L’année de la démarche de planification en développement social…
Une année animée, fructueuse, rassembleuse, riche…

Les participants, commentant le portrait-diagnostic, lors du 1er grand rendez-vous de la démarche.
Centre Y Cartierville, 17 janvier 2013. Photo CLIC.

Et festive !

Citoyens et partenaires célébrant la fin de la démarche de planification en développement social.
Centre communautaire arménien, 20 juin 2013. Photo CLIC.
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FAITS SAILLANTS
L’année 2012-2013 en mots et en images…
Contribuer à bâtir l’avenir de notre quartier
L’événement marquant de l’année en termes de concertation est sans aucun doute
la démarche de planification en développement social du quartier, « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles ». Sur une période d’à peine dix mois, les
membres du CLIC, plusieurs citoyens du quartier et des partenaires de divers
horizons, ont réussi à produire un portrait-diagnostic complet de B-C, identifier
six enjeux prioritaires, élaborer une vision d’avenir porteuse, s’interroger sur le
« comment mieux travailler ensemble » et, enfin, construire un plan d’action
concerté, qui constituera le fondement du développement social de notre
territoire pour les cinq prochaines années. Ouf ! Tout cela, accompagné par
Des participants au 5e grand rendez-vous de la démarche, lors de la
Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités, dans un esprit de partage, de
présentation du plan d’action final, le 20 juin dernier au Centre
communautaire arménien. Photo CLIC.
respect et de solidarité, avec une discipline et une ardeur au travail
impressionnantes. Bravo à toute la communauté de Bordeaux-Cartierville, on peut être très fier de cet accomplissement collectif !

À pareille date l’an dernier, nous n’étions vraiment pas certains d’y arriver : la Commission scolaire de Montréal avait confirmé son
intention de reprendre son ancienne école, sur la rue Victor-Doré, abritant le Centre de Loisirs
l’Acadie et une douzaine d’organismes communautaires, nous n’avions trouvé aucun autre
endroit où nous loger, nos moyens financiers étaient limités et nous nous apprêtions, de
surcroît, à entamer une très grosse année, avec la démarche de planification en développement
social. Pourtant, contre toute attente, nous y sommes parvenus. Grâce, il faut bien le dire, à un
engagement solide de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, qui a choisi de poursuivre son
soutien aux organismes communautaires et de loisirs du Centre l’Acadie, en leur trouvant un
Vous savez, dans un déménagement, il y a
nouveau lieu pour établir leurs bureaux et offrir leurs activités, ainsi qu’en maintenant sa
toujours des risques… Photo
leylies.wordpress.com.
contribution financière. Après de multiples recherches et démarches, l’arrondissement a donc

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Tout un déménagement collectif !
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loué des espaces dans un édifice commercial privé sur le boul. Henri-Bourassa ouest, où sont maintenant logés gratuitement la
grande majorité des groupes qui occupaient le bâtiment de la rue Victor-Doré. Bien sûr, tout n’est pas parfait : l’édifice est plus petit,
manque un peu de chaleur et est situé à l’extrémité est de B-C, tout juste à la frontière d’Ahuntsic, mais il n’en demeure pas moins
que les locaux sont de bonne qualité et que les organismes n’ont pas été dispersés aux quatre coins du territoire. Cela étant,
l’arrondissement s’est engagé pour un bail de cinq ans seulement et le projet de Maison de quartier demeure toujours une priorité
pour la communauté.
Constater de visu les réalisations de la démarche de RUI

Quelques-uns des participants lors de la visite du secteur RUI, le 18
octobre 2012, dans la nouvelle ruelle verte réalisée par Ville en vert.
Photo CLIC.

La mobilisation des citoyens a franchi un pas de plus cette année encore

Des citoyens en pleine discussion lors de la soirée consacrée à la Vision
de l’engagement citoyen, dans le cadre de la démarche de planification
en développement social, le 16 mai dernier. Photo CLIC.

Le travail acharné et le dynamisme des agentes de mobilisation citoyenne du CLIC,
de la Table de concertation jeunesse, de Ville en vert, de Prenez Places et d’autres
encore, ont produit des résultats très satisfaisants en 2012-2013, particulièrement
au sein de la démarche de planification en développement social. En effet, 55
citoyens ont participé activement à la démarche, faisant preuve d’une vision
collective et d’une capacité d’agir ensemble remarquables. Du jamais vu dans
Bordeaux-Cartierville ! Une citoyenne a même initié, de son propre chef, un
comité citoyen sur le dialogue interculturel ; comité qui sera d’ailleurs porteur
d’une action dans le cadre nouveau plan concerté en développement social.
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En octobre 2012, le CLIC a invité ses membres, les partenaires et les citoyens à
venir célébrer les cinq ans d’actions de la démarche de RUI (Revitalisation
Urbaine Intégrée) du secteur « Laurentien-Grenet ». L’activité, qui a réuni plus
d’une soixantaine de personnes, a permis notamment de rappeler les objectifs
d’une démarche de RUI et l’historique du processus dans B-C, ainsi que de
présenter les actions des dernières années. Le point fort de cet événement a
toutefois été la visite à pied du secteur, très appréciée des participants, durant
laquelle on a pu voir concrètement différentes réalisations et prendre conscience
des défis encore à surmonter. L’après-midi s’est terminé par un cocktail
réseautage, au cours duquel une jeune artiste a interprété un slam sur la
démarche de RUI, composé quelques minutes auparavant lors de la visite.
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Soif d’échanges et de soutien mutuel

Pérenniser des actions jeunesse qui fonctionnent, ce n’est pas un jeu d’enfant
Depuis 2002, Bordeaux-Cartierville bénéficie d’un projet de type « école-famillecommunauté » ambitieux et efficace : le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles
(MOÉ). Le MOÉ, qui soutient et favorise le développement des jeunes (et de leur
famille) dans toutes les sphères de leur vie, en plus d’agir comme pivot entre
l’école, la famille et la communauté, déploie des ressources (intervenants
communautaires-scolaires entre autres) dans les sept écoles publiques du
quartier. Le MOÉ est considéré à bien des égards comme la « Cadillac » des
projets du genre à Montréal. En 2012-2013, le MOÉ a réalisé une centaine
d’actions, pour 2 800 présences-enfants et 1 200 présences-parents. Seulement
voilà, l’entretien d’une Cadillac à long terme peut s’avérer coûteux et complexe.
L’équipe du Passeport Jeunesse a rencontré le ministre Bernard Drainville à
l’Assemblée Nationale, le 22 février dernier. Une première pour les jeunes
qui ont également fait la découverte de la Ville de Québec. Photo TCJBC.
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Le nouveau métier d’agent de mobilisation citoyenne est de plus en plus répandu dans le milieu communautaire montréalais et
québécois. Aussi, il s’agit là d’une pratique exigeante, aux caractéristiques encore en évolution, qui relève à la fois d’un art et d’une
profession et pour laquelle le succès tarde parfois à se
manifester. Ceux et celles qui l’exercent peuvent ressentir une
grande solitude, un certain découragement et une soif immense
d’échanges avec leurs pairs. C’est dans cet esprit que le CLIC a
démarré, à l’initiative de son agente de mobilisation citoyenne,
un regroupement destiné à tous les agents de mobilisation
citoyenne de Montréal, visant à échanger, « ventiler », partager
expertises et expériences, innover et plus encore.
Le
regroupement, appelé « Agents(es) de mobilisation citoyenne
du Grand Montréal », s’est rencontré à trois reprises en 20122013 et a sa propre page Facebook. Près de 60 agents(es)
montréalais(es) ont démontré un grand intérêt pour le
Des agents de mobilisation, tout sourire, en pleine séance de ressourcement lors
regroupement qui a réuni, jusqu’à présent, autour de 25
de la formation « Savoir simplifier les écrits », animée par La Jarnigoine, le 26 avril
personnes à chacune de ses rencontres. Bien qu’il soit informel,
2013. Photo CLIC.
le groupe répond de toute évidence à un grand besoin.
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Ainsi, le projet, qui nécessite un budget de fonctionnement d’environ 500 000$ par année, pourrait voir ses revenus diminuer de
75% à relativement court terme, dû notamment à la fin de certains financements non récurrents. Cette éventualité a incité la Table
de concertation jeunesse B-C, qui pilote le projet, à entamer une réflexion en profondeur à propos de l’avenir du MOÉ (son
fonctionnement, sa taille, son financement, son statut de projet concerté, etc.). Cette réflexion fera l’objet de deux rencontres
spéciales des membres de la Table jeunesse à l’automne 2013. À suivre.
Bordeaux-Cartierville a maintenant sa charte d’accueil et de référence

Sur la photo, des partenaires signataires et les membres du comité de la Démarche du tout inclus, lors du dévoilement de la « Charte d'accueil
et de référence », à La Corbeille Bordeaux-Cartierville, le 17 septembre 2012. Photo CLIC.
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C’est en septembre 2012, qu’a été dévoilée la « Charte d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville », conçue par le comité
de la Démarche du tout inclus dans le cadre du plan en développement social « Cartiervivre 2009-2012 ». Cette charte se veut un
engagement moral, pris par les organisations du quartier, à poser les bons gestes pour accueillir et référer adéquatement les
citoyens que l’on reçoit. Presque tous les membres du CLIC, soit 95%, ont signé officiellement cette charte et en ont reçu une copie
laminée à mettre bien en évidence dans leurs bureaux. La « Charte d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville » est une
première pour le milieu communautaire montréalais.
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BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS

CLIC, rapport annuel 2012-2013

1er juin 2012 au 31 mai 2013

8

Mise en contexte
Ce bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1 er juin 2012 au 31 mai 2013. Il s’agit d’un document fort
complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours de cette période, mais aussi celui de plusieurs acteurs de la
communauté. On y trouve, 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 2012-2013. Il ne fait pas état bien sûr des nombreuses activités menées individuellement par
les membres du CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à chacun d’avoir, au sein d’un même document, une très bonne
idée de ce qui s’est passé dans Bordeaux-Cartierville durant l’année qui s’achève, en matière de concertation et de développement social.
Le document est divisé en fonction des cinq axes de travail du CLIC et contient aussi une partie intitulée « Bilan administratif » :
Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux
Axe 2 : Mobiliser la communauté
Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Axe 4 : Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 »
Dernière partie : Bilan administratif

Il se présente sous la forme d’un tableau à quatre colonnes. Pour chaque axe, vous retrouverez les colonnes « Dossier »,
« Actions/Activités/Sujets », « Résultats qualitatifs/Commentaires » et « Résultats quantitatifs ». Dans la colonne « Résultats qualitatifs »,
les commentaires sont en caractères italiques.
Note importante : le bilan de la démarche de planification en développement social du quartier, que le CLIC a pilotée en 2012-2013 et qui
a abouti en un tout nouveau plan d’action concerté quinquennal, fait l’objet d’une section à part, débutant à la page 73.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’activités annuel 2012-2013 du CLIC de Bordeaux-Cartierville.
Bonne lecture !

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Exceptionnellement en 2012-2013, il n’y a eu que deux Tables centrales. En effet, comme nous menions collectivement une démarche de planification en
développement social pour Bordeaux-Cartierville passablement énergivore pour la communauté, nous avons choisi de ne pas disperser nos énergies en tenant en plus
des rencontres de la Table centrale. Ainsi, nous n’avons eu que deux rencontres à l’automne 2012, avant le début des grands rendez-vous de la démarche de
planification.
 À l’occasion de la Table centrale de septembre 2012,
une représentante de l’ACEF (Association Coopérative
d’Économie Familiale) du Nord de Montréal,
nouvellement membre du CLIC, est venue présenter les
services et le fonctionnement de son organisme.
 Présentation de deux services à
 Par ailleurs, le propriétaire d’une entreprise à vocation
la communauté
 2 rencontres régulières
sociale, Le Bonhomme à lunettes (permettant aux
personnes démunies d’avoir des lunettes à coût très
 39 participants à la rencontre de
réduit), est également venu faire la présentation de ses
septembre 2012 et 38 à la
services et valider la possibilité d’être accueilli dans un
rencontre de novembre 2012
organisme de B-C ; ce qui fut fait.
 52 participants différents au
 L’attaché politique du député fédéral de Sttotal
Laurent/Cartierville a présenté aux membres les
 Participants représentant 34
impacts, de son point de vue, des modifications
membres différents
Tables centrales
proposées à la carte électorale fédérale, entraînant un
 3 présentations de services
redécoupage de deux circonscriptions (StLaurent/Cartierville et Ahuntsic) en trois
 1 sujet de discussion
circonscriptions.
 3 invités sont venus faire des


Modification de la circonscription
électorale fédérale de StLaurent/Cartierville





Un appui a été demandé au CLIC et à ses membres, afin
d’inciter le gouvernement à considérer les territoires
sociologiques dans le redécoupage à venir et le
maintien de noms significatifs, aux yeux des électeurs,
pour les nouvelles circonscriptions.
Toutefois, après analyse, le conseil d’administration du
CLIC a jugé bon de ne pas présenter de mémoire lors
des auditions sur le redécoupage électoral, étant donné
que la refonte proposée s’avérait plutôt avantageuse
pour Bordeaux-Cartierville.

présentations, dont 2 de
l’extérieur


6 demandes de lettres d’appui
par les membres ; 5 acceptées

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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0

Tables centrales
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Le comité de la Démarche du tout inclus a présenté et
distribué sa dernière création, soit « Le Tout-en-un de la
référence » ; un outil destiné aux intervenants du
quartier, regroupant l’ensemble des bottins de
référence existant sur le territoire, sur divers sujets ou
clientèles.



Bien qu’il n’y ait eu que deux rencontres en 2012-2013,
les tables ou comités sectoriels ont bénéficié de leur
point statutaire à l’ordre du jour, afin que les membres
de tous les horizons puissent être informés de ce qui se
passe au sein des concertations sectorielles où ils ne
sont pas impliqués. Ces tables ou comités ont été :

Nouvel outil : « Le Tout-en-un de
la référence »

Point statutaire lors des Tables
centrales

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels





 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
 Table en employabilité d’A-C
Principales réalisations en 2012-2013 :


Contribution à l’organisation des marchés saisonniers
2012 et 2013.



Discussion et décision concernant la suite des actions du
projet Bien manger dans B-C : une affaire locale ! à
mener par Ville en vert en 2012-2013.



Participation à un groupe de discussion organisé par la
Direction de Santé Publique (DSP) de Montréal, visant à
faire le bilan d’implantation de son programme 20082012 en matière d’accès à des aliments santé.

Comité en sécurité alimentaire
de Bordeaux-Cartierville


Bilan collectif des marchés saisonniers 2012.



Échange autour des activités, services, approches, bons
coups et défis des partenaires de B-C, en sécurité
alimentaire et saine alimentation.



Production d’un portrait de l’offre communautaire en
sécurité alimentaire et saine alimentation dans B-C.



Finalisation de la définition de la sécurité alimentaire
adoptée par le comité.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



5 tables ou comités sectoriels à
l’ordre du jour des Tables
centrales



Ce point a été traité lors des 2
Tables centrales



8 rencontres



8 membres



Production de 1 portrait local en
sécurité alimentaire et saine
alimentation



Élaboration et dépôt de 1 projet
collectif

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Comité en sécurité alimentaire
de Bordeaux-Cartierville
(Suite)



Étude et discussion sur le nouveau cadre de référence
et programme de soutien 2013-2018 de la DSP « Une
ville et des quartiers qui favorisent l’accès aux aliments
santé et à leur consommation ».



Discussion et décision concernant l’appui éventuel au
mémoire de la Table sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain, « Pour un système
alimentaire durable et équitable de la collectivité
montréalaise » (le comité a choisi de ne pas appuyer ce
mémoire pour l’instant).



Discussion et décision visant le dépôt d’un projet
collectif dans le cadre du soutien de Québec en Forme
(le comité a finalement choisi de ne pas déposer de
projet en son nom).



Discussion et décision visant le dépôt d’un projet
collectif, développé par le comité, auprès de la DSP dans
le cadre de son nouveau programme de soutien aux
initiatives locales d’accès aux aliments santé.



Élaboration du nouveau projet collectif.

Le comité en sécurité alimentaire a fait un travail important
cette année pour concevoir un nouveau projet collectif
répondant aux besoins de la communauté. Ce projet, intitulé
Enraciner la fraîcheur, comprend trois volets : le
développement de nouveaux jardins collectifs et de potagers
libres, ainsi que l’établissement d’un partenariat avec les
commerçants locaux de fruits et légumes, afin d’inciter la
population à en acheter davantage. Le projet a été déposé
auprès de la DSP à la fin mai 2012. À suivre.
D’autre part, le comité a appris qu’un de ses membres, MAC
(Marchés Ahuntsic-Cartierville), revoyait sa façon de
fonctionner. En effet, MAC opérera dorénavant une
« fruiterie mobile » dans un camion; camion qui sera présent
tout au long de la belle saison dans divers endroits
stratégiques de B-C et d’Ahuntsic. MAC poursuivra aussi
l’organisation des marchés saisonniers estivaux.

RÉSULTATS QUANTITATIFS

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Comité des fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville

Le comité des fêtes de quartier de B-C est le véhicule
que se sont donné les membres du CLIC pour faciliter
l’organisation d’événements festifs d’envergure. Huit
membres siègent au sein de ce comité qui est
coordonné par le Centre d’Action bénévole B-C.
L’unique projet du comité, appelé BC en fête, consiste
en l’organisation de trois événements à chaque année,
ainsi qu’en un système de prêt/location d’équipement
événementiel à faible coût pour les acteurs du
territoire. Un des buts du projet est également de
favoriser la mobilisation de citoyens et des partenaires
autour de l’organisation.



Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)

7 rencontres du comité



3 événements :




Le déploiement du projet B-C en fête, à savoir :



Organisation du Marché des saveurs
Organisation d’Hiver en fête
Organisation de la Fête de la famille
Poursuite du développement amorcé en 2011 d’un
site Internet
Coordination du système de prêt/location

Il est à noter que pour une première fois cette année, la
distribution annuelle des fleurs de la Ville de Montréal pour
les résidents du quartier, organisée par Ville en Vert, a lieu
lors de la Fête de la famille de mai 2013. Des résidents qui
ne seraient peut-être jamais venus à cet événement ont donc
pu avoir un aperçu de cette fête dans le parc Louisbourg.
Principales réalisations en 2012-2013 :

Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville



Principales réalisations en 2012-2013 :







RÉSULTATS QUANTITATIFS

Lancement du portrait, réalisé par la Table des aînés,
« Vieillir à Bordeaux-Cartierville et St-Laurent ». Dans la
foulée de ce portrait, le Centre de recherche
InterActions du CSSS a produit un carnet synthèse « Des
connaissances et des stratégies interculturelles pour
contrer l’isolement des aînés de Bordeaux-Cartierville et
Saint-Laurent », qui démontre clairement l’isolement
vécu par les aînés dans leur milieu de vie.



Marché des saveurs : 18
bénévoles ; 46 partenaires ;
34 activités ; 1 000
participants
Hiver en fête : 33
bénévoles ; 13 partenaires ;
17 activités ; 1 500
participants
Fête de la famille : 28
bénévoles ; 43 partenaires ;
28 activités; 1 000
participants

Système de prêt/location
d’équipement événementiel :


17 membres inscrits ; 32
réservations ; 37 événements
ont bénéficié du matériel

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La Table a aussi amorcé une réflexion-discussion sur sa
gouvernance en janvier 2013. Depuis 15 ans, la Table a
su se démarquer par ses réalisations, mais une révision
de sa mission et de ses objectifs devait se faire. Des
travaux d’élaboration d’un plan d’action et d’un nouvel
énoncé de vision débuteront à l’automne 2013.



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




Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



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

Sous-comité « Salon des aînés » : a organisé
l’édition 2012 du Salon, sous la présidence
d’honneur de Monsieur Lanese, bénévole de 105
ans, très engagé dans le quartier. Le sous-comité a
aussi débuté les préparatifs pour l’édition 2013, qui
aura comme présidente, Sœur Pierrette Bertrand
Sous-comité « Transport médical » : la
présentation des recommandations soumises au
ministère de la Santé pour sensibiliser les élus est
en suspens. Un manque flagrant de bénévoles dans
les organismes, pour effectuer les transports, est
une constance à l’échelle régionale ; un comité
régional a été mis en place pour réfléchir à cette
problématique



Sous-comité « Promotion de la Navette Or » : il n'y
a pas eu de rencontre de ce sous-comité cette
année. Cependant, une participation, avec des
intervenants et usagers du quartier, à l'évaluation
du trajet et de la qualité du transport de la
« Navette Or 263 », en collaboration avec la Table
de concertation des aînés de l'Île de Montréal, a été
faite



Sous-comité « Maltraitance » : ce nouveau comité
poursuit ses actions et a planifié une pièce de
théâtre sur la maltraitance, à l’aide du soutien du
SPVM

RÉSULTATS QUANTITATIFS



4 rencontres de la Table ;
moyenne de 15 participants /
rencontre



14 rencontres du sous-comité
« Salon des aînés » (éditions de
2012 et 2013) ; 115 participants
au Salon 2012



2 rencontres du sous-comité
« Transport médical »



3 rencontres du sous-comité
« Promotion de la Navette Or »



4 présentations dans des
résidences pour aînés



6 rencontres du sous-comité
« Maltraitance »

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Principales réalisations en 2012-2013 :
Grande Table :



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)

Présentation de nouvelles données
sociodémographiques pour notre territoire.



Présentation des résultats du « Questionnaire santé
bien-être », complété par les jeunes fréquentant les
écoles publiques primaires et secondaires de B-C.



Présentation des nouvelles balises entourant le
financement de projets en prévention et promotion de
la santé par la DSP.



Présentation de la Semaine de la persévérance scolaire
par Réseau Réussite Montréal.



Présentation et échange autour du Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence à l’école (projet de loi 56),
que devront avoir toutes les écoles du Québec ; et sur la
manière dont B-C va s’approprier le dossier.



Présentation et suivi de la démarche de planification en
développement social de B-C, pilotée par le CLIC.



Conférence sur les deuils et traumas chez les jeunes
immigrants.



Travaux pour la mise à jour de la planification
stratégique en saines habitudes de vie jeunesse.



Suivi des grands projets de la TCJBC.

En plus des différentes présentations faites à ses membres,
les principaux sujets d’intérêt de la TCJBC en 2012-2013 ont
sans aucun doute été la mise à jour de la planification
stratégique en saines habitudes de vie et la réflexion à
propos de l’avenir du projet Un milieu ouvert sur ses écoles.
Par ailleurs, parmi les défis qui attendent la TCJBC pour
l’année qui vient, on retrouve l’enjeu de l’arrimage entre les
actions de la Table et celles qui découleront de la priorité
« Réussite scolaire » du nouveau plan concerté en
développement social de B-C.

Grande Table


3 rencontres



1 AGA



Moyenne de 33 participants /
rencontre



1 conférence spéciale

Comité de sélection de projets


1 rencontre du comité
« Prévention et promotion de la
santé » ; 28 000$ accordés à 8
projets différents dans le cadre
de cette enveloppe

Fonds Odette-Pinard


685$ accordés à des familles
démunies pour des besoins de
première nécessité, dans le
cadre de ce fonds d’aide géré
par la TCJBC et 2 000$ en cartescadeaux pour l’achat de
vêtements d’hiver

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
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Comité 0-5 ans (petite enfance-famille) :
 Poursuite de la démarche concertée autour du projet
Unis Pour l’Enfance (voir la section consacrée à ce projet
dans les pages qui suivent pour tous les détails).

 Le sous-comité « SIPPE » a principalement réfléchi au
nouveau guide régional pour le soutien à la création
d’environnements favorables du programme « SIPPE »
et des changements qu’il amène dans le milieu.

