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Chers membres, 
 
S’il fallait résumer l’année 2018-2019 du CLIC en un seul mot, ce serait renouveau ; un renouveau aux facettes 
multiples et porteur d’enthousiasme. 
 
L’automne a vu atterrir au CLIC une nouvelle agente de communication et administration, Marion Chuniaud, 
qui a su rapidement s’approprier son mandat et y conférer sa couleur. Lou Delestre nouvelle agente de 
mobilisation, a ensuite sauté avec brio dans le train en marche.  Le CLIC se retrouve donc avec une équipe 
renouvelée pleine d’idées, d’énergie et de savoir-faire. 
L’année 2018-2019 a également vu s’enclencher le processus de planification stratégique 2019-2024. Un 
premier Grand Rendez-vous bilan, le 30 janvier 2019, a réuni 85 personnes autour des apprentissages tirés 
de notre précédent plan. Ce rassemblement effervescent a mis de l’avant ce que nous voulions amener avec 
nous pour les années à venir. 
Accompagnés par Dynamo, le comité de coordination de la planification stratégique et l’équipe du CLIC ont 
convié la collectivité à un 2e Grand Rendez-vous le 6 avril 2019, lors duquel 117 personnes dont 45 citoyens, 
ont été amenées à cogiter, rêver et définir les changements souhaités pour les 5 prochaines années. Un 
immense bravo à l’équipe du CLIC et aux partenaires ayant mobilisés leur communauté autour de cette 
activité. 
 
Nous avons aussi dû souligner le départ de Nathalie Fortin en mars 2019. Après 19 ans au CLIC, Nathalie a 
choisi s’envoler vers de nouveaux défis. Nous ne pouvons trouver les mots justes pour la remercier 
suffisamment pour tout le travail accompli. Elle nous lègue un organisme en santé, une collectivité mobilisée 
et des possibles bien en marche vers le réel. En notre nom et en celui de la communauté, Nathalie, 19 000 
fois merci. 
Par la suite, nous avons eu le bonheur de nommer Bertrand Pouyet au poste de directeur du CLIC. Bertrand 
œuvre depuis 7 ans dans le quartier comme chargé de projet RUI, et s’est avéré fin prêt à prendre les rênes 
de l’organisation et à mener à bien les projets en cours. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à 
Bertrand dans ses nouvelles fonctions, et constatons déjà avec quelle énergie et quel dévouement il plonge 
au cœur des enjeux. 
 
Le CLIC a donc le regard tourné vers l’avenir, avec un nouveau plan d’action en rédaction, l’intégration du 
plan de la RUI dans le plan de quartier, le chantier de la Maison de quartier qui avance à bon train, les divers 
comités en action et l’implication soutenue des organismes, partenaires et citoyens. 
Ensemble, tous continuent à bâtir un quartier où, oui, décidément, tout est possible. 
Cordialement, 
 
Les membres du conseil d’administration du 
CLIC de Bordeaux-Cartierville.  

  

 
 

De gauche à droite : Bertrand Pouyet, directeur du CLIC ; Élyse 
Rémy, Vice-présidente ; Catherine Blanchette, présidente ; 

Sara-Marie Jo Bastien, secrétaire ; Valérie Perrault, secrétaire ; 
Leo Fiore, administrateur.  

Personne manquante : Ramón Carrasco, Trésorier.  
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 ; équipe qui 
 2019 avec 

démarche de RUI 
 

De gauche à droite :  
Lou Delestre, Bertrand Pouyet, Marion 

Chuniaud et Nathalie Fortin 
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Mise en contexte 
 

Le bilan d’activités annuel du CLIC s’harmonise avec le schéma de l’action du CLIC (voir pages précédentes), élaboré et validé en janvier 2014. Il 

est divisé comme suit : 

 Les faits saillants – L’année 2018-2019 en mots et en images… 

 Le bilan des activités courantes 

 Le bilan du mandat RUI – Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image » 

 Le bilan du mandat Plan concerté en développement social – Coordonner la mise en œuvre du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de 

tous les possibles » 

 Le bilan des stratégies transversales – Mobilisation citoyenne et Communication – qui appuient le plan, mais aussi l’ensemble de l’action 

du CLIC 

 

Ce bilan d’activités se veut toujours un document fort complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours la période couverte, 

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 2018-2019. En plus, bien sûr, de faire le tour de la démarche de RUI et du 

plan en développement social de B-C. Le bilan ne fait pas état bien sûr des nombreuses activités menées individuellement par les membres du 

CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à 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 bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. 

 
Bonne lecture ! 
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 « Gouin-  », un évènement de clôture, mais pas une fin. 
 
Depuis plusieurs années la collectivité travaille à la revitalisation commerciale du Boulevard Gouin Ouest. 
D’abord à travers le projet « Revitalisons Gouin-Ouest », porté par la Corporation de Développement 
Économique Communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville, ou encore le travail continu de l’AGAGO, mais 
également dans le cadre du programme Quartier 21 avec le projet « Gouin-Ouest : cœur de Cartierville », dont 
le financement s’est arrêté à l’automne 2018. L’évènement du 30 octobre 2018 a rassemblé 35 personnes : 
citoyens, acteurs municipaux, intervenants communautaires et institutionnels, afin de revenir sur le bilan et 
les perspectives du projet.  
 
Piloté par le CLIC, « Gouin-Ouest : cœur de Cartierville » visait à verdir, embellir et redynamiser l’artère 
commerciale. Parmi les gestes concrets posés dans le cadre du projet, on compte le déploiement de 50 
nouveaux bacs de végétaux et de 12 pots géants de couleur orange, pour près de 100 m2 carrés verdis, du 
nouveau mobilier urbain (16 bancs et 7 poubelles) installé par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, deux 
œuvres d’art de l’artiste Olivier Bonnard (une murale et une ancienne enseigne commerciale revampée), ainsi 
que cinq structures d’acier pouvant contenir 10 photos. D’ailleurs, deux expositions photo ont déjà eu lieu : 
une première à l’été 2017 sur l’histoire de Cartierville et une deuxième à l’été 2018 dressant les portraits de 
résidents du quartier. Une troisième sera lancée en juin 2019, avec des œuvres réalisées par les élèves des 
écoles du quartier et représentant leur vision de BC. 
 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 

Cet évènement ne marque pas la fin de l’implication de la 
communauté dans le secteur, l’ensemble des acteurs impliqués 
souhaitant voir les actions se continuer afin de rendre cette artère 
plus verte, sécuritaire, accessible et dynamique pour le bien de 
l’ensemble des résidents du quartier. 

Photo de groupe lors de l’évènement de clôture 
« Gouin-Ouest : Cœur de Cartierville » en présence des élues.  

Exposition photo sur Gouin-Ouest et 
installation de bac à fleurs (juin 2018)  
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« Des possibles aux réels », la nouvelle démarche de planification stratégique de B-C 
 

L’évènement marquant de l’année en termes de concertation est sans aucun doute la 
démarche de planification en développement social du quartier « Des possibles aux réels ». 
Durant l’automne 2018, le plan « Bordeaux-Cartierville quartier de tous les possibles » est 
arrivé à échéance. Il était donc temps de se remettre au travail collectivement pour décider 
des changements souhaités dans le quartier pour les 5 prochaines années.  

 

Avec l’appui de Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités, la collectivité est en train 
de rédiger un nouveau plan d’action concerté avec les partenaires communautaires et 
institutionnels, citoyens et élues, qui sera présenté à l’automne 2019. Une des particularités 
de cette démarche est l’intégration dans un seul plan d’action de la démarche de RUI et de 
développement social du quartier. 

 

Pour ce faire, différentes étapes préalables ont été ou seront prochainement réalisées :  

 

 1er grand rendez-vous bilan en janvier 2019 qui a rassemblé 85 personnes. À l’ordre 
du jour : identifier les principales réussites du plan de quartier 2013-2018 « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles », définir collectivement les facteurs qui ont 
contribué à ces réussites, puis se réapproprier la vision d’avenir pour Bordeaux-
Cartierville qui avait été élaborée par la communauté en 2013. 

 Lors du deuxième grand rendez-vous en avril 2019, les 120 personnes présentes ont 
eu une présentation du nouveau portrait diagnostic de Bordeaux-Cartierville, réalisé 
d’après les données du recensement de 2016 et plus de 40 documents différents 
(portraits, plan d’action, etc.) afin de déconstruire certains préjugés ou reformuler 
certaines réalités territoriales. Suite à cette présentation les participants ont pu se 
réapproprier de façon collective la vision commune du quartier définie dans le 
précédent plan, et, choisir ensemble les changements souhaités pour Bordeaux-
Cartierville dans la but d’établir le prochain plan de quartier pour 2019-2024.   

 

L’équipe de Dynamo en pleine animation 
lors du 2e grand rendez-vous (avril 2019)  

Équipe du Comité coordinateur de la démarche 
(janvier 2019)  
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Les 4 changements souhaités pour le quartier à l’horizon 2024 sont les suivants : 

 

 Le quartier répond à l’ensemble des besoins des citoyens, en prenant en compte les personnes en situation de vulnérabilité 

 B-C est un quartier dynamique et accessible en termes d’efficacité, de sécurité et de diversité de ses déplacements à tout 
moment 

 Dans un B-C beau, propre, vert et vivant, des logements abordables, de qualité et adaptés à la réalité du quartier, afin de 
favoriser la rétention de tous les résidents 

 B-C est un quartier solidaire et engagé où il fait bon vivre ensemble et en harmonie 

 

 

 Suite à ces deux grandes rencontres, 4 comités de rédaction du plan d’action se sont mis en 
place (un comité par changement), afin de rédiger collectivement les actions à entreprendre. Ces 
comités regroupent près de 50 personnes différentes, aussi bien des partenaires communautaires et 
institutionnels, que des résidents du quartier. Une fois le travail de chaque comité terminé, un 
exercice de mise en commun et de correction sera effectué, avant la présentation finale du nouveau 
plan d’action à l’automne 2019. Parallèlement une réflexion va être entamée pour la gouvernance de 
ce futur plan et plus spécifiquement sur l’octroi d’enveloppes financières (notamment la RUI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier d’idéation créative autour d’une 
vision commune de quartier (avril 2019)  

Plénière et animation 
 (avril 2019)  
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Entre arrivées et départs, l’équipe du CLIC a vécu une année mouvementée. 
Lors de l’automne 2018, Marion, en tant qu’adjointe aux communications et à l’administration, et Lou, en tant qu’agente de mobilisation citoyenne 
ont rejoint l’équipe, après plusieurs mois de vacances pour ces deux postes. Elles ont toutes les deux su rapidement s’intégrer dans la communauté 
de B-C, et sont d’ores et déjà unanimement reconnues pour leur efficacité. 
En mars 2019, Nathalie a quitté la direction du CLIC, qu’elle occupait depuis 15 ans, pour relever de nouveaux défis au sein de l’OMHM. La qualité 
de son travail durant toutes ces années et son implication dans Bordeaux-Cartierville ont été saluées par l’ensemble de la communauté, et laisse 
un vide important. C’est Bertrand qui a pris le relai à la direction du CLIC, après 7 années en tant que chargé de projet RUI au sein de la table.  
Il reste présentement un siège de vide, celui de chargé de projet RUI. Suite à l’intégration de la démarche de RUI dans le plan concerté de Bordeaux-
Cartierville, ce poste est amené à évoluer et ne sera donc pas pourvu avant la fin de la démarche. 

 
Bientôt une Maison de quartier 
 
L’année 2018-2019 peut être divisée en deux concernant le dossier de la Maison de Quartier.  
Lors de la fin d’année 2018, le comité Maison de Quartier, a travaillé avec la firme Espace-Temps pour définir 
les Espaces citoyens. Ce travail a permis la mise en place d’un rapport complet qui définit la mission, la vision, 
les valeurs et les principes des Espaces Citoyens, les impacts et les indicateurs, les objectifs en termes 
d'aménagement, ainsi que les usages et les critères de design pour chaque salle des Espaces Citoyens. 
 
En début d’année 2019, des ressources humaines internes, et la firme Rose Architecture ont été recrutées 
par l’arrondissement pour travailler spécifiquement sur ce dossier. Depuis les avancées sont très rapides. En 
effet, la première phase d’aménagement (excluant l’espace qui sera dédié à la bibliothèque) devrait être 
terminée dans 3 ans. Cette première phase regroupera deux ailes sur quatre, et englobera les Espaces 
citoyens, les salles d’activités et de réunions ainsi que les locaux administratifs des organismes 
communautaires. La charte de projet, qui établit les bases pour le développement du projet de Maison de quartier (services offerts, priorités 
d’aménagement, étapes, échéanciers, informations techniques sur le bâtiment, etc.) a été signée le 28 mars 2019 par l’ensemble des directeurs 
et élus de l’arrondissement. Ce document représente un engagement formel de l’arrondissement dans l’aménagement de l’édifice. Deux 
charrettes d’aménagement ont été organisées par l’arrondissement pour consulter les organismes locaux sur les aménagements futurs du 
bâtiment, en plus d’un comité de travail hebdomadaire de l’arrondissement où sont conviés deux représentants du comité Maison de quartier. 
L’année 2019 s’annonce comme charnière pour ce projet, et de nombreux enjeux sont en cours, notamment sur l’aménagement des Espaces 
citoyens, mais aussi sur l’espace dédié aux locaux administratifs des organismes.  
 

