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PRÉSENTATION
Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville1 a développé le
Bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville afin de répondre aux
besoins des partenaires locaux qui souhaitaient avoir accès à un outil complet, centralisant les
ressources publiques et communautaires du quartier, ainsi que les plus importantes ressources
régionales2. Ce bottin, disponible en format électronique seulement, a été pensé et conçu conjointement
à une Carte des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville, très visuelle,
produite en version papier et s’adressant d’abord et avant tout à la population du territoire. Le bottin,
tout comme la carte, peuvent se télécharger à partir du site Internet du CLIC de Bordeaux-Cartierville
et du site de plusieurs autres partenaires locaux. La version papier de la carte est distribuée dans des
lieux stratégiques du quartier. Pour se la procurer, contacter le CLIC à infos@clic-bc.ca ou au
514-332-6348.
Contenu du bottin
Le bottin contient dans un premier temps une liste des principaux numéros d’urgence et la liste des
ressources présentées dans le document, par ordre alphabétique. Ensuite, il se divise en 13 catégories,
toutes associées à un pictogramme
représentatif. Chacune de ces catégories
est segmentée en deux sous-catégories
principales : services publiques et
services communautaires. On y trouve
aussi
des
sous-catégories
supplémentaires, des tableaux et des
hyperliens vers d’autres outils, si
nécessaire. Les organisations sont
d’abord classées dans une catégorie
principale, en fonction de leur mission
première, mais certaines se retrouvent
également
dans
des
catégories
secondaires, selon le type de services ou
activités qu’elles dispensent. Pour
chaque ressource, on a donc le nom
complet,
la
mission,
les
services-activités et les coordonnées.

1

Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, aussi appelée « Table de quartier ». Le CLIC a pour mission 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, quartier du Nord de Montréal. Le CLIC existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres.
Pour des informations détaillées sur toutes les ressources régionales, contacter le 211 du Centre de référence du Grand
Montréal.
2

3

Remerciements
Le CLIC tient à remercier chaleureusement le comité de travail qui a grandement contribué à la
réalisation de la carte et du bottin. Ce comité était composé de Maty Diop, de la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville, de Véronique Bleau de Ville en vert et de Rabia Chamoun, citoyenne
du quartier. Ont aussi participé activement : Dorothée Lacroix, du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
et
Maddy
Lespinasse,
du
Carrefour
jeunesse-emploi
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville. Des remerciements aussi au graphiste qui a conçu la carte, Jean
Gagnier, et à l’illustratrice Laurence Dechassey. Enfin, il faut souligner la contribution financière
essentielle d’Avenir d’enfants, ainsi que des députés de St-Laurent et de l’Acadie, Jean-Marc Fournier
et Christine St-Pierre.

Nathalie Fortin
Directrice
CLIC de Bordeaux-Cartierville
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Bibliothèque et Archives nationales du Canada
Mai 2017, réédition juillet 2019

4

TABLE DES MATIÈRES
Liste
des
organisations
____________

par

ordre

alphabétique p. 7

Catégories

Numéros d’urgence ____________________________________

p. 15

 Aînés ________________________________________________

p. 17

Alimentation et environnement __________________________

p. 25

Culture, sports et loisirs ________________________________

p. 35

Emploi, formation aux adultes et développement économique

p. 45

Jeunesse, éducation et aide aux devoirs __________________

p. 59

Logement ____________________________________________

p. 67

Meubles, objets et vêtements usagés _____________________

p. 79

Santé physique et mentale ______________________________

p. 81

 Sécurité  _____________________________________________

p. 89

 Services en petite enfance ______________________________

p. 93

____________

Soutien, services aux immigrants et francisation p.101

Information et soutien juridique __________________________ p.107
Vie démocratique et participation citoyenne p.115

________________

« Charte

d’accueil

________

et

de

référence

de

Bordeaux-Cartierville » p.121

5

6

7

LISTE DES ORGANISATIONS
(Par ordre alphabétique)
CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Logement

-

Vie démocratique et
participation citoyenne
Culture, sports et loisirs
Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Logement

-

Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) du Nord de Montréal

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

Information et soutien
juridique

Association de parents pour la santé mentale
(APSM) de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville

Santé physique et mentale

-

Association des gens d’affaires de Gouin
Ouest (AGAGO)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Association IRIS (Initiative de réinsertion
sociale)

Santé physique et mentale

-

Aînés

Information et soutien
juridique

Logement

-

Bois urbain

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Bureau coordonnateur de
Bordeaux-Cartierville (Au cœur de l’enfance)

Services en petite enfance

-

NOM

AIM CROIT (Centre de réadaptation, d’orientation et
d’intégration au travail)

Allocation-Logement
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social
Direction du développement du territoire et services aux
entreprises

Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) Ahuntsic-Saint-Laurent
Bâtir son quartier
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Bureau Services Québec du nord-ouest de
Montréal (ancien Centre local d’emploi
d’Ahuntsic CLE)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Bureau du-de la député-e provincial-e de
l’Acadie

Vie démocratique et
participation citoyenne

-

Bureau du-de la député-e provincial-e de
Saint-Laurent

Vie démocratique et
participation citoyenne

-

Bureau du-de la fédéral-e
d’Ahuntsic-Cartierville

Vie démocratique et
participation citoyenne

-
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CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Carrefour BLE (Bio Local Emploi)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

Soutien, services aux
immigrants et francisation

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
(CANA)

Soutien, services aux
immigrants et francisation

-

Culture, sports et loisirs

-

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Meubles, vêtements et
objets usagés

Services en petite enfance

Numéros d’urgence

-

Information et soutien
juridique

-

Culture, sports et loisirs

Alimentation et
environnement

NOM

Carrefour foi et spiritualité
Carrefour-jeunesse-emploi
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
Cartier Émilie
Centre antipoison du Québec
Centre communautaire juridique de Montréal
(CCJM)
Centre communautaire Laurentien (CCL)

Centre d’action bénévole de
Bordeaux-Cartierville (CABBC)

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC)

Centre d’appui aux communautés immigrantes
(CACI)

Centre de justice de proximité du Grand
Montréal (CJPGM)

Vie démocratique et
participation citoyenne

Aînés
Alimentation et
environnement
Culture, sports et loisirs
Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Numéros d’urgence

-

Soutien, services aux
immigrants et francisation

Alimentation et
environnement
Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs
Services en petite enfance

Information et soutien
juridique

-
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Centre de main-d’œuvre Opex’82

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Centre de ressources éducatives et
communautaires pour adultes (CRÉCA)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

Soutien, services aux
immigrants et francisation

Soutien, services aux
immigrants et francisation

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Centre de service et d’intégration des
minorités culturelles (CSIMC)
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CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Santé physique mentale

Aînés
Services en petite enfance

Logement

Santé physique et mentale

Numéros d’urgence

-

Centre soutien jeunesse

Santé physique et mentale

-

Centres de la petite enfance (CPE)

Services en petite enfance

-

Citoyenneté et Immigration Canada

Soutien, services aux
immigrants et francisation

-

Club de recherche d’emploi Montréal
Centre-Nord (CREMCN)

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Collège Bois-de-Boulogne

Soutien, services aux
immigrants et francisation

-

Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)

Logement

Information et soutien
juridique

Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse

Information et soutien
juridique

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

NOM

Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
● CLSC de Bordeaux-Cartierville
● Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
● Services 0-5 ans
● Clinique d’allaitement du CLSC de
Bordeaux-Cartierville
Centre La Traversée – Appartements
Lachapelle
Centre pour victimes d’agression sexuelle de
Montréal (CVASM)

Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité au travail (CNESST)
Commission scolaire de Montréal
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Soutien, services aux
immigrants et francisation

Alimentation et
environnement
Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Services en petite enfance
Information et soutien
juridique

CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Concerts Ahuntsic en Fugue (CAenF)

Culture, sports et loisirs

-

Conseil local des intervenants
communautaires (CLIC) de
Bordeaux-Cartierville

Vie démocratique et
participation citoyenne

-

Coopérative d’habitation de la solidarité
Cartierville

Logement

-

Coopérative d’habitation Lachapelle de
Cartierville

Logement

-

Alimentation et
environnement
Emploi, formation aux
adultes et développement
économique

-

Numéros d’urgence

-

Alimentation et
environnement

-

École primaire Alice-Parizeau

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

École primaire François-de-Laval

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

École primaire Gilles Vigneault

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

École primaire Louisbourg

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

École primaire Sainte-Odile

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

Concertation Femme

NOM

Corbeille Bordeaux-Cartierville (La)

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
Écocentre Acadie
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École secondaire Évangeline

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

École secondaire La Dauversière

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

-

Information et soutien
juridique

-

Entraide Bois-de-Boulogne

Soutien, services aux
immigrants et francisation

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Fondation de la visite

Services en petite enfance

-

Culture, sports et loisirs

-

Numéros d’urgence

-

Logement

-

Alimentation et
environnement

Culture, sports et loisirs

Éducaloi

Fraternité des Burundais de Montréal (FBM)
Grossesse-secours
Groupe conseil en développement de
l’habitation (Groupe CDH)
Groupe des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE)
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CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Habitations populaires de Parc-Extension
(HAPOPEX)

Logement

-

Immigration, Diversité et Inclusion Québec

Soutien, services aux
immigrants et francisation

-

Info-santé 8-1-1

Numéros d’urgence

-

Jeunesse j’écoute

Numéros d’urgence

-

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Santé physique et mentale

-

Aînés

-

Services en petite enfance

-

Logement

-

Culture, sports et loisirs

Services en petite enfance

Logement

-

Services en petites enfance

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Alimentation et
environnement
Culture, sports et loisirs

Services en petite enfance

Alimentation et
environnement
Soutien, services aux
immigrants et francisation
Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Alimentation et
environnement

-

Logement

-

NOM

L’Arrimage

Ligne Aide Abus Aînés (AAA)
Ligue La Leche
Logis-Rap
Loisirs de l’Acadie de Montréal
Maison CACI I et II
Maison de la famille P.B. Noailles

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Jeune Coop de Cartierville (saisonnier)

Maison des parents de Bordeaux-Cartierville

Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)
Mon toit mon cartier (MTMC)
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Nourri-Source

Services en petite enfance

-

Objectif emploi

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Office de la protection du consommateur

Information et soutien
juridique

-

Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)

Logement

Aînés

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Numéros d’urgence

-

Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique

-

Logement

-

Sécurité

Aînés
Jeunesse
Logement

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs

Culture, sports et loisirs
Emploi, Formation aux
adultes et développement
économique
Santé physique et mentale
Sécurité

Régie du logement

Logement

Information et soutien
juridique

Regroupement des organismes du Montréal
ethnique pour le logement (ROMEL)

Logement

-

Relax Action Montréal

Santé physique et mentale

-

Repère

Services en petite enfance

Information et soutien
juridique

Organisation pour le développement intégral
de la personne (ODIP)
NOM

Pharmacies 24h
PME Montréal Centre-Ouest
Porte d’or des îles (La)
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville l
Tandem

RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
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Résidence Rosalie-Cadron

Logement

-

Ressources habitation de l’Ouest (RHO)

Logement

-

Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM)
Poste de police de quartier (PDQ) 10

Sécurité
Numéros d’urgence

-

Service des loisirs Sainte-Odile (SLSO)

Culture, sports et loisirs

Services en petite enfance

SOCAM - Grenet

Logement

-

SOCAM - Salaberry

Logement

-

Aînés

Santé physique et mentale

Logement

-

Aînés

-

Société Saint-Vincent-de-Paul,
Notre-Dame-de-Cartierville

Meubles, objets et
vêtements usagés

Alimentation et
environnement

Société Saint-Vincent-de-Paul,
Saint-Joseph-de-Bordeaux

Alimentation et
environnement

Meubles, vêtements et
objets usagés

SOS Violence conjugale

Numéros d’urgence

-

Suicide action Montréal

Numéros d’urgence

-

CATÉGORIE(S)
PRINCIPALE(S)

CATÉGORIE(S)
SECONDAIRE(S)

Table de concertation des aînés de
Bordeaux-Cartierville

Aînés
Vie démocratique et
participation citoyenne

-

Table de concertation jeunesse de
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)

Jeunesse, éducation et aide
aux devoirs
Vie démocratique et
participation citoyenne

Services en petite enfance

Urgence 9-1-1

Numéros d’urgence

-

Villa Raimbault

Logement

-

Société Alzheimer de Montréal
Société d’habitation et de développement de
Montréal (SHDM)
Société de transport de Montréal (STM)

NOM
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Ville en vert l Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
YMCA Cartierville

Alimentation et
environnement

-

Culture, sports et loisirs

Aînés
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NUMÉROS D’URGENCE
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QUOI

QUAND

COORDONNÉES
911

9-1-1 Urgence

24h/24h
7jours/7j

8-1-1 Info santé

24h/24h
7jours/7j

811
www.santemontreal.qc.ca

Centre anti-poison
du Québec

24h/24h
7jours/7j

1-800-463-5060

Du lundi au
vendredi, de
9h à 16h30

1-866-532-2822
www.cavac.qc.ca

24h/24h
7jours/7j

514-934-4504
www.cvasm.org

Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC)
Centre pour les victimes
d’agression sexuelle
de Montréal (CVASM)

Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ)

Grossesse-secours
Jeunesse j’écoute

24h/24h
7jours/7j

Pour URGENCE seulement. Ceci n’est pas un service
d’information

DPJ francophone
514-896-3100
DPJ anglophone
514-935-6196

Du lundi au
vendredi, de
9h à 17h

514-271-0554
www.grossesse-secours.org

24h/24h
7jours/7j

1-800-668-6868
www.jeunessejecoute.ca
Pharmaprix
5122, de la Côte-des-Neiges, Montréal
514-738-8464

Pharmacies
24h

24h/24h
7jours/7j

Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM)
Poste de police de quartier
(PDQ) 10

