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Le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide

Visuel officiel du PIC, Centraide du Grand Montréal, Octobre 2015

Le 15 octobre dernier, Centraide du Grand
Montréal annonçait un nouveau projet de soutien
au développement des communautés : le Projet
Impact Collectif (PIC). Ce projet se veut « un
accélérateur de changement qui vise à augmenter
l’impact de la mobilisation et à obtenir des
résultats mesurables et marquants sur la réduction
de la pauvreté dans les quartiers montréalais ».
Six fondations ont ainsi fait un « méga don » de

20M$ sur cinq ans à Centraide, afin de rendre
possible cette initiative. En bref, le PIC permettra
de soutenir les plans d’action concertés de
quartier, tel notre plan « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles ». Les Tables de
quartier de Montréal ont jusqu’au 4 décembre pour
manifester, dans une lettre d’intention, l’intérêt
de leur quartier pour un soutien via le PIC. Une
quinzaine de quartiers seront sélectionnés au final.
Les réponses sont attendues pour la fin février
2016.
Bordeaux-Cartierville est bien positionné pour faire
partie des quartiers choisis, étant donné notre plan
de quartier solide et la démarche de planification
concertée qui l’a précédé. Si notre territoire est
retenu, nous nous assoirons avec Centraide pour
voir où et à quelle hauteur les investissements
financiers doivent-ils être faits au sein de notre
plan. On se souhaite bonne chance !

Enjeu Aménagement urbain
Un concept de design urbain pour Gouin Ouest
Dans le cadre de la dernière action prévue au plan du projet
« Revitalisons Gouin Ouest ! » (action # 3 de l’enjeu Aménagement
urbain), la CDEC A-C a embauché la firme Civiliti, qui doit livrer pour la
mi-janvier 2016 un concept global de design urbain pour le boulevard
Gouin Ouest entre les rues Somerset et de la Miséricorde. Civiliti
s’inspirera des idées soumises lors de la charrette urbaine organisée avec
des citoyens et des commerçants en septembre dernier. Le concept
comprendra principalement des suggestions au niveau des déplacements
à pied, de l’esthétisme et de l’éclairage. La firme travaillera en
collaboration avec la Ville de Montréal, afin d’arrimer le concept aux
plans du PRR (Projet de Réfection Routière) Laurentien-Lachapelle, qui
touchera lui aussi une partie de Gouin.

Boulevard Gouin Ouest
Photo : Civiliti, Octobre 2015
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« Paysage de jeux – Cartierville » : on élabore le plan
C’est la firme KAP qui concevra le plan d’aménagement
pour le projet « Paysage de jeux – Cartierville » (action #
4), en collaboration avec les responsables du dossier aux
YMCA du Québec. Rappelons que ce projet se veut un
aménagement vert et ludique, qui servira d’espaces de jeux
pour les enfants, sur les terrains du YMCA Cartierville, tant
du côté du boulevard Laurentien que de la rue Grenet. Le
plan sera prêt pour la fin janvier 2016. Ville en vert pilote
ce projet, en collaboration avec un comité formé de
représentants des YMCA du Québec, du YMCA Cartierville,
de l’arrondissement, du CLIC et de la Table jeunesse.
Paysage de jeux - Cartierville, espaces potentiels
Photo : Ville en vert, 2015

Enjeu Emploi
Deux actions reprises en main et une autre « sur la glace »
Le COCO (COmité de COordination) de la Table en employabilité d’A-C s’est penché sur les trois
actions de l’enjeu Emploi, suite aux bouleversements qu’a connus la Table au cours des derniers mois
(départ de la CDEC à la coordination de la Table notamment). Il a donc été décidé que l’action # 1
(Forum sur l’emploi) se traduira finalement par l’organisation de trois demies journées d’activités,
plutôt que par un gros événement d’une journée de type Forum; réduisant ainsi certains coûts (ex :
les repas). La première de ces activités portera sur les attentes et besoins des employeurs en matière
de recrutement. La deuxième sera une occasion de réseautage entre les employeurs et les divers
intervenants ou conseillers en emploi. Et, finalement, la dernière demi-journée permettra aux
chercheurs locaux d’emploi de prendre connaissance des offres disponibles dans A-C. Ces activités
devraient se tenir en septembre 2016.
D’autre part, le Carrefour Jeunesse-Emploi ABC et l’organisme Objectif Emploi reprendront
conjointement l’action # 2 (Documenter les besoins et les réalités des employeurs locaux), suite au
désistement de la CDEC. Pour ce faire, ils partiront de la liste des employeurs de l’arrondissement
d’A-C déjà établie par la CDEC.
Enfin, l’action # 3 (plateaux de stages) ne sera pas déployée pour l’instant, faute de sources de
financement.