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

 Le portfolio est un outil que le comité 0-5 s’est donné
afin de faciliter l’entrée à l’école des tout-petits. Le
portfolio permet aux éducatrices ainsi qu’aux
intervenantes des services de garde et des organismes
qui offrent des programmes 4-5 ans, de dresser un court
portrait des enfants qui se préparent à entrer à l’école.
Même s’il reste du travail à faire, 60 portfolios ont été
remis aux enseignantes cette année.
 Le CSSS, en collaboration avec les comités petite
enfance-famille de Bordeaux-Cartierville et St-Laurent, a
mis sur pied un nouveau comité pour le développement
de l’enfant. Ce grand comité s’intéresse au continuum
de services pour les tout-petits et leur famille, à un outil
de dépistage précoce et aux mécanismes de référence.
Enjeux actuels du comité 0-5 :


Terminer le déploiement de la planification stratégique.



Bien intégrer le nouveau guide sur la création des
environnements favorables du programme « SIPPE ».



Se préparer à intégrer le concept d’écosystémie dans le
projet Unis Pour l’Enfance.



Suivre le projet de Carrefour des voisins.



6 rencontres



Moyenne de 17 participants /
rencontre



9 rencontres de suivi des sous comité par projets de la
démarche « Unis pour
l’enfance »



2 grandes journées de réflexion
sur la démarche « Unis pour
l’enfance »



6 rencontres du sous-comité sur
le développement de l’enfant



6 rencontres du sous-comité
« SIPPE »

CLIC, rapport annuel 2012-2013

 Grâce à une contribution financière des Sœurs Oblates
Franciscaines et au travail assidu du comité de suivi sur
la maturité scolaire, le CPE Château de Grand-Mère a
commencé à offrir des plages horaires le samedi, pour
les enfants vulnérables. Seize enfants ont été accueillis
tous les samedis à compter de janvier 2013.
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Comité 6-12 ans :


Organisation d’une collecte de vêtements d’hiver, grâce
au « Fonds Odette-Pinard ».



Pour une quatrième année, une présence d’éducateurs
spécialisés dans les parcs et camps de jour à l’été 2012
a eu lieu, dans le cadre du Projet Parcs.



Une nouveauté cette année, lors des rencontres du
comité, un point de discussion statutaire a été ajouté
pour avoir le pouls des jeunes et les diverses tendances
perçues par les intervenants. Ce point visait à réfléchir
ensemble et dans l’immédiat aux possibilités
d’intervention et aux solutions à mettre en place, afin
de résoudre certaines problématiques émergentes chez
les jeunes du territoire.



4 rencontres



Moyenne de 16 participants /
rencontre

 Réalisation de la Fête de la rentrée scolaire le 31 août
2012 pour les deux écoles secondaires du quartier et
plusieurs organismes du milieu.



5 rencontres

 Réalisation de trois numéros du « Passeport Jeunesse ».



 Participation à la Semaine du sourire à la fin février 2013
dans les écoles secondaires de B-C.

Moyenne de 20 participants /
rencontre



1 fête de la rentrée ; 1 200
jeunes des 2 écoles secondaires
du quartier ; 7 organisations
présentes



3 numéros du « Passeport
Jeunesse »

Enjeux actuels du comité 6-12 :


Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)



S’impliquer davantage dans chaque milieu de vie des
jeunes (école, espace public, etc.), pour améliorer la
sécurité, favoriser une meilleure hygiène de vie,
bonifier l’offre d’aide aux devoirs et contrer la violence.
Comité 12-25 ans :

 Identification de trois priorités touchant les saines
habitudes de vie, soit : l’éducation sexuelle, les activités
spontanées l’été et l’hygiène de vie.
 Présentation d’un projet de formation de la
Bibliothèque de Cartierville portant sur la sensibilisation
des jeunes à l’utilisation des médias sociaux.
 Formation « Sentinelle » offerte par Suicide Action
Montréal à douze intervenants du milieu.

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)
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Enjeux actuels du comité 12-25 :


Entreprendre une démarche autour de l’éducation
sexuelle des jeunes.



Trouver un mentor pouvant accompagner les jeunes
pour le graphisme du « Passeport Jeunesse ».



Favoriser la mise en place d’actions pour les 16-25 ans
du quartier, ainsi que d’actions favorisant une bonne
hygiène de vie.



Contribuer à susciter un plus grand engagement des
parents dans le cheminement éducatif de leurs jeunes,
en lien avec la priorité « Réussite scolaire » du plan
concerté en développement social de B-C.
Projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

Le projet MOÉ a poursuivi en 2012-2013 ses
nombreuses actions auprès des jeunes et de leur
famille, en fonction des six orientations qu’il convient
de rappeler :
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Favoriser l’intégration des communautés culturelles
à la société d’accueil
Développer et consolider la vie scolaire et
parascolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de
saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et
à la vie du quartier
Faciliter les étapes de transition scolaire
Assurer un continuum de services lors des congés
scolaires (dont l’été)

Sur la base de ces orientations, le projet MOÉ a organisé
de multiples activités, allant des sorties en famille aux
ateliers pour les parents, en passant par des activités
artistiques, de l’intervention individuelle et plus encore.



6 orientations; 18 objectifs
spécifiques; une centaine
d’actions



2 800 présences-enfants au total



1 200 présences-parents



4 réunions du comité de
partenariat du projet MOÉ

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Soutien aux
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Malgré ce succès indéniable, il n’en demeure pas moins que
l’avenir du projet MOÉ est incertain. D’une part, le
financement futur d’initiatives communautaires comme le
projet MOÉ, par la Commission Scolaire de Montréal (CSDM),
n’est pas assuré, et d’autre part, l’important soutien du
Centre national de prévention du crime prendra fin en 2014.
Ainsi, le projet pourrait perdre plus de 75% de son budget
d’environ 500 000$ par an, à court terme.



Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)

Le projet UPE de la TCJBC est né de la volonté des
membres du comité 0-5 ans (petite enfance-famille) de
mettre en place une action concertée d’envergure pour
aider les enfants de B-C à accroître leur maturité
scolaire au moment de leur entrée à l’école (rappelons
que l’enquête montréalaise sur la maturité scolaire
effectuée par la DSP en 2008 avait révélé que les
résultats des tout-petits du territoire étaient
particulièrement inquiétants). Pour l’instant, le projet
UPE est essentiellement financé par Avenir d’enfants et
comprend quatre grandes priorités :
1.
2.
3.
4.



Favoriser l’engagement des jeunes et de leurs
parents
Favoriser le plein développement des jeunes du
territoire
Favoriser l’intégration de saines habitudes de vie
Développer un environnement favorable

Ces priorités ont fait l’objet d’une démarche concertée
du comité 0-5 ans qui a abouti en un plan d’action
collectif comprenant neuf actions (ou projets), allant du
réseautage à des activités de lecture, en passant par des
sorties familiales, un camp d’été et des activités de plein
air.



4 grandes priorités; 5 stratégies;
9 actions ou projets



3 500 présences-enfantsparents au total



150 familles soutenues et
référence vers 40 organisations
différentes, dans le cadre des
activités d’outreach et de
réseautage



45 intervenants formés



2½ journées consacrées par le
comité 0-5 ans à la démarche
concertée du projet UPE

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Ces perspectives ont amené le conseil d’administration de la
TCJBC et le comité de partenariat du projet MOÉ à entamer
une réflexion en profondeur sur les scénarios possibles quant
à l’avenir du projet ; réflexion qui se poursuivra à l’automne
2013.
Projet Unis Pour l’Enfance (UPE)
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Le projet UPE a constitué le cœur des travaux du comité 0-5
ans en 2012-2013. Bien que très énergivore, la démarche
concertée entourant le projet semble solide et produit de
bons résultats. Les intervenants concernés amorcent
maintenant leur appropriation du concept d’écosystémie, qui
encadrera bientôt les projets soutenus par Avenir d’enfants.
Projet Saines Habitudes de Vie Jeunesse (SHVJ)
Le projet SHVJ de B-C est vraiment né dans le quartier
grâce au soutien financier de Québec en forme il y a
plusieurs années déjà. Cependant, lors de la conception
du dernier plan stratégique de la Table jeunesse, il a été
décidé d’y intégrer un volet en saines habitudes de vie,
si bien que le projet SHVJ est maintenant bien en lien
avec l’ensemble des actions de la Table jeunesse.
Quatre objectifs généraux guident le projet SHVJ :
1.

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



2.
3.
4.

Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)
(Suite)



Bonifier l’offre de service et d’animation en matière
de sports et d’activités physiques
Améliorer les habitudes alimentaires des jeunes
Développer des environnements favorables
Mobiliser différents intervenants du milieu dans
l’objectif d’améliorer les services aux jeunes et
d’assurer un meilleur déploiement du plan d'action
en SHV dans le quartier

À partir de ces objectifs, neuf projets ont été menés en
2012-2013 touchant le plein air, le transport actif, la
psychomotricité, le sport d’équipe, la saine alimentation
et la promotion de saines habitudes de vie.
La grande nouveauté du projet SHVJ cette année a été de
suivre une démarche concertée réelle et exhaustive, tant
pour la mise à jour du plan stratégique que pour
l’élaboration du plan d’action 2013-2014.

Par ailleurs, c’est à la fin de l’année scolaire 2012-2013 que
s’est achevée la présence dans les écoles et les groupes
communautaires du quartier, de deux psychomotriciens à
temps complet. Pour qu’elles se poursuivent, les actions en
psychomotricité devront dorénavant être assumées en
grande partie par les ressources scolaires.



4 objectifs généraux; 23
objectifs spécifiques; 9 projets



8 600 présences dans 36
activités différentes



Afin de mettre à jour le plan
stratégique en SHVJ et de
concevoir le plan d’action 20132014, il y a eu 1 rencontre de la
TCJBC et 3 rencontres des
comités par groupes d’âges qui
y ont été consacrées, en plus de
4 rencontres spéciales dédiées
aux SHVJ

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table en employabilité
d’Ahuntsic-Cartierville



Séance d’information sur la reconnaissance des acquis
et des compétences des personnes immigrantes.



Réflexion sur les enjeux locaux en développement de la
main d’œuvre et accès à l’emploi.



Mise à jour de l’outil de référence virtuel vers les
ressources locales en employabilité (en fonction du
profil et des besoins des personnes).
http://www.tableemployabiliteabc.com/



Suivi du programme « Budget d’Initiatives Locales » et
des projets financés. Cinq projets en 2012-2013.

Enjeux actuels de la Table en employabilité :


Soutien au développement local de la main d’œuvre et
de l’emploi.



Amélioration de la culture de partenariat et
développement des liens entre les ressources sociales
et en employabilité du territoire.



Arrimage avec les concertations locales de
l’arrondissement.



Développement de la vie associative de la Table.



4 rencontres régulières



20 membres inscrits



Moyenne de 13 participants /
rencontre

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Principales réalisations en 2012-2013 :
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Principales réalisations en 2012-2013 :


Élection et cooptation de nouveaux administrateurs et
officiers.



Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Suivi des comités de la TCJBC, préparation des
rencontres de la Grande Table et de l’AGA.



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






Participation à
des conseils
d’administration



Suivi des grands projets de la Table, notamment :


Conseil d’administration de la
Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC)






Discussions et représentations à propos de l’avenir
du projet MOÉ
Intégration du Carrefour des voisins à la Table
Mise à jour de la planification stratégique et plan
d’action annuel en SHVJ
Plans d’action du projet UPE
Intégration ou non du programme « Éveil à la
Lecture » (ÉLÉ) au comité 0-5 ans de la TCJBC



Suivis et discussions sur la démarche de planification en
développement social de B-C.



Discussions sur l’impact de la restructuration du service
d’organisation communautaire du CSSS, sur la Table.



Mobilisation autour du dossier de la Maison des Jeunes.

En 2012-2013, le conseil d’administration s’est beaucoup
attardé à l’avenir du projet MOÉ. D’ailleurs, le CA a décidé
de tenir deux rencontres spéciales avec les membres de la
TCJBC, à l’automne 2013, accompagné par la firme Percolab,
afin d’explorer les diverses possibilités pour l’avenir du
projet. D’autre part, le CA devra veiller au remplacement
d’une administratrice en novembre 2013 (maternité).

La participation du CLIC s’est
traduite par :


11 rencontres du conseil

CLIC, rapport annuel 2012-2013



Probation du directeur des projets
Départ et embauche d’employés
Augmentations salariales
Démarche d’équité salariale
Déménagement des bureaux
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Principales réalisations en 2012-2013 (de l’organisme) :


Organisation, tenue et suivi des rencontres du CA.

La participation du CLIC s’est
traduite par :



Organisation et tenue de l’assemblée générale annuelle.



8 rencontres régulières du CA



Suivi du membership.





Rédaction et adoption des états financiers, des
prévisions budgétaires et des rapports d’activités.

1 AGA (Prenez Places compte 66
membres en règle)



Rédaction de deux demandes de financement et
rencontres avec des bailleurs de fonds éventuels.

1 rencontre avec les bailleurs de
fonds



Accueil, par la ressource de Prenez Places, dans les
bureaux de l’organisme, des résidents de Cité l’Acadie, à
propos de divers sujets : emploi, services de garde,
démarches d’immigration, logement, stationnement,
bénévolat, santé, activités du quartier, etc.

1 rencontre pour le transfert de
la comptabilité (du CLIC vers la
CDEC)



4 rencontres informelles avec la
ressource de Prenez Places



Démarrage d’un comité de résidents de Cité l’Acadie.





Organisation d’une grande fête d’été pour tous les
résidents de Cité l’Acadie.

1 grande fête annuelle de fin
d’été ; 70 participants (40
adultes/30 enfants)



Collaboration à l’organisation de la fête de Noël 2012
par Maison CACI.



8 cafés-rencontres



1 fête de Noël ; 120 participants



Porte-à-porte visant à faire la connaissance des
résidents de Cité l’Acadie et à transmettre de l’info.





Réalisation d’un logo et d’un dépliant pour l’organisme.

25 visites dans les organismes
par la ressource de Prenez
Places (connaissance du milieu)



Mise sur pied d’un groupe de tricoteuses en
collaboration avec le Centre d’Action bénévole B-C (le
groupe se rencontre deux fois par semaine et tricote
des vêtements et accessoires pour les enfants du
quartier).



161 visites porte-à-porte ; 128
familles rejointes



Création d’un groupe de
tricoteuses ; 12 rencontres ; 2 à
7 participantes par rencontre



Participation des citoyens à une consultation publique
de la STM



Participation de 4 citoyens à une
consultation publique



Participation des citoyens à une rencontre avec le poste
de quartier 10 concernant la sécurité des piétons.





Corvée de nettoyage de Cité l’Acadie, en collaboration
avec le syndicat de copropriétés de l’îlot.

Participation de 2 citoyens à une
présentation du Comité
circulation Cartierville et du PDQ
10




Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Prenez Places

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les réalisations de Prenez Places :

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Prenez Places
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Organisation avec Ressources Habitation de l’Ouest
(RHO), de la distribution de fleurs annuelle par Ville en
Vert.



Élaboration d’une entente avec les Marchés AhuntsicCartierville pour la présence de la « fruiterie mobile »
(camion) à Cité l’Acadie, les dimanches de juillet et août
2013.

34 permanences d’accueil ; 26
visites dans les bureaux ; 58
rencontres informelles (37
personnes différentes)



Formation suivie par un membre citoyen du CA de
Prenez Places sur les rôles et pouvoirs d’un conseil
d’administration.

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



1 corvée de nettoyage ; 20
citoyens mobilisés



1 distribution de fleurs



2 ateliers d’information et
d’éducation populaire ; 10
citoyens



1 pétition STM (pour la ligne
180) ; 170 signatures ; 3
citoyens impliqués



60 citoyens de Cité l’Acadie
interrogés dans le cadre de la
démarche de planification en
développement social de B-C



1 citoyen a suivi 1 formation

Pour l’avenir de l’îlot de Cité l’Acadie, il est essentiel que le
travail déjà amorcé en mobilisation citoyenne se poursuive,
si l’on veut faire de ce lieu un réel milieu de vie où la mixité
sociale se vit harmonieusement. Malheureusement, Prenez
Places est actuellement fragilisé, à cause de sa situation
financière et du départ récent de son agente de mobilisation,
seule ressource de l’organisme. Il est donc primordial
d’assurer le financement et d’embaucher une nouvelle
ressource. Aussi, il est important de continuer de favoriser la
participation citoyenne active en informant et sensibilisant
les résidents à leur pouvoir d’agir face aux enjeux qui les
touchent au quotidien. Dans le même ordre idée, le comité
de résidents doit être consolidé. En toile de fond, un
déploiement et un ancrage de la vie associative dans les
habitudes des résidents et des partenaires sera le filon pour
créer un milieu de vie coopératif.
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2012-2013 :

CDEC Ahuntsic-Cartierville

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



CSSS de Bordeaux-Cartierville/StLaurent

Suivi des divers dossiers portés par la CDEC.



Adoption de nouvelles orientations en matière de
soutien aux artères commerciales.



Adoption d’orientations en matière de développement
résidentiel.



Mise à jour de la politique d’investissement en
économie sociale.



Bilan final du projet Accompagnement Vers l’Emploi de
la Communauté (AVEC).



Bilan de la politique d’approvisionnement responsable.



Bilan 2012-2013 et choix des priorités 2013-2014.



Renouvellement de l’entente de gestion des CLD.

Les administrateurs de la CDEC ont été particulièrement
interpellés en 2012-2013 par le renouvellement de l’entente
de gestion des CLD (Centres Locaux de Développement) qui,
notamment, donnent des cibles précises à atteindre. Aussi,
le conseil demeure préoccupé par la stagnation des budgets
des CDEC en général et souhaite réfléchir à de nouvelles
sources de financement (revenus autonomes par exemple).
 Les conseils d’administration de CSSS ont, aux yeux de
la Loi, de très grandes 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, approuver et faire le suivi de l’entente de
gestion annuelle avec l’Agence de la santé, suivre de
près les états financiers, adopter et faire le suivi d’un
plan stratégique et plus encore. Le conseil du CSSS de
notre territoire ne fait pas exception. De manière
générale, son ordre du jour est composé des sections
suivantes :



Procès-verbal de la séance précédente
Affaires financières et immobilières

La participation du CLIC s’est
traduite par :


6 rencontres régulières



1 événement soulignant le 20
anniversaire de la CDEC

e

La participation du CLIC s’est
traduite par :


7 rencontres régulières



1 Lac-à-l’épaule



1 rencontre du comité
« Gouvernance »



1 rencontre avec le DG pour un
dossier spécial



1 souper de Noël
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CSSS de Bordeaux-Cartierville/StLaurent
(Suite)

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Qualité
Plan stratégique
Ressources humaines
Affaires médicales
Dossiers particuliers

En 2012-2013, le principal sujet traité dans les séances du CA
a été la question budgétaire. En effet, les efforts de
réduction budgétaire demandés aux établissements de santé
par le gouvernement sont si importants qu’ils ont
inévitablement des impacts sur la gestion des CSSS. Aussi,
les projets d’optimisation qui visent bien sûr à améliorer les
services, mais également à les rendre plus efficients ont été
au cœur des échanges, particulièrement le projet
d’optimisation du soutien à domicile. De plus, le conseil a
échangé à de nombreuses reprises sur diverses autres
stratégies de retour à l’équilibre budgétaire.
Principales réalisations en 2012-2013 :


Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Évaluation du poste de direction générale (adoption
d’une description de poste, d’une échelle salariale et
d’un processus d’évaluation).



Évaluation de la directrice générale.



Embauche de nouvelles ressources.



Formation des comités « Ressources humaines » et
« Mise en candidature ».



Modification et adoption des nouveaux règlements
généraux.



Échanges et décisions concernant le volet
« Accompagnement des collectivités » de Dynamo.



Échanges et décisions concernant divers partenariats
(RQDS, Communagir, Fondation McConnell, etc.).



Recrutement de nouveaux administrateurs.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


6 rencontres régulières



1 AGA



1 rencontre du comité « Plan
d’affaires »



1 rencontre du comité
« Accompagnement »
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités
(Suite)

L’année 2012-2013 a été moins fébrile que la précédente au
conseil d’administration de Dynamo ; l’organisation prenant
peu à peu de l’assurance. Cependant, le conseil a encore
beaucoup travaillé à doter Dynamo de toutes les politiques,
outils et mécanismes nécessaires à son bon fonctionnement.
De plus, il a discuté et pris des décisions importantes
touchant la croissance de l’organisme, dont l’ouverture de
nouveaux postes. Enfin, le CA a revu les règlements
généraux et opté pour un conseil comprenant de 9 à 13
sièges. Ainsi, de nouveaux administrateurs ont été recrutés,
portant leur nombre à 9 actuellement.

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)


Coalition Montréalaise des
Tables de Quartier (CMTQ)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

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 conseil
d’administration du Forum régional sur le développement
social de l’île de Montréal.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


1 AGA (les 29 Tables de quartier
de Montréal sont membres de
la CMTQ)

Principales réalisations de la CMTQ en 2012-2013 :



5 assemblées générales





3 lunchs thématiques



2 causeries



1 rencontre du sous-comité
« Élections municipales 2013 »



6 rencontres régulières du
conseil d’administration

Organisation de la vie associative (assemblée annuelle,
assemblées des membres, causeries, déjeuner d’accueil
des nouveaux, bulletin des représentations, etc.).



Élection de nouveaux administrateurs et officiers.



Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et
rapports d’activités.



Adoption d’une politique de représentation.



Adoption officielle de la plateforme de la CMTQ sur
l’Approche Territoriale Intégrée (ATI).



Démarches pour consolider le financement de la
permanence de la CMTQ.



Arrivée de la CMTQ sur Facebook et Twitter.



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



Chaire Approches Communautaires et Inégalités de
Santé (CACIS)
Collectif quartier et son comité « Arrimages »

À l’interne

À l’externe


2 rencontres du comité de
pilotage de « l’Initiative
montréalaise » + 1 rencontre
préparatoire ; 1 rencontre avec
les partenaires financiers de
« l’Initiative »



Forum de développement
social :


1 AGA



1 déjeuner des membres
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COMMENTAIRES
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Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



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

Coalition d’acteurs de la société civile montréalaise
autour du Plan de développement de Montréal et
des élections municipales 2013
Comité « Quartiers culturels » de Culture Montréal
Comité de pilotage de « l’Initiative montréalaise »
(cadre de référence des Tables de quartier)
Comité de pilotage du « Plan de développement
d’un système alimentaire de la collectivité
montréalaise »
Comité aviseur sur l’évaluation du programme en
sécurité alimentaire de la DSP de Montréal
Comité tripartite sur le suivi des recommandations
issues du rapport de consultation sur les
partenariats en santé publique
Forum régional sur le développement social de l’Île
de Montréal



Représentation auprès de divers décideurs à propos du
travail des Tables de quartier, d’enjeux montréalais
e
(éducation, développement social, 375 anniversaire de
Montréal, etc.) ou autres.



Présence lors de divers événements, colloques, forums,
rencontres spéciales, soit à titre de participant ou à titre
de conférencier.



Participation active aux travaux d’actualisation de
« l’Initiative montréalaise », suite à l’évaluation
quinquennale 2011 (une partie du cadre bonifié est
prête, mais des travaux restent à mener pour la partie
touchant l’évaluation des Tables, la reddition de
comptes et le rôle des arrondissements).



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 29 Tables de quartier
de Montréal, tant en termes de nature, de
fonctionnement, que d’enjeux traités ; et de bénéficier
par la suite d’une base de données interactive.

