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Prêt pour le grand décollage de
Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles

RAPPORT ANNUEL
2013-2014

0RWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
Chers(ères) membres du CLIC,
/·DQQpH -2014 a été la première année GH PLVH HQ ±XYUH GH QRWUH QRXYHDX SODQ G·DFWLRQ
concerté en développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ».

Une

DQQpHSOHLQHG·DMXVWHPHQWVHWGHGpILVWDQWGDQVODFRRUGLQDWLRQGXSODQTXHGDQVO·LPSODQWDWLRQ
des comités de travail et la réalisation des actions que nous avons retenues collectivement.
$XMRXUG·KXL QRXV FRQVWDWRQV TXH OH WUDLQ HVW VXU OHV UDLOV HW TXH QRXV DUULYHURQV j GHVWLQDWLRQ
grâce à votre implication.
Votre engagement tout au long de la démarche de planification, votre participation aux divers
comités de suivi et votre présence aux Tables centrales, illustrent à quel point le CLIC joue un rôle
central dans la dynamique de mobilisation du quartier. Nous vous en remercions sincèrement.
Nous désirons éJDOHPHQW IpOLFLWHU O·pTXLSH GX &/,& TXL VRXWLHQW QRV HIIRUWV FROOHFWLIV  0HUFL j
Nathalie Fortin, directrice; François Richer, adjoint à la direction; Bertrand Pouyet, chargé de
projet RUI et Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne.
En tant que PHPEUHV GX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ QRXV VRPPHV SDUWLFXOLqUHPHQW ILHUV GHV
UpVXOWDWV GH O·pYDOXDWLRQ GX &/,& HQ OLHQ DYHF © /·,QLWLDWLYH PRQWUpDODLVH GH VRXWLHQ DX

développement social local ª HIIHFWXpH O·KLYHU GHUQLHU  &HWWH pYDOXDWLRQ WULHQQDOH D pWp très
positive et a démontré que notre Table de quartier répond de façon optimale aux exigences de nos
bailleurs de fonds.

Par ailleurs, soulignons que dans le cadre de nos travaux de conseil

G·DGPLQLVWUDWLRQ QRXV QRXV VRPPHV GRWpV G·XQ FRGH G·pWKLTXH SRXr les administrateurs et les
employés du CLIC.
(QWHUPLQDQWQRXVYRXORQVUpLWpUHUO·LPSRUWDQFHGHYRWUHHQJDJHPHQWSRXUODUpDOLVDWLRQGHQRV
actions concertées et ainsi vous signifier notre reconnaissance pour le travail déjà accompli, de
même que notre confiance pour le maintien de votre mobilisation au cours de la prochaine année.
/HVPHPEUHVGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQGX&/,&-2014,

De gauche à droite : Nathalie Fortin, directrice; Pierre Gingras, président; Viviana Leottau, administratrice; Nehal Nassif, administratrice
1
Louise Giguère, vice-présidente; Sandra Lalancette, secrétaire; Ramon Carrasco, trésorier
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/¶pGLWLRQ-GHO¶pTXLSHGX&/,&
Une belle énergie et encore une année bien remplie

De gauche à droite : Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne; Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI;
Nathalie Fortin, directrice; Katia Habra, agente de mobilisation et de développement de Mon Toit, Mon Cartier; et
François Richer, adjoint à la direction. Photo CLIC

/·pquipe en pleine séance de thérapie Karaoké lors du party de Noël 2013 à La Corbeille. Photo CLIC
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&DPpRVGHO¶pTXLSHHQIROLH

2QVRXSoRQQH%HUWUDQG3RX\HWG·rWUHO·DXWHXUGXUpFHQWYROG·RUGLQDWHXUDX
CLIC. Il réclamait un I Pad depuis un bon moment déjà. Photo Caméra de
surveillance
1HYRXVPpSUHQH]SDVLOV·DJLWELHQGH1DWKDOLH
)RUWLQFRVWXPpHHQQ\PSKHWWHGHVDQQpHV¶
ORUVGHO·pGLWLRQGXSDUW\GH1RsOGX&/,&Un
souvenir mémorable ! Photo CLIC

$FFRPSDJQpHGHVRQFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ
Katia HabrDDSRUWpWRXWHO·DQQpHVXUVHV
épaules le projet de construction du futur
immeuble de Mon toit, Mon Cartier, qui devrait
DFFXHLOOLUVHVSUHPLqUHVORFDWDLUHVjO·DXWRPQH
2014. Photo CLIC

Geneviève Levac présentant les objets cultes de la
pièce de théâtre-forum « Condiments québécois »,
présentée par le Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel, le 24 mai 2014, lors de la Fête de la
famille. Photo CLIC
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&DPpRVGHO¶pTXLSHHQIROLH (suite)

Party de Noël 2013, 3h30 du matin : François Richer chante les louanges de BordeauxCartierville. La salle est vide. Photo Concierge
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%,/$1$118(/'¶$&7,9,7e6
er

1 juin 2013 au 31 mai 2014
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Mise en contexte
Contenant
>ĞďŝůĂŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŶŶƵĞůĚƵ>/ĂƵŶǀŝƐĂŐĞƋƵĞůƋƵĞƉĞƵĚŝĨĨĠƌĞŶƚĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ƋƵŝƐ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞĂǀĞĐůĞŶŽƵǀĞĂƵƐĐŚĠŵĂĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵ>/
(voir pages précédentes), élaboré et validé en janvier 2014. Ainsi, le bilan adopte un format différent en fonction des parties suivantes :





Les faits saillants ʹ >͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϯ-ϮϬϭϰĞŶŵŽƚƐĞƚĞŶŝŵĂŐĞƐ͙
Le bilan des activités courantes
Le bilan du mandat RUI ʹ Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
Le bilan du mandat Plan concerté en développement social ʹ ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶͨ Bordeaux-Cartierville, quartier de
tous les possibles »
 Le bilan des stratégies transversales ʹ Mobilisation citoyenne et Communication ʹ ƋƵŝĂƉƉƵŝĞŶƚůĞŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵ>/

Contenu
WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚƵĐŽŶƚĞŶƵ͕ůĞďŝůĂŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŶŶƵĞůĚƵ>/ƐĞǀĞƵƚƚŽƵũŽƵƌƐun document fort complet qui, non seulement décrit le travail de
ů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/ĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĐĞůƵŝĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘KŶǇƚƌŽƵǀĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ, un résumé des
actions des différentes instances de concertation sectorielles du territoire ainsi que de quelques comités de partenaires. On y trouve également
ƵŶĐŽŶĚĞŶƐĠĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞŶũĞƵǆĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůƋƵŝŽŶƚ occupé notre communauté en 2013-2014. En plus, bien
sûr, de faire le tour de la démarche de RUI et du tout nouveau plan en développement social de B-C. Le bilan ne fait pas état bien sûr des
nombreuses activités menées individuellement par les membres du CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à chaĐƵŶĚ͛ĂǀŽŝƌ͕ĂƵ
ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ŵġŵĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ ƵŶĞ ƚƌğƐ ďŽŶŶĞ ŝĚĠĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ƉĂƐƐĠ ĚĂŶƐ ŽƌĚĞĂƵǆ-ĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞ ĚƵƌĂŶƚ ů͛ĂŶŶĠĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ͕ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ
concertation et de développement social.
LĞ ďŝůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂŶŶƵĞů ĚƵ >/ ĐŽƵǀƌĞ͕ ĞŶ ŐƌŽƐ͕ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ Ɛ͛ĠĐŚĞůŽŶŶĂŶƚ ĚƵ ϭ er juin 2013 au 31 mai 2014, sauf pour la partie sur le plan
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », qui débute le 1er septembre 2013, ũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭŵĂŝϮϬϭϰ͘
Bonne lecture !
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FAITS SAILLANTS
>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϯ-ϮϬϭϰĞŶŵŽƚƐĞƚĞŶŝŵĂŐĞƐ͙
͛ĞƐƚƵŶĚĠƉĂƌƚƉŽƵƌͨ Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
Après la superbe mobilisation qui a caractérisé la démarche de planification en développement social menée par le CLIC en 2012-2013, il fallait
maintenant faire décoller le résultat de cette démarche, soit le tout ŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠϮϬϭϯ-2018 « Bordeaux-Cartierville, quartier
de tous les possibles ». Et faire décoller un plan
comprenant
six
priorités,
deux
stratégies
transversales et 49 actions, portées par 15
partenaires et suivies par neuf comités, demande
quand même une certaine force motrice. YƵ͛ă ĐĞůĂ
ne tienne, la communauté de B- Ɛ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ĚĞ
ƉůƵƐ ŵŝƐĞ ă ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ Ğƚ ůĞ ƉůĂŶ Ă ƉƌŝƐ ƐŽŶ ĞŶǀŽů
ĐŽŵŵĞƉƌĠǀƵ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϯ͘ŝĞŶƐƸƌ͕
ƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĚĠŵĂƌƌĠĞƚĐelles
ƋƵŝ ů͛ŽŶƚ ĨĂŝƚ Ŷ͛ĂĨĨŝĐŚĞŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞ ŵġŵĞ ƌǇƚŚŵĞ
de réalisation, mais le système est bien vivant. On
ƉŽƵƌƌĂ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƉƌĞŶĚƌĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ďŝůĂŶ ĚĞ
ĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞůŽƌƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚƵ
plan concerté, en juin 2014.
3DUWHQDLUHVHWFLWR\HQVORUVGXODQFHPHQWGXSODQG·DFWLRQFRQFHUWpHQGpYHORSSHPHQWVRFLDO© BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles », au Centre Y Cartierville, le 21 novembre 2013. Photo CLIC

Une préoccupation émerge cependant, et non la moindre, certaines actions ne peuvent débuter faute de financement. Dans plusieurs cas, les
ũŽƵĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ŵŽďŝůŝƐĠƐ Ğƚ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ ůĞ ƉůĂŶ Ě͛ĂƚƚĂƋƵĞ ĞƐƚ ĠƚĂďůŝ͕ ŵĂŝƐ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ƐŽŶƚ ă ƉĞƵ ƉƌğƐ ŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘  ĞƚƚĞ situation milite
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŐůŽďĂƵǆĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕ĞŶƉůƵƐĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĞĐƚŽƌiels. On a
là une collectivité qui a déterminé ses priorités, basées sur un portrait-diagnostic sérieux du territoire, et qui ne peut pas trouver de fonds pour
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŐĞƐƚĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚƐ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĂƵĐƵŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŶĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞ ƚĞůůĞ ŽƵ ƚĞůůĞ ĂĐƚŝŽŶ͘ hŶĞ ĂďƐƵƌĚŝƚĠ͕ Ɛŝ ů͛ŽŶ ǀĞƵƚ vraiment faire du
développement social local intégré.
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De bonnes nouvelles pour les démarches de RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée) de Montréal
Un bon coup de la Ville de Montréal, qui a réussi à négocier avec le MAMOT (Ministère des Affaires
Municipales Ğƚ ĚĞ ů͛KĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ͨ Stratégie Imaginer-Réaliser
Montréal 2025 », une entente de 5 M$ sur cinq ans pour les 12 démarches de RUI de Montréal; ce qui
ĠƋƵŝǀĂƵƚăƵŶĞƐŽŵŵĞĚ͛ƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞϰϭϲ 000$ pour cinq ans, pour chaque démarche. Dans le cas
de la démarche de RUI de B-C pilotée par le CLIC, le Comité Local de Revitalisation (CLR) a choisi, dans
le respect des balises fixées par les bailleurs, de faire bénéficier le tout nouveau plan concerté en
développement social de cet investissement inattendu. Ainsi, le CLR a lancé un premier appel à
projets, au montant de 200 000$ (un deuxième sera lancé pour 2016-2017), pour des actions déjà
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƉůĂŶ ĞŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ
objectifs de la démarche de RUI de B-͘WůƵƐĚ͛ƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĂĐƚŝons du plan étaient éligibles. Cinq projets ont finalement été déposés et un a
été retenu, soit le projet de revitalisation commerciale Revitalisons Gouin Ouest ! porté par la CDEC A-C.

hŶŶŽƵǀĞĂƵW>;WůĂŶĚ͛ĐƚŝŽŶ>ŽĐĂůƉŽƵƌů͛ĐŽŶŽŵŝĞĞƚů͛ŵƉůŽŝͿ clair et concis
ŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂŶƐ͕ ůĂ  -C a mis à jour le PALÉE de
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛-C pour les années à venir (2014-2017). Ce document, très bien
ĨĂŝƚ͕ ƌĂƐƐĞŵďůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ ;ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕
dĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĚĞ ǀŝĞͿ͕ ϭϯ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ƋƵŝ
ŵŝƐĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ůŽĐĂů ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞ ů͛ŚƵŵĂŝŶ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘  WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ
PALÉE et le nouveau plan concerté en développement social de B-C, dans les sections
où il y a des actions convergentes.

6HFWHXUO·$FDGLH-&KDEDQHO]RQHG·HPSORL3KRWR CDEC
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>͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚUn Milieu Ouvert sur ses Écoles
hŶĞŐƌĂŶĚĞĂŶŶĠĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ͕Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂdĂďůĞĚĞŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ:ĞƵŶesse B-C (TCJBC) pour le projet Un Milieu
Ouvert sur ses Écoles ;DKͿ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƐƵŝƚĞăůĂĨŝŶĂŶŶŽŶĐĠĞ͕ů͛ĂŶĚĞƌŶŝĞƌ͕Ě͛ƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĞƚĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞƉůƵƐ
en plus présents, parmi les membres de la TCJBC, à propos du rôle du
projet MOÉ et de ses Intervenants Communautaires-Scolaires (ICS), la
TCJBC a pris le taureau par les cornes et a organisé plusieurs rencontres
avec ses membres, puis avec un comité de réflexion ad hoc, pour voir à
ů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚ͘dŽƵƚĞƐĐĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶs ont été très fructueuses et ont
conduit à un certain nombre de constats et de décisions. Mentionnons,
notamment ͗ ůĂ ƌĠĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚƵ DK Ğƚ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƉƌŽũĞƚ͕ĚĂŶƐƐŽŶŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠƐŝƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞŵġŵĞƋƵ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶ
partagée du rôle que devraient jouer les ICS (présence terrain dans les
écoles, support, suivi et référence des jeunes et de leur famille vers les
ressources appropriées, implication dans des activités planifiées et
ƉƌŝŽƌŝƐĠĞƐůŽƌƐĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐƉĂƌŐƌŽƵƉĞĚ͛ąŐĞƐ et réalisées en partenariat).
͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƉƌĠĚŝƌĞ ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĂǀĞĐ ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ͕
ƉƵŝƐƋƵĞ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ĚĞǀƌŽŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ ĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ ĨĂĕŽŶƐ ĚĞ ĨĂŝƌĞ͕ ŵĂŝƐ ƌŝĞŶ Ŷ͛ĞƐƚ ŐĂƌĂŶƚŝ
Rencontre de la Grande Table de Concertation Jeunesse B-C
financièrement pour le projet. Avec le contexte budgétaire difficile chez des
au Centre Y Cartierville, le 18 février 2014. Photo TCJBC
bailleurs importants (la CSDM et Centraide par exemple), on ne sait pas du tout à
ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞƋƵĞůůĞƐƐĞƌŽŶƚůĞƐƐŽŵŵĞƐĂůůŽƵĠĞƐĂƵDKƉŽƵƌ la réalisation de sa mission.
Notons que la consolidation du MOÉ a été choisie comme une action prioritaire dans le
plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ».
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Enraciner la fraîcheur dans la terre de Bordeaux-Cartierville
͛ĞƐƚĂǀĞĐũŽŝĞĞƚƐƵƌƉƌŝƐĞƋƵĞůĞŽŵŝƚĠĞŶsécurité alimentaire de B-C a appris que son projet
collectif, mené par Ville en vert, Enraciner la fraîcheur, recevrait un montant de 45 000$ par
année pour cinq ans, en provenance de la Direction de Santé Publique (DSP) de Montréal, dans
le cadre du « Programme de soutien aux initiatives locales ʹ Une ville et des quartiers qui
ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĂůŝŵĞŶƚƐƐĂŶƚĠĞƚůĞƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ͩ͘hŶƉƌŽũĞƚĂŵďŝƚŝĞƵǆ͕ƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚ
ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ Zh/ Ğƚ ĚŽŶƚ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ŐĠŶĠƌĂů ĞƐƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ůŽcal qui
ƉŽƵƌƌĂ ĚŽŶŶĞƌ ĂĐĐğƐ͕ ƚŽƵƚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͕ ă ĚĞƐ ĨƌƵŝƚƐ Ğƚ ůĠŐƵŵĞƐ ĨƌĂŝƐ͕ ă ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ -C,
particulièrement à la population plus défavorisée au niveau socioéconomique. Les actions
Ě͛Enraciner la fraîcheur se concentrent autour de deux pôles ͗ ů͛ĂŐriculture urbaine et le
développement de partenariats commerciaux.
3ODQWDWLRQG·DUEUHVIUXLWLHUVDX&HJHS%RLV-de-Boulogne,
dans le cadre du projet Enraciner la fraîcheur. Juin 2014.
Photo Ville en vert

Des petits « Condiments québécois » en ŐƵŝƐĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞů ?

Voici les artisans de « Condiments québécois » : les membres du
CCDI, des citoyens du quartier et les comédiens de la troupe Mise
au jeu, lors de la présentation de la pièce de théâtre-forum, le 24
mai dernier, j O·RFFDVLRQ de la Fête de la Famille au Parc
Louisbourg. Photo CLIC

͛ĞƐƚĂǀĞĐĨŝĞƌƚĠĞƚĂƉƌğƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƉĂƌůĂƚƌŽƵƉĞĚĞ
théâtre Mise au jeu, que le Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville a présenté sa première création collective, la pièce de théâtreforum « Condiments québécois ͕ͩůŽƌƐĚĞů͛ĠĚŝƚŝŽŶϮϬϭϰĚĞůĂFête de la famille de B-C,
au parc Louisbourg. Le CCDI a accompli avec brio le mandat de mettre sur pied une
manifestation artistique à saveur interculturelle, une action du nouveau plan
concerté en développement social. « Condiments québécois », dont le thème était, à
ů͛ŝŵĂŐĞ ĚƵ /͕ ůĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ ŝŶƚĞƌĐƵůƚurel, a été présentée devant 140 spectateurs,
ĚŽŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐŚĠƐŝƚĠăŝŶƚĞƌĂŐŝƌĂǀĞĐůĞƐĐŽŵĠĚŝĞŶƐ͘hŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƋƵĞůĞ
/ƐĞƉƌŽŵĞƚĚĞƌĠƉĠƚĞƌů͛ĂŶƉƌŽĐŚĂŝŶ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞŽŵŝƚĠĂĂƵƐƐŝƌĠĂůŝƐĠƵŶĞ
entrevue et rédigé un portrait de deux personnalités de B-͕ YƵĠďĠĐŽŝƐ Ě͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ
(Maysoun Faouri et Harout Chitilian); portraits qui ont été publiés dans le « Courrier
Bordeaux-Cartierville ». hŶĞ ďĞůůĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂŶŶĠĞ Ě͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĞŶ ƐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ĐĞ
Comité de citoyens bénévoles.
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Intervenants terrains de Bordeaux-ĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞ͙
UŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƋƵŝĐƌŽŠƚĂǀĞĐů͛ƵƐĂŐĞ
Dans le même esprit que le « Regroupement des agent(e)s de mobilisation citoyenne du
Grand Montréal », le CLIC a initié en 2013-2014 le « Regroupement des intervenants de
Bordeaux-Cartierville ͕ͩĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŽƵƚŝĞŶŵƵƚƵĞůĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞ
Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ ĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƚĞƌƌĂŝŶs ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘  hŶĞ ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŽŶƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ ĂƵǆ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͘  Ŷ ƉůƵƐ ĚĞ
Ɛ͛offrir des moments « Ě͛ĂƵƚŽĨŽƌŵĂƚŝŽŶ », le groupe a préparé une présentation pour
une Table centrale du CLIC, « Comment rejoindre les populations isolées », qui a connu
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƐƵĐĐğƐ͘KŶůĞƵƌƐŽƵŚĂŝƚĞĚĞŵƵůƚŝƉůŝĞƌůĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐăů͛ŝŶĨŝŶŝ !
Quelques intervenants de Bordeaux-&DUWLHUYLOOHORUVG·XQH
formation sur la gestion des conflits, le 30 mai 2014. Photo CLIC

CSSS cherche partenaire pour vie commune
>͛ĂŶŶĠĞƋƵŝƐ͛ĂĐŚğǀĞĂĠƚĠƉůƵƚƀƚŵŽƵǀĞŵĞŶƚĠĞƉŽƵƌůĞ^^^-CAU de Bordeaux-CartiervilleʹSt-Laurent (CSSSCAU BCSTL). En plus de devoir composer avec un niveau dangereusement élevé de compressions budgétaires,
le ^^^ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĐĞůƵŝ Ě͛ŚƵŶƚƐŝĐ-Montréal-Nord ont étudié la possibilité de fusionner les deux
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͖ƵŶĞĠǀĞŶƚƵĂůŝƚĠůŽŝŶĚĞĨĂŝƌĞů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠƉĂƌŵŝůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚƵ^^^-CAU
BCSTL. Finalement, les conclusions dĞů͛ĠƚƵĚĞŶ͛ŽŶƚƉĂƐĐŽŶǀĂŝŶĐƵůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚƵ^^^-CAU BCSTL que
ůĞƐŐĂŝŶƐƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐĞƌĂŝĞŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐƐŝů͛ŽŶƉƌŽĐĠĚĂŝƚăĐĞƚƚĞĨƵƐŝŽŶĞƚŽŶƚ͕ƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ƌĞũĞƚĞƌ
ů͛ŝĚĠĞ͘  dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ͕ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĨƵƐŝŽŶ͕ ĐĞƚƚĞ ĨŽŝƐ ĂǀĞĐ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ĚƵ ^ĂĐƌĠ-ƈƵƌ͕ Ă ĠƚĠ
« proposé ͩ ƉĂƌ ů͛ŐĞŶĐĞ ĚĞ la santé et des services sociaux de Montréal. Avec la situation financière
ĂƉƉĂƌĞŵŵĞŶƚ ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ ĚƵ ZĠƐĞĂƵ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĨƵƐŝŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ĚƵ ^ĂĐƌĠ-ƈƵƌ͕ ƉůƵƐ
« naturel » peut-ġƚƌĞ͕ƉŽƵƌƌĂŝƚĨŽƌƚďŝĞŶĂůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ͘ƐƵŝǀƌĞ͘
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Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires
ĞƚƚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞůĂdĂďůĞĚĞŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚĞƐŠŶĠƐĚĞů͛2ůĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů͕ĚƵ
ŽŶƐĞŝů ZĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ DŽŶƚƌĠĂů Ğƚ ĚĞ la chargée de projet
Transport et mobilité | MADA, Ɛ͛ĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞĚĞƉƌğƐĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞĂƵƐĞĐƚĞƵƌ
de RUI « Laurentien-Grenet » de B-C. Les trois partenaires, en collaboration
avec la Table de concertation des aînés de B-C, ont en effet consulté les aînés
du quartier pour savoir quels sont les irritants, les dangers, les besoins et les
pistes de solution pour améliorer la sécurité des aînés, notamment au niveau
de leurs déplacements. On espère que cette belle initiative, en droite ligne
avec les orientations du Comité citoyen Circulation Cartierville, incitera les
autorités à poser encore plus de gestes concrets pour améliorer la sécurité des
aînés et des personnes de tous âges.

Des résidentes de Villa Raimbault sont ici consultées dans le cadre du
projet Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires. Photo CLIC

Les logements insalubres de la rue Ranger ͗ƵŶĞǆĞŵƉůĞƉĂƌŵŝƚĂŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
Bordeaux-Cartierville a fait les manchettes pour une mauvaise raison en 2013-2014 : les logements insalubres de la rue Ranger. Ces logements,
dont les locataires ont été ĠǀĂĐƵĠƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ŶĞƐŽŶƚƉŽƵƌƚĂŶƚƋƵ͛ƵŶĐĂƐƉĂƌŵŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
dans le quartier. Si nous pouvons observer à la dérobée de magnifiques et somptueuses
demeures sur le boul. Gouin, nous pouvons également voir avec effroi, dans le secteur
« Laurentien-Grenet » entre autres, de nombreux immeubles décrépis dont les
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝŶ͛ŚĂďŝƚĞŶƚƉĂƐƐƵƌplace, semblent particulièrement insouciants face à
la condition dĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝǇǀŝǀĞŶƚ͘>͛ĞŶũĞƵĚĞů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠĞƐƚƵŶĞĂĐƚŝŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ
du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » et semble également une
ƉƌŝŽƌŝƚĠƉŽƵƌů͛ĂĚŵŝnistration montréalaise. Souhaitons que les dents municipales soient
ŵŝĞƵǆĂŝŐƵŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞĨƵƚƵƌ͕ĂĨŝŶƋƵĞů͛ŽŶƌğŐůĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚĐĞƉƌŽďůğŵĞŵĂũĞƵƌĚĞ
santé publique. Tous les habitants de B-C ont droit à la dignité.
Logement insalubre de la rue Ranger. Photo La Presse
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De bonnes nouvelles pour les démarches de RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée) de Montréal
Un bon coup de la Ville de Montréal, qui a réussi à négocier avec le MAMOT (Ministère des Affaires
Municipales Ğƚ ĚĞ ů͛KĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ͨ Stratégie Imaginer-Réaliser
Montréal 2025 », une entente de 5 M$ sur cinq ans pour les 12 démarches de RUI de Montréal; ce qui
ĠƋƵŝǀĂƵƚăƵŶĞƐŽŵŵĞĚ͛ƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞϰϭϲ 000$ pour cinq ans, pour chaque démarche. Dans le cas
de la démarche de RUI de B-C pilotée par le CLIC, le Comité Local de Revitalisation (CLR) a choisi, dans
le respect des balises fixées par les bailleurs, de faire bénéficier le tout nouveau plan concerté en
développement social de cet investissement inattendu. Ainsi, le CLR a lancé un premier appel à
projets, au montant de 200 000$ (un deuxième sera lancé pour 2016-2017), pour des actions déjà
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƉůĂŶ ĞŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů͕ ă ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ
objectifs de la démarche de RUI de B-͘WůƵƐĚ͛ƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚƵƉůĂŶĠƚĂŝĞŶƚĠůŝŐŝďůĞƐ͘ŝŶƋƉƌŽũĞƚƐŽŶƚĨŝŶĂůĞŵent été déposés et un a
été retenu, soit le projet de revitalisation commerciale Revitalisons Gouin Ouest ! porté par la CDEC A-C.

hŶŶŽƵǀĞĂƵW>;WůĂŶĚ͛ĐƚŝŽŶ>ŽĐĂůƉŽƵƌů͛ĐŽŶŽŵŝĞ Ğƚů͛ŵƉůŽŝͿĐůĂŝƌĞƚĐŽŶĐŝƐ
ŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂŶƐ͕ ůĂ  -C a mis à jour le PALÉE de
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛-C pour les années à venir (2014-2017). Ce document, très bien
ĨĂŝƚ͕ ƌĂƐƐĞŵďůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ ;ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞpreneuriat,
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĚĞ ǀŝĞͿ͕ ϭϯ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ƋƵŝ
ŵŝƐĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ůŽĐĂů ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞ ů͛ŚƵŵĂŝŶ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘  WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƐŽƵůŝŐŶĞƌ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ
PALÉE et le nouveau plan concerté en développement social de B-C, dans les sections
où il y a des actions convergentes.

6HFWHXUO·$FDGLH-&KDEDQHO]RQHG·HPSORL3KRWR CDEC
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La fin de Prenez Places
PrĞŶĞǌWůĂĐĞƐ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŵŝƐƐƵƌƉŝĞĚĞŶϮϬϬϵƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ dans le nouvel
ŠůŽƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ĚĞ ŝƚĠ ů͛ĐĂĚŝĞ ;ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚ ůĞƐ ƉůĂĐĞƐ ĚĞ ů͛ĐĂĚŝĞ Ğƚ ,ĞŶƌŝ-Bourassa), a mis fin à ses opérations lors de son assemblée
ĂŶŶƵĞůůĞ ĞŶ ŵĂŝ ĚĞƌŶŝĞƌ͘  >͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ ƋƵŝ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉůƵƐ Ŷŝ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ Ŷŝ ĞŵƉůŽǇĠ Ğƚ ƋƵŝ ĚĞǀĂŝƚ
surmonter de nombreux obstacles pour accomplir sa mission, a préféré se retirer. Cela étant, les
enjeux demeurent nombreux dans cet îlŽƚ͕ ƚĂŶƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ ƋƵĞ ĚĞ ůĂ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ĞŵƉƌĞŝŶƚĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞŵŝǆŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ͘>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ>/
seront interpellés en 2014-2015 afin de se pencher sur la nécessité, ou non, de poursuivre une
action collective sur ce territoire. À suivre.
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Activités courantes
1er juin 2013 au 31 mai 2014
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Démarche de planification en développement social
ACTIONS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La plus récente démarche de planification en développement social pour Bordeaux-Cartierville, pilotée le CLIC, Ɛ͛ĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĠƌŽƵůĠĞĞŶϮϬϭϮ-2013. Toutefois,
quelques actions étaient encore à faire en 2013-2014 ƉŽƵƌĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƚŽƵƚ͛͘Ğst ce qui est relaté ci-dessous
i
¾

¾

Comité de coordination de la
démarche de planification en
développement social (CPDS)

ŽŵŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞů͛ĞŶũĞƵ
Aménagement urbain du plan

Pour tous les détails, voir le bilan du processus de planification dans le rapport
annuel 2012-2013 du CLIC, aux pages 76 à 78
i

i
¾

¾

e

5 Grand rendez-vous de la
démarche de planification en
développement social

Rédaction de la version finale du
ŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶ
développement social de B-C

Deuxième « Dialogue de Bohm »
sur les mécanismes de
concertation au sein du CLIC

Ce cŽŵŝƚĠĂĞƵďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞĚĞƌŶŝğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌe en 2013-2014, afin de
ƚĞƌŵŝŶĞƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌƚŝĞŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů
Ce cinquième Grand rendez-vous a eu lieu en juin 2013. Il avait pour
objectifs de ͗ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞƚǀĂůŝĚĞƌůĞŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠ͖
présenter et valider un processus de suivi et décisionnel pour la mise en
ƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶ͖ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞƚǀĂůŝĚĞƌůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
communication et de mobilisation citoyenne; et, enfin, célébrer la fin de la
démarche

Pour tous les détails, voir le bilan du processus de planification dans le rapport
annuel 2012-2013 du CLIC, aux pages 94 à 96
i À partir des commentaires et recommandations émis lors du dernier Grand
rendez-vous de la démarchĞ͕ů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/ĂƉƌŽĐĠĚĠ͕ĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞĞƚ
octobre 2013, à la rédaction finale du plan 2013-2018 « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles », incluant un plan détaillé pour les
stratégies de communication et de mobilisation citoyenne portées par le
CLIC
i

i
¾

En 2013-2014, le CPDS Ɛ͛ĞƐƚƌĞŶĐŽŶƚƌĠăĚĞƵǆƌĞƉƌŝƐĞƐ : une fois pour
préparer le cinquième et dernier Grand rendez-vous de la démarche en juin
2013 et une autre pour dresser le bilan en juillet 2013

Le plan sous forme de tableau comprend : des objectifs généraux pour
chaque enjeu et stratégie; et pour chaque action : des objectifs spécifiques,
un public cible, des partenaires potentiels, des moyens à utiliser, des
conditions de succès, des résultats attendus, des indicateurs et un
échéancier
Lors du premier « Dialogue de Bohm » sur les mécanismes de concertation
ƋƵŝƐ͛ĞƐƚƚĞŶƵĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŝůĠƚĂŝƚĠǀŝĚĞŶƚ
que les membres du CLIC souhaitaient poursuivre la conversation. Ainsi, il a
été décidé de tenir un deuxième « Dialogue » pour approfondir les
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ƚŽƵũŽƵƌƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƉĂƌǇŶĂŵŽ͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞĚƵ
CLIC, en novembre 2013
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x

2 rencontres

x

15 participants au CPDS

x

1 rencontre

x

11 participants au comité Aménagement
urbain

x

1 Grand rendez-vous

x

70 participants, dont 25 citoyens

Plan quinquennal comportant :
x
x
x
x
x
x

6 enjeux prioritaires
2 stratégies transversales
49 actions
15 ƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
9 comités de suivi
1 processus de suivi et décisionnel

x

1 rencontre préparatoire avec Dynamo

x

1 « Dialogue de Bohm »

x

40 participants

ACTIONS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

Deuxième « Dialogue de Bohm »
sur les mécanismes de
concertation au sein du CLIC
(Suite)

Rappelons que le « Dialogue de Bohm » est une forme de dialogue collectif,
sans animation, où les participants échangent à partir de questions
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ĞŶƉƌĞŶĂŶƚůĂƉĂƌŽůĞƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐůĞũƵŐĞŶƚăƉƌŽƉŽƐ͘
Les questions qui ont été posées aux participants lors de cet exercice
découlaient des thèmes les plus discutés lors du premier « Dialogue » :





i

i

¾

Lancement officiel du document
complet « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles »

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Comment voyez-vous la place des citoyens au sein du CLIC ?
Sommes-nous prêts à mettre en place les conditions pour y parvenir ?
Comment vous sentez-vous partie prenante des processus décisionnels
au sein du CLIC ?
Est-ce que ces processus décisionnels sont satisfaisants ?

