNeiges, Notre-Dame-de-Grâce et St-Laurent, ainsi que de représentants du CSSS de B-C/StLaurent et des Commissions scolaires de Montréal et Marguerite-Bourgeoys.
Jusqu’à présent, le groupe a partagé les diverses réalités des ICS dans les quartiers, élaboré
un portrait des pratiques similaires existant aussi à Montréal, modélisé la pratique ICS et fait
des représentations dans des lieux stratégiques. De plus, le groupe s’est entendu sur une
finalité commune à tous les projets ICS, à savoir : la réussite éducative des jeunes.
1. En gros, l’ICS est un intervenant présent dans l’école, dans la communauté, ainsi qu’auprès des jeunes et de leur famille, dont le rôle principal est de faire le pont entre les jeunes, leur famille, l’école et la communauté, via des activités de
liaison, de référence, d’information, de mobilisation, etc.

Résultats d’une séance de remue-méninges du groupe « ICS Montréal »
Août 2014. Photo Vincent-Thomas Hamelin

Enjeu Violence intrafamiliale

Le portrait de la problématique de violence intrafamiliale progresse
Concertation Femme a complété récemment plus d’une dizaine d’entrevues avec
des intervenantes de Bordeaux-Cartierville qui oeuvrent auprès des femmes et
des familles. L’objectif de ces entrevues était d’obtenir une photo de la situation
actuelle vécue par leurs clientèles en matière de violence intrafamiliale. Les
entrevues avec des femmes du quartier potentiellement victimes de violence,
devraient débuter sous peu.

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication

Le « Allô Voisin ! » est sorti
Le numéro de novembre 2014 du bulletin citoyen « Allô Voisin ! », produit par le CLIC, est sorti. Un beau numéro qui
présente le quotidien au travail de cinq femmes d’action et de
cœur. Demandez votre numéro à Geneviève en écrivant à
mobilisation@clic-bc.ca

Liste des cours de français
Aussi, procurez-vous la liste des cours de francisation qui s’offriront sur le territoire de Bordeaux-Cartierville à l’hiver et au printemps 2015, en cliquant sur Cours de francisation
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Des questions ou commentaires ? Désabonnement ?
Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca ou appelez au 514-332-6348