Enjeu Relations interculturelles et inclusion
Une soirée de réseautage pas comme les autres

B-C (re)fait connaissance,
À l’église Saint-Joseph-de-Bordeaux
Photo : CLIC de B-C, 29 octobre 2015
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Pour sa deuxième édition, l’événement de
réseautage « BC (re)fait connaissance » a réuni 32
organisations du territoire qui ont tissé des liens de
tous les possibles, le vendredi 29 octobre dernier
au sous-sol de l’église St-Joseph-de-Bordeaux.
Quatre-vingt-cinq (85) personnes, directions et
intervenants
terrain,
étaient
présentes.

L’optimisation de la référence entre les
organisations afin de mieux servir les résidents du
quartier, était au cœur des animations qui ont
ponctué la soirée, organisée par le Comité de la
« Démarche du tout-inclus », dans le cadre de
l’action # 2 de l’enjeu Relation interculturelles et
inclusion.

Le CCDI prépare sa manifestation artistique 2016
Pour sa manifestation artistique 2016 (action #
3 de l’enjeu Relations interculturelles et
inclusion), le CCDI (Comité Citoyen sur le
Dialogue Interculturel) de Bordeaux-Cartierville
souhaite investir les espaces publics du
quartier à différents moments de l’hiver et du
printemps 2016. L’idée est de créer des
interactions avec les gens, sous le thème de
l’interculturel, en les surprenant dans leur
quotidien et aux endroits où ils s’y attendent le
moins (trottoirs, stationnements de centres
commerciaux, abribus, etc.). L’objectif est de
susciter des rencontres significatives entre les
citoyens du quartier et de briser l’isolement.
À gauche, l’artiste Patsy, à droite, des membres du CCDI.
À la Corbeille de Bordeaux-Cartierville
Photo : CLIC de B-C, Novembre 2015

Cette série d’interventions publiques se
conclura par une exposition et une intervention
lors de la « Fête de la famille de B-C 2016 ».

Le CCDI a été inspiré par l’artiste en arts visuels et urbains, Patsy Van Roost, alias la Fée du Mile-End, qui
a accepté de travailler avec le Comité malgré son emploi du temps très chargé. Son rôle sera
d’accompagner le CCDI dans la création, la réalisation et l’animation de ses interventions dans l’espace
public.

Enjeu Réussite scolaire
Réalignement de l’action
visant un plus grand engagement des parents
Des partenaires intéressés et concernés par
l’engagement des parents dans le cheminement
éducatif de leurs jeunes (action # 2 de l’enjeu
Réussite scolaire) se sont rencontrés le 15 octobre
dernier. Ils ont échangé autour d’une définition de
l’engagement des parents, du type d’engagement
qu’ils rencontraient dans leur propre organisation
et de celui qu’ils souhaiteraient. Ils sont à réécrire

présentement la fiche d’action originale du plan
(moyens, conditions de succès, résultats attendus
et indicateurs), afin qu’elle corresponde davantage
à ce qui sera fait concrètement. Une chose est
sûre, un des premiers moyens mis en œuvre sera
une campagne de valorisation de l’engagement
parental.
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Stratégie transversale Mobilisation citoyenne
Le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay se fait entendre

Consultation publique sur le plan de conservation du site patrimonial
du Bois-de-Saraguay, au Collège Sainte-Marcelline
Photo : Ville en vert, 28 octobre 2015

Le Comité pour la mise en valeur du Bois-deSaraguay, accompagné par le CLIC (action # 9 de la
Stratégie
Mobilisation
citoyenne),
prépare
actuellement son mémoire en vue d’un dépôt le 25
novembre prochain, dans le cadre de la consultation
publique organisée par le Conseil du patrimoine
culturel du Québec, sur le projet de plan de
conservation du site patrimonial du Bois-deSaraguay. Le mémoire du Comité présentera
plusieurs recommandations dont l'aménagement du
sentier de la biodiversité, la création d’un centre
d'interprétation de la nature et la mise en valeur de
deux bâtiments anciens, au bénéfice du public.

Publiée par le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville

Des questions ou commentaires ?
Désabonnement ?
Envoyez-nous un courriel à infos@clic-bc.ca
ou
appelez au 514-332-6348
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