RÉSULTATS QUANTITATIFS





12 rencontres du conseil
d’administration



3 rencontres pour
l’embauche d’une
coordination

Conférences, ateliers et
allocutions :


1 atelier sur les Tables de
quartier et l’ATI au colloque
annuel du RQIIAC



1 conférence sur l’approche
locale dans le cadre des
conférences-débats de
Collectif quartier



1 allocution sur la culture et
les quartiers dans le cadre
du Rendez-vous 2012
Montréal métropole
culturelle



1 publication sur la culture
et le voisinage dans « 18
tendances pour le
développement culturel
local en 2013 » de Culture
Montréal



1 conférence sur le mandat
des CSSS concernant les
réseaux locaux de services
lors des Journées annuelles
de santé publique 2012



1 entrevue télévisée pour
l’Observatoire québécois
des réseaux locaux de
services, sur le mandat des
CSSS en tant que réseaux
locaux de services
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES
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Participation active à toutes les démarches entourant le
Plan de développement de Montréal, en amont et en
aval.



Réflexion et décision concernant le plan d’action de la
CMTQ en vue des élections municipales 2013.



Participation aux consultations entourant le nouveau
cadre de gestion des programmes de santé publique de
la DSP, ainsi que le nouveau cadre de référence visant
l’accès aux aliments santé.



Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)




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

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Participation à une démarche exploratoire sur
l’évaluation des activités des Tables de quartier, menée
par le Centre de formation populaire.



1 allocution sur les Tables
de quartier et la
participation citoyenne lors
d’une journée d’échange
sur la démocratie locale,
organisée par le Chantier
sur la démocratie de
Montréal



1 entrevue pour le site
Internet français « Mairie
Conseils », sur le concept de
Tables de quartier



1 présentation sur les
Tables de quartier et la
participation citoyenne ainsi
qu’une visite d’un quartier
montréalais, pour une
délégation de la
Communauté urbaine du
Grand Lyon en France

Représentation auprès de Québec en forme et Avenir
d’enfants pour discuter des réalités locales des quartiers
et du soutien de ces deux organisations.

Quelle année encore une fois pour la CMTQ en 2012-2013.
Non pas, cette fois, centrée sur le financement des Tables de
quartier, mais plutôt sur la présence active et remarquée de
la CMTQ sur la scène montréalaise. En effet, le grand
nombre d’événements auxquels la CMTQ a été conviée,
souvent pour y prendre la parole, semble indiquer qu’elle fait
maintenant partie des joueurs à « inviter » et à « entendre »
lorsqu’il est question de Montréal, de ses citoyens ou de son
développement. L’arrivée de la Coalition sur Facebook et
Twitter, via son coordonnateur, n’est sûrement pas
étrangère à cet intérêt. Aussi, il apparaît évident que la
CMTQ se déploie au moment où il existe un espace vide à
occuper par la société civile, quand il est question de l’avenir
de Montréal. En espérant que cette activité fébrile puisse
contribuer à améliorer les quartiers montréalais et les
conditions de vie de la population.



Présence à divers événements :


Journées du
développement régional de
la CRÉ de Montréal



Conférence du Maire de
Montréal à la Chambre de
commerce



Dévoilement du « Prix du
Maire de Montréal en
démocratie »



8 rencontres avec des décideurs
et des élus



5 rencontres avec d’autres
réseaux régionaux
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2012-2013 :

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



Réseau Québécois des
Revitalisations Intégrées (RQRI)



Réalisation de trois monographies sur des démarches
de RUI québécoises (RUI St-Pierre, ATI Limoilou et
Ascott en santé).



Organisation d’un événement sur la thématique de
l’habitation.



Rencontre avec différents réseaux nationaux (Collectif
pour un Québec sans pauvreté, Table nationale des
CDC, CMTQ).



Rencontres avec différents ministères (MESS, MAMROT)



Participation à différentes rencontres et colloques pour
présenter le RQRI et l’approche de revitalisation
intégrée.



Participation à l’élaboration d’un numéro de la revue
« NPS » (Nouvelles Pratiques Sociales) sur la
revitalisation intégrée.



Recrutement de nouveaux membres.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


6 rencontres régulières



7 rencontres du comité
« Quartiers culturels »

Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires



Comité « Quartiers culturels » de
Culture Montréal



Augmenter le nombre de démarches membres du
réseau.



Tenir un colloque sur la revitalisation Intégrée au
printemps 2014.



Suivre l’élaboration du numéro de la revue « NPS » sur
la revitalisation intégrée.



Représentations dans le cadre des élections
municipales.



Ce comité, dont le CLIC fait partie depuis deux ans, a
pour mandat de développer la culture à l’échelle locale.



En 2012-2013, le comité a participé à la réalisation de
trois événements culturels d’importance : la série de
Cafés citoyens Culture dans divers quartiers de
Montréal, le Rendez-vous 2012, Montréal Métropole
Culturelle et l’événement Vers le développement des
quartiers culturels.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Par ailleurs, le CLIC en collaboration avec Culture
Montréal, a organisé un des Cafés citoyens Culture, en
juin 2012 dans B-C. L’objectif était d’informer et de
consulter les citoyens et les partenaires du territoire
Ahuntsic-Cartierville et St-Laurent, sur le
développement culturel de nos quartiers respectifs et
de notre ville, en vue du Rendez-vous 2012, Montréal
Métropole Culturelle.



Le Rendez-vous 2012, Montréal Métropole Culturelle,
qui s’est tenu en novembre 2012 à la TOHU, a réuni 800
personnes venues réfléchir sur le développement des
arts et de la culture dans nos quartiers. La mobilisation
sans précédent des partenaires de toutes provenances
(culture, communautaire, affaires, public, etc.) a été une
expérience porteuse et structurante pour Montréal et
ses quartiers. Le premier volet de ce rendez-vous a été
consacré au développement culturel dans les quartiers
de Montréal. Plusieurs partenaires, dont la CMTQ, sont
venus présenter leur vision du développement culturel
local.

Comité « Quartiers culturels » de
Culture Montréal
(Suite)



Dans la foulée du Rendez-vous 2012, Montréal
Métropole Culturelle, le comité « Quartier Culturels » a
élaboré un plan d’action pour le développement des
Quartiers culturels. En mai dernier il a été présenté aux
acteurs des milieux culturel et communautaire
Montréalais, dans le but de le bonifier et de le valider.
Ce plan d’action concerté, intitulé « Réalisons ensemble
nos Quartiers culturels », a par la suite été adopté par la
Ville de Montréal.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



3 événements majeurs :


33 participants dont 10
résidents ont participé au
Café citoyen Culture
d’Ahuntsic-Cartierville/StLaurent



800 participants au Rendezvous 2012 Montréal
Métropole Culturelle



60 participants à
l’événement Vers le
développement des quartiers
culturels
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Conseil Consultatif Local (CCL) du
Y Cartierville



Chaque YMCA a un CCL, dont un des mandats est de
faire le lien entre les besoins de la communauté et les
services de l’organisation. Le CCL du Y de Cartierville est
composé d’une dizaine de membres, incluant des
représentants de la communauté et des bénévoles du Y.



Le CCL a abordé divers sujets en 2012-2013, dont la
Campagne pour nos enfants, les statistiques de
fréquentation du Y, le budget, la présentation des
résultats de la lecture de l’environnement
communautaire, la problématique de stationnement,
les divers projets et programmes du Y, les programmes
des partenaires, le code d’éthique, etc.
Ce comité, sous la supervision de la direction régionale
du MICC de notre territoire, réunit tous les acteurs
locaux concernés par l’immigration.



Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)




Comité des partenaires du MICC,
direction régionale de MontréalNord-ouest





Comité ad hoc sur la
relocalisation des organismes
logés au Centre l’Acadie


Il y a eu trois rencontres en 2012-2013. Une portant
notamment sur la transformation du secteur de
l’intégration au ministère, l’autre comprenant des
ateliers sur le soutien psychosocial et l’intégration
économique des immigrants, ainsi qu’une dernière,
dédiée à une rencontre avec la ministre de
l’Immigration, venue écouter la vision et les attentes
des partenaires.
Au printemps 2012, la CSDM a officialisé son intention
de reprendre son bâtiment logeant le Centre de loisirs
l’Acadie ainsi qu’une douzaine d’organismes
communautaires, sur la rue Victor-Doré dans B-C, afin
de lui redonner sa vocation d’établissement scolaire.
L’arrondissement A-C, locataire de cet édifice, a choisi
de poursuivre son soutien aux organismes, en cherchant
un nouveau lieu pouvant héberger l’ensemble des
occupants du Centre l’Acadie.
Ainsi, après de nombreuses et difficiles recherches, le
seul immeuble qui s’est avéré à la fois disponible,
abordable et assez grand pour loger tous les
organismes, était un édifice commercial tout juste à la
frontière de B-C et d’Ahuntsic.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



5 rencontres



3 rencontres



7 rencontres et visites des
nouveaux locaux



14 organismes communautaires
et de loisirs délogés du Centre
l’Acadie ; 9 relocalisés au même
endroit

CLIC, rapport annuel 2012-2013

DOSSIER

3
2

Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Comité ad hoc sur la
relocalisation des organismes
logés au Centre l’Acadie
(Suite)



Durant tout le processus de recherche d’une bâtisse et
de relocalisation (rénovations, déménagement, etc.), un
comité ad hoc a permis aux représentants d’organismes
d’être informés de l’avancement du dossier et consultés
pour certaines décisions.



Depuis juin 2013, neuf organismes ainsi qu’un bureau
de l’arrondissement sont maintenant situés au 1405,
boul. Henri-Bourassa ouest, dans un édifice commercial
partagé entre autres avec une clinique médicale et une
garderie. L’arrondissement a contracté un bail de cinq
ans avec le propriétaire des lieux. Le nom du nouveau
centre sera le Centre communautaire BordeauxCartierville. Quant à l’édifice sur Victor-Doré, il sera
redevenu une école en septembre 2014.

La CSDM a repris récemment ou reprendra sou peu plusieurs
de ses édifices excédentaires à Montréal, afin de pouvoir
répondre à ses besoins, dans un contexte de compressions
budgétaires. B-C n’y a pas échappé. Toutefois, il est
important de mentionner que l’arrondissement A-C a
démontré un engagement exemplaire envers le milieu
communautaire de B-C, choisissant de poursuivre son
implication financière, via la location d’un nouvel immeuble
et le prêt de locaux aux organismes. Certains
arrondissements, vivant une situation similaire, ont décidé
de cesser leur soutien aux groupes communautaires et de les
laisser trouver et payer eux-mêmes de nouveaux bureaux.
Par ailleurs, même si ce nouveau lieu est de bonne qualité, il
n’en demeure pas moins qu’il est plus petit, qu’il ne s’agit
pas vraiment d’un centre communautaire et qu’il est situé à
l’extrémité est de B-C, très loin de la population la plus
démunie du territoire. Le projet de Maison de quartier reste
donc une priorité pour la communauté, réaffirmée d’ailleurs
lors de la récente démarche de planification en
développement social de B-C.

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS








Représentation
(Suite)



Comité conseil InterActions

Rencontres informelles avec les
membres et partenaires

Participation à des assemblées
de membres et soirées
anniversaires

Rencontres avec des décideurs

Le CLIC est nouvellement membre de ce comité dont
l’objectif est de conseiller le Centre de recherche
InterActions du CSSS du territoire. La rencontre de
2012-2013 a permis essentiellement de faire le bilan
des travaux du Centre jusqu’à maintenant et de
préparer les prochaines demandes de financement et
d’accréditation.

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 problématiques.
C’est un travail important, pas toujours apparent, mais qui
facilite les processus de concertation.
 Assemblée générale annuelle du partenariat ARIMA
(Centre de recherche InterActions du CSSS de B-C/StLaurent).
 Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes
B-C.
 Assemblée générale annuelle du Carrefour JeunesseEmploi ABC.
 Assemblée générale annuelle de La Corbeille B-C.
e
 20 anniversaire du Centre d’Action Bénévole B-C (2
événements).
e
 20 anniversaire de la Maison de la Famille P.B. Noailles.
e
 25 anniversaire de Concertation Femme et célébration
de la Journée de la femme.
Généralement, les rencontres avec des décideurs sont de
deux ordres : des rencontres avec des bailleurs de fonds pour
assurer le financement d’actions diverses ou faire le point sur
un dossier et des rencontres avec des élus pour discuter
d’enjeux qui touchent le quartier ou faire progresser un
dossier en particulier.


En 2012-2013, le CLIC a rencontré des décideurs sur les
sujets suivants :


Sécurité alimentaire et accès aux aliments santé
dans B-C

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 rencontre



31 rencontres



Sur 45 sujets différents



Avec 44 personnes différentes



8 événements



12 rencontres avec 17 décideurs
différents sur 9 sujets différents
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RÉSULTATS QUANTITATIFS



Rencontres avec des décideurs
(Suite)

Représentation
(Suite)



En 2012-2013, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les
sujets suivants :





Lettres d’appui








Projet d’information et de formation pour des aînés
issus de l’immigration
Soutien à une candidature pour le « Prix Hommage
Bénévolat Québec »
Soutien à une candidature pour le « Prix
interculturel de Montréal Abe-Limonchik »
Projet de la Coopérative d’habitation Lachapelle II
Projet d’activités pour les aînés
Projet d’intégration socioculturelle des hommes
maghrébins
Pour un nouveau programme d’HLM (appui au
FRAPRU)
Pour le maintien en poste des 22 journalistes des
hebdos montréalais de TC Média



6 lettres d’appui pour des
projets ou services d’organismes



2 lettres d’appui concernant des
enjeux sociaux

CLIC, rapport annuel 2012-2013



Besoins de la démarche de RUI (Revitalisation
Urbaine Intégrée) de B-C
 « Charte d’accueil et de référence de B-C »
 Enjeux généraux de B-C
 Projet de Maison de quartier dans B-C
 Développement des berges de la Rivière-desPrairies
 Plan de développement de Montréal (événement
Demain Montréal de l’arrondissement A-C)
 Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) du secteur
Henri-Bourassa ouest
 Enjeux de l’îlot de la place de l’Acadie
Généralement, des lettres d’appui sont faites par le CLIC, soit
pour des enjeux sociaux touchant sa mission, soit pour
appuyer un projet d’un membre.
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Représentation
(Suite)



RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2012-2013, le CLIC a présenté des conférences ou
des ateliers lors des colloques et événements suivants :


Sous le thème « Comment favoriser la mobilisation
des ressources d’une communauté vers un but
commun », le CLIC a présenté une conférence de
type « Ted talk », ainsi qu’un atelier sur l’histoire du
projet Places en mouvement, lors du Forum des
YMCA du Québec 2012



Dans le cadre des Midis InterActions, en
collaboration avec un chercheur du Centre de
recherche InterActions du CSSS, le CLIC a présenté
une conférence sur le projet de recherche
évaluative sur la concertation se déroulant
actuellement au CLIC



Le CLIC a reçu une délégation française de hauts
dirigeants de Pôle Emploi, afin de leur présenter le
CLIC, le fonctionnement de la concertation en
général au Québec, ainsi que la démarche de RUI.
Cette visite était organisée par la Commission
permanente de coopération franco-québécoise

Présentations lors de colloques et
événements spéciaux


Présentation, en collaboration avec la Maison des
Parents, du projet de logements sociaux de Mon
Toit, Mon Cartier, à des étudiants de deuxième
cycle en gestion de projet de l’Université de
Montréal



Présentation de la démarche de RUI pilotée par le
CLIC à l’émission « Montréal Mixte » de la station
de radio CIBL



Présentation du nouveau regroupement, initié par
le CLIC, « Agents(es) de mobilisation citoyenne du
Grand Montréal » au colloque régional organisé par
Horizon 0-5 et Avenir d’enfants, dans le cadre du
projet Constellation, visant à partager les stratégies
des différents intervenants de Montréal afin de
rejoindre les familles isolées d’enfants 0-5 ans



Présentation de 6 conférences
et ateliers

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Participation à des consultations
publiques et conférences

Représentation
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2012-2013, le CLIC a participé aux consultations et
conférences suivantes :


Consultation publique de la STM à propos de la
modification des circuits d’autobus 180 et 69



Consultation publique de l’OCPM sur l’agriculture
urbaine à Montréal



Consultation publique de l’AMT sur les possibilités
de prolongement du métro



Consultation publique de l’arrondissement A-C sur
le développement des berges de la Rivière-desPrairies



8 consultations publiques et
conférences



1 événement

Participation à une rencontre de présentation du bilan
d’implantation du programme en sécurité alimentaire
2008-2012 de la DSP et présentation du nouveau
programme 2013-2018 d’accès aux aliments santé.



1 rencontre

Participation à un événement bilan du projet
Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté
(AVEC) de la CDEC A-C, faisant aussi office de coup
d’envoi de la Semaine de la culture entrepreneuriale.



1 événement



Présentation des Caisses Desjardins sur la fusion de
leurs établissements dans B-C



Consultation publique du FRAPRU sur l’état du
logement social au Québec



Conférence dans le cadre des Midis InterActions du
Centre InterActions du CSSS sur la participation
citoyenne des immigrants



Soirée hommage aux partenaires
de l’arrondissement



Bilan du programme en sécurité
alimentaire 2008-2012 de la
Direction de Santé Publique de
Montréal (DSP) et présentation
du nouveau programme



Bilan du projet AVEC et
lancement de la Semaine de la
culture entrepreneuriale







Conférence dans le cadre des Midis InterActions du
Centre InterActions du CSSS, sur l’impact des
nouvelles politiques fédérales sur les soins de santé
pour les demandeurs d’asile et autres migrants
Participation à une soirée, organisée par
l’arrondissement A-C, en hommage à ses partenaires
sociaux et de loisirs, à la Maison de la culture A-C.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Lancement de MAC



Activité interculturelle à StLaurent



Remise des diplômes pour la
cohorte 5 du programme
MC
« Leadership rassembleur »




Représentation
(Suite)



Lancement du projet Engagés
pour mieux servir



Activité de promotion des saines
habitudes de vie



Marche Centraide aux 1 000
parapluies









Participation au lancement de l’OBNL d’économie
sociale MAC (Marchés Ahuntsic-Cartierville).
Participation à une conférence et à un spectacle
d’humour, organisés par la Table de quartier de StLaurent (COSSL), dans le cadre de la Semaine
québécoise des relations interculturelles.
Participation à la soirée de remise des diplômes de la
cinquième cohorte du programme « Leadership
MC
rassembleur » , offert par Dynamo et soutenu par
Centraide du Grand Montréal.
Participation au lancement du projet Engagés pour
mieux servir du poste de quartier 10 du SPVM au Centre
Y Cartierville.
Participation à un match amical de « hockey bottine »
entre des jeunes du quartier et des partenaires, dans le
cadre des activités plein air de la Table jeunesse.
Participation au grand rassemblement de Centraide du
Grand Montréal, marquant le coup d’envoi de la
campagne de financement 2012

RÉSULTATS QUANTITATIFS


1 événement



1 événement



1 événement



1 événement



1 activité



1 événement

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Études, recherches  Projet de recherche évaluative
et partenariale sur la
et portraits
concertation intersectorielle



Rappelons que l’objectif de ce projet de recherche, qui a
débuté en 2012 et qui s’achèvera en 2014, est
d’explorer et de mieux comprendre les 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 de
Bordeaux-Cartierville/St-Laurent, en collaboration avec
le CRCI (Comité de Recherche sur la Concertation
Intersectorielle formé de cinq membres du CLIC).



En 2012-2013, le projet s’est déroulé plutôt lentement,
étant donné que le CLIC et ses membres étaient déjà
engagés dans une démarche très énergivore : celle de la
planification en développement social.



Par contre, il est important de noter que la démarche de
planification était aussi objet de recherche, puisqu’il
s’agissait d’un processus de concertation intersectorielle
en soi. D’ailleurs, les chercheurs ont assisté, en tant
qu’observateurs, à l’ensemble des rencontres et
événements liés à la planification. De plus, lors de la
phase quatre de la démarche, où les mécanismes de
concertation étaient à l’étude, le CRCI et le comité de
coordination de la démarche de planification ont
travaillé conjointement à l’élaboration d’un
questionnaire d’enquête destiné aux membres du CLIC,
ainsi qu’à la cueillette et à l’analyse des données.

Au final, le projet de recherche et la démarche de
planification en développement social se sont relativement
bien arrimés, malgré ce que l’on aurait pu penser au départ.
Par ailleurs, le projet de recherche présente quelques défis
pour l’année à venir, à savoir : les membres du CLIC ayant
déjà été interrogés sur les mécanismes de concertation, on
doit espérer qu’ils seront disposés à participer nombreux aux
consultations dans le cadre du projet de recherche ; comme
au moins trois autres recherches majeures sont menées
présentement à Montréal sur les Tables de quartier, quelle
sera la plus-value de celle-ci ;

RÉSULTATS QUANTITATIFS



5 rencontres du CRCI



4 rencontres informelles avec
les chercheurs

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Projet de recherche évaluative
et partenariale sur la
concertation intersectorielle
(Suite)

Études, recherches
et portraits
(Suite)
 Étude du secteur « Gouin-

Laurentien », incluant la zone
de RUI « Laurentien-Grenet »

la connaissance fine des Tables de quartier des chercheurs
conduisant le projet sur le CLIC est plutôt limitée, ce qui bien
sûr peut engendrer un regard neuf, mais également rendre
difficile la compréhension et l’interprétation de toute la
complexité des processus de concertation intersectorielle.
 Des étudiants à la maîtrise en urbanisme de l’Université
McGill ont mené une étude socioéconomique et
urbanistique du secteur de RUI ; étude qui a notamment
servi à alimenter l’arrondissement dans l’élaboration de
sa stratégie de développement économique.


Événement
rassembleur de fin
d’année





Recrutement de
nouveaux
membres

Huitième édition du Party de
Noël des membres du CLIC

Suivi effectué au niveau de
l’adhésion des membres au CLIC
(respect des règles, paiement de
la cotisation, validation des
coordonnées, etc.) et du
recrutement de nouveaux
membres

La tradition s’est poursuivie en 2012 avec une édition
spéciale Karaoké du party de Noël des membres du
CLIC. Une soirée mémorable où même les plus frileux
se sont levés pour aller pousser la chansonnette. En
compagnie de DJ Bert à la console, Queen Gen Karaoké
a partagé l’animation avec le grand Frank, maître de
cérémonie. Ensemble, ils ont brisé la glace du karaoké
en offrant une performance inoubliable de « Si tu
n’existais pas » de Joe Dassin. Un moment fort pour
finir l’année en beauté !



Annuellement ou plus, si nécessaire, un suivi est fait
pour s’assurer que tous les membres du CLIC sont en
règle et que leurs coordonnées sont exactes.