La maison de quartier représentée par une maison de 
poupée pendant l’animation du 1er grand rendez-vous 

(janvier 2019)  
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Un dernier hommage à Gérard Faïz 
 
Le CLIC souhaite rendre hommage à Monsieur Gérard Faïz, un citoyen très engagé dans la communauté de Bordeaux-Cartierville, qui nous a 
malheureusement quittés cette année. Son implication au sein de nombreux organismes du quartier laisse un vide important auprès de nous tous. 
Une cérémonie d’adieu a été organisée par le CLIC de B-C, Villa Raimbault, le CACI, le Centre d’action bénévole de B-C et Prévention du crime A-C 
(Tandem) le 19 février 2019 où résidents et acteurs du quartier se sont rassemblés à la Villa Raimbault. Cela a été l’occasion de lui adresser nos 
dernières pensées.  
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Bilan des activités courantes 

1er juin 2018 au 31 mai 2019 
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Démarche de planification en développement social 
 

ACTIONS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

L’année 2018-2019 a vu deux ruptures importantes dans l’histoire du CLIC. Après 15 ans à la direction de la Table Nathalie Fortin nous a quittés pour relever de nouveaux 
défis au sein de l’OMHM. En parallèle, cette année a vu le plan en développement social « Bordeaux-Cartierville quartier de tous les possibles » arriver à échéance. Une 

nouvelle démarche de planification pour le développement et le mieux-être de notre communauté s’est mise en route et se terminera à l’automne 2019, par le lancement 
du nouveau plan quinquennal, « Des possibles aux réels ». 

Le plan « Bordeaux-Cartierville quartier de tous les possibles » s’est terminé à l’automne 2018. Vous trouverez donc dans le bilan détaillé de la réalisation des actions les 
derniers éléments mis en œuvre dans ce cadre-là. Néanmoins la majeure partie de l’année a été consacrée à la planification du nouveau plan pour la période 2019-2024. 

Rappelons enfin que différents comités de suivi ont soutenu la mise en œuvre du plan « Bordeaux-Cartierville quartier de tous les possibles » à travers des rencontres 
régulières pour constater l’évolution des travaux, travailler concrètement sur des actions, prendre des décisions, changer de cap au besoin, etc. Durant cette année 
particulière, la majorité de ces comités ont arrêté leurs taches pour se concentrer sur l’exercice de planification. 

Un comité de coordination a été créé afin d’accompagner la planification stratégique, et organiser les rencontres en lien avec cet exercice. 

 Comités de suivi du plan 

Il y avait en 2018-2019, 10 comités actifs à titre de comités de suivi (et parfois 
de comités de travail) du plan « Bordeaux-Cartierville quartier de tous les 
possibles », et 1 comité responsable du nouvel exercice de planification: 

 Comité Maison de quartier 

 Comité de pilotage du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville 

 Table en Employabilité 

 Comité Habitation 

 Comité de suivi du projet Zoom sur l’insalubrité 

 Comité de la Démarche du tout inclus 

 Table de Concertation Jeunesse 

 Comité 0-6 ans de la Table de Concertation Jeunesse 

 Brigade Terrain 

 Comité de coordination de la nouvelle démarche de planification « Des 
possibles aux réels » 

 10 comités de suivi 

 37 rencontres des comités de suivi au 
total en 2018-2019 
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ACTIONS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Démarche d’évaluation du plan 

 
Suite à l’arrêt de la démarche d’évaluation en 2016-2017, dû au désistement du 

Centre InterActions, il avait été envisagé de confier le mandat d’évaluer les 
effets d’au moins une action du plan, à une citoyenne impliquée dans le 

quartier, titulaire d’une maîtrise en évaluation de programme. Ceci aurait 
permis de compléter tous les volets de la démarche d’évaluation telle que 

prévu initialement. Toutefois, un nouvel emploi très prenant pour cette 
citoyenne a sonné le glas de cette intention. 

Les membres du CLIC ont tout de même profité de la première phase de la 
démarche d’évaluation, avec le Centre InterActions, durant laquelle une 
évaluation de l’évaluabilité du plan de quartier, ainsi que des activités de 

renforcement des capacités en évaluation, ont été réalisées. De plus, les bilans 
annuels du plan, effectués durant les cinq années de mise en œuvre, 

contiennent en soi des éléments d’évaluation, tant au niveau des processus que 
des effets. Bref, même si la démarche d’évaluation du plan de quartier n’a pas 
été aussi exhaustive que souhaité, beaucoup d’apprentissages ont été faits et 

des résultats ont manifestement été atteints. 

 

N/A 

 Comité de coordination de la 
démarche de planification en 
développement social de B-C 
(COCO) 

 
Le comité, avec l’appui de Dynamo, est responsable de l’exercice de 

planification. Il doit 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. 

 

 10 rencontres du comité 

 12 membres aux comités représentant 10 
organisations différentes 

 Nouvelle démarche de 
planification en développement 
social de B-C  

 
Démarche globale :  

- Rencontres avec les membres du CLIC pour réfléchir sur les stratégies 
collectives à adopter pour favoriser l’implication des citoyens du 
quartier dans la démarche  

- Appui de Dynamo dans le cadre du Programme « Point de bascule » 
pour la réalisation de l’ensemble de l’exercice de planification 

- Rédaction d’un portrait diagnostic global de B-C  

- Élaboration d’un échéancier conjoint communication/mobilisation pour 
arrimage des actions et des outils 

- Rencontres avec le Comité Coordinateur (COCO) 

 

-  

Démarche globale : 
 

- 2 grands évènements  

- 10 Rencontres avec le COCO 

- 15 réunions informelles de l’équipe 
interne 

 
- 150 personnes touchées par 

l’infolettre en moyenne 
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ACTIONS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Nouvelle démarche de 
planification en développement 
social de B-C  
(suite) 

 
Démarche globale (Suite) :  

- Présentation et validation en COCO de l’approche appréciative, qui est 
le modèle choisi de concertation pour l’ensemble de l’exercice de 
planification 

- Création d’une nouvelle signature slogan « Des possibles aux réels » 
- Création d’une nouvelle identité visuelle pour la démarche de 

planification 2019-2024. (Ressource externe en graphisme)  

- Mise en place et présentation au Comité Coordinateur des stratégies de 
communication et de mobilisation dédiées à la démarche. 

- Invitations courriel aux citoyens ciblés 
- Relances téléphoniques, courriels et orales auprès des acteurs du 

quartier. 

- Promotion des évènements dans le quartier pour inviter un maximum 
de citoyens (écoles, centres d’achats, évènements…) 

- Préparation logistique et animation des évènements. 
 
 

Grand Rendez-Vous Bilan du 30 janvier 2019 : 
 

- Création et impression d’outils promotionnels papier (d’affiches et 
pamphlets)  

- Envoi postal d’une invitation personnalisée aux membres afin de 
mobiliser les acteurs communautaires autour de la nouvelle démarche. 

- Promotion auprès des citoyens ayant participé de près ou de loin à la 
précédente démarche de planification en développement social de BC 
et/ou au plan d’action 2013-2018  

- Création d’un cahier du participant. 
- Validation collective des acquis de l’ancien plan  

 

 
 
 
 

Grand Rendez-Vous Bilan du 30 janvier 
2019 : 

- 80 invitations courriel envoyées aux 
citoyens ciblés  

- 85 Invitations postales envoyées aux 
membres  

- 100 invitations courriel envoyées aux 
membres et à leurs équipes.  

- 85 participants à l’évènement 

- 25 citoyens inscrits 

- 17 citoyens présents (= 20 % de 
citoyens présents) 
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ACTIONS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Nouvelle démarche de 
planification en développement 
social de B-C  
(suite) 

2ème Grand Rendez-vous du 6 avril 2019 : 
 

- Organisation de focus group dans les organismes communautaires de B-
C afin de demander aux citoyens « quels sont leurs souhaits pour B-C ? 
». Public rencontré : femmes, personnes aînées, personnes vulnérables, 
parents, jeunes, personnes retraitées, nouveaux arrivants. Par ce biais-
là, plusieurs objectifs :  

o Rejoindre les personnes vulnérables du quartier 

o  Les impliquer dans la démarche 

o Porter leurs voix lors du second grand rendez-vous  

- Vox Pop : coordination d’une équipe de 4 bénévoles du collège-Bois-de-
Boulogne qui a soutenu le CLIC dans l’élaboration d’un micro-trottoir 
afin de demander aux citoyens leurs souhaits pour B-C. Objectifs du 
projet : 

o Promotion du second grand rendez-vous par une présence physique 
dans le quartier  

o Avoir un visuel attractif lors du grand rendez-vous, mettant les souhaits 
des citoyens au cœur de notre démarche de planification  

o Montrer les divers visages du quartier 

- Entrevues appréciatives : entretiens téléphoniques auprès d’acteurs du 
quartier (communautaire, politique, affaires et citoyens) en vue de 
bonifier et d’alimenter le portrait diagnostic de B-C  

- Bulletin citoyen : thème principal sur la démarche de planification en 
développement social du quartier. Outil pour favoriser la mobilisation 
citoyenne 

- Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour le 2e grand rendez-vous. 
- Mise en place d’une campagne publicitaire Facebook payante (3 

semaines)  
- Création d’une campagne Facebook participative « Les souhaits de B-C 

selon… »  dans le but d’augmenter la mobilisation citoyenne pour la 
démarche et le rayonnement de la concertation dans B-C.  

- Affichage publicitaire dans le journal des voisins  
- Rédaction et envoi courriel de l’infolettre « des possibles aux réels » 

afin d’assurer le suivi de la démarche  
- Création, mise en page et présentation du portrait-diagnostic de B-

C 2018-2019 

 
2ème Grand Rendez-Vous 6 avril 2019 : 

 

- 37 entrevues appréciatives menées 

- 145 invitations courriel envoyées aux 
citoyens + forte promotion de 
l’évènement dans le quartier  

- 100 invitations courriel envoyées aux 
membres et à leurs équipes.  

- 8 rencontres partenaires  

- 8 activités extérieures de promotion 
de l’évènement dans des lieux 
stratégiques du quartier (dont 3 pour 
le vox pop) 

- 9 animations de focus group :  

o 93 personnes rencontrées  

o 200 souhaits récoltés  

- 1 vidéo vox pop réalisée par l’équipe 
bénévole du collège Bois-de-
Boulogne et présentée lors de 
l’évènement  

- 117 participants à l’évènement dont 
45 citoyens (= 38 % de citoyens 
présents) 

- 1000 exemplaires imprimés de 
l’encart 

- 3000 exemplaires imprimés du 
bulletin citoyen 

- 2 communiqués de presse produits 
par le CLIC  

- 5 articles parus dans la presse 
- 2 campagnes Facebook (339 

personnes atteintes) 
- 1 évènement Facebook 
- 2 invitations relayées dans 

l’infolettre de l’arrondissement 
- 2 infolettres produites par le CLIC qui 

touchent 150 personnes en moyenne 
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ACTIONS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Nouvelle démarche de 
planification en développement 
social de B-C  
(suite) 

 
2ème Grand Rendez-vous du 6 avril 2019 (suite) : 

 
- Choix collectifs de 4 grands changements souhaités pour le quartier 

d’ici 2024 : 

o Le quartier répond à l’ensemble des besoins des citoyens, en 
prenant en compte des personnes en situation de vulnérabilité 

o Bordeaux-Cartierville est un quartier dynamique et accessible 
en termes de sécurité, d’efficacité et de diversité de ses 
déplacements en tout temps 

o Dans un Bordeaux-Cartierville beau, propre, vert, et vivant, des 
logements abordables de qualité, et adaptés à la réalité du 
quartier afin de favoriser la rétention de tous les résidents 

o Bordeaux-Cartierville est un quartier solidaire et engagé où il 
fait bon vivre ensemble en harmonie 

 
Comité de rédaction du plan d’action : 

 

- Mise en place d’un comité de rédaction pour chaque changement 
identifié. 4 comités, regroupant des citoyens, des représentants 
d’organismes et d’institutions du quartier. 

 
Suivis et continuité de la démarche : 

 

- Mise en commun du travail des 4 comités de rédaction du plan d’action 

- Rencontres de citoyens : suite au 2e Grand Rendez-Vous, des citoyens 
ont montré leur intérêt à davantage connaître le CLIC. Ces rencontres 
ont permis d’évaluer leurs possibilités d’implication citoyenne et de 
travail conjoint avec le CLIC  

- Sondage sur l’évaluation des outils de communication du CLIC 2013-
2018 relayé auprès des membres, des citoyens et des partenaires.  