Du lundi au
dimanche,
de 9h à 19h

11 756, O’Brien
514-280-0110
www.spvm.qc.ca/fr/pdq10

SOS violence conjugale

24h/24h
7jours/7j

1-800-363-9010
www.sosviolenceconjugale.ca

Suicide action Montréal

24h/24h
7jours/7j

514-723-4000
1 866-APPELLE (277-3553)
www.suicideactionmontreal.org

Pharmaprix
Centre commercial Saint-Martin
965, Curé-Labelle, Laval
450-681-1683
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AÎNÉS
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Bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville (2011)
Produit par la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
Services-activités
Les services sont offerts à toute personne aînée ayant une perte d’autonomie temporaire ou permanente
ainsi qu’aux proches aidants qui prennent soins d’une personne en perte d’autonomie. Les services
offerts concernent aussi l’hébergement permanent des aînés en perte d’autonomie dans les ressources
publiques appropriées.
● Soins et soutien à domicile :
o
o
o
o
o
o

o

Guichet d’accès (accueil, évaluation, orientation,
référence)
Services médicaux
Services professionnels (soins infirmiers, ergothérapie,
physiothérapie, psychosociaux, nutrition)
Services d’accompagnement et soins de fin de vie
Service d’aide à domicile (hygiène, habillage,
lever/coucher, transfert, médicaments)
Soutien aux proches-aidants (soutien psychosocial,
service de répit à domicile ou en établissement, en
centre de jour, etc.)
Prêt d’équipement et fourniture
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Ligne Aide Abus Ainés (AAA)
Mission
La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de
référence spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. La Ligne AAA offre des
services à différentes clientèles dont la population, les professionnels et les formateurs en maltraitance.
Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, intervenant, etc.) peut contacter
la Ligne AAA de 8h à 20h, 7 jours par semaine. Vous avez accès à des travailleurs sociaux (ou
l’équivalent) spécialisés en maltraitance.
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●

De l’écoute et du soutien
De l’information
Une évaluation téléphonique de la situation
Une intervention ponctuelle ou de crise
Un suivi téléphonique auprès de l’appelant au besoin
Lorsque pertinent, une orientation ou une référence vers l’organisation la plus appropriée
Ainsi qu’un service de consultation professionnelle pour les intervenants

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Mission
Améliorer les conditions de vie de familles et de
personnes à faible revenu en offrant des logements et des
services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir
d’influence et d’action.
Services-activités
● Gestion du parc d’Habitations à Loyer Modique
(HLM)
● Porte d’entrée pour l’accès à un HLM
● Porte d’entrée pour l’accès à un supplément au
loyer
● Porte d’entrée pour l’accès à un logement
temporaire en cas de sinistre
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Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Poste de police de quartier (PDQ) 10
Services-activités
● Programme d’intervention policière auprès des aînés maltraités
(IPAM)
● Documents d’intervention et de référence offerts aux
intervenants et à la population, afin de lutter contre la
maltraitance faites aux aînés

Société de transport de Montréal (STM)
Services-activités
● Transports et déplacements :
o
o

Navette OR
Transport adapté
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Logement
Note : pour la liste des logements de type communautaire destinés aux aînés et situés dans
Bordeaux-Cartierville, consulter la catégorie Logement.

Soutien aux proches aidants
Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)
Services-activités
● Programme ISOPA, pour toute personne résidant sur l’île de Montréal qui prend soin d’un
proche âgé de 65 ans et plus :
o
o
o
o
o
o

Aide pour accomplir des démarches administratives
Écoute et soutien moral dans une langue que vous maîtrisez
Service de traduction et d’interprétariat
Accompagnement lorsque vous vous rendez au centre de santé ou dans les organismes de soutien aux
proches aidants
Orientation vers les ressources appropriées selon vos besoins
Suivi personnalisé par nos intervenantes proches-aidants

● Autres activités pour les aînés :
o
o
o

Cours de français alphabétisés
Cours d’informatique
Ateliers d’artisanat

o

Ateliers de pâtisserie et de cuisine.
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Société Alzheimer de Montréal
Mission
La Société Alzheimer de Montréal vise à alléger les conséquences sociales et personnelles de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, ainsi qu'à promouvoir la recherche de leurs causes et
remèdes.
Services-activités
● Le conseiller du Nord de Montréal est dans
Bordeaux-Cartierville pour offrir aux proches aidants
d’aînés :
o
o
o

Services de soutien
Répit et stimulation
Éducation et sensibilisation

Autres services communautaires
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) Ahuntsic-Saint-Laurent
Mission
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour
mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la
retraite. L’AQDR est un mouvement de personnes à la retraite ou à la préretraite, regroupées dans une
région, pour travailler à la défense de leurs droits collectifs.
Services-activités
● Défense des droits selon des revendications principales :
o
o
o
o

Revenu décent, au-dessus du seuil de la pauvreté
Logement convenable et à prix abordable
Services et soins à domicile pour maintenir l’autonomie
Égalité en droit et en fait des femmes et des hommes

o

Accessibilité universelle et gratuite des services de santé et
des services sociaux
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Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Services-activités
● Popote roulante : livraison de repas chauds et congelés à
domicile pour 6$/repas (nécessite une référence par un
professionnel de la santé ou des services sociaux
● Appels téléphoniques et visites d'amitié avec options
musique et lecture au téléphone
● Ateliers de Tricot Solidaire, espace de partage
intergénérationnel

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville | Tandem
Services-activités
● Ateliers et visites sécuritaires
● « Cocon » (info pour prévention des vols
résidentiels)
● Burinage de vélos
● Médiation
● Marche exploratoire et audit piétonnier
● Patrouille à vélo
● Activité Bon Voisinage

28

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Mission
La mission de la Table de concertation des aînés est de favoriser la concertation d’acteurs du milieu
afin d’améliorer les conditions de vie des aînés.
Services-activités
● Animer un lieu de concertation entre les acteurs,
organismes et institutions dédiés ou représentatifs de la
population âgée de 65 ans et plus
● Favoriser le partenariat entre les organismes du milieu
● Favoriser et soutenir des actions ou initiatives visant
l’amélioration de la qualité de vie des aînés
● Développer des lieux d’appartenance pour les aînés
● Assurer une représentation auprès de différentes
instances

YMCA Cartierville
Services-activités
● Activités sociales pour aînés, afin de favoriser le maintien
d’un mode de vie actif et de contacts sociaux
● Diverses activités physiques, sociales et récréatives
permettent aux aînés de se rencontrer, d’échanger et
d’agrémenter leur quotidien
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ALIMENTATION
ET
ENVIRONNEMENT
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Répertoire des services et activités en alimentation de Bordeaux-Cartierville
(Version intervenants)

Carte des services et activités en alimentation de Bordeaux-Cartierville
(Version citoyenne en français)

Carte des services et activités en alimentation de Bordeaux-Cartierville
(Version citoyenne en anglais)

Produit par le Comité pour un Système Alimentaire Local et une Saine Alimentation (SALSA)
de Bordeaux-Cartierville.

Alimentation
Centre communautaire Laurentien (CCL)
Services-activités
● Dépannage alimentaire d’urgence
● Repas communautaires
.
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Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Services-activités
● Popote roulante : livraison de repas chauds et congelés à
domicile pour 6$/repas (nécessite une référence par un
professionnel de la santé ou des services sociaux
(438) 820-6684

Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)
Services-activités
● Dépannage alimentaire
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Concertation Femme
Services-activités
●
●
●
●
●

Vivre en santé
Pâtisseries santé (activité en suspend)
Santé au naturel
Diners communautaires
Ateliers d’art culinaire à la halte-garderie

Corbeille Bordeaux-Cartierville (La)
Mission
Depuis 1987, La Corbeille favorise l’autonomie en respectant la dignité de sa clientèle et s’avère un
acteur clé dans la vie sociale et économique du nord-ouest de Montréal. La Corbeille est un organisme
communautaire à but non-lucratif et une entreprise d’économie sociale ayant deux missions :
1. Assurer la sécurité alimentaire des familles défavorisées par le biais du développement de
l’autonomie alimentaire et du pouvoir d’agir individuel et collectif.
2. Insertion socioprofessionnelle permettant à des personnes exclues du marché du travail
d’acquérir des compétences techniques et humaines en lien avec les exigences du marché du
travail via quatre plateaux de formation en alimentation.
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dépannage alimentaire
Épicerie communautaire « Le Magasin d’Émilie » (Magasin-Partage Noël et Rentrée scolaire)
Comité consultatif citoyen
Cuisines et jardins collectifs
Projet La saine alimentation, un défi alimenTERRE ! (Récupération/transformation de fruits et
légumes)
Ateliers culinaires thématiques
Repas communautaires
Sorties agroalimentaires
Le Festigoût Traiteur
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● Restaurant Le Festigoût
● Programme de mesure alimentaire dans les écoles primaires du secteur pour les élèves
admissibles (La CAF traiteur scolaire)
● La Maryse (services de repas pour aînés et personnes en perte d’autonomie)

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Services-activités
● Dépannage alimentaire
● Ateliers culinaires
● Repas communautaires

Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
Services-activités
●
●
●
●
●
●

Cuisines collectives
Ateliers culinaires
Ateliers informatifs sur la saine alimentation
Jardins collectifs
Point de chute de paniers de fruits et légumes frais
Repas communautaires

Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC)
Mission
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Le Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) est un organisme sans but lucratif qui vise à favoriser l’accès
aux fruits et légumes frais dans l’arrondissement, particulièrement auprès des communautés mal
desservies. Né d’une concertation d’acteurs communautaires en 2011, le MAC organise des marchés de
juin à novembre en priorisant les produits locaux aux meilleurs prix possibles.
Services-activités
● Marchés mobiles de juin à novembre
●

(Voir calendrier sur le site Internet)

Société Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Cartierville
Services-activités
●
●
●
●
●

Bons alimentaires et nourritures
Bons d’achats pour le matériel scolaire
Accompagnement et référence
Boutique de vêtements et meubles usagés
Réinsertion sociale

Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Joseph-de-Bordeaux
Mission
La Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Joseph-de-Bordeaux offre du dépannage alimentaire, de la
référence et de l’accompagnement aux personnes vivant une situation financière difficile.
Services-activités
●
●
●
●

Bons alimentaires et nourriture
Bons d’achats pour le matériel scolaire
Accompagnement et référence
Boutique de vêtements et meubles usagés

Ville en vert | Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Services-activités
● Agriculture urbaine :
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o
o
o

Mise en place de jardins collectifs et de potagers éducatifs
Ateliers, animations, kiosques et conférences
Mobilisation pour la plantation d’arbres fruitiers et la cueillette de fruits

● Saine alimentation :
o
o
o

Ateliers, kiosques et conférences sur la nutrition
Ateliers culinaires
Outils pédagogiques en lien avec la saine alimentation
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Environnement
Écocentre Acadie
Mission
Les écocentres sont des sites de réemploi et de récupération des matières résiduelles. Ils sont mis à la
disposition de tous les citoyens montréalais.
Services-activités
Récupération des résidus refusés lors de la collecte des ordures ménagères :
● Électroménagers
● Objets encombrants
● Matières recyclables (papier, carton, verre, plastique,
métal)
● Pneus hors d'usage
● Résidus de construction, de rénovation et de démolition
● Résidus domestiques dangereux
● Vêtements encore en bon état
● Etc.

Groupe des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE)
Mission
Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), organisme à
but non-lucratif, offre aux jeunes, ainsi qu'à la population, des services éducatifs et professionnels en
sciences de la nature et de l'environnement. En favorisant un contact privilégié de sa clientèle avec la
nature, GUEPE accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la biodiversité.
Services-activités
● Services éducatifs :
o
o
o

Ateliers en classe
Sortie éducative
Sortie estivale

● Camps :
o
o
o

Camp de jour estival en sciences de la nature aux parcs-nature du
Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies
Camp de vacances en sciences de la nature dans la région de Charlevoix
Camp de jour de la relâche scolaire
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● Location et cours :
o
o
o

Location d'équipement de plein air hivernal dans les parcs-nature de la Ville de Montréal (ski de fond,
raquettes et luges)
Cours de ski de fond pour les enfants de 6 à 13 ans
Sites nautiques GUEPE (location de kayak et activités encadrées : initiation au kayak, kayak au clair de
lune, randonnée en rabaska)

● Service-conseil :
o
o
o
o
o
o

Panneaux d'interprétation
Livret éducatif
Carnet de découverte d'un site
Aménagement éco-pédagogique d'un sentier d'interprétation
Activités éducatives sur mesure
Randonné interactive

o

Formation sur mesure

Ville en vert | Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Mission
Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer et de soutenir tant les citoyens que les
organisations en matière de développement durable, principalement dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de
son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de
l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie. Ville en vert gère le programme
Éco-quartier dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Services-activités
● Agriculture urbaine :
o
o
o

Mise en place de jardins collectifs et de potagers
éducatifs
Ateliers, animations, kiosques et conférences
Mobilisation pour la plantation d’arbres fruitiers et
la cueillette de fruits

● Biodiversité :
o
o
o
o
o

Projet d’aménagement et de verdissement
Panneaux d’interprétation
Ruelles vertes
Vergers urbains
Ateliers, kiosques et conférences

● Gestion des matières résiduelles :
o
o
o
o

Sensibilisation environnementale
Vente de composteurs et de vermicomposteurs
Organisation de corvées de nettoyage avec des partenaires et groupes de citoyens
Ateliers, kiosques et conférences auprès des écoles, des citoyens et des organismes
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● Mobilité durable :
o
o

Activités, ateliers et kiosques sur l’entretien des vélos
Vélos en libre-service

● Consommation responsable :
o
o
o

Boutique de produits écoresponsables
Conseils sur la consommation responsable dans nos points de service
Services-conseils en environnement auprès des ICI

Jardins communautaires à Bordeaux-Cartierville
Si vous souhaitez cultiver une parcelle, vous devez contacter Ville en Vert pour réserver
un jardin au numéro 438-488-8435

NOM
Jardin Deschamps

COORDONNÉES
Poincarré, près de Salaberry

Jardin Marcelin-Wilson

De l’Acadie, entre Henri-Bourassa et
Dudemaine

Jardin Gérard-Legault

Dudemaine, près de Michel-Sarrazin

Parcs à Bordeaux-Cartierville
NOM
Parc Avila-Vidal

COORDONNÉES
Filion et de la Paix

Parc Camille

9350, Gouin O.

Parc de Beauséjour

6891, Gouin O.

Parc de Bordeaux

12 141, Pasteur

Parc De Mésy

12 120, Grenet

Parc Lefebvre

12 200, Cousineau

Parc de Louisbourg
Parc Marcelin-Wilson
Parc Raimbault

5455, terrasse de Louisbourg
11 451, de l’Acadie
12 377, Notre-Dame-des-Anges
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Parc Sainte-Odile

12 055, Dépatie

Parc-nature du Bois-de Saraguay

9300, Gouin O.