Les constats qui ont émergé de cette rencontre et de la précédente ont été
ƉƌĠƐĞŶƚĠƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĞdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞĚƵ>/ĞŶĂǀƌŝůϮϬϭϰ(voir les détails
plus loin à la section concernée)
Le 21 novembre 2013, le CLIC a procédé au lancement officiel du document
complet « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », en présence
de dignitaires, citoyens, partenaires et membres du CLIC, au Centre Y
Cartierville. Ce document complet, remis à tous les participants, comprend :
le bilan du processus de planification, le portrait-diagnostic 2012-2013 du
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůϮϬϭϯ-2018, les
actions et stratégies hors plan (mais tout de même reliées aux enjeux
prioritaires), la liste de tous les participants à la démarche, ainsi que
plusieurs photos magnifiques

Ce document représente le pilier de notre action collective en développement
social pour les prochaines années dans B-C. Cependant, il va de soi que le plan
ĐŽŶĐĞƌƚĠƋƵ͛ŝůĐŽŶƚŝĞŶƚƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĂƵĨŝůĚƵƚĞŵƉƐ͕ƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ƉŽƵƌ
tenir compte des enjeux émergents
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x

1 événement

x

85 participants, dont 40 citoyens

Coordination des Tables centrales
SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

>ĞƐdĂďůĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚƵ>/͕ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚů͛ĞƐƉĂĐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌƐectorielle et multi-réseaux de B-C, ont connu un renouveau en 2013-2014. En effet,
plusieurs commentaires et suggestions émanant de la démarche de planification en développement social ont entraîné des modifications dans le fonctionnement des
rencontres, surtout afin de les alléger et de favoriser le réseautage entre les membres. Parmi ces modifications, notons ͗ů͛ĂũŽƵƚĚĞůƵŶĐŚƐŝŶĨŽƌmels avant les Tables centrales;
un point « La parole est aux membres ͩĞŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵĨĂƐƚŝĚŝĞƵǆƚŽƵƌĚĞƚĂďůĞ͕ĚŽŶƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐƋƵŝŽŶƚĚĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐăĨĂŝƌĞŽƵĚes sujets
dont ils souhaiteraient débattre plus en profoŶĚĞƵƌĚĞƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ; et ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚƵƚŽƵƌĚ͛ŚŽƌŝǌŽŶsystématique de tous les comités de travail, tables sectorielles et projets
ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͕ƌĞŵƉůĂĐĠƉĂƌƵŶƉŽŝŶƚƉůƵƐƐƵďƐƚĂŶƚŝĞůƵŶĞĨŽŝƐů͛ĂŶƉŽƵƌĐŚĂcun des comités. ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ, notons la progression du taux de participation aux Tables centrales
¾

¾

Enjeux territoriaux pour B-C et
orientations 2014-2017 de
Centraide du Grand Montréal

Comment bien informer la Table
centrale au sujet des tables
sectorielles, comités, projets
collectifs, etc.

i

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŶ͛ĂƉĂs soulevé beaucoup de questions; certains se contentant de
Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆĂŠŶĠƐ
i Un échange a eu lieu entre les membƌĞƐĂĨŝŶĚĞƌĠĨůĠĐŚŝƌĞƚĚĞĚĠĐŝĚĞƌĚ͛ƵŶĞ
ŶŽƵǀĞůůĞĨĂĕŽŶĚĞĨĂŝƌĞĐŝƌĐƵůĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĐĞƐƵũĞƚ͕ƋƵŝƐĞƌĂŝƚŵŽŝŶƐ
lourde, mais tout aussi pertinente

x

5 Tables centrales régulières

x

1 Table centrale spéciale (« Dialogue de
Bohm » sur les mécanismes de
concertation)

i

x

Moyenne de 37 participants / rencontre

x

79 participants différents au total

x

Participants représentant 39 membres
différents

x

13 sujets abordés en profondeur

x

Adoption de 4 décisions communes

x

4 ĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƉĂƌ4 membres
différents

x

55 interventions dans le cadre du point
statutaire « La parole est aux membres »
par 27 membres différents

x

11 invités sont venus faire des
présentations, dont 4 ĚĞů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ

x

4 ƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉůƵƐůĠŐĞƌs ont été
présentés (Assemblée annuelle du plan en
DS, « Journal des voisins », Partenariat
Z/DĞƚZĠŐŝŵĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĚ͛ĠƉĂƌŐŶĞ
retraite)

i

¾

Que penser de la nouvelle mouture
du journal local, le « Courrier
Bordeaux-Cartierville »

Des représentants de Centraide sont venus présenter les enjeux ciblés pour
B-C et les orientations de la fondation

i

^ƵŝƚĞăů͛ĠĐŚĂŶŐĞ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐŽŶƚĐŽŶǀĞŶƵƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉůƵƐĚĞƉŽŝŶƚ
statutaire systématique concernant les tables sectorielles, comités de travail
et projets collectifs; que les informations factuelles seraient transmises lors
du point « La parole est aux membres »; et que chaque table, comité ou
ƉƌŽũĞƚƉŽƵƌƌĂŝƚƵŶĞĨŽŝƐů͛ĂŶĞǆƉŽƐĞƌĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐĞƐ ĞŶũĞƵǆĚĞů͛ŚĞƵƌĞ
ĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĠƚĂŶƚĞǆƉƌŝŵĠĞĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞŶǀĞƌƐůĞ
journal local, le « Courrier Bordeaux-Cartierville », un échange avec les
mĞŵďƌĞƐƐ͛ĞƐƚƚĞŶƵĂĨŝŶ de documenter cette insatisfaction et de réfléchir à
ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘>͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͛ĞƐƚĐŽŶĐůƵƉĂƌůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĠĚŝŐĞƌƵŶĞůĞƚƚƌĞĂƵ
ŶŽŵĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ>/ăů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂŚĂƵƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵũŽƵƌŶĂů
Finalement, faute de temps, lĂůĞƚƚƌĞŶ͛ĂƉƵġƚƌĞƌĠĚŝŐĠĞ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƐ
membres du CLIC ont été invités à venir présenter leurs doléances à la haute
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵũŽƵƌŶĂů͕ƋƵŝĂĠƚĠƌĞĕƵĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞůĂ
Table de concertation des aînés de B-C

Bien que le journal ĂŝƚĨĂŝƚƉĂƌƚĚĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠĐŽƵƚĞĞƚĂŝƚĂĨĨŝĐŚĠƵŶĞǀŽůŽŶƚĠ
ĐĞƌƚĂŝŶĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌƐŽŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƉĞƵĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠƐũƵƐƋƵ͛ă
présent. Par ailleurs, les membres du CLIC et la communauté de B-C en général
ont développé des liens étroits avec un journal virtuel indépendant, le « Journal
des voisins », qui semble très apprécié de tous et de plus en plus lu
¾

Deuxième « Dialogue de Bohm »
sur les mécanismes de
concertation au sein du CLIC

Voir les détails aux pages précédentes dans la section « Démarche de
planification en développement social »
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SUJETS

¾

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

ĂŶƐůĂĨŽƵůĠĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĂĨŝŶĚ͛ŝůůƵƐƚƌĞƌ
concrètement son action complexe, l͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/ĂĠůĂďŽƌĠƵŶƐĐŚĠŵĂ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽŶĂĐƚŝŽŶ͕ĂƌƚŝĐƵůĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂŵŝƐƐŝŽŶĞƚĚĞ
ůĂǀŝƐŝŽŶĚ͛ĂǀĞŶŝƌƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

i

Le schéma a été présenté aux membres pour validation. Il a été très bien
reçu. Quelques suggestions visant à le bonifier ont été faites

^ĐŚĠŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵ>/

Ce schéma se retrouve aux pages 6 et 7 du présent document
¾

¾

WůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
transversale Mobilisation
citoyenne du CLIC

Bilan, enjeux et perspectives du
Comité des fêtes de quartier et de
son projet BC en fête

i

>Ğ>/ĂƉƌĠƐĞŶƚĠƐŽŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĠƚĂŝůůĠĞŶŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͕
conçu à partir de la démarche de planification en développement social

i

Dans la nouvelle mouture des Tables centrales, le Comité des fêtes de
quartier a été le premier à présenter ses enjeux plus en profondeur. Un
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚƵĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶĠŶĠǀŽůĞ-C, porteur de ce comité et du
projet BC en fête͕ĂĨĂŝƚƵŶƚŽƉŽƚƌğƐĐŽŵƉůĞƚĚƵĚŽƐƐŝĞƌăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶWƌĞǌǌŝ

i

Rappelons que le projet BC en fête ĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛Žrganiser trois
événements festifs extérieurs par année dans le quartier, en plus de
ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůăĨĂŝďůĞ
ĐŽƸƚ͘>͛ĞŶũĞƵƉƌŝŶĐŝƉĂůŶŽŵŵĠĞŶĞƐƚƵŶĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͕ĂǀĞĐůĞ
développemĞŶƚĚ͛ƵŶǀŽůĞƚĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂle pour le système de location
Comme plusieurs nouveaux membres se sont joints à la Table et que la
démarche de Zh/Ŷ͛Ăvait ƉĂƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ
depuis un bon moment, le CLIC a présenté en détail les processus de la
démarche de RUI (but, historique, instances de concertation, choix des
objectifs prioritaires, sélection des projets, financement, etc.), ainsi que les
projets soutenus dans ce cadre. A suivi une discussion sur la faible
participation aux rencontres du CLR

i

¾

¾

Démarche de RUI « Bâtir ensemble
un quartier à notre image » et
enjeux liés à la mobilisation au
sein du Comité Local de
Revitalisation (CLR)

Rejoindre les populations isolées :
un défi en continu

Cette ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚĂǀĠƌĠĞƵƚŝůĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞĂƉĞƌŵŝƐĚĞŵĞƚƚƌĞƚŽƵƚůĞ
monde à niveau et de démontrer la rigueur des processus. Concernant la
mobilisation au sein du CLR, les membres ont émis quelques suggestions pour
ƌĞĚǇŶĂŵŝƐĞƌů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŵĂŝƐƚŽƵƐŽŶƚƐŽƵŚĂŝƚĠůĂŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
i Suite aux commentaires de membres loƌƐĚ͛ƵŶĞdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͕
ƋƵŝĚĠƐŝƌĂŝĞŶƚĚŝƐĐƵƚĞƌƉůƵƐăĨŽŶĚĚĞů͛ĞŶũĞƵĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝƐŽůĠĞƐ͕ĞƚĚĂŶƐ
la foulée du travail de plusieurs intervenants terrain locaux, un groupe
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞ>/͕ůĞĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶĠŶĠǀŽůĞ͕Ville en
vert et la Maison des Parents, ont préparé une animation très vivante sur le
thème des populations isolées
i

Cette animation comprenant une partie plus théorique, une « Marche des
privilèges » et un échange libre, a abordé les sujets suivants : définition de
ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĞƚƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ͕ĂƉƉƌŽĐŚĞƐƉŽƵƌďƌŝƐĞƌ
ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ͕ƚǇƉĞƐĚ͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĂŶƐ-C, etc.
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

SUJETS

¾

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville : dossiers,
enjeux et perspectives du Comité
0-5 ans (petite enfance-famille)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Avec un Prezzi comme support, la représentante du Comité 0-5 ans a fait un
topo des principaux projets et activités en cours. Ainsi, les membres du CLIC
ont appris que le Comité 0-5 ans comptait 20 membres, coordonnait 20
ĂĐƚŝŽŶƐ;ŽƵƉƌŽũĞƚƐͿĞƚĂǀĂŝƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶďƵĚŐĞƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶ
400 000$ par année

i

Les défis majeurs qui ont été nommés sont Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĂƌƌŝŵĂŐĞĞƚƵŶĞ
cohérence entre tous les programmes et projets du Comité; de laisser une
place pour les besoins du milieu qui pourraient émerger en cours de route;
et de maintenir la mobilisation des acteurs locaux
Afin de conclure les réflexions et les discussions sur la concertation et la
participation citoyenne qui ont eu cours, non seulement lors des deux
« Dialogues de Bohm » dans le cadre de la démarche de planification en
développement social, mais aussi tout au long des dernières années au sein
du CLIC, une présentation et un échange ont eu lieu. Cela a permis
notamment de se rappeler tous les moments où ces sujets ont été abordés
au CLIC depuis 2005, de regarder ensemble les constats qui ont émergé, les
gestes qui ont été posés et les suites à donner à tout cela

i

i

Les principaux constats qui ressortent de tous ces échanges sont :


¾

Une compréhension assez partagée et une adhésion au rôle du CLIC (lieu
de concertation intersectorielle et multi-ƌĠƐĞĂƵǆ͕Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ͨ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ͕ͩĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕
de prises de décisions, etc.)

Boucler la boucle des deux
« Dialogues de Bohm » sur la
concertation et la participation
citoyenne au sein du CLIC : les
principaux constats



Un souhait marqué pour la place à la divergence et aux débats



hŶŐƌĂŶĚďĞƐŽŝŶĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞŵƵƚƵĞůůĞĞŶƚƌĞůĞƐ
membres



Une satisfaction face aux processus décisionnels au sein du CLIC
(amélioration au fil du temps)



>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐŶŽƚŝŽŶƐĚĞƉůĂŝƐŝƌĞƚͨ Ě͛ĂĚŚĠƐŝŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ »



Une certaine méconnaissance du fonctionnement du membership au
CLIC et des droits qui y sont associés



Toujours les mêmes qui Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ



La difficulté, lors des rencontres, de concilier tous les rôles du CLIC
(notion de temps)



hŶĐŽŶƐĞŶƐƵƐƐƵƌů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƋƵĞůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĂƵ
développement et aux décisions pour leur quartier, mais une divergence
sur le comment (oui dans toute la structure vs non plutôt dans les comités ou via les
organismes)
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŵĞŶĠăƵŶ
certain nombre de constats de leur part :
ĠĨŝƐăů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ


^ĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ŝŵƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͖ĚĠŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ(mon implication ne changera pas
grand-chose, le système résiste aux changements, etc.)



Manque de temps

DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐăů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ



¾

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐăů͛ŝŵƉlication

Boucler la boucle des deux
« Dialogues de Bohm » sur la
concertation et la participation
citoyenne au sein du CLIC : les
principaux constats
(Suite)





i

ŽƐƐŝĞƌĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ

Reconnaissance; valorisation des apports et du leadership citoyen
Proximité des lieux; flexibilité des horaires
Suivi des actions; information régulière; garantie de résultats

YƵ͛ĞƐƚ-ce que je suis prêt à faire




¾

Souci du bien-être du quartier; améliorer la qualité de vie; avoir les
services essentiels sur place
Satisfaction à aider les autres
Intégration

Participer aux activités de sensibilisation
ƌĠĞƌŽƵĨĂŝƌĞƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĐŝƚŽǇĞŶ
Contribuer aux actions

Pour conclure cette importante Table centrale, un certain nombre de
questions ont été posées aux membres : sommes-nous satisfaits; y-a-t-il des
discussions à poursuivre, si oui sur quels sujets et comment; y-a-t-il d͛ĂƵƚƌĞƐ
gestes concrets à poser, lesquels

ĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƐĞŵďůĠƐƵƌƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐƐĞƐŽŶƚĚŝƚƐ
ĚĠƐŽůĠƐƋƵĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƐĞƐĞŶƚĞŶƚŝŵƉƵŝƐƐĂŶƚƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐŽŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠůĞƐ
ďĞĂƵǆĞĨĨŽƌƚƐĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞt de démocratie faits par la Table. Plus concrètement,
les membres ont dit vouloir encore se pencher sur la référence entre les
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĞƚƐƵƌůĞƉĂƌƚĂŐĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐůŽĐĂƵǆ
i Les membres du CA de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞWƌĞŶĞǌWůĂĐĞƐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĠĞŶϮϬϬϵĚĂŶƐůĂ
ĨŽƵůĠĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŠůŽƚĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ͕ƐŽŶƚ
venus annoncer aux membres du CLIC leur intention de dissoudre
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ƋƵŝŶĞďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ĂƵĐƵŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚƋƵŝŶĞƐĞŵďůe plus
répondre aux besoins actuels de cette communauté. Ils ont expliqué que la
ĚĠĐŝƐŝŽŶĨŝŶĂůĞƐĞƉƌĞŶĚƌĂŝƚůŽƌƐĚĞů͛'ĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĞŶŵĂŝϮϬϭϰ͘/ůƐŽŶƚ
ĚŝƚƐŽƵŚĂŝƚĞƌƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞůĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞĨĂƐƐĞů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶůŽƌƐĚ͛ƵŶĞdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞĚƵ>/éventuellement

23

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

i
¾

¾

Projet Revitalisons Gouin ouest !

Lunchs informels

La CDEC A-C est venu présenter ce projet, soutenu dans le cadre de la
démarche de RUI, dont elle a la responsabilité. Projet qui tournera autour
de trois axes : développer le sentiment de sécurité des habitants; créer un
pôle événementiel pour animer le secteur; et créer un aménagement urbain
et une identité commerciale qui soient attrayants pour les commerçants et
les résidents
i Pour ce premier essai en 2013-2014, le CLIC a organisé avant les Tables
ĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞƐůƵŶĐŚƐŝŶĨŽƌŵĞůƐăƋƵĂƚƌĞƌĞƉƌŝƐĞƐ͘ŝĞŶƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚƋƵĂůŝĨŝĠƐ
« Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞůƐ », trois de ces lunchs abordaient tout de même divers thèmes : x
présentation du rapport annuel 2012-2013 ĚƵ>/͕ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛&ƐƵƌ
x
les ŚĂƵƐƐĞƐĚĞƚĂƌŝĨƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ et les styles cognitifs de David A. Kolb
x
La participation aux lunchs a été plutôt faible. Peut-être est-ce à cause de la

4 lunchs informels
3 thématiques
Entre 5 et 14 participants par lunch

nouveauté de la chose ͍ĞƌƚĂŝŶƐŵĞŵďƌĞƐŶŽƵƐŽŶƚĚŝƚƋƵ͛ŝůƐƉƌĠĨĠƌĞƌĂŝĞŶƚƋƵĞ
ĐĞůĂĚĞŵĞƵƌĞǀƌĂŝŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĞů;ƐĂŶƐƚŚğŵĞͿ͘ƐƵŝǀƌĞů͛ĂŶƉƌŽĐŚĂŝŶ

Soutien aux tables/comités sectoriels et aux membres
DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

Point statutaire lors des Tables
centrales

i

>ŽƌƐĚĞůĂdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ͕ŝůĂĠƚĠĚĠĐŝĚĠƉĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞ
ne plus avoir de point statutaire sur les tables/comités sectoriels à chaque
rencontre, car cela prenait un temps considérable; temps ne pouvant être
consacré à des échanges entre les membres. Il a plutôt été convenu que les
tables/comités sectoriels utiliseraient le nouveau point « La parole est aux
membres », pour transmettre de courtes informations factuelles au besoin
ĞƚƋƵ͛ƵŶĞĨŽŝƐů͛ĂŶ͕ĐŚĂƋƵĞƚĂďůĞŽƵĐŽŵŝƚĠƉŽƵƌƌĂŝƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚ
plus long en Table centrale, à sa convenance, pour parler de ses enjeux,
perspectives ou autres
En 2013-2014, les tables/comités sectoriels existants (en dehors des comités
du plan en développement social et de la démarche de RUI) étaient :







Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle (CRCI)
Comité des fêtes de quartier de B-C
Comité en sécurité alimentaire de B-C
Table de concertation des aînés de B-C
Table de Concertation Jeunesse B-C (TCJBC)
Table en employabilité Ě͛-C
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

Existence de 6 tables/comités sectoriels
en 2013-2014

x

1 comité (Comité des fêtes de quartier) a
ďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚƉůƵƐůŽŶŐĂƵĐŽƵƌs
Ě͛ƵŶĞdĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞ

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Le Comité des fêtes de quartier de B-C est le véhicule que se sont donné les
membres du CLIC pour faciliter ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĨĞƐƚŝĨƐ
Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ͘,ƵŝƚŵĞŵďƌĞƐƐŝğŐĞŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞĐŽŵŝƚĠƋƵŝĞƐƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠ
ƉĂƌůĞĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶďĠŶĠǀŽůĞ-͘>͛ƵŶŝƋƵĞƉƌŽũĞƚĚƵĐŽŵŝƚĠ͕ĂƉƉĞůĠBC
en fête͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌŽŝƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐăĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ ainsi
ƋƵ͛ĞŶƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞƉƌġƚͬůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůăĨĂŝďůĞ
coût. Un des buts du projet est également de favoriser la mobilisation de
ĐŝƚŽǇĞŶƐĞƚĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

8 membres au Comité

x

7 rencontres en 2013-2014

x

3 événements :


Marché des saveurs 2013 : 27
bénévoles; 39 partenaires; 31
activités; 3 comités citoyens du CLIC
présents; 1 000 participants



Hiver en fête 2014 : 40 bénévoles; 21
partenaires; 22 activités; 1 500
participants



Fête de la famille 2014 : 21
bénévoles; 65 partenaires
représentant 22 organismes; 34
activités; entre 2 500 et 3 000
participants

Projet BC en fête
Principales réalisations en 2013-2014 :

¾

Comité des fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville

i
i
i
i
i

Organisation du Marché des saveurs
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛Hiver en fête
Organisation de la Fête de la famille
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂŵŽƌĐĠĞŶϮϬϭϭĚ͛ƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
Coordination du système de prêt/location

Pour une deuxième année consécutive, la distribution annuelle des fleurs de la
Ville de Montréal pour les résidents du quartier, organisée par Ville en Vert, a eu
lieu lors de la Fête de la famille de mai 2014. De plus, une pièce de théâtre-forum
coordonnée par le Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de B-C a été
^ǇƐƚğŵĞĚĞƉƌġƚͬůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞment
présentée. Cette manifestation artistique (action # 3 du nouveau plan concerté
ĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůͿĂƉĞƌŵŝƐĚĞďŽŶŝĨŝĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘ événementiel :
Aussi, les kiosques tenus par des partenaires étaient particulièrement
 22 membres inscrits; 40 réservations;
dynamiques. Par ailleurs, il est à noter que le Comité organisateur de BC en fête
38 événements ont bénéficié du
devient de plus en plus créatif et enthousiaste
matériel

¾

Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville

Enfin, BC en fête a reçu un montant de 5 ϬϬϬΨĚƵ&ŽŶĚƐĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůĂ
CDEC A-͕ĂĨŝŶĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌĚƵŵĂƚĠƌŝĞů supplémentaire pour son système de
ƉƌġƚͬůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞů
i Le Comité en sécurité alimentaire de B-C, coordonné par le CLIC, est à la fois
ƵŶůŝĞƵĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌ ůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕Ě͛ĂĐĐğƐĂƵǆ
ĂůŝŵĞŶƚƐ͕Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞ͕ĞƚĐ͕͘ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶůŝĞƵĚ͛ŽƶƉĞƵǀĞŶƚĠŵĞƌŐĞƌ
des projets concertés en lien avec ce thème. En 2013-2014, le Comité, en
ƉůƵƐĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ĂǀĂŝƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌ le nouveau projet
collectif Enraciner la fraîcheur (porté par Ville en vert) et de contribuer à la
réalisation des marchés saisonniers de B-C (pilotés par MAC)
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐϮ013

i

Démarrage et suivi du nouveau projet collectif Enraciner la fraîcheur

i

Bilan des marchés saisonniers 2013 et prises de décisions pour les marchés
2014
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x

10 membres au Comité

x

8 rencontres en 2013-2014

DOSSIERS

¾

Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Rencontre avec la Direction de Santé Publique (DSP) de Montréal au sujet du
projet Enraciner la fraîcheur

i

Présentation, par Moisson Montréal, de son « Bilan faim 2013 » pour
Ahuntsic-Cartierville

i

Lecture collective de « ů͛ƚƵĚĞƐƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĂůŝŵĞŶƚƐƐĂŶƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů »
de la DSP

i

ZĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞůĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ͕ĂƵŶŽŵĚƵŽŵŝƚĠ͕ƉŽƵƌůĞĚĠƉƀƚĚĞƉƌŽũĞƚƐ
par deux de ses membres

i

Échanges sur la question de la qualité des collations offertes dans les
services de garde des écoles publiques du territoire

i

>ĞĐƚƵƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ« >ĞƐĚĠƉĂŶŶĞƵƌƐĞƚů͛ŽĨĨƌĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂŶƚĠ »

i

Présentation du nouveau Comité Saines habitudes de vie jeunesse de la
TCJBC

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽƌƚƌĂŝƚĚĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐĚĞǀŝĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĚ͛ąŐĞƐĐŽůĂŝƌĞĚƵ
quartier, réalisé par le CSSS du territoire et la TCJBC

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƵƌůĞƌƀůĞĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
sécurité alimentaire

i

Présentation des projets retenus pour 2013 en saine alimentation dans le
cadre des Saines habitudes de vie jeunesse

i Retour sur le Plan de développĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞŵontréalais
Projet Enraciner la fraîcheur
i

i

Ce projet collectif, dont le CLIC est mandataire, est réalisé sur le terrain par
Ville en vert et a été élaboré conjointement avec le Comité en sécurité
alimentaire. Il est rendu possible notamment grâce à un soutien de la DSP
dans le cadre de son programme « Une ville et des quartiers qui favorisent
ů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĂůŝŵĞŶƚƐƐĂŶƚĠĞƚůĞƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝon ». Il se déroule
essentiellement dans le secteur de RUI « Laurentien-Grenet »
>͛objectif général du projet est de développer un système local qui pourra
ĚŽŶŶĞƌĂĐĐğƐ͕ƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕ăĚĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐĨƌĂŝƐ͕ăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞ
B-C, particulièrement à la population plus défavorisée. Les deux objectifs
spécifiques du projet sont de ͗ĨĂŝƌĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞĚĂŶƐ-C, une
action « phare » soutenue par les décideurs et prise en charge par les
ĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞfruits et légumes
ĨƌĂŝƐĚƵƌĂŶƚůĂďĞůůĞƐĂŝƐŽŶ͖ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐŚĂƚĚĞĨƌƵŝƚƐ
et légumes frais, par les habitants de B-C, dans les commerces locaux
spécialisés en alimentation, en dehors de la belle saison
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

Soutien financier de 45 000$ / année pour
5 ans

x

Soutien à 4 jardins collectifs/éducatifs
existants; plus de 300 personnes touchées

x

Développement en cours de 7 nouveaux
projets (jardins collectifs/éducatifs,
potagers libres, aménagements
comestibles)

x

Partenariat avec 1 commerce en
alimentation

x

400 arbres fruitiers publics répertoriés; 20
arbres privés; 10 bénévoles recrutés
;ƉƌŽũĞƚĚĞƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞĚ͛ĂƌďƌĞƐĨƌƵŝƚŝĞƌƐͿ

x

Développement en cours de 6 vergers
urbains

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2013-2014 :
i

Développement de nouveaux jardins collectifs/éducatifs et/ou vergers
urbains

i

Établissement de partenariats pour le développement de potagers libres

i

ĠŵĂƌƌĂŐĞĚ͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚĚĞƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞĚ͛ĂƌďƌĞƐĨƌƵŝƚŝĞƌƐ

i

Démarchage ĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ avec un commerce local en
alimentation, afin de déployer des kiosques éducatifs sur la saine
alimentation

i

Échanges au niveau régional pour le développement de partenariats avec les
commerces du secteur privé
Marchés saisonniers
¾

Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville
(Suite)

Il est important de rappeler que B-C avait choisi il y a quelques années déjà, dans
le cadre du projet Bien manger dans B-C : une affaire locale !, ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
marchés saisonniers estivaux ĐŽŵŵĞƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆ
fruits et légumes par la population défavorisée du quartier. Dans cette optique,
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚŝĞŶŵĂŶŐĞƌĂǀĂŝƚĐŽŶƚƌŝďƵĠăůĂŵŝƐĞƐƵƌƉŝĞĚĚ͛ƵŶ
KE>Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞ͕DĂƌĐŚĠƐŚƵŶƚƐŝĐ-Cartierville (MAC), dont la mission
ƐŽĐŝĂůĞƐĞƌĂŝƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐĚĂŶƐŚƵŶƚƐŝĐĞƚ-͕ăů͛ĂŝĚĞ
des profits réalisés par la vente de fruits et légumes aux mieux nantis. Force est
ĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌ͕ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ƋƵĞDĞƐƚĞŶĐŽƌĞůŽŝŶĚ͛ƵŶĞƌĞŶƚĂbilité lui permettant
Ě͛ĂƐƐƵŵĞƌƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞŵŝƐƐŝŽŶĞƚƋƵĞ͕ĐŽŶƐĠƋƵĞŵŵĞŶƚ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐƉĂƌDĞƐƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ͘ů͛ĠƚĠϮϬϭϯ͕ůĞƐ
marchés saisonniers de B-Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĐŽŶŶƵůĞƐƵĐĐğƐĂƚƚĞŶĚƵĞƚDĂĠƉƌŽƵǀĠ
des diĨĨŝĐƵůƚĠƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘hŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵƵůĞƐĞƌĂĚŽŶĐƚĞŶƚĠĞƉŽƵƌů͛ĠƚĠ
2014. Une chose est sûre cependant : pour le Comité en sécurité alimentaire de
B-C, le souhait que MAC puisse un jour assumer pleinement sa mission sociale, via
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ͕ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƉƌĠƐĞŶƚ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĞƐ
ressources pour faire autrement sont très limitées dans le quartier
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x

6 ŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐƌĠŐƵůŝĞƌƐăů͛ĠƚĠ
2013 (les dimanches) au parc Louisbourg

x

1 marché saisonnier combiné à
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚMarché des saveurs au parc
de Mésy

x

Moyenne de 238 personnes / marché,
sauf Marché des saveurs environ 1 000
personnes

x

Moyenne de 52 personnes / marché ont
acheté des fruits et légumes à MAC

x

Taux de satisfaction des participants de
80%

x

100% des participants habitaient B-C

x

Coût des marchés 2013 : 2 354$

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Marchés saisonniers 2013 : constats

¾

Comité en sécurité alimentaire de
Bordeaux-Cartierville
(Suite)

i

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĂĚŽƌĠůĞĐƀƚĠĨĞƐƚŝĨ͕ů͛Ănimation des marchés saisonniers
ĞƚůĂǀĞŶƚĞĚĞŵĂŢƐăů͛ƵŶŝƚĠ͕ŵĂŝƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂĐŚĞƚĠĚĞĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐĚĞ
ĨĂĕŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͖ŝůƐƐĞŵďůĞŶƚĂǀŽŝƌůĞƵƌƉƌŽƉƌĞĐŝƌĐƵŝƚĚ͛ĂĐŚĂƚƐ;Ğǆ :
magasins ethniques très peu chers)

i

>ĞƉĂƌĐ>ŽƵŝƐďŽƵƌŐŶ͛ĞƐƚƉĞƵƚ-être pas le meilleur endroit pour la vente; les
ĨĂŵŝůůĞƐŽŶƚƚĞŶĚĂŶĐĞăůĂŝƐƐĞƌůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐƐĂŶƐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĐŽŵŵĞƐ͛ŝů
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶĞͨ garderie »; de plus, le parc est surtout fréquenté en fin de
journée et en soirée (horaire à revoir donc)

i

Si les commerçants invités ne vendent pas suffisamment, ils ne reviennent
pas la semaine suivante

i

>ĞƐŐĞŶƐǀĞƵůĞŶƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ

i

Le type de clientèle au parc Louisbourg commande une variété de produits
différente et des prix encore plus bas

i

Il faƵƚġƚƌĞƉĞƌƐĠǀĠƌĂŶƚĂǀĞĐĐĞŐĞŶƌĞĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͖ĐĞůĂƉƌĞŶĚĚƵƚĞŵƉƐăƐĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĚĞŵĂŶĚĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ

i

>͛ŽďũĞĐƚŝĨƉƌĞŵŝĞƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐŶĞĚŽŝƚƉĂƐĞŶġƚƌĞƵŶĚĞ
rentabilité économique, mais bien de rentabilité sociale
Principales réalisations en 2013-2014 :

i

¾

Table de concertation des aînés de
Bordeaux-Cartierville
i

i

La Table de concertation des aînés de B-C a collaboré étroitement avec la
Table de concertation des aînéƐĚĞů͛ŠůĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů, avec la chargée de
projet Transport et mobilité | MADA et le Conseil régional en
environnement de Montréal, dans le cadre du projet Vieillir en santé dans
des quartiers sécuritaires. Ce projet vise notamment à accroître la sécurité
des déplacements, à améliorer la qualité de vie dans les quartiers et le climat
ĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐƉŝĠƚŽŶƐ͕ĞŶƉůƵƐĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƉĂƌŵŝůĞƐƐĞƉƚ
engagements du « WůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŵƵŶŝĐŝƉĂůƉŽƵƌůĞƐĂŠŶĠƐ;DͿϮϬϭϯ2015». Le secteur de RUI « Laurentien-Grenet » a été sélectionné pour faire
partie de ce projet pilote (groupe de discussions, marche exploratoire, etc.)

x

22 membres à la Table

x

6 rencontres en 2013-2014

x

Moyenne de 15 participants / rencontre

x

9 rencontres du sous-comité Salon des
aînés (éditions de 2013 et 2014); 150
participants au Salon des aînés 2013; 2
articles de journaux

x
hŶĞŶŽƵǀĞůůĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͘ůůĞ
se veut plus claire et explicite; les demandeurs se devant de bien informer
x
les membres de leur requête et ce dans des délais raisonnables. Ainsi, tous
les membres pourront « se faire une tête » sur le projet à appuyer
x
Une pétition signée par 189 personnes aînées a été envoyée à Postes
ĂŶĂĚĂƉŽƵƌĚĠŶŽŶĐĞƌů͛ĂďĂŶĚŽŶĚĞůĂůŝǀƌĂŝƐŽŶĚƵĐŽƵƌƌŝĞƌăĚŽŵŝĐŝůĞ͘>Ă
réduction des services est une source de grande inquiétude pour les aînés
(perte de la visite « sentinelle » du facteur, boîtes postales éloignées, risque
de blessures, etc.)

28

1 rencontre du sous-comité Transport
médical
2 rencontres du sous-comité Promotion
de la Navette Or
7 rencontres du sous-comité Maltraitance;
130 participants à la pièce de théâtre
2013; 2 articles de journaux

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La Table a maintenu le travail de quatre sous-comités :

¾

Table de concertation des aînés de
Bordeaux-Cartierville
(Suite)

i

Sous-comité Salon des aînés ͗ĂŽƌŐĂŶŝƐĠů͛ĠĚŝƚŝŽŶϮϬϭϯĚƵSalon, sous la
ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚ͛ŚŽŶŶĞƵƌĚĞƐƈƵƌWŝĞƌƌĞtte Bertrand des Oblates Franciscaines
de St-Joseph, très engagée dans le quartier. Le sous-comité a aussi débuté
les préparatifs pour ů͛ĠĚŝƚŝŽŶϮϬϭ4, dont la formule est encore à définir

i

Sous-comité Transport médical : le travail du comité local a été suspendu
depuis un an. hŶĐŽŵŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂůĂĠƚĠŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƐƵŝƚĞăů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĐĞĚŽƐƐŝĞƌăůĂd2M

i

Sous-comité Promotion de la Navette Or : le service dans B-C est une des
trois Navettes Or les plus populaires à Montréal. Nous devions avoir un
service sur cinq jours (au lieu de trois) cette année, mais il a été décidé
Ě͛ĂƚƚĞŶĚƌĞăů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞƉŽƵƌ ce changement. Une rencontre avec la
STM a eu lieu au printemps 2014. Le parcours devrait cependant être
modifié et des arrêts seront ajoutés

i

Sous-comité Maltraitance ͗ăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϯ͕ůĞƐŽƵƐ-comité a lancé son
ƉůĂŶĚ͚ĂĐƚŝŽŶϮϬϭϯ-2016 qui se définit selon 4 grands axes ͗ů͛ĂŶĂůǇse et
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ le développement des compétences et le partage
de connaissances; ů͛ŝŶformation et la sensibilisation; ainsi que la mobilisation
Ğƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶ͘WŽƵƌƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŶĠĞ͕ƵŶĞƉŝğĐĞĚĞƚŚéâtre
ƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶŵĂŝϮϬϭϰƐ͛ŝŶƚŝƚƵůĂŶƚͨLes maux pour le dire »
Grande Table
Principales réalisations en 2013-2014 :

i

¾

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)

Réflexions et discussions ƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚUn Milieu Ouvert sur ses
Écoles (MOÉ)

Grande Table
x

42 membres à la Table

i

Adoption de mécanismes et de modes de communication pour les
demandes de financement de la TCJBC pouvant entrer en concurrence avec
celles des membres

x

3 rencontres régulières en 2013-2014;
moyenne de 26 participants / rencontre;
79 participants différents au total

i

Approbation de demandes de financement pour le projet MOÉ

x

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶũĞƵZĠƵssite scolaire du plan en développement social
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » et arrimage à faire
avec la TCJBC

3 rencontres spéciales ƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ
projet MOÉ; moyenne de 27 participants /
rencontre

x

1 AGA; 36 participants

i

Présentation des rencontres provinciales sur la persévérance scolaire

i

Présentation et échange autour de la « DéclaratŝŽŶĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝŶƚŝŵŝĚĂƚŝŽŶ » (suite de la Loi 56)

i

Mise sur pied Ě͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵŽŵŝƚĠĞŶ^aines habitudes de vie jeunesse

i

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĨormation sur les réseaux sociaux

i

Présentation du projet Alliances qui vise à contrer la négligence parentale

29

Comité de sélection « Milieux de vie
favorables ʹ jeunesse »
x

1 rencontre

x

En 2013-2014, 27 925$ remis à 6 projets
différents

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Nomination du comité de sélection ad hoc pour le choix des projets dans le
cadre du programme de la DSP « Milieux de vie favorables ʹ Jeunesse »

i

ǆĞƌĐŝĐĞ͕ƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶͨ World Café », visant à améliorer le
fonctionnement de la TCJBC, ƐƵƌƚŽƵƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
rencontres

i

Présentation du nouveau site Internet sexoclic.ca

i

Présentation des résultats de « ů͛ŶƋƵġƚĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
des enfants à la maternelle »

i

Identification des besoins non comblés chez les jeunes et leur famille

i

Suivi des grands projets de la TCJBC

i

^ƵŝǀŝĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐƉĂƌŐƌŽƵƉĞĚ͛ąŐĞƐ

i

Nouvelles des membres

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enjeux actuels :

¾
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(Suite)

i

ZĞǀŽŝƌů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂŐƌĂŶĚĞdĂďůĞĂĨŝŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

i

Confirmer les mandats des comités de travail de la TCJBC

i

Choisir des thématiques pour la grande Table qui touchent les 0-25 ans

i Convenir de lieux et de processus décisionnels
Comité 0-5 ans (petite enfance-famille)
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

i

Comme l͛ĠǀĞŝůăůĂůĞĐƚƵƌĞet ăů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚe un enjeu important sur
notre territoire, le Comité 0-5 ans ĂĚĠĐŝĚĠĚ͛ĂůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚĂǀĞĐ
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵ« WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ǀĞŝůăůĂ>ĞĐƚƵƌĞĞƚăů͛criture » (PAÉLÉ)
du MELS. Ce programme permet d͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƌĂŶƚƚƌŽŝƐ ans
à raison de 20 000$ par année. De plus, la mise en place du programme est
compatible avec les exigences Ě͛ǀĞŶŝƌĚ͛ĞŶĨĂŶƚs, soit une démarche de
planification écosystémique
Le Comité a déposé sa ĚĞŵĂŶĚĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚăǀĞŶŝƌĚ͛ŶĨĂŶƚƐƉŽƵƌ
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϰ-2015, pour son projet hŶŝƐƉŽƵƌů͛ŶĨĂŶĐĞ. Cette demande
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂŶϯĚƵƌĂŶƚů͛ĂŶϰ͕ĂǀĂŶƚĚ͛ĂŵŽƌĐĞƌ
le processus de planification écosystémique triennale. Dans ce contexte, les
membres ont bénéficié de deux formations : ů͛ƵŶĞƐƵƌůĞ modèle de
ů͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞĞƚů͛ĂƵƚƌĞƐƵƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵW>͘ Par la suite,
les membres ont établi les bases de la démarche en définissant des règles de
fonctionnement du Comité et en créant un comité de planification qui aura
ůĞŵĂŶĚĂƚĚ͛Žrganiser la réalisation de la planification

30

x

22 membres au Comité

x

5 rencontres régulières en 2013-2014

x

2 rencontres de formation pour le projet
hŶŝƐƉŽƵƌů͛ŶĨĂŶĐĞ

x

3 rencontres de planification

x

Moyenne de 18 participants / rencontre

x

1 rencontre du comité de travail sur le
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ

x

1 rencontre du comité de sélection des
projets SIPPE; 5 projets retenus pour un
total de 140 000$

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Dans le cadre de la démarche de planification stratégique en développement
social du quartier, le Comité 0-5 ans a accepté Ě͛ġƚƌĞůĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
«/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞŐĂƌĚĞͩ et de réaliser
un portrait des services de garde privés du territoire

i

>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚa travaillé sur trois
dossiers : améliorer le continuum de services; ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽƵƚŝůĚĞ
dépistage « Nipissing »; ĞƚĨĂŝƌĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ƵŶƐŽŶĚĂŐĞsur les
mécanismes de référence

i

Un comité de sélection des projets déposés dans le cadre du programme
SIPPE a recommandé au CSSS les projets à soutenir