Une année faste pour le recrutement de nouveaux
membres. Huit nouveaux membres se sont joints au
CLIC en 2012-2013 dont trois citoyennes. Au chapitre
des organisations, nous avons accueilli le Centre de
Service et d’Intégration des Minorités Culturelles
(CSIMC), la Fondation Gracia, Mon Toit, Mon Cartier et
deux élues.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 entrevue



3 rencontres préparatoires



1 événement



44 participants



69 membres au CLIC
actuellement (58 réguliers et 11
auxiliaires, sans droit de vote)



70% de membres
communautaires, 10%
d’institutionnels, 16%
d’auxiliaires (élus et membres
institutionnels sans droit de
vote) et 4% de citoyens



Adhésion de 8 nouveaux
membres en 2012-2013

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Mobiliser la communauté

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le CLIC a conçu en 2011 un plan d’action triennal pour ses démarches de mobilisation citoyenne. Ce plan se décline en cinq axes : « Être informé et sensibilisé » ; « Être
consulté » ; « Participer » ; « Prendre la parole » ; et « Prendre en charge ». Le bilan ci-dessous résume, pour 2012-2013, les réalisations de ce plan en fonction des
cinq axes de travail et des objectifs. Toutefois, certaines autres démarches de mobilisation citoyenne se retrouvent plutôt dans les sections « RUI », « Carrefour des
voisins », « Démarche du tout inclus » et bien sûr dans le bilan de la démarche de planification en développement social de B-C, pilotée par le CLIC en 2012-2013.
D’ailleurs, cette démarche de planification a apporté beaucoup d’eau au moulin et de nouvelles idées en ce qui a trait à la mobilisation citoyenne. Conséquemment, le
CLIC a proposé aux participants de la démarche, à la fin du parcours, des pistes d’action à cet égard inspirées de leurs suggestions ; pistes d’action qui seront intégrées
dans un nouveau plan d’action en mobilisation citoyenne à l’automne 2013.
 Dans le cadre de la Démarche du tout inclus, une
tournée de quartier a été organisée en octobre 2012 à
l’intention des citoyens nouvellement arrivés dans B-C,
afin qu’ils découvrent les ressources du territoire. (Voir
tous les détails plus loin à la section « Démarche du tout inclus » de
l’axe 5)

Deux cafés-rencontres ont été tenus à l’été et
l’automne 2012, ayant pour but de faire connaître les
ressources du quartier et d’outiller les résidents :


Être informé et
sensibilisé



Connaissance des ressources du
quartier





Un premier a été consacré à la recherche d’emploi
pour les nouveaux arrivants. En effet, la CDEC A-C,
par l’entremise d’une conseillère en emploi, a
renseigné les participants sur les différentes
ressources en emploi qui existent sur le territoire et
a présenté des outils de base afin qu’ils puissent
accéder, et ce, mieux outillés, au marché du travail
Un autre café-rencontre (« Un logement décent…
Est-ce possible ? ») a été organisé en partenariat
avec le Comité Logement A-C. Son objectif était de
faire connaître cet organisme et d’informer les
résidents sur leurs droits en tant que locataires

Le Carrefour des voisins, ouvert deux soirs par semaine à
l’école Louisbourg, en dehors des heures de classe, a
aussi été un lieu important de diffusion de l’information
en 2012-2013. (Voir tous les détails plus loin à la section
« Carrefour des voisins » de l’axe 5)



2 cafés-rencontres : emploi 8
participants; logement 7
participants

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Présence de l’agente de mobilisation citoyenne du CLIC lors
des événements du quartier :






Être informé et
sensibilisé
(Suite)



2 présences au Carrefour des
voisins ; 8 citoyens informés et
sensibilisés



1 présence à une activité pour
les parents du MOÉ ; 28
citoyens informés et sensibilisés



1 pique-nique avec le MOÉ ; 6
citoyens informés et sensibilisés



1 présence à Troc-tes-trucs ; 5
citoyens informés et sensibilisés



3 présences aux Marchés
saisonniers ; 15 citoyens
informés et sensibilisés



1 présence à la Fête de
l’arrondissement ; 9 citoyens
informés et sensibilisés



1 présence à une pièce de
théâtre ; 12 citoyens informés
et sensibilisés



De plus, 129 autres citoyens ont
été rencontrés informellement
par l’agente de mobilisation
citoyenne du CLIC et ont donc
été informés et sensibilisés

Les trois événements récurrents organisés dans le cadre
du projet BC en fête (Marché des saveurs, Hiver en fête
et Fête de la famille) bénéficient d’une excellente
promotion dans le quartier, qui se traduit par :






Les 3 événements ont profité
d’une couverture médiatique
locale



Plus de 3 000 dépliants et
affiches ont été distribués pour
chacune de ces fêtes de quartier



5 écoles publiques ont permis la
promotion entre leurs murs

Présentation du CLIC, du rôle de l’agente de
mobilisation et réponses aux questions générales des
parents quant au quartier et à ses ressources, lors d’une
activité organisée par le projet Un Milieu Ouvert sur ses
Écoles (MOÉ) pour les parents d’élèves du secondaire.
Présence (kiosque d’informations) de l’agente de
mobilisation citoyenne à l’activité Troc-tes-trucs de Ville
en vert.



Présence informelle lors d’un pique-nique du projet
MOÉ, pour des parents des écoles primaires et
secondaires du quartier, afin de renseigner les citoyens
et parler de la mission du CLIC.



Présence lors des Marchés saisonniers 2012.



Participation à la Fête de l’arrondissement A-C 2012.



Présence lors de la pièce du théâtre La Roulotte (été
2012) au parc Louisbourg.



Enfin, il est important de noter que la nouvelle
plateforme du site Internet du CLIC, mise en ligne en
2012, avec sa page d’accueil et sa section « Services à la
communauté », est une source d’informations très
complète pour les citoyens du quartier. (Voir les

Connaissance des ressources du
quartier
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

statistiques de fréquentation du site plus loin à la section « Site
Internet » de l’axe 3)





Connaissance des événements
du quartier



Articles dans le journal local
Publicité sur les sites Internet du CLIC et de BC en
fête
Affiches et dépliants déposés dans des écoles du
quartier, des immeubles résidentiels du secteur
RUI, des organisations du territoire et dans certains
lieux publics significatifs (ex : bibliothèque)

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Connaissance des événements
du quartier
(Suite)



2 annonces dans le
« Parenthèse » ; 600 parentslecteurs potentiels



1 annonce dans le « Passeport
Jeunesse » ; 2 000 copies

Une conférence de presse pour présenter les projets
RUI 2013 a été organisée et a fait l’objet d’une
couverture par le « Courrier Bordeaux-Cartierville ». Par
ailleurs, plusieurs articles ont été publiés tout au long de
l’année dans le « Courrier » en lien avec la RUI.



2 000 copies du bulletin
distribuées ; 2 organismes y ont
présenté leurs projets RUI





Deux des quatre cafés-rencontres qui se sont tenus en
2012-2013 (voir plus haut), à la bibliothèque Cartierville,
abordaient deux thématiques (emploi, logement) qui
touchaient directement les résidents de la zone RUI.

20 articles sur la RUI dans le
journal local



2 cafés-rencontres : emploi 8
participants; logement 7
participants



À l’été 2012, l’agente de mobilisation citoyenne du CLIC
a participé à un focus group intitulé « Actions qui
favorisent la participation citoyenne des immigrants
dans les zones RUI ». Dans un autre temps, des citoyens
référés par l’agente de mobilisation ont aussi été sondés
à ce propos. Les résultats de ce sondage ont été
communiqués, lors d’une rencontre spéciale, à des
citoyens et aux organismes travaillant dans la zone RUI.
Un numéro entier du bulletin citoyen « Allô Voisin ! »
sur le sujet a été publié en octobre 2012. Il avait pour
objectif de faire connaître le plan d’action concerté
« Cartiervivre 2009-2012 », qui comprend quatre projets
concrets s’adressant à tous et à toutes : la construction
d’une Maison de quartier, la présence d’un Carrefour
des voisins, la Démarche du tout inclus ainsi que les
enjeux de transport et de circulation.



3 rencontres liées à la démarche
de sondage concernant la
participation citoyenne chez les
immigrants dans les zones RUI ;
4 citoyens ont participé



2 000 copies du bulletin « Allô
Voisin ! » au sujet de
« Cartiervivre » ont été
distribuées dans 4 écoles et des
lieux publics stratégiques de B-C

Il est important de souligner que, comme plusieurs
événements s’adressent particulièrement aux familles, la
promotion dans les écoles est un moyen sûr de les rejoindre.
 Un numéro spécial sur le plan « Cartiervivre » du
bulletin « Allô Voisin ! » a été publié à l’automne 2012
décrivant des projets qui se déploient dans la zone RUI.


Être informé et
sensibilisé
(Suite)



Connaissance de la démarche
de RUI





Connaissance du plan
« Cartiervivre 2009-2012 »

La promotion de d’autres événements et d’activités de
toutes sortes a aussi été faite, notamment dans le
bulletin électronique « Parenthèse » des écoles
Évangéline et Ladauversière, ainsi que dans le
« Passeport Jeunesse ».

RÉSULTATS QUANTITATIFS
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Être informé et
sensibilisé
(Suite)



Sensibilisation aux enjeux du
quartier

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Deux cafés-rencontres (« Comment imaginez-vous votre
quartier pour l’avenir ? » et « À B-C, est-ce possible de
se parler malgré nos différences culturelles ? ») ont été
organisés à la fin de l’automne 2012 et à l’hiver 2013,
afin de connaître et discuter des enjeux du quartier.

De ces deux rencontres, l’interculturalisme est ressorti
fortement comme un enjeu important pour l’avenir de B-C.
On y parlait à la fois d’un lieu physique commun à mettre en
place (Maison de quartier) et de la création (sous une forme
encore non définie) de cercles d’échanges pacifiques pour un
meilleur « vivre ensemble ».



2 cafés-rencontres; 7
participants pour le premier et 8
pour le deuxième



1 assemblée publique ; 34
citoyens présents



1 rencontre de consultation
avec le CCC ; 8 citoyens et 2
représentants de la STM



1 rencontre de consultation
avec les aînés ; 6 citoyens et 2
représentants de la STM

D’ailleurs, suite à ces deux cafés-rencontres, un comité
interculturel a été créé par une citoyenne du quartier. (Voir




Consultation en vue d’établir
une vision ou des projets
communs



Être consulté




Consultation en vue de se
positionner face à un enjeu ou
à un projet particulier

Le Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) a
organisé une assemblée publique en juin 2012. Il
s’agissait de sa deuxième assemblée du genre. Cette
rencontre avait pour objectif, d’une part, de présenter
aux citoyens le travail accompli par le CCC et, d’autre
part, de recevoir les points de vue des résidents de B-C
sur les différentes problématiques liées à la circulation
dans certains coins du quartier qui leurs sont familiers.
Les conclusions de cette assemblée ont servi à bonifier
les différents documents élaborés par le CCC et
acheminés à l’arrondissement. À noter la présence, lors
de cette assemblée, du conseiller du district de B-C, de
l’agent technique principal en circulation de la Ville,
ainsi que celle de deux représentants de la STM.
La Société de Transport de Montréal (STM) a demandé
deux rencontres formelles en janvier 2013 avec le CCC,
ainsi qu’avec les citoyens de la résidence pour aînés
Rosalie-Cadron, au sujet d’un changement de trajet des
circuits d’autobus 69 et 180. La STM proposait trois
différents scénarios de parcours, qui modifiaient la
fréquence et/ou le trajet pour certaines sections de ces
lignes importantes du territoire.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Être consulté
(Suite)



Consultation en vue de se
positionner face à un enjeu ou
à un projet particulier
(Suite)

Participation à des activités
régulières

Notons qu’il s’agit là d’un enjeu important, puisque ces
différents changements peuvent affecter le quotidien des
résidents du quartier en général et des aînés en particulier.
D’autre part, l’invitation de la STM à rencontrer le CCC
confirme en soit la crédibilité que peut avoir ce comité
citoyen au sein de la communauté.


Suite à cette consultation auprès du CCC, la STM a tenu
une grande consultation publique en mai 2013 auprès
de tous les résidents de l’arrondissement A-C. Le CLIC a
aidé la STM à trouver une salle pour la tenue de cette
consultation et a diffusé largement l’information via son
réseau électronique et via les comités de citoyens. Par
ailleurs, le CLIC a incité les membres des comités de
citoyens qu’il soutient à prendre part à cette
consultation publique.



Les activités régulières qui touchent la participation des
citoyens et auxquelles le CLIC est associé sont :



Les cafés-rencontres à la bibliothèque Cartierville.
Troc-tes-trucs (Voir les résultats à la section « Projets » de



Le Carrefour des voisins (Voir les résultats à la section

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 consultation publique de la
STM ; 57 citoyens de B-C et 12
citoyens d’Ahuntsic étaient
présents, dont 11 citoyens
mobilisés par le CLIC ; 5
intervenants du quartier



4 cafés-rencontres ; 23
participants différents au total



Marché des saveurs : 18
bénévoles ; 46 partenaires ; 34
activités ; 1 000 participants



Hiver en fête : 33 bénévoles ; 13
partenaires ; 17 activités ; 1 500
participants



Fête de la famille : 28
bénévoles ; 43 partenaires ; 28
activités, 1000 participants

l’axe 4)
« Carrefour des voisins » de l’axe 5)

Participer


Participation aux événements
de quartier

Les événements d’envergure organisés pendant cette
période ont connu un réel succès. Les trois fêtes de BC en
fête, entre autres, sont de plus en plus connues et appréciées
des citoyens ; elles deviennent peu à peu une tradition dans
B-C et contribuent largement à la dynamisation de la vie de
quartier. De surcroît, l’implication de plus en plus
significative des jeunes au sein des fêtes de quartier, avec les
élèves des écoles secondaires et les jeunes bénévoles
rattachés au Centre d’Action Bénévole, contribue largement
à la réussite de l’organisation de ces événements.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Prendre la parole

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

Développement de
compétences en matière de
prise de parole



Afin de conclure en beauté le projet Aînés d’ici, leaders
de notre communauté, qui s’est terminé au printemps
2012, l’agente de mobilisation citoyenne a organisé un
dîner en juin 2012 avec les citoyens qui y ont participé.



Suite à ce projet, une participante aînée a finalisé une
pétition pour signifier son insatisfaction (et celle d’un
certain nombre de citoyens du quartier), quant à la
fréquence du circuit d’autobus 180 dans B-C.

Parmi les citoyens des deux cohortes d’aînés présents lors de
ce dîner, il était clair qu’en rétrospective cette formation
avait amélioré leurs compétences en matière de prise de
parole et par le fait même, leur estime de soi. « Je ne croyais
pas que je pouvais parler avec autant d’aisance devant les
autres ! » ont témoigné deux des participantes. Dans un
avenir rapproché il serait pertinent de reprendre à nouveau
ce type de projet afin de développer davantage leurs
compétences de prise de parole.


En novembre 2012, un citoyen a pris part à un colloque
d’une journée, organisé par L’Amitié n’a pas d’âge, sous
le thème « La citoyenneté n’a pas d’âge ». Il a pu
participer à un atelier sur les problématiques liées à
l’environnement. Lors de cet atelier, il a exprimé ses
opinions et présenté le travail fait au sein du Comité de
mise en valeur du Bois-de-Saraguay, dont il fait partie
depuis un an. Il a su bien représenter le comité citoyen
et a pris confiance dans ses aptitudes de
communication.



Le CLIC a soutenu la participation de deux citoyens au
forum « L’engagement des aînés dans les lieux de
décisions » organisé par COMACO au printemps 2013.
Ils ont pu prendre la parole et témoigner de leur
expérience en tant que citoyens engagés, en plus
d’assister à des ateliers sur la participation citoyenne.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 dîner-discussion ; 7 citoyens



1 colloque ; 1 citoyen
participant



Participation de 2 citoyens à 1
forum

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Développement de
compétences en matière de
prise de parole
(Suite)

Prendre la parole
(Suite)



RÉSULTATS QUANTITATIFS

Lors des rencontres du regroupement « Agent(e)s de
mobilisation citoyenne du Grand Montréal », initié par
le CLIC, deux citoyens ont pris part au processus de
réflexion des intervenants.

Les citoyens ont été invités à donner leur avis quant aux
méthodes de travail des agents de mobilisation. En effet, il
arrive fréquemment que les agents de mobilisation
« s’égarent » dans l’essence même de leur travail afin de
mobiliser les citoyens. Le reflet des citoyens devient dès lors
un précieux appui à leur travail quotidien. Qui plus est, ce
moment a permis aux citoyens d’améliorer leurs
compétences en matière de prise de parole.



2 rencontres du regroupement
des agents de mobilisation ; 4
citoyens présents



1 assemblée publique du CCC



2 assemblées publiques de la
Ville ; 1 citoyen du CCC présent



1 dépôt de mémoire à la Ville

Notons également que l’agente de mobilisation citoyenne du
CLIC est toujours présente aux côtés des citoyens impliqués.
À cet égard, elle leur apporte son soutien constant dans leurs
différentes revendications. Aussi, il nous apparaît évident
que les citoyens engagés dans des actions collectives sont
plus équipés maintenant qu’ils ne l’étaient il y a un an ou
deux à peine. Ils peuvent présider des comités, faire des
présentations publiques, des représentations auprès des
décideurs, rédiger des dépliants, des communiqués, donner
des entrevues, etc. Ce qui nous semble un résultat probant.
 En 2012-2013, le Comité citoyen Circulation Cartierville
(CCC) s’est exprimé publiquement via :


La tenue d’une assemblée publique en juin 2012



La participation active en octobre 2012 et avril 2013
d’un membre du CCC à deux assemblées publiques
de la Direction des transports de la Ville de
Montréal (« La traversée de la rue : comment
accroître la sécurité et le confort des piétons ? »)

Expression publique des points
de vue


Suite à cela, le CCC a déposé un mémoire devant la
Commission sur le transport et les travaux publics
de la Ville de Montréal, qui présentait un cas
d’accident causant la mort d’une fillette près d’une
station de métro et dénonçait le non respect d’un
règlement du code de la sécurité routière

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS







Expression publique des points
de vue
(Suite)



Prendre la parole
(Suite)






Prise de parole par des citoyens
en situation de vulnérabilité


Une citoyenne a, de son propre chef, rédigé et diffusé
une pétition visant l’augmentation, par la STM, de la
fréquence d’un autobus fort important de B-C.
Les comités citoyens soutenus par le CLIC ont participé à
une soirée publique portant sur la sécurité urbaine,
organisée par l’arrondissement, avec le Poste de
quartier 10, Tandem et RAP Jeunesse.
Le bulletin « Allô Voisin ! » de janvier 2013 a consacré
toutes ses pages à la parole citoyenne. Dans ce numéro,
quatre citoyens se sont présentés dans un texte
personnalisé (une jeune étudiante, une nouvelle
propriétaire, un père de famille et une aînée ont relaté
leur vie quotidienne dans B-C ainsi que leur implication
citoyenne dans leur quartier). Ce numéro a été fort
apprécié, tant par son sujet que pour ses portraits.
En novembre 2012, des citoyens ont participé à une
consultation publique dans le cadre de la démarche de
contribution publique « Demain Montréal ». Ils ont été
invités à valider et bonifier le futur Plan de
développement de Montréal.
Le CLIC, via son agente de mobilisation citoyenne,
participe activement à la Table de concertation des
aînés de B-C et à ses divers projets, ainsi qu’aux Dîners
de l’amitié du Centre d’Action bénévole B-C; ce qui
permet de maintenir des liens étroits avec les aînés et
de favoriser leur prise de parole.
Le Carrefour des voisins est aussi un lieu privilégié
d’expression pour les citoyens plus vulnérables.



1 aînée a finalisé 1 pétition ; 281
signatures



1 participation à une soirée
publique sur la sécurité
urbaine ; 8 citoyens



2 000 copies du bulletin « Allô
Voisin ! » (portraits de citoyens)
ont été distribuées dans 4
écoles et des lieux publics
stratégiques du quartier; 4
citoyens mis en valeur dans ce
numéro



1 consultation publique sur le
Plan de développement de
Montréal ; 8 citoyens



2 présences dans une résidence
pour aînés ; 25 à 30 citoyens



3 présences aux Dîners de
l’amitié ; 20 à 25 citoyens



2 présences au Carrefour des
voisins ; 6 à 8 citoyens

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Prendre en charge



Formation et prise en charge de
comités de citoyens



En 2012-2013, le Comité pour la mise en valeur du Boisde-Saraguay s’est essentiellement intéressé à
l’aménagement futur du boisé. Aussi, il y a organisé une
excursion pour maintenir l’intérêt du public.



En juin 2012 et février 2013, les membres du comité ont
donc participé aux rencontres consultatives organisées
par la Direction des grands parcs de la Ville de Montréal,
en vue de l’aménagement du boisé, qui sera réalisé
rappelons-le en grande partie grâce aux nombreuses
représentations du comité au cours des dernières
années.

En mai 2013, suite à la dernière rencontre avec la Ville de
Montréal, le comité a ressenti, pour diverses raisons, une
réelle inquiétude par rapport à la concrétisation de
l’aménagement de ce boisé, les choses n’avançant pas aussi
rapidement que prévu (l’ouverture au grand public devait se
faire au départ à l’été 2013).
Le comité a donc demandé une rencontre avec l’élue
responsable du développement durable, de l’environnement,
des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de
la Ville de Montréal. Lors de cette rencontre, le comité a pu
présenter officiellement sa mission, son historique et ses
actions, ainsi qu’un rappel des principaux consensus et des
revendications d’associations et d’experts depuis 1991 pour
le Bois-de-Saraguay. Suite à cela, l’élue responsable du
dossier au comité exécutif a proposé que le comité
consultatif de la Direction des grands parcs devienne
permanent et que les rencontres soient moins espacées dans
le temps. Bien sûr, le CLIC poursuit son soutien au comité
dans ce dossier. À suivre !



6 réunions régulières du
comité ; 5 citoyens sont
membres réguliers ; 1
partenaire y siège aussi



2 rencontres consultatives
organisées par la Ville de
Montréal ; 2 citoyens présents



1 rencontre spéciale ; 9
représentants de la Ville ; 8
citoyens



1 excursion au Bois-deSaraguay ; 5 membres du
comité présents ; 8 visiteurs

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le comité continue sans relâche ses représentations auprès
des élus locaux et autres décideurs. Ses efforts ont
notamment contribué à l’installation de mesures
d’apaisement de la circulation dans le secteur RUI. Le CLIC
supporte toujours le CCC dans ses démarches. D’autre part,
deux actions de l’enjeu « Aménagement urbain » du nouveau
plan concerté en développement social de B-C seront prises
en charge par le CCC.


Ses principales réalisations en 2012-2013 :


Prendre en charge
(Suite)



Formation et prise en charge de
comités de citoyens
(Suite)

Restructuration du CCC (ajustement de la mission,
des objectifs, du rôle de chacun et création d’une
entente morale de bonne collaboration entre les
membres du comité)



6 rencontres régulières du CCC ;
7 citoyens en sont membres
réguliers



1 assemblée publique
organisée ; 34 participants



Participation à 2 consultations
publiques de la STM



2 présences au Conseil
d’arrondissement



Élection d’un nouveau président



Rencontre spéciale de consultation avec la STM à
propos des circuits d’autobus 69 et 180





Rencontre avec l’agent de circulation du Poste de
quartier 10 afin de répondre à des questions
spécifiques (sécurité piétonnière, apaisement de la
circulation, fonctionnement et résultats effectifs
des opérations piétons, cyclistes et laser, présence
et rôle des brigadiers scolaires, etc.)

1 rencontre avec l’agent de
circulation du PDQ 10



1 rencontre avec le CRE et la
TCAIM



24 nouvelles mesures
d’apaisement de la circulation
implantées dans B-C



Dépôt d’un mémoire sur la sécurité piétonnière
devant la Commission sur le transport et les travaux
publics de la Ville de Montréal



Poursuite de l’identification des problématiques
liées à la sécurité autour des écoles et à la sécurité
des piétons en général

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Prendre en charge
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Formation et prise en charge de
comités de citoyens
(Suite)



Rencontre du président du CCC avec le Conseil
régional de l’Environnement de Montréal (CRE), la
Table de concertation des aînés de B-C et la Table
de Concertation des Aînés de l’île de Montréal
(TCAIM), afin de discuter d’un nouveau projet
appelé Vieillir en santé dans des quartiers
sécuritaires, portant sur la sécurité piétonnière des
aînés dans trois arrondissements de Montréal, dont
A-C. Dès l’automne 2013, un comité sera mis en
place dans B-C pour suivre ce projet



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



Participation à la consultation publique plus large
de la STM concernant les changements à venir pour
les autobus 69 et 180.