- Focus group autour des stratégies transversales de mobilisation et de 
communication avec acteurs du quartier dans le but de redéfinir les 
nouvelles stratégies qui accompagneront le nouveau plan d’action.  

- Travail sur la définition des stratégies de mobilisation citoyenne  

- Travail sur la définition des stratégies de communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de rédaction du plan d’action : 
 

- 4 comités de travail 
o 9 rencontres 
o 10 participants en 

moyenne/comité de travail 
 
 
Suivis et continuité de la démarche : 
 

- 1 focus group pour développer la 
stratégie de mobilisation de 
citoyenne 

- 1 focus group pour développer la 
stratégie de communication 

- 12 participants partenaires en 
moyenne/focus group 

- 3 rencontres de citoyens 
 

- Sondage évaluation des 
communications envoyé à 300 
citoyens (34 réponses citoyennes) 

- Sondage envoyé à 85 membres (39 
réponses membres 
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Coordination des Tables centrales 
 

SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

Les Tables centrales du CLIC constituent l’espace principal de concertation intersectorielle et multiréseau de B-C et le taux de participation y est généralement bon et 
constant. Ces rencontres, essentielles à la cohésion des acteurs, permettent le réseautage, la circulation de l’information, la prise de décisions, la réflexion et sont aussi 

parfois des occasions de formation.  

Exceptionnellement en 2018-2019, 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 2018, avant le début des grands rendez-vous de la démarche de planification. 

 Présentation : le point sur B-C en 
fête 

 Le CA du CABBC a demandé à ce que son organisme ne soit plus porteur de 
B-C en fête. Ce choix a été fait suite au déficit financier engendré par le 
projet sous sa forme actuelle, ainsi qu’à la difficulté de dégager une 
ressource humaine dédiée à cette action. 

 Suite à cette décision, les membres du comité B-C en fête ont mis en place 
un comité spécifique pour travailler à divers moyens de sauver le projet. 
Les réflexions ont amené au choix de création d’un nouvel OBNL, qui 
portera le nom de « B-C en fête », et dont la mission principale sera la 
gestion du système de location à travers un projet d’économie sociale. 

 Le nouvel organisme est sur le point d’être incorporé et est à la recherche 
de membres pour son conseil d’administration. 

 En parallèle, une demande de financement est en cours de préparation 
auprès de PME MTL Centre-Ouest, et une nouvelle grille tarifaire est en 
train d’être créée (afin de rendre le projet rentable et pérenne). 

 Pour le moment le système de location est arrêté. L’ensemble du matériel 
disponible est stocké dans le sous-sol de la Maison des Jeunes. Le système 
devrait reprendre son activité au plus tôt au printemps 2019. 

 Le futur organisme se donne aussi comme mission l’organisation de fêtes 
de quartier, mais ces activités seront mises en place uniquement lorsque 
l’activité de location dégagera des bénéfices, donc il n’y aura pas de fêtes 
en 2019. 

 2 Tables centrales  

 Moyenne de 35 participants / rencontre  

 31 membres différents représentés 

 12 interventions dans le cadre du point 
statutaire « La parole est aux membres » 
par 10 membres différents 

 3 invités sont venus faire des 
présentations 

 5 sujets abordés en profondeur 

 Information : nouvelle démarche 
de planification stratégique pour 
Bordeaux-Cartierville 

 Présentation des différentes étapes de la future planification stratégique 

 Recrutement des membres du comité de coordination de la démarche 

 Présentation : poste de 
quartier 10 (SPVM) – Bilan 

 Le Poste de quartier (PDQ) 10 du Service de Police de la Ville de Montréal 
(SPVM) a dressé le bilan 2017 de ses actions, de même qu’un bref portrait 
de la sécurité sur le territoire : Le PDQ 10 est l’un des quartiers où le 
nombre de crimes signalés est le moins élevé. Les agressions sexuelles, les 
voies de fait et les vols qualifiés y sont moins nombreux que dans la plupart 
des PDQ. Problèmes de plus en plus importants de sécurité routière.  
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SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Présentation :  Les services d’aide 
juridique disponibles pour 
diverses clientèles sur notre 
territoire 

 

 Service gratuit. 

 Pas de mandats limités ni de nombres d’heures de consultation maximum : 
consultation individualisée et spécifique à chaque dossier. 

 Offert à toute personne résidente physique sur le territoire. 

 2 types d’avocats : les permanents du service d’aide juridique 
communautaire (au service du bien collectif) et les avocats privés (qui 
chargent). 

 Les avocats permanents travaillent sur différents types de services (droits 
criminels, droits à l’immigration, droits en santé mentale (consentement 
aux soins), droits liés à la jeunesse, droits civils (logement, voisinage, 
dommage, etc.) 

 Pendant la consultation, besoin de savoir si le client à 1) droit ou pas au 
service ; 2) l’objet de sa consultation. 

 L’aide juridique communautaire ne peut pas aller contre la loi, elle agit 
donc dans la mesure du possible et travaille au cas par cas. Dans certains 
cas elle peut juste aider à gagner du temps. 
  

 Présentation : Engagement de la 
Caisse Desjardins BFBC dans le 
milieu, bref portrait  

 

 Fusion des deux caisses B-C et Saint-Laurent dans les prochains mois. 

 Volonté de poser des actions concrètes au niveau local. 

 Constat global du milieu : les partenariats financiers avec Desjardins se sont 
perdus au fil du temps et il y a un réel besoin de renforcer les liens avec les 
caisses locales afin de participer au développement social du territoire. 
Perte de confiance et image dégradée au sein de la communauté. 

 L’ouverture de Desjardins de vouloir entreprendre des efforts 
d’investissements humains et financiers est apprécié. 

 Réel besoin que les initiatives en développement social soient soutenues et 
pas seulement pour des projets spécifiques, au cas par cas, mais aussi pour 
les projets collectifs. 

 Les procédures administratives pour les demandes de financement ne sont 
pas claires. Objectif 2019 : renforcer les balises afin d’accompagner les 
membres et de faciliter la collaboration. 
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Soutien aux tables/comités sectoriels et aux membres 
 

DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Tables/comités sectoriels 
existants en 2017-2018 

 

 En 2018-2019, les tables/comités sectoriels (ou comités de travail) 
chapeautés ou soutenus à divers degrés par le CLIC étaient : 

Comités issus de la Table centrale : 
- Comité des fêtes de quartier de B-C (B-C en fête) 
- Comité SALSA de B-C (Système alimentaire Local et Saine 

Alimentation/Sécurité alimentaire) 
- Comité ad hoc pour l’accueil des nouveaux arrivants dans B-C 

Comités issus de la démarche de RUI : 
- Comité Local de Revitalisation (CLR) 

Comités de suivi du plan « B-C, quartier de tous les possibles » : 
- Comité de pilotage du projet Gouin-Ouest : cœur de Cartierville 
- Comité Maison de quartier 
- Comité Espaces citoyens de la future Maison de quartier 
- Comité de la Démarche du tout inclus 
- Comité de suivi du projet Zoom sur l’insalubrité 
- Brigade terrain 

Tables autonomes : 
- Table de Concertation des Aînés de B-C et ses comités (TCABC) 
- Table de Concertation Jeunesse B-C et ses comités (fait aussi office de 

comité de suivi de l’enjeu Réussite scolaire du plan concerté) (TCJBC) 
- Table en Employabilité d’A-C et ses comités (fait aussi office de comité de 

suivi de l’enjeu Emploi du plan concerté) (TEE) 

 Dans la section suivante, un tour d’horizon est fait pour plusieurs de ces 
comités/tables, alors que d’autres sont détaillés plus loin dans le document 

 

 Existence de 13 tables/comités sectoriels 
(ou comités de travail) en 2017-2018 

 6 comités étaient coordonnés par 
l’équipe du CLIC et 7 par des membres 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 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’évènements festifs 
d’envergure. Il est coordonné par le Centre d’Action Bénévole B-C (CABBC). 
L’unique projet du Comité, appelé B-C en fête, consiste en l’organisation 
d’évènements festifs extérieurs à chaque année, ainsi qu’en un système de 
location d’équipement événementiel à faible coût. Un des buts du projet 
est également de favoriser la mobilisation de citoyens et de partenaires 
autour de l’organisation 

 Lors de l’année 2018 ce comité a vécu des changements importants. Au vu 
des couts reliés è la gestion du système de location et aux revenus pas 
assez importants générés par la formule actuelle, le CA du CABBC a 
demandé à l’organisme de ne plus porté ce comité. Les membres ont dès 
lors décidé de créé un nouvel OBNL d’économie sociale, « BC en Fête » afin 
de piloter le système de location et à terme d’organiser des fêtes de 
quartier. L’organisme est actuellement en structuration et recherche de 
financement pour la gestion du système de location, et travaille avec 
l’appui de PME Montréal à la mise en place d’un plan d’affaire rentable. 
Pour le moment toutes les actions sont en pause. 

 Suite à ces restructurations dans le modèle de B-C en Fête, aucune fête de 
quartier n’a été organisée en 2018-2019. 

 10 membres au Comité 

 15 rencontres du Comité 

 Création de l’OBNL « BC en Fête » 

 Comité SALSA (Système 
alimentaire Local et Saine 
Alimentation/Sécurité alimentaire) 
de Bordeaux-Cartierville  

Principales réalisations en 2018-2019 : 

 Projet de marché public dans l’Arrondissement A-C  

- L’étude de marché est financée par l’arrondissement et PME Montréal 
Centre-Ouest : 4 sites potentiels, mais volonté de faire un marché fixe. Le 
MAC a été retenu pour faire l’étude de faisabilité.  

- Rencontre avec les deux Tables de Sécurité alimentaire  
- 1 étude sondage a été lancée par le MAC (citoyens, associations, 

organismes communautaires, mairie, corporations, marchés publics, 
producteurs agricoles du Québec) 

- Tests d’implantation prévus pendant l’été 2019 

 Projet « Fourche et fourchettes » 2018-2021 : 

- Formation d’un comité pour la mise en place d’un plan d’action et d’un 
budget.  

- Ouverture d’un nouveau poste en novembre 2018 par Ville en Vert pour la 
recherche de financement, le diagnostic, le plan d’affaires et l’étude de 
faisabilité de la production.  

- 2 volets : production local (Ville en Vert) et arrimage de la production  

 8 membres au Comité 

 6 rencontres régulières en 2018-2019 

  1 atelier de transformation alimentaire  

(40 pots vendus)  

 2 rencontres avec la DRSP  

 2 présentations partenaires invités 
(Marché public et DRSP) 

 4 sondages / projets de recherche 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Comité SALSA (Système 
alimentaire Local et Saine 
Alimentation/Sécurité alimentaire) 
de Bordeaux-Cartierville  
(suite) 

 Autres :  

- MAC : subvention de la DRSP réduite.  

- Projet « La saine alimentation, un défi alimenTERRE » : cotisation de 125 $ / 
an exigée aux organismes pour participer au projet. 

- Atelier de transformation alimentaire (sauce salsa) à la Corbeille avec 
quelques membres du comité et vente des pots par le MAC et le Festigoût. 
Les recettes serviront à financer certaines initiatives du comité.  

 

Suivi administratif et communications :  

- Reprise de la coordination du comité par la Direction du CLIC en 2018 puis 
pause de nouveau suite au départ de la Direction à l’hiver 2019. Karina 
Massicotte, organisatrice communautaire CIUSSS NIM, a coordonné 
temporairement le comité. À ce jour, Marion Chuniaud (CLIC) reprend la 
coordination  

- Recrutement de nouveaux membres pour l’année 2018-2019 

- Réalisation d’un nouveau dépliant promotionnel et un nouveau plan de 
communication sera à définir en fonction du nouveau plan de quartier.  

 

Études / projets de recherches :  

- Étude PARCOURS « Demandez de l’aide alimentaire et après ? » par le 
CACIS et l’IRSPUM 

- Sondage diagnostic sur les pratiques en sécurité alimentaire par Moisson 
Montréal pour dresser un portrait des organismes locaux et mieux cibler 
leurs besoins.  

- Rédaction en cours du Portrait des environnements favorables à la saine 
alimentation, à l’activité physique de loisir ainsi qu’aux déplacements actifs 
et sécuritaires dans les territoires du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
piloté par la direction régionale de santé publique. 

- Prise de contact avec le Coordinateur du Pôle de recherche Justice et 
durabilité alimentaire au Collège Dawson qui s’intéresse aux 
méthodologies de recherche-action en alimentation employées dans les 
quartiers montréalais. Appel à projet et collaboration possible.   
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Comité SALSA (Système 
alimentaire Local et Saine 
Alimentation/Sécurité alimentaire) 
de Bordeaux-Cartierville  
(suite) 

 Enjeux actuels : 
- Marché public dans l’arrondissement A-C : le modèle et la vision du 

nouveau marché public ne sont pas encore bien définis. Place et rôle des 
organismes communautaires dans le futur marché à définir aussi.  

- Recrutement de nouveaux membres aux comités après la démarche de 
planification du quartier. 