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enjeux actuels :
Le comité 0-5 ans englobe de nombreux volets ͗ƉƌŽũĞƚhŶŝƐƉŽƵƌů͛ŶĨĂŶce,
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ^/WW͕W>͕ĐŽŵŝƚĠƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞƚĂĐƚŝŽŶĚƵ
plan en développement social. Cela représente une charge importante (20
projets, 3 bailleurs de fonds et 400 000$ annuellement). Plusieurs enjeux
découlent de cette réalité :
¾
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i

Arrimer les programmes et maintenir une visŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞͬcohérence

i

Avoir de la place pour les initiatives du quartier, des membres

i

Maintenir la mobilisation des partenaires malgré la charge

i

Réaliser la planification écosystémique 2015-2018

i

Intégrer concrètement le PAÉLÉ

i

Porter ů͛ĂĐƚŝŽŶͨ/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞrvices de
garde» et réaliser le portrait sur les services de garde privés
Comité 6-12 ans
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

Discussions sur de nouvelles problématiques jeunesse (ex : cigarette
électronique, utilisation des cellulaires)

i

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶăƉƌŽƉŽƐĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠdes logements sur les jeunes
et leur organisation scolaire

i

Suivi de différents projets : Projet Parcs été 2013, Carrefour des voisins,
hyŐŝğŶĞĚĞǀŝĞ͕ĂŝĚĞĂƵǆĚĞǀŽŝƌƐ͕ĐŽůůĞĐƚĞĚĞǀġƚĞŵĞŶƚƐĚ͛ŚŝǀĞƌ

i

Amorce Ě͛une réflexion sur les tâches des Intervenants CommunautairesScolaires (ICS)
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x

18 membres au Comité

x

4 rencontres en 2013-2014

x

Moyenne de 12 participants / rencontre

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enjeux actuels :
i

Favoriser une plus grande participation des organismes au Comité 6-12 ans

i

Maintenir les postes des ICS dans les écoles primaires

i

Arrimer le passage CPE-primaire / primaire-secondaire

i

Trouver des moyens pour rejoindre et impliquer davantage les parents dans
la réussite scolaire et sociale de leurs enfants

i Mettre en action des activités communes
Comité 12-25 ans
Principales réalisations en 2013-2014 :

¾
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i

Investissement dans le redéploiement de la Maison des Jeunes B-C

i

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ:ĞƵŶĞƐƐĞĚĞ^ervices (CJS) dans B-C

i

Offre de formations adaptées : réseaux sociaux, formation « Sentinelle »,
gang de rue, etc.

i

Réflexion et arrimage des tâches des ICS pour 2014-2015

i

Maintien du journal « Passeport Jeunesse »

Enjeux actuels :
i

Maintenir les postes des ICS dans les écoles secondaires

i

Offrir de la formation adaptée aux besoins du milieu avec des ressources
financières limitées

i

Investir dans le passage primaire/secondaire et secondaire/DEP ou emploi
ou études supérieures

x

17 membres au Comité

x

5 rencontres en 2013-2014

x

Moyenne de 17 participants / rencontre

x

3 numéros du « Passeport Jeunesse »

x

6 orientations; près de 160 activités

x

Près de 180 jeunes suivis individuellement

x

4 groupes garçons et 4 groupes filles
rassemblant 84 jeunes

i ŽŶǀĞŶŝƌĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐăƉƌŝŽƌŝƐĞƌ
Projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

Le projet MOÉ a poursuivi en 2013-2014 ses nombreuses actions auprès des
jeunes et de leur famille, en fonction de ses six orientations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐ communautés culturelles à la société
Ě͛ĂĐĐƵĞŝů
Développer et consolider la vie scolaire et parascolaire
Promouvoir la santé, le bien-ġƚƌĞĞƚů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐĂŝŶĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐĚĞ
vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie du quartier
Faciliter les étapes de transition scolaire
ƐƐƵƌĞƌƵŶĐŽŶƚŝŶƵƵŵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐůŽƌƐĚĞƐĐŽŶŐĠƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ;ĚŽŶƚů͛ĠƚĠͿ
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Sur la base de ses orientations, le projet MOÉ a organisé de multiples
activités, allant des sorties en famille aux ateliers pour les parents, en
ƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚion individuelle auprès des
jeunes et plus encore

i

Par contre, ce qui a vraiment pris le devant de la scène a été toute la
réflexion des membres de la TCJBC au sujet de l͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚDK͖ƚĂŶƚ
ĂƵŶŝǀĞĂƵĨŝŶĂŶĐŝĞƌƋƵ͛ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ĚĞůĂ
structure, etc. À cet effet, trois rencontres spéciales de la TCJBC ont été
organisées et un comité ad hoc de réflexion a poursuivi les travaux plus en
profondeur

i

Rappelons que les éléments déclencheurs de cette grande réflexion
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŽŶƚĠƚĠůĂĨŝŶĂŶŶŽŶĐĠĞĚ͛ƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĞƚůĞƐ
questionnements de plus en plus présents, parmi les membres de la TCJBC, à
propos du rôle du projet MOÉ et de ses ICS. Il faut souligner aussi que la
consolidation du MOÉ a été choisie comme une action prioritaire dans le
nouveau plan concerté en développement social du quartier. Ces échanges
et réflexions ont produit les résultats suivants :

x

Réaffirmation de ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚƵƉƌŽũĞƚDKĞƚĚĞƐ/^͕ĂŝŶƐŝƋƵĞ de la
volonté de conserver ce projet

3 rencontres spéciales de la TCJBC sur
ů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵDKн1 rencontre pour
déterminer les priorités à venir

x



DĂŝŶƚŝĞŶĚƵƉƌŽũĞƚĂƵƐĞŝŶĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞůĂd:;ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
OBNL autonome et le transfert du projet à des organismes locaux ont
notamment été étudiés)

2 rencontres des Comités 6-12 et 12-25
ans à propos des priorités du MOÉ

x

4 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĂĚŚŽĐĚĞ
réflexion plus en profondeur



SouhaŝƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌů͛ĂŵƉůĞƵƌĂĐƚƵĞůůĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ŵĂŝƐƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ƉŽƐƐŝďůĞƐŝůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͛ĂǀğƌĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ

x

2 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ƵŶƐŽƵƐ-comité
financement



Souhait de maintenir les sources de financement déjà « acquises »
traditionnellement au projet, mais parallèlement mise en place de
mécanismes de concertation rigoureux lorsque la TCJBC veut faire des
demandes pour le MOÉ qui peuvent concurrencer celles de ses
membres



Vision partagée du rôle que devraient jouer les ICS, à savoir : présence
terrain dans les écoles; support, suivi et référence des jeunes et de leur
famille vers les ressources appropriées; implication dans des activités
ƉůĂŶŝĨŝĠĞƐĞƚƉƌŝŽƌŝƐĠĞƐůŽƌƐĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐƉĂƌŐƌŽƵƉĞĚ͛ąŐĞƐĞƚƌĠĂůŝƐĠĞƐ
en partenariat



ĂŶƐůĞĨƵƚƵƌ͕ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĂŶŶƵĞůƐĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŝƚĠƐ
par grŽƵƉĞĚ͛ąŐĞƐ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĠĐŽůĞƐ



Abolition du Comité de partenariat du projet MOÉ (rapatriement des
grandes décisions à la TCJBC)


¾
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i

RÉSULTATS QUANTITATIFS

>ĂĚĞƌŶŝğƌĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞDKĂĠƚĠůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
entre trois quartiers ayant des ICS (B-C, Côte-des-Neiges, St-Laurent), visant
ăĨĂŝƌĞƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞƉĂƌů͛ƚĂƚůĞŵĠƚŝĞƌĚ͛/^͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăŽďƚĞŶŝƌƵŶ
financement récurrent et conséquent pour soutenir cette pratique

Enjeux actuels :
i

sĞŝůůĞƌăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵƵůĞĚƵƉƌŽũĞƚ
MOÉ ĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ

i

Consolider le financement pŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƐĞƌǀĞƌů͛ĂŵƉůĞƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ

i

Poursuivre les travaux inter-quartiers en vue de la reconnaissance et du
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂĚĠƋƵĂƚĚƵŵĠƚŝĞƌĚ͛/^
Projet Saines Habitudes de Vie Jeunesse (SHVJ)
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

¾

Neuf projets (mode de vie physiquement actif et saine alimentation) :
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i

Action sport plein air
B-C à vélo
Éducateur plein air
Journées nature
Formations en psychomotricité
Journal « Passeport Jeunesse »
Aide aux devoirs ʹ Parkour
Jardinez et mangez santé
Volet vert

x

Poursuite de 9 projets portés par 4
partenaires différents

x

Total de 41 activités offertes lors de 728
séances, avec 8 840 présences

Création du nouveau Comité en Saines habitudes de vie jeunesse, rattaché à
la TCJBC, qui a permis :

x

Financement total accordé par Québec en
Forme : 225 000$





x

3 rencontres du nouveau Comité SHVJ
réunissant 26 partenaires représentant 17
membres différents

>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶ^,s:ƉŽƵƌϮϬϭϰ-2015
>͛Ġvaluation collective des projets en cours
La sélection (reconduction) ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞà venir

Enjeux actuels :
i

Garder les partenaires motivés et mobilisés pour alimenter les discussions et
participer activement aux rencontres et projets du Comité SHVJ

i

Entamer la réflexion et la préparation en vue du retrait du financement de
Québec en Forme prévu pour 2017

i

Poursuivre le travail de collaboration pour que les besoins de la
communauté soient entendus et satisfaits
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Projet hŶŝƐƉŽƵƌů͛ŶĨĂŶĐĞ (UpE)
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

¾

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

Neuf projets :










i

Outreach et réseautage
Club des 10 amis
>͛ĠƚĠĚĞůĂůĞĐƚƵƌĞ
Histoire de familles
Plan de formation annuel pour les intervenants
Couleurs partagés
WůĂŝƐŝƌƐĚ͛ĠƚĠ
ŐĞŶƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞŶƉƐǇĐŚŽŵŽƚƌŝĐŝƚĠ
Journées nature

Amorce des travaux visant à entamer une nouvelle planification stratégique
ƐŽƵƐůĞŵŽĚğůĞĚĞů͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞ;ĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞůŽŶůĂƋƵĞůůĞŽŶĂďŽƌĚĞůĞƐ
besoins du milieu selon trois systèmes : le système enfant, le système famille
et le système communauté, en tentant de développer des facteurs de
protection pour chacun de ces systèmes inter reliés)

i

&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĨĞƌƚĞĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐƵƌůĞĐŽŶĐĞƉƚĚ͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞ

i

PoƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚhƉƉĂƌůĞĞŶƚƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĞ
partage des savoirs InterActions du CSSS-CAU B-CʹSt-Laurent

x

Poursuite de 9 actions ou projets portés
par 6 partenaires différents pour un total
de 202 séances

x

2 879 présences-enfants; 1 770 présencesparents

x

93 séances de formation pour les
intervenants; 147 présences-intervenants

x

Financement total accordé par Avenir
Ě͛ŶĨĂŶƚƐ : 259 610$

x

2 journées de formation offertes aux
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐƵƌů͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞ

x

Formation de 1 comité de planification
appelé Coco-planif pour la coordination
de la planification stratégique

x

1 rencontre ĚƵĐŽŵŝƚĠĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵ
projet UpE

Enjeux actuels :
i

ZĠĂůŝƐĞƌůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐŽƵƐůĞŵŽĚğůĞĚĞů͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞ

i

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ des partenaires

i

dƌĂǀĂŝůůĞƌăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐhƉ͕ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚƵ^/WWĞƚĚƵǀŽůĞƚ
W>͕ĞŶƵŶƐĞƵůƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚ
Principales réalisations en 2013-2014 :

¾

dĂďůĞĞŶĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĚ͛ŚƵŶƚƐŝĐCartierville

i

Présentation du nouveau plan en développement social « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles » et du mandat de la Table en
ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĞŶũĞƵŵƉůŽŝĚƵƉůĂŶ

i

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵ
plan en 2Ϭϭϱ;ĨŽƌƵŵƐƵƌůĞƚŚğŵĞĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͿ

x

19 membres à la Table

x

3 rencontres en 2013-2014

i

Discussion avec ůĂŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞů͛/ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ sur les impacts de la réforme de
ů͛Ăssurance-emploi sur la population

x

Moyenne de 16 participants / rencontre

i

DŝƐĞăũŽƵƌĚĞů͛ŽƵƚŝůĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞǀŝƌƚƵĞůǀĞƌƐůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŽĐĂůĞƐĞŶ
employabilité (en fonction du profil et des besoins des personnes)
http://www.tableemployabiliteabc.com/
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Suivi du programme « ƵĚŐĞƚĚ͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ>ŽĐĂůĞƐ » et des projets financés
(six projets en 2013-2014)

Enjeux actuels :
¾

¾

dĂďůĞĞŶĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĚ͛ŚƵŶƚƐŝĐCartierville
(Suite)

i

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂůĚĞůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ

i

Améliorer la culture de partenariat et développer des liens entre les
ressources sociales et en employabilité du territoire

i

^͛ĂƌƌŝŵĞƌĂǀĞĐůĞƐĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

i

Développer la vie associative de la Table

i
i

Réaliser le ĨŽƌƵŵƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝĞŶϮϬϭϱ
Ces rencontres individuelles avec les membres ont généralement pour
objectifs de : souhaiter la bienvenue à des nouveaux intervenants dans le
quartier; de travailler à des dossiers précis; ou de régler des situations
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͛͘ĞƐƚƵŶƚƌĂǀĂŝůŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨĂŝƚƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/, pas
toujours apparent, mais qui facilite les processus de concertation
'ĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐůĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƐŽŶƚĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĞ>/͕ƐŽŝƚƉŽƵƌĚĞƐ
ĞŶũĞƵǆƐŽĐŝĂƵǆƚŽƵĐŚĂŶƚƐĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ƐŽŝƚƉŽƵƌĂƉƉƵǇĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ƵŶ
membre

Rencontres informelles avec les
membres et partenaires du CLIC
i

i

¾

>ĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ

x

47 rencontres

x

34 sujets différents

x

62 personnes différentes

x

8 ůĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ

En 2013-ϮϬϭϰ͕ůĞ>/ĂƌĠĚŝŐĠĚĞƐůĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƐƵƌůĞƐƐƵũĞƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :


Soutien à la ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞĂƵƉƌŝǆͨ Hommage Bénévolat
Québec »



Appui à un projet de cuisine avec les aînés



Appui à un projet de mobilisation et de transfert des connaissances
dans le cadre du projet MOÉ



ƉƉƵŝăƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆĚ͛ƵŶŵĞmbre



ƉƉƵŝĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞǀŽĐĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƚͬŽƵƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ
sociale pour un édifice de B-C appartenant à la Ville de Montréal



ƉƉƵŝăƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŝŶƐĂůƵďƌĞƐ



Appui à la plateforme « On vote contre la pauvreté à Montréal »



ƉƉƵŝăĚĞƐƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠăů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞ
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CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2013-2014 :

¾

i

Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et officiers

i

Adoption des états financiers, prévisions budgéƚĂŝƌĞƐĞƚƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

i

Suivi des comités de la TCJBC et des enjeux Ɛ͛ǇƌĂƚƚĂĐŚĂŶƚ, préparation des
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞdĂďůĞĞƚĚĞů͛'

i

Suivi et décisions concernant la gestion des ressources humaines, financières
et matérielles, notamment :

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)

i



WŽƵƌƐƵŝƚĞĞƚĨŝŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĠƋƵŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞ



ĂƚĠŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƉour les coordonnateurs des grands projets



Décision concernant les augmentations salariales pour les employés
ĂǇĂŶƚĂƚƚĞŝŶƚů͛ĠĐŚĞůŽŶŵĂǆŝŵƵŵ



Départs, embauches et congés Ě͛ĞŵƉůŽǇĠƐ



Abolition du poste de coordination du projet MOÉ



Décision de conserver les /^ăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞ
scolaire 2015 et d͛ĞŵďĂƵĐŚĞƌƵŶ-e chef-fe Ě͛ĠƋƵŝƉĞăƚƌŽŝƐũŽƵƌƐͬ
semaine à compter de septembre 2014

>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
x

10 rencontres du CA



ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŐƌŝůůĞĞƚĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

x

Plusieurs rencontres avec la direction



Discussions sur le climat de travaiůĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůĂd:

x



Décisions financières concernant le Fonds « Odette-Pinard » et le Fonds
général de concertation

1 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŐƌŝůůĞ
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ



Approbation de demandes financières à des bailleurs de fonds pour
divers projets (MOÉ, SHVJ, UpE, PAÉLÉ, Carrefour des voisins, Se
comprendre pour mieux vivre ensemble, etc.)



&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐůŽĐĂƵǆ

Suivi et décisions concernant les grands projets de la TCBC, notamment :


WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƐƉĠĐŝĂůĞƐĚĞůĂd:ăƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ
projet MOÉ avec la firme externe Percolab



Réflexions et échanges sur cinq scénarios possibles pour la structure
Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĨƵƚƵƌĞdu projet MOÉ



Discussions à propos de la baisse du financement de Centraide et de la
CSDM pour le projet MOÉ



Échanges autour de la démarche inter-quartiers de reconnaissances des
ICS
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¾

Table de Concertation Jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


ZĂƉƉŽƌƚĨŝŶĂůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚDK͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƐŽƵƚŝĞŶĚƵ
CNPC



ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽŵŝƚĠĞŶ^,s:



Échanges au sujet du nouveau modèle d͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚhƉ



Enjeux de concertation autour du projet UpE

i

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂƵƐƵũĞƚĚĞů͛ĂƌƌŝŵĂŐĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůĂd:ĂǀĞĐůĞŶŽƵǀĞĂƵ
plan en développement social de B-C

i

ĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĞƉŽƌƚĞƌăů͛ĂŶƉƌŽĐŚĂŝŶůĞĚĠďƵƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶŐĂŐement
des parents contenu dans le plan en développement social et portée par la
TCJBC

i

Transfert de la fiducie du projet Carrefour des voisins à un membre de la
TCJBC

i

Réflexions et échanges sur la composition du membership de la TCJBC et
proposition de modifications aux RG

i

Discussion sur la participation des écoles aux activités de concertation de la
TCJBC

2014-2015 sera une autre année costaude pour le CA de la TCJBC, qui devra
veiller à la mŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵƵůĞĚƵƉƌŽũĞƚDK,
ainƐŝƋƵ͛ăƐĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕ĞŶƉůƵƐĚĞǀŽŝƌăůĂĐonsolidation de
ů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂd: et du ;ĚĠƉĂƌƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐăǀĞŶŝƌͿ. Enfin,
le CA devra Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚ͛ƵŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞŽƉƚŝŵĂůĞ entre les grands projets de la
TCJBC, les instances de concertation et les membres
ŶũƵŝŶϮϬϭϯ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞWƌĞŶĞǌWůĂĐĞƐĂŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚƉĞƌĚƵƐŽŶƵŶŝƋƵĞ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ;ů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞͿ͕ĐĞƋƵŝŶΖĂƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĞƌ
les ateliers d'information et d'éducation populaire initialement prévus. Les
rencontres mensuelles du comité de résidents et le développement d'une
stratégie de mobilisation visant à rejoindre les propriétaires des condominiums
présents sur le site, ont tout de même été maintenus
¾

Prenez Places

Principales réalisations en 2013-2014 :

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La participatioŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
x

6 rencontres régulières du CA

x

1 AGA (Prenez Places comptait 69
membres en règle); 11 membres présents

x

1 assemblée spéciale de dissolution; 10
membres présents

i

Organisation, tenue et suivi des rencontres du CA

x

1 rencontre avec des bailleurs de fonds

i

Organisation et tenue dĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĂŶŶƵĞůůĞ

i

x

Suivi du membership

1 rencontre informelle avec la ressource
de Prenez Places

i

Rédaction et adoption des états financiers, des prévisions budgétaires et des
rapports Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

x

1 rencontre avec un partenaire

38

CONSEILS

¾

Prenez Places
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Rédaction de deux demandes de financement et rencontres avec des
bailleurs de fonds potentiels

i

OrganŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞĨġƚĞĚ͛ĠƚĠƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ
en septembre 2013

i

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐĐĞŶƚƌĂů« Place Fraîcheur » de Cité
ů͛ĐĂĚŝĞ

i

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨġƚĞĚĞEŽģůϮϬϭϯĚĞDĂŝƐŽŶ/

i

Maintien du ŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌŝĐŽƚĞƵƐĞƐĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶ
Bénévole B-C (le groupe se rencontre deux fois par semaine et tricote des
vêtements et accessoires pour les enfants du quartier)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les réalisations de Prenez Places :
x

WƌĠƐĞŶĐĞĚĞůĂĨƌƵŝƚĞƌŝĞŵŽďŝůĞ;ĐĂŵŝŽŶͿĚĞDăŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ͕ůĞƐ
dimanches de juillet et août 2013

1 fġƚĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞĨŝŶĚ͛ĠƚĠ : 7 rencontres
préparatoires; 70 participants (40
adultes/30 enfants); 7 kiosques de
partenaires; 15 bénévoles

x

6 cafés-rencontres

ŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ

x

1 fête de Noël; 70 participants

x

Groupe de tricoteuses (bi-hebdomadaire);
28 rencontres; 2 à 7 participantes /
rencontre

x

1 présence au CŽŶƐĞŝůĚ͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

x

25 rencontres informelles

x

2 citoyens ont rencontré des
représentants de la Ville à 2 reprises

x

1 corvée de nettoyage; 40 citoyens
mobilisés

x

1 distribution de fleurs

x

3 articles à propos de la place ĚĞů͛ĐĂĚŝĞ
où Prenez Places était mentionné

i

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĞů͛KƵĞƐƚ;Z,KͿĚĞůĂdistribution
de fleurs annuelle par Ville en Vert

i
i

ĂŶƐůĞŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĚĞ-C, Prenez
Places ĂǀĂŝƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĐŽŵŵĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϳ͕ĂǇĂŶƚĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨĚĞ
poursuivre et finaliƐĞƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ͘Cependant,
WƌĞŶĞǌWůĂĐĞƐĠƚĂŶƚĨƌĂŐŝůŝƐĠ͕ůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ a convenu
que Prenez Places ne pouvait finalement jouer ce rôle
Par ailleurs, aĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐŽƵƚĞŶŝƌĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ĞƚůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ͕ĞŶƚƌĂŝĚĞĂǀĂŝƚƐƵŐŐĠƌĠ
que le CLIC, en tant que Table de quartier, conduise une démarche de portraitĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ŠůŽƚ (voir les détails plus loin dans la section « Comités pilotés par
des partenaires »). Le CA de Prenez Places avait mandaté une de ses
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚƌŝĐĞƐƉŽƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂƵĐŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĠƉĂƌůĞ>/C chargé
de ce portrait-diagnostic. Cette démarche de consultation apparaissait comme
une belle ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌƉĞůůĞƌůĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĂƵƐƵũĞƚĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞŝƚĠ
ů͛ĐĂĚŝĞ͘Cependant, suite au non financement de la demande par Centraide,
cette démarche a été mise sur la glace
Les difficultés rencontrées par Prenez Places, notamment à cause du manque de
ressources, ont affecté sérieusement la mobilisation des résidents, la création de
liens et de réseaux d'entraide significatifs, ainsi que la mise en mouvement des
habitants vers les ressources communautaires du territoire. WƌĞŶĞǌWůĂĐĞƐŶ͛Ăeu
ni les moyens, ni le temps pour développer une intervention de milieu
structurante, qui aurait permis de rejoindre ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞŝƚĠ
ů͛ĐĂĚŝĞ;ǇĐŽŵpris les propriétaires de condos) et de travailler à une véritable
mixité sociale; ce qui était la mission première de Prenez Places
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¾
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Prenez Places
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

En mai 2014, suite au départ de trois de ses citoyens-administrateurs et devant
les nombreux obstacles, le CA de Prenez Places a proposé à ses membres de
ĚŝƐƐŽƵĚƌĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͖ĐĞƋƵŝĂĠƚĠĨĂŝƚ͘ZĞƐƚĞă voir maintenant si les membres
ĚƵ>/ƐŽƵŚĂŝƚĞƌŽŶƚƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƵŶĞĨŽƌŵĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞăŝƚĠ
ů͛ĐĂĚŝĞĞƚƐŝĐĞƚƚĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƉŽƵƌƌĂƚŽƵƚĚĞŵġŵĞĚĞǀĞŶŝƌƵŶ
« village urbain » où la mixité sociale est un atout
Principales réalisations en 2013-2014 :
i

Suivi des divers dossiers portés par la CDEC

i

Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et officiers

i

Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et ƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

i

ĠĐŝƐŝŽŶƐĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠrents fonds locaux

i

ĚŽƉƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞWŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵFLI

i

Adoption de la nouvelle Politique de soutien aux Jeunes promoteurs

i

ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠƐŽůƵƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚůĂƌĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ&>^;&ŽŶĚƐ
Locaux de Solidarité)

i

Modification du montant de la cotisation annuelle

i

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚƵZĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐĚƵ
Québec et adhésion au Regroupement

i

Présentations, échanges et adoption du nouveau PALÉE 2014-2017 (Plan
Ě͛ĐƚŝŽŶ>ŽĐĂůƉŽƵƌů͛ĐŽŶŽŵŝĞĞƚů͛ŵƉůŽi) qui constitue à la fois le plan
stratégique de la CDEC et le plan de développement économique de
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

CDEC Ahuntsic-Cartierville
i

Présentation du projet monqg.com

i

Présentation du nouveau site Internet et de divers outils de communication

i

Rencontre avec les candidats locaux aux élections municipales 2013

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐcibles de performance 2012-2013 établies par
Québec dans le cadre du mandat CLD des CDEC

i

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĂĚ͛ĂĐŚĞƚĞƌƐŽŶƉƌŽƉƌĞ
édifice

i

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ĞŶƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞůĞƐĞƚůĞ^:;^ĞƌǀŝĐĞĚ͛ŝĚĞ
aux Jeunes Entrepreneurs)

i

Présentation du projet Revitalisons Gouin ouest !

i

Présentation et discussions au sujet de la situation financière de MAC

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞĚĞů͛>Y

i

Présentation du nouveau regroupement Montréal Économique
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>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
x

6 rencontres régulières du CA

x

1 AGA

CONSEILS

¾

CDEC Ahuntsic-Cartierville
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Présentation et ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶϮϬϭϰ-2015 (découlant du PALÉE)

i

Engagement à promouvoir le mentorat selon la philosophie du Réseau M

i

Présentation du bilan et des perspectives du projet Placement assisté

i

Présentation des données du recensement Acadie-Chabanel

La majeure pour la CDEC en 2013-2014 a sans aucun doute été la refonte et
l͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵW>͕ƋƵŝĐŽůůĞďŝĞŶĂƵǆƌĠĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ-C
ĞƚƋƵŝƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞƚƌŽŝƐĂǆĞƐ ͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚ développement des milieux de vie
>ĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞ^^^ŽŶƚ͕ĂƵǆǇĞƵǆĚĞůĂ>Žŝ͕ĚĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞƐ
responsabilités. Ils reçoivent, pour discussion et/ou adoption, une quantité
phénoménale de rapports de toutes sortes en provenance de nombreux comités,
ils doivent officialiser les nominations des médecins et des cadres supérieurs,
ĂƉƉƌŽƵǀĞƌĞƚĨĂŝƌĞůĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĞŶƚĞŶƚĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĂǀĞĐů͛ŐĞŶĐĞĚĞůĂ
santé, suivre de près les états financierƐ͕ĂĚŽƉƚĞƌĞƚĨĂŝƌĞůĞƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶƉůĂŶ
stratégique et plus encore. Le CA du CSSS de notre territoire ne fait pas exception
i

¾

CSSS de Bordeaux-CartiervilleʹStLaurent

RÉSULTATS QUANTITATIFS

ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚƵĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞƐ
sections suivantes :








Procès-verbal de la séance précédente
Affaires financières et immobilières
Qualité
Plan stratégique
Ressources humaines
Affaires médicales
Dossiers particuliers

En 2013-2014, les efforts de réduction budgétaire demandés aux établissements
de santé par le ministère se sont poursuivis, voire accrus, ce qui a une fois de plus
entraîné de nombreuses discussions au sein du CA, ainsi que des décisions
ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕Đ͛ĞƐƚů͛ĠƚƵĚĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞƉĂƌůĞƐ^^^ĚĞ-ĞƚĚ͛ŚƵŶƚƐŝĐ͕
ĞŶǀƵĞĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĨƵƐŝŽŶĚĞƐĚĞƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ƋƵŝ a constitué le
ĐƈƵƌĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͘hŶĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĞǆƚĞƌŶĞĂŵĞŶĠĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͕ĞĨĨĞĐƚƵĂŶƚĞŶƚƌĞ
autres des consultations auprès des administrateurs et de divers groupes
Ě͛ĞŵƉůŽǇĠƐ͘ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăĐĞƋƵ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂŝĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐ͕ůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚƵ
CSSS de B-ŽŶƚƌĞũĞƚĠů͛ŝĚĠĞĚĞĐĞƚƚĞĨƵƐŝŽŶ͕ƐƵŝƚĞĂƵǆƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͕ŶĞ
jugeant pas suffisants les impacts positifs pour la clientèle de notre territoire.
Cependant, il est clair que des réductions budgétaires supplémentaires et
importantes seront encore exigées de la part des CSSS et que, conséquemment,
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂăŶŽƵǀĞĂƵĠƚƵĚŝĞƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌǇĨĂŝƌĞĨĂĐĞ͕Ǉ
ĐŽŵƉƌŝƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĨƵƐŝŽŶ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĂǀĞĐů͛ŚƀƉŝƚĂůĚƵ^ĂĐƌĠ-ƈƵƌ͘>ĞƐ
CSSS, dont celui de B-CʹSt-Laurent, vivent des moments difficiles
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>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
x

7 rencontres régulières du CA

x

3 rencontres du Comité de gouvernance
ĞƚĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞ

x

1 rencontre au FQRSC pour défendre la
désignation universitaire (CAU) du CSSS

x

1 souper de Noël des administrateurs

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

>Ğ>/Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐŵĞŵďƌĞŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚĚƵĚĞDŽŶdŽŝƚ͕DŽŶYƵĂƌƚŝĞƌ͕ŵĂŝƐ
ƵŶŵĞŵďƌĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞůĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ

¾

Mon Toit, Mon Cartier

Principales réalisations en 2013-2014 :

>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :

i
i
i
i
i

x

13 rencontres régulières du CA

x

2 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŐƌŝůůĞ
Ě͛ĞŶƚƌĞǀƵĞƉŽƵƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞĚ͛ƵŶĞ
ressource

x

2 ĞŶƚƌĞǀƵĞƐƉŽƵƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞĚĞůĂ
ressource

x

2 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛élaboration de la grille de
sélection des locataires

i

Recherche de financements privés pouƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚŽŝƚǀĞƌƚ
ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
Recrutement des locataires
Début des travaux et suivi du chantier
Recherche de financements pour les ressources humaines et le mobilier des
parties communes
Mise en place de partenariats avec les organismes du quartier

Actuellement, la réalisation adéquate et dans les délais prévus des travaux de
ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĞĞƐƚůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵe. À partir de
ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚůĞĐĞŶƚƌĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
Principales réalisations en 2013-2014 :

¾

Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités

i

Adoption des états financiers, prévisions budgĠƚĂŝƌĞƐĞƚƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

i

Approbation de diverses demandes de soutien financier

i

Évaluation de la directrice générale

i

Embauche de nouvelles ressources

i

Suivi des différents mandats de Dynamo

i

Intégration de nouveaux administrateurs

>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :

i

Formation des comités du CA (audit, ressources humaines, mise en
candidature et planification stratégique)

x

6 rencontres régulières du CA
1 AGA

i

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĂĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĨƌĂŝƐ
pour les administrateurs

x
x

3 rencontres du Comité planification
stratégique

i

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚĚ͛ƵŶŵĂŶƵĞůĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ;ĐŽŵŝƚĠ
ressources humaines)

x

2 rencontres avec des partenaires
financiers potentiels

i

Mise à jour du plan opérationnel de Dynamo (comité planification)

i

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

i

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵďŝůĂŶĞƚĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞͨ Leadership
MC
rassembleur »

i

Présentation des résultats de la tournée provinciale « Les rendez-vous des
grands rassembleurs »

i

Discussions au sujet des liens avec Communagir
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CONSEILS

¾

¾

Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités
(Suite)

Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2013-2014, Dynamo a complété une phase de croisƐĂŶĐĞĂǀĞĐů͛ĞŵďĂƵĐŚĞĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚăĚŽƵǌĞůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽǇĠƐ͘ƵƐƐŝ͕
ů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚƵŶĐŽŵŝƚĠĚƵŽŶƚĞĨĨĞĐƚƵĠƵŶĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚƵƉůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞͬŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞŶƌĞĨŽƌŵƵůĂŶƚůĞƐƋƵĂtre axes de
travail : formation; accompagnement; mobilisation des connaissances issues
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐ͖et vie organisationnelle. Les défis à venir pour Dynamo se
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ŽƵƚŝůƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞĨficaces, de la recherche de financements diversifiés et de
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐĂƵĐŽŶĐĞƉƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƉƉƌĞŶĂŶƚĞ
Le CLIC est très activement impliqué à la CMTQ. Il en assume la présidence et
représente la Coalition au sein de différentes instances et lors de divers
événements. En outre, le CLIC, à titre de représentant de la CMTQ, siège au
ĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŽƌƵŵƌĠŐŝŽŶĂůƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĚĞů͛ŠůĞĚĞ
Montréal et de Culture Montréal
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
Principales réalisations en 2013-2014 :
ů͛ŝŶƚĞƌŶĞ
i

Élection de nouveaux administrateurs et officiers

i

ĚŽƉƚŝŽŶĚĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ͕ƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚ
ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

i

x
Organisation de la vie associative (assemblée annuelle, assemblées
générales des membres, causeries, déjeuner Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ͕ďƵůůĞƚŝŶ
des représentations, etc.). Dans le cadre de ses assemblées générales ou de x
ses lunchs thématiques, la CMTQ a discuté des grands dossiers suivants :
x
 ^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ŝnclusion montréalaise de logements abordables
x
 Financement des organismes communautaires
 Financement des démarches de RUI de Montréal
x
 Campagne électorale montréalaise
x
 WƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐdĂďůĞƐĚĞƋƵĂƌƚŝĞƌ;>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚƵ&WͿ
 Priorités de chaque Table
 Enjeux locaux de la STM
 « Initiative Montréalaise »
x
 Rôle des Tables de quartier en tant que gestionnaires de fonds
 Structure, membership et gouvernance des Tables de quartier
 Ententes partenariales entre le gouvernement du Québec et la
Fondation Chagnon
 Bilan et perspectives de la Fondation Chagnon
 Enjeux CSDM
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x

6 rencontres régulières du CA + 1
rencontre spéciale sur les conditions de
travail de la permanence
1 AGA (les 30 Tables de quartier de
Montréal sont membres de la CMTQ)
5 assemblées générales
2 lunchs thématiques
4 rencontres du comité organisateur du
Lac-à->͛ƉĂƵůĞ
2 journées de Lac-à->͛ƉĂƵůĞ
1 rencontre de mentorat avec un membre
+ 1 ĚĠũĞƵŶĞƌĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
coordinations de Table
1 rencontre avec le Centre de recherche
InterActions à propos du projet de
documentation des Tables de quartier

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Représentation de la CMTQ dans diverses instances ad hoc ou
permanentes :










¾

Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)
(Suite)

Chaire Approches Communautaires et Inégalités de Santé
(CACIS)/Centre de recherche Léa-Roback/Partenariat de Recherche sur
ů͛/ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂůŝƚĠăDŽŶƚƌĠĂů;WZ/DͿ
Collectif « Le Montréal que nous voulons »
Comité de pilotage de « ů͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ montréalaise », le cadre de référence
des Tables de quartier (Comité de pilotage + Comité de refonte du
cadre)
Comité de pilotage du « WůĂŶĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞ
alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise »
ŽŵŝƚĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚͨ Je vois Montréal » organisé par la
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain (à venir)
Comité tripartite sur les partenariats en santé publique (DSP)
Culture Montréal (Comité Quartiers culturels + CA)
&ŽƌƵŵƌĠŐŝŽŶĂůƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĚĞů͛2ůĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů;н
Comité scientifique de la Biennale)
Horizon 0-5
Villes, Régions, Monde ʹ INRS Urbanisation (Comité des partenaires)

ů͛ĞǆƚĞƌŶĞ
Comité de pilotage de « ů͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
montréalaise » :
x

2 rencontres régulières

x

1 rencontre avec les partenaires financiers
pour le soutien à la CMTQ

Forum régional sur le développement social
ĚĞů͛2ůĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů :
x

9 rencontres régulières du CA

x

8 rencontres spéciales du CA sur divers
sujets

Représentation auprès de divers décideurs à propos du travail des Tables de
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕Ě͛ĞŶũĞƵǆŵŽŶƚƌĠĂůĂŝƐ͕ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ĞƚĐ͘ :

x

10 rencontres de travail avec la
coordination et/ou des administrateurs



x

1 AGA

x

2 rencontres avec des décideurs pour le
financement de la Biennale sur le
développement social (prévue pour mai
2015)



i

RÉSULTATS QUANTITATIFS










ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĂŵŝŶŝƐƚƌĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĞů͛/ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŽƵƚŝĞŶ
aux relations interculturelles
Rencontre avec la nouvelle élue municipale responsable du
développement social pour Montréal
Rencontre avec la présidente de la CSDM à propos du financement des
projets communautaires et des édifices excédentaires de la CSDM
Rencontre avec le ministre provincial responsable de la Métropole pour
discuter des enjeux montréalais
Rencontre avec le responsable du SACAIS à propos de la reconnaissance
des Tables de quartier
e
Rencontre avec les responsables du 375 anniversaire de Montréal pour
discuter de la place des quartiers dans cet événement
Rencontres avec les candidats de tous les partis municipaux dans le
cadre des élections 2013
Rencontres avec les responsables de la Fondation Chagnon
Rencontre avec le Directeur de santé publique de Montréal sur
ů͛ŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ
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Culture Montréal :
x

