« Des possibles aux réels » 2e GRAND rendez-vous de la
démarche de planification stratégique en développement social
de Bordeaux-Cartierville 2019-2024
Bordeaux-Cartierville, samedi 6 avril 2019. Le 6 avril, de 9 h à 16h, s’est tenu à la future Maison de quartier
de Bordeaux-Cartierville, le 2e grand rendez-vous de la nouvelle démarche de planification stratégique en
développement social du territoire, pilotée par la Table de quartier, le CLIC. À l’occasion de ce deuxième
rassemblement (d’une série de trois événements au total), près de 120 personnes se sont mobilisées :
partenaires communautaires et institutionnels, citoyens et élues. À l’ordre du jour : se réapproprier de façon
collective la vision commune du quartier définie dans le précédent plan, et, choisir ensemble les changements
souhaités pour Bordeaux-Cartierville dans la but d’établir le prochain plan de quartier pour 2019-2024.
Pour rappel, lors du premier rendez-vous Bilan en janvier 2019, les facteurs de succès du plan de quartier
2013-2018 « B-C quartier de tous les possibles » ont été identifiés par les acteurs du quartier.
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L’équipe de Dynamo – mobilisation des collectivités, qui accompagne la démarche depuis ses débuts, a animé
la rencontre accompagnée par le comité de coordination de la démarche. L’horaire matinal pour une fin de
semaine n’a pas été un frein à la mobilisation des acteurs. En arrivant dans la Future Maison de quartier située
au 12 225 rue Grenet, les participants ont découvert accrochés aux murs, des centaines de souhaits pour leur
quartier, issus de la communauté et classés selon plusieurs thématiques. Le portrait diagnostic du quartier,
ainsi que le déroulement de la journée, se sont construits sur la base de ces souhaits, afin de partir des besoins
des acteurs et citoyens de B-C et redonner une place centrale à la diversité d’expression.

Au cours de la matinée, c’est sous la forme d’un quizz interactif que le portrait diagnostic de BordeauxCartierville a été présenté « déconstruisant ainsi certains préjugés ou reformulant certaines réalités
territoriales » selon une participante. Cette première grosse partie introductive fut longue et peut-être ardue
pour certains mais nécessaire à la compréhension des enjeux locaux spécifiques de B-C.
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Plus tard dans la journée, les participants ont été invités à participer à un atelier de matérialisation de la vision
commune du quartier, de façon créative et en sous-groupe. Les résultats ont été surprenants et inspirants,
« la création collective est sans aucun doute le meilleur moyen de mettre tout le monde sur le même pied
d’égalité et d’encourager les gens à s’exprimer dans un lâcher prise total » selon Sophie Petré, conseillère
stratégique chez Dynamo et animatrice de la journée.
Le travail collectif a continué en après-midi où les groupes ont pu identifier les changements majeurs auxquels
le quartier doit contribuer pour répondre à cette vision. Avec l’aide d’animateurs, les participants ont dû se
concerter et faire des choix. Au total, quatre grands changements ont été priorisés :






Le quartier répond à l’ensemble des besoins des citoyens, en prenant en compte les personnes
en situation de vulnérabilité
Dans un B-C beau, propre, vert et vivant, des logements abordables, de qualité et adaptés à la
réalité du quartier, afin de favoriser la rétention de tous les résidents
B-C est un quartier solidaire et engagé où il fait bon vivre ensemble et en harmonie
B-C est un quartier dynamique et accessible en terme d’efficacité, de sécurité et de diversité de
ses déplacements à tout moment

Et parce qu’aucun changement ne peut s’opérer sans la mobilisation de chacun, les participants ont été invités
à s’inscrire à des comités de travail afin de contribuer à la rédaction du prochain plan de quartier pour 20192024. Toute la communauté est invitée au 3e et dernier rendez-vous en septembre 2019, qui présentera en
exclusivité l’adoption du nouveau plan de quartier pour les cinq prochaines années à venir !
Rappelons que dans le cadre de « l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local », les
Tables de quartier de Montréal, comme le CLIC, ont la responsabilité de mener périodiquement une démarche
de planification en développement social pour leur territoire. Bertrand Pouyet, nouveau directeur du CLIC,
tient à souligner par ailleurs que « l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, qui prévoit élaborer sous peu son
propre plan d’action en développement social, collaborera étroitement à la démarche coordonnée par le CLIC,
afin d’assurer la complémentarité des actions. »
Les participants sont ressortis de ce grand rendez-vous, enthousiastes, soulignant « la belle énergie et la
diversité des acteurs représentés dont une forte mobilisation citoyenne ! » Un bilan réussi qui permet au CLIC
et au comité de coordination de poursuivre sa démarche en développement social « Des possibles aux réels »
avec confiance.
À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville www.clic-bc.ca
Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la
concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 31 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte
plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
À propos de Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités www.dynamocollectivo.com
Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités est un organisme à but non lucratif. Pour créer des
collectivités inclusives, vivantes et florissantes, DYNAMO épaule des organisations et des collectifs qui contribuent au
changement social, dans le développement de leurs capacités à collaborer, apprendre et agir ensemble.
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