-  Projet « La saine alimentation, un défi alimenTERRE » : baisse de la 
production à cause des conditions climatiques et besoin de resserrer les 
liens partenaires.  

 

 Comité ad hoc pour l’accueil des 
nouveaux arrivants dans 
Bordeaux-Cartierville 

 Fin 2015, en réponse aux enjeux entourant l’arrivée d’un nombre 
important de réfugiés syriens dans le quartier, le CLIC avait mis sur pied un 
comité temporaire visant à mieux gérer cette situation et à accueillir les 
familles syriennes dans les meilleures conditions possible. 

 Après plusieurs rencontres en 2015-2016, le comité est entré en dormance. 
Il a été réactivé en 2017, avec l’arrivée de demandeurs d’asile, de toutes 
origines cette fois, à la frontière canadienne, en provenance des États-Unis. 
Le comité se nomme maintenant le Comité ad hoc pour l’accueil des 
nouveaux arrivants dans B-C 

Actions réalisées par ce comité : 

 Opération d’accueil Bordeaux-Cartierville : En juin 2018, un appel aux 
dons du public en matière de meubles, de couches et de lait maternisé a 
été mis en place. Plus de 30 000 $ de dons récoltés, dont la moitié utilisée 
pour l’achat de lait et de couches pour les familles de jeunes enfants, et 
l’autre moitié pour l’achat de matelas ou de vêtements d’hiver. De 
nombreux dons de meubles ont aussi été réalisés pour aider une 
soixantaine de familles. 

 Présentation du BINAM et le rôle des territoires d’inclusion prioritaire (TIP), 
dans le cadre du Plan d’action Montréal Inclusive. 

 Discussion pour des projets collectifs à déposer au BINAM 

 

 5 rencontres du Comité en 2018-2019 

 26 organisations sont membres du 
Comité 

 1 appel aux dons, ayant permis d’aider 
plus de 60 familles nouvellement arrivées 

 2 rencontres avec le BINAM 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Table de Concertation des Aînés 
de Bordeaux-Cartierville (TCABC) 

La coordination de la TCABC est assurée par le CIUSSS NIM par l’intermédiaire 
de Karina Massicotte 
 
Principales réalisations en 2018-2019 : 
 
Salon des aînés 

 L’édition 2018 du Salon des aînés n'a pas eu lieu. Les membres ont 
souhaité profiter de cette pause pour réfléchir à la formule et à son impact 
auprès des personnes aînées. En 2019-2020, la table s'impliquera dans la 
réalisation de salons des ressources dans les milieux de vie du quartier (les 
résidences et HLM). Elle mise sur cette proximité pour permettre à un 
maximum d’aînés d’avoir accès aux informations les concernant.  Les 
salons des ressources seront réalisés grâce au soutien de Tel-Écoute/Tel-
Aînés.  

 Sécurité  

 Participation des membres à un atelier proposé par le CIPC dans le cadre 
du diagnostic local de sécurité de Ahuntsic-Cartierville 

 Présentation du feuillet explicatif de tous les numéros 11 produit par 
l'arrondissement (311, 211, 911, 811, 511, 411) 
 

Transport 

 Réalisation et présentation aux membres d'un l’outil qui répertorie les 
ressources disponibles pour l’accompagnement et le transport des aînés en 
perte de mobilité 

 Présentation de l’organisme Promotion Intervention en Milieu Ouvert 
(PIMO) : service d’accompagnement individuel aux adultes ayant une 
déficience motrice et résidant à Montréal (service de transport) 

 Démarches auprès de la STM pour transmettre les préoccupations des 
usagers au sujet de la Navette Or 

 Échanges sur le fonctionnement et les préoccupations des membres en lien 
avec le transport adapté avec deux ressources du Regroupement des 
usagers du transport adapté et accessible de l'Île de Montréal (RUTA) 

 Services et activités destinés aux aînés 

 Présentation du service Biblio-Mobile et de la programmation destinée aux 
personnes aînées 

 Tenue d'un dîner-causerie a eu lieu pour présenter les services du Soutien à 
domicile (SAD) du CLSC Bordeaux-Cartierville 

 Présentation du rapport d'activités et des états financiers lors de l'AGA 
 

 24 membres à la Table (officiellement, 
mais je me questionne sur ce nombre 
puisque plusieurs ne sont pas présents 
aux rencontres...) 

  4 rencontres en 2018-2019 

 Moyenne de 12 participants / rencontre 

 1 rencontre du sous-comité Salon des 
aînés ; composé de 5 membres 

 1 suivi du comité Navette Or auprès de la 
STM 

  6 rencontres du comité Maltraitance ; 
60 participants à la conférence « Ce n'est 
pas correct » du 15 juin 2018 offerte dans 
le cadre de la Journée mondiale de 
sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées ; 1 800 napperons remis 
pour faire connaître les ressources 
disponibles ; 1 article de journal  
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Table de Concertation Jeunesse 
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Grande Table 

 En AGA le 2 octobre 2018 : confirmation d’un CA fort pour la TCJBC, et fin 
prochaine de la transition de direction. 

 En décembre 2018, grande consultation des membres de la TCJBC sur les 
critères et modalités de financement proposés par la Direction de la Santé 
publique (DRSP), dont les enveloppes SIPPE et MVFJ seront en transition 
cette année vers des montants à la hausse et des soutiens triennaux ; 

 En février 2019, pour faire suite à un nouvel appel à projets du Secrétariat 
à la jeunesse, le contenu en est présenté en Grande Table. Il est proposé de 
réunir à cet effet des partenaires voulant travailler à un projet visant les 
jeunes filles 12-25 ans, autour d’une idée de base proposée par la Maison 
des jeunes, et de concevoir un projet d’envergure pour tenter cette 
opportunité de financement ; 

 Décision de reconduction par les membres des actions actuellement 
soutenues dans SIPPE et MVFJ pour 2019-2020, dans l’attente des 
nouveaux critères de la DRSP qui nous permettront de prendre des 
décisions triennales. Comme les montants octroyés sont déjà rehaussés 
pour 2019-2020, il est décidé par les membres que : 

 SIPPE : les partenaires du 0-6 ans établiront une priorité 
collective sur laquelle investir les surplus cette année, et 
pourront au besoin bonifier les actions existantes s’il y 
avait un résiduel ; 

 MVFJ : le surplus disponible (environ 13 000 $) sera 
investi sur le projet pilote Déploie tes Elles déposé dans 
un nouvel appel à projet du Secrétariat à la jeunesse, afin 
d’affirmer et d’agir comme levier sur la priorité collective 
de mieux connaître, rejoindre et agir auprès des filles 12-
25 ans 

 En avril 2019 : La Grande Table reçoit Me Sylvie Shirm, avocate spécialisée 
en droit de la famille, afin de répondre à un large éventail de 
questionnements collectés auprès des partenaires de la TCJBC sur cette 
section de la loi. 

 

Grande Table 

 39 membres à la TCJBC 

 4 rencontres en 2018-2019, incluant 
l’AGA  

 Moyenne de 25 participants / rencontre 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Grande Table 
Enjeux actuels : 

 Positionner la Grande Table jeunesse comme une instance où se discutent 
davantage d’enjeux stratégiques et où se tiennent davantage des 
discussions de fond sur les besoins collectifs. La TCJBC aimerait également 
que la Grande Table serve à amorcer du travail stratégique en amont des 
enjeux du quartier, et non uniquement en réaction. 

 Questionner les contenus en fonction des acteurs ordinairement présents 

 Pour 2019-2020, les membres se verront probablement proposer de se 
pencher sur des enjeux structurants, telle l’absence de lieu dédié aux 6-12 
ans dans B-C, le besoin fréquemment nommé d’un pôle de socialisation 18-
30 ans et le projet pilote Déploie tes Elles. La Grande Table verra à proposer 
des terrains de réflexions répondant aux besoins d’accompagnement des 
membres, et sera plus libre de ses enjeux compte tenu de la fin des 
consultations nombreuses menées en 2018-2019 par la DRSP. Cependant, la 
redistribution à venir des enveloppes DRSP SIPPE et MVFJ pourra amener 
certaines décisions et comités de réflexions, et induira probablement des 
modifications au paysage des actions jeunesse dans BC. 

Malgré le refus du projet Déploie tes Elles par le SAJ, la collectivité travaillera à 
la réalisation de ce projet de manière pilote à l’échelle du montant disponible 
réservé par la TCJBC, afin de créer un précédent d’envergure significative avec 
les partenaires ayant déjà signifié leur implication. La Maison des jeunes et la 
TCJBC réuniront le précédent comité de suivi à cet effet. 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Comité 0-6 ans 

Principales réalisations en 2018-2019 : 

 Passage à l’école : 

  Déploiement des outils de passage à l’école 

 Développements dans le dossier de la transition, avec l’arrivée d’une 
ressource de la CSDM dans ce dossier et la tenue d’une première rencontre 
Transition réunissant directions d’écoles, milieux de garde de tout type et 
ICS, portant sur le cycle de la transition et les ponts à renforcer 

 Point de service du Dispensaire Diététique de Montréal (DDM) : Suite aux 
démarches de l’an dernier, déploiement d’un point de services du DDM dans 
les locaux de Concertation Femme 

 Projet pilote d’accompagnement à la naissance pour des femmes en 
situation de grande précarité, via un fonds résiduel SIPPE. On traite de 
l’enjeu du gardiennage pour les femmes monoparentales qui accouchent. 

 Présentation des services donnés par l’équipe de stimulation précoce du 
CIUSSS. 

 Redéploiement graduel d’un réseau de marraines d’allaitement Nourri-
Source dans BC, via les approches faites au Comité 0-6 ans 

 Site Web www.parentsbordeauxcartierville.com maintenant bien référencé, 
et en développement pour élargir son contenu 

 Programmation commune 0-6 ans en révision pour en bonifier, optimiser et 
pérenniser la forme 

 Suite au surplus occasionné par une première transition dans les montants 
SIPPE, décision de bonifier les actions soutenues pour 2019-2020 et 
affectation d’un montant pour un Fonds d’urgence SIPPE 2019-2020 via les 
organismes communautaires pour les familles en grande précarité. 

 Mise en œuvre et suivi du projet collectif Unis pour l’Enfance (UpE) ; 
notamment, dans le contexte de la fin prochaine du cycle Avenir d’Enfant, 
plusieurs décisions prises quant à la bonification ponctuelle de certaines 
actions et à la fin de certaines autres en raison des contraintes de dates 
imposées par AE.  
Voir tous les détails dans les pages qui suivent 

 Activité de présentation prévue sur les résultats de l’EQDEM 2017, par la 
DRSP   

 7 rencontres régulières 

 16 participants / rencontre en moyenne 

 Comités ÉLÉ, communication, Transition 

 1 rencontre partenaire 

 1 journée évènement (livres plurilingues 
à la bibliothèque) 

- 1 Sous-comité de travail  
- 1 communiqué de presse post 

évènement 

 1 évaluation des outils de 
communications : 

- 26 entrevues totales (familles et 
directions) 

- 31 réponses sondage (familles, 
RSG et intervenants) 

- 192 questionnaires remplis 
(familles et équipe CLSC)  

 1 sous-comité de travail communication 

 4 rencontres dédiées aux outils de 
communications 

 4 présentations partenaires invités 
(Nourri-Source, CUISSS, DDM, EQDEM) 

 

  

http://www.parentsbordeauxcartierville.com/
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Comité 0-6 ans 
 
Outils de communication : 

 Démarche d’évaluation des outils de communication par un évaluateur 
externe. Sondage auprès des familles, intervenants et directions 
d’établissements du territoire de B-C.  

 Attribution d’un budget de valorisation pour bonifier les outils et 
retravailler la programmation commune 0-12 ans pour l’automne 2019. 
Mise en place à l’hiver 2019 d’un sous-comité communication composé de 
4 personnes. 40 h de travail alloué à ce projet. 

 

Enjeux actuels : 

 Enjeux pour les enfants qui ont des retards de développement, une 
déficience, diagnostiquée ou non ; il n’y a pas de service pour cette 
population sur notre territoire. Il s’agit d’une problématique que le comité 
désire traiter dans les prochaines années. 

 Difficulté d’accès aux services et besoins de base non comblés chez les 
tout-petits et les femmes enceintes, demandeurs d’asile ou sans-papier 

 Nouveaux critères SIPPE à venir et nouvelle triennale dans ce financement 
à partir de 2020-2021, ce qui induira des changements et opportunités 
dans le paysage de projets 

 Pour les autres enjeux, voir les sections « Grande Table » et « Projet UpE » 

 Opportunités : Puisque AE et SIPPE ne demanderont que peu de travail en 
comité sur leurs modalités, le Comité 0-6 pourra se pencher sur de 
nouvelles opportunités ou chantiers 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Comité 4-12 ans  

Principales réalisations en 2018-2019 : 

 Atelier d’échange sur : les obstacles à l’engagement parental ; des actions à 
convenir en matière de réussite scolaire ; les moyens de mieux se connaitre 
entre nous ; la place des écoles privées dans la concertation 

 Arrimage des parents des classes d’accueil de St-Odile avec les organismes 
du secteur ; 

 Ateliers de formation des secrétaires d’école et personnel d’accueil sur les 
outils de communication collectifs et les questions récurrentes amenées 
par les parents dans leurs contextes respectifs ; 

 Suivis des projets des divers partenaires et arrimage de partenariats 

 Développement d’un outil regroupant les activités disponibles dans BC 
pendant la semaine de relâche scolaire, à l’intention des familles ; 

 Présentation, le 26 mars, des résultats de l’enquête TOPO 2017 par des 
représentants de la DRSP ; 

 Participation aux activités des Journées de la persévérance scolaire ; 

 Transition de la coordination du comité 4-12 de l’organisatrice 
communautaire vers la direction générale de la Table. 