4 rencontres régulières du CA

x

1 AGA

x

1 party de Noël

CONSEILS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

i

KďƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĞͨ >͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
montréalaise » à soutenir la CMTQ (ressource permanente)

i

Poursuite des travaux pour le projet de documentation du travail des Tables.
Ce projet de la CMTQ a pour but de faire un portrait exhaustif des 30 Tables
de quartier de Montréal, tant en termes de nature, de fonctionnement, que
Ě͛ĞŶũĞƵǆƚƌĂŝƚĠƐ͖ĞƚĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌƉĂƌůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ
interactive

i
¾

Coalition Montréalaise des Tables
de Quartier (CMTQ)
(Suite)

Organisation du deuxième Lac-à->͛ƉĂƵůĞĚĞůĂDdY͕ĂǀĞĐƉŽƵƌƚŚğŵĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐŽutien aux membres et les représentations
politiques

i

i

Rédaction et présentation de mémoires, avis, lettres aux médias,
plateformes, etc. (mémoire sur le Plan de développement de Montréal,
texte dans le livre de François Cardinal « Rêver Montréal », plateforme des
enjeux montréalais pour les élections municipales, etc.)
Participation actŝǀĞĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶde « ů͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
montréalaise » (une partie du cadre bonifié est prête, mais des travaux
ƌĞƐƚĞŶƚăŵĞŶĞƌƉŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞƚŽƵĐŚĂŶƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐdĂďůĞƐ͕ůĂƌĞĚĚŝƚŝŽŶ
de comptes et le rôle des arrondissements)
Présence lors de divers événements, colloques, forums, rencontres
spéciales, soit à titre de participant ou à titre de conférencier

La CMTQ occupe maintenant une place de choix à Montréal comme interlocuteur
non seulement pour le développement social, mais pour toutes les facettes du
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂDĠƚƌŽƉŽůĞ͛͘ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞ>ĂĐ-à->͛ƉĂƵůĞϮϬϭϰĂƵƌĂ
ƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĨŝƌŵĞƌů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞŶǀĞƌƐůĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƋƵĞƉƌĞŶĚůĂ
ŽĂůŝƚŝŽŶĞƚůĂǀŝƐŝŽŶĚĞDŽŶƚƌĠĂůƋƵ͛ĞůůĞĚĠĨĞŶĚ͘ De plus, plusieurs pistes de
sŽůƵƚŝŽŶŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐŽŶƚĠƚĠƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐ
différents rôles de la CMTQ. Enfin, les enjeux de financement de la permanence
de la CMTQ et des Tables de quartier demeurent des questions cruciales
Principales réalisations en 2013-2014 :

¾

Réseau Québécois des
Revitalisations Intégrées (RQRI)

i

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽůůŽƋƵĞĚĞƚƌŽŝƐ jours sur la revitalisation intégrée

i

Animation conjointe avec le Centre Saint-WŝĞƌƌĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƉƉĞůĠĞ
« Développer des projets territoriaux concertés »

i

Rencontre avec différents réseaux nationaux et fédéraux (Collectif pour un
Québec sans pauvreté, Table nationale des CDC, Cities Reducing Poverty)

i

Rencontres avec différents ministères (MESS, MAMOT)

i

Participation à différentes rencontres et colloques pour présenter le RQRI et
ů͛ĂƉƉƌoche de revitalisation intégrée
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RÉSULTATS QUANTITATIFS
Conférences, ateliers ou allocutions :
x

Entrevue avec une chercheure française
sur les liens entre les Tables de quartier et
la culture

x

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠ
par Nexus Santé sur le thème « Comment
un leadership inspiré peut provoquer un
changement social dans les
communautés »

x

Conférence sur le thème de la
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
organisé par Culture Montréal

x

Entrevue avec une consultante française
sur le concept de Table de quartier

x

Présentation du mémoire de la CMTQ sur
le Plan de développement de Montréal
ůŽƌƐĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐƉĂƌů͛KWD

x

ƚĞůŝĞƌƐƵƌů͛d/ĞƚůĞƐdĂďůĞƐĚĞƋƵĂƌƚŝĞƌ
lors du colloque 2014 du RQRI

x

ŶƚƌĞǀƵĞĂǀĞĐůĞZY//ƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
communautaire

Rencontres avec des élus et autres décideurs :
x

7 rencontres

>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵ>/Ɛ͛ĞƐƚƚƌĂĚƵŝƚĞƉĂƌ :
x

7 rencontres régulières du CA

CONSEILS

¾

Réseau Québécois des
Revitalisations Intégrées (RQRI)
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶƵŵĠƌŽĚĞůĂƌĞǀƵĞͨ NPS » (Nouvelles
Pratiques Sociales) sur la revitalisation intégrée

i

Recrutement de nouveaux membres

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le RQRI travaille présentement au recrutement de nouveaux membres. Il
poursuit par ailleurs ses représentations auprès des décideurs afin de faire
reconnaître les démarches de revitalisation. Enfin, le Réseau travaille à la mise en
ƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĂǀĞĐůĞĞŶƚƌĞ^ƚ-Pierre

Participation à des comités pilotés par des partenaires
COMITÉS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

ƵƌĂŶƚƚŽƵƚůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞďąƚŝƐƐĞĞƚĚĞƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚion
(rénovations, déménagement, etc.) ĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚƐŝƚƵĠƐĚĂŶƐů͛ĠĐŽůĞ
de la CSDM sur la rue Victor-Doré, un comité ad hoc a permis aux organismes
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚ͛ġƚƌĞŝŶĨŽƌŵĠƐĚĞů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵĚŽƐƐŝĞƌĞƚĐŽŶƐƵůƚĠƐƉŽƵƌůĞƐ
décisions concernant l͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚdes nouveaux locaux. Le déménagement a
eu lieu le 17 juin 2013 et malgré quelques petits pépins, ů͛ĞŶƐĞŵďůĞƐ͛ĞƐƚďŝĞŶ
ĚĠƌŽƵůĠ͘>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞů͛Ărrondissement A-C a été exemplaire dans ce dossier
i

¾

Comité de gouvernance du Centre
communautaire de BordeauxCartierville

Les occupants du Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville ont décidé
de maintenir un comité pour achever le processus de relocalisation et
pourvoir au modus operandi du nouveau milieu de travail. Ainsi, le Comité
de gouvernance, qui est piloté ƉĂƌů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ est formé des neuf
organismes logeant à la nouvelle adresse ;ůĞĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶénévole B-C,
le CLIC de B-C, Concertation Femme, Entraide Bois-de-Boulogne, la
Fédération Sportive Salaberry, le Foyer de la danse, les Loisirs de ů͛ĐĂĚŝĞ͕ůĂ
Table de Concertation Jeunesse B-C et Tandem A-C. Cette première année
de cohabitation a permis aux membres du Comité de finaliser le dossier de
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞďŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĞĞƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
une saine cohabitation entre tout le monde

WŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞƋƵŝǀŝĞŶƚ͕ůĞŽŵŝƚé de gouvernance doit veiller à ce que
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞƐŽŝƚĐŽŵƉůĠƚĠĞ͕ǀĞŝůůĞƌĂƵƐƵŝǀŝĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĞĞƚ
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚƵƉĂƌƚĂŐĞŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĚĞƐůŽĐĂƵǆ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ, même si ce nouveau
ůŝĞƵĞƐƚĚĞďŽŶŶĞƋƵĂůŝƚĠ͕ŝůŶ͛ĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƐŵŽŝŶƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƉůƵƐƉĞƚŝƚ que le
précédent͕ƋƵ͛ŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐǀƌĂŝŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƚƋƵ͛ŝůĞƐƚ
ƐŝƚƵĠăů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĞƐƚĚĞ-C, très loin de la population la plus démunie du
territoire. Le projet de Maison de quartier reste donc une priorité pour la
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ƌĠĂĨĨŝƌŵĠĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐůŽƌƐĚĞůĂƌĠĐĞŶƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
en développement social
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x

5 rencontres du Comité en 2013-2014

x

1 déménagement

COMITÉS

¾

Conseil Consultatif Local (CCL) du
Centre Y Cartierville

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

Chaque YMCA a un CCL, dont un des mandats est de faire le lien entre les
ďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘Le CCL du Y
ĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶĞdouzaine de membres, incluant des
représentants de la communauté et des bénévoles du Y

i

Le CCL a abordé divers sujets en 2013-2014, dont : une formation sur la
protection des enfants; ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĂƵzĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞĚ͛ƵŶĐĞntre
Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů͖ les questions budgétaires et statistiques; les
campagnes de levée de fonds 2013 et 2014; ů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐzDĚƵĂŶĂĚĂ; et
le plan stratégique des YMCA du Québec 2014-2018
Le CLIC a piloté temporairement en 2013-2014 un comité composé de
représeŶƚĂŶƚƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂǇĂŶƚƉŝŐŶŽŶƐƵƌƌƵĞăŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚ
de préparer une démarche de portrait-ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ŠůŽƚĞƚĚĞƐĂ
communauté. Afin de conduire cette démarche de portrait-diagnostic, une
demande de soutien financier a été adressée à Centraide du Grand Montréal
ĂƵĚĠďƵƚϮϬϭϰ͖ĚĞŵĂŶĚĞƋƵŝŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠŚŽŶŽƌĠĞ

i

¾

Comité ad hoc pour un diagnostic
ăŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ
i

i
¾

Comité des partenaires du
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛/ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐ
Communautés Culturelles (MICC)

i

i

¾

Comité Quartiers culturels de
Culture Montréal
i

RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

4 rencontres

x

2 rencontres

x

1 rencontre

x

1 rencontre

ů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϰ͕ƵŶĠĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ>/͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞdĂďůĞ
centrale, devrait avoir lieu afin de prendre une décision sur les suites à
donner à cette idée de portrait-diagnostic
Ce comité, sous la supervision de la direction régionale du MICC de notre
territoire, réunit tous les acteurs locaux concernés ƉĂƌů͛ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ
Lors de sa rencontre, il a abordé la restructuration du ministère, les résultats
Ě͛ƵŶƐŽŶĚĂŐĞƐƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐŚŽƌƐYƵĠďĞĐ͕ůĞƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂĨƌĂŶĐŝƐĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
ů͛ĠǀĂůƵĂtion des actions du ministère et les nouvelles des divers territoires
Dans la foulée du « Rendez-vous 2012, Montréal Métropole Culturelle », le
Comité Quartier Culturels de Culture Montréal a élabŽƌĠƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
pour le développement des quartiers culturels. En mai 2013, ce plan a été
présenté aux acteurs des milieux culturel et communautaire montréalais,
dans le but de le bonifier et de le valider. ĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠ͕ŝŶƚŝƚƵůĠ
« Réalisons ensemble nos quartiers culturels », a par la suite été adopté par
la Ville de Montréal
Le Comité été peu actif durant la dernière année. La tenue des élections
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϯĞƚƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞs au printemps 2014, a retenu
ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƵůƚƵƌĞDŽŶƚƌĠĂůĞƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌes impliqués
dans la démarche de développement des quartiers culturels
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Activités de représentation
ACTIVITÉS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Généralement, les rencontres avec des décideurs sont de deux ordres : des
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐĚĞƐďĂŝůůĞƵƌƐĚĞĨŽŶĚƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
diverses ou faire le point sur un dossier et des rencontres avec des élus pour
ĚŝƐĐƵƚĞƌĚ͛ĞŶũĞƵǆƋui touchent le quartier ou faire progresser un dossier en
particulier
i
¾




Rencontres avec des décideurs

i

¾

En 2013-2014, le CLIC a rencontré des décideurs sur les sujets suivants :

Présentations lors de colloques et
événements spéciaux

Analyse territoriale de B-C
Financement du nouveau plan concerté en développement social
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »
 Financement du projet Un milieu ouvert sur ses écoles
 Réductions du financement aux organismes par Centraide
 Nouveau financement du MAMOT pour les démarches de RUI
 Enjeux de B-C ʹ Élection municipale 2013
 Portrait-diagnosƚŝĐăŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ
 Concept de responsabilité populationnelle des CSSS
En 2013-2014, le CLIC a présenté des conférences ou des ateliers lors des
colloques et événements suivants :


Présentation « Le CLIC et la concertation dans Bordeaux-Cartierville »
devant les membres de Concertation St-Léonard



Visite terrain et présentation des processus ainsi que des projets de la
démarche de RUI de B-C « Bâtir ensemble un quartier à notre image », à
des élèves de la formation « Développer des projets territoriaux
concertés » du RQRI et du Centre St-Pierre

x

8 rencontres avec 7 décideurs
différents sur 8 sujets différents

x

3 présentations spéciales

x

8 consultations et conférences


i

¾

Participation à des consultations
publiques et conférences

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞDŽŶdŽŝƚ͕
DŽŶĂƌƚŝĞƌ͕ůŽƌƐĚĞů͛'ĚĞ Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul
En 2013-2014, le CLIC a participé aux consultations et conférences
suivantes :


ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĞ CÉSIM (Comité
Ě͛ĐŽŶŽŵŝĞ^ŽĐŝĂůĞĚĞů͛2ůĞĚĞDŽŶƚƌĠĂůĚĞůĂZͿăůĂ-C



ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>ϮϬϭϰ-2017 de
la CDEC A-C



Consultation publique de la TCAÎM et du CRE-Mtl sous le thème « Vieillir
en santé dans des quartiers sécuritaires » pour les aînés du secteur
« Laurentien-Grenet » de B-C



Conférence Wikicité (événement sur la participation citoyenne à l'ère
numérique)
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ACTIVITÉS

¾

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

Participation à des consultations
publiques et conférences
(Suite)



Consultation publique sur le Plan de développement de Montréal



Consultation publique du Poste de quartier 10 (SPVM) sur son plan
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ



Discussion/échange sur le thème « Innovons pour l'accès à la
propriété ͩƉĂƌsŝǀĂĐŝƚĠDŽŶƚƌĠĂůĞƚůĞĞŶƚƌĞĚ͛ĐŽůŽŐŝĞhƌďĂŝŶĞĚĞ
Montréal

RÉSULTATS QUANTITATIFS


i

Participation à une Marche exploratoire organisée par Tandem A-C et le
CRE au sujet de la sécurité des aînés
En 2013-2014, le CLIC a participé aux assemblées, soirées et événements
suivants :





¾

Participation à des assemblées de
membres, soirées anniversaires et
événements spéciaux








e

25 anniversaire de Tandem A-C
AGA de Bâtir son quartier
Inauguration de la ruelle verte de B-C
Participation à un groupe de réflexion sur le thème de « La nouvelle
économie de proximité, pour un projet de société durable et solidaire »
pour la revue « Kaléidoscope »
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƉĂŶŝĞƌƐĚĞEŽģůĂƵDĂŐĂƐŝŶĚ͛ŵŝůŝĞĚĞ>ĂŽƌďĞŝůůĞ
Inauguration du Centre communautaire de B-C
Inauguration du parc de proximité « Place fraîcheur ͩĚĞŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ
Cocktail de la rentrée de Culture Montréal
&ġƚĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛A-C
e
Lancement de la 6 cohorte du programme « Leadership
MC
rassembleur »
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x

10 événements

Études, recherches et portraits
SUJETS

¾

Projet de recherche évaluative et
partenariale sur la concertation
intersectorielle au sein du CLIC

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

ZĂƉƉĞůŽŶƐƋƵĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƉƌŽũĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ƋƵŝĂĚĠďƵƚĠĞn 2012 et
ƋƵŝƐ͛ĂĐŚğǀĞƌĂĞŶϮϬϭϱ͕ĞƐƚĚ͛ĞǆƉůŽƌĞƌĞƚĚĞŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐ
dynamiques et les enjeux associés à la concertation intersectorielle au sein
du CLIC. La recherche est conduite par un chercheur affilié au Centre
InterActions du CSSS-CAU de Bordeaux-Cartiervilleʹ St-Laurent, en
collaboration avec le CRCI (Comité de Recherche sur la Concertation
Intersectorielle formé de cinq membres du CLIC)

i

Le chercheur et le CRCI ont accéléré leurs travaux en 2013-2014, notamment
en établissant le modèle conceptuel, en se penchant sur les processus de
ĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͕ĞŶĠůĂďŽƌĂŶƚůĞĚŽƐƐŝĞƌƉŽƵƌůĞŽŵŝƚĠĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞĚĞ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶƐĂŶƚĠĚĞů͛hĚĞD͕ĞŶĠĐŚĂŶŐĞĂŶƚĂƵƐƵũĞƚĚĞůĂƌĞǀƵĞĚĞ
littérature et en préparant une deuxième demande de financement auprès
du Partenariat de recherche ARIMA (réponse positive)

i

La collecte des données auprès des membres du CLIC devrait se faire à partir
de septembre 2014
Dynamo, ressource en mobŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵŝĂ
soutenu le CLIC dans sa démarche de planification en développement social
pour B-͕ĂĐŚŽŝƐŝůĞ>/ĐŽŵŵĞĠƚƵĚĞĚĞĐĂƐƉŽƵƌŝůůƵƐƚƌĞƌ͕ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶ
exemple québécois, le concept américain de « Collective Impact ͩ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ƵŶĐŽŶĐĞƉƚƋƵŝĚŝƚƋƵĞƉŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶͨ impact collectif » sur une
communauté, il faut cinq conditions préalables ͗ĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
ĐŽŵŵƵŶƐ͕ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐĞƐŽƵƚĞŶĂŶƚŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
commun, une communication permanente et une structure de soutien

i

¾

¾

¾

Étude de cas sur le CLIC au sujet du
concept de « Collective Impact »

Recherche exploratoire sur les
conditions nécessaires à
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ
résultats par et pour les Table de
quartier
Recherche sur les dynamiques
interactionnelles entre
intervenants en soins et services
auprès des personnes âgée de B-C

RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

7 rencontres du CRCI

x

1 entrevue téléphonique avec Dynamo

x

1 entrevue vidéo avec Dynamo

x

1 tournage vidéo par Dynamo à une Table
centrale

x

2 tournages vidéo par Dynamo dans le
quartier

x

2 entrevues vidéo avec 1 membre du CLIC
et 1 fondateur

i

ĞƚƚĞĠƚƵĚĞĚĞĐĂƐ͕ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚĞƌŵŝŶĠĞ͕ƐĞƚƌĂĚƵŝƌĂƉĂƌƵŶĞĨŝĐŚĞƐǇŶƚŚğƐĞĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞĞƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚǀŝĚĠŽƐƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵ>/

i

Le CLIC a participé à cette recherche menée par le CFP (Centre de Formation
Populaire), dont les résultats seront présentés aux membres de la CMTQ à la
fin mai 2014

x

1 rencontre

>Ğ>/ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĠăůĂƉĂƌƚŝĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ
de recherche, mené par un chercheur affilié au Centre de recherche
InterActions du CSSS

x

1 rencontre

i
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Organisation d͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƌĂƐƐĞŵďůĞƵƌƐ
ÉVÉNEMENTS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES

RÉSULTATS QUANTITATIFS

sŽŝƌůĞƐĚĠƚĂŝůƐƉůƵƐůŽŝŶ͕ăů͛ĂĐƚŝŽŶϰĚƵďŝůĂŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞƚƌĂŶƐǀĞrsale Communication, à la page 122

Administration
DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

¾

Assemblée générale annuelle

La dernière Assemblée générale annuelle du CLIC a eu lieu le 20 juin 2013,
tout juste avant le cinquième et dernier Grand rendez-vous de la démarche
de planification en développement social de B-͘WŽƵƌů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ŝůǇĂĞƵ
entre autres présentation des états financiers audités et des prévisions
ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ

i

Annuellement ou plus, si nécessaire, ƵŶƐƵŝǀŝĞƐƚĨĂŝƚƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞƚŽƵƐ
les membres du CLIC sont en règle et que leurs coordonnées sont exactes

i

Une autre année faste pour le recrutement de nouveaux membres : sept
nouveaux se sont joints au CLIC en 2013-2014, dont deux citoyens. Au
chapitre dĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĂĐĐƵĞŝůůŝů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐWĂƌĞŶƚƐ
pour la Santé Mentale de St-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM), le Jardin
communautaire Deschamps, la St-Vincent-de-Paul-St-Joseph-de-Bordeaux et
deux nouveaux élus municipaux

Recrutement de nouveaux
membres

i


ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

x

1 AGA; 31 participants

x

72 membres au CLIC actuellement (61
réguliers et 11 auxiliaires, sans droit de
vote)

x

71% de membres communautaires, 8%
Ě͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ, 15% Ě͛ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ;ĠůƵƐĞƚ
membres institutionnels sans droit de
vote) et 6% de citoyens

x

Adhésion de 7 nouveaux membres en
2013-2014

x

7 rencontres régulières du CA

x

1 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ

x

1 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƚƌŝĞŶŶĂůĞĚƵ>/
avec les bailleurs de fonds

x

12 dossiers spéciaux

>ĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵ>/ĐŽŵƉŽƌƚĂŝƚƐŝǆŵĞŵbres en 2013-2014;
un siège étant vacant. Le CA a travaillé sur les dossiers spéciaux suivants :



¾

RÉSULTATS QUANTITATIFS







Suivi de la démarche de planification en développement social de B-C
^ƵŝǀŝĚƵĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵ>/ĚĂŶƐƐĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
locaux
Réflexion et décision concernant les axes de travail du CLIC
;ƐĐŚĠŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶͿ
Discussion à propos du portrait-ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞŝƚĠů͛ĐĂĚŝĞ
Présentation du nouveau financement du MAMOT pour les démarches
ĚĞZh/ĞƚĚĞů͛ĂƉƉĞůăƉƌŽũĞƚƐĚĞŶŽƚƌĞĚĠŵĂƌĐŚĞ
^ƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
social
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶϮϬϭϯ-2018 des stratégies transversales
du CLIC en Mobilisation citoyenne et en Communication
Demande de rencontre avec les nouveaux élus municipaux locaux
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i










ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
(Suite)
i

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĞƚĚ͛ƵŶĞŐƌŝůůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĂĚŽƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽĚĞĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚ
les employés
PƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƚƌŝĞŶŶĂůĞĚƵ>/
Demandes de financement à Centraide pour le nouveau plan

hŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐŽƵĚĞƐƵũĞƚƐƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞƐ
ƌĠƵŶŝŽŶƐĚƵƐƵƌƵŶĞďĂƐĞƌĠŐƵůŝğƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ :



¾

RÉSULTATS QUANTITATIFS

>͛ĂĐĐƵĞŝů des nouveaux administrateurs
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌůĞĞƚůĞďŝůĂŶĚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞŶĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ
La présentation des résultats financiers, ainsi que ů͛adoption des états
financiers audités et des prévisions budgétaires annuelles
L͛Ădoption du rapport annuel du CLIC
Les sujets pour les Tables centrales
Les dĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ
>ĞĚĠƉƀƚĚĞďŝůĂŶƐĞƚƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚŝǀĞƌƐ
Ğů͛ŝnformation sur les ressources humaines
Le suivi de nos représentations à des CA
La transmŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ

Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les résolutions suivantes en
2013-2014 :












>͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞƐŽƌĚƌĞƐĚƵũŽƵƌĞƚƉƌŽĐğƐ-verbaux
La nomination des officiers et des signataires
>͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞsix nouveaux membres
>͛Ădoption des états financiers audités 2012-2013 et des prévisions
budgétaires 2013-2014
>͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞďĂƐĞĚƵ>/
>͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞůϮϬϭϮ-2013
La dĠĐŝƐŝŽŶĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ĂĐƋƵŝƐĚƵĐŽŶŐĠĚĞĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐĚƵƌĂŶt la
période des Fêtes
>͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞ ůĂŶŽƵǀĞůůĞƐĐŚĠŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ du CLIC
>͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů
avec le Centre InterActions
Les mandats RUI 2014 (régulier et MAMOT)
>͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵĐŽĚĞĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞ

52

x

Résultats financiers présentés à 4 reprises

x

Sujets pour la Table centrale abordés 5
fois

x

Ressources humaines 5 fois

x

Représentations à des CA 4 fois

x

19 décisions ou résolutions prises durant
ů͛ĂŶŶĠĞ;ĞǆĐůƵĂŶƚů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞƐŽƌĚƌĞƐĚƵ
jour et des procès-verbaux)

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

Gestion des ressources humaines ʹ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞ
i

ĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞŶƚƌĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĞƚů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐŽŶƚ͕ƐŽŝƚ
individuelles, soit collectives et servent à faire le point sur certains dossiers,
ĨĂŝƌĞĚĞů͛ĂƵƚŽ-formation, travailler des stratégies, faire des suivis, discuter
des relations de travail, souligner des moments importants ou festifs,
Ɛ͛ĠǀĂůƵĞƌ͕ĞƚĐ͘
>͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƐƵŝǀŝůĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐĞŶϮϬϭϯ-2014 :






¾

¾

Gestion des ressources humaines ʹ
formations

Gestion financière

Forum ouvert en mobilisation des collectivités organisé par Dynamo
Laboratoire expérimental de Dynamo en mobilisation des collectivités
Facteurs de protection en écosystémie par le PAÉLÉ
DŽĚğůĞĚĞů͛ĠĐŽƐǇƐƚĠŵŝĞ par ǀĞŶŝƌ͛ĞŶĨĂŶƚƐ
« Diversité et interculturalisme en contexte de pauvreté : quelles pistes
pour agir ensemble dans nos communautés ? » par Centraide et SEIIM
 « Diversité et inclusion; un enjeu de créativité et de communauté » par
Culture Montréal
 « Les coulisses de la médiation » par Culture pour tous
MC
 Programme « Leadership rassembleur » de Dynamo
 Formation « Développer des projets territoriaux concertés » par le
Centre Saint-Pierre et le RQRI
 Colloque sur les revitalisations intégrées du RQRI
i >ĂŐĞƐƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŝŶĐůƵƚ : les payes, le paiement des DAS
et des factures, les dépôts, la petite caisse, les demandes de remboursement
de taxes, les entrées informatiques, la conciliation bancaire, les bilans, les
ƌĞůĞǀĠƐĚ͛ŝŵƉƀƚ͕ůĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐĞƚůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĂƵĚŝƚ
annuel des états financiers
En 2013-2014, en plus des documents usuels (comptes rendus, communiqués,
présentations, eƚĐ͘Ϳ͕ů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/ĂƌĠĚŝŐĠ :

RÉSULTATS QUANTITATIFS
x

9 rencontres collectives

x

1 journée de « team building »

x

Une quinzaine de rencontres individuelles

x

10 ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐ͕ĚĞ
conférences, de journées thématiques ou
autres

x

WůƵƐĚ͛ƵŶĞtrentaine de journées de
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƚŽƚĂůƉŽƵƌů͛ĠƋƵŝƉĞĚe travail

x

1 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉŽƵƌů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐĠƚĂƚƐ
financiers

x

Rédaction de 30 documents importants

Demandes de financement :

¾

Rédaction

i
i
i
i
i

CLIC, financement de base (1)
CLIC, soutien accru (1)
RUI (2)
WƌŽũĞƚĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆĂůŝŵĞŶƚƐƐĂŶƚĠ;ϭͿ
Plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (2)

WůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ :
i
i
i
i

Plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (1)
Communication (1)
Mobilisation citoyenne (1)
RUI (3)
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Bilans :
i
i

CLIC (1)
RUI (2)

Autres :
¾

Rédaction
(Suite)

i
i
i
i
i
i
i
i
i

Rapport annuel du CLIC (2)
Évaluation 2013 de la démarche de RUI (1)
« >͛/nfolettre de tous les possibles » pour le suivi du plan en DS (3)
Présentations spéciales Table centrale (3)
Présentation spéciale Concertation St-Léonard (1)
Candidature prix Centraide (1)
Responsabilités des acteurs du plan en DS (1)
ŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚ͕ǀŝƐŝƚĞƚĞƌƌĂŝŶZh/ϮϬϭϰ;ϭͿ
Appel à projets RUI-MAMOT 2014 (1)
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

MANDAT RUI
Piloter la démarche de
Revitalisation Urbaine Intégrée
(RUI) « Bâtir ensemble un
quartier à notre image »
1er juin 2013 au 31 mai 2014
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Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
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RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

Mobilisation des acteurs et des
citoyens

La mobilisation des acteurs au sein de la démarche de RUI « Bâtir ensemble
un quartier à notre image » du secteur « Laurentien-Grenet », Ɛ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞǀŝĂ :

x

50 membres au CLR (Comité Local de
Revitalisation) en théorie; moyenne de 15
participants / rencontre

x

7 membres au Comité aviseur
représentant 6 organisations et 1 citoyen

Des rencontres avec des acteurs locaux ou externes pour travailler
différentes idées ou stratégies

x

15 rencontres informelles avec des
partenaires de la démarche



Des rencontres statutaires entre les chargés de projet des 12 démarches
de RUI montréalaises

x

25 rencontres formelles avec des
partenaires de la démarche



ĐŚĂŶŐĞĞŶdĂďůĞĞŶƚƌĂůĞĚƵ>/ƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ>Z

x



Campagne de (ré) adhésion au CLR

5 rencontres des chargés de projet RUI de
Montréal

x

3 rencontres individuelles avec un(e)
chargé(e) de projet RUI de Montréal et
Gatineau

x

14 parutions dans la presse locale

x

1 visite terrain et 1 présentation de la
démarche de RUI, à des élèves de la
formation « Développer des projets
territoriaux concertés » du RQRI et du
Centre St-Pierre; 22 participants

x

2 rencontres du CLR en 2013-2014

x

7 rencontres régulières du Comité aviseur

x

5 rencontres du Comité aviseur pour la
sélection des projets



Les rencontres des instances officielles de concertation de la RUI et des
comités de travail



Une couverture médiatique locale régulière



Des rencontres de suivi individuelles avec les porteurs de projets



La démarche de RUI entame ƐĂŶĞƵǀŝğŵĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘>ĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
acteurs demeure un défi permanent. Dans ce contexte une campagne de (ré)
adhésion au CLR a été lancée au printemps 2014. Ceux qui portent des actions
concrètes sont, sans surprise, les plus investis. Par ailleurs, la démarche est
maintenant connue de tous les partenaires du territoire et souvent considérée
ĚĂŶƐůĞƵƌƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚŝĨ͘>ĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞƌĞƐƚĞƵŶĚĞƐĞŶũĞƵǆ
importants. Enfin, certains efforts ont été consentis pour mobiliser, entretenir et
créer des liens avec des acteurs externes. Ces liens permettenƚĚ͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ
ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞ-C
Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter le bilan de
la stratégie transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page 96
i Le CLIC coordonne deux structures de concertation au sein de la démarche
de RUI : le CLR (Comité Local de Revitalisation) et le Comité aviseur. En
2013-2014, le CLR a réalisé :

¾

Coordination et animation du
processus de concertation
i

RÉSULTATS QUANTITATIFS



La validation du bilan 2013



Un échange sur le moyen de redynamiser les rencontres du CLR

x

13 rencontres de Mon toit, Mon Cartier



Le choix de la méthodologie de financement des projets pour
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞŝƐƐƵĞĚĞů͛ŶƚĞŶƚĞsŝůůĞ-MAMOT

x

2 rencontres du comité des partenaires du
projet M.A.R.C.

x

3 rencontre du comité des partenaires de
Revitalisons Gouin Ouest !

x

3 rencontres du groupe de travail pour le
kiosque au parc de Mésy

De son côté, le Comité aviseur a :


Fait le suivi des projets



Étudié les projets soumis pour 2014 et sélectionné les projets à financer



Travaillé sur des méthodes de redynamisation du CLR
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i

¾

Coordination et animation du
processus de concertation
(Suite)

i

¾

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚƵƉůĂŶĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

RÉSULTATS QUANTITATIFS

dƌĂǀĂŝůůĠƐƵƌůĂŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Le processus de concertation de la démarche passe aussi par la participation
à des comités de travail en lien avec des projets dans le cadre de la RUI :


>ĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛KE>Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶDŽŶƚŽŝƚ͕DŽŶ
Cartier (projet de logements pour mères monoparentales dans le
secteur de RUI)



Le comité des partenaires, piloté par RAP Jeunesse, du projet M.A.R.C.



Le comité des partenaires, piloté par la CDEC, du projet Revitalisons
Gouin Ouest !



Le groupe de travail autour du projet de kiosque au parc de Mésy
x

4 nouvelles avenues de financement ont
fonctionné

x

>͛ŽƵƚŝůƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĐĂůĐƵůĞƌů͛ĞĨĨĞƚĚĞ
levier financier démontre que le rapport
entre les sommes injectées via le
programme de RUI et celles provenant
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ĚŽŶƚůĞƐporteurs de
projets, progresse depuis quelques années
ĞƚƋƵ͛ŝůĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐ
partenaires :

>ĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶĐŽŵƉƌĞŶĚ :


Le choix biannuel des objectifs prioritaires



La sélection, ůĞƐƵŝǀŝĞƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ



Le soutien apporté aux porteurs de projets



La recherche de financement

i

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŽŶƚĠƚĠƉƌŝŽƌŝƐĠƐĞŶĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮƉŽƵƌůĞƐĂŶŶĠĞƐϮϬϭϯĞƚ
2014 (les projets sont néanmoins réévalués chaque année)

i

Concernant le financement, plusieurs tentatives ont été faites pour favoriser
de nouveaux investissements dans la démarche de RUI de B-C, dont :




Des demandes de financement à la SHQ et à la Ville de Montréal, dans
le cadre du programme « AccèsLogis » pour Mon Toit, Mon Cartier et la
Coopérative Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶLachapelle
Des demandes auprès de différentes fondations pour le projet Mon Toit,
Mon Cartier



1,32 en 2007-2008



2,40 en 2008-2009



2,43 en 2010



3,2 en 2011



3 en 2012



2,5 en 2013 (42,5 Ɛŝů͛ŽŶ prend en
compte « AccèsLogis»)

ZĂƉƉĞůŽŶƐƋƵĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞZh/ƐƵŝƚů͛ĂŶŶĠĞĐŝǀŝůĞ͘ŝŶƐŝ͕
les résultats des projets suivants sont pour 2013 :
i
¾

Projets (actions)

Mon toit, Mon Cartier. Projet de logements sociaux pour mères
monoparentales, avec services :

x

8 projets financés en 2013



14 unités de logement social (« AccèsLogis », volet 3) pour des mères
monoparentales dans le secteur RUI

x

8 ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĠƚĂŝĞŶƚŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ƈƵǀƌĞĚĞ
ces projets



ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚϰŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĞƚϮĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ



Un organisme communautaire (Maison des Parents de B-C) qui sera logé
au sous-ƐŽůĚĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞ
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i

i
¾

Projets (actions)
(Suite)

i



ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚĞƌƌĂƐƐĞĞƚĚ͛ƵŶũĂƌĚŝŶĞŶďĂĐƐƵƌůĞƚŽŝƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶ
ĞƐƉĂĐĞĚĞũĞƵǆĚƵĐƀƚĠĚĞůĂƌƵĞůůĞǀĞƌƚĞƋƵŝďŽƌĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĞ



ŵďĂƵĐŚĞĚ͛ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϯƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞ
projet, pour la recherche de financement, poƵƌů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
communautaire future et pour la construction de partenariats



ŵŽƌĐĞĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐ
locataires



Début des travaux : février 2014; entrée des locataires : automne 2014

RÉSULTATS QUANTITATIFS

x

Coopérative Lachapelle. Projet de logements communautaires pour une
clientèle aînée autonome :

Ces projets ont totalisé des
investissements de :


134 100$ ĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞRUI (incluant
la coordination de la RUI par le CLIC)



Projet de 33 unités pour aînés autonomes, en coopérative, incluant 14
unités avec accessibilité universelle





>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌŵĂŝϮϬϭϰĞƚĂƉƉĞůĚ͛ŽĨĨƌĞƐă
ů͛ĠƚĠϮϬϭϰ

25 000$ dans le cadre des « Alliances
pour la solidarité-RUI »



Carrefour des voisins. KƵǀĞƌƚƵƌĞĚ͛ƵŶůŝĞƵĚĞƐƚŝŶĠĂƵǆƉĂƌĞŶƚƐĚĂŶƐů͛ĠĐŽůĞ
Louisbourg en dehors des heures de classe :

6 401 624$ de la SHQ et de la Ville de
Montréal (logements sociaux)



82 000$ de la Fondation Dollar
Ě͛ĂƌŐĞŶƚ



45 600$ Ě͛Emploi Québec (BIL)



7 696$ du Ministère de l'Immigration
et Communautés culturelles



10 000$ de l'Entente Ville-MESS



7 341$ de Service Canada



6 526$ ĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
Ě͛Ahuntsic-Cartierville



110 000$ de Centraide



96 636$ des différents porteurs de
projets



ŶǀŝƌŽŶϳϬƐŽŝƌĠĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵCarrefour et 70 ateliers « Parents
Ě͛ŝĐŝĞƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ »



ŶǀŝƌŽŶϯϬƐĠĂŶĐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞs parents (sécurité, valeurs
québécoises, protection de la jeunesse, etc.)