Autres espaces verts
NOM
Paysage de jeux Cartierville
Ruelle verte Cartierville

COORDONNÉES
11 885, Laurentien
Grenet et de Meulles
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CULTURE,
SPORTS ET LOISIRS
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Répertoire Culture, sports, loisirs et développement social de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 2016-2019
Produit par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
L'arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville,
direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social offre à la population des
programmes, activités et événements à caractère
culturel, physique, sportif et scientifique, en vue
d’améliorer la qualité de vie de la population de
l’arrondissement.

Installations culturelles, sportives et de loisirs de l’arrondissement, à
Bordeaux-Cartierville
Installations culturelles
Bibliothèque de Cartierville
(Adultes et jeunes)
Bibliothèque de Salaberry
(Jeunes)
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
(Salle de spectacle de 300 places)

Coordonnées
5900, de Salaberry
514-872-6989
Facebook
4170, de Salaberry
514-872-1521
Facebook
10 300, Lajeunesse
514-872-8749
Facebook
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Installations aquatiques
Complexe aquatique Marcelin-Wilson
(Piscine extérieure et pataugeoire)
Parc de Mésy
(Pataugeoire et jeux d’eau)
YMCA Cartierville
(Piscine intérieure)
Patinoires
Aréna Marcelin-Wilson
(Patinoires intérieure et extérieure, hockey)
Parc Camille
(Patinoire extérieure, hockey)
Parc de Bordeaux
(Patinoire extérieure, patinage libre)
Parc de Louisbourg
(Patinoires extérieures, hockey et patinage libre)
Patinoire Bleu, Blanc, Bouge
(Patinoire extérieure réfrigérée)
Parcs et espaces verts
Parc Avila-Vidal

Coordonnées
1655, Dudemaine
514-872-1138
12 120, Grenet
11 885, Laurentien
514-313-1047
Coordonnées
11 301, de l’Acadie
514-872-6191
Camille, à l’angle de Gouin O.
12 141, Pasteur
5455, terrasse de Louisbourg
12 120, Grenet
Coordonnées
Filion et de la Paix

Parc Camille

9350, Gouin O.

Parc de Beauséjour

6891, Gouin O.

Parc de Bordeaux

12 141, Pasteur

Parc De Mésy

12 120, Grenet

Parc Lefebvre

12 200, Cousineau

Parc de Louisbourg
Parc Marcelin-Wilson
Parc Raimbault

5455, terrasse de Louisbourg
11 451, de l’Acadie
12 377, Notre-Dame-des-Anges

Parc Sainte-Odile

12 055, Dépatie

Parc-nature du Bois-de Saraguay

9300, Gouin O.

Paysage de jeux Cartierville
(Espace vert de jeux pour petits enfants)

11 885, Laurentien

Ruelle verte Cartierville

Grenet et de Meulles
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Parcs d’hiver intérieurs

La Marelle
(Les parcs d’hiver intérieurs sont gérés par les
organismes de loisirs de Bordeaux-Cartierville et
animés par la Table de concertation jeunesse)

Coordonnées
Loisirs de l’Acadie
1405 boul. Henri-Bourrassa O
514-856-2224 poste 1
YMCA Cartierville
11 885, Laurentien
514-872-6016

Note : pour les clubs et fédérations sportives et de loisirs, voir le Répertoire Culture, sports,
loisirs et développement social de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 2016-2019

Carrefour foi et spiritualité
Mission
Le Carrefour foi et spiritualité est un organisme communautaire situé dans Bordeaux-Cartierville à
Montréal. Il a été créé en septembre 2006 et a trois principaux objectifs :
● Offrir un espace de rencontre et de ressourcement pour des personnes ou groupes de diverses
cultures et traditions spirituelles et religieuses, afin qu’ils se connaissent mieux et vivent
ensemble dans la confiance, le respect et l’ouverture ;
● Accompagner des personnes en quête de sens, en proposant des activités novatrices qui
répondent aux besoins actuels ;
● Développer la responsabilité individuelle et collective en encourageant l’engagement social et
environnemental dans une démarche spirituelle et éthique.
Services-activités
●
●
●
●
●
●

Service de bibliothèque
Conférences
Ateliers
Cinés-rencontres
Partage spirituel
Sorties culturelles
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Centre communautaire Laurentien (CCL)
Mission
Le Centre communautaire Laurentien (CCL) est un centre de services multidisciplinaires, qui dessert la
communauté locale nouvelle arrivante à Cartierville et à Saint-Laurent. Il contribue par ses services à
améliorer la qualité de vie des parents et le bien-être des enfants. Il favorise le développement
harmonieux des familles immigrantes et musulmanes au sein de la société québécoise.
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Services-activités
● Dépannage alimentaire d’urgence
● Repas communautaires
● Activités culturelles : cours de couture, cuisine collective
santé, atelier d’art, café-causerie pour mamans, aide aux
devoirs, club d’échecs, etc.
● Activités sportives : taekwondo, judo, aérobie, camp de
jour d’hiver
● Bibliothèque trilingue avec heure du conte hebdomadaire en langue arabe
● Activités saisonnières : sorties à la cabane à sucre, pique-nique familial, camp familial d’été,
fête de quartier, etc.

Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Services-activités
● Organisme porteur de l'offre et de la promotion des
formations répondants aux besoins des résidents du quartier
● Organisateur de la Fête collective des bénévoles de
Bordeaux-Cartierville
● Co-organisateur des Fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville
● Appels téléphoniques et visites d'amitié avec options musique
et lecture au téléphone
● Ateliers de Tricot Solidaire, espace de partage intergénérationnel

Concerts Ahuntsic en Fugue (CAenF)
Mission
Concerts Ahuntsic en Fugue (CAenF) est
culturel spécialisé en musique de chambre
implantation culturelle » sur tout le
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. En
présente des concerts interprétés par des

un diffuseur
et actif en «
territoire de
effet, CAenF
musiciens professionnels, dans différents lieux de
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l’arrondissement, permettant la découverte de son environnement, son histoire, son économie et son
milieu de vie.
Services-activités
● Concerts de musique classique

Fraternité des Burundais de Montréal (FBM)
Mission
● Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants
● Organiser des activités sportives et culturelles de nature à promouvoir la formation physique et
morale des membres en général et de la jeunesse en particulier
● Assister socialement les membres et leurs familles se trouvant dans des circonstances
particulières
● Participer collectivement au développement du Québec
Services-activités
●
●
●
●
●

Basketball (adultes)
Gymnastique (adultes)
Soccer (enfants)
Danse traditionnelle burundaise
Accueil des nouveaux arrivants
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Groupe des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE)
Services-activités
GUEPE offre une panoplie d’activités dédiées à l’éducation aux sciences
de la nature et de l’environnement à tout type de clientèle.
● Camps :
o
o
o

Camp de jour estival en sciences de la nature aux parcs-nature du
Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies
Camp de vacances en sciences de la nature dans la région de Charlevoix
Camp de jour de la relâche scolaire

● Location et cours :
o
o
o

Location d'équipement de plein air hivernal dans les parcs-nature de la Ville de Montréal (ski de fond,
raquettes et luges)
Cours de ski de fond pour les enfants de 6 à 13 ans
Sites nautiques GUEPE (location de kayak et activités encadrées : initiation au kayak, kayak au clair de
lune, randonnée en rabaska)

Loisirs de l’Acadie de Montréal
Mission
Loisirs de l’Acadie de Montréal vise à offrir un éventail de services de loisirs, de culture, et d’activités
communautaires. L’organisme veut contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens, et ce, en offrant
des activités qui répondent à leurs besoins, tout en considérant les réalités du milieu. Par le biais de sa
programmation d’activités, il désire que les citoyens développent un sentiment d’appartenance envers
leur quartier.
Services-activités
● Activités pour adultes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Badminton
Tai-chi
Peinture acrylique
Cours de langue (anglais, espagnol)
Danse aérobie
Zumba
Yoga
Body fitness
Informatique
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o

Équipes sportives (basket-ball, soccer, hockey cosom, volley-ball)

● Activités pour les 0-5 ans et leurs parents :
o Activités 0-5 ans parent/enfant (motricité, judo, soccer, bébé tennis, danse créative, parc intérieur)
● Activités pour enfants :
o
o
o

o

Camp de jour estival (4-13 ans)
Camp de jour pour la semaine de relâche scolaire (5-13 ans)
Activités sportives 5-12 ans (soccer, basket-ball, tennis, badminton, gymnastique au sol, athlétisme,
hockey-cosom, judo, zumba, atelier de cirque, tennis de table)
Activités culturelles 5-12 ans (danse hip-hop, dessin, bricolage, échecs, théâtre, improvisation, fabrication
de bijoux)
Activité parent/enfant 6-12 ans (badminton, zumba mère/fille)

o

Cours d’anglais par le jeu

o

● Activités pour les adolescents :
o
o

Activités sportives (basket-ball, soccer, hockey-cosom)
Activités culturelles (danse hip hop, cours de gardien averti)

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●

Activités de loisirs
Activités sportives
Activités culturelles et artistiques
Accès à des postes Internet
Cantine et activités de cuisine
Activité libres : billard, ping-pong, babyfoot, etc.
Sorties spéciales

RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Services-activités
● Projet Jeux de la rue
Organisation d’événements sportifs et culturels d’envergure,
gratuits, adaptés aux besoins et réalités des jeunes montréalais de
12 à 24 ans
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Service des loisirs Sainte-Odile (SLSO)
Mission
Depuis plus de 50 ans, le Service des loisirs Ste-Odile (SLSO) a pour mission d'offrir des activités de
loisirs, sportives, récréatives et culturelles, ainsi qu'un camp de jour estival à la population de
Bordeaux-Cartierville.
Services-activités
● Activités pour adultes :
o
o
o

Sports variés (hockey, badminton, etc.)
Activités récréatives (yoga, zumba, etc.)
Cours de musique (piano et guitare)

● Activités pour enfants :
o
o
o
o
o

Sports variés (soccer, hockey, basketball, etc.)
Activités récréatives (danse, bande dessinée, etc.)
Cours de musique (piano et guitare)
Activités parents-enfants (3-5 ans)
Camp de jour et service d’animation estival offrant plusieurs activités et
sorties variées (Super Aqua Club, La Ronde, Journées thématiques et beaucoup plus)

YMCA Cartierville
Mission
Inspirer et engager chaque personne à se réaliser, à s’épanouir et à contribuer à sa collectivité.
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cours de groupe
Activités aquatiques et bains libres
Sports en gymnase
Activités sportives pour la famille
Entraînement privé
Massothérapie
Consultation en nutrition
Cours de petits groupes
Cours de premiers soins
Programmes communautaires
Garderie
Camps de jour
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EMPLOI,
FORMATION AUX ADULTES
ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction du développement du territoire et services aux entreprises
Services-activités
● Services aux entreprises :
o
o

Programme de soutien aux initiatives de
développement économique
Programme de mise en valeur des vitrines
des locaux commerciaux vacants dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Centre local d’emploi d’Ahuntsic (CLE)
Mission
Offrir aux personnes dans le besoin, les programmes et services existant en matière de sécurité du
revenu pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté. Le Centre local d’emploi d’Ahuntsic
(CLE/Emploi-Québec) propose divers services, certains destinés à l’ensemble de la population,
d’autres réservés à des clientèles particulières.
Services-activités
● Aide à l’emploi
● Aide aux personnes et aux familles : aide financière de
dernier recours et accompagnement social pour les
personnes se trouvant dans une situation
socioéconomique difficile
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Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail
(CNESST)
Mission
La CNESST fait la promotion des droits et des obligations en matière de travail et en assure le respect,
et ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs du Québec. Pour ce faire, elle favorise des
relations de travail justes et équilibrées; assure l’implantation et le maintien de l’équité salariale et vise
la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail, indemnise les victimes de
lésions professionnelles et veille à leur réadaptation. La CNESST vous offre une porte d’entrée unique
pour tous les services en matière de normes, d’équité, de santé et de sécurité du travail.
Services-activités
● Normes du travail :
o
o
o
o
o
o
o

Information, sensibilisation et prévention
Surveillance sur l’application de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la fête nationale
Réception de plaintes
Initiation d’une première démarche en vue de la résolution
d’un litige
Établissement du montant d’une réclamation en matière de
normes du travail et en demander le règlement
Médiation lors de l’exercice d’un recours pour pratique
interdite
Représentation du salarié devant les tribunaux

● Équité salariale :
o
o
o
o
o
o
o

Information sur la Loi sur l’équité salariale
Assistance aux entreprises dans l’implantation et le maintien de l’équité salariale
Soutien-conseil aux employeurs, aux associations accréditées, aux personnes salariées et autres
Formation auprès de nos clientèles
Conciliation à la suite d’une plainte ou d’un différend
Enquête de notre propre initiative ou à la suite d’une plainte ou d’un différend
Décisions conformément aux dispositions de la Loi sur l’équité salariale et application

● Santé et sécurité du travail :
o
o
o
o
o
o
o
o

Information
Soutien des employeurs et des travailleurs pour rendre leur milieu de travail plus sécuritaire
Inspection des lieux de travail
Indemnisation des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et remboursement des frais
admissibles
Veiller à ce que les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle reçoivent l’assistance médicale et la
réadaptation
Collaboration avec les employeurs dans le but d’assurer aux travailleurs un retour en emploi durable
Inscription et établissement des modalités de la couverture d’assurance des employeurs
Accompagnement des employeurs dans l’application et le suivi des modalités de leur couverture
d’assurance
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Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Services-activités
● Retour aux études et formation à distance
● SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement)
● Programmes offerts par la CSDM :
o
o
o
o
o
o
o