Organisation de la deuxième assemblée publique
du CCC



Articles et entrevues dans le « Courrier BordeauxCartierville »

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Plusieurs rencontres avec l’élu municipal du district
et les fonctionnaires de l’arrondissement
Un nouveau comité citoyen, soutenu par le CLIC, a été créé
cette année : le Comité citoyen sur le dialogue interculturel


À l’automne 2012, dans la foulée de cafés-rencontres
organisés par le CLIC, une citoyenne fraîchement arrivée
dans B-C a souhaité s’impliquer davantage dans sa
communauté, autour d’un thème qui lui était cher :
l’échange et le dialogue dans un quartier où un peu plus
de la moitié de la population est issue de l’immigration.
Elle-même Néo-québécoise, cette dimension la
préoccupait et l’interpellait.



Création de 1 comité citoyen; 6
membres actifs



4 articles dans le journal local

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Formation et prise en charge de
comités de citoyens
(Suite)

Prendre en charge
(Suite)



Intégration dans des instances
décisionnelles du quartier



Cette citoyenne a donc décidé de tenter sa chance et de
démarrer un comité citoyen portant sur le dialogue
interculturel. Trois citoyens ont répondu à l’appel pour
le premier rendez-vous. Une bonne entente s’est
naturellement créée et des idées ont germé rapidement
quant aux actions à poser dans B-C.



Avec enthousiasme, une deuxième rencontre a eu lieu,
réunissant davantage de personnes intéressées. De là,
une prémisse de l’objectif général du comité a été
établie : « augmenter la participation citoyenne par des
échanges interculturels favorisant les valeurs
communes liées à l’histoire et à la culture du Québec ».
Le comité définira son plan d’action en septembre 2013.



Les participants ont convenu qu’il faudrait, au cours de
la prochaine année, faire connaître le comité par tous
les moyens possibles (publications dans le journal local,
sur le site Internet du CLIC, kiosque d’informations lors
des événements de quartier, etc.).



Puisque que les relations interculturelles et l’inclusion
est devenu un des six enjeux prioritaires du nouveau
plan concerté en développement social de B-C, le
comité a été invité à être porteur d’une des actions de
ce futur plan d’action, à savoir : l’organisation annuelle
d’une manifestation artistique à saveur interculturelle,
dans le cadre d’une des trois fêtes de quartier du projet
BC en fête. De belles initiatives à venir…

Fait intéressant, tous les membres de ce nouveau comité
citoyen résident dans la zone de RUI.
 Nous avons invité de nouveaux citoyens à se joindre au
Comité Local de Revitalisation (CLR) et au comité aviseur
de la démarche de RUI, mais ils ont préféré s’impliquer
dans d’autres comités citoyens.


La participation citoyenne a été maintenue à la Table
des aînés de B-C. Aussi, depuis le printemps 2013, un
nouveau citoyen de Cité l’Acadie participe activement à
la Tables des aînés.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



2 à 3 citoyens présents
régulièrement au CLR



1 citoyen très impliqué au sein du
comité aviseur de la RUI



2 citoyens à la Table des aînés

CLIC, rapport annuel 2012-2013

DOSSIER

5
2

Formation
continue

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Regroupement des agents(es)
de mobilisation citoyenne du
Grand Montréal



Le CLIC croit sincèrement que des rencontres
informelles (et des formations) entre agents de
mobilisation citoyenne peuvent enrichir la pratique et
instaurer une dynamique de partage bénéfique, entre
les intervenants de B-C et entre les quartiers. C’est
donc dans cette logique qu’à l’automne 2012, l’agente
de mobilisation citoyenne du CLIC a créé le
regroupement « Agents(es) de mobilisation citoyenne
du Grand Montréal ».



Les objectifs de ce regroupement sont de :


Favoriser et assurer le maintien de liens entre les
différents intervenants de B-C, afin d’échanger sur
nos pratiques et les améliorer



Favoriser la prise de parole et la participation de
citoyens observateurs qui assisteront à chacune des
rencontres afin d’alimenter nos pratiques



Améliorer nos techniques d’animation, de
démarchage et de réseautage par des formations
diverses



Documenter les actions et les pratiques de
mobilisation citoyenne spécifiques à la couleur
locale de B-C et de d’autres quartiers



Créer diverses alliances inter-quartiers afin de
bonifier nos expertises et par conséquent, innover
davantage

RÉSULTATS QUANTITATIFS



2 rencontres préparatoires



3 rencontres officielles du
regroupement (2 d’échanges et 1
formation) ; 20 à 25 agents de
mobilisation présents



57 agents intéressés par le
regroupement

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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AXE 3

Assurer la circulation de l’information

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Évidemment, comme il n’y a eu que deux Tables
centrales en 2012-2013, la circulation de l’information
au sein de ces rencontres a été plus limitée. Les
membres ont tout de même reçu les informations
suivantes :
Dossiers ou projets collectifs :



Tables centrales

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC










Démarches de mobilisation citoyenne
Démarche de planification en développement social
Démarche de RUI
Dossier communication
Dossier culture
Dossier logement social
Plan « Cartiervivre 2009-2012 »
Projet de recherche sur la concertation



En plus des tables ou comités
sectoriels, 8 dossiers ou projets
collectifs ont été abordés



4 sujets informatifs traités

Présentations spéciales ou points d’information :



Circulation électronique de
l’information

Services de l’ACEF du nord de Montréal
Modification de la circonscription électorale
fédérale de St-Laurent/Cartierville
 Les services du Bonhomme à lunettes
 L’outil « Tout-en-un de la référence »
Bien que le CLIC ait un site Internet très complet, cela ne
nous dispense pas de la responsabilité de devoir faire circuler
régulièrement une grande quantité d’informations auprès de
nos membres. Certains, d’ailleurs, n’adhèrent au CLIC qu’en
raison de la circulation de l’information. Ainsi, nous
transmettons de l’information concernant des activités ou
des événements, des programmes de subvention, des enjeux
qui concernent les membres, etc. Toutefois, depuis la mise
en service du nouveau site Internet, nous ne faisons plus
circuler les offres d’emploi ; les membres doivent consulter le
site pour y avoir accès (et il semblerait que cette section du
site soit une des plus consultées).

N/A

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La nouvelle plate-forme 2.0 du site Internet du CLIC a
été mise en ligne en septembre 2012. Elle a fait l’objet
d’une présentation aux membres lors d’une Table
centrale. Elle comprend huit grandes sections :




Site Internet

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC
(Suite)









L’Accueil (ou la page des nouvelles) où l’on
retrouve les rubriques suivantes : BordeauxCartierville en un coup d’œil, la dernière édition du
bulletin citoyen « Allô Voisin ! », les offres d’emploi
et les liens vers d’autres sites
Qui sommes-nous ?
Tables de concertation
Services à la communauté
Centre de documentation
Mobilisation citoyenne
Revitalisation Urbaine Intégrée
« Cartiervivre 2009-2012 »

Le nouveau site Internet est un outil de communication
complet qui offre un visuel plus attrayant, une navigation
plus facile et une offre de services plus complète. Au
chapitre des nouveautés, mentionnons l’index thématique de
la section Services à la communauté. Les sections Accueil,
Qui sommes-nous ? et Services à la communauté ont été les
plus fréquentées durant la dernière année.
 Voici la liste de tous nos outils de communication :



RÉSULTATS QUANTITATIFS






Outils de communication




Dépliant corporatif du CLIC
Dépliant de la RUI
e
Bannière corporative du CLIC + bannière 20
Bannières de la RUI
Nouvelle bannière de la démarche de planification
en développement social « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles »
Portrait-diagnostic du quartier dans le cadre de la
démarche de planification
Publication de cinq infolettres sur la démarche de
planification
Affiches et tracts de la démarche de planification



4 rencontres de travail pour la
mise en ligne et la mise à jour de
la nouvelle plateforme du site
Internet avec une consultante

Statistiques de visite du site :


10 871 visites différentes durant
l’année



53,3% de nouveaux visiteurs soit
5 790 visites



46,7% soit 5 081 visiteurs qui
reviennent



Durée moyenne de la visite :
3 :19 minutes



Une quinzaine d’outils de
communication

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS





Outils de communication
(Suite)



Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC
(Suite)






Événements spéciaux








Assemblée générale annuelle du CLIC
Café Citoyen Culture Ahuntsic-Cartierville/SaintLaurent (en collaboration avec Culture Montréal)
Dévoilement et signature de la « Charte d’accueil et
de référence de Bordeaux-Cartierville »
Événement célébrant les cinq ans de la démarche
de RUI, incluant une visite à pied du secteur
Conférence de presse pour la présentation des
projets RUI 2013
Lancement de la deuxième année du projet
Carrefour des voisins
Huitième édition du party de Noël, spécial Karaoké
des membres du CLIC
Tournée de quartier des nouveaux résidents
Cinq Grands rendez-vous de la démarche de
planification en développement social « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles »



13 événements organisés

CLIC, rapport annuel 2012-2013



Revues de presse
Rapports annuels du CLIC et autres bilans
Bulletin citoyen « Allô Voisin ! »
Sacs fourre-tout (épuisés) et verres aux couleurs de
la RUI et du CLIC
 Tuques aux couleurs du CLIC
 Réalisation d’un Lip dub sur la chanson « Qui nous
e
mène » du groupe Mes Aïeux dans le cadre du 20
anniversaire du CLIC
 Chanson « 1990 » créée par le CLIC Band lors du
e
Gala 20 anniversaire (texte de G. Fournier et L.
Giguère, musique de J. Leloup).
En termes d’événements spéciaux, nous pouvons parler
d’une année bien remplie. Le CLIC a organisé douze
événements touchant à la fois le partage de
l’information, la mobilisation citoyenne et la prise de
parole. En 2012-2013, les événements spéciaux qui ont
joué un rôle au niveau de la communication sont :
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

TC Média a mis à pied à la fin de 2012-2013, 11 de ses 22
journalistes travaillant dans ses hebdos de quartier à
Montréal. Cette décision a déjà laissé sa marque, puisque
les événements s’étant déroulés depuis cette mise à pied ont
été moins bien couverts par le « Courrier BordeauxCartierville ». La situation préoccupe plusieurs partenaires
de B-C. Le CLIC s’intéressera donc de près à ce dossier à la
rentrée 2013.
La couverture médiatique du CLIC, des enjeux de B-C et
des projets collectifs, a été essentiellement locale en
2012-2013. Les sujets suivants ont été abordés :






Mise en œuvre du
plan de
communication
 Médias
2010-2013 du
CLIC
(Suite)














Bois-de-Saraguay
Sécurité alimentaire
Cafés-rencontres
Défis de l’immigration (logement, langue et emploi)
Fêtes de quartier (Fête de la famille, Marché des
saveurs et Hiver en fête)
Relocalisation des organismes du Centre l’Acadie
Projets Unis pour l’enfance, Un milieu ouvert sur ses
écoles et Carrefour des voisins
Marchés saisonniers
Dialogue interculturel et formation d’un comité
citoyen
Plan d’aménagement
Logement
Tournée de quartier
« Charte d’accueil et de référence de B-C »
La parole aux citoyens (jeunes et adultes)
Plan « Cartiervivre 2009-2012 »
Démarche de RUI

Les médias suivants ont couvert ces sujets :






« Allô Voisin ! »
« Courrier Bordeaux-Cartierville »
« La Presse »
« Vivre Ici, été 2012 »
Radio CIBL



71 articles ou entrevues



Sur 21 sujets différents



Dans 5 médias différents

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image »
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »



Mobilisation des acteurs et des
citoyens

RÉSULTATS QUANTITATIFS

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


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



Une visite à pied de la zone de RUI, avec une
présentation des accomplissements depuis cinq ans
et des défis futurs, en octobre 2012



Une conférence de presse pour présenter les
projets 2013



Une couverture médiatique locale régulière





50 membres (incluant 3
citoyens) au CLR (Comité Local
de Revitalisation) en ce moment



7 membres au comité aviseur,
représentant 6 organisations et
1 citoyen

Des rencontres de suivi individuelles avec les
porteurs de projets



1 visite terrain du secteur de
RUI ; plus de 60 participants



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



1 conférence de presse ; 5
projets présentés



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



34 rencontres avec 22
partenaires locaux pour des
suivis ou le développement de
projets



4 rencontres des chargés de
projet des RUIs de Montréal



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



20 parutions dans la presse
locale

La démarche de RUI entame sa septième année d’existence.
La mobilisation des acteurs demeure un défi permanent.
Ceux qui portent des actions concrètes sont, sans surprise,
les plus investis. Le nombre actuel d’inscrits au CLR ne
correspond pas du tout à la moyenne de présences aux
rencontres ; il serait donc intéressant de rapidement
travailler sur le membership au sein du CLR. Par ailleurs, la
démarche est maintenant connue de tous les partenaires du
territoire et souvent considérée dans leur plan d’action
respectif. La mobilisation citoyenne reste un des enjeux
importants ; deux nouveaux citoyens se sont investis dans le
CLR en 2012-2013. Enfin, certains efforts ont été consentis
pour mobiliser, entretenir et créer des liens avec des acteurs
externes. Ces liens permettent d’enrichir l’expertise de B-C.
Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter la
section concernée de l’axe 2.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)



Coordination et animation du
processus de concertation



RÉSULTATS QUANTITATIFS

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 2012-2013, le
CLR a réalisé :


La priorisation des objectifs de la démarche pour
2013 et 2014



La validation du bilan 2012



Un échange sur le moyen de redynamiser les
rencontres du CLR



Une soirée-débat sur le thème du logement

De son côté, le comité aviseur a :



4 rencontres du CLR en 20122013



Fait le suivi des projets





8 rencontres du comité aviseur

Étudié les projets soumis pour 2013 et sélectionné
les projets à financer





16 rencontres de Mon toit, Mon
Cartier

Travaillé sur des méthodes de redynamisation du
CLR





4 Rencontres pour le Corridor
Vert Cartierville

Organisé la soirée-débat sur le logement



2 rencontres pour AVEC



5 rencontres du projet de
kiosque au parc de Mésy

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 :


Le conseil d’administration de l’OBNL d’habitation
Mon toit, Mon Cartier (projet de logements pour
mères monoparentales dans le secteur de RUI)



Le comité des partenaires, piloté par Ville en Vert,
du projet Corridor Vert Cartierville



Le comité des partenaires, piloté par la CDEC, du
projet AVEC (intégration en emploi des immigrants)



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

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Coordination de la mise en
œuvre du plan d’intervention



2 nouvelles avenues de
financement ont fonctionné



L’outil permettant de calculer
l’effet de levier financier
démontre que le rapport entre
les sommes injectées via le
programme de RUI et celles
provenant d’autres partenaires,
dont les porteurs de projets, est
en constante progression depuis
quelques années et qu’il est
toujours en faveur des
partenaires :

La coordination de la mise en œuvre du plan comprend:


Le choix biannuel des objectifs prioritaires



La sélection, le suivi et l’évaluation des projets



Le soutien apporté aux porteurs de projets



La recherche de financement.



Les objectifs ont été priorisés en fin d’année 2012 pour
les années 2013 et 2014 (les projets sont néanmoins
réévalués chaque année)



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

RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Une demande de financement à la SHQ et à la Ville
de Montréal, dans le cadre du programme
« AccèsLogis volet 3 » pour Mon Toit, Mon Cartier



Une importante demande auprès de l’Institut
National de Santé Publique du Québec (INSPQ)
pour la lutte aux îlots de chaleur (par l’Éco-quartier)
sur deux ans (demande effectuée en 2011)



1,32 en 2007-2008



2,40 en 2008-2009



2,43 en 2010



3,2 en 2011



3 en 2012 (24,8 si l’on
prend en compte la
subvention pour le projet
Mon Toit, Mon Cartier)

Rappelons que l’année de travail de la démarche de RUI suit
l’année civile. Ainsi, les résultats des projets suivants sont
pour 2012 :



Projets (actions)

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



8 projets financés en 2012



Conseil d’administration comprenant 4
intervenants et 2 citoyennes



6 organismes étaient maîtres
d’œuvre de ces projets



14 unités de logement pour des mères
monoparentales dans le secteur RUI



Acquisition de l’immeuble en septembre 2012;
livraison des unités prévue pour le printemps 2014

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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COMMENTAIRES
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AVEC. Projet d’intégration en emploi des personnes
immigrantes :
Sur 106 résidents du secteur « Laurentien-Grenet » :

RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)



Projets (actions)
(Suite)


RÉSULTATS QUANTITATIFS


Ces projets ont totalisé des
investissements de :


Sur 24 résidents accompagnés en démarche de
placement en emploi, 5 ont été placés dans leur
domaine professionnel

134 100$ de l’enveloppe de
RUI (incluant la
coordination de la RUI par
le CLIC)





100% des candidats placés se sont maintenus en
situation d’emploi

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





75 entrevues de sélection avec des immigrants
chercheurs d’emploi

61 570$ du MICC (sur 2 ans
pour le projet Carrefour des
voisins)



32 rencontres de travail de groupe ont été
organisées avec les résidents en recherche d’emploi



BC en fête. Tenue d’événements festifs d’envergure
(Hiver en fête, Fête de la famille, Marché des saveurs) et
location de matériel événementiel :

3 465 624$ de la SHQ et de
la Ville de Montréal pour
Mon Toit, Mon Cartier
(programme « AccèsLogis »)



30 000$ de la DSP



Hiver en Fête (32 bénévoles, 12 partenaires, 17
activités, environ 1 000 participants)



45 000$ de Centraide





Fête de la Famille (38 bénévoles, 51 partenaires, 32
activités, plus de 2 000 participants)

147 500$ de l’INSPQ (sur 2
ans pour le projet Corridor
Vert Cartierville)



Marché des saveurs (18 bénévoles, 46 partenaires,
34 activités, plus de 1 000 participants)





Système de location de matériel (13 membres
inscrits, 33 locations, 31 activités ayant bénéficié du
matériel)

177 287$ des porteurs
(incluant des financements
complémentaires que ces
derniers ont sollicités)



Total investi : 3 981 546$



82 personnes ont été mises en mouvement vers les
ressources en employabilité ou en francisation



CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)



Projets (actions)
(Suite)



RÉSULTATS QUANTITATIFS

Bien manger dans B-C : une affaire locale ! Marchés
publics saisonniers et agriculture urbaine :


8 Marchés saisonniers, du mois d’août au mois
d’octobre (les dimanches de 10h à 14h) devant le
YMCA (angle Grenet / Louisbourg), sauf pour le
Marché des saveurs qui s’est tenu au parc de Mésy



3 vendeurs de fruits et légumes frais; 3
commerçants locaux dans le domaine alimentaire;
11 organismes du quartier et entreprises qui ont
fait de l’animation et la promotion de leurs
services; 1 nutritionniste du CSSS



Environ 450 personnes en moyenne par Marché



2 jardins collectifs mis en place



12 ateliers sur l’agriculture urbaine aux jardins
Louisbourg et Porte-d’or-des-Îles :



4 rencontres du comité citoyen



3 ateliers sur la saine alimentation



7 kiosques d’information et d’éducation durant les
Marchés saisonniers

Corridor Vert Cartierville. Projet de lutte contre les îlots
de chaleur dans le secteur de RUI (ruelle verte) :


La ruelle située entre les rues de Salaberry et
Michel-Sarrazin et entre Grenet et de Meulles, a
été aménagée en ruelle verte. L’asphalte a été
entièrement remplacé par deux bandes de
roulement en béton séparées par une bande de
2
végétation basse renforcée. Réduction de 390 m
de la surface minérale



345 végétaux ligneux (6 arbres fruitiers, 5 arbres
indigènes, 50 arbustes fruitiers et 284 arbustes
indigènes) et plus de 2 000 vivaces indigènes ont
2
été plantés ; 367 m d’espaces végétalisés

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Unis Verts Urbains V. Verdissement, propreté,
agriculture urbaine, troc d’objets et transport
alternatif :
Verdissement et propreté :



Sensibilisation au recyclage et à la propreté via le
porte-à-porte auprès de 134 immeubles du secteur



23 nouvelles implantations du recyclage dans des
immeubles à logements



1 549 adultes rencontrés via le porte-à-porte au
sujet du recyclage, de la propreté et de la
protection de l’environnement



11 ateliers et kiosques d’information sur les 3RV
dans les organismes communautaires et camps de
jour du quartier (34 adultes et 266 enfants
sensibilisés)



2 corvées de nettoyage organisées dans la ruelle
verte (28 adultes et 10 enfants ont participé à
chacune d’entre elles)

Projets (actions)
(Suite)

Agriculture urbaine :


Recrutement de 26 nouvelles familles, soit 49
familles au total dans le cadre de l'activité Bac-obalcon



Formation de base en agriculture et atelier de
fabrication de bacs auprès de la clientèle de la RUI



Embauche d’un animateur en agriculture urbaine et
de deux aides-animateurs



Aménagement de jardins collectif à L’école
Louisbourg, à la Porte-d’or-des-Îles et à la Garderie
du Y Cartierville



11 ateliers de cuisine collective et d’improvisation
culinaire à La Corbeille

Troc d’objets (Troc-tes-trucs) :


4 événements Troc-tes-trucs organisés (moyenne
de 40 participants par événement)

CLIC, rapport annuel 2012-2013

RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Carrefour des voisins (Voir les détails à la dite section de l’axe
5)



Démarches de mobilisation citoyenne (Voir les détails à la
dite section de l’axe 2)



Projets (actions)
(Suite)

RUI « Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image »
(Suite)





Processus d’évaluation

Actions sans financement ou soutenues uniquement
avec les ressources des partenaires impliqués :


Lutte contre l’insalubrité : inspection des
immeubles de plus de six unités du secteur de RUI



Mobilisation des commerçants de la RUI : 2
tournées des commerçants ; 6 commerçants
mobilisés



Travail pour le développement d’un projet de
logements sociaux pour une clientèle ayant des
problèmes de santé mentale, avec services (Volet
3 du programme « AccèsLogis »)

 Communication (Voir les détails à la dite section de l’axe 3)
Un bilan quantitatif des objectifs travaillés et des
actions menées nous révèle qu’en 2012 :


16 des 24 objectifs du plan d’intervention ont été
travaillés



Le plus grand nombre d’objectifs travaillés et
d’actions réalisées se retrouve dans les axes
« Cadre de vie » et « Services à la communauté »
du plan

La rédaction annuelle d’une évaluation de la démarche
demande la récolte d’un grand nombre de données
différentes relatives aux indicateurs. Certaines données sont
très difficiles à obtenir, ce qui ralentit considérablement la
publication du document d’évaluation annuelle (l’évaluation
2012 n’est d’ailleurs pas encore finalisée). D’autre part,
certains indicateurs ne répondent pas forcément
correctement à l’objectif visé. Dans ce cadre, il a été décidé
de retravailler un certain nombre d’indicateurs, afin de les
rendre plus faciles à collecter chaque année, mais aussi le
plus proche possible du but visé par l’objectif auxquels ils
s’appliquent.

N/A

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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DOSSIER
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

« Cartiervivre
2009-2012 »



La Maison de quartier



Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien
aux familles et le travail sur le cadre bâti du quartier.



Les membres du comité : l’arrondissement, Cartier
Émilie, la CDEC, le Centre d’Action Bénévole, le CLIC,
Concertation Femme, Tandem, Entraide Bois-deBoulogne, la TCJBC, le CSSS, les Loisirs de l’Acadie et la
Maison des Jeunes.