Environ 30 adultes et 55 enfants différents rejoints

Entre Bons Voisins (EBV). Sensibilisation auprès des propriétaires et
locataires Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐƋƵĂŶƚĂƵǆĞŶũĞƵǆĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ :



^ĠĂŶĐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŚĞǌůĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐ;ϭϯϯůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐ͕
individuellement et/ou en famille)
Installation de panneaux visant la prévention de la criminalité et
ů͛ĞŶƚƌĂŝĚĞĚĂŶƐůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞ;ϭϰƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞĐŽŶƐĞŝůƐƐĠĐƵƌŝƚĂŝres ont
été installés dans les ǀĞƐƚŝďƵůĞƐĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ;ƵŶƉĂƌŝŵŵĞƵďůe); 180
autocollants et cartes-voisins ont été distribués aux locataires
Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐͿ



DĠĚŝĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚ͛ŝŵŵĞƵďůĞƐăůŽŐĞŵĞŶƚƐ;ϰ concierges
et ϮĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞ de 14 immeubles ont
été ciblés)



/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƉŽƐƚĂůĞƐƐƵƌůĂĨĂĕĂĚĞĂƌƌŝğƌĞĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ;Ϯϳ
propriétaires de maisons unifamiliales, duplex et triplex)
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x

Total investi : 6 926 523$

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

i

BC en fête. dĞŶƵĞĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĨĞƐƚŝĨƐĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ;Hiver en fête, Fête de
la famille, Marché des saveurs) :


Comité des fêtes de quartier (8 rencontres, 9 partenaires réguliers, 2
occasionnels)



Hiver en Fête 2013 (32 bénévoles, 12 partenaires, 17 activités, environ
1500 participants)



Fête de la Famille 2013 (28 bénévoles, 43 partenaires, 28 activités, plus
de 1 000 participants)



Marché des saveurs 2013 (27 bénévoles, 39 partenaires, 31 activités,
plus de 1 000 participants)



Total de 85 bénévoles ayant réalisé 791 heures d'implication pour les
fêtes, incluant la participation à 3 rencontres d'information

Unis Verts Urbains VI. sĞƌĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽƉƌĞƚĠ͕ƚƌŽĐĚ͛ŽďũĞƚƐ :
Sensibilisation et gestion des matières résiduelles :

¾

Projets (actions)
(Suite)



Sensibilisation au recyclage et à la propreté via le porte-à-porte auprès
de 168 immeubles du secteur (1 745 personnes rencontrées, ainsi que
les propriétaires et concierges des immeubles)



19 nouvelles implantations du recyclage dans des immeubles à
logements soit 445 logements



ϭϳĂƚĞůŝĞƌƐĞƚŬŝŽƐƋƵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐϯZsĚĂŶƐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
communautaires et camps de jour du quartier (627 personnes rejointes)



3 corvées de nettoyage organisées dans la ruelle verte et sur la rue
Michel-Sarrazin et 2 sur la rue St-Évariste



Embauche de 3 agents de sensibilisation dont 2 qui habitent dans le
secteur de RUI

Halte verte ʹ rond-point de la rue Saint-Évariste :


ŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞϯŶŽƵǀĞĂƵǆƉůĂŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ



Élaboration du calendrier des travaux (excavation, enlèvement de la
pelouse et journées de plantation)



3 aménagements réalisés dans le secteur immédiat (enlèvement de la
pelouse, commande des végétaux, achat de matériel pour
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ, etc.)



3 journées de plantation et formation avec les citoyens (58 bénévoles)
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES


Plantation de 7 arbres fruitiers, 81 arbustes fruitiers et indigènes, 118
vivaces fruitières et indigènes



KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ;ϮϭƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

dƌŽĐĚ͛ŽďũĞƚƐ;dƌŽĐ-tes-trucs) :

i

¾

M.A.R.C. (Mouvement vers des Alternatives Rémunératrices et
Constructives). DŝƐĞƐƵƌƉŝĞĚĚĞϯƉůĂƚĞĂƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝůŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐĚ͛ƵŶĞ
durée de 3 à 4 heures chacun pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi :


5 résidents du secteur de RUI inscrits au projet; 3 participants actifs
pour un total de 8 présences



Promotion du projet effectuée via : travailleur de rue de RAP Jeunesse
secteur Cartierville, uŶŝƚĠŵŽďŝůĞ>͛ĐĐğƐ-soir, agent terrain du projet
M.A.R.C., Carrefour Jeunesse-Emploi ABC, CĞŶƚƌĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐ>͛ƌƌġƚsource, bibliothèque et Y de Cartierville



hŶƐŝƚĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛KD,DĂďĠŶĠĨŝĐŝĠĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĞƐ
terrains sous forme de plateaux de travail (Michel-Sarrazin); 2 autres
plateaux de travail ont été réalisés dans le secteur avec Ville en Vert
ƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĚƵ Centre Y Cartierville et de la ruelle
verte



Difficultés de recrutement dans le secteur de RUI à souligner

Projets (actions)
(Suite)

i

i

4 événements Troc-tes-trucs organisés (moyenne de 38 participants par
événement)

Démarches de mobilisation citoyenne. Voir les détails au bilan de la
stratégie transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page
96
Actions sans financement ou soutenues uniquement avec les ressources des
partenaires impliqués :


>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ : inspection des immeubles de plus de six
unités du secteur de RUI



Mobilisation des commerçants de la RUI : 8 commerçants mobilisés
dans le secteur Gouin Ouest



dƌĂǀĂŝůƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ projet de logements sociaux pour
une clientèle ayant des problèmes de santé mentale, avec services
(volet 3 du programme « AccèsLogis »)



Actions de communication
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

DOSSIERS

RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES
i

¾

WƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Un bilan quantitatif des objectifs travaillés et des actions menées nous
ƌĠǀğůĞƋƵ͛ĞŶϮϬϭϯ :


ϭϭĚĞƐϮϰŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵƉůĂŶĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽŶƚĠƚĠƚƌĂǀĂŝůůĠƐ



>ĞƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƌĠĂlisées se
ƌĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐů͛ĂǆĞĂĚƌĞĚĞǀŝĞ

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞZh/ĚĞŵĂŶĚĞůĂƌĠĐŽůƚĞĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚ
nombre de données différentes relatives aux indicateurs. Certaines données sont
très difficiles à obtenir, ce qui ralentit considérablement la publication du
ĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞ;ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶϮϬϭϯŶ͛ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉĂƐĞŶĐŽƌĞ
ĨŝŶĂůŝƐĠĞͿ͛͘ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶƐƚĂƚĠĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ
ne répondaient pas forcément correctement aux objectifs visés. Il a alors été
ĚĠĐŝĚĠĚĞƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ĂĨŝŶĚĞƌĞŶĚƌĞůĂĐŽůůĞĐƚĞ
des données nécessaires plus facile, mais aussi pour que ces indicateurs soient
plus pertinents en regard des objectifs auxquels ils sont rattachés
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Introduction
ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĚĞů͛ĂŵƉůĞƵƌĚĞͨ Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ͕ͩĐ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵ
ĐŽŵŵĞ ũŽƵĞƌ ĂƵ ĐŚĞĨ Ě͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĞ͘  ŚĂƋƵĞ ũŽƵĞƵƌ-partenaire a ses propres responsĂďŝůŝƚĠƐ͕ ƋƵ͛ŝů ĂĐĐŽŵƉůŝƚ ĂǀĞĐ ƵŶ ƚĂůĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶ Ğƚ ůĞ ĐŚĞĨ
Ě͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĞĞƐƚůăƉŽƵƌĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ĂĨŝŶƋƵĞůĞƌĠƐƵůƚĂƚĨŝŶĂůƐŽŝƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ͘ŝŶƐŝ͕ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞĐĞƉůĂŶ ĚĞŵĂŶĚĞƋƵĞů͛ĠƋƵŝƉĞ
ĚƵ>/͕ƋƵŝĞŶĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ƐŽŝƚăů͛ĂĨĨƸƚĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͕Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞĚĞůĂĨůƵŝĚŝƚĠĚĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĚƵƐƵŝǀŝĞƚplus encore. Pour cette
ƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞŶŽƚƌĞŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƋƵŝŶ͛ĂƌĠĞůůĞŵĞŶƚĚĠďƵƚĠƋƵ͛ăů͛ĂƵƚŽmne 2013, le
CLIC a assumé dŝǀĞƌƐĞƐ ƚąĐŚĞƐ ƋƵŝ Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ pas dans le bilan des enjeux prioritaires et des stratégies transversales du plan. Parmi ces
tâches, nous comptons :
 Le démarrage des comités de suivi du plan. Ce qui a nécessité un total de 5 rencontres collectives et individuelles, ainsi que la rédaction
Ě͛ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚ expliquant les responsabilités de chaque acteur du plan;
 La ƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚ͛ƵŶĞĞntente de cinq ans ĂǀĞĐů͛hŶŝƚĠĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶdu Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CSSSCAU de Bordeaux-CartiervilleʹSt-Laurent, visant à évaluer le plan. Cette entente comprend deux parties ͗ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĂůƵĂďŝůŝƚĠĚƵ
ƉůĂŶĞƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨĞƚƐ Ě͛ƵŶŽƵĚĞƵǆĞŶũĞƵǆƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƵƌĂĐŽƵƌƐĚƵƌĂŶƚtoute la
ĚƵƌĠĞĚƵƉůĂŶĞƚƐĞƌĂĞŶĐĂĚƌĠƉĂƌƵŶĐŽŵŝƚĠĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĨŽƌŵĠĚĞů͛hŶŝƚĠĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ, de la direction et de quatre membres du CLIC qui
se sont portés volontaires. Le CLIC a renĐŽŶƚƌĠůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛hŶŝƚĠĚ͛Ġvaluation à 2 ƌĞƉƌŝƐĞƐũƵƐƋƵ͛ăƉrésent, alors que la première
rencontre du comité aura lieu en juillet. Cependant, si le CLIC a pu investir 6 000$ de ses fonds propres pour la première année de
ů͛ĞŶƚĞŶƚĞ͕ŝůĨĂƵƚƚƌŽƵǀĞƌůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐƋƵĂƚƌĞĂƵƚƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝron 24 000$;
 Enfin, 3 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚĞƵůŝĞƵĞŶĂǀƌŝůĞƚŵĂŝϮϬϭϰ͕ĂǀĞĐůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƐƵŝǀŝĚƵƉůĂŶĞƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞǇŶĂŵŽ͕ĞŶǀƵĞ de
préparer les outils de reddition de comptes et la première Assemblée annuelle du plan qui se tiendra le 12 juin 2014.

ĞƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐůĞƐƉĂŐĞƐƋƵŝƐƵŝǀĞŶƚ
Les pages qui suivenƚƐŽŶƚƵŶĞŵŝŶĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉŝůĠĞƐƉĂƌůĞƐĚŝǀĞƌƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞĐŽŵŝƚĠƐĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ƋƵĞů͛ŽŶƌĞŵĞƌĐŝĞǀŝǀĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘On y retrouve, sous la forme de tableaux, les bilans de chaque comité de suivi et de chaque action du plan. Les bilans qui concernent
les six enjeux prioritaires du plan couvrent la période allant du 1 er septembre 2013 au 31 mai 2014, alors que ceux qui concernent les deux
stratégies transversales vont du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 (ĐĞůĂƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞƚŽƵƚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
du CLIC et sont travaillées sur une base régulière par la Table et non pas seulement depuis le début du plan ).
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Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Aménagement urbain
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
>ĞƐϳĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶũĞƵŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs

Défis

 Rappel des enjeux et stratégies du plan,
ainsi que du processus de suivi et
décisionnel
 Présentation et échange autour du
document spécifiant les responsabilités
des acteurs du plan
1.

Alphonse Marie Nsoro,
citoyen

2.

Arrondissement Ě͛A-C

3.

Bianca Canonica,
citoyenne

4.

Cartier Émilie

5.

CDEC A-C

6.

 Échange et décisions quant au
fonctionnement du comité et au suivi des
actions
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϯ
(revitalisation commerciale) et du projet
Ɛ͛ǇƌĂƚƚĂĐŚĂŶƚRevitalisons Gouin Ouest !
x

17 décembre 2013

CLIC de B-C

x

20 février 2014

7.

CSSS de B-CʹSt-Laurent

x

10 avril 2014

8.

Gérard Faïz, citoyen

9.

Olivier Tchapmi, citoyen

10. Pauline Carignan,
citoyenne
11. Ville en vert

 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϰ
;ĂĐƚŝŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐͿĞƚĚ͛ƵŶĚĞ ses
projets Corridor Vert Cartierville

 /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚƵ
plan et la reddition de comptes à faire par
les porteurs
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Arbitrage entre les
besoins/souhaits des
citoyens et la capacité
Ě͛ĂŐŝƌĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ

Mixité citoyensintervenants



7 actions complexes à
suivre

Intérêt évident des
participants pour
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ



Pas de porteur pour les
actions 5, 6 et 7



Résultats dépendent
beaucoup de
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
pouvoirs publics

Nombre de membres au
comité et niveau
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂĐƵŶ

9
9

 Échange et choix des étapes de réalisation
ƉŽƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶϭ;ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞ
9
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶͿ
9
 Présentation et échange sur les plans
Ě͛ĂĐƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚůĞƐĞŶũeux déjà
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͕ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
urbain, dans B-C
 dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐăƉƌŽƉŽƐĚĞƐ
actions 5, 6 et 7


9

Fonctionnement du comité
Échanges fructueux

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
ƐŽŝƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚƋƵŝĂŝƚƵŶĞĐŽƵůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

ůĂďŽƌĞƌůĂǀŝƐŝŽŶƐŽƵŚĂŝƚĠĞĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. /ŶĨůƵĞŶĐĞƌĞƚĞŶƌŝĐŚŝƌůĂǀŝƐŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚans Bordeaux-Cartierville
2. ^͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞWƌŽŐƌĂŵŵĞWĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞ;WWhͿĚƵƐĞĐƚĞƵƌͨ Laurentien » soit réactivé
3. Contribuer au développement du quartier dans le respect des principes du développement durable

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Montant

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

9

1.

Choix des étapes de
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϭ

2.

Présentation des plans
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ;ŽƵŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿ
existants en matière
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ urbain,
élaborés par les partenaires

3.

Identification des enjeux
ressortant de ces plans
Ě͛ĂĐƚŝŽŶŽƵŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ

x

Bâtir son quartier

x

Comité Circulation
Cartierville (CCC)

x

x

Membres du
Comité de suivi
Aménagement
urbain
Table de
Concertation des
ŠŶĠƐĚĞů͛2ůe de
Montréal (TCAÎM)




Enrichissement et unification
des visions déjà existantes




Vision partagée et appliquée
ĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ



Un PPU pour « Laurentien »
qui respecte la vision
élaborée par la communauté



Mobilisation de la
communauté en amont et en
aǀĂůĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ
vision



9

9
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Points positifs / Défis
Points positifs


Activités entamées rapidement



Beaucoup de convergence
ĞŶƚƌĞůĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
existants



ƚĂƉĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
claires



Belle collaboration des
partenaires concernés

Étapes de réalisation de
ů͛ĂĐƚŝŽŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐ :


Recensement de ce qui
existe déjà
Identification des enjeux
Choix de thèmes et de
questions à soumettre à
une consultation publique
Élaboration de la vision
Diffusion, mobilisation et
application de la vision

12 ƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ;ŽƵŐƌŽƵƉĞs
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿƌĞĐĞŶƐĠƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
urbain du territoire;
provenant de 9 partenaires
Une vingtaine Ě͛ĞŶũĞƵǆ
identifiés

-

Défis


Identification claire des
objectifs de la consultation et
choix judicieux des
thèmes/questions



ΨƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝon de la
consultation



Mobilisation des citoyens et des
partenaires en vue de la
consultation



ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶ
consensuelle



Appropriation et application de
la vision (pouvoirs publics)

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ContribuĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville qui
ƐŽŝƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚƋƵŝĂŝƚƵŶĞĐŽƵůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ŝůĂŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶηϮ

Développer un projet de pôle culturel et communautaire, aussi appelé Maison de quartier, dans le secteur de RUI
« Laurentien-Grenet »

Porteur
Comités de suivi

Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville et comité Maison de quartier
1. ĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĞƐƉĂĐĞĐŽŵŵƵŶ͕Ě͛ƵŶůŝĞƵĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĞƚůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ů͛ĞŶƚƌĂŝĚĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier
3. ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶǀĞƌƐ-C et favoriser leur engagement
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués
x Arrondissement
Ě͛-C
x

1.

Centre de Service
ĞƚĚ͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
des Minorités
Culturelles
(CSIMC)

Résultats attendus



>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶ
ĞƚͬŽƵĚ͛ƵŶĠĚŝĨŝĐĞ

x

Cartier Émilie



x

ĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶ
Bénévole B-C
(CABBC)

Une communauté mobilisée
en faveur du projet



La connaissance et la prise en
compte des besoins des
organismes

Formation du Comité
Maison de quartier
x

CLIC de B-C

x

Concertation
Femme

x

Farideh Jebelli,
citoyenne

x

Table de
Concertation
Jeunesse B-C
(TCJBC)

Montant



Un montage financier
complété



Une vision commune du
ƉƌŽũĞƚĞƚĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
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Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Points positifs
9

ère

Formation du comité (1
rencontre prévue pour fin
août 2014)


Défis


Recrutement difficile pour la
formation du comité, donc
début des travaux retardé

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚpositif sur la qualité de vie des habitants

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

&ĂǀŽƌŝƐĞƌĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚĞŐĞŶƐĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĞƚĚĞĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌƐĞĨĨŽƌƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛Ğŵďellissement des secteurs commerciaux de B-C

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.
3.

Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Lutter contre la dévitalisation commerciale dans Bordeaux-Cartierville
2. ŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƉĠƌĞŶŶĞ͕ăĐŽƵůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ƋƵŝƌĠƉŽŶĚĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ĞŶƐĞmble
des habitants du quartier
200 000$
Enveloppe RUI-MAMOT
Montant
pour 2 ans

Activités réalisées
ĠƉƀƚĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞ
financement (enveloppe
RUI-MAMOT)
Rencontres du Comité de
suivi et du Comité Sécurité
Suite à une consultation,
dévĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
stratégie de revitalisation du
boul. Gouin Ouest en 4
axes : Aménagement,
Sécurité, Communication et
Recrutement commercial

4.

ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐů͛ĂǆĞ
Sécurité dès 2014

5.

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞ
Coopération Jeunesse de
Services (CJS)

6.

ŵďĂƵĐŚĞĚ͛ƵŶĞ ressource
pour la réalisation des souks

7.

ZĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵŬƐ

8.

Marche exploratoire pour la
sécurité sur le boul. Gouin

Partenaires impliqués
x Arrondissement
x Banque Nationale
x Carrefour
Jeunesse-Emploi
ABC (CJE ABC)
x Cartier Émilie
x CDEC A-C
x CLIC de B-C
x Hôpital du SacréƈƵƌ
x Maison des jeunes
B-C
x PDQ 10
x Boite à coupe
x Propriétaire et
ancien
gestionnaire du
Vidéotron
x Paradis des
aubaines
x Tandem A-C
x Ville en vert

Résultats attendus

Résultats atteints

Points positifs / Défis
Points positifs





Une association de
commerçants par secteur
commercial ciblé
Amélioration du cadre bâti,
de la propreté et de la vitalité
commerciale dans les
secteurs commerciaux ciblés



Diminution du nombre de
locaux commerciaux vacants



Amélioration du nombre
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐůŽĐĂƵǆĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
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9

1 stratégie de revitalisation
élaborée

9

1 Comité de suivi mis en place
(3 rencontres)

9

1 Comité Sécurité mis en place
(2 rencontres) et travaillant à
ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĞďŽƵů͘
Gouin

9

Financement accordé de
200 000$ pour une période de
2 ans, avec possibilité de
renouvellement (si le projet
est sélectionné à nouveau)

9

1 prestataire a été sélectionné
pour la réalisation des souks

9

Sondage visant à identifier les
dates et lieux idéaux pour la
tenue des souks (plus de 70
répondants)



Arrondissement très impliqué



Un Comité de suivi très
sensibilisé à la question de la
revitalisation du secteur

Défis


La convention entre la Ville de
Montréal et le CLIC a été reçue
très tardivement (30 mai), avec
pour conséquence que
ů͛entente entre le CLIC (porteur
de la démarche de RUI) et la
Ŷ͛ĞƐƚtoujours pas signée



Les fonds en provenance de la
Ville ne sont toujours pas versés
au CLIC, ni à la CDEC par le fait
même



Plusieurs actions de la stratégie
ont dues être retardées



Implication de la Ville Centre



Faire des premiers souks un réel
succès vu les délais courts

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚpositif sur la qualité de vie des habitants

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction 4

Soutenir activement les actions environnementales dans Bordeaux-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Ville en vert / Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Accroître le verdissement du quartier et la lutte aux îlots de chaleur
2. >ƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞĞƚůĂŵĂƵǀĂŝƐĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ
3. Contribuer à une meilleure gestion des eaux de pluie

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Montant

Enveloppe RUI 2013
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

25 000$

Points positifs / Défis
Points positifs

À noter que la plupart des
x
activités de cette action se
x
réalisent durant la période
estivale. Comme ce premier
er
bilan couvre du 1 septembre
2013 au 31 mai 2014, il est
ŶŽƌŵĂůƋƵĞƉĞƵĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŝĞŶƚ x
ĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƐ͘ĞůƵŝĚĞů͛ĂŶ
prochain sera plus étoffé
1.

Verdissement ʹ Verger
Saint-Évariste



Augmentation significative
des zones verdies dans le
quartier et, en corollaire,
réduction des îlots de chaleur



Mise en place de mesures de
mitigation du bruit et de la
ŵĂƵǀĂŝƐĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĚĂŶƐ
les secteurs jugés prioritaires

CLIC
Propriétaires
Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ
privés de la rue
Saint-Évariste
Société
Ě͛Habitation et de
Développement
de Montréal
(SHDM)



Mise en place, là où on peut
agir, de mesures visant une
meilleure gestion des eaux de
pluie
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58 bénévoles-participants aux
journées de plantation



Accueil très favorable des
propriétaires et locataires au
projet

9

7 arbres fruitiers plantés

Défis

9

81 arbustes fruitiers et
indigènes plantés



9

118 vivaces fruitières et
indigènes plantées

>͛ŽďũĞĐƚŝĨŝŶŝƚŝĂůĠƚĂŝƚĚĞǀĞƌĚŝƌůĞ
rond-point mais face à un refus
ĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂŝƐƐĞƌ
Ville en vert intervenir sur cet
espace, il a fallu se concentrer
sur des espaces privés



Mobilisation difficile des
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐůŽƌƐĚĞů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶ
ĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ;ũŽƵƌŶĠĞ
ĨƌŽŝĚĞĚ͛ŽĐƚŽďƌĞͿ

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui
soit cohérente et qui ait une couůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚpositif sur la qualité de vie des habitants

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction 5

/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶdes services de transports collectifs et
actifs dans Bordeaux-Cartierville

Porteur

IMPORTANT ͗ůĞƉŽƌƚĞƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĠăů͛ŽƌŝŐŝŶĞƉŽƵƌĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͕ƐŽŝƚůĞŽŵŝƚĠĐŝƚŽǇĞŶŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞ;ͿƐ͛est désisté en tant que
porteur, jugeant ne pas avoir suffisamment de temps (citoyens bénévoles) pour assumer cette responsabilité. Par contre, le CCC souhaite
demeurer partenaire de cette action. Par ailleurs, Ville en vert a réalisé les activités ci-dessous en lien avec ů͛ĂĐƚŝŽŶϱĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞǀŝƐĠe

Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. WĞƌŵĞƚƚƌĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚ͛ĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͕ĞŶƚŽƵƚƚĞŵƉƐ
2. Inciter les habitants à utiliser les transports actifs
3. Sécuriser les principaux lieux de transit, lors des déplacements actifs dans le quartier

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Programme Quartier 21 et Québec en Forme
Partenaires impliqués

Résultats attendus
Meilleure desserte en
transports collectifs
(fréquence, circuits, etc.)

9



Nouvelle station de métro
dans B-C

19 vélos usagés donnés par
des citoyens de B-C à Ville en
vert

9



19 vélos reconditionnés vendu
à bas prix

Diminution des tarifs de
ů͛DdƉŽƵƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
entre les gares de train
situées sur le territoire de la
Ville de Montréal

9

85 vélos réparés à B-C
gratuitement



Activités réalisées par Ville en
vert
1.

2.
3.

Récupération,
reconditionnement et vente
de vélos usagés
Formation en mécanique
cycle
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ
du vélo pour les enfants

Pour tous les détails sur les
activités tout de même réalisées
ƉĂƌůĞ͕ǀŽŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶϵĚĞůĂ
stratégie transversale
Mobilisation citoyenne aux
pages 105 et 106

x

BC en fête

x

Cartier Émilie

x

CSSS B-CʹStLaurent
Maison des jeunes
B-C

x
x

TCJBC

Résultats atteints

Points positifs


Les activités de mise au point de
vélo ĞƚĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚƵǀĠůŽ
pour les enfants sont
extrêmement populaires
Forte demande pour les vélos
usagés reconditionnés

14 citoyens formés à la
mécanique cycle (57
présences)

9

12 ateliers de mécanique cycle
dispensés



Défis

Accès piétonnier plus
sécuritaire aux gares de train
du quartier



Augmentation du nombre de
pistes cyclables sécuritaires

9

1 atelier de mise au point
offert aux employés du CSSS



Amélioration du cadre bâti
(trottoirs, éclairage, etc.)
dans les couloirs piétonniers

9

1 atelier de mise au point
offert lors de la Fête de la
famille de B-C



Augmentation du nombre de
places pour Communauto

9



Dim ĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƵƚŽ

6 ĂƚĞůŝĞƌƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚƵ
vélo pour les enfants (34
présences; 21 participants)

7 700$ environ

Points positifs / Défis

9
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Montant



Présence des personnes inscrites
aux activités

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛Ăŵénagement urbain dans Bordeaux-Cartierville qui soit
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚƋƵŝĂŝƚƵŶĞĐŽƵůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 6

Travailler à une canalisation adéquate et sécuritaire de la circulation de transit dans le secteur de RUI « LaurentienGrenet »

Porteur

IMPORTANT ͗ůĞƉŽƌƚĞƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĠăů͛ŽƌŝŐŝŶĞƉŽƵƌĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͕ƐŽŝƚůĞŽŵŝƚĠĐŝƚŽǇĞŶŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞ;ͿƐ͛ĞƐƚĚĠƐŝƐƚĠĞŶƚĂŶƚƋƵĞ
porteur, jugeant ne pas avoir suffisamment de temps (citoyens bénévoles) pour assumer cette responsabilité. Par contre, le CCC souhaite
demeurer partenaire de cette action. Par ĂŝůůĞƵƌƐ͕ŝůĂĠƚĠĚĞŵĂŶĚĠăů͛Ărrondissement Ě͛A-Ě͛ġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌ͕ŵĂŝƐůĂĚĞŵĂŶĚĞĂĠƚĠƌĞĨƵƐĠĞ. Un
ƉŽƌƚĞƵƌŽĨĨŝĐŝĞůĚĞů͛ĂĐƚion doit donc être trouvé

Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Diminuer le flux et la vitesse de la circulation automobile sur le boul. Laurentien et sur la rue Lachapelle
2. Éviter la transformation des rues de desserte locale en axes majeurs pour la circulation de transit
3. &ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐăƉŝĞĚĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞZh/

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués


Pour tous les détails sur les activités tout de même
ƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌůĞ͕ǀŽŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶϵĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
transversale Mobilisation citoyenne aux pages 105 et 106

Résultats attendus
Circulation automobile
sécuritaire et concentrée
dans des axes de transit
choisis



Mesures de mitigation dans
les rues locales



Aménagements favorables
aux piétons sur le boul.
Laurentien (trottoirs,
traverses piétonnières, etc.)



Diminution du nombre
Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐŝŵƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƐ
piétons dans le secteur



Requalification du boul.
Gouin en rue de desserte
locale

70

Montant
Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Pour tous les détails sur les activités tout de même réalisées par le CCC,
ǀŽŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶϵĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞDŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞaux
pages 105 et 106

Enjeu prioritaire

AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĂŶƐŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville qui soit
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚƋƵŝĂŝƚƵŶĞĐŽƵůĞƵƌůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶŝŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ

Bilan de ů͛Ăction # 7

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞĞƚĨŝŶĂůŝƐĞƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ͕ĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĂǀŝƐŝŽŶĠůĂďŽƌĠĞƉĂƌůĞŵŝůŝĞƵĞƚůĞƐ
habitants de ce secteur

Porteur

IMPORTANT ͗ůĞƉŽƌƚĞƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĠăů͛ŽƌŝŐŝŶĞƉŽƵƌĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͕ƐŽŝƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞWƌĞnez Places, Ɛ͛ĞƐƚĚĠƐŝƐƚĠĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉŽƌƚĞƵƌ, jugeant être
trop fragilisé pouƌĂƐƐƵŵĞƌĐĞƚƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͛͘ĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĠƚĠĚŝƐƐŽƵƐĞŶŵĂŝϮϬϭϰ͘ Par contre, ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽŶƚ
ĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌWƌĞŶĞǌWůĂĐĞƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛action 7 durant la période visée. Un nouveau porteur devra donc être trouvé pour cette action

Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. Construire le mur anti-ďƌƵŝƚ͕ƚĞůƋƵĞƉƌĠǀƵ͕ůĞůŽŶŐĚĞů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϱ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ
2. &ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ;ƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞͿĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ŠůŽƚĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ
3. ŽŶƐŽůŝĚĞƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͕ĚĂŶƐů͛ŠůŽƚ͕ƋƵŝréponde aux besoins
des habitants

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués


Pour tous les détails sur les activités tout de même
réalisées par Prenez Places, voir Prenez Places dans la
section « ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ » aux pages 38 à 40

Résultats attendus
Mur anti-bruit



Augmentation du nombre de
places de stationnement
(sans perte significative
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐͿ



Mesures alternatives visant à
réduire les irritants dus au
stationnement déficient



Offre de services
communautaires pérenne



ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
commerciale
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Montant
Résultats atteints

N/A

Points positifs / Défis

Pour tous les détails sur les activités tout de même réalisées par Prenez
Places, voir Prenez Places dans la section « ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚration » aux
pages 38 à 40

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Table en employabilité Ě͛Ahuntsic -Cartierville
COCO de la Table en employabilité Ě͛Ahuntsic-Cartierville
>ĞƐϯĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶũĞƵŵƉloi

Membres du comité

1.

Arrimage

2.

Bois Urbain

3.

CACI

4.

CANA

5.

CDEC A-C

6.

Centre Scalabrini

7.

CJE ABC

8.

CLE Ahuntsic

9.

CLIC de B-C

10. Collège Bois-deBoulogne
11. Concertation Femme
12. CRÉCA
13. CREMCN
14. Emploi-Québec
15. Filière employabilité
16. MICC
17. KWy͛ϴϮ

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs

Défis

 Présentation, adhésion et appropriation
des actions et de leurs objectifs comme
des responsabilités du Comité de suivi
 Mobilisation des partenaires autour de
ů͛ĂĐƚŝŽŶϭ
 Appui au projet déposé par le CACI et le
CJE dans le cadre de la réalisation de
ů͛ĂĐƚŝŽŶϯ
x

30 septembre
2013

 Transmission au CLIC des informations
relĂƚŝǀĞƐăů͛ĂǀĂŶĐĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

x

26 février 2014

 Participation aux rencontres (2) du Comité
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌĚĞů͛ssemblée annuelle du
plan
 InitiatioŶĚ͛ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐƵŝǀŝƌĞůĂƚŝǀĞ
ăů͛ĂĐƚŝŽŶϯĞƚƌĞŵŝƐĞĚ͛ƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚĞƌŽƵƚĞ
ƉŽƵƌůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͘
 Rédaction et remise au CLIC du bilan
annuel 2013-2014 des actions 1, 2 et 3 de
ů͛ĞŶũĞƵŵƉůŽŝ

18. RAP Jeunesse
19. Repère
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9

9

Mobilisation et adhésion
forte des membres autour
des enjeux et actions du
plan
Intégration des actions
ĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
annuel de la Table en
employabilité



Mobilisation des membres
sur des actions prévues
pour 2015 et 2016



Mobilisation des membres
de la Table intervenant
dans le quartier Ahuntsic

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

&ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville.

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

DĞƚƚƌĞƐƵƌƉŝĞĚƵŶĨŽƌƵŵĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĂŶŶƵĞůƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚĚĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕ĚĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĞƚ des conseillers en
emploi de Bordeaux-Cartierville.

Porteur
Comité de suivi

Objectifs spécifiques

Comité organisateur issu de la Table en employabilité Ě͛Ahuntsic-Cartierville
Table en employabilité Ě͛Ahuntsic-Cartierville
1. Rendre accessible aux cherchĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƵŶĞƉĂŶŽƉůŝĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕Ě͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĂŝŶƐŝque le
ŵĂƌĐŚĠĐĂĐŚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
2. Informer régulièrement les conseillers en emploi sur les attentes des employeurs et tendances du marché du travail
3. WĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽi de se constituer un réseau socioprofessionnel
4. sĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞůŽĐĂůĞ
5. Contribuer au dynamisme socio-économique de Bordeaux-Cartierville

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Montant

Résultats attendus
9

1.

Formation du Comité
organisateur

2.

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞ
rencontre de travail

3.

4.

Entente sur les objectifs et
sur le format général du
forum
Entente sur une première
feuille de route incluant un
calendrier qui prévoit
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂtion de la première
édition du forum dans la
ème
3 semaine du mois de
septembre 2015

x

CACI

x

CDEC A-C

x

CJE ABC

x

CLIC de B-C

x

Membres de la
Table en
employabilité



WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚ
nombre de chercheurs
Ě͛ĞŵƉůŽŝ



Participation Ě͛ƵŶŐƌĂŶd
ŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ



ŽŵĂŝŶĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞƐ
chercheurs = besoins des
employeurs présents



Des chercheurs mieux
informés et mieux réseautés



Des employeurs sensibilisés
aux réalités des chercheurs



Des chercheurs ayant trouvé
un emploi suite au forum

9

9
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Résultats atteints
Comité organisateur formé de
5 partenaires; 1 rencontre de
travail
Détermination des objectifs
généraux du forum, à savoir :
fŽƌƵŵŽƵǀĞƌƚĚ͛ƵŶĞũŽƵƌŶĠĞ
Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĂŶƚĂƵǆĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝĚĞB-C et favorisant
la présence des employeurs
ĚĞů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞ
des territoires limitrophes. La
journée comprendra des
conférences et panels de
discussions, des espaces de
réseautage, des capsules
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕des discussions
sur les thématiques de
ů͛ĞŵƉůŽŝĞƚdes rencontres de
type « speed dating » avec des
conseillers et employeurs
Choix de la date pour le forum

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Mobilisation et adhésion des
organismes membres de la Table
en employabilité.



/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞ
ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂdĂďůĞĞŶ
employabilité

Défis


Mobilisation des membres de la
Table en employabilité non
impliqués dans la démarche et
dans B-C



Mobilisation des ressources
ĚĂŶƐůĂƉŚĂƐĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶdu
forum



Recrutement suffisamment
diversifié des employeurs
participants

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

&ĂĐŝůŝƚĞƌů͛accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

ŽĐƵŵĞŶƚĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚůĞƐƌĠĂůŝƚĠƐĚĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͕ĞŶǀƵĞĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞĚĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ
ĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌŝƐƐƵƐĚĞů͛ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐŵinorités visibles ou ayant 50 ans et +

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
Table en employabilité Ě͛Ahuntsic-Cartierville
1. Mieux connaître les employeurs locaux (leurs réalités, leurs pratiques, etc.)
2. ŝĚĞƌůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐăŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞůŽĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
3. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăĐŽŵďĂƚƚƌĞůĞƐƉƌĠũƵŐĠƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝŝƐƐƵƐĚĞů͛ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐŵŝŶŽƌŝƚĠƐǀŝƐŝďůĞƐ
ou ayant 50 ans et +

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
1.

2.

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶdans
ůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚƵWůĂŶĚ͛ĐƚŝŽŶ
Local ƉŽƵƌů͛ĐŽnomie et
ů͛mploi (PALÉE) et dans le
ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ triennal de la
CDEC 2014-2017
Acceptation par la Table en
employabilité des
responsabilités du Comité de
ƐƵŝǀŝƉŽƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶϮ

Aucune (sauf RH de la CDEC)
Partenaires impliqués

x

Membres de la
Table en
employabilité

Résultats attendus



Bonne connaissance des
employeurs locaux (pratiques
effectives, réalités, etc.)



ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵ
Ě͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐůŽĐĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐ
et prêts à embauche la
population ciblée



/ŵƉĂĐƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ
locale

Montant
Résultats atteints

9

Points positifs / Défis
Points positifs


Adhésion des membres de la
Table en employabilité aux
ŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϮ



/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵƐƵŝǀŝĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϮ
ĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂdĂďůĞ
en employabilité.



Validation du besoin dans les
consultations organisées dans le
cadre du PALÉE 2014-2017

>͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂǀĂŝůůĠĞăƉĂƌƚŝƌ
de 2015-2016

Défis
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-

Enjeu prioritaire

EMPLOI

Objectif général

&ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƉůĂƚĞĂƵǆĚĞƐƚĂŐĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐĚ͛ƵŶŽƵƚŝůĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐ
compétences acquises, chez les employeurs locaux du secteur communautaire de Bordeaux-Cartierville

Porteurs
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

x ĞŶƚƌĞĚ͛ƉƉƵŝĂƵǆŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ/ŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ;/ͿĚĞ-C
x Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) ABC
Table en employabilité Ě͛Ahuntsic-Cartierville
1. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞĐŚĞǌůĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ
2. ŝĚĞƌůĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝăĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƵƌƐĐŚĂŶĐĞƐĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞŵƉůŽŝĚĂŶƐůĞƵƌĚŽŵĂŝŶĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués


1.