Enjeux actuels :  

 L’accueil des familles immigrantes (réfugiées ou en demande d’asile) 
demeure un enjeu, ainsi que la compréhension de leurs différentes 
démarches 

 Travaux majeurs à venir dans l’école Louisbourg 

 Questionnement autour de la pertinence du Projet Parc 

 L’absence de lieu dédié aux 6-12 ans est un enjeu ramené de plus en plus 
fréquemment, et le comité désire de pencher sur cette question dans les 
prochaines années, notamment en regard du développement de l’aide aux 
devoirs et d’autres services dédiés, par plusieurs partenaires 

 24 personnes de 18 organismes, 

membres du Comité + les représentants 

des 5 écoles primaires publiques de B-C 

 5 rencontres régulières du Comité 

 15 personnes en moyenne / rencontre 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Comité 12-17 ans  

Principales réalisations en 2018-2019 :  

 Participation de la TCJBC aux démarches de conception du plan 
d’action en sécurité de l’Arrondissement ; démarche résultant des 
approches préalablement réalisées avec le RÉSAL. Activité de 
diagnostic en novembre 2018, et les suites sont prévues pour mai 2019 

 Participation du comité et des partenaires aux fêtes de la rentrée dans 
les 2 établissements secondaires ; 

 Suivi des projets MVFJ au comité : Projet Parc, ABC de la sexualité, 
CIEC et MOÉ ; 

 Suivi du projet Aire Ouverte ainsi que des actions des partenaires 4-12 
ans ; 

 Participation aux activités des Journées de la persévérance scolaire ; 

 Réflexion sur l’arrimage désiré avec les écoles privées de BC, qui ne 
prennent pas part au paysage de la concertation ; 

 Réflexions sur les priorités de la planification stratégique 12-17 ans ; 

 Discussions de résolution sur l’enjeu des dîners scolaires au 
secondaire, qui occasionnent une grande fréquentation et des 
dérangements dans certains commerces de proximité ainsi que pour 
les citoyens. Des pistes sont explorées, mais cet enjeu demeurera sur 
la table dans la prochaine année ; 

 Réflexion sur des projets pilotes possibles, via l’art, d’améliorer la 
qualité du français chez les jeunes notamment via des collaborations 
artistiques à l’intérieur des écoles et chez les partenaires ; 

 Activités dans le cadre de la Semaine du sourire 

Enjeux actuels :  

 Améliorer l’arrimage entre le milieu scolaire et le milieu 
communautaire 

 Favoriser les liens avec le personnel scolaire 

 Développer des actions en lien avec l’amélioration du français chez les 
jeunes 

 Poursuivre l’inventaire des pistes possibles pour diminuer l’impact 
négatif des temps de dîners scolaires dans les espaces publics et 
commerciaux du secteur 

 

 24 personnes de 22 organismes, 

membres du Comité 12-17 ans + les 

représentants des 2 écoles secondaires 

publiques de B-C 

 3 rencontres régulières 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Comité 16-25 ans 

Principales réalisations en 2017-2018 : 

 Réalisation du projet Visu’elle, rassemblant des acteurs de RAP, Maison des 
jeunes, CJE autour d’une cohorte de jeunes filles accompagnées par une 
artiste professionnelle. Le suivi de ce projet s’effectue via le Comité 16-25. 
Ce projet permet de rassembler des jeunes filles autour d'un projet d'art 
rassembleur et parlant de la diversité culturelle versus leur identité. Le CLIC 
se greffe au projet pour l’aspect communications. 

 Participation au forum sur les déterminants sociaux de la santé des 16-25 
ans du territoire d’Ahuntsic-Cartierville 

 Plusieurs approches du comité, via des représentants, auprès du CJAC afin 
de développer les liens entre les 2 instances et l’implication des jeunes du 
CLAC du côté de BC ; 

 Activité de transition entre les écoles Évangéline et Marie-Anne, pilotée par 
le CJE, accompagnée notamment par l’ICS associée à Évangéline. L’activité 
est un succès et ses retombées sont grandes pour les jeunes concernés en 
termes d’intégration facilitée, notamment pour les jeunes des classes 
d’accueil ; 

 Réflexion amorcée sur le manque de lieux de rassemblement et socialisation 
pour les jeunes de 18 à 30 ans ; 

 Le Comité se dote de la possibilité de traiter ponctuellement de vignettes 
cliniques selon les besoins d’échange nommés par ses membres ; 

 Suivi et mise à jour des actions des partenaires 16—25 ans dans BC ; 

Enjeux actuels :   

 Re définir les objectifs du comité 16-25 ans et décider si nous nous 
recentrons ou non sur les activités artistiques priorisées l’an passé 

 Élargir la mobilisation du comité (écoles et CÉGEP notamment) 

Développer les liens avec le CJAC 

 4 rencontres du comité 

 1 rencontre partenaire (CJAC) 

 9 participants en moyenne / rencontre 

 1 Focus group 

 1 Exposition vernissage au YMCA 

- 10 participantes en moyennes  

- 8 ateliers  

- 1 vidéo 

- 1 communiqué de presse  

Brigade Terrain  
Pour tous les détails consultez la section concernée dans le bilan de la stratégie transversale 
Mobilisation citoyenne, à la page 98 

 

Comité de la Démarche du tout inclus  
Pour tous les détails consulter le bilan du Comité de la Démarche du tout inclus, à la page 81  
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ) 

Principales réalisations en 2019-2020 : 

 Maintien de 4 ICS dans 4 écoles primaires (Alice-Parizeau, François-de-
Laval, Gilles-Vigneault et Louisbourg) et une école secondaire Évangeline 

 Majeure d’intervention sur les jeunes en classes d’accueil dans les 
établissements de Gilles-Vigneault et Évangeline, notamment au niveau 
des protocoles d’accueil dans l’école, du développement de nouvelles 
stratégies d’intégration avec le personnel scolaire et de nouveaux ponts 
spécifiques pour ces jeunes vers plusieurs services, notamment concernant 
la formation postsecondaire et l’emploi 

 Organisation et co-organisation de multiples activités et actions, allant des 
sorties en famille aux ateliers de renforcement des compétences 
parentales 

 Soutien aux activités et actions concertées du quartier, et participation 
accrue aux divers chantiers, tels Transition scolaire, nouveaux arrivants, 
projet Déploie tes Elles, formations spécifiques sur les enjeux 
d’immigration 

 Soutien et accompagnement vers les activités des partenaires 

 Révision et réaffirmation du mandat ICS par l’équipe, le CA et la direction 
de la TCJBC 

 Nouveaux partenariats avec certains organismes communautaires, 
notamment dans l’accompagnement plus soutenu des jeunes vers leurs 
activités dans et hors de l’école 

 Consolidation du financement jusqu’en 2022 

Enjeux actuels : 

Au plan local  

 Mouvance au sein de certains établissements scolaires 

 Repositionner l’ICS comme travailleur de milieu école-famille-
communauté, et arrimer la compréhension de ce rôle entre le personnel 
scolaire et les partenaires 

 Réflexion sur la manière de vivre le projet MOÉ dans la RUI, compte tenu 
des travaux majeurs à venir dans l’école 

Au plan régional 

 Arrimage optimal des ICS avec les agentes d’intégration de la CSDM, dont 
certains mandats se recoupent 

 

Soutien aux jeunes 

 Plus de 2200 enfants/jeunes et 600 
familles soutenues dans 5 établissements 

 Soutien via activités ponctuelles, 
accompagnements, développement de 
nouveaux ponts inter établissements 
pour les jeunes, implications sur les 
divers comités et chantiers de BC  

 Les ICS ont référé plus de 900 jeunes te 
700 familles vers les ressources 

 60 jeunes bénévoles mobilisés vers les 
organismes ou activités du quartier 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Projet Unis pour l’Enfance (UpE) 

Principales réalisations en 2017-2018 : 

 Le Comité a pris la décision de reconduire le plan d’action (projets) comme 
tel en 2018-2019 

 Pour 2019-2020, concernant le financement AE, seuls les projets se déroulant 
avant le 30 juin 2020 sont admissibles. Ces derniers seront reconduits pour 
cette période. Les projets non admissibles (Festival Je Lis Tu Lis, Plaisirs d’été, 
Club des 10 amis) travaillent sur des possibilités de pérennisation et certains 
ont débuté leur transition financière. 

 Pour 2019-2020 (incluant l’été 2019), un montant résiduel AE permet de 
bonifier une certaine partie des actions, qui en ont fait la demande. 

 Un bilan très positif des différents projets a été fait. Notons que : 

 Le projet Éducatrice Plein Air a pris fin officiellement en mars 2019 (fin du 
congé de maternité de l’employée qui a choisi de ne pas reprendre), dans 
l’absence de mandats pertinents. 

 Communications : la chargée de communication a quitté son poste en 
septembre 2018, soit plus tôt que prévu ; le suivi de cette action est fait en 
sous-comité depuis, et les outils de communication vivront un dernier cycle 
de bonification en 2019-2020, pour évoluer vers une forme finale facile à 
pérenniser et majoritairement numérique. 

 Les outils de communication ont été évalués en 2018-2020 pour en mesurer 
l’impact, et 2 actions sont en évaluation actuellement sur le budget 
évaluation d’AE pour en démontrer les effets et aider les porteurs à les 
pérenniser 

 ÉLÉ : Suite à une période test des trousses de lecture plurilingue, la forme en 
a été convertie en section plurilingue 0-5 ans à la Bibliothèque de Salaberry. 
Au terme de 3 ans de travail, la section sera officiellement lancée le 16 mai 
2019 et dispose d’un système de prêt fonctionnel et de matériel 
promotionnel spécifique. 

 SIPPE : Projets reconduits en 2019-2020 en attendant les nouveaux critères 
de la DRSP, et un Fond d’urgence SIPPE est mis en place avec les sommes 
résiduelles issues de la première augmentation budgétaire afin d’acheter des 
titres STM, coupon-cadeau Jean Coutu et IGA afin de soutenir, via les 
organismes communautaires, des familles très précaires. 

 

 9 actions en cours 

 3 évaluations en 2018-2019 

 Budget de plus de 291 000 $ en actions 
portées par les partenaires en 2018-
2019 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

Enjeux actuels : 

 La fin du cycle AE induira des modifications sur le paysage de projets 0-6 ans 
dans BC 

 Les nouveaux critères SIPPE ainsi que le début d’une nouvelle triennale dès 
2020-2021 modifiera aussi ce paysage 

 La Politique de l’enfant de la Ville de Montréal permet à certains projets 
UpE de bonifier leur montage financier en 2019, comme il a été le cas en 
2018 

 

 Table en employabilité 
d’Ahuntsic-Cartierville 

Principales réalisations en 2018-2019 : 

 Suivi de l’enjeu Emploi du plan en développement social « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles »  

Enjeux actuels : 

 Trouver un moyen de soutenir le développement local de la main-d’œuvre 
et de l’emploi 

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

 S’arrimer avec les concertations locales de l’arrondissement 

 Trouver un moyen de mettre à jour de façon efficace l’outil de référence 
virtuel vers les ressources locales en employabilité (en fonction du profil et 
des besoins des personnes) tableemployabiliteabc.com  

 Développer la vie associative de la Table 

 15 membres à la Table 

 2 rencontres régulières en 2018-2019 

 Moyenne de 11 participants / rencontre 

 2 rencontres du Comité de coordination 
de la Table 

 Rencontres informelles avec les 
membres et partenaires du CLIC 

 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 fait par l’équipe du CLIC, pas 
toujours apparent, mais qui facilite les processus de concertation 

 29 rencontres 

 21 sujets différents 

 36 personnes différentes 

 Lettres d’appui 

 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. En temps normal les lettres d’appui sont demandées et validées 
dans le cadre des tables centrales. En 2018-2019 l’absence d’un grand 
nombre de table centrale en raison de la démarche de planification, a fait 
qu’une seule lettre d’appui a été demandée au CA. 