Alphabétisation
Pré secondaire et secondaire
Francisation alpha
Français, langue seconde
Français de transition
Intégration socioprofessionnelle
Intégration sociale

o

Éducation populaire

PME Montréal Centre-Ouest
Mission
Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés
et d’économie sociale se situant sur l’île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au
démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par
leurs conseils en gestion et l’octroi de financement. Véritable catalyseur en développement de
l’entrepreneuriat, PME MTL travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et agit comme lieu
de convergence entre les entrepreneurs et les différents experts, intervenants, gestionnaires de
programmes et d’aides financières. PME MTL Centre-Ouest dessert les entrepreneurs des
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent et les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead,
Montréal-Ouest et Mont-Royal.
Services-activités
PME Montréal Centre Ouest offre des services en
développement économique local :
● Planification
● Soutien au démarrage
● Services aux entreprises existantes
● Fonds d’investissement et programmes de subventions
● Soutien aux artères commerciales
● Promotion du territoire
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AIM CROIT
Centre de réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail
Mission
Aider les personnes en situation d’handicap physique, sensoriel ou neurologique à développer leur
plein potentiel en matière d’employabilité. Nous travaillons également auprès d’employeurs actifs dans
divers milieux dans le but de leur recommander des candidats répondant à leurs besoins de
main-d’œuvre.
Services-activités
● Services offerts en français, anglais, espagnol, créole, arabe,
hébreux et Langue des signes québécoise (LSQ)
● Séances d’information
● Rencontres individuelles avec les chercheurs d’emploi
● Élaboration d’un plan d’action ciblé
● Évaluation des compétences et administration de tests
psychométriques
● Apprentissage des méthodes de recherche d’emploi en groupe ou
individuellement
● Accès à une banque d’employeurs diversifiée
● Accès à Internet, au télécopieur et aux divers répertoires pendant la recherche d’emploi
● Accès à un centre de documentation
● Accompagnement des participants en entrevue d’embauche
● Collaboration avec divers partenaires spécialisés
● Soutien pour régler toutes difficultés en emploi
● Aide à l’obtention d’équipements adaptés
● Accès à divers programmes de subventions

Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal
Mission
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal est un organisme
communautaire autonome qui intervient dans le domaine de l’éducation à la consommation.
Afin d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens et d’augmenter leur esprit critique
face à la société de consommation, elle offre des activités collectives et des services individuels tout en
luttant solidairement avec les acteurs de la communauté pour une plus grande justice sociale. Par son
approche humaniste de défense collective des droits et d’éducation populaire autonome, l’ACEF du
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Nord de Montréal porte la vision d’une communauté où la richesse est partagée collectivement et où
l’action citoyenne est valorisée.
Services-activités
● Activités de formation et d’information visant à aider les
personnes à faire des choix en toute connaissance de cause :
o
o
o
o
o

Les solutions aux dettes
Apprendre à budgéter
Les droits en consommation
Démarche de réflexion critique sur le système économique
Négociation d’ententes de paiements avec Hydro-Québec

_________________________________________________________________________

Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO)
Mission
L’AGAGO a pour mission de faire la promotion de l'artère et de l'image
de marque distinctive du boulevard Gouin Ouest dans Cartierville.
Services-activités
● Augmenter l'achalandage de l'artère par le développement de
projets mobilisateurs
● Développer et mettre en marché l'image de marque des
commerçants du boul. Gouin ouest
● Faire de la représentation auprès des instances municipale, provinciale et fédérale
● Faire de la représentation auprès des groupes communautaires, citoyens et institutions
● Informer et aider les commerçants dans leur développement
● Déployer le programme « PR@M- artère en chantier »

Bois urbain
Mission
Bois Urbain insère socialement et professionnellement des jeunes de 18 à
35 ans en situation d’exclusion. Nous favorisons toutes les conditions
d’accès au marché du travail et le maintien en emploi des jeunes en leur
offrant une expérience formatrice dans le domaine de l’ébénisterie et du
service à la clientèle. Nous fabriquons des produits de bois de qualité tout
en développant les habiletés techniques et sociales des jeunes qui
participent à nos programmes.
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Services-activités
● Programmes d’insertion socioprofessionnelle en milieu de travail
● Fabrication de composantes en bois : panneaux lamellés/collés, tiroirs en bois massif, comptoirs de cuisine,
blocs de boucher, portes et caissons d’armoires de cuisine, ameublement corporatif et bien plus encore

● Service de corroyage de bois et de placage de chant
● Services de restauration de meubles anciens

CARREFOUR BLE (Bio Local Emploi)
Mission
Favoriser l’intégration en emploi de professionnels d’origine
immigrante, principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de
l’agronomie et de l’agroenvironnement.
Services-activités
● Formations de mise à niveau pour les professionnels en
agroalimentaire et en agronomie d’origine immigrante
● Service de soutien technique et financier aux immigrants qui
souhaitent s’établir en région au Québec

Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
Mission
Le Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) a pour mission de soutenir
les résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de 16 à 35 ans, dans leurs démarches de
recherche d’emploi et d’orientation dans le but de favoriser leur intégration socioprofessionnelle.
Services-activités
● Accueil, aide et référence :
o
o

Évaluation de besoins
Référence aux services adaptés aux besoins

● Aide à la recherche d’emploi :
o
o
o

Conseil, aide à la rédaction du CV et de la lettre de présentation
Simulation d’entrevue
Accès à la salle de recherche (documentation, postes informatiques, téléphone et télécopieur)

● Orientation scolaire et professionnelle :
o
o

Conseil, choix professionnel ou de carrière
Information scolaire et professionnelle
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o

Accompagnement personnalisé vers un retour aux études

● Soutien aux projets entrepreneuriaux :
o

Conseil et référence en pré démarrage d’entreprise : petites entreprises, travailleurs autonomes, projets
scolaires et communautaires

● Persévérance scolaire :
o
o

Prévention du décrochage scolaire
Soutien à la conciliation travail-études-famille

Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)
Services-activités
● Cours de francisation
● Cours d’anglais
● Insertion au marché du travail

Centre de main-d’œuvre Opex’82
Mission
Soutien à l’emploi pour les personnes judiciarisées, sous juridiction fédérale ou provinciale, désireuses
de travailler et pour lesquelles le dossier judiciaire constitue un obstacle.
Services-activités
●
●
●
●

Counseling d’emploi
Ateliers de formation individuels ou en petits groupes
Recherche assistée d’emploi
Suivi en emploi
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Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes
(CRÉCA)
Mission
Le CRÉCA est un centre d’éducation populaire autonome qui a pour mission
de développer des ressources éducatives répondant aux besoins de la
population adulte et particulièrement des personnes socialement et
économiquement défavorisées, des analphabètes fonctionnels, des immigrants
et des allophones.
Services-activités
●
●
●
●
●
●

Alphabétisation populaire
Francisation
Ateliers d’informatique
Service d’aide à l’emploi (SAE)
Service de soutien à l’apprentissage au primaire (SAP)
Projets en pré-employabilité

Centre de service et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC)
Services-activités
● Activités de soutien en pré-employabilité en
collaboration avec un organisme en employabilité :
o
o
o

Préparation d’un curriculum vitae (CV)
Simulation d’entrevue
Visite exploratoire en entreprises d’insertion et école de
métiers
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Club de recherche d’emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
Mission
Aider les participants à se trouver le meilleur emploi possible dans les plus brefs délais et rendre le
chercheur d’emploi autonome grâce à l’acquisition d’outils et de techniques efficaces.
Services-activités
● Suivi et soutien après les activités
● Accès à la salle de documentation
● Sessions Club de recherche d’emploi :
o

o

Marché caché de l’emploi : réseautage, élaboration de listes
d’entreprises, appel à l’employeur
Curriculum vitae, lettre de présentation, références verbales et
écrites, lettre de remerciement
Préparation à l’entrevue de sélection, y compris deux simulations
filmées
Travail sur la communication et mise en valeur des forces d’une candidature

o

Développement de la confiance et de la motivation

o
o

● Services spécialisés pour les nouveaux immigrants :
En plus des techniques de recherche d’emploi :
o
o
o
o

Le marché du travail au Québec, les lois provinciales et fédérales
Le système scolaire québécois, les ordres professionnels
Connaissance de soi, valeurs et réalités socioculturelles
Plan d’action personnalisé

Concertation Femme
Services-activités
● Programme de pré-employabilité pour les femmes
immigrantes qui reçoivent de l’aide sociale
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Corbeille Bordeaux-Cartierville (La)
Mission
Depuis 1987, La Corbeille favorise l’autonomie en respectant la dignité de sa clientèle et s’avère un
acteur clé dans la vie sociale et économique du nord-ouest de Montréal. La Corbeille est un organisme
communautaire à but non-lucratif et une entreprise d’économie sociale ayant deux missions :
1. Assurer la sécurité alimentaire des familles défavorisées par le biais du développement de
l’autonomie alimentaire et du pouvoir d’agir individuel et
collectif.
2. Insertion socioprofessionnelle permettant à des personnes
exclues du marché du travail d’acquérir des compétences
techniques et humaines en lien avec les exigences du marché du
travail via quatre plateaux de formation en alimentation.
Services-activités
● Programme d’insertion socioprofessionnelle des personnes exclues du marché du travail par
l’acquisition de compétences axées sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire et répondant
aux exigences du marché du travail. Quatre plateaux de formation en alimentation :
o
o
o
o

Préposé au service à la clientèle (Magasin d’Émilie)
Commis d’épicerie (Magasin d’Émilie)
Serveur aux tables (Restaurant Le Festigoût)
Aide-cuisinier (Restaurant Le Festigoût)

62

L’Arrimage
Mission
L'Arrimage est un organisme sans but lucratif financé par Emploi-Québec offrant des services
spécialisés favorisant l’intégration ou la réintégration au marché du travail, aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale et résidant sur les territoires de Montréal ou de Laval. Offerts sur une base
individuelle, nos services s'adressent aux personnes ayant un diagnostic. Un formulaire de référence
doit être complété par un professionnel de la santé responsable du suivi. Le formulaire de référence est
disponible sur demande.
Services-activités
● Accueil
● Détermination du profil d'employabilité
● Préparation aux méthodes de recherche d’emploi et d’intégration
en emploi
● Trois principaux types de placements en emploi sont possibles :
o
o
o

Un emploi sans subvention
Un emploi avec subvention
Une mesure de développement de l’employabilité

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Jeune Coop de Cartierville (saisonnier)
Services-activités
La Jeune Coop de Cartierville offre des services saisonniers de mai à
septembre :
●
●
●
●

Tonte de pelouse
Nettoyage
Gardiennage
Ramassage de feuilles et tout autre service
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Objectif emploi
Mission
Dans une optique de croissance professionnelle et d’épanouissement, Objectif Emploi a pour mission
de :
● Accompagner les individus dans leur diversité, et les aider à s’insérer et se maintenir en emploi.
● Accompagner les organisations dans la sélection du personnel, la gestion des talents et du legs
d’expertise.
Services-activités
● Services aux employeurs :
o
o
o
o
o

Évaluation et sélection de personnel
Reclassement – Transition de carrière
Consolidation d’équipe en contexte multiculturel
Services d’orientation
Coaching de carrière

● Services aux particuliers :
o
o
o

Accompagnement à la recherche d’emploi
Bilan de compétences
Transition de carrière

o

Lancement d’une entreprise

Organisation pour le développement intégral de la personne (ODIP)
Services-activités
● Aide aux devoirs et mentorat pour les jeunes de 16 ans et plus,
fréquentant le secondaire V ou les centres de formation pour
adultes
● Référence pour les questions sur le logement et l'emploi
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RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Services-activités
● Projet en pré-employabilité M.A.R.C.
Permettre aux jeunes de 16 à 30 ans à risque de précarité
financière, d'isolement ou de judiciarisation, une mise en
Mouvement Alternative Rémunérée et Constructive, par
l’intermédiaire d’expériences de travail payables à la journée,
appelées « Plateaux de travail ».
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JEUNESSE, ÉDUCATION
ET
AIDE AUX DEVOIRS
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Services-activités
●
●
●
●
●
●

Enquête en matière des droits de la jeunesse
Médiation
Représentation judiciaire
Formation
Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable
Soutien à l’élaboration et à l’implantation de programmes d’accès à
l’égalité
● Prix Droits et Libertés

Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Mission
La Commission scolaire de Montréal a pour mission d’assurer
une formation et une éducation de qualité, tout en tenant
compte de la diversité culturelle et de la disparité économique
de la population scolaire jeune et adulte de son territoire. La
CSDM recherche la réussite du plus grand nombre, dans le
contexte de la spécificité de Montréal. La réussite éducative se décline en trois mots : instruire,
socialiser, qualifier.
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Écoles primaires et secondaires de la CSDM à Bordeaux-Cartierville
Note : certaines écoles primaires du quartier bénéficient d’un intervenant
communautaire-scolaire (ICS), chargé de faire le lien entre l’école, la famille et la
communauté. Pour plus d’information à ce sujet, contacter la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville.

Écoles primaires

Coordonnées

Présence d’un ICS

11 715, Filion
514-596-7330
ICS : 438-354-8506
alice-parizeau.csdm.ca

Oui

12 050, de Bois-de-Boulogne
514-596-5540
ICS : 438-354-8508
francois-de-laval.csdm.ca

Oui

Gilles-Vigneault

11 400, de Poutrincourt
ICS : 438-354-8503
gilles-vigneault.csdm.ca

Oui

Louisbourg

11 880, Michel-Sarrazin
514-596-5359
ICS : 438-354-8502
louisbourg.csdm.ca

Oui

Sainte-Odile

12 055, Dépatie
514-596-5565
ste-odile.csdm.ca

Non

12 330, Lavigne
514-596-5586

Non

Alice-Parizeau

François-de-Laval

Sainte-Odile
(Pavillon Lavigne)

Écoles secondaires
École La Dauversière

École Évangeline

Coordonnées
11 600, de l’Acadie
514-596-5285
ladauversiere.csdm.ca
11 845, de l’Acadie
ICS : 438-354-8503
evangeline.csdm.ca
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L’aide aux devoirs à Bordeaux-Cartierville
Les services d’aide aux devoirs sont offerts dans plusieurs organismes communautaires du
quartier et parfois dans certaines écoles. Les lieux et le type de services changent d’une
année à l’autre. Nous vous invitons donc à vérifier les informations auprès de l’école de votre
enfant ou auprès des organismes ci-dessous. En général gratuits, les services d’aide aux
devoirs permettent à votre enfant de bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation de
ses devoirs. L’aide aux devoirs n’est pas un service de garde.