Développement et dépôt
Ě͛ƵŶƉƌŽũĞƚ

2.

DévelŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
montage financier

3.

4.

Recherche de financement
(enveloppe RUI-MAMROT et
Budget Ě͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ>ŽĐĂůĞƐʹ
BIL)
^ƵŝƚĞăů͛ĂŶŶŽŶĐĞĚƵŶŽŶ
financement du projet par le
BIL, le Comité de suivi a
invité le Comité organisateur
à venir échanger pour
identifier les prochaines
étapes et alternatives
possibles




x

CACI

x

CDEC A-C

x

CJE ABC

x

CLIC



Montant

Résultats attendus
Un bon nŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ
locaux communautaires ont
adhéré au projet
Annuellement, un certain
nombre de stages significatifs
sont offerts

Résultats atteints



Mécanisme de jumelage
efficace et opérationnel



Outil pertinent de
reconnaissance des
compétences



Les participants sont satisfaits
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Points positifs / Défis

Points positifs
9

Tous les stages trouvent
preneurs
Tous les employeurs
concernés et les stagiaires
reçoivent un
accompagnement adéquat

-

9

Les demandes de financement
auprès du Comité de sélection
RUI et de la Table régionale
des partenaires BIL ont été
refusées
Entente du Comité
organisateur et du Comité de
suivi sur les alternatives à
explorer pour relancer le
ƉƌŽũĞƚĚ͛ŝĐŝů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭ4



Partenariat entre le CACI et le
CJE



Mobilisation des partenaires
autour du projet développé

Défis


Recherche de nouveaux
financements



Développement de solutions
alternatives pour pallier au
manque de financement



Mobilisation des partenaires
potentiels si absence de
financement

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
>ĞƐϰĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶũĞƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ

Membres du comité
1.

Bâtir Son Quartier

2.

Bureau de la députée
Maria Mourani

3.

CACI

4.

CLIC de B-C

5.

CLAC

6.

CSSS de B-CʹSt-Laurent

7.

Farideh Jebelli,
citoyenne

8.

Mon toit, Mon Cartier

9.

ROMEL

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs

9
x

17 février 2014

x

1 avril 2014

er

 Bilan des moyens utilisés actuellement et
élaboration des moyens (actions) requis
ƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐĂĐƚions et
atteindre les résultats
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La diversité des acteurs
impliqués au sein du
Comité Habitation et leur
grande motivation à
améliorer les conditions de
logement des citoyens de
Bordeaux-Cartierville

Défis


Augmentation du nombre
d͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕
Ě͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŽƵde
citoyens impliqués au sein
du Comité Habitation



Ressources humaines et
financières
supplémentaires pour
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƚŽƵƐůĞƐ
moyens identifiés

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƐĂůƵďƌŝƚĠĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞůĂsŝůůĞĚĞ
Montréal

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. Avoir des logements de qualité dans Bordeaux-ĂƌƚŝĞƌǀŝůůĞ͖ǀŝƐĞƌů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ
2. Contribuer à la dignité, au bien-être et à la santé des locataires du quartier

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

1.

Réunions du Comité
Habitation

2.

Rédaction et émission de
communiqués de presse
ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌů͛évacuation de
locataires de la rue Ranger,
par la Ville de Montréal,
ƉŽƵƌĚĞƐŵŽƚŝĨƐĚ͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ

Montant

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus


Meilleure connaissance du
règlement par les
intervenants locaux



Application plus rigoureuse
du règlement :


x

Membres du
Comité Habitation

Résultats atteints

Inspecteurs plus
nombreux et mieux
équipés



Plus de sanctions



Plus de travaux en lieu et
place des propriétaires



WůƵƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶƐ
préventives et
systématiques



Meilleur suivi des
immeubles
problématiques
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Points positifs / Défis
Points positifs


9

9

Excellente couverture
médiatique de la situation des
locataires sur la rue Ranger et
des enjeux politiques reliés à
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌ
ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚůĂƐĂůƵďƌŝƚĠ

-

La volonté des partenaires de
faire avancer le dossier, en
prévoyant notamment organiser
une assemblée publique au
cours de la prochaine année

Défis


Excellente collaboration entre
ů͛KĨĨŝĐĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚ͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
de Montréal (OMHM), le CSSS,
le CLAC et la Ville de Montréal
pour soutenir les locataires

évacués et les reloger dans
des logements de meilleure
qualité dans le quartier

La mobilisation de davantage de
ĐŝƚŽǇĞŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĞŶũĞƵĚĞůa
salubrité des logements dans le
quartier; mobilisation nécessaire
ăů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚes pressions
publiques
>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŵŽƌĂůĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ
des élus municipaux quant à
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨĞƌŵĞ du règlement
ƐƵƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞn et la salubrité des
logements; ce qui comporte à la
fois des aspects préventifs et
dissuasifs

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶͬďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽĐĂƵǆ;ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĞƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐͿ͕
afin de mŝĞƵǆĚĠƉŝƐƚĞƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ͕ĚĞŵŝĞƵǆŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚƌĠĨĠƌĞƌůĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƚ͕ĂƵĨŝŶĂů, intervenir
plus efficacement

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville- St-Laurent (CSSS-CAU BCSTL)
Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. KƵƚŝůůĞƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ
2. Favoriser la prise en charge de ces problématiques par la communauté
3. Éviter que des situations problématiques ne tombent entre les mailles du filet

Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.

3.

4.

Activités réalisées
Représentations au niveau
régional (DSP et Ville CentreŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ)
pour inciter à revoir les
ententes existantes
Contacts établis avec le CSSS
Ě͛Ahuntsic-Montréal-Nord
pour une démarche
commune avec
ů͛Ărrondissement Ě͛A-C
Rencontre entre les CSSS et
les arrondissements des
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛-C et de
Montréal-Nord (processus
en cours pour revoir nos
ententes en regard des
personnes vulnérables et
bonifier nos interventions)
Aussi, mécanismes de
collaboration établis entre
plusieurs partenaires dans le
cadre des interventions
menées sur la rue Ranger

Montant

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus


x

Arrondissements
Ě͛A-C et de
Montréal-Nord

x

CLAC

x

CSSS Ě͛AhuntsicMontréal-Nord

x

CSSS BCSTL

x

DSP

x

OMHM

x

Ville Centre




Actualisation et application
du mécanisme existant entre
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚůĞ^^^
Collaboration active de la DSP
dans le dossier
Établissement de mécanismes
entre plusieurs partenaires
ůŽĐĂƵǆ͕ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚůĞ
CLAC, visant une
identification rapide des
problématiques, une
meilleure référence et une
intervention plus efficace
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Résultats atteints

9

La question des ententes est à
ů͛K:ĚĞƐrencontres DSP/CSSS
au régional

9

Démarche entamée pour la
révision des ententes
CSSS/arrondissement au local

9

Mécanismes de collaboration
établis dans le cadre des
interventions terrain

9

Présence aux 2 rencontres du
Comité Habitation

-

Points positifs / Défis
Points positifs
 Démarche amorcée pour la
révision des ententes existantes
 Collaboration des acteurs
 Interventions concertées dans
les situations problématiques
pour tenter de mieux soutenir
les personnes concernées
malgré les divergences et les
limites de chaque organisation
Défis
 Situation complexe qui
commande des arrimages à
plusieurs niveaux qui ne relèvent
pas nécessairement du local
 Mandats et responsabilités des
uns et des autres pas toujours
bien définis ou bien compris
 Accès aux logements qui
demeure difficile pour les
personnes démunies qui doivent
être relocalisées

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

ŝůĂŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶηϯ

SouƚĞŶŝƌĞƚďŽŶŝĨŝĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚ responsabilités des locataires

Porteur
Comité de suivi

Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. ŝĚĞƌůĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐăŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƵƌƐĚƌŽŝƚƐĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ăŵŝĞux les défendre, le cas échéant
2. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ăƉĂƌƚir de situations
problématiques
3. Favoriser la mobilisation de la population de B-C autour de divers types de participation civique

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

1.

Réunions du Comité
Habitation

2.

Tenue de rencontres
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐportant sur
les droits et responsabilités
des locataires

Aucune
Partenaires impliqués

x

Bois Urbain

x

École Louisbourg

x

École Ste-Odile

x

La Corbeille B-C

x

Membres du
Comité Habitation

x

TCJBC

Montant

Résultats attendus



Traduction dans les
principales langues de la
communauté de certains
outils



Tous les locataires habitant
les multiplex du secteur de
RUI et du secteur autour du
cégep B-de-B, ont été
informés de leurs
droits/responsabilités





Tous les intervenants locaux
concernés par la question du
logement ont été formés
Ğů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐ
bonnes pratiques a été
diffusée auprès des
propriétaires/
concierges
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Résultats atteints

9

6 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
collaboration avec 5
partenaires

9

81 personnes différentes ont
été rejointes via les rencontres
de formation et de
sensibilisation

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Le travail de recension des outils
ͬŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚ
de sensibilisation existants a
débuté dans le but de les mettre
à jour et de les bonifier



>͛échéancier prévu a été
respecté



WůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
et de sensibilisation sur les
droits et responsabilités des
locataires ont déjà été tenues
grâce aux contacts établis avec
les organismes du milieu

Défis


>͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
humaines et financières pour
tenir les formations et les
activités souhaitées, ainsi que
pour imprimer et diffuser les
ŽƵƚŝůƐĚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ et
sensibilisation

Enjeu prioritaire

LOGEMENT

Objectif général

Que les ménages à faible et moyen revenu de Bordeaux-Cartierville puissent avoir accès à des logements de qualité, à
prix abordable et répondant à leurs besoins

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 4

Soutenir le développement de logements sociaux et communautaires

Porteur
Comité de suivi

Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville
1. ContribuĞƌăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞǀŝĞĚĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ;ĚŝŐŶŝƚĠ͕ďŝĞŶ-être, santé, réponse aux besoins
spécifiques)
2. Favoriser le développement Ě͛ŚĂďŝůĞƚĠƐĐŚĞǌůĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ
3. Favoriser la prise en charge des ressources locatives du territoire par la communauté
4. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăĐƌĠĞƌƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞĞŶǀĞƌƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͖ĞŶƚƌĂŠŶĞƌƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠ
5. Éviter la gentrification de B-C et la perte de mixité

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints

Points positifs / Défis
Points positifs


1.

Réunions du Comité
Habitation

x



ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶďĚ͛ƵŶŝƚĠƐ
de logement social dans le
quartier



Augmentation du nombre
Ě͛ƵŶŝƚĠƐƉŽƵƌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐ
familles



ObtĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞũƵƐƚĞƉĂƌƚ
Ě͛ƵŶŝƚĠƐĐĐğƐ>ŽŐŝƐƉŽƵƌ-C,
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞ
besoins reconnus

Membres du
Comité Habitation


Développement de
logements sociaux dans les
ƚƌŽŝƐǀŽůĞƚƐĚ͛ĐĐğƐ>ŽŐŝƐ



Augmentation de la
proportion de coopératives
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
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9

Aucun pour le moment

-

Les deux GRT qui travaillent au
développement de logements
sociaux sur le territoire sont
actifs au sein du Comité
Habitation, ce qui va
grandement aider à identifier les
sites potentiels pour le
développement de logements
sociaux

Défis


Mobilisation de plus de citoyens
ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚġƚƌĞƉĂƌƚŝĞ
ƉƌĞŶĂŶƚĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
futurs projets de logements
sociaux ĞƚƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚ
contribuer au développement
Ě͛ƵŶŝƚĠƐselon leurs besoins



Ressources financières pour des
projets (renouvellement du
programme « AccèsLogis »)

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

A. Valoriser la diversité culturelle
B. Favoriser les relations interculturelles
C. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăďƌŝƐĞƌů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

Accélérer le processus de réalisation du projet de Maison de quartier

Porteur
Comités de suivi

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Comité Maison de quartier et Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville
1. ĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĞƐƉĂĐĞĐŽŵŵƵŶ͕Ě͛ƵŶůŝĞƵĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ů͛ĞŶƚƌĂŝĚĞĞƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
collective
2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier
3. Contribuer au ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶǀĞƌƐ-C et favoriser leur engagement
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Aucune
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Montant
Résultats atteints

sŽŝƌů͛ĂĐƚŝŽŶϮĚĞů͛ĞŶũĞu Aménagement urbain à la page 66
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-

Points positifs / Défis

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Action suivie

Comité Démarche du tout inclus
ĞŶƚƌĞĚ͛ĂƉƉƵŝĂƵǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ;/ͿĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville
>͛ĂĐƚŝŽŶϮĚĞů͛ĞŶũĞƵZĞůĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞƐĞƚŝŶĐůƵƐŝŽŶ

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs


 Exploration de pistes pour
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐtructure
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞůůĞ
>͛ĐĐŽƌĚĞƌŝĞ

1.

CACI

2.

Carrefour Foi et
Spiritualité

3.

CABBC

x

4.

CLIC de B-C

x

12 février 2014

5.

Ministère de
ů͛/ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂ
Diversité et de
ů͛/ŶĐůƵƐŝŽŶ;D//Ϳ

x

20 mars 2014

x

29 avril 2014

x

29 mai 2014

6.

Poste De Quartier
(PDQ) 10 (SPVM)

10 janvier 2014

 WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛Ƶne deuxième
ĠĚŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞ
réseautage « BordeauxCartierville fait connaissance »
 KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞdŽƵƌŶĠĞĚĞ
quartier pour les nouveaux
résidents de B-C
 WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚeuxième
dŽƵƌŶĠĞ͕ăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϰ
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Défis
Recrutement de la clientèle
cible, soit les nouveaux arrivants
isolés, pour la Tournée de
quartier



Que la tournée puisse répondre
aux besoins des participants



Financement

9

Connaissance des services du
quartier



Organisation des activités sans
financement

9

Renouvellement des membres
du Comité



Atteinte des populations isolées



Mobilisation des intervenants
du quartier en vue de
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚͨ BordeauxCartierville fait connaissance »



Amélioration de la référence en
général, par une meilleure
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
services sur le territoire

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

A. Valoriser la diversité culturelle
B. Favoriser les relations interculturelles
C. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăďƌŝƐĞƌů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚes personnes immigrantes

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

Pérenniser le projet Démarche du Tout inclus

Porteur
Comité de suivi

ĞŶƚƌĞĚ͛ĂƉƉƵŝĂƵǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ;/ͿĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville
Comité Démarche du tout inclus
1. Poursuivre un projet simple, concret, peu coûteux et donnant des résultats probants
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝƐŽůĠĞƐ
3. Favoriser la création de liens entre intervenants et entre citoyens et intervenants

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.
2.
3.

Activités réalisées
Rencontres du Comité
Planification des points
Ě͛ĂƌƌġƚĚĞůĂdournée
ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂĨĨŝĐŚĞ
promotionnelle

4.

Prise de contacts avec
les organismes hôtes

5.

Réservation des salles
pour les kiosques

6.

Rencontres avec les
partenaires pour le
recrutement des
participants

7.

8.
9.

Appels téléphoniques
auprès des partenaires
pour les kiosques
Réservation de
ů͛ĂƵƚŽďƵƐ
Confirmation du nb de
participants

10. Animation de la
Tournée

Fonds propres du CLIC
Partenaires impliqués
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bibliothèque de Cartierville
Cartier Émilie
CDEC A-C
Centre Y Cartierville
CJE ABC
CLAC
Concertation Femme
CSSS de B-CʹSt-Laurent
Fondation de la visite
La Corbeille B-C
>ŽŝƐŝƌƐĚĞ>͛ĐĂĚŝĞ
Maison de la Famille Noailles
Maison des jeunes B-C
Maison des parents de B-C
Membre du Comité Démarche
du tout inclus
RAP Jeunesse
TCJBC, projet MOÉ
Tandem A-C
Ville en vert

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints

670$

Points positifs / Défis
Points positifs

9

Participation de 27
nouveaux arrivants à la
Tournée

9

Contribution de
commerçants du quartier
(pour le tirage de prix)

9

Au moins 50 citoyens
participent à chaque
tournée

9

Organisation de
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚͨ B-C fait
connaissance » à tous les
2 ans

9

5 rencontres du Comité

9

3 rencontres
préparatoires

9

Contribution au
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞǀŝĞ
de quartier et à la
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
services des organismes
du quartier



Nouveaux participants au
comité



Pérennisation financière
et structurelle du projet



KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐ
2 tournées de quartier
annuellement









Tous les membres du
CLIC participent à « B-C
fait connaissance »
Outils à jour
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Connaissance des services par
les nouveaux arrivants



Établissement de liens entre les
nouveaux arrivants et entre les
nouveaux arrivants et les
intervenants

Présence de 19
partenaires



Collaboration entre les
partenaires

Présence des 6 membres
du Comité Démarche du
tout inclus

Défis


WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůƵƐŐƌĂŶĚ
nombre de nouveaux arrivants



Recrutement des populations
immigrantes les plus isolées



Accroissement du budget



Recherche de financement



KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞ
dŽƵƌŶĠĞĂŶŶƵĞůůĞ͕ăů͛automne



AƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
des services disponibles par les
nouveaux arrivants

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Bilan du comité de suivi
Responsable du comité
Actions suivies

Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI)
Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI)
>͛ĂĐƚŝŽŶϯĚĞů͛ĞŶũĞƵZĞůĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞƐĞƚŝŶĐůƵƐŝŽŶ

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Rencontre préparatoire entre le
CLIC et le SEIIM pour présenter
les démarches du CCDI et la
manifestation artistique choisie

Points positifs

Défis

 Demande de devis auprès de
différentes troupes de théâtre
 Mise en contexte des besoins et
démarches du CCDI auprès de la
troupe de théâtre
9

Créativité du Comité dans ses
démarches

9

Les forces de chaque membre
du Comité sont mises en valeur

9

dƌĂǀĂŝůĚ͛ĠƋƵŝƉĞĞĨĨŝĐĂĐĞ

 Promotion dans les organismes
du quartier de la pièce de
théâtre

9

Ouverture et confiance des
ŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŵŝƚĠăů͛ĠŐĂƌĚ
de ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵ>/

 Rédaction de communiqués
pour le journal local

9

Franche camaraderie entre les
membres du Comité, créant une
connivence et une énergie
ƉŽƐŝƚŝǀĞƉŽƵƌĂůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ
ŵĂůŐƌĠů͛ĂŵƉůĞƵƌĚĞů͛ĂĐƚŝon à
mettre en place

 Rencontres entre les membres
du CCDI et le SEIIM pour une
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶăů͛ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞů
 ƌĠĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĨĨŝĐŚĞĚĞůĂƉŝğĐĞ
de théâtre

1.

Daniel Leduc, citoyen

2.

Rabia Chamoun,
citoyenne

x

16 décembre 2013

x

13 janvier 2014

3.

Rikard Shpori, citoyen

x

28 avril 2014

4.

Ruba Ghazal, citoyenne

x

20 mai 2014

 Envois courriels à la liste de
diffusion citoyenne du CLIC
pour la promotion de
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
 Demandes de financement
 Approbation du texte par les
membres du Comité et le CLIC
ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƉĠƚŝƚŝŽŶĚĞůĂƉŝğĐĞ
théâtre
 Suivis du CLIC pour les besoins
techniques avec la troupe de
théâtre
 Présentation de la pièce
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Disponibilité restreinte de jour
des membres du Comité citoyen
pour la logistique de
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ

Enjeu prioritaire

RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION

Objectifs généraux

¾ Valoriser la diversité culturelle
¾ Favoriser les relations interculturelles
¾ ŽŶƚƌŝďƵĞƌăďƌŝƐĞƌů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŵŵŝŐƌĂŶƚĞƐ

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

KƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞăƐĂǀĞƵƌŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĚĞƐƚƌŽŝƐĨġƚĞƐĚĞ
quartier du projet BC en fête

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville
Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville
1. Découvrir et mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de B-C
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ
3. Bonifier la programmation des fêtes du projet BC en fête
4. ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶǀĞƌƐ-C

Source(s) majeure(s)
de financement
1.

Activités réalisées
Rencontres du CCDI et choix du
type de manifestation : création
collective de théâtre-forum

2.

Café-rencontre (remue-méninge
pour le texte de la pièce)

3.

Formation avec le Service
d'Éducation et d'Intégration
Interculturelle de Mtl (SEIIM)

Enveloppe RUI
Partenaires impliqués

x
x

Centraide

x

CABBC

x

Centre St-Pierre

x

CLIC de B-C

x

Comité des fêtes de
quartier de B-C

5.

Entrevue avec le journal local

x

6.

Demandes de financement et
recherche de commandites

Conseiller municipal du
district de B-C

8.

Présentation de la pièce de
théâtre-forum à la Fête de la
Famille 2014

9.

Résultats atteints

Bénévoles de BC en fête

Grand rendez-vous citoyen pour
alimenter la future pièce

Rencontre avec Mise au Jeu pour
ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŝğĐe

Résultats attendus

2 500$

Points positifs / Défis
Points positifs

4.

7.

Montant

x



dĞŶƵĞĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ
artistique à saveur
interculturelle dans le
cadre de « BC en fête »

9



Choix et organisation de
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƉĂƌĚĞƐ
citoyens engagés, soutenus
par des partenaires

9

Grand rendez-vous
citoyen (11 citoyens, 3
intervenants locaux, 3
membres du CCDI)



Participation importante de
la communauté à
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĞƚŝŶƚĠƌġƚ
manifeste

9

140 spectateurs lors de la
manifestation artistique

9

7 citoyens sont
intervenus durant la
partie interactive du
spectacle

Intervenants de B-C

x

Mise au Jeu

x

PDQ 10

x

Projet MOÉ de la TCJBC

x

SEIIM



ZĠƉĠƚŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
à chaque année

WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ
ƐƵŝƚĞăů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
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Café-rencontre (9
citoyens présents + 3
membres du CCDI); la
Une du journal local



Participation active des
spectateurs lors de la
manifestation artistique



Plusieurs membres du CLIC
connaissent le CCDI



Par cette action, les
membres du CCDI ont eu de
riches discussions avec des
intervenants aguerris en
dialogue interculturel

Défis


Chevauchement entre les
activités du CCDI et du
Comité interculturel,
Bordeaux-Cartierville riche
de sa diversité



Financement

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Centre de Santé et de Services Sociaux de Bordeaux-CartiervilleʹSt-Laurent (CSSS-CAU BCSTL)
Les actions 1 et 2 ĚĞů͛ĞŶũĞƵRéussite scolaire

Membres du comité

Dates des rencontres

Travaux réalisés
 Réflexions, discussions et
décisions concernant ů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ
projet Un milieu ouvert sur ses
écoles (MOÉ)

Points positifs

Défis

 Révision du mandat et des rôles
des Intervenants
communautaires-scolaires (ICS)

Voir liste des membres de
la TCJBC (74 personnes
représentant 42
organisations)

x

24 septembre
2013

x

15 octobre 2013

x

29 octobre 2013

x

12 décembre 2013

x

18 février 2014

x

15 avril 2014

 Soutien aux démarches de
financement pour le projet MOÉ
 Adoption de mécanismes et de
modes de communication pour
les demandes de financement
de la TCJBC pouvant entrer en
concurrence avec celles des
membres
 Réflexion sur les besoins non
répondus des jeunes et de leur
famille
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶũĞƵZĠƵƐƐŝƚĞ
scolaire du plan en
développement social, aux
membres de la TCJBC
 ĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞăϮϬϭ4ϮϬϭϱƉŽƵƌƐ͛ĂƚƚĂƋƵĞƌăů͛ĂĐƚŝŽŶϮ
du plan
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9

Présentation et appropriation
de la priorité Réussite scolaire
dans les instances de la TCJBC

9

Les démarches de révision du
mandat et des rôles des ICS ont
favorisé une réappropriation du
projet MOÉ par les membres de
la TCJBC



ůĂďŽƌĂƚŝŽŶƉůƵƐĚĠƚĂŝůůĠĞĚ͛ƵŶ
processus de suivi et
décisionnel en grande Table
pour le projet MOÉ



Engagement des membres de
la TCJBC envers la nouvelle
formule



ĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶϮ

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛ĂĐtion # 1

Consolider le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)

Porteur
Comité de suivi

Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) ʹ ů͛KE>
Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. Poursuivre un projet qui fonctionne et qui peut jouer un rôle important dans la réussite scolaire des jeunes
2. Avoir un impact pŽƐŝƚŝĨƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞůĂǀŝĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĨĂŵŝůůĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĞƵƌ
intégration
3. DĞƚƚƌĞĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞͨ École-famille- communauté »
4. &ĂĐŝůŝƚĞƌůĂƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉŽŶƚƐĞŶƚƌĞů͛ĠĐŽůĞĞƚůĞŵŝůŝĞƵĐŽŵmunautaire

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement

Centraide (salaire de la direction des grands projets de la TCJBC)

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus
9

1.

Travaux réalisées en Grande Table

2.

DŝƐĞƐƵƌƉŝĞĚĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠad hoc
ĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚ
MOÉ ĞƚĚ͛ƵŶsous-comité de
recherche de financement; travaux
de ces comités

3.

4.

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌĞŵŝĞƌũĞƚĚ͛ƵŶĞ
nouvelle mission et de nouvelles
orientations stratégiques pour le
projet MOÉ
Travaux entre trois quartiers ayant
des ICS (B-C, Côte-des-Neiges, StLaurent), visant à faire reconnaître
ƉĂƌů͛ƚĂƚůĞŵĠƚŝĞƌĚ͛/^͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ă
obtenir un financement récurrent
et conséquent pour soutenir cette
pratique

x

ARAC

x

CABBC

x

CLIC de B-C

x

CSDM

x

CSSS de B-CʹSt-Laurent

x

École Ste-Odile

x

RAP jeunesse

x

TCJBC

Montant

Résultats atteints
3 rencontres spéciales sur
ů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƉƌŽũĞƚDK͖
moyenne de 27
participants / rencontre

9

4 rencontres du comité ad
hoc de réflexion



Financement récurrent et
suffisant du projet

9



Soutien, par les partenaires
financiers, de la mission du
projet dans son entièreté

2 rencontres du souscomité financement

9

ŽŶƐĞŶƐƵƐƐƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵ
projet MOÉ et son
importance



Reconnaissance officielle par
ůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚance
du rôle de ce projet



Reconnaissance officielle par
les décideurs de la pratique
des intervenants
communautaires-scolaires
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9

Clarification du mandat et
des rôles des ICS

9

Ébauche de plan
stratégique (mission,
orientations, axes, etc.)
pour le projet

9

Création de liens entre les
quartiers de Montréal
ayant des ICS et
avancement des travaux
pour la reconnaissance de
la pratique

60 000$
Points positifs / Défis

Points positifs


Le projet MOÉ a encore
du financement pour
maintenir en poste des
ICS à temps complet
dans les 7 écoles pour
ů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞϮϬϭϰ2015



Les démarches de
révision du mandat et
des rôles des ICS ont
favorisé une
réappropriation du
projet MOÉ par les
membres de la TCJBC



Une belle démarche de
concertation a permis
de clarifier la mission du
projet MOÉ et le
mandat des ICS

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

9
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Réorganisation de la
structure organisationnelle
du projet (incluant
mouvement de personnel
et abolition du Comité de
partenariat du MOÉ)

Points positifs / Défis
Défis


Soutien des ICS, des
écoles et des
partenaires dans la
mise en place de la
nouvelle formule



Poursuite des
démarches pour
consolider le
financement du projet



Arrimage de nos actions
de reconnaissance des
ICS avec les autres
projets similaires à
Montréal

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

Susciter un plus grand engagement des parents dans le cheminement éducatif de leurs enfants

Porteur
Comité de suivi

Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) ʹ ů͛KE>
Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĂƵĨĂŝƚƋƵĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŵŵĞŶĐĞăůĂ maison
2. Sensibiliser les parents au fait que leur implication est un facteur déterminant dans la réussite scolaire de leurs
enfants

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement

Aucune

Activités réalisées

Partenaires impliqués



1.

Information donnée aux membres
de la TCJBC ăů͛ĞĨĨĞƚƋƵĞů͛ĂĐƚŝŽŶ 2
fera partie des objectifs de la TCJBC
dès ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ 2014

x

Membres de la TCJBC

Montant

Résultats attendus
Augmentation de la
participation des parents à la
vie démocratique des écoles
(CÉ, OPP, assemblée
annuelle, remises de
bulletins)
Augmentation du nombre de
parents participant aux
activités qui leur sont
destinées et aux activités
parents-enfants



Augmentation de
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ
dans la vie du quartier en
général



Augmentation de la
« profondeur » de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ



ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶ
comité de parents
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Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Points positifs


9

>ĞĚĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĞƐƚƉƌĠǀƵƉŽƵƌů͛ĂƵƚŽŵŶĞ
2014

>ĞƐƵũĞƚĞƐƚĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ
depuis longtemps à la
TCJBC, mais est souvent
relayé au second plan.
Il sera enfin à la une !

Défis


Recensement de tout ce
qui se fait déjà en la
matière actuellement
dans B-C



Arrimage de nos façons
de faire pour plus de
ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĞƚĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Action suivie

Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Centre de Santé et de Services Sociaux de Bordeaux-CartiervilleʹSt-Laurent (CSSS-CAU BCSTL)
>͛ĂĐƚŝŽŶϯĚĞů͛ĞŶũĞƵZĠƵƐƐŝƚĞƐĐŽůĂŝƌĞ

1.

Membres du comité
Arrondissement Ě͛A-C

2.

Avenir d'enfants

3.

Bibliothèque de
Cartierville

4.

Bureau coordonnateur
de B-C

5.

CACI

6.

Cartier Émilie

7.

CLIC de B-C

8.

Concertation Femme

9.

CPE Cartierville

10. CPE Château de GrandMère
11. CSDM
12. CSSS de B-CʹSt-Laurent
13. École Louisbourg
14. École Ste-Odile
15. Fondation de la visite

Dates des rencontres

x

26 septembre
2013

x

24 octobre 2013

x

14 novembre 2013

x

12 décembre 2013

x

13 mars 2014

Travaux réalisés

Points positifs

 Appropriation, discussion et
décision du Comité quant à la
possibilité de porter cette action
ĞƚĚ͛ġƚƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞomité
ĚĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
 Discussion autour des étapes à
réaliser et décision de prioriser
ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽƌƚƌĂŝƚ
 CréatiŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝů
composé de représentants des
services de garde (CPE,
garderies privées, milieux
familiaux subventionnés)

16. Maison de la famille
PBN
17. Maison des Parents de
B-C
18. Service des loisirs SteOdile
19. Centre Y Cartierville
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9

Belle mobilisation des services
de garde

Défis



Identification des leviers
Ě͛ĂĐƚŝŽŶĚŽŶƚƉŽƵƌƌĂŝƚĚŝƐƉŽƐĞƌ
le Comité



Identification de stratégies pour
rejoindre les services de garde
les plus « problématiques »



Surcharge de travail au sein du
Comité qui ne permet pas de
prendre en charge cette action
sans financement à court terme



Rejoindre les services de garde
privés tout en respectant le
membership de la TCJBC

Enjeu prioritaire

RÉUSSITE SCOLAIRE

Objectif général

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂtion de la qualité des services de garde de Bordeaux-Cartierville

Porteur
Comité de suivi

Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
Comité 0-5 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
1. Veiller à ce que les enfants du quartier soient soutenus dans leur développement global par des professionnels
qualifiés
2. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚ͛ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŵĂƚƵƌŝƚĠƐĐŽůĂŝƌĞĐŚĞǌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĞƵƌĞŶƚƌĠĞă
ů͛ĠĐŽůĞ
3. Őŝƌăů͛ĠĐŚĞůůĞůŽĐĂůĞƐƵƌƵŶĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞŐƌĂŶĚĞĞŶǀĞƌŐƵƌĞ

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement

Aucune

Activités réalisées

1.
2.

3.

&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐomité responsable
de cette action
ZĠĚĂĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞ
financement pour la réalisation
Ě͛ƵŶƉŽƌƚƌĂŝƚ des services de garde
ĞƚĚĞůĞƵƌƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞ
enquête auprès de parents ayant
fréquenté des services de garde
dans B-C
Définition précise des différents
éléments à évaluer dans le portrait

Partenaires impliqués

x

Bureau Coordonnateur
B-C

x

CPE Cartierville

x

CPE Château de grandmère

x

CSSS de B-CʹSt-Laurent

x

Centre Y Cartierville

Montant

Résultats attendus


Augmentation du nombre de
services de garde réseautés
(engagés dans la
concertation)



Augmentation du nombre
Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐ
services de garde



Augmentation du nombre de
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞŐĂƌĚĞŵƵŶŝƐĚ͛ƵŶ
programme éducatif



Augmentation du
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚ͛ĠĚƵĐĂƚƌŝĐĞƐ
formées



ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ƵƐĂŐĞĚƵ
français, comme langue
courante, dans les services
de garde
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Résultats atteints

N/A

Points positifs / Défis

Points positifs
9

Comme la demande de
financement a été refusée,
ů͛ĂĐƚŝŽŶĞƐƚƌĞƉŽƌƚĠĞ
ũƵƐƋƵ͛ăŶŽƵǀĞůŽƌĚƌĞ



Belle collaboration des
acteurs concernés au
sein du Comité 0-5 ans

Défis


Financement pour
réaliser le portrait

Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Bilan du Comité de suivi
Responsable du Comité
Actions suivies

Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
Concertation Femme
>ĞƐϰĂĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶũĞƵsŝŽůĞŶĐĞŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂůĞ

Membres du comité
1.

Cartier Émilie

2.

Concertation Femme

3.

CSSS de B-CʹSt-Laurent

4.

Gilberte Vandal,
citoyenne

5.

Joselyne Niyonizigiye,
citoyenne

6.

Maison des parents de
B-C

7.

Mont toit, Mon Cartier

8.

PDQ 10 (SPVM)

9.

RAP Jeunesse

10. Repère

Dates des rencontres

Travaux réalisés

Points positifs

Défis

 Trois rencontres entre le PDQ
10 et Concertation Femme
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛Ăction 1
 Demande de financement pour
ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăction 1
x

15 novembre 2013

x

24 mars 2014

x

28 mai 2014

 Formation aux membres du
Comité sur la réalité des enfants
exposés à la violence conjugale
et familiale
 ŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽffre de stage
pour trouver une stagiaire qui
pourra travailler à la réalisation
de l͛ĂĐƚŝŽŶ1

11. Tandem A-C
12. TCJBC
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9

Un bon engagement des
membres du comité



Financement pour réaliser les
actions

Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Objectif général

Contribuer à réduire la violence, sous toutes formes, au sein des familles de Bordeaux-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

Réaliser un portrait complet de la problématique de la violence intrafamiliale dans Bordeaux-Cartierville

Porteur

Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Poste de quartier 10

Comité de suivi

Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Posséder une photo à jour de la situation dans B-C
2. Mieux cibler la problématique; connaître tous les types de violence en présence et les particularités propres au
quartier
3. ĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂŝĚĞăůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖ƐĂǀŽŝƌăƋƵŝƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌ͖ĂĚĂƉƚĞƌŶŽƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
4. Mobiliser la communauté autour de cette problématique

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Activités réalisées
Démarrage de la réalisation du
portrait

Partenaires impliqués

Discussions et consultations des
membres du Comité Violence
intrafamiliale
Remue-méninge entre trois
partenaires concernés (PDQ 10,
CSSS et Centre de recherche
InterActions du CSSS)

x

Membres du Comité
Violence intrafamiliale

x

Section recherche du
SPVM

DŝƐĞƐƵƌƉŝĞĚĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
au sein du SPVM
x
Demande de financement
Demande pour une stagiaire en
travail social qui serait supervisée
par Concertation Femme
Collecte et analyse des données du
SPVM en cours

Montant

PDQ 10 et Concertation Femme
Résultats attendus


Portrait local de la violence
intrafamiliale



Meilleure compréhension de
cette problématique et de
ses particularités locales



Utilisation du portrait pour
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶůŽĐĂůĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞ



SOS Violence conjugale


Communauté plus
sensibilisée et mobilisée
autour de cette question
>͛ĞĨĨĞƚƉĞƌǀĞƌƐĚƵƉŽƌƚƌĂŝƚ͕ă
savoir la stigmatisation de
certaines populations, a été
évité
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Résultats atteints

1 500$

Points positifs / Défis
Points positifs


Contribution de
ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĞƚdes
ressources humaines
des partenaires, dont la
Section recherche du
SPVM

9

Mobilisation des
partenaires

9

Nature des données et type
de collecte identifiés

9

Collecte et analyse des
données en cours



9

Analyse des données
policières

Contributions financières
des partenaires confirmées



9

Demande de financement
principale refusée

Étude du phénomène
dans le milieu
communautaire



Contribution financière
des partenaires pour la
diffusion du portrait

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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Résultats atteints

Points positifs / Défis
Défis


ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞƌessource
externe pour la collecte
des données du secteur
communautaire et la
rédaction du portrait
final



ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛outils
pour explorer le
« chiffre noir »
(évènements non
signalés)



Accès aux données du
CSSS

Enjeu prioritaire

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

Objectif général

Contribuer à réduire la violence, sous toutes ses formes, au sein des familles de Bordeaux-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville à la problématique de la violence intrafamiliale et à ses
conséquences pour les familles (en particulier pour les enfants)

Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3
Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 4
Porteur
Comité de suivi
Objectifs spécifiques

Activités réalisées

Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. Briser les mythes et le silence; changer les mentalités et favoriser la prise de conscience
2. Faciliter la reconnaissance des situations de violence intrafamiliale et développer un langage commun
3. Augmenter le nombre de signalements et, éventuellement, contribuer à réduire la violence intrafamiliale dans B-C
Développer des outils/mécanismes pour aider les intervenants non spécialisés à détecter les signes de violence
intrafamiliale et à prendre action
Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. ŽŵďĂƚƚƌĞůĞƐƉƌĠũƵŐĠƐĞƚĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƋui se sentent concernés par cette problématique;
qui deviennent des acteurs de changement
2. Faciliter le travail des intervenants non spécialisés; les aider à rejoindre davantage de familles
3. Favoriser le décloisonnement des interventions et le développement Ě͛ƵŶĐŽŶƚŝŶƵƵŵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
Développer des outils/mécanismes pour aider les familles à détecter les signes de violence intrafamiliale et à prendre
action
Concertation Femme
Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville
1. ƌŝƐĞƌů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͖ůĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌăƉĂƌůĞƌ͖ăĐŽŶƚƌĞƌůĞƐŶŽŶ-ĚŝƚƐ͖ăĂůůĞƌĐŚĞƌĐŚĞƌĚĞů͛ĂŝĚĞ͖ůĞƵƌĨŽƵƌŶŝƌ
des stratégies permettant de briser le cycle de la violence; favoriser leur empowerment
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͖ůĞƵƌƌĠƵƐƐŝƚĞ;ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐĐŽůĂŝƌĞͿ͖ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐĂŶƚĠ
physique et mentale
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

Il est prĠǀƵƋƵĞĐĞƐϯĂĐƚŝŽŶƐŶĞĚĠďƵƚĞŶƚƋƵ͛ĞŶϮϬϭϱ
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Points positifs / Défis

STRATÉGIE
TRANSVERSALE
Mobilisation citoyenne
1er juin 2013 au 31 mai 2014

96

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 1

Produire, publier et diffuser le bulletin citoyen « Allô Voisin ! »

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux informer ĞƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĨĂĐĞĂƵǆĞŶũĞƵǆůŽĐĂƵǆĞƚĂƵǆĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌƚĠĞƐĚĞ-C
2. Présenter des citoyens engagés dans leur communauté
3. ^ƚŝŵƵůĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

1.