Le projet de Maison de quartier aurait pu connaître un
tournant très favorable en 2012-2013. En effet, la reprise
par la CSDM du bâtiment logeant le Centre l’Acadie aurait
pu se transformer en opportunité de développement rapide
pour le projet de Maison de quartier, d’autant qu’il y a eu
durant quelques mois des discussions en vue de l’achat par le
milieu de l’église Ste-Odile. Toutefois, cette opportunité ne
s’est pas concrétisée puisque, d’une part, les paroissiens
fréquentant l’église Ste-Odile se sont opposés à la vente de
leur lieu de culte et, d’autre part, l’achat par la communauté
du bâtiment appartenant à la CSDM s’est avéré impossible.
Conséquemment, les partenaires ont décidé de consacrer
leurs efforts à la relocalisation des organismes du Centre
l’Acadie pour le reste de l’année. Le projet de Maison de
quartier sera relancé dès l’automne 2013, dans le cadre du
nouveau plan concerté en développement social de B-C.



3 rencontres du comité

CLIC, rapport annuel 2012-2013

2012-2013 était la dernière année du plan « Cartiervivre », mais les quatre projets (ou actions) du plan se poursuivront. En effet, les participants à la démarche de
planification en développement social de B-C, qui s’est déroulée tout au long de l’année, ont choisi de prioriser trois des quatre actions du plan « Cartiervivre », afin de
les intensifier et de leur donner un second souffle. Ainsi, le projet de Maison de quartier, la Démarche du tout inclus et l’enjeu du transport sont maintenant intégrés au
nouveau plan concerté, « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». Le projet Carrefour des voisins sera maintenu aussi, mais piloté par 2 membres du CLIC.
 L’objectif du projet : avoir dans B-C une Maison de
quartier inclusive et multifonctionnelle, pouvant loger
convenablement ainsi que dans un même lieu de
nombreux organismes communautaires du quartier et
pouvant servir de lieu de rassemblement et d’initiatives
citoyennes.

6
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« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Le Carrefours des voisins



L’objectif du projet : pouvoir utiliser des espaces sur
une base régulière, en dehors des heures de classe,
dans les écoles publiques de B-C appartenant à la
CSDM, afin de mettre sur pied des activités par et pour
les parents et citoyens du quartier.



Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté, l’exercice de la citoyenneté et le soutien
aux familles.



Les membres du comité : la Maison des Parents, la
TCJBC, le MICC et le CLIC.



Principales réalisations en 2012-2013 :











Deux soirées d’ouverture par semaine
Accueil, discussions informelles et références
Ateliers éducatifs pour les parents
Jeux parents-enfants
Sorties familiales
Événements festifs
Aide aux devoirs
Présentation du projet lors d’un colloque de la
Fédération des comités de parents du Québec sur
le concept « école-famille-communauté »
Etc.

Au cours de l’année 2012-2013, le CLIC s’est départi de la
coordination du Carrefour des voisins qui a été confiée à la
Maison des Parents de B-C, en collaboration avec la TCJBC.
Bien que le soutien financier du MICC ait pris fin en mars
2013, les partenaires impliqués ont jugé que ce projet était
un succès et devait se poursuivre. Par conséquent, une
demande de soutien financier a été demandée (et accordée)
dans le cadre de la démarche de RUI et dans le cadre des
« Alliances pour la solidarité » (anciennement « Entente
Ville-MESS ») ; ce qui assure la survie du projet jusqu’en
décembre 2013. L’avenir demeure donc incertain, malgré la
réussite, mais il y a une volonté affirmée de maintenir le
Carrefour à l’école Louisbourg et même de multiplier l’idée
dans d’autres écoles du quartier si possible. À suivre.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



4 rencontres du comité



1 activité de lancement de l’an 2



1 conférence lors d’un colloque
de la Fédération des comités de
parents du Québec



76 soirées (ou journées
exceptionnellement)
d’ouverture



Environ 2 000 présences au total



Environ 50 familles différentes
inscrites



19 partenaires différents ayant
participé aux activités

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



La Démarche du tout inclus

RÉSULTATS QUANTITATIFS



L’objectif du projet : accueillir et faciliter l’inclusion des
nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des
personnes vivant de l’isolement ou un « déficit »
d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil,
dépistage, accompagnement, suivi, etc.).



Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté et le soutien aux familles.



Les membres du comité : le CSSS, le MICC, la TCJBC, la
Corbeille, le PDQ 10, Prenez Places et le CLIC.



Principales réalisations en 2012-2013 :



3 rencontres du comité





1 événement de dévoilement de
la « Charte d’accueil et de
référence » ; 67 participants à
l’événement ; 95% des membres
du CLIC ont signé la charte



1 tournée de quartier ; une
vingtaine de participants ; 5
points d’arrêt ; 20 partenaires
ont fait connaître leurs services
et activités pour l’occasion



1 activité de lancement de l’outil
« Tout-en-un de la référence »





La finalisation, le dévoilement et la signature
officielle de la « Charte d’accueil et de référence de
Bordeaux-Cartierville », qui représente un
engagement moral de la part des signataires à bien
accueillir et référer les citoyens qu’ils reçoivent
Une troisième tournée de quartier en autobus pour
des citoyens nouvellement arrivés dans B-C, dont
l’objectif était de leur faire connaître les différents
services et ressources disponibles dans le quartier
La finalisation et le lancement d’un outil destiné
aux intervenants du quartier et regroupant
l’ensemble des bottins de références disponibles
par thématiques et clientèles sur le territoire

Le comité de la Démarche du tout inclus a terminé un
premier cycle de réalisations en 2012-2013 avec, à son actif :
un événement de réseautage, trois tournées de quartier, un
outil pour les intervenants et une « Charte d’accueil » unique
en son genre à Montréal. En cette année de planification, le
comité a donc temporairement suspendu ses activités à
l’automne 2012. Cependant, le projet se poursuivra car il a
été priorisé dans le nouveau plan concerté en
développement social. Le comité sera relancé à la rentrée
2013, sous la gouverne du CACI cette fois, avec l’objectif
d’organiser un deuxième événement de réseautage en 2014.

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Transport en commun et
circulation dans BordeauxCartierville



L’objectif du projet : mener des actions de
représentation visant à améliorer la situation dans B-C,
au niveau de la fréquence de certains circuits d’autobus
et au niveau de l’aménagement urbain ayant un impact
sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le
fait même, sur l’économie locale.



Les enjeux touchés : l’exercice de la citoyenneté, le
travail sur le cadre physique du quartier et l’économie
locale.

RÉSULTATS QUANTITATIFS

N/A

Cet enjeu est entièrement pris en charge par le Comité
citoyen Circulation Cartierville (CCC). Aussi, il a été reconduit
dans le nouveau plan concerté en développement social.
Voir la section « Prendre charge, formation et prise en charge de comités
de citoyens » de l’axe 2 pour plus de détails

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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BILAN ADMINISTRATIF
RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Assemblée
générale annuelle



Assemblée générale annuelle
2012




Rencontres




Dossiers spéciaux traités au
conseil d’administration en 20122013

Conseil
d’administration



En plus des points réguliers à l’ordre du jour, un invité
est venu présenter quelques enjeux de l’heure
concernant les Tables de quartier et le développement
social à Montréal
Le conseil d’administration du CLIC s’est réuni un peu
moins souvent qu’à l’habitude en 2012-2013,
notamment à cause de la démarche de planification en
développement social.
Les dossiers spéciaux auxquels le CA a travaillé sont :
 Démarche de planification en développement social
 Projet de logement social Mon Toit, Mon Cartier
 Redécoupage des circonscriptions électorales
 Déménagement des bureaux du CLIC
 Projet de recherche sur la concertation
 Plan de développement de Montréal
 Procédure pour les demandes de lettres d’appui
 Code d’éthique du conseil d’administration
Un certain nombre de dossiers ou de sujets reviennent
à l’ordre du jour des réunions du CA sur une base
régulière. Il s’agit de :





Suivi des dossiers réguliers du
CLIC








L’accueil des nouveaux administrateurs
L’élaboration d’un plan de travail pour le CA et le
bilan des administrateurs en fin d’année
La présentation en début d’année d’un document
résumant les principaux dossiers du CLIC en
fonction des axes de travail et suivi par la suite
La présentation des résultats financiers, ainsi que
l’adoption des états financiers vérifiés et des
prévisions budgétaires annuelles
L’adoption du bilan d’activités et des axes de travail
annuels du CLIC
Les sujets pour les Tables centrales

RÉSULTATS QUANTITATIFS


33 participants à l’AGA 2012



7 rencontres régulières du CA



2 rencontres entre la direction
et la présidence



8 dossiers spéciaux



Résultats financiers présentés à
5 reprises



Suivi des axes de travail du CLIC
fait à 5 reprises



Sujets pour la Table centrale
abordés 2 fois



Ressources humaines 4 fois



Représentations à des CA 6 fois

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS







Suivi des dossiers réguliers du
CLIC
(Suite)


Les demandes d’adhésion de nouveaux membres
Le dépôt de bilans et plans d’action divers
De l’information sur les ressources humaines
Le suivi de nos représentations à des CA (CDEC,
Prenez Places, Dynamo, CSSS, TCJBC, RQRI, CMTQ)
 La transmission d’informations diverses
Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les
résolutions suivantes en 2012-2013 :






Conseil
d’administration
(Suite)


Prises de décisions et adoption
de résolutions diverses










Rencontres d’équipe

Gestion des
ressources
humaines




Formations pour l’équipe de
travail

RÉSULTATS QUANTITATIFS

L’adoption des ordres du jour et procès-verbaux
La nomination des officiers
La cogestion du projet Mon Toit, Mon Cartier
L’adoption des nouvelles normes comptables
L’adoption d’un montant minimal pour capitaliser
les immobilisations
L’acceptation de huit nouveaux membres
L’adoption de la proposition d’accompagnement de
Dynamo pour la démarche de planification
La formation de deux comités (évaluation de la
directrice et code d’éthique du CA)
Une résolution autorisant le dépôt de la demande
annuelle de financement pour la RUI
L’adoption des états financiers audités 2012-2013
et des prévisions budgétaires 2013-2014

Ces rencontres entre la direction et l’équipe de travail
sont, soit individuelles, soit collectives et servent à faire
le point sur certains dossiers, faire de l’auto-formation,
travailler des stratégies, faire des suivis, discuter des
relations de travail, souligner des moments importants
ou festifs, s’évaluer, etc.
L’équipe de travail a suivi les formations suivantes en
2012-2013 :





« Art of hosting »; comment faire du travail collectif
Politique salariale
Violence conjugale
Santé mentale et interculturel



18 décisions ou résolutions
prises durant l’année (excluant
l’adoption des ordres du jour et
des procès-verbaux)



12 rencontres collectives



Une quinzaine de rencontres
individuelles



12 formations, sous forme
d’ateliers, de conférences, de
journées thématiques ou autres



4 rencontres du groupe de codéveloppement de la direction

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Gestion des
ressources
humaines
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS













Formations pour l’équipe de
travail
(Suite)



Gestion
financière



Gestion financière de l’organisme



RÉSULTATS QUANTITATIFS

Deuil et traumas chez les jeunes immigrants
« Les mots pour le dire »; intervenir en interculturel
« Simplification des écrits »
Transport actif
Approche locale
« Healthy development »
Fiscalité montréalaise
Vivre en famille à Montréal
Co-développement professionnel

La gestion financière de l’organisme inclut : 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 relevés d’impôt, les prévisions budgétaires et
la préparation pour l’audit annuel des états financiers.



1 rencontre pour l’audit annuel
des états financiers



Rédaction de 24 documents
importants

En 2012-2013, en plus des documents usuels (comptes
rendus, communiqués, présentations, etc.), l’équipe du
CLIC a rédigé :



Rédaction

Rédaction de demandes de
financement, de bilans, de plans
d’action et de documents divers






CLIC (1)
RUI (1)
Mobilisation citoyenne (1)
Projet d’accès aux aliments santé (1)

Plans d’action :



Démarche de planification en DS (1)
RUI (2)

Bilans :



RUI (3)
Carrefour des voisins (2)

Autres :



Rapport annuel du CLIC
Évaluation 2012 de la démarche de RUI

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Rédaction
(Suite)

Rédaction de demandes de
financement, de bilans, de plans
d’action et de documents divers
(Suite)






RÉSULTATS QUANTITATIFS

Portrait-diagnostic de B-C (démarche de
planification en DS)
Tableau des plans concertés existants dans B-C
(démarche de planification en DS)
Infolettre de la démarche de planification en DS (5)
Bulletins citoyens « Allô Voisin ! » (2)
Document d’appoint, événement RUI 2012

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Bilan du processus
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Démarche de planification en développement social
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Mise en contexte
Parmi leurs divers mandats, les Tables de quartier de Montréal ont la responsabilité de mener
périodiquement (aux trois à cinq ans) une démarche de planification en développement social1 pour
leur territoire d’appartenance. Le cadre de référence des Tables de quartier, appelé « Initiative
montréalaise de soutien au développement social local » explique ainsi la démarche de planification :
« Par des activités de diagnostic, de planification, de concertation, d’action et d’évaluation, la table locale de
concertation […] prend en compte une diversité d’éléments ayant une incidence sur la qualité et les conditions de
vie. Elle s’intéresse notamment : à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, à l’accessibilité aux services
de santé, aux services sociaux, aux services communautaires et institutionnels, à l’accessibilité à des
infrastructures adéquates, à la qualité, à la salubrité et à la sécurité de l’environnement, aux activités et aux
solutions alternatives économiques, aux revenus, à la participation active des citoyennes et citoyens à la vie
démocratique, à la persévérance scolaire, etc. »2 Le CLIC a donc entrepris en 2012 sa deuxième démarche
structurée de planification pour le territoire de Bordeaux-Cartierville3, qui s’est achevée en juin 2013
avec l’adoption d’un tout nouveau plan concerté quinquennal en développement social : « BordeauxCartierville, quartier de tous les possibles ».
Note importante : le présent document est un bilan de la démarche ayant conduit au nouveau plan concerté en
développement social du quartier. Les produits de ce processus (portrait-diagnostic, enjeux prioritaires, vision partagée et
plan d’action concerté, se retrouvent dans un autre document).

Piloter une telle démarche mobilisant les citoyens et l’ensemble des acteurs d’une communauté
autour d’une vision d’avenir commune, est une tâche complexe et colossale. Conséquemment, pour
accompagner le CLIC et ses membres tout au long du processus, le conseil d’administration du CLIC a
choisi de faire appel à une organisation spécialisée dans ce domaine : Dynamo, ressource en
mobilisation des collectivités; le pari étant que les énergies de chacun seraient mieux dirigées, que la
mobilisation serait facilitée, que les échanges seraient plus fluides et que les décisions seraient plus
consensuelles, si une ressource externe apportait son soutien et son expertise. Et, de l’avis de tous,
cette décision s’est avérée fort judicieuse. Par ailleurs, il faut spécifier que le CLIC a demandé et
obtenu auprès de Centraide du Grand Montréal, un appui financier au montant de 25 500$ pour
réaliser cette démarche de planification en développement social.
1

Le Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal définit ainsi le développement social : « Le
développement social fait référence à la mise en place et au renforcement des conditions requises pour permettre, d’une part, à chaque
individu de développer pleinement ses potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de
l’enrichissement collectif, et, d’autre part, à la collectivité de progresser socialement, culturellement et économiquement dans un contexte
où le développement économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de la justice sociale. »

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Choisir d’être accompagné

2

Orientations et paramètres de gestion et d’évaluation, Un quartier où il fait bon vivre, « Initiative montréalaise de soutien
au développement social local », Montréal, 2006, p. 11.
3

La première démarche de planification du genre s’est déroulée en 2008 et s’est conclue par le plan concerté en
développement social « Cartiervivre 2009-2012 », dont les actions ont été en grande partie reconduites dans le cadre de la
nouvelle planification. Le bilan de la démarche 2008 se trouve dans le rapport annuel 2011-2012 du CLIC.
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Le coup d’envoi de la démarche
Après trois rencontres exploratoires entre la direction du CLIC et l’équipe de Dynamo, afin d’échanger
autour des objectifs visés et du contexte local (besoins, défis, atouts, etc.), Dynamo a proposé aux
membres du CLIC, lors d’une rencontre de la Table centrale en mai 2012, un canevas de base pour
structurer la démarche. Ce canevas, représenté dans le schéma ci-dessous, a suscité des réactions
très positives chez les membres, bien que certains aient exprimé leurs craintes face à l’ampleur du
travail et à l’échéancier serré.
Démarche de planification en développement social de Bordeaux-Cartierville

Portraitdiagnostic de

À partir:
• des données statistiques
• des bilans des plans d’action
en cours
• Des données qualitatives
(citoyens, intervenants)

quartier
version 2013
Présentation et
adoption de la
planification
stratégique

17 janvier 2013

Vision partagée

• Identifier
ensemble ce que
nous rêvons
d’accomplir
collectivement
dans B-C

21 février 2013

20 Juin 2013

Identifier les actions pour
atteindre notre vision
d’avenir.

• Identifier les forces et
les défis du partenariat
dans BordeauxCartierville.
• Voir comment le
partenariat peut
permettre de réaliser
ensemble la vision
commune

Révision des
mécanismes de
partenariat
16 Mai 2013

Mise en commun et
mise à jour des
plans d’action
concertés

• Celles que nous faisons
déjà à travers nos
différents plans d’action.
• Celles que nous devons
modifier et créer.

4 avril 2013

Quelques commentaires des membres du CLIC, suite à cette proposition : 4
« Un processus de planification est un moment
fort »
« J’ai le goût d’y participer. Je veux que mon
organisme en profite et que je puisse me
ressourcer »
« Comment allons-nous composer avec les
intérêts divergents »

« Je me sens interpellé. C’est un exercice
porteur : créer un sentiment d’appartenance et
partager un rêve »

« Combien de rencontres faut-il prévoir pour
les membres du comité »
« Ce sera une occasion d’apprentissage pour
tout le monde »

CLIC, rapport annuel 2012-2013

2e version/
22 octobre 2012

« C’est un gros mandat »

4

Extraits du procès-verbal de la Table centrale du 10 mai 2012
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Lors de cette même rencontre, les membres ont été invités à former, sur une base volontaire, un
comité de coordination de la démarche de planification. Neuf membres se sont alors proposés pour
composer le comité (trois autres se rajouteront par la suite, en plus de deux membres de l’équipe du
CLIC) et nous nous sommes entendus pour débuter les travaux en septembre 2012.
Ce fut le coup d’envoi de la démarche de planification en développement social !

Un comité de coordination essentiel et très engagé
Dès le départ, le CLIC et Dynamo ont convenu de l’importance d’avoir un comité de coordination de la
démarche constitué de membres du CLIC. Ce comité devait non seulement orienter le processus et
prendre des décisions cruciales pour l’atteinte des objectifs, mais également mettre la main à la pâte
concrètement afin de franchir les différentes étapes menant à l’adoption finale d’un plan concerté en
développement social. Le comité a relevé le défi avec brio, à l’aide de Dynamo qui l’a soutenu et
animé de septembre 2012 à juillet 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Véronique Bleau – Ville en vert
Michel Chalifour – Table de concertation jeunesse B-C
Luc Chulak* – Maison des jeunes B-C
Sandrine Cohen – CDEC A-C
Nathalie Fortin – CLIC de B-C
Hubert Gendron-Blais* – Comité logement A-C
Louise Giguère – RAP Jeunesse
Pierre Gingras* – Carrefour jeunesse-emploi ABC
Julie Grondin – Maison des parents de B-C
Marilena Huluban – Centre d’action bénévole B-C
Sylvie Labrie – Arrondissement A-C
Marjolaine Larocque – CSSS de B-C / St-Laurent
Geneviève Levac – CLIC de B-C
Anca Niculicioiu – Cartier Émilie

12 rencontres du comité de
coordination

1 rencontre du sous-comité
« Portrait »

3 rencontres du souscomité « Sondage »

Accompagnateurs
Yves Lévesque – Dynamo
Mélissa Rivard – Dynamo
Observateurs
Ogougbé Akpaki – Centre de recherche InterActions du
CSSS de B-C / St-Laurent
Jose Carlos Herrera-Suarez – Centre de recherche
InterActions du CSSS de B-C / St-Laurent
*Ont dû quitter le comité en cours de route

8 rencontres de travail
entre Dynamo et la
direction du CLIC

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Pour accroître les chances de succès, Dynamo a proposé au comité de coordination de formaliser une
description de son mandat ainsi qu’une entente de bonne collaboration entre ses membres.
Mandat du CPDS (Comité de coordination de la démarche de
planification en développement Social de Bordeaux-Cartierville)

Développer le contenu des différentes étapes de
la planification stratégique et le présenter aux
membres;
Élaborer les stratégies pour réaliser les
différentes étapes et en coordonner les travaux;
Mobiliser les acteurs et les citoyens de BordeauxCartierville afin qu’ils participent activement à la
planification stratégique;
Assurer une communication régulière avec les
acteurs et citoyens de Bordeaux-Cartierville afin
de les informer de la démarche;
Préparer les grands rendez-vous réunissant les
acteurs et les citoyens de Bordeaux-Cartierville
pendant la planification stratégique;
Susciter la contribution des acteurs locaux dans le
processus de planification stratégique.

Composition et
caractéristiques des
membres :
Au moins 8 acteurs du
milieu;
Avoir de la disponibilité
pour la démarche
(environ 2 rencontres par
mois);

Une expertise
pertinente est un atout
mais pas une
obligation;
La participation de
partenaires diversifiés
est souhaitable.

Entente de collaboration
Les membres du CPDS s’engagent à mettre leurs efforts en commun pour doter le quartier Bordeaux-Cartierville d’une vision et d’une planification
communes qui permettront de renforcer le travail des organisations et des citoyens pour le mieux être de la population du quartier.
Dans cet itinéraire collectif, les membres souhaitent installer un climat et des pratiques de respect, d’ouverture, ce qui signifie notamment :




Le respect des différences entre les personnes et les organisations
La tolérance par rapport aux contributions apportées
Le principe d’égalité entre les parties prenantes de la démarche

Les membres du comité comprennent et s’entendent pour dire que la planification en développement social du quartier Bordeaux Cartierville est
une démarche mobilisante et qu’elle vise l’intérêt collectif. En ce sens, ils souhaitent que leurs travaux se déroulent sous le signe de la
coopération et de la concertation, pour permettre la mise en commun de l’apport de chacun. Pour ce faire, ils s’engagent à être participatifs et
actifs afin d’être un moteur pour la mobilisation des forces vives du quartier.
Une telle démarche nécessite un engagement significatif de la part des parties prenantes. Les membres du comité souhaitent que chacun
s’engage en assurant une présence assidue aux rencontres du comité, en faisant les suivis nécessaires à l’avancement de la démarche auprès
des personnes et organisations concernées et en contribuant au meilleur de leurs capacités aux travaux collectifs.
Pour en arriver à cette qualité d’engagement et pour faire preuve d’efficacité dans le mandat qui leur est confié, les membres souhaitent que les
travaux soient menés avec rigueur et réalisme. On veut également que la démarche puisse être suffisamment flexible pour s’adapter aux rythmes
des acteurs et citoyens du quartier et pour être en mesure de faire face aux imprévus.
Les membres souhaitent que la planification en développement social soit une occasion d’amener de l’innovation, du dynamisme et de la
créativité dans le milieu. Pour cheminer vers cet objectif, les membres souhaitent établir entre eux une communication honnête et transparente.
Cette transparence, qui consiste à connaître l’opinion et le positionnement de chacun, permet d’identifier plus facilement les possibilités et les
limites de l’action commune. Le fait de donner accès aux informations que chacun possède pour la démarche pourra également être un gage de
succès de l’expérience.
À partir des valeurs et des modalités de fonctionnement décrites dans ce document, les membres du CPDS se sentent en mesure de contribuer
pour faire de la planification en développement social de Bordeaux-Cartierville une démarche porteuse pour l’avenir du quartier.