Organismes

Coordonnées

Où

Pour qui

Centre d’appui aux
communautés
immigrantes
(CACI)

10 370, place de l’Acadie
514-439-6013
www.caci-bc.org
Facebook

À la Maison
CACI II, à Cité
de l’Acadie

Jeunes fréquentant
l’école primaire

Centre de service
et d’intégration
des minorités
culturelles
(CSIMC)
Entraide
Bois-de-Boulogne
Maison de la
famille P.B.
Noailles

5809, Gouin O., bureau 101
514-900-2561 / 514-952-8400
www.csimc.wordpress.com
Facebook
1405, Henri-Bourassa O.
Bureau 207
514-332-4222
www.entraideboisdeboulogne.org
Facebook
4350, de Salaberry
514-337-1522
www.maifapbn.ca
Facebook

Maison des jeunes
Bordeaux-Cartiervi
lle

12 120, Grenet
514-333-5103
www.mdjbc.org
Facebook

Maison des
parents de
Bordeaux-Cartiervi
lle

5680, de Salaberry, app.2
514-745-1144
www.lamdpb-c.org
Facebook

Au point de
service
Cartierville

Jeunes fréquentant
l’école primaire ou
secondaire
(Soutien en français et
en mathématiques)

À l’école
François-de-La
val

Jeunes fréquentant
l’école primaire

À la Maison de
la famille

Jeunes fréquentant
l’école primaire

À la Maison
des jeunes

Jeunes fréquentant
l’école secondaire

Dans les écoles
Jeunes fréquentant
et à la
l’école primaire ou
bibliothèque de
secondaire
Cartierville
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Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
Services-activités
● Accueil, aide et référence
● Aide à la recherche d’emploi
● Orientation scolaire et professionnelle
● Soutien aux projets entrepreneuriaux
● Persévérance scolaire

Centre de service et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC)
Services-activités
●
●
●
●
●

Soutien scolaire
Activité de soutien en pré-employabilité
Technique audiovisuelle
Activités d’intégration
Activités de rapprochement des minorités à la majorité
québécoise

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Mission
La Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville est une ressource mise sur pied par les jeunes et les
différents acteurs du quartier afin d’offrir aux adolescents un lieu de rencontre animé et accessible. Elle
poursuit également comme objectifs de développer chez l’adolescent le sens des responsabilités, de
favoriser une implication dynamique de sa part dans la communauté et de contribuer à la prévention de
la délinquance par l’implication d’adultes significatifs. Notre principal outil d’intervention passe par
l’animation et la réalisation d’activités.
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Services-activités
● Activités de loisirs
● Activités sportives
● Activités culturelles et artistiques
● Aide aux devoirs
● Accès à des postes Internet
● Cantine et activités de cuisine
● Activité libres : billard, ping-pong, babyfoot, etc.
● Intervention en milieu ouvert : prévention, éducation, sensibilisation et références
● Sorties spéciales
● Coopérative jeunesse de services estivale (CJS)
__________________________________________________________________________

Organisation pour le développement intégral de la personne (ODIP)
Mission
L'Organisation pour le développement intégral de la personne (ODIP) aide les jeunes à prendre au
sérieux leurs études afin d'avoir un meilleur emploi après leur formation.
Services-activités
● Aide aux devoirs et mentorat pour les jeunes de 16 ans et plus,
fréquentant le secondaire V ou les centres de formation pour
adultes
● Ateliers sur des thèmes et sujets variés selon les besoins des
jeunes
● Activités de sport collectif pendant l'été
● Jeux de société et déjeuners causeries pour briser l'isolement des jeunes, pour favoriser leur
intégration et construire les ponts entre les différentes générations
● Organisation de voyages humanitaires
● Notions de base en Kirundi pour faciliter la communication lors des voyages humanitaires au
Burundi
● Référence pour les questions sur le logement et l'emploi
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RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Mission
L'organisme RAP Jeunesse a le mandat de venir en aide aux personnes de toutes origines culturelles,
les plus vulnérables, qui vivent des situations de pauvreté, d'isolement, de violence physique et
psychologique, de conflits familiaux, de toxicomanie, d'exploitation sexuelle, de santé mentale (etc.),
en intervenant directement dans leur milieu de vie.
Services-activités
● Travail de rue :
Présence dans les divers lieux de rassemblement et les
organismes jeunesse
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire
● Unité mobile d’intervention l’Accès-Soir :
Présence d’un véhicule dans des secteurs vulnérables du
nord de Montréal
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire
● Projet pré-employabilité M.A.R.C. :
Permet aux jeunes de 16 à 30 ans à risque de précarité
financière, d'isolement ou de judiciarisation, une mise en
Mouvement Alternative Rémunérée et Constructive, par
l’intermédiaire d’expériences de travail payables à la
journée, appelées « Plateaux de travail »
● Projet d’éducation à la sexualité :
Une sexologue développe, en partenariat avec les écoles
secondaires et les organismes jeunesse, des ateliers et des animations de prévention et de
sensibilisation en matière d’éducation à la sexualité
● Projet Jeux de la rue :
Organisation d’événements sportifs et culturels d’envergure, gratuits, adaptés aux besoins et
réalités des jeunes montréalais de 12 à 24 ans
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Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Mission
Contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre
les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, afin d’initier et de consolider des actions
répondant à leurs besoins.
Services-activités
Deux grandes catégories d’activités :
1. Activités de concertation des organisations agissant sur des
enjeux jeunesse
o
o
o
o
o
o
o

Grande Table jeunesse
Comité 0-6 ans
Comité 4-17 ans
Comité 16-25 ans
Comité Outiller et Rejoindre
Comité Accessibilité
Et deux comités conjoints avec la Table de quartier, le CLIC :
la Brigade terrain, et le Comité de la Démarche du tout-inclus

2. Coordination des grands projets concertés
∙

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ), et ses


intervenants communautaires scolaires (ICS)

Initié en 2002 et déployé dans les écoles, le projet MOÉ
contribue à la réussite éducative, personnelle et sociale des
jeunes fréquentant les écoles publiques du quartier, par
diverses actions et interactions avec les jeunes, les parents,
la famille, l’école et la communauté
o
o
o

Actions de soutien individuel et de groupe pour les jeunes, les
parents et les familles
Soutien aux actions et activités de l’école et de la
communauté
Suivis et références des jeunes, des parents et des familles
vers les ressources appropriées

● Le projet Unis pour l’Enfance (UpE)

Déployé depuis 2012 dans le quartier, le projet UpE met de l’avant diverses actions et activités
avec les partenaires communautaires et institutionnels du quartier en vue de combler les retards
de maturité scolaire des enfants de 0-5 ans les plus vulnérables, afin de permettre au plus grand
nombre possible de faire une entrée à l’école réussie.
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o

Une éducatrice plein air 0-5 ans offre une programmation diversifiée d’activités physiques et motrices
réalisées en famille. Le plus souvent, ces activités se font à l’extérieur et sont adaptées à chacune des
quatre saisons. Il existe aussi deux parcs intérieurs où les familles avec des tout-petits peuvent s’amuser.

___________________________________________________________________________________

Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Services-activités
Organisation du programme BdeBénévole en partenariat avec
le Collège Bois-de-Boulogne
● Séminaire d'information sur les Bienfaits du bénévolat dans les
écoles secondaires du quartier
●
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LOGEMENT
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Allocation-Logement
Programme de Revenu Québec allouant jusqu’à 80$ par mois à ses bénéficiaires. S’adresse aux
personnes consacrant une trop grande part de leurs revenus pour se loger, qu’elles soient locataires ou
propriétaires.
● Catégories de personnes admissibles :
o
o

Personnes de 50 ans ou plus
Ménages à faibles revenus comptant au moins un enfant à charge

o

Contacter Revenu Québec pour obtenir un formulaire de demande
d’allocation

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction du développement du territoire et services aux
entreprises
Division de l'urbanisme, des permis et des inspections
Services-activités
● Services de permis et inspections
● Possibilité d’ouvrir une requête en cas de problème dans son
logement

Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à
faible revenu en offrant des logements et des services de qualité,
tout en favorisant leur pouvoir d’influence et d’action.
Services-activités
●
●
●
●

Gestion du parc d’Habitations à Loyer Modique (HLM)
Porte d’entrée pour l’accès à un HLM
Porte d’entrée pour l’accès à un supplément au loyer
Porte d’entrée pour l’accès à un logement temporaire en
cas de sinistre
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Régie du logement
Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. Vous pouvez contacter la
Régie du logement pour exercer un recours en cas de situation
problématique reliée à votre logement.

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Mission
La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) est une
société paramunicipale, à but non lucratif et financièrement autonome.
Experte en immobilier responsable, elle contribue au développement social,
culturel et économique de la métropole.
Services-activités
● Gère un parc de 4 700 logements locatifs abordables
● Développe des projets immobiliers, en collaboration avec le secteur privé
● Facilite l’accession à la propriété, via son programme Accès Condos
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Droits des locataires
Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Mission
La mission du Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) consiste à défendre les droits des
locataires et à faire la promotion du logement social. Pour remplir sa mission, le CLAC mise sur des
approches d’empowerment, d’éducation populaire, d'action politique et porte une visée de changement
social.
Le comité logement est donc :
● Un groupe populaire de défense de droits des locataires
● Un organisme communautaire luttant pour l'obtention d'un
plus grand nombre de logements sociaux
● Un lieu où les locataires partagent leurs préoccupations et
s'organisent collectivement pour améliorer leurs conditions de
logement
Services-activités
● Un service d’information téléphonique pour les locataires de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
● Un service de consultation individuelle sur rendez-vous

● Des ateliers d’information sur les droits et recours, sur les hausses de loyer et sur le logement
social

Développement de logements communautaires
(GRT – Groupes de ressources techniques)
Bâtir son quartier
Mission
Bâtir son quartier est une entreprise d’économie sociale qui coordonne la réalisation de projets
d’habitation et d’immobilier communautaire afin de créer des milieux de vie solidaires pour les
ménages à faible et moyen revenu.
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Services-activités
Bâtir son quartier accompagne les organismes et les groupes de citoyens dans le développement de
leurs projets immobiliers coopératifs ou à but non lucratif, afin qu’ils puissent gérer tous les aspects de
leur nouveau milieu de vie. Chaque étape du processus vise le développement de l’autonomie dans une
approche de participation et de démocratie.
● Service de développement de projet :
o
o
o
o

Évaluation des besoins en logements et en locaux
Recherche de sites et négociation immobilière
Étude de faisabilité, montage financier et comptabilité
Constitution de coopératives et d’organismes sans but lucratif
d’habitation

● Service de charge de projet :
o
o
●

Coordination avec les bailleurs de fonds et les professionnels des
secteurs immobiliers et de la construction
Suivi de chantier

Service de formation des groupes promoteurs, d’organisation communautaire :
o

Accompagnement et formation à la gestion associative, immobilière et financière

● Services administratifs :
o
o

Comptabilité
Gestion administrative et financière

● Autres services corporatifs (en fonction des besoins des groupes promoteurs) :
o
o

Dotation et gestion des ressources humaines
Mise en marché et communications

Groupe conseil en développement de l’habitation (Groupe CDH)
Mission
Le Groupe conseil en développement de l'habitation (Groupe CDH) est un organisme à but non lucratif
qui œuvre dans le domaine de l’immobilier communautaire depuis 1976. Il a pour mission la réalisation
de projets immobiliers contrôlés par les usagers de manière à démocratiser le droit à la propriété
collective en rendant accessible aux ménages à revenu faible ou
modeste, un logement convenable, à prix abordable.
Services-activités
● Développement :
o
o
o
o
o

Identification des besoins du groupe et recherche d'un site
Études de viabilité et négociations d'achat et de financement
Demandes pour les subventions gouvernementales et recherche de
fonds
Étude et application des règlements municipaux dont les règlements de zonage
Information et formation du groupe en matière d'organisation communautaire : rôles et mandats de
l'assemblée générale, du conseil d'administration et des comités, élaboration des règlements internes et
l'apprentissage de la gestion du projet immobilier

● Architecture :
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o
o
o
o
o

L'évaluation du potentiel des sites et des bâtiments
Bilan des problèmes techniques du bâtiment
Recyclage et rénovation de bâtiments
Construction neuve
Estimation du coût des travaux

● Administration :
o
o
o
o
o

Soutien administratif et financier complet dès la formation du groupe, pendant les travaux de construction
ou de rénovation et jusqu'à ce que le groupe soit autonome
Définition des besoins financiers et administratifs du groupe
Soutien technique pour les emprunts hypothécaires, les contrats d'assurance, les contrats d'entretien, etc.
Formation du groupe en comptabilité, en administration et en gestion immobilière
Contrats de gestion pour les sociétés immobilières à but non lucratif

Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement
(ROMEL)
Mission
Organisme à but non lucratif, le Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement
(ROMEL) a pour mission d'améliorer les conditions d'habitation des différentes communautés
culturelles. Il est aussi un groupe de ressources techniques en soutien aux organismes communautaires
dans le développement du logement social.
Services-activités
● Service de recherche, d'information et de formation sur le
logement
● Service d'hébergement temporaire
● Service de gestion immobilière de projets de logements
communautaires
● Service de gestion immobilière dans un milieu multiculturel
● Groupe de ressources techniques en soutien aux organismes
communautaires dans le développement de logement social
● Médiation communautaire entre propriétaires et locataires
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Logements communautaires situés à Bordeaux-Cartierville
Centre La Traversée – Appartements Lachapelle
Mission
La mission du Centre La Traversée est d’offrir un lieu d’hébergement à des personnes démunies et de
favoriser leur intégration sociale. Notre organisation de service, de soutien et d’assistance repose sur
des services 24 heures. Nous plaçons la personne au centre de nos préoccupations et croyons
fondamentalement au potentiel de changement de celle-ci, et à l’importance de sa participation dans
toutes les orientations qui ponctuent sa trajectoire de vie. Notre mandat consiste à mettre en place
l’organisation nécessaire afin d’accompagner et de soutenir la personne selon sa condition, à l’intérieur
d’un milieu de vie adapté et misant sur la qualité des services et l’intégration sociale.
Services-activités
● Le Centre La Traversée gère les Appartements Lachapelle
dans Bordeaux-Cartierville, qui comprennent 30
logements communautaires pour une clientèle ayant des
problèmes de santé mentale (sur référence médicale de
l’Hôpital Douglas et de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal)
● Soutien pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, logées dans les Appartements
Lachapelle

Coopérative d’habitation de la solidarité Cartierville
La Coopérative d’habitation de la solidarité Cartierville offre 15
logements communautaires aux familles, aux personnes seules,
aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes.