 En 2017-2018, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les sujets suivants :  

- Lettre d’appui pour le projet jeunesse collectif « Filles » 

 1 appui  

  

http://www.tableemployabiliteabc.com/
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Participation à des conseils d’administration 
 

CONSEILS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Réseau Québécois des 
Revitalisations Intégrées (RQRI) 

Principales réalisations en 2018-2019 : 

 Soutien aux démarches émergentes ou récentes 

 Participation au Collectif des partenaires en développement des 
communautés  

 Participation au réseau Vibrant Communities 

 Participation au groupe de travail, intitulé Opération Veille et Soutien 
Stratégique (OVSS) et au groupe de travail sur l’évaluation, pilotés par 
Communagir. Notons que l’OVSS vise à développer des outils permettant 
aux groupes communautaires de mieux appréhender les changements 
structurels actuellement en cours au Québec, de même que les impacts de 
ces changements. Le groupe sur l’évaluation, quant à lui, vise à développer 
des outils facilitant le travail d’évaluation des groupes communautaires 

 Recherche de financements 

 Sondage sur l’avenir du réseau auprès des membres 

Depuis 2015, le Réseau ne dispose plus de ressources humaines (faute de 
financement). C’est le CA qui assure l’intégralité des tâches. 

 

Du 1er juin au 15 octobre 2018 la participation 
du CLIC s’est traduite par : 

 2 rencontres régulières du CA 

 1 AGA 
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Participation à des comités pilotés par des partenaires 
 

COMITÉS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Comité de suivi du projet de 
Maison de quartier piloté par 
l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville 

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a mis en place en 2019 un comité pour 
accompagner le travail de la firme d’architecture Rose architecture dans l’exercice 
de planification des espaces de la future Maison de quartier, et dans 
l’accompagnement des consultations (charrettes). 

Le CLIC a été mandaté avec Les Loisirs l’Acadie comme représentants du comité 
Maison de Quartier. 

Implication du CLIC en 2019 : 

- Participation aux rencontres du comité 

- Faire le lien entre ce comité et les besoins des membres du comité 
Maison de quartier 

- Participation à la préparation des charrettes d’aménagement 

- S’assurer de l’arrimage entre le projet et les recommandations 
exprimées dans le cadre du projet Espaces Citoyens 

 6 rencontres 

 8 membres au comité 

 Préparation et retour sur les 2 charrettes 
d’aménagement 

 Comité de mobilité active 
d’Ahuntsic-Cartierville 

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a mis en place en 2019 le comité de 
mobilité active pour accompagner la rédaction du nouveau Plan local de 
déplacement (PLD) d’Ahuntsic-Cartierville. À cet égard, l’arrondissement a 
mandaté la firme AECOM pour l’élaboration du PLD et a créé le Comité de mobilité 
active (CMA) afin d’impliquer les acteurs locaux et de s’assurer de l’intégration de 
leurs préoccupations de sécurité et de mobilité dans le futur PLD. Ce comité 
regroupe une quarantaine d’acteurs issus des milieux de l’éducation, de la santé, 
des transports, du développement communautaire, de l’environnement et de 
l’administration municipale. 

Implication du CLIC en 2019 : 

- Participation aux rencontres du comité 

- Faire le lien avec les préoccupations de la communauté 

- Participer aux réflexions communes 

 40 membres 

 4 rencontres 

 2 consultations publiques 
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COMITÉS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Comité de pilotage du budget 
participatif de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville  

En 2019, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville lance la première édition du 
budget participatif. Par ce processus, il est souhaité de dépasser le cadre des 
consultations traditionnelles et de permettre aux résident(e)s de déterminer eux-
mêmes les meilleurs projets pour améliorer leur qualité de vie. L’arrondissement 
est accompagné par le Centre d'écologie urbaine de Montréal pour réaliser le 
processus 

Le CLIC, en tant que Table de quartier, participe au comité de pilotage composé 
de différents acteurs et partenaires, dans le but de conseiller l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville sur le processus de budget participatif à mettre en place. 
Plus spécifiquement, le comité contribue à : 

- définir les règles du processus 

- créer un processus adapté au milieu ; 

- suivre le déroulement des différentes étapes : idéation, développement de 
projets et vote ; 

- soutenir la mobilisation du milieu ; 

- participer à l’évaluation du processus 

Implication du CLIC dans le budget participatif de l’arrondissement en 2019 : 

- Participation aux rencontres du comité 

- Veiller à ce que les critères d’évaluation des projets soumis par les 
citoyens correspondent au plan de quartier 2019-2024 de Bordeaux-
Cartierville « Des possibles aux réels » 

- Mobiliser, informer et favoriser la participation des citoyens dans les 
différentes étapes du processus ainsi que l’ensemble des acteurs 

- Soutenir le comité dans l’animation des rencontres sur le territoire  

 4 rencontres du comité (entre février et 
avril 2019) 

 17 membres du comité (élu(e)s, 
organisations locales, deux tables de 
quartier, une résidente experte) 

 Écriture de la charte du budget 
participatif 

 Diffusion d’informations aux membres 
du CLIC et aux citoyens de B-C  
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Activités de représentation 
 

ACTIVITÉS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Rencontres avec des décideurs 

 
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 2018-2019, le CLIC a rencontré des décideurs sur les sujets suivants : 
- Collaboration avec les partenaires de IMSDSL 
- Enjeux des nouveaux arrivants dans B-C 
- Point sur le projet Espaces citoyens 
- Plan en développements social de l’arrondissement Ahuntsic-

Cartierville 
- Plan local de déplacement de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

 

 7 rencontres avec 9 décideurs 
différents sur 5 sujets différents 

 Présentations lors de colloques et 
évènements spéciaux 

 

 En 2017-2018, le CLIC a présenté des conférences, des ateliers ou des 
allocutions lors des colloques et évènements suivants : 

- Coanimation d’un forum ouvert sur la mobilisation citoyenne sur la 
thématique « Journée d’inspiration et d’échange autour de la 
mobilisation citoyenne » du Regroupement des agents de mobilisation 
du Grand Montréal 

- Animation de l’AGA de l’AGAGO 

- Présentation de l’autoévaluation au sein du CLIC lors d’une AG de la 
CMTQ 

- Présentation de l’évaluation dans le travail du CLIC auprès du FIMDS 

 

 4 présentations spéciales 
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ACTIVITÉS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Participation à des consultations 
publiques, conférences, colloques 

 En 2017-2018, le CLIC a participé aux consultations et conférences 
suivantes : 

- Rencontre d’information sur le droit au logement organisé par les 
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph en collaboration avec la Table 
Jeunesse de B-C 

- Participation à une journée d’échange organisée par la Table de 
Concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) autour de la thématique « journée de rencontre 
inter-quartiers sur les demandeurs d’asile » 

- Consultation publique des arrondissements Ahuntsic-Cartierville et 
Saint-Laurent sur la planification du TOD Bois-Franc 

- Participation à 2 charrettes organisées par l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville pour l’aménagement de la future Maison de quartier 

- Table ronde sur l’immigration coorganisée par l’honorable Mélanie 
Joly et l’honorable Ahmed D. Hussen 

- Préconsultation de l’OCPM sur le racisme et la discrimination 

- Évaluation du programme de RUI de la Ville de Montréal (2 rencontres) 

- Consultation sur la réhabilitation des grands ensembles immobiliers  

- Rencontre sur le réaménagement de l’école Louisbourg  

- Consultation publique de l’arrondissement sur les déplacements, 
l’aménagement des parcs et le développement durable 

- Consultation publique de l’arrondissement sur les déplacements 

- Présentation du Diagnostic local de sécurité de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville  

 14 évènements 

 Participation à des assemblées de 
membres, soirées anniversaires et 
évènements spéciaux locaux 

 En 2018-2019, le CLIC a participé aux assemblées, soirées et évènements 
suivants : 
- AGA de Mon Toit Mon Cartier 

- AGA Maison Des Jeunes de B-C 

- AGA de la CMTQ 

- AGA de la TCJBC 
- AGA du RQRI 

- 25 ans de La Maison des Parents de B-C 
- Célébration de la « Journée internationale des droits de la femme » 

chez Concertation Femme 
- Fête de l’Halloween : maison hantée de la MDJ 
- Participation à un cercle de parole organisé par Concertation Femme 

 22 évènements 
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ACTIVITÉS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Participation à des assemblées de 
membres, soirées anniversaires et 
évènements spéciaux locaux 
(suite) 

 En 2018-2019, le CLIC a participé aux assemblées, soirées et évènements 
suivants (suite) : 
 
- Présence aux funérailles d’un citoyen du quartier grandement impliqué 

dans la communauté 
- Participation à un évènement 5@7 organisé par le Carrefour Jeunesse 

Emploi A-C sous la thématique « La relève dans les conseils 
d’administration » 

- Lancement de la section plurilingue 0-6 ans à la bibliothèque de 
Salaberry (comité ELE piloté par la TCJBC) 

- Exposition vernissage Visu’elle (projet concerté en partenariat par les 
organismes jeunesse de B-C)  

- Atelier de transformation culinaire (comité SALSA) à la Corbeille 
- Tournée de quartier organisé par l’Autre Montréal  
- 20eme anniversaire du CRECA 
- Départ à la retraite de Azzedine Achour 
- Rencontre d’intégration des nouvelles Directions de table de quartier 

par la CMTQ 
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Études, recherches et portraits 
 

SUJETS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

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

 

 Rappelons que l’objectif de ce projet de recherche, qui a débuté en 2012, 
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, en collaboration 
avec le CRCI (Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle 
formé de membres du CLIC) 

 Une présentation des résultats de recherche devait être faite aux membres 
du CLIC, en Table centrale, en septembre 2018, mais suite à un problème 
de santé du chercheur cette rencontre n’a pas pu avoir lieu. 

 

 Pas de rencontre en 2018-2019 

 
 Projet de recherche sur l’impact 

de la culture dans les projets de 
revitalisation urbaine intégrée 
 

 Échange avec une étudiante en doctorat de l’UQAM, souhaitant connaître 
les modèles d’utilisation de la culture et de l’art dans notre projet de RUI. 

 1 rencontre 
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Organisation d’évènements rassembleurs 
 

ÉVÉNEMENTS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 
 

 
 Party de Noël du CLIC  

 

 Habituel party de Noël du CLIC pour les membres. Souper convivial et jeux 
d’animations à la Corbeille.  

77 convives, dont 2 élues 

 

 
 
  Évènement de clôture « Gouin-

Ouest, cœur de Cartierville »  
 

 Évènement de clôture du projet de revitalisation du boulevard Gouin 
Ouest, intitulé « Gouin-Ouest : cœur de Cartierville », dans un local 
commercial vacant de l’artère. Soirée 5@7 présentation et bilan des 
actions menées sur Gouin-Ouest depuis les dernières années.  

 

40 personnes présentes (citoyens, 
acteurs municipaux, intervenants 
communautaires et institutionnels) dont 
3 élues  

1 animation d’ateliers participatifs 

1 exposition photo 

3 publications médias dont 1 
communiqué de presse produit par le 
CLIC  

 

 Soirée de départ de Nathalie 
  

 Pot de départ de Nathalie pour souligner ses 18 ans d’engagement et de 
carrière auprès de la communauté de B-C. Cocktail dinatoire, photo, 
chansons et discours.  

 

 

Une cinquantaine de personnes 
présentes dont 2 élues  

1 livre d’or signé par l’ensemble des 
acteurs du quartier 

 

 Démarche de planification  

 

Voir section démarche de planification page 15 

 

2 grands RDV  
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Administration 
 

DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Assemblée générale annuelle 

 La dernière assemblée générale annuelle du CLIC a eu lieu le 14 juin 2018, 
cette rencontre n’étant pas suivie d’une assemblée du plan comme les 
années précédentes, elle a rassemblé moins de participants. 
L’AGA a entre autres permis la présentation des états financiers audités et 
des prévisions budgétaires, ainsi que l’élection de nouveaux 
administrateurs 

 1 AGA 

 36 participants 

 Recrutement de nouveaux 
membres 

 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 

Il est à noter, par ailleurs, que l’adhésion de nouveaux membres se fait sans que 
des efforts particuliers de recrutement ne soient requis et que l’augmentation 

du nombre de membres d’année en année est constante 

 85 membres au CLIC actuellement (73 
réguliers et 12 auxiliaires sans droit de 
vote) 

 74 % de membres communautaires, 
10,5 % de citoyens, 10,5 % d’élus et 5 % 
d’institutionnels 

 Adhésion de 4 nouveaux membres en 
2018-2019 

 

 Conseil d’administration 

 Le conseil d’administration du CLIC a discuté des dossiers spécifiques 
suivants en 2018-2019 : 
- Embauche et intégration de deux nouvelles RH 
- Embauche et intégration d’une nouvelle direction 
- Modification du poste de chargé de projet RUI suite à la planification 

en cours 
- Bilan du plan « B-C, quartier de tous les possibles » 
- Nouvelle démarche de planification stratégique de quartier 
- Mobilisation citoyenne 
- Maison de quartier 
- Espaces Citoyens - PIC 
- Comité pour l’accueil des nouveaux arrivants dans B-C 
- Communication 
- Lac-à-l’épaule CA-Équipe 
- Planification stratégique interne 
- Démarche de RUI 
- Démission de trois administrateurs 
- Décès d’un administrateur  
- Rapport final du projet Gouin-Ouest : cœur de Cartierville 
- Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et traitement des plaintes 
- Suivi financier/aide-comptable 

 6 rencontres régulières du CA 

 4 sièges devenus vacants au cours de 
l’année 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Conseil d’administration 
(Suite) 

 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 : 

- 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 des résultats financiers trimestriels, ainsi que 

l’adoption des états financiers audités et des prévisions budgétaires 
annuelles 

- L’adoption du rapport annuel du CLIC 
- 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 
- La transmission d’informations diverses 

 Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les résolutions suivantes en 
2018-2019 : 

- Adoption des ordres du jour et procès-verbaux  
- Acceptation de 3 nouveaux membres 
- Acceptation du mandat RUI 2019 
- Adoption des états financiers audités 2018-2019 et des prévisions 

budgétaires 2019-2020 
- Adoption du rapport annuel 2018-2019 
- Modification du nom des signataires au compte 
- Cooptation de nouveaux administrateurs 
- Nomination des officiers 
- Octroi d’un boni aux employés 

 28 dossiers discutés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultats financiers présentés à 5 
reprises 

 Ressources humaines 4 fois 

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

 Gestion des ressources humaines 
– rencontres d’équipe  

 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. 