2.

3.

Dévoilement du numéro
spécial « Jeunes citoyens »
lors du lancement du
ŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
concerté en
développement social
« Bordeaux-Cartierville,
Quartier de tous les
possibles », en novembre
2013
Diffusion et distribution du
bulletin dans des lieux
stratégiques du quartier
Recherche de sujets et/ou
thématiques pour les
numéros à venir

Centraide
Partenaires impliqués

x

Citoyens
impliqués dans le
quartier

x

Commerces
locaux

x

Écoles de B-C

x

Équipe interne du
CLIC

x

ICS du projet
MOÉ

x

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints



1 article / numéro est
rédigé par un citoyen



1 numéro sur 3 présente le
ƉŽƌƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶĐŝƚŽǇĞŶ



Publication du bulletin 3
fois / année

9

13 jeunes ont participé au
lancement avec leurs parents



3 000 copies du bulletin
sont distribuées / numéro

9

2 750 de cette édition de « Allô
Voisin! » ont été distribuées



Le bulletin est chaque fois
distribué dans 5 écoles, 10
commerces, 10 immeubles
résidentiels, ainsi que chez
tous les membres du CLIC

9

Les jeunes impliqués dans le
bulletin citoyen ont réfléchi aux
ƌƀůĞƐƋƵ͛ŝůƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚĂǀŽŝƌĞŶƚĂŶƚ
que citoyens



Membres du CLIC


Augmentation du nb de
citoyens qui lisent le
bulletin
Les citoyens se disent
mieux informés et
sensibilisés
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45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs

9



La fierté des jeunes citoyens et
de leurs parents lors du
lancement du bulletin



>ĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƐ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞŶƚůĞƐ
sujets du bulletin et en discutent
lors des rencontres organisées
par le CLIC ou informellement

Défis


Financement pour pouvoir faire
3 bulletins / année comme
prévu



Le temps à investir pour
élaborer des bulletins de qualité

Les résidents du quartier
connaissent ce bulletin

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

Organiser des cafés-rencontres sur les enjeux de Bordeaux-Cartierville ou tout autre thème qui touche la population

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ŽŶĐŽƵƌŝƌăĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐŽĐĐĂƐŝŽŶƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞ-C
2. ƐƐƵƌĞƌƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ĐŝƚŽǇĞŶƐ-partenaires) quant aux enjeux locaux
3. DéveloppĞƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚĚĠŵĂƌĐŚĞƐĐŽŶĐĞƌƚĠƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

2.

Café-rencontre sur la
gestion du budget
personnel avec l͛&, un
OBNL spécialisé dans les
domaines du budget, du
crédit et de la
consommation
Café-rencontre sur le
dialogue interculturel dans
Bordeaux-Cartierville coorganisé avec le Comité
Citoyen sur le dialogue
interculturel (CCDI) de B-C

x

x
x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Citoyens impliqués
dans le quartier

Membres du CLIC

x

Projet MOÉ

Résultats atteints

12 participants / caférencontre



10 participants assidus et
20 nouveaux participants
/ année



Les participants
échangent entre eux
activement

Comités citoyens
du quartier

x

Résultats attendus
5 cafés-rencontres /
année









Montant

Les participants se disent
mieux informés quant
aux enjeux de B-C
Les participants
identifient eux-mêmes
des enjeux
5 citoyens / année
ĚĠĐŝĚĞŶƚĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ
dans une démarche
concertée suite à un caférencontre
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45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Les participants identifient euxmêmes des enjeux



Participants assidus et
nouveaux résidents impliqués
Dynamisme et qualité des
échanges

9

2 cafés-rencontres (18 citoyens
présents)



9

Promotion de la mission et des
activités du CLIC lors des rencontres

Défis


Étapes de promotion
exigeantes



Mobilisation des citoyens pour
une plus grande participation
encore

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

Alimenter, bonifier et promouvoir la section « Mobilisation citoyenne » du site Internet ainsi que la page Facebook du
CLIC

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux informer les citoyens et les partenaires sur les actions, les enjeux et les avancées en mobilisation citoyenne
dans B-C
2. Contribuer ăƐƵƐĐŝƚĞƌƵŶĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ͕ĂƵƉƌğƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ƉŽƵƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶ

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Partenaires impliqués




Mise en ligne dans la section
« Mobilisation citoyenne » du
site Internet du CLIC :
1.

Nouvelles démarches de
chaque Comité citoyen

Mise en ligne sur la page
Facebook du CLIC :
2.

Actualités du quartier

3.

Informations sur des
enjeux à travers le Grand
Montréal qui concernent
les citoyens et le
développement social

4.

Nouvelles démarches de
chaque Comité citoyen

Montant

Centraide

x

Citoyens impliqués
dans le quartier

x

Comités citoyens
du quartier

x

Équipe interne du
CLIC

x

Membres du CLIC







Résultats attendus
Mise à jour mensuelle de
la section
« Mobilisation »
Capsules et/ou
communiqués dans les 3
jours suivant un
événement ou une action
particulière
Augmentation continue
du nb de visiteurs de la
section « Mobilisation »
ĞƚĚƵŶďĚ͛ĂŵŝƐ-citoyens
FB
Augmentation du niveau
de satisfaction des
visiteurs et des amis
Utilisation accrue de la
section et de la page
Facebook par des
citoyens et/ou
partenaires voulant y
ajouter des éléments
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Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis
Points positifs


>͛ĞŶǀŽŝĚĞĚŝǀĞƌƐĐŽƵƌƌŝĞůƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐĂ
favorisé des visites plus
régulières sur le site et la page
Facebook du CLIC



Les citoyens diffusent
davantage les informations à
travers leurs propres réseaux
Augmentation du niveau de
satisfaction des visiteurs du site
et des « amis » Facebook

9

De 2 à 5 nouveautés publiées /
semaine

9

Capsules et/ou communiqués dans
les 3 jours suivant un événement ou
une action particulière



Pages « Mobilisation citoyenne »
sur le site du CLIC ont été
consultées 593 fois en 2013-2014

Défis

9



Créativité, rigueur et régularité
dans la publication des
contenus



Assiduité des Comités citoyens
pour la rédaction des capsules
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĠŵŽŝŐŶĂŶƚĚĞ
leurs démarches en cours

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général A

Informer et sensibiliser davantage les citoyens de Bordeaux-Cartierville au sujet des enjeux, des projets et des démarches
en cours dans le quartier

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 4

Diffuser le rapport annuel du CLIC auprès des citoyens de Bordeaux-Cartierville

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à enrichir les connaissances des citoyens de B-ăƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞĞƚĚĞƐĞŶũĞƵǆůŽĐĂƵǆ
2. ^ƵƐĐŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƋƵĂŶƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĚĂŶƐ-C

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

x
1.

Promotion et distribution
(électronique et papier) du
rapport annuel auprès des
citoyens, via de multiples
canaux

x
x
x

Résultats attendus


ŝĨĨƵƐŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚ͛ƵŶ
outil de promotion visant
à faire connaître
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚƵƌĂƉƉŽƌƚ
annuel



150 copies du rapport
annuel (version courte) et
100 copies (version
longue) sont distribuées
(cible en 2018)

Citoyens impliqués
dans le quartier
Comités citoyens
du quartier



80 citoyens ont lu le
rapport annuel (cible en
2018)



Les citoyens ayant lu le
rapport annuel se disent
mieux informés



Les comités citoyens
Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞŶƚůĞƌĂƉƉŽƌƚ
ĂŶŶƵĞůĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĞŶƚăƚŝƚƌĞ
de référence dans leurs
actions

Équipe interne du
CLIC
Membres du CLIC

Montant

100

Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs

9

EŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵĞĚŝƐĞŶƚ
posséder les citoyens

Document utile et utilisé par
certains



9

Les comités citoyens utilisent le
rapport annuel comme outil de
référence sur le quartier

Les citoyens ayant lu le rapport
annuel se disent mieux
informés

Défis


Plus grande appropriation par
les citoyens de cet outil

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 5

ZĞĐƌƵƚĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐƉƌġƚƐăƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Sensibiliser les résidents de B-ăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ
2. Agrandir le cercle des citoyens engagés dans la communauté
3. Favoriser la prise en charge des enjeux locaux par toujours plus de citoyens

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
1.

Rencontres informelles
avec des citoyens dans les
lieux publics

2.

Rencontres avec des
citoyens dans les activités
terrain du quartier (fêtes
de quartier, Carrefour des
Voisins, kiosques,
inauguration du Centre
communautaire de B-C,
débat électoral municipal,
pique-nique, colloque,
distribution de paniers de
Noël, etc.)

3.

Envoi régulier de courriels
Ě͛ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐ
pour divers événements du
quartier, ainsi que de tout
ƚǇƉĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵŝ
pourraient les concerner
en tant que citoyens

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



Citoyens impliqués
dans le quartier



x

Comités citoyens
du quartier



x

ICS du projet MOÉ

x

Membres du CLIC

x

Montant
Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs
30 présences « terrain »
de la RH du CLIC / année

9

10 participations à des
événements festifs et
rassembleurs / année

27 présences sur le terrain de
ů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐitoyenne
du CLIC en 2013-2014

9

100 nouveaux citoyens
rencontrés / année

10 participations à des événements
festifs et rassembleurs

9

19 citoyens informellement
rencontrés et informés sur les
actions du CLIC

Augmentation du nb de
citoyens engagés dans
des comités, des
démarches concertées,
des instances officielles,
etc.

101

9

56 citoyens rencontrés et
sensibilisés lors de diverses activités
terrain du quartier



>͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
citoyenne du CLIC est
maintenant un visage connu
dans le quartier



Les citoyens se réfèrent à elle
pour des enjeux qui les
interpellent

Défis


Manque de temps



Choix plus stratégique des lieux
et événements à fréquenter,
afin de maximiser la
mobilisation citoyenne

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 6

DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĂĨŝŶƋƵ͛ŝůƐĚĞǀŝĞŶnent des catalyseurs/relayeurs auprès des autres citoyens du quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂŐŝƌĞƚůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĠũăengagés
2. ƵŐŵĞŶƚĞƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶŐĂŐĠƐǀƐůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞ-C dédiées à la mobilisation citoyenne

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

Recrutement informel de
citoyens déjà impliqués
dans le quartier

2.

Préparation en cours pour
ůĂƚĞŶƵĞĚ͛ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞ
rencontre entre
catalyseurs/relayeurs et
ů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
citoyenne du CLIC

x

x
x
x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Citoyens impliqués
dans le quartier

Recrutement de 30
nouveaux citoyens
engagés grâce à ce réseau



Accroissement marquée
ĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚĚƵ
sentiment de
compétence des citoyens
catalyseurs/relayeurs



Résultats atteints

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵ
formel et reconnu de 10
citoyens
catalyseurs/relayeurs
dans B-C



Comités citoyens
du quartier
Membres du CLIC

Montant

Amélioration de la
connaissance des
catalyseurs/relayeurs au
sujet des ressources et
des actions réalisées dans
leur quartier
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45 000 $

Points positifs / Défis
Points positifs


Des liens de confiance étroits
ont été tissés avec ces citoyens
catalyseurs/relayeurs

Défis

9

5 citoyens recrutés



Sélection méticuleuse de
citoyens catalyseurs, reconnus
pour leur dynamisme, leur
savoir-être et leur savoir-faire



Adaptation au rythme de
chaque citoyen



Attention particulière à porter
quant à la surutilisation des
citoyens déjà engagés dans la
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌůĞƵƌ
démobilisation



Formations sur mesure à
développer

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise en actŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 7

Inciter et accompagner les citoyens du quartier dans leur participation à des consultations publiques, événements
touchant des enjeux locaux, colloques, etc.

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Aider les citoyens de B-ăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĞƚůĞƵƌǀŝƐŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŶũĞƵǆƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞůĞƐ
préoccuper
2. Faire entendre la parole citoyenne aux décideurs et partenaires de tous les horizons

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

2.

3.

4.

Diffusion rapide et
systématique, auprès des
citoyens de B-C, des
opportunités de
consultation, événement,
colloque, etc.
Envoi de sondages pour
consultation citoyenne
(ex : foire pour la
revitalisation des
commerces sur le
boulevard Gouin)
Invitations diverses aux
citoyens (marches
exploratoires, assemblée
publique du Comité
Circulation Cartierville,
etc.)
Débat électoral municipal
organisé par le CLIC

Résultats attendus
>͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>/ĞƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ
impliqués reçoivent toutes les
infolettres pertinentes

x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier



Toutes les opportunités locales
de consultations ou événements
sont connues et transmises aux
citoyens

x

Citoyens impliqués
dans le quartier



x

Comités citoyens
du quartier

Une moyenne de 10 citoyens
participe à chaque consultation
ou événement local

x

ICS du projet MOÉ

x

Membres du CLIC

x

Organisations
régionales
soutenant les
citoyens dans des
processus de
consultation







Montant

Les citoyens, dont ceux qui sont
plus vulnérables, ont développé
leurs compétences en matière
de prise de parole
Un accompagnement est offert à
tous les citoyens désirant faire
une présentation à une
consultation ou à un événement
Aucun projet ou aucun enjeu
ůŽĐĂůŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶ͛ĞƐƚƚƌĂŝƚĠĚĂŶƐ
B-ƐĂŶƐƋƵ͛ŝůǇĂŝƚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
citoyenne
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Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs
9

1 sondage diffusé pour le
projet Revitalisons Gouin
Ouest ! (71 citoyensrépondants à partir des listes
courriels du CLIC)

9

Participation à 2 colloques (1
membre du CCC et 1
membre du CCDI par
colloque)

9

1 débat électoral provincial
du CRE Mtl (1 membre du
CCC)

9

1 assemblée publique du CCC
(7 citoyens)

9

1 débat électoral municipal
du CLIC (45 citoyens)



Plus grande sensibilité des
décideurs à propos de
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƐ
citoyens en amont, lors du
développement de projets ou
pour des enjeux locaux
importants



Citoyens davantage motivés par
ces nouvelles connaissances
et/ou implications

Défis


Toujours rester attentif aux
enjeux locaux malgré la charge
de travail



Accompagnement des citoyens
limité par la grande charge de
travail

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la ŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 8

Offrir des formations aux citoyens du quartier désirant approfondir leur engagement citoyen

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĞƐƚŝŵĞĚĞƐŽŝ͕ĚƵƐĂǀŽŝƌ-être et du savoir-faire des résidents quant à
leur engagement citoyen
2. ƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĚƵƌĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐŝŵƉůŝƋƵĠƐ

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


1.

2.

3.

Première compilation de
thèmes pour des
formations futures
Discussions avec les
Comités citoyens pour
connaître leurs besoins en
termes de formation
Sondage informel avec le
groupe des agents de
mobilisation du quartier à
ce sujet

x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier

x

CABBC

x

Citoyens impliqués
dans le quartier

x

Montant

4 formations offertes à
terme en 2013-2018



40 citoyens ayant
participé à des
formations à terme en
2013-2018



Les citoyens ayant
participé à des
formations affichent une
ŵĞŝůůĞƵƌĞĞƐƚŝŵĞĚ͛ĞƵǆŵġŵĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶƉůƵƐ
grand savoir-être et
savoir-faire

x

Comités citoyens
du quartier

x

Résultats atteints

Les citoyens ayant suivi
une formation
poursuivent leur
engagement dans le
quartier au moins 2 ans
après la fin de la
formation
Les citoyens sont
satisfaits de la formation
reçue
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9

ďĂƵĐŚĞĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
souhaitées et souhaitables en
collaboration le CABBC :
 Démystifier le conseil
Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
 &ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
 Gestion de crise
 Impact du pouvoir citoyen
 Prise de notes
 Prise de parole

45 000 $

Points positifs / Défis
Points positifs


Citoyens se sentent écoutés et
respectés dans leurs besoins



Reconnaissance des citoyens
quant à cette offre possible de
formations sur mesure



Recherche active de la part des
citoyens pour des sujets de
formation



Possibilité de mettre à
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞƐ
intervenants et des citoyens du
quartier pour donner des
formations



Amélioration et valorisation de
la collaboration entre les
organismes du quartier

Défis


Conciliation des besoins de
chaque citoyen pour des
formations de groupe



Citoyens déjà très sollicités et
occupés

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître ůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 9

Accompagner les comités citoyens existants : Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, Comité de Circulation
Cartierville (CCC) et Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI)

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à améliorer les compétences et la capacité de prise en charge des citoyens impliqués dans les comités
citoyens
2. Aider les comités citoyens à atteindre leurs objectifs

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
Comité Circulation Cartierville
(CCC)
1.

Réunions régulières

2.

Participation au débat
électoral municipal
organisé par le CLIC

3.

4.
5.

Assemblée publique
annuelle, qui a pour
objectifs de présenter aux
citoyens le travail accompli
par le CCC et de recevoir
les points de vue des
résidents de B-C, sur les
différentes problématiques
liées à la circulation dans le
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚĞůa
troisième assemblée du
genre

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Comité Circulation Cartierville (CCC)
WŽƵƌů͛ƵŶŽƵů͛ĂƵƚƌĞ
des 3 Comités citoyens
x
x
x

Concertation
Femme
Conseiller
municipal de B-C
Membres du CLIC

x

Organisations qui
ont une expertise
en transport,
environnement et
interculturel (STM,
CRE de Mtl, TCRI,
SEIIM, Centre StPierre)

x



Comités citoyens

x

Kiosque dans un
événement du quartier
Poursuite de
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐ
problématiques liées à la
sécurité autour des écoles
et à la sécurité des piétons
en général

Montant

Résidence RosalieCadron (prêt de
locaux)








6 rencontres régulières
de chaque comité /
année
Moyenne de 6
participants / rencontre
Augmentation des
compétences des
citoyens et de leur
capacité de prise en
charge
Augmentation du niveau
de reconnaissance des
comités par les décideurs
et les partenaires
En 2018, les comités ont
atteint leurs objectifs
respectifs
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9

5 membres officiels au CCC

9

4 rencontres régulières

9

2 rencontres préparatoires

9

1 assemblée publique annuelle (10
citoyens)

Comité Circulation Cartierville
(CCC)

9

1 participation au débat électoral
municipal de B-C (4 membres)

Points positifs

9

1 participation à un débat électoral
provincial (1 membre)



Comité proactif



9

3 tenues de kiosque (1 membre et
10 citoyens rejoints)

Flexibilité et réceptivité des
membres du Comité



9

2 participations au Conseil
Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ;4 membres)

Mise en valeur de chaque
membre du Comité suite à
ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ

9

1 participation / assemblée
mensuelle STM (3 membres)

9

1 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĂ^dD
(5 membres)

9

1 journée des partenaires organisée
par le PDQ 10 (2 membres)

9

1 rencontre de la RUI (1 membre)

Défis


Gestion du temps vs actions à
entreprendre

Activités réalisées
Comité Circulation Cartierville
(CCC) ʹ Suite

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

6.

Analyse de la question du
transport en commun et
autres alternatives de
transport

7.

Rencontre avec le chargé
de projet RUI du CLIC
(financement)

8.

WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƐĞƚĚĞ
communiqués

9.

Présences au Conseil
Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĂƵǆ
assemblées mensuelles de
la STM

9

10. Participation de membres
du CCC à la journée des
partenaires du PDQ

1 colloque dĞĚĞƵǆũŽƵƌƐăů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ
National de Recherche Scientifique
ʹ INRS (1 citoyen)

9

19 ŶŽƵǀĞůůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚ
de la circulation implantées sur le
territoire

11. Participation Ě͛ƵŶŵĞŵďƌĞ
du CCC à un débat
électoral provincial
organisé par le CRE de Mtl
sur les enjeux
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ, de
transport et
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
12. ZĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐ
la STM
13. WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞ
du CCC au colloque
«Connaissances et
pratiques favorables aux
mobilités piétonnes » de
ů͛/EZ^
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Points positifs / Défis

Activités réalisées
Comité de mise en valeur du
Bois-de- Saraguay
1.

Réunions régulières

2.

Participation au débat
électoral municipal
organisé par le CLIC

3.

Participation à une
rĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞů͛KWD sur la
protection des milieux
naturels

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

Points positifs / Défis

Comité de mise en valeur du Bois-deSaraguay

Organisation de ů͛excursion
annuelle

9

6 membres officiels au Comité

9

5 rencontres régulières

9

1 participation ăů͛Kffice de
Consultation Publique de Montréal OCPM (2 membres)

9

Comité de mise en valeur du Boisde- Saraguay

4 rencontres du comité permanent
de suivi de la Ville de Montréal (6
citoyens et 32 partenaires)

Points positifs


Expertises en communication
améliorées
Travail de veille continu

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
excursion spéciale
«Marche autochtone »

9



Kiosques dans des
événements du quartier

1 participation au débat électoral
municipal de B-C (2 membres)

9

1 excursion annuelle (28 citoyens)



WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƐĞƚĚĞ
communiqués

9

1 excursion spéciale « Marche
autochtone » (25 citoyens)

Processus décisionnel complexe
à plusieurs niveaux



Dépôt de la candidature de
la présidente du Comité
pour le prix « Hommage
Bénévolat Québec 2014 »

9

2 tenues de kiosque (1 membre et
10 citoyens rejoints)

Retard continuel dans les
travaux sur les sentiers



9

6 articles de journaux

Maintien de la motivation des
membres

9

1 entrevue avec Radio Centre-Ville

9

1 rencontre avec le journaliste de
ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ « La Semaine verte »

9

1 rencontre avec le conseiller
municipal de B-C

Participation à la création
Ě͛ƵŶĐomité permanent de
suivi de la Ville de
Montréal, en octobre
2013, pour la protection
du Bois-de-Saraguay

10. Rencontre de suivi avec
ů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
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Défis

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville
1.

Réunions régulières

2.

Rencontre avec le chargé
de projet RUI du CLIC
(financement)

3.

4.
5.

6.

7.

Participation au débat
électoral municipal
organisé par le CLIC
Kiosque dans un
événement du quartier

Résultats atteints
Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de BordeauxCartierville
9

4 membres officiels au CCDI

9

7 rencontres régulières

9

1 rencontre RUI (1 membre)

9

1 participation au débat électoral
municipal de B-C (4 membres)

9

1 tenue de kiosque (4 membres et
12 citoyens rejoints)

9

2 échanges téléphoniques avec la
France

9

Entrevues téléphoniques
avec la présidente du CCDI,
menées par une étudiante
postdoctorale de la TÉLUQ
ĞƚĚĞů͛/^E-Toulon
(France), qui dirige un
projet de recherche sur la
gouvernance des milieux
ĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚů͛ĠŵĞƌgence de
nouveaux
acteurs/nouveaux modèles
pour la culture, à Marseille
et à Montréal

1 café-rencontre (10 citoyens; 2
intervenants de B-C)

9

1 rendez-vous citoyen (12 citoyens;
3 intervenants de B-C)

9

2 colloques (2 membres)

9

2 rencontres avec le SEIIM (4
membres)

9

2 rencontres préparatoires (théâtreforum)

9

1 spectacle de théâtre-forum appelé
« Condiments québécois » lors de la
Fête de la famille 2014 (140
participants)

Rencontres d͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
avec le SEIIM (Service
Ě͛ĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚ
Ě͛/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
Interculturelle de
Montréal)

9

1 rencontre avec la Maison des
Jeunes B-C (1 membre du comité;
11 jeunes citoyens)

9

1 ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵ/ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞ
visite de la démarche de RUI

9

4 articles de journaux

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĨĠrencontre ayant pour
thème « Le comité citoyen
sur le dialogue interculturel
se présente »

9

2 portraits de citoyens de B-C faits
par le CCDI et publiés dans le
journal local, sous le thème
« Dialogue interculturel »

9

4 annonces dans le journal local

9

3 demandes de financement
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Points positifs / Défis

Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de BordeauxCartierville
Points positifs


Comité largement connu dans
le quartier



Bonne entente et échanges
fructueux entre les membres du
comité



>͛ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝƐŵĞĞƐƚƵŶ
thème très rassembleur dans le
quartier

Défis


Créativité en continu



Disponibilité restreinte des
membrĞƐ͕ů͛ĠƚĠ, afin de faire du
démarchage ou des activités (la
saison estivale est un moment
clé pour interpeller les citoyens,
qui sont davantage présents
dans les lieux publics; les
«dialogues interculturels »
seraient plus faciles à mettre en
place durant ů͛ĠƚĠ)

Activités réalisées
Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville ʹ Suite
8.

Entrevues et rédaction de
deux portraits sous le
thème « Dialogue
interculturel », par les
membres du CCDI, pour le
journal local (avec des
personnalités de B-C)

9.

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶrendezvous citoyen visant à créer
une pièce de théâtreforum

Partenaires impliqués

Résultats attendus

10. Rencontre avec des jeunes
de la Maison des Jeunes,
pour la création de la pièce
de théâtre-forum
11. Présentation du CCDI lors
Ě͛ƵŶĞǀŝƐŝƚĞterrain de la
démarche de RUI du CLIC
12. WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
création théâtrale appelée
« Condiments québécois »
13. WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌƚŝĐůĞƐĞƚĚĞ
communiqués
14. Demande de commandites
et de financement
15. Participation au colloque
«Le ĨƌĂŶĕĂŝƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ
public : création artistique,
dialogue interculturel et vie
de quartier » de Culture
Montréal
16. Participation au colloque
«B-C riche de sa diversité »
du Comité interculturel
Bordeaux-Cartierville, riche
de sa diversité
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Résultats atteints

Points positifs / Défis

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 10

Soutenir, au besoin, la mise en place de nouveaux comités citoyens

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. sĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĐŽŵŵĞƵŶǀĞĐƚĞƵƌĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
2. Tenir compte des préoccupations réelles des citoyens de B-C

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués

x
1.

Échange continu avec les
citoyens, les intervenants
et les directions
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ,
pour êtƌĞăů͛ĂĨĨƸƚĚĞƐ
besoins ĞƚĚĞů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ
de nouveaux comités

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier

x

Citoyens impliqués
dans le quartier

x

Comités citoyens
du quartier

x

Membres du CLIC

Montant

Résultats attendus



Participation à tous les
événements publics



3 activités de
sensibilisation réalisées /
année







ϰϬŵŽŵĞŶƚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ
avec de nouveaux
citoyens au sujet de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶ
À terme en 2018 2
nouveaux comités
citoyens sont créés

Résultats atteints

Points positifs / Défis

Points positifs

9

ƵĐƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐŽŵŝƚĠĐŝƚŽǇĞŶŶ͛Ă
émergé en 2013-2014



Les citoyens expriment aisément
leurs besoins et leurs
questionnements



Liens de confiance accrus avec
les citoyens

Défis


Le dynamisme de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶ
dans B-Ɛ͛ĞƐƚĂĐĐƌƵ
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45 000 $

Manque de temps

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

Accroître la mise ĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 11

Mettre en place et coordonner le Comité de suivi citoyen du nouveau plan Ě͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. DĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞŶǀĞƌƐůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů
2. DĞƚƚƌĞăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶůĞƐŝĚĠĞƐĞƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĂŶƐů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨs du plan

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées

Centraide
Partenaires impliqués


1.

Mise en place du Comité
de suivi au printemps 2014

2.

Présentation des objectifs
du Comité et décision
collective concernant son
fonctionnement

3.

4.

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛Ƶne
structure de travail par le
Comité
Préparatifs pour la
première Assemblée
annuelle du plan concerté

x
x
x

Citoyens impliqués
dans le quartier
Comités de travail
du plan concerté

Résultats attendus
Le comité est mis en
ƉůĂĐĞăů͛ŚŝǀĞƌϮϬϭϰ



6 citoyens Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ
dans le comité



3 à 4 rencontres du
comité / année
Moyenne de 6
participants / rencontre



2 ans après sa mise en
place, le comité est
toujours actif

Membres du CLIC

Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs





Montant

Les participants
expriment leurs points de
vue et idées



Les idées des citoyens
sont considérées par les
autres comités de suivi du
plan



Les acteurs et les citoyens
impliqués expriment leur
satisfaction quant à ce
comité de suivi citoyen
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9

1 rencontre

9

5 citoyens impliqués



Les membres du Comité
expriment clairement leurs
points de vue et idées



Confiance des membres en la
poursuite de la démarche,
malgré son ampleur

Défis


Communication continuelle
entre le Comité de suivi citoyen
et les différents Comités du
plan

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 12

ŽůůĂďŽƌĞƌăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ĞŶŐĂŐement des aînés dans le quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Inclure les aînés dans des réflexions et des actions qui les préoccupent
2. Concourir à créer une dynamique intergénérationnelle dans le quartier

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

Activités réalisées
Participation aux différentes
rencontres de la Table de
concertation des aînés de B-C

Centraide
Partenaires impliqués

Résultats attendus


Démarchage dans des lieux
publics fréquentés par des aînés
(ĐĞŶƚƌĞƐĚ͛ĂĐŚĂƚ͕ůŝĞƵǆĚĞĐƵůƚĞ͙Ϳ

Participation à toutes les
rencontres de la Table des
aînés



4 à 6 visites / année dans des
résidences

3.

Présence lors du Salon des aînés



4.

Rencontre avec la Maison des
parents et la résidence pour aînés
Rosalie-Cadron͕ĂĨŝŶĚ͛ŝŶŝƚŝĞƌ des
activités intergénérationnelles

ϴƐĠĂŶĐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĞƚͬŽƵĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ dans des
résidences / année

2.

5.

6.

7.

8.

Présences aux réunions
mensuelles de la résidence
Rosalie-Cadron

x

x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Citoyens aînés
impliqués dans le
quartier

Prise de contact avec la nouvelle
direction-adjointe de Villa
Raimbault

x

Membres du CLIC

x

Résidences pour
aînés de B-C

Accompagnement de 4 citoyens
aînés ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
organisée par la TCAÎM, le CRE de
Mtl et la chargée de projet
Transport et mobilité | MADA
pour le projet Vieillir en santé
dans des quartiers sécuritaires

x

Table de
concertation des
aînés B-C

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ĂŠŶĠƐŝƐŽůĠƐ
au dîner de Noël des aînés du
PDQ 10

Montant





3 participations à des
activités destinées aux aînés
/ année
2 activités
intergénérationnelles
récurrentes / année, à terme
en 2018 ; pour 30
participants



Total de 100 aînés rejoints /
année via les diverses
activités



Accroissement chez les aînés
de la prise de parole
publique



Accroissement de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂŠŶĠƐĚĂŶƐ
B-C
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Résultats atteints

9

Participation à 6 rencontres
de la Table des aînés de B-C

9

7-8 périodes informelles de
démarchage (15 citoyens
rejoints)

9

1 participation au Salon des
aînés 2013 (10 citoyens
rejoints)

9

3 rencontres avec 3
partenaires

9

2 présences dans 1 résidence
pour aînés

9

1 consultation citoyenne (5
citoyens rejoints)

9

1 dîner de Noël (3 citoyens
recrutés)

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs


Les aînés rencontrés se
réfèrent directement au CLIC
pour des questions et/ou
requêtes concernant des
enjeux qui les préoccupent

Défis


« Dédramatisation »
nécessaire face aux
inquiétudes des aînés

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐ citoyens de Bordeaux-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 13

ŽůůĂďŽƌĞƌăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĞƚĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăĂĐĐƌŽŠƚƌĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐƉŽƵƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶ͕ĐŽŵŵĞƉĂƌĞŶƚƐĞƚĐŽŵŵĞŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵ
quartier
2. Contribuer à enrichir la connaissance des parents de B-C à propos des enjeux locaux

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Activités réalisées
Contact régulier avec les
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƈƵǀƌĂŶƚĞŶ
milieu scolaire et auprès
des familles
Présentation et partage
Ě͛ŽƵƚŝůƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ
conçus pour les parents
avec la Maison des Parents
Lancement du bulletin
«Allô voisins ! » avec les
jeunes collaborateurs du
numéro spécial « Jeunes
citoyens » et leurs parents
Participation à la fête de
Noël de la Maison des
Parents
Participation à un caférencontre sur la laïcité à la
Maison des Parents
Présence et rencontres
informelles lors des trois
fêtes de quartier
Présence informelle lors
Ě͛ƵŶƉŝƋƵĞ-nique familial
du projet MOÉ, afin de
renseigner les citoyens et
parler du CLIC

Centraide
Partenaires impliqués

x

x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier
Écoles de B-C
(directions, CÉ,
OPP)

x

Grands projets de
la TCJBC

x

Membres de la
TCJBC

x

Montant

Résultats attendus

Résultats atteints



4 à 6 présences dans des
événements ou activités
destinés aux parents /
année



4 activités pour les
parents co-organisées /
année

9

3 ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ

9

Total de 30 parents
rencontrés / année

1 fête de Noël (8 citoyens
rencontrés)

9

1 café-rencontre (6 citoyens
rencontrés)






Membres du CLIC
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Points positifs / Défis

Points positifs

Accroissement graduel de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ 9
dans les instances
scolaires
9
Accroissement graduel de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ
dans le quartier en
général
Les parents rencontrés
disent mieux maîtriser les
enjeux locaux

45 000 $

3 présences dans les fêtes de
quartier (18 citoyens rencontrés)
1 présence au pique-nique familial
du projet MOÉ (6 citoyens
rencontrés)



>͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ>/
étant elle-même une mère et
ayant parfois ses jeunes enfants
ĂǀĞĐĞůůĞůŽƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
diverses, sa prise de contact est
dès lors facilitée



>͛ĂŐĞŶƚĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƵŶĞ
personne référence pour les
questionnements des citoyens à
propos de B-C

Défis


Garder le contact à moyen
terme avec les citoyens

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général B

ĐĐƌŽŠƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶĂĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 14

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĂǀĞĐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐůŽĐĂƵǆǀŝƐĂŶƚăĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶĚĞůĞƵƌƐĐůŝĞŶƚğůĞƐ

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶĚĂŶƐ-C
2. Contribuer à une meilleure maîtrise des enjeux locaux et à un plus grand engagement citoyen chez des clientèles
parfois plus vulnérables fréquentant les organismes de 1ère ligne

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s)
de financement

Activités réalisées
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶŶ͛ĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞ
débutée, mais voici les
premières étapes qui
Ɛ͛ĂŵŽƌĐĞƌŽŶƚĚğƐjuillet 2014 :
1.

2.

Rencontres préparatoires
avec le CABBC afin
Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞ
ďĂƐĞĚ͛ƵŶŽƵƚŝůƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĞƚůĂƉůƵƐǀĂůƵĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
citoyen
À ů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϰ, début
Ě͛ƵŶĞƐérie de rencontres,
en collaboration avec le
CABBC, avec les
ère
organismes de 1 ligne
membres du CLIC, pour
échanger au sujet de
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŝƚŽǇĞŶ.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚentre autres
de valider et bonifier le
ĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ŽƵƚŝů
promotionnel

Centraide
Partenaires impliqués


x

Agents de
mobilisation
citoyenne du
quartier

x

CABBC

x

Citoyens impliqués
dans le quartier

x

Résultats attendus
Tous les organismes sont
rencontrés



Des partenariats
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
citoyen sont développés



Des présentations sont
faites dans 6 à 8
organismes chaque
année



2 activités de
sensibilisation sont coorganisées chaque année



Les organismes font une
promotion active des
événements touchant des
enjeux locaux auprès de
leurs clientèles



10 à 15 nouveaux
citoyens venant
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚĚĂŶƐůĞ
quartier à chaque année

ère

Organismes de 1
ligne membres du
CLIC

Montant

114

Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Points positifs

9

À venir

Collaboration avec le CABBC

Défis


Rencontres multiples à prévoir
avec les organismes du quartier

Stratégie transversale

MOBILISATION CITOYENNE

Objectif général C

ŽŶƚƌŝďƵĞƌăĞŶƌŝĐŚŝƌů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞůŽĐĂůĞĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville en matière mobilisation citoyenne

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 15

ŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞŐƌŽƵƉĞĚ͛ĂŐĞŶƚƐĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville et du Grand Montréal

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Favoriser le maintien de liens entre les agents de mobilisation (intervenants « terrain ») de B-C, dans un but
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞ
2. Créer des alliances inter-ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ͕ƉŽƵƌďŽŶŝĨŝĞƌů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞĐŚĂĐƵŶĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂŝŶƐŝů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞn
matière de mobilisation citoyenne dans nos quartiers
3. Prendre en compte le point de vue des citoyens au sujet des pratiques des agents de mobilisation

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s)
de financement
Activités réalisées
Regroupement des
intervenants (agents de
milieu) de BordeauxCartierville :
1.