Coopérative d’habitation Lachapelle de
Cartierville
La Coopérative d’habitation Lachapelle de Cartierville offre 33
logements communautaires aux familles, aux personnes seules,
aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes.
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Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX)
Mission
HAPOPEX (Habitations populaires de Parc-Extension) est un organisme voué à l’acquisition, à la
transformation et à la gestion des bâtiments résidentiels à vocation communautaire.
Services-activités
● Développement de projets de logements
communautaires dans divers quartiers montréalais
● HAPOPEX est propriétaire d’un immeuble de 39
logements communautaires dans
Bordeaux-Cartierville, destinés aux familles, aux
personnes seules, aux aînés autonomes ou aux personnes
ayant des limitations fonctionnelles, mais tout de même
autonomes

Logis-Rap
Mission
La mission de Logis-Rap consiste à favoriser l’insertion sociale et résidentielle de jeunes âgés de 18 à
30 ans en situation précaire, en leur offrant un logement et du soutien communautaire durant une
période maximale de trois ans, pour réaliser leur projet de vie (emploi, formation, santé, budget, etc.).
Logis-Rap possède un immeuble de 11 logements communautaires dans Bordeaux-Cartierville pour
réaliser sa mission.
Services-activités
● Hébergement :
o
o
o

Logements individuels subventionnés, meublés, chauffés, éclairés
Salle commune comprenant salon, avec support informatique
Service de buanderie

● Soutien communautaire :
o
o
o
o

Accueil, référence, intervention de soutien
Support au comité de résidents et autres comités
Organisation communautaire
Présence et surveillance continues - soutien civique

● Vie communautaire :
o
o
o
o

Activités d’animation et de loisirs
Ateliers d'information (santé, hygiène, emploi, finances, informatique, cuisine, etc.)
Participation à la gestion de la maison au sein du comité des résidents et du conseil d'administration
Rencontres de groupe
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Maison CACI I et II
Mission
Organisme à but non lucratif d’habitation, Maison CACI a pour mission d’offrir des unités
résidentielles en location à des personnes à revenus modestes, favoriser la mixité sociale ainsi que la
cohabitation des diverses cultures qui composent la société québécoise, puis mettre à leur disposition
des services de proximité.
Services-activités
● Aide et accompagnement : aide technique pour remplir les
formulaires (demandes d’allocation, résidence permanente,
citoyenneté etc.), orientation et soutien etc.
● Favoriser le rapprochement entre les locataires de diverses
cultures à travers des sorties socioculturelles ainsi que des fêtes,
en partenariat avec le CACI
● Aide aux devoirs pour les enfants du primaire de septembre à
juin
● Programmation spéciale pour la semaine de relâche scolaire
● Offre de logements abordables aux familles à revenus modestes
● Séances d’information et d’éducation
● Activités culinaires/bricolage pendant les journées pédagogiques
● Etc.
● Maison CACI I : 29 logements communautaires dans Bordeaux-Cartierville destinés aux
familles, aux personnes seules, aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes
● Maison CACI II : 89 logements communautaires dans Bordeaux-Cartierville destinés aux
familles, aux personnes seules, aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes

Mon toit mon cartier (MTMC)
Mission
Mon Toit, mon Cartier est un organisme à but non lucratif d’habitation
qui a pour mission d’offrir des logements abordables aux mères
monoparentales en situation de vulnérabilité résidant en priorité dans le
quartier montréalais de Bordeaux-Cartierville. MTMC offre 14
logements communautaires avec services à sa clientèle cible.
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Services-activités
● Appartements subventionnés
● Soutien communautaire (individuel et collectif) pour une période transitoire : repas
communautaires, ateliers thématiques, référence, etc.
● Aide à la réalisation d’un projet de vie visant l’autonomie

Porte d’or des îles (La)
Mission
Au cœur de notre mission : offrir un milieu de vie où nos résidents se sentent chez eux. Cette mission
est au centre de l'ensemble des décisions des administrateurs de la résidence et de l'esprit d'équipe qui
stimule ses salariés. La Porte d'or des îles est à l'écoute de ses résidents et cherche ainsi à créer un
environnement qui puisse répondre aux besoins évolutifs des ainés. La résidence comprend 67
logements communautaires dans Bordeaux-Cartierville, avec services, pour aînés en légère perte
d’autonomie.
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Buanderie sur chaque étage
Électricité, chauffage et eau chaude
Câblodistribution de base
Cuisine et salle communautaire
Activités communautaires et loisirs variés
5 repas par semaine
Système intercom avec caméra de surveillance
Sécurité 24/7 avec deux locataires surveillants
Internet et salle communautaire
Ligne téléphonique de base

Résidence Rosalie-Cadron
Mission
La résidence Rosalie-Cadron fait partie des résidences ENHARMONIE, des réalisations de l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM), un
organisme sans but lucratif qui gère avec efficacité,
transparence et créativité le parc résidentiel le plus
important au Québec. La résidence Rosalie-Cadron
comprend 133 logements abordables dans
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Bordeaux-Cartierville, avec services, pour aînés en légère perte d’autonomie.
Services-activités
●
●
●
●

Repas
Surveillance 24/7
Activités communautaires diversifiées
Santé et beauté

Ressources habitation de l’ouest (RHO)
Mission
Ressources habitation de l’ouest (RHO) a pour mission de louer et/ou gérer des logements décents à
prix abordable aux personnes résidant en priorité dans le quartier montréalais de Bordeaux-Cartierville.
RHO offre 161 logements communautaires, destinés aux familles, aux personnes seules, aux aînés
autonomes ou aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, mais tout de même autonomes.
Services-activités
● Acquérir, construire, améliorer ou rénover des immeubles, les
administrer ou les revendre tels quels ou améliorés ou rénovés à
des corporations sans but lucratif
● Favoriser le développement de tout service permettant
l’amélioration des conditions de vie de cette population et son
intégration dans le milieu

SOCAM – Grenet
SOCAM – Salaberry possède 33 logements communautaires dans
Bordeaux-Cartierville, destinés aux familles, aux personnes seules,
aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes

SOCAM – Salaberry
SOCAM – Salaberry possède 25 logements communautaires
dans Bordeaux-Cartierville, destinés aux familles, aux personnes
seules, aux aînés autonomes ou aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, mais tout de même autonomes
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Villa Raimbault
Mission
Villa Raimbault se veut un lieu profondément humain, parfait pour briser l'isolement, partager une
nouvelle expérience et bien vivre le tout à un prix très abordable. Villa Raimbault a été créée à l'aide du
programme Accès Logis (volet II) pour desservir les personnes âgées. Villa Raimbault est un
organisme communautaire d'appartements subventionnés qui prône la justice sociale, la participation
citoyenne et le bien-être commun. Villa Raimbault comprend 63 logements communautaires dans
Bordeaux-Cartierville, avec services, pour aînés en légère perte d’autonomie.
Services-activités
● 5 diners par semaine
● Service de câble de base
● Eau chaude
● Surveillance 24/7
● Cuisinière et réfrigérateur
● Service de conciergerie et d’administration
● Service d’accueil, soutien et référence
● Salon informatique, bibliothèque, espaces communautaires, etc.
● Une gamme d’activités selon les goûts des locataires
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MEUBLES, OBJETS
ET
VÊTEMENTS USAGÉS
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Cartier Émilie
Mission
Aider les personnes démunies au plan socioéconomique en leur assurant des conditions minimales de
vie et de croissance et en favorisant chez ces personnes une plus grande autonomie et une prise en
charge accrue.
Services-activités
●
●
●
●

Friperie d’économie sociale
Activités socioculturelles
Création artistique
Ateliers parents-enfants de stimulation du langage et d’éveil à la
lecture et à l’écriture

Société Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Cartierville
Mission
La Société Saint-Vincent de Paul offre du dépannage alimentaire, des références et de
l’accompagnement aux personnes vivant une situation financière difficile.
Services-activités
● Boutique de vêtements
● Magasin de meubles usagés à petits prix

Société Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Joseph-de-Bordeaux
Services-activités
● Boutique de vêtements
● Magasin de meubles usagés à petits prix
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SANTÉ PHYSIQUE
ET
MENTALE
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
Mission
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île de Montréal
offre des services santé et de services sociaux principalement aux résidents des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Laurent, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et
Rosemont–La Petite-Patrie. Nous travaillons à améliorer l’état de santé et le bien-être de nos usagers,
et ce, pour tous les âges de la vie.
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal comprend :
●
●
●
●

12 centres d’hébergement
6 CLSC
5 hôpitaux
2 cliniques spécialisées

Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Premiers soins et urgences mineures
Prises de sang et prélèvements
Clinique enfance-famille
Clinique jeunesse 14 ans et plus
Services psychosociaux et de psychoéducation
Éducation et prévention
Grossesse et avortement
Vaccination
Services spécialisés
Radiologie
Hospitalisation
Santé sexuelle
Soins palliatifs
Soins et services à domicile et réadaptation

Note : pour trouver une clinique médicale, autre que l’Hôpital du Sacré-Cœur ou le CLSC de
Bordeaux-Cartierville, se rendre sur le site Portail santé mieux-être du gouvernement du
Québec, à www.sante.gouv.qc.ca, onglet « Trouver une ressource ».
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Association de parents pour la santé mentale (APSM) de
Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville
Mission
Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale.
Services-activités (sur rendez-vous seulement)
●
●
●
●
●

Écoute téléphonique
Consultations individuelles
Ateliers divers
Téléconférences
Formation pour les proches sur les Troubles de
personnalité limite (TPL)
● Groupes d’entraide pour les proches d’une personne atteinte de TPL
● Activités de socialisation : yoga hebdomadaire, diner de Noël, souper des Rois, fin de semaine
de répit bisannuelle, etc.

Association IRIS (Initiative de
réinsertion sociale)
Mission
Centre de jour en santé mentale, service de soutien
psychologique pour les personnes vivant une
détresse psychologique ou psychosociale,
hébergement à court-terme pour personnes en crise,
hébergement à moyen-terme pour hommes en
difficultés. S’adresse aux résidents de Montréal-Nord
et Ahuntsic-Cartierville.
Services-activités
●
●
●
●
●

Intervention téléphonique
Hébergement temporaire
Équipe mobile
Support aux intervenants
Suivis post-crise et consultations pour jeunes
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Centre La Traversée
Mission
La mission du Centre La Traversée est d’offrir un lieu d’hébergement à des personnes démunies et de
favoriser leur intégration sociale. Notre organisation de service, de soutien et d’assistance repose sur
des services 24 heures. Nous plaçons la personne au centre de nos préoccupations et croyons
fondamentalement au potentiel de changement de celle-ci, et à l’importance de sa participation dans
toutes les orientations qui ponctuent sa trajectoire de vie. Notre mandat consiste à mettre en place
l’organisation nécessaire afin d’accompagner et de soutenir la personne selon sa condition, à l’intérieur
d’un milieu de vie adapté et misant sur la qualité des services et l’intégration sociale.
Services-activités
● Soutien pour les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, logées dans les Appartements Lachapelle

Centre soutien jeunesse
Mission
Groupe d’entraide d’adultes ayant des problèmes de santé mentale
qui vise la réintégration sociale par des activités éducatives et de
loisirs.
Services-activités
● Programme éducatif incluant des ateliers de communication,
de français-informatique et d’arts plastiques
● Cafés-rencontres et activités d’entraide
● Intégration au travail par le programme PAAS action d’Emploi Québec

L’Arrimage
Mission
L'Arrimage est un organisme sans but lucratif financé par Emploi-Québec offrant des services
spécialisés favorisant l’intégration ou la réintégration au marché du travail, aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale et résidant sur les territoires de Montréal ou de Laval. Offerts sur une base
individuelle, nos services s'adressent aux personnes ayant un diagnostic. Un formulaire de référence
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doit être complété par un professionnel de la santé responsable du suivi. Le formulaire de référence est
disponible sur demande.
Services-activités
● Accueil
● Détermination du profil d'employabilité
● Préparation aux méthodes de recherche d’emploi et d’intégration
en emploi
● Trois principaux types de placements en emploi sont possibles :
o
o
o

Un emploi sans subvention
Un emploi avec subvention
Une mesure de développement de l’employabilité
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RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Services-activités
● Travail de rue :
Présence dans les divers lieux de rassemblement et les
organismes jeunesse
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire
● Unité mobile d’intervention l’Accès-Soir :
Présence d’un véhicule dans des secteurs vulnérables du
nord de Montréal
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire
● Projet d’éducation à la sexualité :
Une sexologue développe, en partenariat avec les écoles
secondaires et les organismes jeunesse, des ateliers et des
animations de prévention et de sensibilisation en matière
d’éducation à la sexualité

Relax Action Montréal
Mission
Apporter un soutien communautaire aux personnes vivant avec un problème de santé mentale dans
leurs démarches vers un mieux-être. Les aider à vivre et à s’épanouir au sein de leur communauté.
Services-activités
● Suivi individuel :
o Rencontres individuelles à domicile ou dans un lieu choisi
o Support et accompagnement à la vie sociale
o Informations et références
o

Support aux ressources du milieu et à l’entourage

● Intervention de groupe :
o Développement des habiletés sociales
o Établissement de liens de solidarité
o Développement de projets collectifs
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Société Alzheimer de Montréal
Mission
La Société Alzheimer de Montréal vise à alléger les conséquences sociales et personnelles de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, ainsi qu'à promouvoir la recherche de leurs causes et
remèdes.
Services-activités
● Le conseiller du Nord de Montréal est dans
Bordeaux-Cartierville pour offrir aux proches aidants
d’aînés :
o
o
o

Services de soutien
Répit et stimulation
Éducation et sensibilisation
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SÉCURITÉ
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Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Poste de police de quartier (PDQ) 10
Mission
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission
de protéger la vie et les biens des citoyens, maintenir la paix et la
sécurité publique, prévenir et combattre le crime et faire respecter les
lois et règlements en vigueur. Le modèle de police adopté par le
SPVM, la police de quartier, s'inspire des principes de la police
communautaire et situe les citoyens au cœur de son organisation.
Les Postes de quartier (PDQ) sont les premiers répondants en
matière de sécurité publique. Ils fournissent les services de base à la
population locale qu'ils desservent.
Services-activités
●
●
●
●