 8 rencontres d’équipe  

 2 lunchs d’équipe 

 Une quinzaine de rencontres 
individuelles 

 10 entrevues pour l’embauche d’une 
agente de mobilisation citoyenne 

 5 entrevues pour l’embauche d’une 
adjointe aux communications et à 
l’administration 

 2 entrevues pour l’embauche d’un 
directeur 



46 

 

 

DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Gestion des ressources humaines 
– formations 

 L’équipe de travail a suivi les formations suivantes en 2018-2019 : 

- Formations Xpress avec Dynamo sur « l’approche appréciative » et « la 
gestion de conflit » Atelier sur la planification stratégique de quartier, 
suivi par trois membres de l’équipe 

 2 journées de formation (3 membres de 
l’équipe présents lors de ces journées) 

 Gestion financière 

 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 des états 
financiers 

 4 rencontres pour le transfert 
d’informations comptables entre 
l’ancienne et la nouvelle direction 

 Rédaction 

En 2018-2019, en plus des documents usuels (comptes rendus, communiqués, 
présentations, lettres d’appui, invitations, affiches, etc.), l’équipe du CLIC a 
rédigé : 

Mobilisation citoyenne 

 2 bulletins citoyen « Parlons Bordeaux-Cartierville » 

Planification stratégique « Des possibles aux réels » 

 Demande d’accompagnement dans le cadre du programme « Point de 
bascule » 

 Portrait diagnostic de B-C 2018-2019 en version longue et version courte  

 L’Infolettre de la planification (2) 

Projet Fourches et Fourchettes  

 Demande de financement à 100° 

Projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville 

 Bilan final dans le cadre du programme « Quartiers 21 » 

RUI 

 Bilan des priorités (projets) 2018 

 Bilan 2018 de la coordination de la démarche  

 Priorités (projets) 2019 

 Plan d’action 2019 de la coordination de la démarche  

RH 

 3 offres d’emplois 

Autres 

 Rapport annuel 2018-2019 du CLIC 

 Reddition de comptes pour le financement de l’IMSDSL 

 Résumé des enjeux et dossiers 2018-2019 pour le CA du CLIC 

 Rédaction de 18 documents importants 
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Bilan du 

MANDAT RUI 
 

Piloter la démarche de Revitalisation 
Urbaine intégrée (RUI)  

« Bâtir ensemble un quartier à notre 
image » 

 

1er juin 2018 au 31 mai 2019 
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Piloter la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre image » 
 

DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Mobilisation des acteurs et des 
citoyens 

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

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

- Des rencontres de suivi individuelles avec les porteurs de projets 

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

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

- Une couverture médiatique locale régulière 

La démarche de RUI entame sa quatorzième année d’existence et sa douzième 
année de la phase II (réalisation du plan d’action). Pour souligner les 10 ans de la 
phase II, un bilan complet de la démarche et de ses impacts sur le quartier a été 
effectué. Cette année nous sommes en période de planification stratégique pour 
la table de quartier, mais aussi pour la RUI. Le plan d’action RUI sera maintenant 
intégré au plan d’action de la Table, avec des accents sur le secteur de RUI pour 

certaines actions. 

Rappelons d’autre part que le Comité aviseur de la RUI n’est plus en fonction 
depuis 2016-2017, suite aux modifications dans la sélection des projets financés 

dans le cadre de la démarche. 

Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter le bilan de la stratégie 
transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page 98 

 25 membres au CLR (Comité Local de 
Revitalisation) ; moyenne de 10 
participants / rencontre régulière 

 32 rencontres avec des partenaires de la 
démarche 

 4 rencontres de groupe des chargés de 
projet RUI de Montréal 

 1 rencontre avec un chargé de projet RUI 
de Montréal 

 10 parutions concernant la RUI dans la 
presse locale 

 Coordination et animation du 
processus de concertation 

 Le CLIC coordonne normalement deux structures de concertation au sein de 
la démarche de RUI : le CLR (Comité Local de Revitalisation) et le Comité 
aviseur. Depuis la fin d’année 2016, le Comité aviseur n’est plus actif suite 
aux modifications dans la sélection des projets financés par la démarche. En 
2018-2019, le CLR a réalisé : 

- Suivi des projets financés en 2018 

- Discussion sur le financement de la démarche (il est à noter qu’en 2018 
la démarche n’a pas reçu le financement issu du MAMOT, ce 
financement est de retour en 2019) 

- La sélection des projets à financer en 2019 

 2 rencontres du CLR en 2018-2019, dont 
1 pour la sélection des projets 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Coordination et animation du 
processus de concertation 
(Suite) 

 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 Comité des partenaires, piloté par le CLIC, du projet Gouin-Ouest : 
cœur de Cartierville 

- Le Comité des partenaires, piloté par le CLAC, du projet Zoom sur 
l’insalubrité 

Note : tous ces projets répondent aussi à des objectifs du plan de quartier « B-C, quartier de tous 
les possibles » et sont donc également présentés dans la section bilan du plan 

 4 rencontres du Comité des partenaires 
du projet Gouin Ouest Cœur de 
Cartierville 

 3 rencontres du Comité des partenaires 
du projet Zoom sur l’insalubrité 

 Coordination de la mise en œuvre 
du plan d’intervention 

 La coordination de la mise en œuvre du plan comprend :  

- Le choix annuel des objectifs prioritaires 

- La sélection, le suivi et l’évaluation des projets 

- Le soutien apporté aux porteurs de projets  

- La recherche de financement 

 Un exercice de priorisation des objectifs a eu lieu en fin d’année 2017, et 
prolongé pour l’année 2018 

 13 sources de financement différentes 
ont permis de soutenir les projets en 
2018, outre l’enveloppe RUI 

 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 toujours en faveur des 
sommes hors programme RUI : 

- 1,32 en 2007-2008 

- 2,40 en 2008-2009 

- 2,43 en 2010 

- 3,2 en 2011  

- 3 en 2012  

- 2,5 en 2013  

- 2 en 2014 

- 2,2 en 2015  

- 1,3 en 2016 

- 3 en 2017 

- 1,7 en 2018 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Projets (actions) 
(Suite) 

Rappelons que l’année de travail de la démarche de RUI suit l’année civile. Les 
résultats des projets ci-dessous couvrent la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018 

 Zoom sur l’insalubrité. Projet de lutte contre l’insalubrité dans les 
immeubles résidentiels de plus de 6 unités du secteur de RUI : 

- 50 immeubles de plus de 6 logements visités, touchant 1 035 logements  

- Discussions avec 301 ménages dont 44 % disaient vivre des problèmes 
d’insalubrité 

- 103 requêtes ouvertes auprès de l’arrondissement ; 46 requêtes 
fermées (problèmes potentiellement réglés) 

- 1 rencontre d’éducation populaire avec les citoyens du quartier 

- 4 ateliers d’information des locataires 

- 4 rencontres du Comité de suivi du projet  

 Pavillon Bienaimé. Projet de logements communautaires pour une clientèle 
aînée autonome : 

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

- Construction toujours en attente car difficulté à viabiliser le projet 

 HAPOPEX. Achat-rénovation d’un immeuble de la rue Dudemaine en vue 
d’une transformation en projet de logement social : 

- 39 unités dans le volet 1 du programme AccèsLogis 

- Travaux de rénovation débutés en septembre 2017 ; suite à des 
problèmes de délai avec l’entrepreneur la fin prévue des travaux est 
fixée à l’été 2019 

 Projet BC en fête. Organisation et animation d’un évènement de quartier 
important : Hiver en Fête : 

- 2 rencontres du Comité des fêtes de quartier pour l’organisation de cet 
évènement ; 11 partenaires présents 

- Hiver en Fête : plus de 1 000 participants ; 46 bénévoles pour 598 h de 
bénévolat 

- En cours d’année 2018, le CABBC (sur demande de son CA) a arrêté 
d’être porteur de cette action. Suite à des discussions au comité, il a été 
décidé de mettre en place un nouvel organisme pour piloter ce projet 

- 11 rencontres du comité pour la mise en place d’un OBNL BC en Fête 

Ces projets ont totalisé des investissements 
de : 

 96 151 $ de l’enveloppe RUI (incluant la 
coordination de la RUI par le CLIC) 

 100 000 $ de la Ville de Montréal – 
« Pr@m, artère en chantier » 

 4 304 $ Ville de Montréal – PIM-J 

 17 336 $ de la DSRP –MVFJ 

 50 000 $ de la Ville + DRSP – programme 
« Quartiers 21 »  

 44 100 $ de Centraide 

 135 000 $ de Centraide - PIC 

 13 752 $ des différents porteurs de 
projets et de leurs partenaires 
communautaires 

 28 876 $ de l'arrondissement d’A-C  

 16 667 $ de l’Entente Ville-MTESS-RUI 

 6 907 $ de la Fondation Béati 

 10 099 $ des Oblates franciscaines de 
Saint-Joseph 

Total investi : 523 192 $ 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Projets (actions) 
(Suite) 

 Les ICS dans la RUI : une meilleure qualité de vie pour les 6-12 ans et leur 
famille.  

Ressource humaine présente dans l’enceinte de l’école et visant à lutter 
contre l’isolement des familles et à favoriser l’utilisation des ressources du 
quartier :  

- Présence de l’ICS 5 jours / semaine dans l’école 

- 360 élèves rencontrés ; 59 élèves suivis de façon régulière ; 75 
références vers des organismes du quartier 

- 40 parents suivis de façon régulière ; 45 références vers des 
organismes du quartier 

- Distribution via les sacs d'école d’infos sur les activités des organismes 
(selon la demande) 

- Invitation aux partenaires à venir rencontrer les parents lors de la 
rencontre avec les professeurs 

 Gouin-Ouest : cœur de Cartierville. Projet de revitalisation du boulevard 
Gouin : 

- 8 rencontres du Comité de pilotage 

- 3 rencontres du sous-comité Mobilier urbain 

- 16 bancs et 7 poubelles installés 

- 3 placotoires estivaux installés 

- Inauguration d’une murale 

- 49 bacs de végétaux installés 

- 12 pots géants de couleur orange installés 

- Total de 100 m2 verdis environ 

- 16 jeunes de la CIEC embauchés pour l’arrosage et l’entretien des 
végétaux 

- Exposition de 10 photos présentant 5 duos de résidents du quartier 
durant 20 semaines à l’été 2018 ; 45 invités au vernissage 

- 35 personnes ont pris part à l’évènement de clôture du projet en 
octobre 2018 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Projets (actions) 
(Suite) 

 Projet Revitalisation commerciale de Gouin-Ouest. Amélioration du cadre 
bâti (devantures commerciales), études de marché et d’architecture, mise 
en valeur de l’artère ; développement d’une image de marque, 
évènements festifs: 

- Envoi d’une infolettre mensuelle à plus de 60 commerçants de Gouin 
Ouest pour les informer et les mobiliser 

- Envoi d’une infolettre mensuelle aux consommateurs qui veulent 
suivre l’actualité de Gouin Ouest 

- Campagne de sensibilisation auprès d’environ 30 propriétaires 
commerciaux pour améliorer leurs façades dans le cadre d’un 
programme de subvention à la rénovation 

- Création et diffusion de 3 capsules vidéos promotionnelles et 
humoristiques 

- Organisation d’un marché et d’une fête de Noël « La Magie de Noël » 
en décembre 2018 ; au moins 200 personnes ont participé 

- Création avec les jeunes de la CIEC de Cartierville d’une brigade de 
propreté 

- Plusieurs actions d’embellissement et de mise en valeur de Gouin 
Ouest: habillage de palissades de chantier, terrasse publique, affichage 
le long de la piste cyclable, sapins de Noël, etc.  