2.

3.

4.

5.

Partenaires impliqués

Première rencontre entre
agents de milieu (prise de
contact, choix des objectifs
du regroupement, etc.)
Remue-méninge sous le
thème « Les personnes
isolées dans B-C; portrait et
impressions »
Présentation « Comment
rejoindre les personnes
isolées » à une Table
centrale du CLIC
Remue-ŵĠŶŝŶŐĞăů͛ŝŶƚĞƌŶĞ
ĂƵ>/ƐƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞ
communication « >͛ĚĞ
la diffusion dans B-C »
Participation aux
formations « Simplification
des écrits » et « Gestion
des conflits »

Montant

Centraide
Résultats attendus


4 rencontres du groupe
de B-C / année



Tous les intervenants de
B-C participent au groupe



3 à 4 rencontres du
groupe Montréalais /
année


x

x

Agents de milieu,
de mobilisation,
intervenants
terrain de B-C



Membres du CLIC




60% des intervenants
montréalais participent
au groupe à chaque
année
70 intervenants utilisent
la page Facebook chaque
année
Amélioration des
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕
de démarchage et de
réseautage de chacun
Documentation des
actions et des pratiques
de mobilisation citoyenne
de chacun
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Résultats atteints

45 000 $

Points positifs / Défis

Regroupement des intervenants de
Bordeaux-Cartierville :
Points positifs
Regroupement des intervenants de
Bordeaux-Cartierville :
9

30 agents de milieu participants

9

9 agents /rencontre

9

6 rencontres

9

1 rencontre préparatoire

9

ĐŚĂŶŐĞƐĚ͛ŽƵƚŝůƐĚivers



Renforcement des liens



Collaboration plus fréquente et
efficiente entre agents du
quartier



Échanges sur la réalité terrain de
chacun permettant de
maximiser les interventions de
chaque intervenant

Défis


Manque de temps

Activités réalisées
Regroupement des agents de
mobilisation du Grand
Montréal :
1.

2.

3.

4.

5.

Formation sur mesure avec
Communagir « Animer
autrement »
Rencontre-échange sous le
thème « Comité de
citoyens : le créer,
l'accompagner, le soutenir
jusqu'à ce que les citoyens
n'aient plus besoin de
nous! » et présentation de
ů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵŽŶƚƌĠĂůĂŝƐ
des pratiques de
mobilisation
Rencontre-échange sous le
thème « Concertation et
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶdů͛ĂŐĞŶĚĂ
du mobilisateur »
Alimentation de la page
Facebook du
regroupement

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Points positifs / Défis

Regroupement des agents de
mobilisation du Grand Montréal :

x

CDC du Grand
Montréal

x

Citoyens impliqués
dans le quartier

x

Citoyens impliqués
dans les quartiers

x

CMTQ



x

Comités citoyens
du quartier

Point de vue des citoyens
pris en compte



x

ICS du projet MOÉ

x

Membres du CLIC

50% des intervenants
Montréalais sont encore
en poste 2 ans après leur
embauche

x

Organismes de
formation
(Communagir,
Dynamo)

x

Résultats atteints

Regroupement des agents de
mobilisation du Grand Montréal :

Tables de quartier
et leurs membres

ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠ
organisateur interquartiers pour le
regroupement
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9

131 agents listés

9

25 à 40 agents/rencontre (à noter
ƋƵ͛ƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĂŐĞŶƚƐƐŽŶƚ
toujours au rendez-vous et que de
nouvelles personnes se joignent
continuellement à ce noyau)

9

3 formations

9

5 rencontres préparatoires

9

1 comité organisateur (2 agents de
B-C et 3 agents de 3 différents
quartiers)

9

4 citoyens « observateurs »

9

Échanges Ě͛ŽƵƚŝůƐĚŝǀĞƌƐ

Points positifs


Maintien du côté informel de
ů͛ĂĐƚŝŽŶ



Sujets des rencontres pertinents,
diversifiés et adaptés à chacune
des réalités terrain



Amélioration des techniques
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕de démarchage et
de réseautage de chacun



Proximité entre les pratiques et
les réalités citoyennes



DƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌquartiers

Défis


Organisation lourde et
énergivore

STRATÉGIE
TRANSVERSALE
Communication
1er juin 2013 au 31 mai 2014
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Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

Bilan dĞů͛Ăction # 1

WƌŽĚƵŝƌĞĞƚĚŝĨĨƵƐĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚăĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĞƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĐŽŶĐĞƌƚĠĞƐĚĞ
Bordeaux-Cartierville

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Augmenter le rayonnement des actions collectives et des démarches collectives
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞ-C dans des actions collectives et démarches concertées
3. ^ƵƐĐŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚs pour les actions collectives et démarches
concertées

Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

Activités réalisées
Alimentation régulière de la
Une du site Internet et de la
page Facebook du CLIC,
concernant les actions
collectives et démarches
concertées de B-C
Transmission des messages
concernant les actions et
démarches collectives via la
liste de diffusion
électronique, aux membres
et aux citoyens impliqués

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

x

CCDI

x

Comité des fêtes
de quartier
(projet BC en fête)

x

Copie Centre
Fleury, imprimeur

x

« Courrier
BordeauxCartierville »

3.

Publication de communiqués
et de capsules dans les jours
suivant les événements de
quartier

x

Dynamo,
ressource en
mobilisation des
collectivités

4.

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĂĨĨŝĐŚĞƐĞƚde
dépliants au sujet des
actions collectives ou
démarches concertées, dans
le quartier, à la demande des
porteurs

x

« Journal des
voisins »

x

TCJBC







Résultats attendus
Chaque action
collective/démarche
ĐŽŶĐĞƌƚĠĞĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĂƵ
moins 1 conférence de
presse ou événement
spécial / année
Publication de 1 capsule ou
de 1 communiqué dans les
2 jours suivant un
événement spécial
Utilisation systématique de
toutes les plateformes
pertinentes lors de la
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƐƐƵƌůĞs
actions
collectives/démarches
Augmentation du nb de
visites des sections
consacrées aux actions
collectives/démarches
concertées sur le site du
CLIC
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Montant
Résultats atteints

9

Site du CLIC : 22 500 visites en
2013-2014; augmentation de 100%

9

10 invitations et communiqués
envoyés aux médias et mis en ligne
sur le site du CLIC pour les fêtes de
quartier et événements divers

9

13 articles parus dans le « Courrier
B-C » et le « Journal des voisins »

9

77 documents complets
« Bordeaux-Cartierville, quartier de
tous les possibles » (démarche de
planification en développement
social) distribués aux citoyens et
partenaires

9

Diffusion des informations sur les
actions collectives et démarches
concertées via 4 médias (site et
page FB du CLIC, « Courrier B-C »,
« Journal des Voisins »)

-

Points positifs / Défis

Points positifs


Augmentation du simple au
double de la fréquentation
du site Internet du CLIC; en
bonne partie liée à la grande
mobilisation des citoyens et
des partenaires autour de la
démarche de planification en
développement social



Diffusion du document
complet de la démarche de
planification en
développement social a
beaucoup contribué à son
rayonnement

Activités réalisées

Partenaires impliqués


Résultats attendus
Augmentation du nb
Ě͛ĂŵŝƐ&ĂĐĞďŽŽŬĚƵ>/



Augmentation du nb de
sources médiatiques



Augmentation du nb de
ůŝĞƵǆƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐŽƶů͛ŽŶ
ƉĞƵƚĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽ
dans le quartier
Augmentation du niveau
de connaissance et
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞůĂ
communauté de B-C envers
les actions
collectives/démarches
concertées
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Résultats atteints

Points positifs / Défis

Défis
BC en fête (fêtes de quartier)
9

180 affiches distribuées dans 24
points de chutes

9

6 950 cartes postales distribuées
dans 24 points de chute



Alimentation en continu du
site et de la page Facebook



Page Facebook doit devenir
une sourcĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
incontournable pour les
citoyens du quartier

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 2

Réaliser les actions de communication prévues pour le suivi du plan concerté en développement social, « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles »

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Informer les membres du CLIC, les partenaires et la population de B-ĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶŵĂǆŝŵƵŵĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĞƚĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
3. Veiller à ce que tous les acteurs concernés et les citoyens puissent prendre part aux décisions importantes en
regaƌĚĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
1.

2.

3.

4.

5.

Organisation Ě͛ƵŶ
événement pour faire le
lancement du plan concerté
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞƐ
auprès des membres du
CLIC, partenaires et citoyens,
pour informer sur
ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵ
plan
Point statutaire aux Tables
centrales du CLIC
permettant de poser des
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞ
Possibilité de débattre, en
dĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĞ͕Ě͛ƵŶĚĞƐ
enjeux/dossiers du plan
concerté
ŶǀŽŝĚ͛ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
membres et aux citoyens à
participer aux Comités de
suivi du plan concerté

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués


x

CACI

x

Comité de suivi
citoyen du plan

x

CCDI

x

CLAC

x

Concertation
Femme

x

Dynamo,
ressource en
mobilisation des
collectivités

x
x

TCJBC et ses
comités
Table en
employabilité A-C












Résultats attendus
6 infolettres / année; 2
semaines avant la Table
centrale
Point statutaire à chaque
Table centrale sur
ů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞ
Grand intérêt des membres
envers le plan, lors des
Tables centrales du CLIC
80 participants à
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞ͕ĚŽŶƚ
30% de citoyens
Toutes les décisions
importantes du plan sont
ƉƌŝƐĞƐůŽƌƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ
annuelle
3 à 4 rencontres / année
des comités de suivi
Tous les acteurs principaux
concernés par un des
enjeux prioritaires siègent
au comité de suivi lié
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Montant
Résultats atteints

9

9

9

1 événement de lancement du plan
Ě͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠ;85 personnes
dont 40 citoyens; 2 communiqués
envoyés aux médias et mis en ligne
sur le site du CLIC; 4 articles publiés
dans les journaux locaux)
3 « Infolettres de tous les possibles »
mises en ligne et envoyées aux
membres (120) et citoyens (150) via
la liste électronique du CLIC
3 Tables centrales où le point
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐƵƌů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞĠƚĂŝƚă
ů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ

9

14 questions et/ou commentaires
sur le plan ou des projets du plan
lors des Tables centrales

9

9 Comités formés tel que prévu
pour faire le suivi du plan concerté
« Bordeaux-Cartierville, quartier de
tous les possibles », dont 8 ont
débuté leurs travaux

-

Points positifs / Défis

Points positifs


Réalisation et diffusion de
l͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞĚĞƐƵŝǀŝ auprès
des membres et citoyens



YƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞ
signalée par les partenaires



Collaboration exemplaire des
partenaires dans la
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

Défis


Temps nécessaire pour
ƌĠĚŝŐĞƌů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞ



Diffusion plus large de
ů͛ŝŶĨŽůĞƚƚƌĞĞƚƉůƵƐŐƌĂŶĚĞ
appropriation par les lecteurs



Communication complexe à
maintenir entre tous les
Comités de suivi du plan

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 3

Organiser les Tables centrales du CLIC destinées aux membres

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Renouveler et maintenir la pertinence de la Table centrale
2. WŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶt et la diversification de la participation à la Table centrale
3. ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƉĂƌƚĂŐĞĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ĂƵƌĠƐĞĂƵƚĂŐĞĞƚăů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

3.

4.

5.

Activités réalisées
Promotion des Tables
centrales auprès des
membres

Partenaires impliqués

Lunchs informels avant les
rencontres pour favoriser le
réseautage
ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌĚƌĞƐĚƵũŽƵƌ
intéressants et aérés,
incluant les points
statutaires : « La parole est
aux membres » et
« Questions sur le plan
concerté »
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƐƐƵƌůĞƐ
enjeux importants des
Tables sectorielles, actions
collectives et démarches
concertées, selon les
modalités choisies
collectivement
Prises de décisions
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ;ůĞƚƚƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ͕
enjeux divers, projets,
démarches, etc.)

Montant

Aucune (sauf RH du CLIC)
Résultats attendus



6 Tables centrales / année
+ AGA



Augmentation continue de
la participation des
membres à la Table



x

Membres du CLIC




Résultats atteints

Présentation des enjeux de
chaque Table sectorielle,
action collective ou
démarche concertée au
moins 1 fois / an
Les décisions majeures
pour B-C, en
développement social, sont
prises en Table centrale
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Points positifs / Défis

Points positifs

Une quinzaine de
participants / lunch
Rencontres aérées,
interactives, structurées et
intéressantes

-

9

Pour tous les détails sur les
résultats atteints, voir la section
« Coordination des Tables
centrales » aux pages 20 à 24



Augmentation constante du
nombre de participants à la
Table centrale



Restructuration de la Table
laisse plus de place à la prise
de parole par les membres



Ordres du jour moins chargés

Défis


Participation plus diversifiée
des membres



ŶĐŽƌĞƉůƵƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƉŽƵƌůĞ
partage des connaissances et
le réseautage entre les
membres

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 4

KƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ͕ƌĂƐƐĞŵďůĞƵƌƐ͕ăů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ>/

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Favoriser le réseautage entre les membres
2. Mettre en valeur le travail collectif des membres du CLIC
3. ^ƵƐĐŝƚĞƌů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ͕ů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚĚĠŵĂƌĐŚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ĂŝŶƐŝ
que de la concertation en général

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

1.

2.

3.

Événement de lancement
ĚƵŶŽƵǀĞĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ
concerté en développement
social « BordeauxCartierville, quartier de tous
les possibles », jumelé au
dévoilement du numéro
spécial « Jeunes citoyens »
du bulletin « Allô Voisins ! »
Débat électoral avec les
candidats locaux à la mairie
dans le cadre des élections
municipales 2013
Party de Noël 2013 des
membres du CLIC
(neuvième édition)

Montant

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

x

Bureau en gros

x

La Corbeille B-C

x

Dynamo

x

Librairie Monet

x

Membres du CLIC

x

Party Expert

x

Traiteur Guru

Résultats attendus



2 événements festifs /
année; 1 gros + 1 petit



60 participants au gros
événement festif; 20 au
petit



4 événements spéciaux
divers / année



Participation de 70% des
membres aux événements
spéciaux






Les membres collaborent à
la réalisation des
événements
Les intérêts des membres
sont considérés
Les participants sont
satisfaits
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Résultats atteints

9

Lancement du plan concerté et du
bulletin « Allô voisin ! » (85
personnes présentes, dont 45
partenaires et 40 citoyens)

9

Débat électoral (4 candidats; 85
personnes présentes)

9

Party de Noël 2013 (56 personnes
présentes)

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Mobilisation et participation
accrues des partenaires et
des citoyens autour du
double lancement



Belle dynamique de
collaboration



Plus grande implication
citoyenne dans le débat
électoral 2013 que dans le
précédent (2009)



Augmentation constante de
la participation des membres
au party de Noël



Ambiance festive et taux de
satisfaction élevé en regard
du party de Noël

Défis


Diversification des
événements rassembleurs,
incluant des activités de
reconnaissance pour les
membres

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 5

Produire et diffuser largement le rapport annuel du CLIC

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ZĞŶĚƌĞĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶs collectives et démarches concertées en développement social du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ƵŶĞĂŶŶĠĞ
2. ŽĐƵŵĞŶƚĞƌ͕ƐƵƌůĞůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůĚĂŶƐ-C
3. /ŶĨŽƌŵĞƌ͕ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĞƚƐƵƐĐŝƚĞƌů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠăů͛ĂĐƚŝŽŶĐoncertée en développement social dans le
quartier

Objectifs spécifiques

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

1.

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Collecte de données
(quantitatives et
qualitatives)

x Comités citoyens

2.

Recherche et rédaction des
textes

x Copie Centre
Fleury

3.

Mise en page et conception
graphique du document

4.

Impression du rapport
annuel

5.

Diffusion virtuelle et
distribution de la version
papier aux membres,
partenaires, etc.

x Membres du CLIC
qui portent des
actions collectives
ou démarches
concertées

Résultats attendus



Diffusion annuelle du
rapport aux membres du
CLIC, décideurs locaux et
partenaires externes
concernés



70% de ceux qui le
reçoivent le lisent en
diagonal; 40% le lisent en
profondeur



x Tables ou Comités
sectoriels


La communauté se dit
ŵŝĞƵǆŝŶĨŽƌŵĠĞƐƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶ
concertée locale grâce à ce
rapport et le considère
comme une référence
>ĞƐďĂŝůůĞƵƌƐƐ͛ĞŶƐĞƌǀĞŶƚ
comme outil de reddition
de comptes
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Montant
Résultats atteints

9

30 copies papiers du rapport annuel
2012-2013 remis aux partenaires

9

120 personnes ayant reçu la version
électronique du rapport annuel via
la liste de diffusion du CLIC

9

Mise en ligne du document sur le
site internet du CLIC et la page
Facebook

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Le rapport annuel est bien
documenté et fait état de
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
collectives et concertées du
territoire; il permet de
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶůŽĐĂůĞ
concertée en développement
social sur le long terme



Le document est largement
diffusé dans le milieu
communautaire et
institutionnel

Défis


ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀĞƌƐŝŽŶ
courte pour diffusion auprès
de la population



Meilleure appropriation du
document par les citoyens



Action annuelle très
ĠŶĞƌŐŝǀŽƌĞƉŽƵƌů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ
CLIC

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 6

sĞŝůůĞƌăůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞpour la communauté, en cohérence avec la mission du CLIC,
via les divers moyens mis à notre disposition

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. ƵŐŵĞŶƚĞƌůĂƌĂƉŝĚŝƚĠĚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
2. DŝĞƵǆĨŝůƚƌĞƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞĕƵĞƐĂƵ>/͕ĂĨŝŶĚĞƐĞůŝŵŝƚĞƌăů͛ĞŶǀŽŝĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞƐƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ
3. Optimiser ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝǀĞƌƐĐĂŶĂƵǆĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶăůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ>/
4. Accroître le nombre et le type de citoyens de B-ƋƵŝƌĞĕŽŝǀĞŶƚĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƵƌůĞƵƌƋƵĂƌƚŝĞƌ

Source(s) majeure(s) de
financement
1.

2.

3.

Activités réalisées
Bonification, alimentation
et promotion en continu du
site Internet et de la page
Facebook du CLIC

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués


Poursuite de la transmission
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀŝĂles listes
de diffusion électronique du
CLIC (membres et citoyens)
Poursuite de la circulation
ĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶůŽƌƐĚĞƐ
Tables centrales

4.

Poursuite de la diffusion du
bulletin « Allô Voisin ! »

5.

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĂĨĨŝĐŚĞƐĞƚ de
dépliants, à la demande des
membres

Résultats attendus




x

Citoyens

x

Membres du CLIC





6.

Utilisation de différents
supports physiques pour de
ů͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌ



7.

Utilisation de canaux de
communication adaptés à
chaque public



Montant
Résultats atteints

Site Internet
Mise en ligne en moins de
9 22 500 visites différentes pour une
48h des informations et
moyenne mensuelle de 2 500 pages
documents jugés prioritaires
vues
sur le site Internet et la page
9 Les pages les plus visitées sont :
Facebook
 La Une (5760 visites)
Circulation en moins de 24h,
 Qui sommes-nous (1480 visites)
via le réseau électronique, de
 Services à la communauté
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
(1050 visites)
Diffusion du bulletin citoyen
 Bordeaux-Cartierville en un
3 fois / année
ĐŽƵƉĚ͛ƈŝů;893 visites)
Bonification en continu des
 Tables de concertation (806
plateformes de diffusion du
visites)
CLIC
 Table de concertation jeunesse
Diversification des canaux de
(767 visites)
communication
 Mobilisation citoyenne (593
Augmentation de 30% de
visites)
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐĚƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚ͛ŝĐŝ
9 Durée moyenne de la visite : 2 min
2018
Facebook
Total de 1 000 amis Facebook
9 340 visites de notre page Facebook
Ě͛ŝĐŝϮϬϭϴ
er
du 1 janvier au 31 mai 2014
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-

Points positifs / Défis

Points positifs


Augmentation du simple au
double de la fréquentation
du site Internet du CLIC; en
bonne partie liée à la grande
mobilisation des citoyens et
des partenaires autour de la
démarche de planification en
développement social



>͛ĂũŽƵƚ͕ĂƵƉƌŽĨŝů&ĂĐĞďŽŽŬ
ĚƵ>/͕Ě͛ƵŶĞƉĂŐĞ
Facebook, a permis
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠ



>͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĐŽŶƚŝŶƵĚĞ
la page Facebook depuis
ũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϰĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝon
ĚĞů͛ŽƉƚŝŽŶͨWĂƌƚĂŐĞƌͩŽŶƚ
contribué à améliorer la
portée de nos publications

Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints
Couverture médiatique
9

75 articles, entrevues ou reportages

9

16 sujets différents

9

6 médias différents

9

Sujets, ƉĂƌŽƌĚƌĞĚ͛ŝŵƉŽƌtance du
nombre de publications :
















9

Dialogue interculturel et CCDI
Fêtes de quartier
Circulation routière et transport
collectif
Place de ů͛ĐĂĚŝĞ
Bois-de-Saraguay
Démarche de planification en
développement social de B-C
Activités de verdissement
Bouger à Cartierville
Débat électoral municipal
Sécurité et bon voisinage
Violence intrafamiliale
Logement et insalubrité
Salon des aînés
Concept « Ě͛/ŵƉĂĐƚĐŽůůĞĐƚŝĨ »
Enjeux de B-C

Médias ayant fait la couverture :







« Allô Voisin ! »
« Courrier B-C »
« Journal des voisins »
« La Presse »
« Blogue 20-48 » (Dynamo)
Radio-Canada télé

Divers
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9

En moyenne 50 courriels par mois
sont envoyés aux membres sur
ĚŝǀĞƌƐƐƵũĞƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ

9

Total de 2 750 copies du bulletin
« Allô Voisin ! » distribuées

Points positifs / Défis

Principaux défis


Juste dosage dans la quantité
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝĠĞƐ



Rapidité de diffusion



Mise à jour régulière du site
Internet



Faible intérêt des grands
médias pour les enjeux
locaux

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 7

Créer et promouvoir le « CLIC 411 », un mécanisme de référence « universel » pour les résidents du quartier

Porteur

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. &ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƵƌƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶpar les résidents du quartier
2. ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂƉƉĞůƐĂƵ>/ƉŽƵƌĚĞůĂƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĐŽŶƐƵůƚĞŶƚůĂƐĞĐƚŝŽŶ
« Services à la communauté » du site Internet
3. Augmenter le nombre de personnes dont les besoins en informations ont été comblés via le CLIC 411

Objectifs spécifiques
Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

Montant

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Résultats attendus


Les membres du CLIC et
ressources locales
connaissent le « CLIC 411 »



Augmentation de 30%
(cible 2018) du nb
Ě͛ĂƉƉĞůĂŶƚƐĂƵ>/ƉŽƵƌ
de la référence



Augmentation de 30%
(cible 2018) des visiteurs de
la section « Services à la
communauté »

Activités non débutées



Proportion importante de
familles et nouveaux
arrivants parmi ceux qui
utilisent le service



Les utilisateurs sont
satisfaits du service

126

Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Activités non débutées

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 8

ƌĠĞƌͨ>͛ĚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĂŶƐ-C », un aide-mémoire destiné aux intervenants du quartier, rappelant les bonnes
pratiques et les pièges à éviter, en matŝğƌĞĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Soutenir les intervenants de B-C dans leurs activités de communication
2. &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠĐŚĂŶŐĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ
3. Augmenter la visibilité des membres du CLIC auprès de la population de B-C

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées
1. KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞ
discussion avec les
intervenants locaux pour
connaître leurs défis, bons
coups et suggestions en
matière de diffusion de
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
2. Élaboration en cours du
contenu de « >͛ de la
diffusion dans B-C », basé sur
les résultats du groupe de
discussion et la consultation
Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ

Montant

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Résultats attendus


x

Regroupement des
intervenants de
BordeauxCartierville

Résultats atteints

70% des intervenants
membres du CLIC
participent au groupe de
discussion



« >͛ĚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶ dans
B-C » est conçu dans les
délais prévus, avec un
contenu pertinent



Tous les intervenants locaux
reçoivent une copie de
ů͛ŽƵƚŝůĞƚĚŝƐĞŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĞƌ



Les intervenants se disent
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞů͛ŽƵƚŝů
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9

Bilan de la rencontre

9

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĂďůĞĂƵ
préliminaire des outils et des
besoins des intervenants de
Bordeaux-Cartierville en matière de
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

-

Points positifs / Défis
Points positifs


Belle collaboration du
regroupement des
intervenants



>͛Ğxistence du regroupement
est un facilitateur pour
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽƵƚŝů

Défis


WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛un outil adapté
aux besoins des intervenants
du quartier



Production de ů͛ŽƵƚŝůĚĂŶƐůĞƐ
temps requis

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 9

Produire et ƉƵďůŝĞƌ͕ăů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville, un calendrier des activités et des événements
des membres du CLIC

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Mieux faire connaître les activités et événements des membres du CLIC auprès des citoyens de B-C
2. Contribuer à augmenter le niveau de participation des citoyens aux activités et événements des membres

Source(s) majeure(s) de
financement
Activités réalisées

Montant

Aucune (sauf RH du CLIC)
Partenaires impliqués

Activités non débutées

Résultats attendus


Les membres du CLIC sont
proactifs dans la
transmission de leurs infos



Publication 3 fois / année,
au début de chaque saison



3 000 copies distribuées /
publication



1 000 consultations de la
version Web / publication



Les citoyens se disent plus
informés des activités et
événements de B-C



Les partenaires reçoivent
de plus en plus de citoyens
ayant découvert leurs
activités via le calendrier
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Résultats atteints

-

Points positifs / Défis

Activités non débutées

Stratégie transversale

COMMUNICATION

Objectifs généraux

A. Assurer les communications des actions collectives et des démarches concertées de Bordeaux-Cartierville
B. Favoriser les liens et le réseautage entre les membres pour un meilleur travail collectif
C. Contribuer à la promotion des événements et des activités des membres du CLIC auprès de la communauté

ŝůĂŶĚĞů͛Ăction # 10

Dresser et publier, à chaque session, une liste exhaustive de tous les ateliers et cours de francisation disponibles sur
le territoire

Porteur
Objectifs spécifiques

Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
1. Contribuer à mieux faire connaître, aux intervenants locaux et aux citoyens de B-C, toutes les options possibles en
matière de francisation dans le quartier
2. ŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƋƵŝƌĞĕŽŝǀĞŶƚĚĞƐĐůŝĞŶƚğůĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
en francisation

Source(s) majeure(s) de
financement

Fonds propres du CLIC

Activités réalisées
Élaboration de la liste de
toutes les organisations
offrant des activités de
francisation dans B-C

Partenaires impliqués

Élaboration et diffusion
Ě͛ƵŶĞůiste, avant le début
de chaque période
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶͬsession, de
toutes les activités de
francisation (incluant infos
essentielles) disponibles sur
le territoire

x Collège Bois-deBoulogne

3.

Promotion en cours de
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞůĂ liste

x CREP

4.

Diffusion de la liste, via
divers canaux de
communication, auprès des
ère
organismes de 1 ligne et
autres partenaires locaux,
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵƉƌğƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ

1.

2.

Résultats attendus


x CACI


x Concertation
Femme
x Copie Centre
Fleury



x CRÉCA
x Maison des
parents de B-C
x MICC





ère

Une 1 liste est prête
ĂǀĂŶƚůĂƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ
2014, puis à temps pour
chaque session par la suite
Toutes les organisations
offrant de la francisation
dans B-C fournissent leurs
informations
La liste est connue et
utilisée par tous les
intervenants locaux
Accroissement du
référencement interorganismes
Les citoyens disent mieux
connaître ces services
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Montant
Résultats atteints

9

Inventaire des organisations qui
offrent le service visé

9

ŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵƚŝůĞŶ
collaboration avec les partenaires

9

ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞĞƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĚĞϮϬϬĐŽƉŝĞƐĐŽƵůĞƵƌƐĚĞů͛ŽƵƚŝů

9

Diffusion aux membres via la liste
Ě͛ĞŶǀŽŝĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ

9

DŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞů͛ŽƵƚŝůƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵ
CLIC et la page Facebook

9

Distribution de la liste aux membres
présents à la dernière Table
ĐĞŶƚƌĂůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞ

9

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵƚŝůĂƵǆ
partenaires et aux citoyens lors de
la Tournée de quartier de la
Démarche du tout inclus

250$

Points positifs / Défis

Points positifs


Bonne collaboration de la
part des partenaires
impliqués pour la cueillette
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚůĂ
ďŽŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵƚŝů

Principaux défis


ŝĨĨƵƐŝŽŶƌĂƉŝĚĞĚĞů͛ŽƵƚŝů
auprès des intervenants et
des citoyens



Référencement entre
partenaires

ANNEXES

Liste des membres du CLIC
2013-2014
1. ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ŚƵŶƚƐŝĐ-Cartierville
2. Association de Parents pour la Santé Mentale (APSM) de St-Laurent-Bordeaux-Cartierville
3. Association Coopérative d'Économie familiale du Nord de Montréal (ACEF)
4. Association pour le Métissage Artistique et Culturelle (AMÉTAC)
5. Association Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées Ahuntsic-St-Laurent (AQDR)
6. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
7. Bâtir son quartier (GRT)
8. Bois Urbain
9. Carrefour foi et spiritualité
10. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
11. Cartier Émilie
12. ĞŶƚƌĞĚ͛ĐƚŝŽŶĠŶĠǀŽůĞŽƌĚĞĂƵǆ-Cartierville (CABBC)
13. ĞŶƚƌĞĚ͛ƉƉƵŝĂƵǆŽŵŵƵŶĂƵƚés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI)
14. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRECA)
15. Centre de Service et d'Intégration des Minorités Culturelles (CSIMC)
16. Centre Éco-Brico
17. Centre La Traversée
18. ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛ŵƉůŽŝŚƵŶƚsic (CLE)
19. Centre Soutien Jeunesse
20. Centre Y Cartierville
21. Chitilian, Harout, conseiller du district de Bordeaux-Cartierville
22. ůƵďĚĞZĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ŵƉůŽŝDŽŶƚƌĠĂůĞŶƚƌĞ-Nord (CREMCN)
23. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville
24. Commission Scolaire de Montréal (CSDM)
25. Communauté Burundaise du Montréal métropolitain
26. Concertation Femme
27. Corbeille Bordeaux-Cartierville
28. Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
29. CPE Château-de-grand-mère
30. CPE Trois p'tits tours
31. CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
32. Cyr, Jocelyne, commissaire scolaire de Cartierville
33. Daigneault, Marc, citoyen
34. Desrochers, Pierre, conseiller du district de St-Sulpice
35. Dion Stéphane, député fédéral de Cartierville-St-Laurent
36. École Ste-Odile
37. Entraide Bois-de-Boulogne
38. Farinola, Arianna, citoyenne
39. Fondation de la visite
40. Fondation Gracia
41. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville

42. Gagnier, Pierre, maire de l'arrondissement Ě͛Ahuntsic-Cartierville
43. Ghazal, Ruba, citoyenne
44. Groupe C.D.H. (GRT)
45. Jardin communautaire Deschamps
46. Logis-Rap
47. >ŽŝƐŝƌƐĚĞů͛ĐĂĚŝĞ
48. Maison CACI
49. Maison de la famille P.B. Noailles
50. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
51. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
52. Marmouz, Abdel Djelil, citoyen
53. Ministère de l'Immigration, de la DivĞƌƐŝƚĠĞƚĚĞů͛/ŶĐůƵƐŝŽŶ;D//Ϳ
54. Mon toit, Mon Cartier
55. Mourani, Maria, députée fédérale d'Ahuntsic
56. Pagé, Lorraine, conseillère du district de Sault-au-Récollet
57. Poste de police de quartier 10 (SPVM)
58. Prenez Places
59. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
60. RAP Jeunesse
61. Relax Action Montréal
62. Repère
63. ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĞů͛Kuest (RHO)
64. ROMEL (GRT)
65. Service Canada
66. Service de loisirs Ste-Odile
67. Société St-Vincent-de-Paul, St-Joseph-de-Bordeaux
68. Société St-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Cartierville
69. St-WŝĞƌƌĞ͕ŚƌŝƐƚŝŶĞ͕ĚĠƉƵƚĠĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĞů͛ĐĂĚŝĞ
70. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
71. Thuillier, Émilie, conseillère du district d'Ahuntsic
72. Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville

15%

6%
OBNL
Institutions
8%

Citoyens
Auxiliaires
71%

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
2013-2014

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2014-2015

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE - BUDGET CLIC
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015
Prévisions
2014-2015
PRODUITS

Réel
2013-2014

Subventions - fonctionnement
Centraide - IMSDSL
Ville de Montréal - IMSDSL
ASSSM - IMSDSL

51 620
33 613
14 917

51 620
35 364
14 917

100 150

101 901

Revenus de gestion
Cotisations des membres
Intérêts
Remboursement des frais bancaires
Contribution des membres party de Noël
Ville de Montréal, contribution élu local

23 565
910
500

23 000
860
651
344
735
200

Total - autres produits

25 700

25 790

125 850

127 691

96 583
10 500
2 800
100
1 000
500
2 500
1 000
200
800
500
2 200
300
3 515
1 400
1 700
500
7 000
177

95 640
3 994
2 696
770
680
811
2 888
961
153
590
110
1 991
328
2 714
1 349
1 985
202
5 131
165

133 275

123 158

Total - subv. fonctionnement
Autres produits

TOTAL - PRODUITS

725

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Assurances
Entretien, réparations et aménagement
Achat de mobilier et d'équipement informatique
Entretien d'équipement
Télécommunications
Fournitures de bureau
Frais postaux
Photocopies et impressions
Frais de représentation
Frais de déplacements
Intérêts et frais bancaires
Communications
Cotisations et abonnements
Frais de formation et colloques
Frais d'assemblées générales et de réunions
Frais d'activités de concertation
Frais administratifs pour mandant
TOTAL - CHARGES
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(7 425)

4 533

Montant reporté de l'exercice précédent

44 781

41 689

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

37 356

46 222

TRANSFERT de budget Mobilisation

(1 441)

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

44 781

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET RUI
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015

Prévisions
2014-2015

Réel
2013-2014

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Ville de Montréal - RUI
Ville de Montréal - RUI (Subvention reportée)
Ville de Montréal - RUI MAMOT

83 100
55 000
120 892

134 100

Total - subv. fonctionnement

258 992

134 100

TOTAL - PRODUITS

258 992

134 100

Salaires et charges sociales
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Frais de déplacements
Communications
Frais d'activités
0LVHHQ°XYUHGXSODQG LQWHUYHQWLRQ(Actions RUI)
Frais de gestion

56 590
200
400
1 200
1 175
2 393
180 392
21 000

54 866
274
400
1 024
0
1 439
66 250
13 000

TOTAL - CHARGES

263 350

137 253

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(4 358)

(3 153)

Montant reporté de l'exercice précédent

4 358

7 511

Montant reporté à l'exercice subséquent

0

4 358

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET MOBILISATION
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015

Prévisions
2014-2015

Réel
2013-2014

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

44 100

45 000

TOTAL - PRODUITS

44 100

45 000

Salaires et charges sociales
Télécommunications
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Bulletin citoyen "Allô Voisin !"
Communications
Frais de déplacements
Frais d'activités
Frais administratifs pour mandant
Frais de gestion

42 384
0
200
200
7 825
0
900
0
151
1 565

41 630
110
0
2 325

TOTAL - CHARGES

53 225

49 981

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(9 125)

(4 981)

CHARGES

Montant reporté de l'exercice précédent
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

Transfert de budget - CLIC

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0
(9 125)

0
799
973
144
4 000

3 540
(1 441)

1 441

0

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET MTMC
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015

Prévisions
2014-2015

Réel
2013-2014

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

34 758

30 295

TOTAL - PRODUITS

34 758

30 295

Salaires et charges sociales 1
Salaires et charges sociales 2
Mobilier et équipement informatique
Photocopies et impressions
Cotisations et abonnements
Frais de déplacements
Frais de réunions
Événements spéciaux
Frais de gestion

20 212
9 262
3 000
917
15
552
300
500
0

24 538

TOTAL - CHARGES

34 758

30 295

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0

0

Montant reporté de l'exercice précédent

0

0

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

0

0

CHARGES

0
88
15
448
206
5 000

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET ENRACINER LA FRAÎCHEUR
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015

Prévisions
2014-2015

Réel
2013-2014

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
ASSSM

45 000

45 000

TOTAL - PRODUITS

45 000

45 000

Frais d'activités de concertation
Frais de gestion

44 000
1 000

44 000
1 000

TOTAL - CHARGES

45 000

45 000

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET TJCBC, projet UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES
PRÉVISIONS budgétaires 2014-2015

Prévisions
2014-2015

Réel
2013-2014

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

50 000

60 000

TOTAL - PRODUITS

50 000

60 000

Frais administratifs pour mandant
Paiement subvention TCJBC, projet MOÉ

172
49 828

191
59 809

TOTAL - CHARGES

50 000

60 000

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville est
un fier partenaire de :