CLIC, rapport annuel 2012-2013

On souhaite que ces principes se manifestent notamment dans le fait de donner l’espace et la possibilité à tous de s’exprimer librement.

Rédigée par Yves Lévesque de Dynamo
À partir des échanges à ce sujet au sein du comité
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Lors de la dernière rencontre du comité de coordination, en juillet 2013, les membres ont fait le bilan
de la démarche et ont dressé des constats à propos de leur propre travail d’équipe au sein du comité,
que voici :

Constats à propos du travail d’équipe du comité de coordination









L’autodiscipline des membres du comité
L’implication des membres du comité dans l’animation des grands rendez-vous
Les travaux du comité n’ont pas été ralentis par les absences occasionnelles
Bonne assiduité des membres aux rencontres du comité
L’expertise et l’expérience au sein du comité ont facilité le travail
Le sondage a demandé un travail colossal, mais le nombre de répondants a été
impressionnant
Nous aurions eu besoin de plus de temps pour élaborer le questionnaire du
sondage
L’accompagnement de Dynamo a été significatif; cela a mis en confiance les
acteurs et motivé les partenaires
Les liens faciles entre les partenaires ont été un gage de réussite de la
démarche
La connaissance du quartier a été un atout majeur pour l’élaboration du portrait
L’identification des intentions communes dès le départ a été précieuse
Le choix de ralentir les activités parallèles à la démarche a été une condition
essentielle pour atteindre les objectifs
La communication informelle est très importante

CLIC, rapport annuel 2012-2013
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Les communications
Dans une démarche de cette envergure, qui affiche l’ambition de rejoindre et d’impliquer non
seulement les membres de la Table de quartier, mais également les citoyens et les divers acteurs de la
communauté, il est primordial de bénéficier d’outils de communication pertinents, attrayants et
souples. Une des premières tâches du comité de coordination de la démarche a été de trouver un
slogan accrocheur et signifiant. Puis, un graphiste a conçu un logo autour de ce slogan.

Bordeaux-Cartierville est un quartier où l’activité communautaire et institutionnelle est très
dynamique, mais somme toute de taille modeste si on la compare à certains autres milieux
montréalais. Ainsi, tous les groupes communautaires et la grande majorité des institutions du
territoire sont membres du CLIC.5 De plus, les élus de tous les paliers de gouvernement en sont aussi
membres (quoique sans droit de vote). Par conséquent, en informant ses membres, que ce soit via
son système électronique d’information, les rencontres des Tables centrales et autres comités ou via
son site Internet, le CLIC peut déjà accéder à la plupart des acteurs de la communauté. Aussi, les
relations informelles entre les divers partenaires sont tissées très serrées et la circulation de
l’information est assez fluide. C’est donc en grande partie grâce à sa propre structure que le CLIC a pu
faire connaître la démarche de planification aux partenaires (notamment en répétant, encore et
encore, les informations les plus pertinentes à ce sujet) et a pu les inciter à s’engager dans le
processus. Il faut reconnaître cependant que certains groupes sportifs ou de loisirs, commerçants et
gens d’affaires sont moins bien rejoints via le CLIC ou le réseau informel de partenaires. Il s’agit là
d’un aspect à travailler.
Faire connaître la démarche auprès des citoyens
Peu de citoyens sont officiellement membres du CLIC, mais plusieurs gravitent autour de la Table en
étant impliqués dans différents comités de citoyens que nous soutenons ou en étant en lien avec des
agents de mobilisation du quartier. C’est donc en passant par ces canaux que nous avons pu faire
connaître la démarche aux citoyens et les inviter à y jouer un rôle actif. De plus, pour le premier des
cinq grands rassemblements de la démarche, nous avons lancé une invitation à la population du
quartier en distribuant des dépliants et en posant des affiches dans des endroits stratégiques ainsi
que dans plusieurs immeubles résidentiels. Nous avons également acheté une publicité dans le
journal de quartier. Toutefois, ce sont vraiment les contacts directs entre l’agente de mobilisation
5
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Faire connaître la démarche auprès des partenaires

Le CLIC compte actuellement 69 membres.
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citoyenne du CLIC, les autres ressources de ce genre du quartier et des citoyens qui ont été la
principale source de participation citoyenne à la démarche.
La circulation de l’information durant la démarche
Suite au premier grand rendez-vous, en janvier 2013, le CLIC a constitué une liste de toutes les
personnes (membres, partenaires, citoyens) ayant participé à l’événement ou s’étant montrées
intéressées à y participer. C’est sur la base de cette liste que les invitations aux quatre autres
réunions ont été envoyées, bien que certaines personnes se soient ajoutées en cours de route.

Le journal local a également suivi de près la démarche en publiant les communiqués émis par le CLIC
après chaque grand rendez-vous, en envoyant un journaliste couvrir les événements et en réalisant
des entrevues.
Transfert de connaissances

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Par ailleurs, le CLIC a mis en place une Infolettre à propos des travaux de la démarche qui a été
diffusée à cinq reprises à toutes les personnes inscrites sur la dite liste.

Enfin, sur demande, le CLIC a présenté la démarche à différents partenaires ailleurs à Montréal
(autres Tables de quartier, bailleurs de fonds, groupes communautaires, etc.).
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La participation
Une des plus grandes satisfactions reliées à cette démarche de planification en développement social
a été le taux et la qualité de la participation des citoyens. Bordeaux-Cartierville n’est pas un quartier
où la participation citoyenne est une tradition bien ancrée. Il y était, jusqu’à récemment, très difficile
d’y mobiliser ou d’y rassembler des citoyens, que ce soit pour défendre des causes particulières,
effectuer des changements sociaux ou même simplement prendre part à des événements publics. En
toute modestie, on peut penser que le travail acharné d’agents de mobilisation citoyenne au CLIC et
dans d’autres organismes du territoire (Ville en vert, Table de concertation jeunesse, Centre d’action
bénévole, Corbeille, etc.) commence à produire des résultats probants.
Ainsi, en moins d’un mois, les intervenants impliqués dans la démarche ont réussi à interroger des
centaines de citoyens sur de multiples aspects du quartier. De plus, ils sont parvenus à mobiliser des
dizaines de personnes autour de la démarche et à les inciter à s’y engager. Non seulement des
citoyens ont-ils répondu en grand nombre au sondage, mais plusieurs ont participé activement aux
grands rendez-vous, y prenant la parole, des décisions et s’engageant même dans des comités de
travail destinés à concevoir le plan d’action. Une citoyenne a aussi démarré un comité citoyen (sur le
dialogue interculturel) dans le cadre de la démarche; comité qui est porteur d’une action dans le
nouveau plan concerté en développement social. Enfin, des citoyens ont été le sujet d’une exposition
photo sur leur vision d’avenir de Bordeaux-Cartierville.
Quant aux membres et partenaires du CLIC, la qualité de leur participation a été très bonne, comme à
l’habitude.

107 partenaires,
représentant 47
organisations
différentes, ont
participé à la
démarche

Sur les 47
organisations
représentées, 13
n’étaient pas
membres du CLIC

25 citoyens ont pris
part à au moins 3
des 5 grands
rendez-vous

3 citoyens ont
présenté le plan
d’action lors du
dernier rendez-vous

14 citoyens ont
participé à la
conception du
plan d’action
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371 citoyens ont
répondu au
sondage sur leur
quartier

55 citoyens ont
été impliqués
activement dans
la démarche

13 citoyens ont
été le sujet de
l’exposition
photo
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Arrimage avec un projet de recherche
En parallèle de la démarche de planification en développement social, a débuté en 2012 un projet de
recherche sur la concertation intersectorielle au CLIC. Ce projet, proposé par un chercheur affilié au
Centre de recherche InterActions du CSSS de Bordeaux-Cartierville/St-Laurent, et avalisé par les
membres du CLIC, a pour objectif principal de comprendre et d’exposer les processus de concertation
au sein de la Table de quartier. Afin de ne pas surcharger les membres avec un dossier
supplémentaire, il a été convenu que le projet de recherche évoluerait lentement tant que durerait la
démarche de planification. Par contre, le chercheur et le comité de coordination de cette recherche
(formé de membres du CLIC) ont convenu que :


La démarche de planification servirait aussi d’objet de recherche, étant en soi un processus de
concertation intersectorielle. Et que, par conséquent, le chercheur et/ou ses assistants
seraient présents, en tant qu’observateurs, à toutes les rencontres concernant la démarche
(ce qui fut le cas);



La phase 4 de la démarche, portant sur la révision des mécanismes concertation/partenariat
au sein du CLIC, serait travaillée en collaboration avec le projet de recherche (ce qui a été fait).

Les objectifs et le déroulement de la démarche

Pour ce faire, Dynamo a suggéré un processus en cinq phases, d’une durée de 10 mois, chacune des
phases se terminant par un grand rendez-vous réunissant partenaires et citoyens :
 Phase 1 : élaborer un portrait-diagnostic approfondi de Bordeaux-Cartierville et identifier des
enjeux prioritaires;
 Phase 2 : établir une vision d’avenir partagée pour Bordeaux-Cartierville;
 Phase 3 : mettre en commun et mettre à jour les différents plans d’action concertés existants
dans le quartier et, au besoin, déterminer de nouvelles actions;
 Phase 4 : réviser les mécanismes de concertation et de partenariat au sein du CLIC;
 Phase 5 : adopter un nouveau plan d’action concerté en développement social pour les cinq
prochaines années. (Voir au besoin le schéma à la page 75)
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La démarche de planification en développement social de Bordeaux-Cartierville avait comme objectifs
principaux d’élaborer une vision d’avenir commune pour le quartier, de choisir un nombre limité
d’enjeux prioritaires auxquels s’attarder au cours des cinq prochaines années et de concevoir un plan
d’action concerté, autour de chaque enjeu prioritaire, permettant d’atteindre la vision et les objectifs
souhaités.
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Phase 1 : le portrait-diagnostic et les enjeux prioritaires (septembre 2012-janvier 2013)
Une des premières constatations qu’a faite le comité de coordination de la démarche a été
l’irréalisme de l’échéancier de départ. En effet, il était question de tenir le premier grand rendez-vous
et de conclure par le fait même la phase 1 en novembre 2012. Considérant que le comité s’était mis
en branle en septembre et considérant le volume ainsi que la complexité des données que nous
souhaitions recueillir, il a été décidé de se donner jusqu’en janvier 2013 pour compléter la phase 1 (ce
qui apparaissait tout de même très audacieux).
Muni du mandat d’élaborer le portrait-diagnostic, le comité a d’abord déterminé ce qu’il contiendrait.
Contenu du portrait-diagnostic 2013 de B-C
 L’histoire et la géographie du quartier
 Un portrait sociodémographique général de la population
 Un regard posé sur 13 domaines touchant la vie du quartier :
1. Aménagement urbain et environnement
2. Criminalité et sécurité urbaine
3. Culture
4. Économie
5. Éducation
6. Emploi
7. Habitation
8. Immigration et communautés culturelles
9. Participation citoyenne
10. Santé et saines habitudes de vie (incluant santé mentale et
sécurité alimentaire)
11. Services à la communauté
12. Sports et loisirs
13. Transport et déplacements

Puis, le comité a choisi des manières de recueillir les données nécessaires, s’est distribué les tâches et
a demandé l’aide de certains partenaires locaux.
Comment les données ont-elles été recueillies ?


Formation d’un comité de lecture (avec des membres du comité de
coordination) qui a lu et extrait l’information de plus de 70 documents
locaux (plans concertés, bilans, portraits, études, etc.), à partir d’une
grille de lecture prédéterminée (voir la grille de lecture à la page
suivante)



Collaboration de partenaires pour la recherche de diverses
statistiques, dont au premier plan le Centre de recherche InterActions
du CSSS du territoire, qui a colligé et analysé les plus récentes
statistiques disponibles de Statistique Canada pour le quartier.



Élaboration et distribution d’un sondage (65 questions fermées et
ouvertes) sur de multiples aspects du quartier, auprès des citoyens de
Bordeaux-Cartierville. 5 partenaires ont participé activement à cette
étape, qui a été complétée en moins d’un mois. 371 personnes, assez
représentatives de la population du quartier, ont répondu au sondage
via Internet et en personne.
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Chacune de ces sections comprenait des statistiques (récentes autant
que possible), une opinion citoyenne ainsi que des constats, sous
forme d’atouts et de défis.
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Contre toute attente, le portrait-diagnostic a été rédigé à temps pour sa présentation lors du premier
grand rendez-vous; en grande partie grâce à l’extraordinaire collaboration des membres du comité de
coordination et de partenaires du quartier. En général, le portrait-diagnostic a été considéré comme
un excellent document, très complet et très utile pour les étapes subséquentes. Toutefois, l’absence
de certaines informations (situation des femmes, des personnes handicapées, santé mentale, etc.),
qui n’ont pu être trouvées, a été soulevée. De plus, malgré le nombre élevé de répondants, les
intervenants qui ont collaboré au sondage ont jugé ce dernier trop long et contenant quelques
questions non pertinentes.
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17 janvier 2013 : premier grand rendez-vous et fin de la phase 1
Le premier grand rendez-vous avait pour objectifs la présentation et la validation du portraitdiagnostic, ainsi que l’identification d’un maximum de cinq enjeux prioritaires autour desquels
travailler au cours des prochaines années. L’ensemble des membres du CLIC, les partenaires et les
citoyens de Bordeaux-Cartierville ont été invités. Au total, 109 personnes y ont participé, dont 34
citoyens.
Dynamo a proposé au comité un déroulement original pour l’événement, qui s’est tenu au Centre Y
Cartierville. Par ailleurs, il est important de souligner que, pour chaque grand rendez-vous, un repas
et une halte-garderie étaient prévus.

Déroulement du premier grand rendez-vous (16h-21h)
Temps 1 : rencontre destinée aux membres et partenaires du CLIC (16h-18h30)
Mot de bienvenue, présentation de la démarche de planification et des objectifs de la
rencontre
Activité brise-glace
Présentation du portrait-diagnostic
Validation du portrait-diagnostic en sous-groupes. Chaque participant doit noter :
1.
2.

Ce qui le frappe le plus dans le document
Les éléments à ajouter

Temps 2 : rencontre destinée aux citoyens (17h30-18h30)
Souper
Mot de bienvenue, présentation de la démarche de planification et des objectifs de la
rencontre
Présentation du portrait-diagnostic
Validation finale du portrait-diagnostic en grand groupe
Temps 3 : rencontre destinée à tous (membres, partenaires et citoyens) (18h30-21h)
Geste symbolique réunissant citoyens et partenaires
Panel (3 invités de l’extérieur) répondant à la question : « quelle lecture faisons-nous du
portrait-diagnostic de Bordeaux-Cartierville ? »
Répartis dans 10 ateliers, les participants doivent, à la lumière du portrait-diagnostic,
identifier les enjeux prioritaires pour les prochaines années. 3 enjeux maximum par
atelier, accompagnés de 3 « pourquoi avons-nous choisi cet enjeu »
Pause-énergie
Plénière : choix collectif et final des 5 enjeux prioritaires, à partir des enjeux ciblés durant
les ateliers
Mot de clôture et suite des choses
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Validation finale du portrait-diagnostic en grand groupe, à partir des éléments ressortis
précédemment
Souper
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Quelques commentaires des participants à propos de ce premier grand rendez-vous :
« Déroulement très intéressant, c’était sérieux,
mais amené de façon décontractée »

« J’ai participé pleinement, me sentant compétente
dans la connaissance de mon quartier »

« Fatigue à la fin, c’est difficile en soirée »

« Félicitations, le portrait fourni est formidable et
sera utile pour nos actions futures »

« Document fourni très impressionnant »
« Mise en garde : certains enjeux retenus devront être réécrits »
« Peu de place pour les actions concrètes à
suggérer, peut-être à la prochaine étape ? »

« Il faut continuer de donner la parole aux citoyens ordinaires dont les
intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux des organismes
communautaires »

« Important de s’assurer que tout le monde sera là tout le long du processus »

Phase 2 : la vision partagée (janvier-février 2013)

21 février 2013 : deuxième grand rendez-vous et fin de la phase 2
Le deuxième grand rendez-vous, tenu au Centre communautaire arménien, avait pour objectif
l’élaboration collective d’une vision d’avenir partagée pour Bordeaux-Cartierville. Au total, 83
personnes y ont pris part, dont 28 citoyens du quartier. Une fois de plus, la proposition d’animation
de Dynamo s’est avérée fort originale, incluant notamment divers éléments symboliques (lanternes,
chemin de galets, etc.).
Déroulement du deuxième grand rendez-vous (17h-21h)
Exposition photo (portrait de 13 citoyens, partageant leur vision d’avenir pour Bordeaux-Cartierville)
Souper (projection d’un nuage de mots significatifs pour la démarche, durant le repas)
Mot de bienvenue, présentation de la démarche ainsi que de l’objectif et de l’esprit de la rencontre
Rappel du chemin parcouru (étape précédente) et présentation de la reformulation des enjeux retenus
Présentation d’un « Pecha Kusha » (défilement d’images symboliques et lecture simultanée d’un texte illustrant ce
qu’est une vision partagée)
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Le travail du comité de coordination, avant la tenue du deuxième grand rendez-vous, n’a pas été aussi
gigantesque que lors de la phase 1. Tout de même, le comité a dû reformuler correctement les cinq
enjeux choisis, la stratégie transversale et leurs « pourquoi » respectifs, répartir d’avance les
participants aux 10 ateliers prévus lors de l’événement (afin de s’assurer de la diversité et de la
complémentarité au sein des groupes) et, enfin, choisir 10 « passeurs de parole » appelés à jouer un
rôle particulier lors du grand rendez-vous. Par ailleurs, le comité a aussi pris la décision de conserver
en réserve un sixième enjeu apparu fortement lors du premier grand rendez-vous, mais pas
suffisamment pour figurer parmi le « top 5 ».
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Déroulement du deuxième grand rendez-vous (17h-21h)
(Suite)

Quelques commentaires des participants à propos de ce deuxième grand rendez-vous :
« Les ateliers étaient bien structurés;
le temps alloué était bon »

« Le consensus de la fin avait l’air vrai »

« Moment avec diapositives (Pecha Kusha) un
peu long et peu efficace pour moi »
« Exercice complexe en plénière
avec beaucoup d’intervenants »

« Les citoyens sont sortis souriants et
satisfaits. Par contre, nous voulons des
résultats concrets »

« Quel bel exemple de solidarité ! Ce processus
devrait être fait dans tous les quartiers »

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Explication du processus d’élaboration de la vision partagée
Présentation des 10 personnes choisies comme « passeurs de parole »
Travail en atelier (10 ateliers au total) :
 Chaque atelier regroupe entre 7 et 10 participants, dont un animateur et un
« passeur de parole »
 Avec en tête les 5 enjeux prioritaires et la question : « quel genre de quartier
souhaitez-vous que Bordeaux-Cartierville soit en 2023 ? », chaque atelier doit
identifier 7 mots-clés qui serviront à construire l’énoncé de vision
 Les 7 mots-clés sont choisis sur la base des repères suivants : quels adjectifs
pourront être utilisés pour décrire le quartier en 2023 (2 mots-clés); quels genres de
relations vivront les personnes et les groupes (1 mot-clé), quels genres de
réalisations majeures auront eu lieu (2 mots-clés); de quoi sera-t-on fier (1 mot-clé);
catégorie autre (1 mot-clé)
 Le « passeur de parole » doit noter les 7 mots-clés retenus dans son atelier, ainsi
que l’argumentaire sous-jacent
Construction de la parole collective :
 Les 10 « passeurs de parole » s’assoient à l’avant de la salle et, à partir des 7 motsclés de leur atelier respectif, échangent et construisent ensemble l’énoncé de vision
 Au cours de la discussion, des animateurs demandent aux participants dans la salle
s’ils approuvent les choix qui sont en train d’être faits, s’ils ont des suggestions, des
interrogations, etc.
 Une personne rédige en simultanée l’énoncé qui se construit et qui est projeté sur
grand écran
 L’énoncé final de la vision partagée pour l’avenir du quartier est validé
Conclusion : les participants sont invités à inscrire sur un galet quelle sera leur
contribution personnelle à la vision d’avenir et à déposer ce galet sur le chemin
symbolique qui se trouve au sol
Mot de clôture et suite des choses
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Phase 3 : la mise en commun/mise à jour des divers plans d’action concertés et la construction du
nouveau plan concerté en développement social de Bordeaux-Cartierville (février-juin 2013)
Dès le départ, il a été entendu que cette démarche de planification ne devait pas faire abstraction de
tout le travail de concertation déjà en cours dans Bordeaux-Cartierville. Ainsi, il a été décidé que le
nouveau plan d’action concerté en développement social permettrait en premier lieu d’arrimer, de
préciser et de bonifier les actions concertées existantes (du moins celles touchant aux cinq enjeux
prioritaires), sans toutefois fermer la porte à l’ajout de nouvelles actions. Il était clair également que
cette démarche ne s’attarderait pas aux actions individuelles des groupes communautaires ou des
institutions du territoire, mais bien aux actions dites concertées ou collectives. C’est donc près de 25
plans d’action concertés ou concernant la collectivité qui ont été lus, analysés et résumés au cours de
la phase 3.
D’ailleurs, cette phase a sans aucun doute été la plus complexe de la démarche. Complexe, car il a
fallu rassembler tous ces plans d’action concertés, en faire l’analyse et la mise en commun au sein de
documents simples et passablement résumés. Complexe aussi, car il a fallu collectivement s’entendre
et faire des choix parfois déchirants à propos des actions à conserver, éliminer, arrimer, bonifier,
ajouter, etc. Et complexe, enfin, parce que chacun a dû, dans une période de temps très restreinte,
mettre l’épaule à la roue pour bâtir, de manière consensuelle, ce fameux nouveau plan concerté en
développement social pour le quartier.
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Afin de bénéficier d’un outil de travail pertinent et efficace pour le troisième grand rendez-vous, le
comité de coordination a créé un modèle permettant de résumer les actions existantes, pour chacun
des enjeux prioritaires ciblés, d’identifier la provenance de ces actions (plan d’origine et porteur),
ainsi que les opportunités et les menaces associées à ces actions.
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Durant la phase 3, le comité a aussi décidé de confier à un sous-comité de travail la tâche
d’approfondir la question du sixième enjeu qui était ressorti lors du premier grand rendez-vous, mais
qui n’avait pas été retenu dans le « top 5 ». À la suite de sa réflexion, le sous-comité de travail a
recommandé que l’on inclut ce sixième enjeu; ce qui fut fait.
En vue de préparer le troisième grand rendez-vous (planifié pour avril 2013), le comité a rédigé les
sept documents (un par enjeu prioritaire et un pour la stratégie transversale) résumant les actions
concertées existantes (voir l’exemple à la page précédente). D’autre part, comme il était impensable
d’élaborer tous ensemble, lors d’un seul événement, toutes les composantes d’un plan d’action
(objectifs, population cible, moyens, indicateurs, etc.), Dynamo a proposé la mise sur pied de comités
de travail (un par enjeu), dans la foulée du troisième grand rendez-vous, comités qui auraient pour
mandat la construction du plan d’action détaillé pour chacun des six enjeux, en fonction des pistes
d’action décidées collectivement lors de l’événement. À cette étape-ci, l’on doutait fortement de
pouvoir respecter l’échéancier, à savoir : adoption du nouveau plan d’action le 20 juin 2013…
13 avril 2013 : troisième grand rendez-vous et poursuite de la phase 3
L’objectif du troisième grand rendez-vous, qui a eu lieu au Centre communautaire Bois-de-Boulogne
et qui a réuni 76 personnes (dont 23 citoyens) durant toute une journée (un samedi), était de cibler, à
partir des actions concertées existantes, les pistes d’action pour le nouveau plan concerté en
développement social de Bordeaux-Cartierville.

