
 

 

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Qu’allait donner cette première année 

de mise en œuvre du nouveau plan 

d’action concerté en développement 

social « Bordeaux-Cartierville, quar-

tier de tous les possibles » ?  Les paris 

étaient ouverts au début de la soirée, 

jeudi le 12 juin dernier, au Centre 

communautaire Arménien.  Mais à la 

fin de l’événement, plus aucun doute 

possible, les 72 participants (citoyens, 

partenaires et membres du CLIC) 

étaient enchantés par ce qu’ils 

avaient vu. 

C’est sous forme de kiosques que les partenaires responsables des six enjeux prioritaires du 

plan et des deux stratégies transversales ont exposé le bilan de leurs actions, aux partici-

pants, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 mai 2014. 

Entre deux séquences de visites de kiosques, un panel formé de cinq citoyens membres du 

comité de suivi citoyen du plan d’action, était appelé à donner ses impressions (coups de 

cœur, défis, recommandations, etc.) à propos du bilan des actions. Les gens de la salle 

avaient également l’opportunité d’émettre leurs commentaires. 

La soirée s’est achevée par un geste symbolique fort, alors que chacun était invité à signer un 

« coupon d’engagement » envers le plan concerté et à venir l’apposer au mur sur une projec-

tion du logo de la démarche. 

Un événement-bilan dynamique et instructif le 12 juin dernier Septembre 2014, no 4 

Le comité d’évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles » s’est rencontré pour une 

première fois le 7 juillet.  Le comité est formé de représen-

tants du CSSS, du CACI, du CLIC, de RAP Jeunesse et, bien 

sûr, de l’Unité d’évaluation du Centre de recherche Inter-

Actions.  Le comité aura comme responsabilités de : 

 Valider le travail de l’Unité d’évaluation; 

 Répondre aux questions des chercheurs, le cas échéant; 

 Prendre des décisions concernant les orientations et les 

actions à évaluer; 

 Faciliter la collaboration entre l’équipe d’évaluation et 

les membres du CLIC; proposer des stratégies de mobili-

sation. 

Échéancier préliminaire 

Différents biens livrables seront attendus selon cet échéan-

cier : 

 Questionnaire de type « avant-après » sur le processus 

d’évaluation comme tel (fin septembre 2014) 

 Rapport d’évaluation de l’évaluabilité du plan (décembre 

2014) 

 Premier bilan annuel de suivi des actions (à déterminer) 

 Début de la réflexion sur les actions pour lesquelles on 

souhaite mesurer les effets (été 2015) 

Amorce de la démarche d’évaluation du plan 

Un bilan complet de la pre-

mière année de mise en œuvre 

du plan se retrouve dans le 

rapport annuel 2013-2014 du 

CLIC, aux pages 62 à 129. 

Les responsables des comités 

de suivi et les porteurs d’ac-

tions ont travaillé très fort 

pour permettre aux lecteurs 

d’avoir une bonne idée des 

activités réalisées, des résul-

tats atteints, des points posi-

tifs, des défis, etc.   

Un bilan complet dans le 

rapport annuel du CLIC 

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

Des questions ou commentaires ? Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca ou appelez au 514-332-6348 

Photo de famille lors de la première Assemblée annuelle du plan 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » 

Centre communautaire Arménien, le 12 juin 2014 

Photo CLIC 

Enjeu Aménagement urbain 

Un premier Souk pour « Revitalisons Gouin Ouest ! » 

C’était samedi le 23 août que se tenait le premier 

d’une série de trois Souks sur Gouin Ouest, dans le 

cadre du projet « Revitalisons Gouin Ouest ! » porté 

par la CDEC A-C, dans le cadre de la démarche de RUI. 

Une journée somme toute satisfaisante, même si 

l’achalandage n’a pas été excessif (un peu moins de 

1000 personnes ont visité le Souk).  72 marchands 

étaient présents. 

Le lancement officiel de « Revitalisons Gouin Ouest ! », 

en présence des dignitaires, aura lieu lors du dernier 

des trois Souks, le samedi 6 septembre de 11h à 12h, 

sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Anges. 

Consultation publique sur une vision de l’aménage-

ment urbain de Bordeaux-Cartierville 

Le comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain s’est 

rencontré brièvement en juillet afin de discuter de la 

forme que prendra la consultation publique qui est envi-

sagée, en vue d’élaborer une vision collective de l’amé-

nagement urbain de notre quartier. 

Bien que la décision finale ne soit pas arrêtée, le comité 

pense notamment procéder par sondage auprès de la 

population.  À suivre... 
Image Ville de Montréal 

Enfin une rencontre pour la relance 

du projet de Maison de quartier 

Un comité de suivi a enfin été consti-

tué pour relancer le projet de Maison 

de  quart ie r  dans  Bordeaux-

Cartierville.  Il sera composé de re-

présentants de l’arrondissement, du 

CSSS, de Cartier Émilie, du Centre 

d’action bénévole, de Concertation 

Femme, de la Table de concertation 

jeunesse, du CLIC, du Centre de ser-

vices et d’intégration des minorités 

culturelles, ainsi que d’une ci-

toyenne.  La première rencontre est 

prévue pour le 9 septembre. 

