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

Votre petit abrégé du rapport annuel 2013-2014

Le CLIC, c’est quoi au juste?
Historique
Le CLIC (Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville) est né en 1991 en réponse au colloque « Deux
mondes, deux réalités » organisé par divers intervenants de Bordeaux-Cartierville, qui se questionnaient sur l’appauvrissement de la
communauté. Ce colloque a permis de mettre en évidence le fait que Bordeaux-Cartierville était et est toujours un quartier à deux
vitesses, où l’extrême richesse côtoie l’extrême pauvreté. Suite à cela et afin de maximiser la portée de leurs actions, une trentaine
d’intervenants ont choisi de se regrouper au sein d’une instance de concertation permanente, le CLIC, qui permettrait de s’entraider
et d’agir plus efficacement sur le terrain.
Mission
Le CLIC est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, communément appelée Table de quartier, qui travaille à
l’échelle de Bordeaux-Cartierville à Montréal et dont la mission est de « Favoriser la concertation et de susciter ou de mener des
actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de son territoire ». Le CLIC existe depuis 1991 et
compte à ce jour plus de 70 membres, dont la quasi-totalité des organismes communautaires, des institutions et des élus du quartier
ainsi que quelques citoyens. Voir l’illustration de l’action du CLIC sur la prochaine page.
Contenu de votre petit abrégé du rapport annuel
Dans ce petit abrégé, nous sommes fiers de vous présenter les faits saillants de la dernière année! Il ne s’agit donc pas d’un
document exhaustif mais d’un sommaire du travail accompli par l’équipe et les membres du CLIC, s’échelonnant du 1er juin 2013 au
31 mai 2014.
Si la lecture intégrale du rapport annuel vous intéresse, vous pouvez le consulter sur le site internet du CLIC au www.clic-bc.ca.
Vous y trouverez, par exemple, un résumé des actions des différentes instances de concertation sectorielles du territoire ainsi que
de quelques comités de partenaires. On y trouve également un condensé d’informations sur les principaux enjeux en
développement social qui ont 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 rapport annuel donne une excellente idée de l’ensemble des actions qui se sont déroulées dans Bordeaux-Cartierville durant
l’année qui s’achève, en matière de concertation et de développement social.
Bonne lecture !
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LES FAITS SAILLANTS 2013-2014
C’est un départ pour « 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 nouveau plan d’action concerté
2013-2018 « 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. Qu’à cela ne tienne, le plan a pris son envol comme prévu,
au cours de l’automne 2013. Bien sûr, toutes les actions n’ont pas encore démarré
et celles qui l’ont fait n’affichent pas toutes le même rythme de réalisation, mais le
système est bien vivant.

Partenaires et citoyens lors du lancement du plan d’action concerté en
développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les
possibles », au Centre Y Cartierville, le 21 novembre 2013. Photo CLIC

6 priorités – 49 actions – 9 comités

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 et de l’Occupation du Territoire), dans le
cadre de la « Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 », une entente de 5 M$ sur cinq ans pour les 12 démarches de RUI de Montréal; ce qui équivaut à
une somme d’un peu plus de 416 000$ 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 lancer un premier appel de projets au montant de 200 000$ et de faire
bénéficier le tout nouveau plan concerté en développement social de cet investissement inattendu. 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.

Projet de revitalisation commerciale Revitalisons Gouin Ouest !
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L’avenir du projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles
Une grande année de réflexions, d’échanges et de décisions au sein de la
Table de Concertation Jeunesse B-C (TCJBC) pour le projet Un Milieu Ouvert
sur ses Écoles (MOÉ). En effet, suite à la fin annoncée, l’an dernier, d’un
important financement fédéral et aux questionnements de plus 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 pour voir à l’avenir du
projet. Ces discussions ont été très fructueuses et ont conduit à un certain
nombre de constats et de décisions. Mentionnons, notamment : la
réaffirmation de l’importance du MOÉ, de même qu’une vision 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 priorisées lors des
comités par groupe d’âges et réalisées en partenariat). D’autre part, on ne
peut pas encore prédire l’avenir avec exactitude, puisque non seulement
l’équipe de travail, les écoles et les partenaires devront s’approprier de
nouvelles façons de faire, mais rien n’est garanti financièrement pour le
projet.

Rencontre de la Grande Table de Concertation Jeunesse de B-C au
Centre Y Cartierville, le 18 février 2014. Photo TCJBC