Maintien des lois, de règlements, de l’ordre et de la sécurité
Patrouilles de secteur
Sensibilisation sur diverses thématiques : sécurité routière, piéton, vélo, etc.
Interventions
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Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville | Tandem
Mission
Promouvoir la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté par des actions préventives et
l’implication citoyenne.
Programme Tandem
Administré depuis 1987 par l’organisme communautaire
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville, Tandem est le
programme montréalais en sécurité urbaine qui implique
les citoyens dans une démarche individuelle et collective
pour prévenir la criminalité. Le principal objectif du
programme est de participer à l’augmentation et au
maintien du sentiment de sécurité de tous les citoyens de
l’arrondissement : jeunes, aînés, de toutes cultures et de
tous âges.
Services-activités
Les activités portent principalement sur la sécurité des personnes, des biens et des collectivités en
passant aussi par la lutte contre le graffiti :
● Ateliers sur la sécurité à domicile, la sécurité lors des déplacements en milieu urbain, la sécurité
routière, la prévention de la fraude, la lutte contre les abus faits aux aînés, surfer sur Internet et
sur Facebook en toute sécurité
● Visites-conseils
● Activité porte-à-porte communément appelée « Cocon »
● Marche exploratoire et audit piétonnier
● Burinage des vélos
● Service de médiation sociale
● Enlèvement des graffitis
● Kiosques d’information
● Barbecue Bon voisinage
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RAP (Rue Action Prévention) Jeunesse
Services-activités
● Travail de rue :
Présence dans les divers lieux de rassemblement et les
organismes jeunesse
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire
● Unité mobile d’intervention l’Accès-Soir :
Présence d’un véhicule dans des secteurs vulnérables du
nord de Montréal
Écoute, soutien, référence, accompagnement, distribution
de matériel socio-sanitaire.
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SERVICES EN PETITE
ENFANCE
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Bibliothèques de Salaberry et de Cartierville
Services-activités
● Activités de contes, jeux et bricolages
● Festival de la lecture : activités de contes parents-enfants
dans les parcs du quartier l’été

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
Services-activités 0-5 ans
Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal offre des services de
santé, des services psychosociaux et de santé mentale aux
enfants et à leur famille :
●
●
●
●

●
●
●
●

Atelier de stimulation parent-bébé 0-6 mois
Clinique de vaccination
Cours prénatals et visites postnatales
Services pour les enfants qui présentent un retard de
développement ou une déficience intellectuelle, un
trouble envahissant du développement ou une
déficience physique
Programmes SIPPE-OLO (accompagnement (pré et post-natal) intensif des familles vulnérables
et soutien au niveau alimentaire - conditionnel à certains critères)
Clinique d’allaitement
Services psychosociaux aux jeunes et à leur famille
Services spécialisés sur référence médicale jeunesse : clinique pédopsychiatrique, évaluation,
traitement, stabilisation
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Services de garde
CPE (Centres de la petite enfance)
Les CPE sont des services de garde publics en installation subventionnés par le gouvernement, à temps
complet ou à temps partiel.
Pour avoir une place en CPE ou en garderie privée subventionnée, il faut inscrire l’enfant sur le site
Internet www.laplace0-5.com où l’on retrouve la liste d’attente centralisée pour les places en CPE et
garderies subventionnées.

Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville (Au cœur de l’enfance)
Le Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville coordonne les services de garde en milieu familial
reconnus et subventionnés du territoire.
Inscription : 514-744-6984, poste 221 / gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/Accueil.aspx

Cartier Émilie
Services-activités
● Layette : vêtements et objets pour enfants de 0 à 1 an
● Ateliers parents-enfants de stimulation du langage et d’éveil à la
lecture et à l’écriture

Concertation Femme
Services-activités
● Halte-garderie et halte-répit
● Ateliers parent-enfant 0-5 ans (éveil à la lecture et à
l’écriture, préparation à l’entrée à l’école)
● Ateliers pour maman (santé au naturel, artisanat, danse et
discussion…)
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Fondation de la visite
Mission
La Fondation de la visite, dans sa mission préventive, privilégie, entre autres, une bonne relation
parent-enfant et s’assure que chaque nouveau-né bénéficie d’un milieu familial accueillant et stimulant.
Elle a pour objectif de :
● Briser l’isolement des familles d’ici et d’ailleurs
● Accroître les habiletés parentales
● Améliorer la relation parent-enfant
Services-activités
● Visites à domicile
● Accompagnement
● Répits et soutien téléphonique aux parents de nouveau-nés et aux
femmes enceintes
● Activités de groupe pour les familles visitées

Loisirs de l’Acadie de Montréal
Services-activités
● Activités physiques et motrices pour les 0-5 ans
● Camps de préparation à l’entrée à l’école pour les 4-5 ans
● Parc d’hiver intérieur pour les enfants de 0-10 ans et leurs
parents

Maison de la Famille P.B. Noailles
Mission
La Maison de la Famille P.B. Noailles a pour principaux objectifs de promouvoir le mieux-être et
l'autonomie des familles, d'aider au développement intégral de leurs jeunes et d'encadrer celles qui sont
vulnérables et à risques.
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Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●

Halte-garderie et halte-répit (0-2 ans et 2-5 ans)
Formation pour les parents et formation d’appoint pour les éducatrices en milieu familial
Familles en rupture d’union : supervision des droits d’accès
Écoute personnalisée
Activité d’éveil à la lecture et à l’écriture
Préparation à l’entrée à l’école 3-5 ans
Aide aux devoirs
Camp de jour été et hiver pour les 6-13 ans

Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
Mission
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des parents et de leurs enfants en vue de favoriser leur
épanouissement et leur bien-être par une approche globale incluant prévention, information et soutien.
Services-activités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accueil et écoute
Relation d’aide
Accompagnement et référence
Groupes d’échanges et d’entraide
Francisation
habiletés parentales, ateliers parents-enfants 0-5 ans
Cuisines collectives
Fêtes et sorties familiales
Halte-garderie et halte-répit
Joujouthèque
Service d’aide aux devoirs

Repère
Mission
Favoriser le développement des compétences paternelles en offrant aux pères
les outils nécessaires pour créer et maintenir de bonnes relations avec leurs
enfants.
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Services-activités
●
●
●
●
●
●
●

Service d’accueil
Intervention individuelle
Accompagnement
Clinique juridique (droit familial)
Médiation familiale
Activités de développement des compétences paternelles
Activités pour les pères et pères-enfants

Service des loisirs Sainte-Odile
Services-activités
● Activités physiques et motrices pour les 0-5 ans
● Camps de préparation à l’entrée à l’école pour les 4-5 ans
● Parc d’hiver intérieur pour les enfants de 0-10 ans et leurs parents

Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Services-activités
● Programmation diversifiée, offerte par une éducatrice
plein-air 0-5 ans, d’activités familiales extérieures
physiques et motrices, adaptée à chaque saison, selon des
horaires atypiques et variés
● Animation des parcs d’hivers intérieurs gérés par les
services de loisirs du quartier
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Haltes-garderies et haltes-répit communautaires
Halte-garderie : pour faire garder son enfant pendant qu’on profite d’un service de
l’organisme, de façon occasionnelle.
Halte-répit : pour les parents qui ont besoin de faire garder leur enfant pour avoir un moment
de répit, de façon occasionnelle.

Organismes
Cartier Émilie
Centre d’appui aux
communautés
immigrantes (CACI)

Concertation Femme
Le petit Relais

Maison de la famille
P.B. Noailles
Maison des parents de
Bordeaux-Cartierville

Halte-ga
rderie

Halte-répit

Coordonnées

X

12 395, Lachapelle
514-336-3733
www.cartieremilie.com
Facebook

X

4770, de Salaberry
514-856-3511
www.caci-bc.org
Facebook

X

X

1405, Henri-Bourassa O.
Bureau 012
514-336-3733
www.concertationfemme.ca
Facebook
Pour les enfants de 3 à 5 ans

X

4350, de Salaberry
514-337-1522
www.maifapbn.ca
Facebook

X

5680, de Salaberry, app. 2
514-745-1144
www.lamdpb-c.org
Facebook

X

X
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Soutien pour l’allaitement maternel
Ressources
Clinique d’allaitement du
CLSC de
Bordeaux-Cartierville
(CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal)
Ligue La Leche
Nourri-Source

Services
Rencontres avec une infirmière
spécialisée en allaitement
Informations et conseils offerts
par la Ligue La Leche au CLSC
Saint-Laurent
Soutien téléphonique aux mères
qui allaitent par des monitrices
d’allaitement
Soutien téléphonique par
jumelage avec une marraine
d’allaitement

Coordonnées
Sur rendez-vous
514-748-6381
(poste 73530 ou 73505)

(514) 990-8917
www.allaitement.ca
1-866-948-5160
www.nourri-source.org
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SOUTIEN, SERVICES AUX
IMMIGRANTS ET
FRANCISATION
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Citoyenneté et Immigration Canada
Services-activités
● Démarches légales
● Programmes d’aide au travail, à l’apprentissage de la langue et aux
études
● Demandes concernant la citoyenneté canadienne et la résidence
permanente
● Demande de passeport ou de visa de visiteur
● Prestations fiscales pour enfants
● Ou toute autre demande concernant le gouvernement fédéral

Immigration, Diversité et Inclusion Québec
Services-activités
●
●
●
●
●

Immigration ou parrainage
Études ou travail au Québec
Apprentissage du français
Évaluation des diplômes
Information pour représentants d’entreprises au
Québec
● Séances d’informations (sur rendez-vous uniquement)
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Organismes offrant des cours de francisation à Bordeaux-Cartierville
Note : la liste des cours de francisation offerts dans le quartier, et leur description, est publiée
3 fois/année et disponible au www.clic-bc.ca, ainsi que dans divers lieux publics
(bibliothèques, YMCA Cartierville, Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, etc.).

Organismes
Carrefour d’aide aux nouveaux
arrivants (CANA)

Coordonnées
10 780, Laverdure
514-382-0735
www.cana-montreal.com
Facebook

Centre d’appui aux communautés
immigrantes (CACI)

4770, de Salaberry
514-856-3511
www.caci-bc.org
Facebook

Centre de ressources éducatives et
communautaires pour adultes
(CRÉCA)

10 770, Chambord
(514) 596-7629
www.creca.net
Facebook

Collège Bois-de-Boulogne

Concertation Femme

Maison des parents
de Bordeaux-Cartierville

10 555, de Bois-de-Boulogne
514-864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accu
eil.html
1405, Henri-Bourassa O., bureau 012
514-336-3733
www.concertationfemme.ca
Facebook
5680, de Salaberry, app.2
(514) 745-1144
www.lamdpb-c.org
Facebook
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Autres services communautaires
CARREFOUR BLE (Bio Local Emploi)
Services-activités
● Formations de mise à niveau pour les professionnels en
agroalimentaire et en agronomie d’origine immigrante
● Service de soutien technique et financier aux immigrants qui
souhaitent s’établir en région au Québec

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA)
Mission
Le CANA a pour mission de favoriser la participation économique et sociale des personnes
immigrantes à la société québécoise, en les appuyant et en les accompagnant dans leur parcours
d’intégration, par des actions individuelles et collectives.
Services-activités
●
●
●
●

Accueil et orientation
Francisation
Cours et activités
Interventions interculturelles dans les milieux scolaires

Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)
Mission
Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) est un
organisme à but non lucratif dont la mission est d’accompagner
les nouveaux arrivants dans leurs démarches d'installation, ainsi
que l'ensemble des communautés immigrantes dans leur
processus d’intégration à la société québécoise.
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Services-activités
●
●
●
●
●

Support pour l’obtention des papiers d’immigration
Connaissance de la société d’accueil
Cours de francisation et cours d’anglais
Insertion au marché du travail
Aide aux devoirs dans les bureaux de Maison CACI II, à la place de l’Acadie

Centre de service et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC)
Mission
Venir en aide aux jeunes issues des minorités ethnoculturelles,
afin que les jeunes à risque puissent effectuer une transition
réussie
vers
l’intégration
sociale,
scolaire
et
socioprofessionnelle.
Services-activités
●
●
●
●
●

Soutien scolaire
Activité de soutien en pré-employabilité
Technique audiovisuelle
Activités d’intégration
Activités de rapprochement des minorités à la majorité québécoise

Concertation Femme
Mission
La mission de Concertation Femme est d’améliorer la qualité de vie des femmes, les aider à se prendre
en charge dans les aspects sociaux, affectifs, politiques et économiques. Nos services et activités aident
à briser l'isolement des femmes, à améliorer l'état de leur santé psychologique et physique, à prévenir la
violence conjugale sous toutes ses formes, et à aider les
femmes immigrantes à s’intégrer dans la société
québécoise.
Services-activités
●
●
●
●
●

Services d'accueil et de référence
Services d’écoute et de relation d’aide
Services d'information juridique
Intégration de la femme immigrante
Activités d'éducation
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● Halte-garderie

Entraide Bois-de-Boulogne
Mission
Promouvoir une citoyenneté responsable et une intégration harmonieuse à la société d’accueil.
Accueillir et faciliter l’adaptation des immigrants du Moyen-Orient et des jeunes issus de
l’immigration.
Services-activités
●
●
●
●
●

Activités sociales
Activités communautaires
Activités et sorties culturelles
Activités caritatives
Aide aux devoirs à l’école François-de-Laval
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INFORMATION ET
SOUTIEN JURIDIQUE

117

Centre communautaire juridique de Montréal (CCJM)
Mission
● La justice pour tous
Notre mission est d’assurer l’accès à la justice aux personnes financièrement admissibles,
résidant sur les territoires de Montréal et de Laval, en rendant des services pour faire valoir
leurs droits, gratuitement ou avec contribution, dans la mesure prévue par la Loi sur l’aide
juridique et la prestation de certains autres services juridiques.
● Représenter, conseiller, informer
Le CCJM offre des services de conseil et de représentation devant les tribunaux. De plus, il
informe les personnes admissibles de leurs droits et obligations en développant des programmes
d’information.
● Participer à l’évolution du droit
Par la qualité de ses services professionnels et de son expertise quant aux conditions sociales,
économiques et juridiques de sa clientèle, le CCJM favorise l’évolution du droit et contribue à
l’amélioration de la justice pour tous.
Services-activités
● Régler des litiges en première instance comme en appel. Nous intervenons sur des aspects du
droit aussi divers que les pratiques civile,
criminelle et pénale, familiale, d’immigration, de
droit de la jeunesse, de droit de la santé, de droit
du logement, de l’endettement et du droit carcéral
● Demander la révision d’une décision relative à
l’aide sociale, à la CSST, à l’assurance-emploi, à
l’assurance-automobile et à l’indemnisation des
victimes d’acte criminel
● Offrir une consultation juridique, notamment aux personnes en état d’arrestation
● Donner des conférences pour informer les citoyens sur leurs droits
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__________________________________________________________________________