Voie réservée sur la rue Grenet 

Concernant l’action 5 de l’enjeu 

A m é n a g e m e n t  u r b a i n 

(amélioration des services de 

transport collectif), notons que la 

STM a débuté cet été les travaux 

visant à implanter une voie réser-

vée pour les autobus circulant sur 

la rue Grenet.  La voie réservée 

aura une longueur total de 4,9 

km. 

Le parc Roland-Giguère 

Le parc de proximité situé dans l’enclave de la place de l’Acadie a été officiellement nommé 

parc Roland-Giguère, en l’honneur du poète et artiste qui habitait Ahuntsic.  Une cérémonie 

s’est tenue à cet effet samedi le 23 août, en présence de la veuve du poète et des élus lo-

caux. 

Cérémonie de nomination du nouveau parc Roland-Giguère 

Place de l’Acadie, le 23 août 2014 

Photo Élaine Bissonnette, Journal des voisins 

Enjeu Emploi 

Forum sur l’emploi 

Le comité organisateur du Forum sur l’emploi (action 1 de l’enjeu) se 

rencontrera pour la deuxième fois en septembre, afin d’amorcer la 

mise en œuvre de sa feuille de route, qui devrait se conclure par la 

tenue du Forum, tel que prévu, en septembre 2015. 

Enjeu Logement 

Nombre élevé d’appels cet été 

Le comité de suivi de l’enjeu Logement reprendra 

ses rencontres sous peu. 

Toutefois, soulignons que le Comité Logement 

Ahuntsic-Cartierville a reçu un nombre anormale-

ment élevé, pour la période estivale, d’appels de 

locataires en provenance de Cartierville. Divers 

problèmes ont été signalés, allant de la présence de 

punaises dans des logements, à des locataires se 

retrouvant à la rue suite au 1er juillet. 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

Une autre Tournée de quartier cet automne 

Le comité de la « Démarche du tout inclus » pré-

voit une autre Tournée de quartier, à l’intention 

des nouveaux arrivants dans B-C, cet automne. 

Aussi, le comité organisera la deuxième édition 

de l’événement de réseautage « Bordeaux-

Cartierville fait connaissance » à l’hiver 2015.  

On se rappellera que la première cuvée, à l’au-

tomne 2010, avait fait sensation, rejoignant plus 

de 150 intervenants du quartier, de tous les sec-

teurs d’activités. 
Tournée de quartier 

Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville 

22 mai 2014 
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Enjeu Réussite scolaire 

Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » : sur de nouvelles bases 

Après plus d’une année de réflexions et de discussions intensives, les membres de la Table de 

concertation jeunesse B-C et l’équipe de travail amorceront la rentrée sur de nouvelles bases 

au sein du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »; avec un engagement renouvelé et une 

vision consensuelle du rôle des intervenants communautaires-scolaires, autour de la notion 

« d’agent pivot ». 

Dans la mouvance, un nouveau libellé de mission et un nouveau plan stratégique seront pro-

posés aux membres de la Table, pour le projet.  Enfin, une restructuration de l’équipe de 

travail, au début de l’été, a permis la nomination d’une nouvelle cheffe d’équipe qui enca-

drera les intervenants au quotidien. 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Changement de porteur pour l’action 1 

La réalisation du portrait de la problématique de violence intra-

familiale dans B-C, ne pourra finalement être complétée par le 

poste de quartier 10 du SPVM.  En effet, la ressource affectée à 

ce dossier a quitté son poste et ne pourra être remplacée, faute 

de fonds. 

Toutefois, Concertation Femme, qui pilote les autres actions de 

cet enjeu, mettra à contribution une de ses stagiaires, qui re-

prendra le dossier et élaborera le portrait, en interviewant entre 

autres des intervenantes locales et des femmes du quartier. 

Le lancement du portrait n’aura donc pas lieu en décembre 2014,  

mais plutôt en mars 2015.   

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication 

La pertinence du comité de suivi citoyen 

Lors de la première assemblée annuelle du plan, le 12 juin dernier, le comité de suivi citoyen 

a démontré toute sa pertinence, alors que ses membres ont agi à titre de panelistes. 

Relevant le défi, les citoyens-panelistes 

ont visité l’ensemble des kiosques des 

partenaires et ont, à chaud, émis leurs 

commentaires et propositions. 

Un premier geste tangible et prometteur 

pour ce comité de suivi citoyen. 

Panel du comité de suivi citoyen  

Assemblée annuelle du plan 

Centre communautaire Arménien, le 12 juin 2014 
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Un nouvel outil de communication pour le CLIC 

Le CLIC a produit pour la première fois cet été, une 

version réduite de son rapport annuel, intitulée 

« Votre petit abrégé du rapport annuel 2013-2014 ». 

Ce document, destiné plus particulièrement aux 

citoyens, permet d’avoir un aperçu des principaux 

dossiers de l’année, en matière de concertation et 

de développement social dans le quartier. 

Le « petit abrégé » est disponible en ligne ou en 

version papier. 

http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/RA_/CLIC_RA_2013-2014.pdf
http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/RA_/CLIC_RA_2013-2014.pdf
mailto:coordination@clic-bc.ca
http://www.clic-bc.ca/Documents/D_Mobilisation/CLICRA-CitoyenF-4-2013-2014.pdf