Mot de bienvenue et présentation de la démarche ainsi que de l’objectif de la rencontre
Ancrage (activité « balle de laine » illustrant la complexité du travail en réseau)
Rappel du chemin parcouru et des choix qui ont été faits (portrait-diagnostic, enjeux retenus, stratégie
transversale, vision partagée)
Explication du contexte entourant l’élaboration du nouveau plan concerté, du fonctionnement des
ateliers, du rôle des comités de travail « post-événement », etc.
Travail en atelier (un atelier pour chacun des 6 enjeux; les participants ont choisi leur atelier lors de
leur inscription). Chaque atelier est formé d’une douzaine de participants, dont un animateur, un
preneur de notes et une personne-ressource pouvant répondre aux questions, le cas échéant. Les
participants doivent réaliser le travail suivant :
 Prendre connaissance, à partir du document résumé qui leur est remis, des actions concertées
déjà existantes en lien avec l’enjeu prioritaire traité dans leur atelier
 Identifier les actions déjà existantes qu’ils souhaitent reconduire et bonifier, au besoin
 Identifier, si possible, les bonifications à apporter
 Identifier des pistes d’action à ajouter, si nécessaire
 Identifier des moyens pour favoriser une bonne application de la stratégie transversale (la
communication) aux 6 enjeux
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Déroulement du troisième grand rendez-vous (9h-16h)

89

Déroulement du troisième grand rendez-vous (9h-16h)
(Suite)
Lunch
Inscription, sur une base volontaire, aux 6 comités de travail (10 participants max par comité) qui auront le
mandat de concevoir le plan d’action détaillé, après l’événement
Poursuite du travail en atelier
Plénière : chaque atelier vient présenter ses pistes d’action (reconduites et nouvelles) en lien avec son enjeu
prioritaire. Les participants de la salle sont invités à émettre leurs recommandations aux comités de travail
pour leur mandat à venir
Conclusion : les participants sont invités à inscrire sur un galet un mot d’appréciation pour le travail déjà
accompli et un mot d’encouragement pour le travail qui reste à faire
Mot de clôture et suite des choses

Quelques commentaires des participants à propos de ce troisième grand rendez-vous :
« Inégalité dans le temps de parole lors des ateliers »

« J’ose croire qu’il y aura des suites positives
à cette démarche d’envergure »

« Très satisfaite de la démarche; beaucoup d’échanges
fructueux dans une ambiance agréable »
« Démarche très positive et motivante
pour une future implication »

« Certains éléments semblaient être du jargon;
difficile pour les citoyens de se les approprier »
« Les sujets ont été abordés, expliqués
et commentés; c’était intéressant
d’avoir plusieurs points de vue »

Poursuite de la phase 3 : conception du nouveau plan d’action concerté
Suite au troisième grand rendez-vous, entre la fin avril et le début juin, les comités de travail
temporaires, composés de participants à la démarche intéressés à mettre la main à la pâte plus
intensément encore, se sont rencontrés à deux reprises. Leur mission : partir des pistes d’action
choisies le 13 avril pour concevoir un réel plan d’action concerté pour chacun des enjeux prioritaires.
Soutenu par des documents d’appoint (catégories d’action et fiche d’action modèle) fournis par
Dynamo, chaque comité a dû retravailler et même parfois regrouper les pistes d’action en une seule
action concrète et intelligible, puis compléter une fiche détaillée pour chaque action de chaque enjeu.
(Voir les documents d’appoint à la page suivante)

Et, presque miraculeusement, les 55 participants différents répartis au sein des six comités de travail,
ont réussi en deux rencontres à élaborer un plan d’action détaillé pour chacun des enjeux prioritaires.
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« Difficulté de concentration à
cause de la proximité des tables »

« Un avenir prometteur »
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Pour la phase 4, le comité de coordination de la démarche s’est allié au comité de recherche sur la
concertation intersectorielle (responsable du projet de recherche décrit précédemment). Il a été
décidé de distinguer cette fois les partenaires membres du CLIC et les citoyens; les enjeux n’étant pas
les mêmes pour les deux groupes. Ainsi, afin de mieux comprendre les mécanismes de
concertation/partenariat au sein du CLIC et, éventuellement, d’y apporter des bonifications, un
questionnaire d’enquête individuel a été conçu et distribué à tous les membres du CLIC. Ce
questionnaire, très largement inspiré d’un outil similaire utilisé dans une autre Table de quartier de
Montréal, a été conçu par l’équipe du projet de recherche, en collaboration avec la direction du CLIC,
puis a été validé par les deux comités concernés. Le questionnaire comportait 28 énoncés auxquels
les répondants devaient accorder une cote (de fortement en désaccord à fortement en accord) et
auxquels ils pouvaient ajouter des commentaires qualitatifs. Les membres ont bénéficié d’environ
trois semaines pour y répondre. Les données ont été recueillies et analysées en toute confidentialité
par les chercheurs.

Thèmes abordés dans le
questionnaire :
1.
2.
3.
4.
5.

La diffusion de l’information
Les modalités de
fonctionnement (de la Table)
La mobilisation et l’implication
des partenaires (membres)
La prise de décisions
La mise en œuvre des actions
concertées

Qui a répondu au questionnaire ?




Le questionnaire a été envoyé aux
67 membres du CLIC
33 membres y ont répondu
Parmi les 33 membres ayant
répondu, 88% étaient des OBNL et
12% des institutions. Aucun élu, ni
aucun citoyen n’a répondu au
questionnaire
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Phase 4 : la révision des mécanismes de concertation et la participation citoyenne (mai 2013)
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Ce questionnaire a servi de base de discussion pour la rencontre destinée aux membres du CLIC, lors
du quatrième grand rendez-vous. En ce qui a trait aux citoyens, ils ont été invités à prendre part à
une rencontre parallèle, lors de ce quatrième grand rendez-vous, afin d’échanger autour de la
participation citoyenne.
16 mai 2013 : quatrième grand rendez-vous et fin de la phase 4
L’objectif du quatrième grand rendez-vous était double : échanger entre membres du CLIC autour de
nos dynamiques de concertation, dans le but de bien travailler ensemble, notamment à la mise en
œuvre de notre nouvelle vision d’avenir partagée; et, écouter les idées ainsi que les préoccupations
des citoyens, concernant leur implication en général dans le quartier et plus particulièrement au sein
du nouveau plan d’action concerté en développement social.
Pour ce rendez-vous, qui s’est tenu au Centre de loisirs l’Acadie, Dynamo a donc proposé un
événement en deux temps : une première partie pour les membres du CLIC et une deuxième pour les
citoyens. La rencontre des membres, qui a réuni 32 participants, s’est déroulée sous la forme d’un
« Dialogue de Bohm », une forme de dialogue, sans animation, où les participants échangent à partir
d’une question centrale, en prenant la parole spontanément, lorsqu’ils le jugent à propos. La
rencontre citoyenne, quant à elle, a réuni 18 citoyens qui ont échangé en sous-groupes et en plénière
autour de thèmes reliés à la participation citoyenne.

Déroulement du quatrième grand rendez-vous (14h30-20h30)
Temps 1 : rencontre destinée aux membres du CLIC (14h30-17h30)
Mot de bienvenue et présentation de la démarche ainsi que des intentions de la rencontre
Activité brise-glace (chacun doit énoncer une qualité qui contribuerait à la réussite de cette rencontre)
Présentation d’une synthèse des résultats du questionnaire d’enquête sur les mécanismes de
concertation/partenariat au sein du CLIC, suivie d’un échange
Explication des principes du « Dialogue de Bohm »
Tenue du dialogue :
 Question de départ : « comment enrichir et améliorer nos façons de travailler ensemble pour nous
sentir partie prenante de la concertation ? »
 Thèmes abordés : place aux débats et à la divergence; prise de décisions; engagement des
membres; rôle d’une table de concertation; catégories de membres; ajustements à la structure
Mot de clôture et suite des choses

CLIC, rapport annuel 2012-2013

La rencontre des membres a mis en lumière certains constats et a offert des pistes intéressantes pour
bonifier la façon de travailler ensemble au sein du CLIC. D’ailleurs, à la fin de la rencontre, les
participants ont convenu de poursuivre cette discussion sur la concertation, lors d’une deuxième
séance de « Dialogue de Bohm » prévue pour l’automne 2013. La rencontre avec les citoyens, tout
aussi intéressante, a beaucoup servi à alimenter les propositions de pistes d’action en matière de
mobilisation citoyenne, qui ont été soumises lors du cinquième et dernier grand rendez-vous en juin
2013.
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Déroulement du quatrième grand rendez-vous (14h30-20h30)
(Suite)
Temps 2 : rencontre destinée aux citoyens (18h30-20h30)
Mot de bienvenue et présentation de la démarche ainsi que des intentions de la rencontre
Explication du fonctionnement de la rencontre
Alternance de travail en sous-groupes (3) et en plénière autour des thèmes et des questions
suivantes :
Thème 1 : ma vision de la participation citoyenne
Questions :
 Comment voyons-nous la place des citoyens dans la réalisation du plan concerté ?
 Quels sont les défis vécus par les citoyens dans leur implication ?
 Qu’est-ce qui vous motive personnellement à participer à la réalisation du plan concerté ?
Thème 2 : les conditions favorables à mon engagement
Questions :
 Quelles sont les conditions à mettre en place pour favoriser votre engagement ?
 Quel est le prochain geste que je suis prêt à faire pour participer à la réalisation du plan ?
Conclusion : dépôt au centre d’un cercle d’un mot illustrant la contribution future des citoyens à la
réalisation du plan concerté
Mot de clôture et suite des choses

« Démarche souple et un processus
démocratique sans heurt »

« Une pédagogie tout à fait constructive »
« Sincèrement, cette rencontre me donne le goût de
participer à beaucoup d’autres rencontres »
« C’était difficile à suivre ; il y avait beaucoup de non dits »

« Cette rencontre a été très importante pour
mes connaissances concernant le
fonctionnement de notre Table »

Quelques commentaires des participants à propos de la rencontre citoyenne :
« Très bonne organisation; c’était professionnel »

« Rencontre trop longue »

« Ça va me faire une nouvelle activité, une
implication que je n’ai pas l’habitude »

« Ne pas oublier dans le volet citoyen d’offrir
certains synonymes pour des mots ou des concepts
peut-être plus abstraits ou moins compris »

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Quelques commentaires des participants à propos de la rencontre destinée aux membres du CLIC :
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Phase 5 : l’adoption du nouveau plan d’action concerté 2013-2018 en développement social :
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » (Juin 2013)

20 juin 2013 : cinquième grand rendez-vous et fin de démarche
Incrédules d’avoir réussi à mener à bien cette complexe démarche à l’intérieur de l’échéancier prévu,
le comité de coordination et Dynamo ont souhaité préparer un cinquième grand rendez-vous où il y
aurait un moment festif pour souligner ce bel accomplissement, malgré le contenu imposant à
transmettre. Les objectifs de cette grande finale, qui s’est déroulée au Centre communautaire
arménien et qui a rassemblé plus de 70 personnes dont 25 citoyens, étaient de : présenter et valider

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Pour cette étape ultime, il a fallu essentiellement joindre les six plans d’action détaillés (un par enjeu
prioritaire) conçus par les comités de travail en un seul document, constituant le nouveau plan
d’action intégré et concerté du quartier en développement social. De plus, à partir des commentaires
et des idées émises par les participants tout au long de la démarche concernant les stratégies
transversales du plan (la communication et la mobilisation citoyenne), l’équipe du CLIC a identifié une
série de pistes d’action à soumettre au groupe lors du cinquième et dernier grand rendez-vous. Voici
un aperçu de ce à quoi ressemble le plan final :
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le plan d’action concerté; présenter et valider un processus de suivi et décisionnel pour la mise en
œuvre du plan; présenter et valider des propositions d’action en matière de communication et de
mobilisation citoyenne; et, enfin, célébrer la fin de la démarche. Par la force des choses, cet
événement a sûrement été le moins interactif des cinq grands rendez-vous.

Souper
Mot de bienvenue, rappel de tout le travail accompli et présentation des objectifs de la
rencontre
Présentation et validation du plan d’action :
 Rappel de la vision partagée et des six enjeux prioritaires
 Rappel sur comment a été conçu le plan
 Présentation globale du contenu du plan
 Présentation de chaque enjeu par un membre du comité de travail concerné, suivie
d’une validation par la salle (présentation incluant l’objectif général de l’enjeu; les
participants au comité de travail; les actions choisies; et le porteur de l’action)
Explication de la structure de concertation de Bordeaux-Cartierville
Présentation et validation d’un processus de suivi et décisionnel pour la mise en œuvre
du plan
Présentation et validation de pistes d’action en mobilisation citoyenne
Présentation et validation de pistes d’action en communication
Présentation de la suite des choses (à partir de l’automne 2013)
Conclusion :
 Exécution d’un « Mandala » avec les galets sur lesquels les participants ont inscrit
des mots-clés tout au long de la démarche (un « Mandala » est une figure
symbolique que l’on exécute en silence et qui illustre l’esprit d’un groupe, d’une
démarche. Dans ce cas, les participants ont exécuté un cœur à l’aide des pierres)
 Lecture d’un conte, par les membres du comité de coordination, racontant toute la
démarche de façon imagée
 Dévoilement du gâteau « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »;
gâteau préparé par des jeunes à défis particuliers d’une école du quartier
 Vin d’honneur
Mot de clôture et remerciements

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Déroulement du cinquième grand rendez-vous (17h-20h30)
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Malheureusement, aucun commentaire de participant n’est disponible pour ce cinquième grand
rendez-vous car la distribution des feuilles d’évaluation a été oubliée. Cependant, voici quelques
commentaires des membres du comité de coordination à propos de l’ensemble de la démarche :
« L’échéancier serré a contribué à maintenir la mobilisation »
« Les participants ont sorti de leur zone de confort »
« Souci d’adapter le contexte à la participation citoyenne »

« Changements perceptibles des perceptions
mutuelles entre citoyens et partenaires »

« Le chemin parcouru entre la 1ère démarche de
planification [en 2008] et la deuxième [en 2013]
est impressionnant »

« La continuité avec les mêmes participants
tout au long de la démarche est bénéfique »
« Nous devons continuer à s’inter influencer »

« Il y a un pas de plus significatif
dans la participation citoyenne »

« Maintenons l’état de dialogue tout en le
transposant dans des situations plus délicates »

« Nous devons nous rappeler que c’est une démarche
collective qui résulte en un plan d’action intégré »

« Il y avait un espace d’expression et d’accueil des divergences »
« Il sera nécessaire de communiquer souvent les
résultats de la démarche, aussi petits soient-ils »

Puis, quelques mots-clés que les membres du comité ont exprimés pour illustrer le travail accompli :

MOBILISANT

RÉUSSITE

TRÈS CONSTRUCTIF

OUVERTURE À LA
NOUVEAUTÉ
INVESTISSEMENT
SOCIAL
REMISE EN QUESTION

CLIC, rapport annuel 2012-2013

OBJECTIFS ATTEINTS
INTÉGRALEMENT
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En conclusion, ce qu’il reste à faire…


Élaboration, par l’équipe du CLIC, des plans d’action détaillés pour les
stratégies transversales du plan concerté (communication et
mobilisation citoyenne)



Constitution et démarrage des comités de suivi du plan concerté



Publication du document final « Bordeaux-Cartierville, quartier de
tous les possibles », qui comprendra le présent bilan, le portraitdiagnostic, la vision d’avenir, les enjeux prioritaires, le plan concerté,
des photos, etc.



Tenue de la deuxième séance de « Dialogue de Bohm » sur la
concertation avec les membres du CLIC

 Novembre 2013 :

 Automne 2013 : début de la mise en œuvre du plan concerté
 Hiver 2014 : démarches exploratoires en vue de l’élaboration d’un plan d’évaluation du plan
concerté

CLIC, rapport annuel 2012-2013

 Octobre 2013 :
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(été 2013)

1. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
2. Association Coopérative d'Économie familiale du Nord de Montréal (ACEF)
3. Association pour le Métissage Artistique et Culturelle (AMÉTAC)
4. Association Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées Ahuntsic-St-Laurent (AQDR)
5. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
6. Bâtir son quartier (GRT)
7. Bois Urbain
8. Brunet Étienne, conseiller du district de Sault-au-Récollet
9. Campbell Jocelyn Ann, conseillère du district de St-Sulpice
10. Carrefour foi et spiritualité
11. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
12. Cartier Émilie
13. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
14. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI)
15. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRECA)
16. Centre de Service et d'Intégration des Minorités Culturelles (CSIMC)
17. Centre Éco-Brico
18. Centre La Traversée
19. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE)
20. Centre Soutien Jeunesse
21. Centre Y Cartierville
22. Chitilian, Harout, conseiller du district de Bordeaux-Cartierville
23. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
24. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville
25. Commission Scolaire de Montréal (CSDM)
26. Communauté Burundaise du Montréal métropolitain
27. Concertation Femme
28. Corbeille Bordeaux-Cartierville
29. Corporation de Développement Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville
30. CPE Château-de-grand-mère
31. CPE Trois p'tits tours
32. CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
33. Cyr, Jocelyne, commissaire scolaire de Cartierville
34. De Courcy, Diane, députée provinciale de Crémazie
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

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Liste des membres du CLIC
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16%

4%

OBNL
Institutions

10%

Citoyens
Auxiliaires
70%

CLIC, rapport annuel 2012-2013

42. Gagnier, Pierre, maire de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
43. Ghazal, Ruba, citoyenne
44. Groupe C.D.H. (GRT)
45. Habra, Katia, citoyenne
46. Logis-Rap
47. Loisirs de l’Acadie
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. Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, direction rég. Montréal, Nord-Ouest
53. Mon toit, Mon Cartier
54. Mourani, Maria, députée fédérale d'Ahuntsic
55. Poste de police de quartier 10 (SPVM)
56. Prenez Places
57. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
58. RAP Jeunesse
59. Relax Action Montréal
60. Repère
61. Ressources Habitation de l’Ouest (RHO)
62. ROMEL (GRT)
63. Service Canada
64. Service de loisirs Sainte-Odile
65. Société St-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-de-Cartierville
66. St-Pierre, Christine, députée provinciale de l’Acadie
67. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
68. Thuillier, Émilie, conseillère du district d'Ahuntsic
69. Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
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L’équipe, très sérieuse, du CLIC

L’équipe du CLIC lors de l’événement célébrant les cinq ans d’actions de la démarche de RUI.
Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville, 18 octobre 2012. Photo CLIC.

CLIC, rapport annuel 2012-2013

De gauche à droite : Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI, Geneviève Levac, agente de
mobilisation citoyenne, François Richer, adjoint à la direction et Nathalie Fortin, directrice. Photo CLIC.
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Membres du conseil d’administration 2012-2013

Des gens engagés!

De gauche à droite, Nathalie Fortin, directrice, Pierre Gingras, président et Louise Giguère,
vice-présidente, lors de l’Assemblée générale annuelle du CLIC, le 20 juin 2013. Photo CLIC.

Un talent caché ! Luc Chulak, secrétaire,
dans une prestation sentie, karaoké
oblige, au Party de Noël 2012 du CLIC.
Photo CLIC.

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Ramon Carrasco, trésorier (à
droite), lors de l’événement
« Bordeaux-Cartierville fait
connaissance » le 28 octobre
2010. Photo CLIC.
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Maysoun Faouri, administratrice
(à gauche), lors du dévoilement
de la « Charte d’accueil et de
référence de BordeauxCartierville », le 17 septembre
2012. Photo CLIC.

Sandra Lalancette,
administratrice (à gauche), lors
e
du 3 grand rendez-vous de la
démarche de planification en
développement social qui se
tenait le 13 avril 2013.
Photo CLIC.

CLIC, rapport annuel 2012-2013

Néhal Nassif, administratrice (à
gauche), lors de la visite du
secteur de RUI « LaurentienGrenet » le 18 octobre 2012.
Photo CLIC.
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ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
2012-2013
Annexe 1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2013-2014
Annexe 2

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET CLIC
PRÉVISIONS budgétaires 2013-2014
Prévisions
2013-2014

Réel
2012-2013

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide - IMSDSL
Ville de Montréal - IMSDSL
ASSSM - IMSDSL

51 620
33 613
14 767

51 620
35 003
14 767

100 000

101 390

Revenus de gestion
Cotisations des membres
Intérêts
Remboursement des frais bancaires
Contribution des membres party de Noël
Ville de Montréal, contribution élu local

22 000
850
500
450
550
0

19 500
850
425
420
540
150

Total - autres produits

24 350

21 885

124 350

123 275

94 684
4 000
2 700
1 000
5 000
500
2 800
1 000
300
800
500
2 000
550
2 000
1 250
1 000
800
7 000
165

92 127
3 995
2 679
14
0
145
2 189
867
397
668
548
1 860
520
1 910
1 108
593
711
5 455
165

128 049

115 951

Total - subv. fonctionnement
Autres produits

TOTAL - PRODUITS

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)

(3 699)

7 324

Montant reporté de l'exercice précédent

41 689

34 242

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

37 990

41 566

TRANSFERT de budget Carrefour des voisins
TRANSFERT de budget Bien manger dans B-C
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(5)
128
41 689

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET RUI
PRÉVISIONS budgétaires 2013-2014

Prévisions
2013-2014

Réel
2012-2013

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Ville de Montréal - RUI

134 100

136 350

Total - subv. fonctionnement

134 100

136 350

TOTAL - PRODUITS

134 100

136 350

54 747
0
200
400
1 200
1 250
2 000
66 250
2 564
13 000

56 087
135
191
402
1 067
1 600
1 660
69 502
0
13 000

141 611

143 644

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Frais de déplacements
Communications
Frais d'activités
Mise en œuvre du plan d'intervention
Mise en œuvre du plan d'intervention (Action citoyenne)
Frais de gestion
TOTAL - CHARGES
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(7 511)

(7 294)

Montant reporté de l'exercice précédent

7 511

14 805

Montant reporté à l'exercice subséquent

0

7 511

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET MOBILISATION
PRÉVISIONS budgétaires 2013-2014

Prévisions
2013-2014

Réel
2012-2013

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

45 000

45 000

TOTAL - PRODUITS

45 000

45 000

Salaires et charges sociales
Télécommunications
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Communications
Frais de déplacements
Frais d'activités
Frais administratifs pour mandant
Frais de gestion

41 556
0
0
3 500
0
900
1 000
144
4 000

37 334
605
220
3 337
86
842
1 304
144
4 500

TOTAL - CHARGES

51 100

48 372

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(6 100)

(3 372)

3 540

6 912

(2 560)

3 540

CHARGES

Montant reporté de l'exercice précédent
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET B-C, QUARTIER DE TOUS LES POSSIBLES
PRÉVISIONS budgétaires 2013-2014

Prévisions
2013-2014

Réel
2012-2013

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

17 787

7 713

TOTAL - PRODUITS

17 787

7 713

Honoraires professionnels
Photocopies et impressions
Communications
Frais d'activités de concertation

12 000
787
0
5 000

2 560
492
699
3 962

TOTAL - CHARGES

17 787

7 713

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET TJCBC, projet UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES
PRÉVISIONS budgétaires 2013-2014

Prévisions
2013-2014

Réel
2012-2013

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

60 000

60 000

TOTAL - PRODUITS

60 000

60 000

Frais administratifs pour mandant
Paiement subvention TCJBC, projet MOÉ

191
59 809

191
59 809

TOTAL - CHARGES

60 000

60 000

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

Le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville
est soutenu financièrement par :