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Mission
La Commission est un organisme indépendant du gouvernement et remplit sa mission au seul bénéfice
des citoyens et dans l’intérêt du public. La mission de la Commission est d’assurer la promotion et le
respect des droits énoncés dans :
●
●
●
●

La Charte des droits et libertés de la personne
La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Elle doit aussi veiller à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les
organismes publics

Services-activités
●
●
●
●
●
●
●

Enquête
Médiation
Représentation judiciaire
Formation
Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable
Soutien à l’élaboration et à l’implantation de programmes d’accès à l’égalité
Prix Droits et Libertés

Éducaloi
Mission
Éducaloi est un organisme à but non lucratif paragouvernemental dont la mission est d'informer le
public sur la loi, sur ses droits et sur ses obligations. Pour y parvenir, il s’investit dans trois champs
d’action principaux : l’information juridique, l’éducation juridique et le développement d’une expertise
en communication du droit claire et efficace. Il met à la disposition de tous de l'information juridique
de qualité, rédigée dans un langage simple et accessible.
Services-activités
● Services aux organisations :
o
o
o
●

Communications juridiques
Matériel et activités d’éducation juridique
Formations

Ressources éducatives :
o

Ateliers en classe (donnés par des bénévoles)
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o
o
o

Trousses pédagogiques
Outils pratiques pour les intervenants
Éducation juridique (théorie et pratique)

Office de la protection du consommateur
Mission
L’Office de la protection du consommateur :
● Protège les consommateurs et surveille l’application des lois sous sa responsabilité au moyen
d'activités de surveillance, d'inspections et d'enquêtes pouvant mener à des sanctions
● Informe collectivement et individuellement les consommateurs
● Les éduque et reçoit leurs plaintes
● Favorise la concertation des acteurs du marché de la consommation (consommateurs,
commerçants, associations qui les représentent)
● Représente les intérêts des consommateurs auprès d’organismes publics québécois, canadiens
et internationaux
Services-activités
Comme services aux citoyens et aux commerçants, l’Office :
● Diffuse de l’information par l’entremise de son site Internet, des
médias sociaux et de son système de réponse téléphonique
automatisé
● Répond de façon personnalisée aux demandes de renseignements qui lui sont
communiquées par téléphone, en personne, par la poste, par courriel ou par télécopieur
● Reçoit les plaintes des consommateurs à l’endroit des commerçants et les renseigne sur leurs
droits et recours
● Fournit des outils aux consommateurs pour les aider à régler un problème avec un
commerçant, tels que des trousses d’information et des formulaires de mise en demeure
● Mène des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des activités d’éducation
● Délivre des permis aux commerçants dans divers secteurs d’activités
● Délivre des certificats aux conseillers en voyages et aux gérants d'agences de voyages
● Indemnise les consommateurs lorsqu’un commerçant n’est plus en mesure de respecter ses
obligations, s’il détient un permis de l’Office exigeant le dépôt d’un cautionnement
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Régie du logement
Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. Vous pouvez contacter la
Régie du logement pour exercer un recours en cas de situation
problématique reliée à votre logement.

Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal
Services-activités
L’ACEF du Nord de Montréal offre des activités de formation et d’information visant à aider les
personnes à faire des choix en toute connaissance de cause :
●
●
●
●
●

Les solutions aux dettes
Apprendre à budgéter
Les droits en consommation
Démarche de réflexion critique sur le système économique
Négociation d’ententes de paiements avec Hydro-Québec

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) Ahuntsic-Saint-Laurent
Services-activités
● Défense des droits des personnes retraitées selon des
revendications principales :
o
o
o
o

Revenu décent, au-dessus du seuil de la pauvreté
Logement convenable et à prix abordable
Services et soins à domicile pour maintenir l’autonomie
Égalité en droit et en fait des femmes et des hommes

o

Accessibilité universelle et gratuite des services de santé et
des services sociaux
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Centre de justice de proximité du Grand Montréal (CJPGM)
Mission
Le Centre de justice de proximité du Grand Montréal (CJPGM) est un organisme sans but lucratif ayant
pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des citoyennes et des
citoyens, par des services d’information juridique gratuits, de soutien et d’orientation, offerts en
complémentarité avec les ressources existantes.
Services-activités
Le CJPGM offre des services gratuits et confidentiels
d’information juridique à tous les citoyens, quels que soient
leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré. Le
CJPGM est une clinique d’information juridique sans
rendez-vous. Prendre note que le CJPGM ne donne aucune
information juridique par téléphone :
● Information juridique
● Compréhension des rouages du système judiciaire
● Orientation vers des ressources plus spécialisées tels un organisme gouvernemental,
communautaire ou sans but lucratif, un professionnel du droit ou un centre de médiation

Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Services-activités
● Un service d’information téléphonique aux locataires de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
● Un service de consultation individuelle avec rendez-vous
● Des ateliers d’information sur les droits et recours, sur les
hausses de loyer et sur le logement social
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Concertation Femme
Services-activités
●
●
●
●

Services d'information juridique
Rencontres personnalisées
Info-rencontres
Entretiens téléphoniques

Repère
Services-activités
● Clinique juridique en droit familial
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VIE DÉMOCRATIQUE ET
PARTICIPATION
CITOYENNE
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Guide d’information de l’arrondissement : ma vie, mon quartier, mon environnement
Produit par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Selon la Charte de la Ville de Montréal, l’arrondissement a des compétences, pouvoirs et
obligations dans les domaines suivants :
● L’urbanisme
● Les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en
copropriété divise
● La sécurité incendie et la sécurité civile
● L’environnement
● Le développement économique local, communautaire,
culturel et social
● La culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement
● La voirie locale
Services-activités
● Instances de vie démocratique et de participation
citoyenne pilotées par l’arrondissement :
o
o
o
o

Conseil d’arrondissement
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Comité consultatif local de patrimoine et de toponymie (CCLPT)
Conseil jeunesse Ahuntsic-Cartierville (CJAC)
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Bureau du-de la député-e provincial-e de l’Acadie
1600, Henri-Bourassa O.
Bureau 540
514-337-4278
_________________________________________________________________________

Bureau du-de la député-e provincial-e de Saint-Laurent
5255, Henri-Bourassa O.
Bureau 312
514-747-4050
_________________________________________________________________________

Bureau du-de la député-e fédéral-e d’Ahuntsic-Cartierville
225, Chabanel O.
Bureau 1109
514-383-3709
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Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)
Mission
Fondé en 1992, le Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville a pour mission de favoriser
l’engagement social et la mobilisation citoyenne, dans le but de renforcer le tissu social de notre
communauté.
Services-activités
● Recrutement de nouveaux bénévoles
● Entrevues, sélection et orientation
● Référence de bénévoles pour les besoins des
organismes du milieu
● Séminaires d’information et de réflexion sur
l’engagement bénévole
● Organisme porteur de la centralisation des formations
aux résidents du quartier
● Ateliers sur le bénévolat aux étudiants en francisation
des étudiants du Collège Bois-de-Boulogne
● Organisateur de la Fête collective des bénévoles
● Co-organisateur des Fêtes de quartier de Bordeaux-Cartierville
● Popote roulante : livraison de repas chauds à domicile pour 6$/repas (nécessite une référence
par un professionnel de la santé ou des services sociaux
● Appels téléphoniques et visites d'amitié avec options musique et lecture au téléphone
● Ateliers de Tricot Solidaire, espace de partage intergénérationnel
● Clinique d'impôt

Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de
Bordeaux-Cartierville
Mission
Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) est une table de concertation intersectorielle,
c’est-à-dire qui travaille sur tous les aspects d’un quartier (santé, aménagement urbain, environnement,
éducation, économie, habitation, transport, sécurité, emploi, etc.) et multi-réseaux, dont les membres
sont des citoyens et des partenaires de tous horizons (communautaire, institutionnel, privé et politique).
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Le CLIC est l’une des 30 « Tables de quartier » de Montréal. Sa mission est de favoriser la concertation
et de susciter ou mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Bordeaux-Cartierville.
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Services-activités
● Réalisation de démarches de planification de quartier en développement social
● Coordination des rencontres des membres (Tables
centrales)
● Soutien aux tables et comités sectoriels, ainsi
qu’aux membres
● Participation à des conseils d’administration
● Participation à des comités pilotés par des
partenaires
● Activités de représentation
● Soutien à la mobilisation citoyenne du quartier
● Activités de communication
● Réalisation et collaboration à des études, recherches et portraits
● Organisation d’évènements rassembleurs
● Coordination d’un plan concerté de quartier en développement social
● Pilotage d’une démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Mission
La mission de la Table de concertation des aînés est de favoriser la concertation d’acteurs du milieu
afin d’améliorer les conditions de vie des aînés.
Services-activités
● Animer un lieu de concertation entre les acteurs,
organismes et institutions dédiés ou représentatifs de la
population âgée de 65 ans et plus
● Favoriser le partenariat entre les organismes du milieu
● Favoriser et soutenir des actions ou initiatives visant
l’amélioration de la qualité de vie des aînés
● Développer des lieux d’appartenance pour les aînés
● Assurer une représentation auprès de différentes
instances
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Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Mission
Contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre
les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, afin d’initier et de consolider des actions
répondant à leurs besoins.
Services-activités
Deux grandes catégories d’activités :
3. Activités de concertation des organisations agissant sur des
enjeux jeunesse
o
o
o
o
o
o
o

Grande Table jeunesse
Comité 0-6 ans
Comité 4-17 ans
Comité 16-25 ans
Comité Outiller et Rejoindre
Comité Accessibilité
Et deux comités conjoints avec la Table de quartier, le CLIC :
la Brigade terrain, et le Comité de la Démarche du tout-inclus

4. Coordination des grands projets concertés
∙

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ), et ses


intervenants communautaires scolaires (ICS)

Initié en 2002 et déployé dans les écoles, le projet MOÉ
contribue à la réussite éducative, personnelle et sociale des
jeunes fréquentant les écoles publiques du quartier, par
diverses actions et interactions avec les jeunes, les parents,
la famille, l’école et la communauté
o
o
o

Actions de soutien individuel et de groupe pour les jeunes, les
parents et les familles
Soutien aux actions et activités de l’école et de la
communauté
Suivis et références des jeunes, des parents et des familles
vers les ressources appropriées

● Le projet Unis pour l’Enfance (UpE)

Déployé depuis 2012 dans le quartier, le projet UpE met de l’avant diverses actions et activités
avec les partenaires communautaires et institutionnels du quartier en vue de combler les retards
de maturité scolaire des enfants de 0-5 ans les plus vulnérables, afin de permettre au plus grand
nombre possible de faire une entrée à l’école réussie.
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o

Une éducatrice plein air 0-5 ans offre une programmation diversifiée d’activités physiques et motrices
réalisées en famille. Le plus souvent, ces activités se font à l’extérieur et sont adaptées à chacune des
quatre saisons. Il existe aussi deux parcs intérieurs où les familles avec des tout-petits peuvent s’amuser.

132

Charte d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville
Préambule
Lorsque vient le temps d’accueillir et de référer des citoyens-nes qui se présentent dans nos
organisations, que ce soit pour y recevoir de l’information, des services, des conseils ou toute autre
forme de soutien, la qualité des contacts que nous établissons avec ces citoyens-nes est un élément
primordial dans la réussite de nos interventions. Ainsi, nous croyons fermement que nos paroles, nos
gestes, nos comportements, notre attitude, s’ils sont empreints d’empathie et de professionnalisme,
peuvent faire toute la différence. Nous sommes également conscients-es que pour répondre
adéquatement aux besoins des citoyens-nes, il faut développer et maintenir des liens étroits avec nos
partenaires, notamment en ce qui concerne la référence.
● Attendu que nous travaillons dans l’intérêt commun de la collectivité, que les citoyens-nes sont
au cœur de nos préoccupations et ont droit à des services de qualité ;
● Attendu que nous sommes convaincus-es que la qualité des contacts que nous établissons avec
les citoyens-nes est un élément primordial dans la réussite de nos interventions ;
● Attendu que nous nous devons de travailler dans un esprit de respect mutuel ;
● Attendu que nous valorisons le travail en partenariat ;
● Attendu que nous connaissons et reconnaissons le rôle, l’expertise et la réalité de chaque
organisation qui agit sur le territoire de Bordeaux-Cartierville ;
Engagement
Nous, travailleurs-euses et bénévoles de ______________________________________________,
nous nous engageons à :
En matière d’accueil…
❖ Faire du respect mutuel la pierre angulaire de nos relations avec les citoyens-nes que nous
accueillons ;
❖ Favoriser le pouvoir d’agir chez les citoyens-nes que nous accueillons ;
❖ Nous assurer de bien comprendre les demandes des citoyens-nes que nous accueillons, en
reformulant, si nécessaire, leurs propos ;
❖ Nous assurer d’être entendu et compris par les citoyens-nes que nous accueillons, en leur
consacrant toute notre attention et en demandant, au besoin, une rétroaction ;
❖ Sourire, dans toutes les langues, démontrer de l’empathie et avoir un langage non-verbal
empreint d’ouverture ;
❖ Bannir toute agressivité, de part et d’autre.
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En matière de référence…
❖ Faire toutes les recherches nécessaires qui permettront aux citoyens-nes de répondre à leurs
besoins, dans le respect de leur autonomie ;
❖ Avoir à cœur, en toute circonstance, l’intérêt des citoyens-nes que nous accueillons, de façon à
toujours référer la bonne personne, au bon endroit, pour le bon besoin ;
❖ S’assurer de l’efficacité et de l’utilité de nos interventions, notamment en vérifiant les
démarches déjà effectuées par les citoyens-nes que nous accueillons ;
❖ Si possible, annoncer à nos partenaires la venue des citoyens-nes que nous leur référons, tout en
respectant les principes de base en matière de protection des renseignements personnels ;
❖ S’assurer de la mise à jour et de la diffusion de tous nos services et activités auprès de nos
partenaires ;
❖ Utiliser la force de notre réseau, car si nous ne possédons pas seuls-es toutes les réponses, nous
avons ensemble une expertise riche, diversifiée et de grande valeur, qui peut faire toute la
différence.
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