CSSS cherche partenaire pour vie commune

L’année qui s’achève a été plutôt mouvementée pour le CSSS-CAU de
Bordeaux-Cartierville–St-Laurent (CSSS-CAU BCSTL). En plus de devoir
composer avec un niveau dangereusement élevé de compressions
budgétaires, le CSSS de notre territoire et celui
d’Ahuntsic-Montréal-Nord ont étudié la possibilité
de fusionner les deux établissements; une
éventualité loin de faire l’unanimité parmi le
personnel et les administrateurs du CSSS-CAU
BCSTL. Finalement, les conclusions de l’étude n’ont
pas convaincu les administrateurs du CSSS-CAU BCSTL que les gains pour les usagers seraient significatifs si l’on procédait à cette fusion et
ont, par conséquent, rejeté l’idée. Toutefois, récemment, un autre projet de fusion, cette fois avec l’hôpital du Sacré-Cœur, a été
« proposé » par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Avec la situation financière apparemment catastrophique du
Réseau de la santé, ce projet de fusion avec l’hôpital du Sacré-Cœur, plus « naturel » peut-être, pourrait fort bien aller de l’avant. À suivre.
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Enraciner la fraîcheur dans la terre de Bordeaux-Cartierville
C’est avec joie et surprise que le Comité en sécurité 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 – Une ville et des quartiers qui favorisent l’accès aux aliments santé et leur consommation ».
Un projet ambitieux, qui s’inscrit dans la démarche de RUI et dont l’objectif général est de développer un
système local qui pourra donner accès, toute l’année, à des fruits et légumes frais, à la population de B-C,
particulièrement à la population plus défavorisée au niveau socioéconomique. Les actions d’Enraciner la
fraîcheur se concentrent autour de deux pôles : l’agriculture urbaine et le développement de partenariats
commerciaux.

Plantation d’arbres fruitiers au Cegep Boisde-Boulogne, dans le cadre du projet
Enraciner la fraîcheur. Juin 2014. Photo
Ville en vert

Des petits « Condiments québécois » en guise d’échange interculturel ?
C’est avec fierté et après plusieurs semaines de travail, accompagné par la troupe
de 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
théâtre-forum « Condiments québécois », lors de l’édition 2014 de la Fête de la
famille de B-C, au parc Louisbourg.

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, à l’occasion de la Fête de la Famille au Parc Louisbourg.
Photo CLIC

« Condiments québécois », dont le thème était, à l’image du CCDI, le dialogue
interculturel, a été présentée devant 140 spectateurs, dont certains n’ont pas
hésité à interagir avec les comédiens. Une expérience que le CCDI se promet de
répéter l’an prochain. Par ailleurs, le Comité a aussi réalisé une entrevue et rédigé
un portrait de deux personnalités de B-C, Québécois d’adoption (Maysoun Faouri et
Harout Chitilian); portraits qui ont été publiés dans le « Courrier BordeauxCartierville ». Une belle première année d’existence en somme pour ce Comité de
citoyens bénévoles.
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Intervenants terrains de Bordeaux-Cartierville… Une collaboration qui croît avec l’usage
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 », afin de
favoriser la collaboration, le soutien mutuel et l’échange d’expertises entre intervenants terrains du
territoire. Une trentaine d’intervenants différents ont participé aux rencontres du groupe au cours de
l’année.
En plus de s’offrir des moments « d’auto formation », le groupe a préparé une présentation pour une
Table centrale du CLIC, « Comment rejoindre les populations isolées », qui a connu beaucoup de succès.
On leur souhaite de multiplier les collaborations à l’infini !

Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires
Cette initiative de la Table de Concertation des Aînés
de l’Île de Montréal, du Conseil Régional de
l’Environnement de Montréal et de la chargée de
projet Transport et mobilité | MADA, s’est intéressée
de près cette année au secteur de RUI « LaurentienGrenet » de B-C.

Lors d’une rencontre tenue à la résidence
Rosalie-Cadron, des résidentes sont ici
consultées dans le cadre du projet Vieillir en
santé dans des quartiers sécuritaires.
Photo CLIC

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.

Quelques intervenants de Bordeaux-Cartierville lors
d’une formation sur la gestion des conflits, le 30 mai
2014. Photo CLIC

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.
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Les logements insalubres de la rue Ranger : un exemple parmi tant d’autres

Logement insalubre de la rue Ranger.
Photo La Presse

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 évacués d’ailleurs, ne sont pourtant qu’un cas
parmi d’autres 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 propriétaires, qui n’habitent pas sur place, semblent
particulièrement insouciants face à la condition des personnes qui y vivent. L’enjeu de l’insalubrité est une
action prioritaire du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » et semble également une
priorité pour l’administration montréalaise. Souhaitons que les dents municipales soient mieux aiguisées
dans le futur, afin que l’on règle définitivement ce problème majeur de santé publique. Tous les habitants de
B-C ont droit à la dignité.

Vous voulez en connaître davantage sur nous, contactez :
Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)
1405 boulevard Henri-Bourassa ouest, bureau 204, Montréal, QC, H3M 3B2 , (514) 332-6348 ou mobilisation@clic-bc.ca

Vous êtes intéressé à devenir membre ?
Conditions d’adhésion, en tant que résident(e)
 Être résident(e) de Bordeaux-Cartierville
 S’intéresser à participer au bien-être et au développement de la communauté et vouloir s’y impliquer
 Sa participation ne provoque aucun conflit d’intérêt
Membership
Pour devenir membre du CLIC, tout résident, groupe, institution ou organisme intéressé devra en faire la demande en remplissant le formulaire d’adhésion prévu
à cet effet. La demande devra être acceptée par le conseil d’administration. Retournez le formulaire par la poste, accompagné d’une lettre d’intention et d’un
chèque libellé au nom du CLIC de Bordeaux-Cartierville.
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