- Communications : nouveau site Web, concours pour attirer de 
nouveaux commerçants, campagne publicitaire dans les abribus et 
brochure promotionnelle.  

- Commandite du sac de bonbons lors d’une fête d’Halloween 
réunissant plusieurs centaines de familles du quartier 

- Commandite de la fête de quartier du Centre communautaire 
Laurentien à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste 
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DOSSIERS RÉSULTATS QUALITATIFS/COMMENTAIRES RÉSULTATS QUANTITATIFS 

 Projets (actions) 
(Suite) 

 

 Maison de Quartier.  
Développement d’un projet de Maison de quartier dans un édifice qui 
appartenait aux Sœurs de la Providence sur la rue Grenet. Projet 
comprenant 3 volets : un volet culturel (bibliothèque et espace de 
diffusion) ; un volet communautaire (bureaux de différents organismes du 
quartier) ; un volet citoyen (différents espaces dédiés aux citoyens du 
quartier) : 

- 5 rencontres du Comité Maison de quartier 

- Envoi de recommandations à l’arrondissement  

- 4 rencontres entre le CLIC (CA et direction) et l’arrondissement 
(fonctionnaires et élus) au sujet du dossier 

- 1 rencontre avec Centraide et des membres du Comité pour faire le 
point sur l’avancement du projet 

- Décision en Table centrale du CLIC d’accepter que le CLIC réponde à un 
éventuel appel de l’arrondissement pour la gestion de l’édifice 

- Octroi d’un contrat à la firme Espaces Temps pour un 
accompagnement dans la conception des Espaces citoyens 

- 4 rencontres du sous-comité Espaces citoyens avec la firme Espaces 
Temps 

- Participation à 1 atelier d’évaluation de projets collectifs, offert par 
Dynamo dans le cadre du PIC 

 Démarches de mobilisation citoyenne 
Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter le bilan de la stratégie 
transversale Mobilisation citoyenne du CLIC, à partir de la page 98 
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BILAN DU MANDAT 

PLAN CONCERTÉ EN DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL 
 

 
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 

possibles » 

 

1er juin 2016 au 31 mai 2017 

Légende 

Action verte : réalisée ou en très bonne voie de l’être 

Action jaune : pas tout à fait réalisée, mais en cours ou qui a de bonnes chances de l’être d’ici la fin du plan 

Action rouge : non réalisée 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Bilan du Comité de suivi Aménagement urbain 

Responsable du Comité Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Actions suivies Les 7 actions de l’enjeu Aménagement urbain 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. Arrondissement d’A-C 

2. Cartier Émilie 

3. CIUSSS du Nord-de-l’Île 

4. CLIC de B-C 

5. Gérard Faïz, citoyen 

6. Ville en vert 

N/A 

Note 
Le Comité Aménagement urbain ne s’est pas 

rencontré en 2018-2019. Lle Comité ayant 
constaté qu’une grande partie de son travail 

concret (voir l’action 1 à la page suivante) 
était déjà complété.  

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 1 Veiller à la mise en œuvre de la vision commune de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Comité de suivi Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Élaborer la vision commune 
2. Promouvoir cette vision auprès des décideurs concernés et au sein de la communauté de Bordeaux-Cartierville 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

N/A N/A 

- Le Comité Aménagement 
urbain est formé au début de 
la démarche 

- Les membres du Comité 
connaissent les visions et 
plans d’aménagement déjà 
existants dans B-C 

- La communauté est 
consultée sur tous les 
aspects de l’aménagement 
urbain du territoire 

- Un énoncé de vision est 
rédigé en 2016 ; en 
cohérence, notamment, avec 
les consultations 

- Tous les décideurs concernés 
adhèrent à la vision en 2017 

- À la fin de 2017, 60 % des 
membres, partenaires et 
citoyens associés au CLIC, 
connaissent la vision 

- En 2018, tous les nouveaux 
plans et toutes les nouvelles 
actions d’aménagement 
urbain dans B-C, intègrent la 
vision et l’appliquent 

N/A 

Point positif 

 La vision des élus municipaux 
locaux en matière 
d’aménagement urbain semble 
correspondre à la vision 
collective énoncée par le 
Comité 

Défis 

 S’assurer qu’effectivement la 
vision se transposera dans les 
gestes concrets posés par 
l’administration municipale sur 
notre territoire 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Bilan du Comité de suivi Maison de quartier 

Responsable du Comité Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Action suivie L’action 2 de l’enjeu Aménagement urbain 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. Arrondissement d’A-C 

2. CABBC 

3. Cartier Émilie 

4. CIUSSS du Nord-de-l’Île  

5. CLIC de B-C 

6. Concertation Femme 

7. CPE Cartierville 

8. Entraide Bois-de-
Boulogne 

9. Loisirs de l’Acadie 

10. Prévention du crime 
A-C 

11. Service de loisirs Ste-
Odile 

12. TCJBC 

13. Ville en vert 

 19 septembre 
2018 

 29 octobre 2018 

 23 janvier 2019 

 2 mai 2019 

 24 mai 2019 

 Mise en place d’un sous-comité Espaces 
citoyens 

 Échanges et recommandations auprès de 
l’arrondissement (gouvernance, comité 
d’adhésion, etc.) 

 Échanges au sujet du PIC (Projet Impact 
Collectif) de Centraide, qui soutient le 
volet Espaces citoyens de la Maison 

 Lecture et recommandations sur la charte 
de projet de l’arrondissement 

 Participation au charrettes 
d’aménagement organisées par 
l’arrondissement 

 Participation de représentants du comité 
à des rencontres hebdomadaires avec 
l’arrondissement 

 Discussion sur les espaces administratifs 
réservés aux organismes locaux 

 Les membres du Comité 
sont mobilisés et présents 
en grand nombre lors des 
rencontres 

 Les membres ont plusieurs 
idées (recommandations) 
à transmettre à 
l’arrondissement 
concernant les divers 
aspects du 
fonctionnement de la 
future Maison de quartier 

 Embauche par 
l’arrondissement de 
plusieurs RH dédiées au 
projet, et souhait de voir le 
bâtiment être 
opérationnel dans 3 ans  

 Depuis 2019 le dossier 
avance très rapidement 
au niveau de 
l’arrondissement, 
engendrant des 
inquiétudes dans le 
milieu, notamment sur 
une mauvaise 
compréhension des 
besoins des organismes et 
du projet des Espaces 
citoyens 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Bilan du Comité de suivi Sous-comité Espaces citoyens 

Responsable du Comité Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Action suivie L’action 2 de l’enjeu Aménagement urbain 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. CABBC 

2. CIUSSS du Nord-de-l’Île  

3. CLIC de B-C 

4. 1 citoyen 

 21 juin 2018 

 30 août 2018 

 11 octobre 2018 

 22 novembre 2018 

 Participation au comité des Espaces 
Citoyens qui seront présents dans la 
future Maison de quartier, 
accompagné par l’organisme Espaces 
temps (entreprise d’économie sociale 
à but non lucratif)  

Contexte : À la suite de nombreuses 
consultations, la communauté de 
Bordeaux-Cartierville a souhaité avoir 
accès à des espaces neutres, libres, 
inclusifs, ouverts à l’année, sept jours 
sur sept, où elle peut faire des 
rencontres, échanger, se détendre, 
prendre un café, et ce, sans avoir à 
participer obligatoirement à des 
activités planifiées et structurées. De 
plus, une volonté d’implication 
bénévole, entre autres dans la 
gouvernance de ces espaces, a 
clairement été exprimée. En 2017-
2018 - Financement de Centraide 
pour les Espaces citoyens 

Le comité des Espaces Citoyens : 
composé du CLIC, du CIUSSS par 
l’intermédiaire d’une organisatrice 
communautaire, du Centre d’Action 
Bénévole et d’un citoyen (aux deux 
premières rencontres)  

 

 Comité mobilisé 
 Volet Espaces 

citoyens emballant et 
bénéficiant d’un soutien 
important du PIC pour 5 
ans 

 Accompagnement par un 
organisme expert, Espaces 
Temps, pour développer au 
mieux les Espaces citoyens 

 Arrimage des échéanciers 
de chaque partie prenante 
(arrondissement, milieu 
communautaire, Centraide) 
et de chaque composante 
(volet culturel, volet 
communautaire et Espaces 
citoyens) 

 

 Arrimage du projet tel 
que défini avec la firme 
Espaces temps avec la 
réalité des contraintes 
architecturales du 
bâtiment 
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Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

  

Réalisations en 2018 : 

- définition des objectifs du projet et 
des impacts positifs pour la 
communauté 

-  identification des opportunités et 
des contraintes des Espaces Citoyens 
dans le quartier 

- définition de la mission, de la 
vision, des valeurs et des principes des 
Espaces Citoyens 

- Identification des impacts et des 
indicateurs D'impacts 

- identification des objectifs en 
termes d'aménagement, des usages 
et des critères de design pour chaque 
salle des Espaces Citoyens 

Les rencontres du comité avec Espaces 
Temps sont actuellement suspendues en 
attente de la désignation des locaux qui 
seront attribués aux Espaces citoyens. 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 2 
Développer un projet de pôle culturel et communautaire, aussi appelé Maison de quartier, dans le secteur de RUI 
« Laurentien-Grenet »  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Comités de suivi Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville et comité Maison de quartier 

Objectifs spécifiques 

1. Bénéficier d’un espace commun, d’un lieu de rencontre permettant les échanges, la pratique et la diffusion 
culturelle, l’entraide ainsi que la prise en charge collective 

2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier 
3. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C et favoriser leur engagement 
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Ville de Montréal (pour l’acquisition de l’édifice de la rue Grenet) 
Centraide du Grand Montréal (dans le cadre du PIC, pour les Espaces citoyens) 

Montant 
4,6 M $ 
23 580 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Tenue des rencontres du 
Comité Maison de quartier 

2. Tenue de rencontres du 
sous-comité Espaces 
citoyens 

3. Participation au charrettes 
d’aménagement organisées 
par l’arrondissement 

4. Rédaction d’un rapport sur 
la conception des Espaces 
citoyens 

 Arrondissement 
d’A-C 

 Centraide et le 
Comité de 
pilotage du PIC 

 Espaces Temps 

 Membres du 
Comité Maison de 
quartier 

 RCGT 

 Sœurs de la 
Providence, 
Province Émilie-
Gamelin 

- L’identification d’un terrain 
et/ou d’un édifice 

- Une communauté mobilisée 
en faveur du projet 

- La connaissance et la prise en 
compte des besoins des 
organismes 

- Un montage financier 
complété 

- Une vision commune du 
projet et de sa mise en 
œuvre 

 5 rencontres du Comité en 
2018-2019 

 4 rencontres du sous-comité 
Espaces citoyens 

 2 charrettes d’aménagement 
organisées par 
l’arrondissement 

 4 rencontres du comité de 
travail de l’arrondissement 

 Remise du rapport final de 
Espace-Temps sur la 
conception des Espaces 
citoyens 

Points positifs 

 Engagement financier de la 
Ville de Montréal avec l’achat 
de l’édifice 

 Comité mobilisé 

 Volet Espaces 
citoyens emballant et 
bénéficiant d’un soutien 
important du PIC pour 5 ans 

 Accompagnement par un 
organisme expert, Espaces 
Temps, pour développer au 
mieux les Espaces citoyens 

 Souhait de l’arrondissement de 
voir le projet être opérationnel 
dans les 3 ans 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

     

Défis 

 Arrimage des échéanciers de 
chaque partie prenante 
(arrondissement, milieu 
communautaire, Centraide) et 
de chaque composante (volet 
culturel, volet communautaire 
et Espaces citoyens) 

 Prise en compte de l’expertise 
de chaque partie prenante et 
partage du leadership 
municipal-communautaire 

 Détermination de critères 
objectifs et respectueux du 
milieu, pour l’accueil des 
organisations 

 Détermination de conditions 
de location/occupation justes 

 Choix du mode de 
gouvernance de la Maison de 
quartier 

 Mobilisation de citoyens prêts 
à s’engager en profondeur et à 
long terme pour la mise sur 
pied des Espaces citoyens 

 Complexité du dossier en 
général 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 3 Revitaliser les secteurs commerciaux de Bordeaux-Cartierville 

Porteurs  Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville  

Comités de suivi 
 Comité de pilotage du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville 

 Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Embellir les secteurs commerciaux 
2. Animer les secteurs commerciaux 
3. Favoriser le regroupement de gens d’affaires autour des secteurs commerciaux 
4. Adapter l’offre commerciale aux besoins de la communauté de Bordeaux-Cartierville 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

 Projet Gouin Ouest : fonds de la CDEC Montant 21 893 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Au début de la mise en œuvre du 

plan, les partenaires impliqués 
ont choisi de concentrer leurs 

énergies sur la revitalisation de 
l’artère Gouin Ouest. Ainsi, le 
projet Gouin Ouest : cœur de 
Cartierville a été initié et se 

poursuit depuis. De plus, grâce 
au programme de la Ville 

« Pr@m-Artère en chantier », 
l’Association des Gens d’Affaires 

de Gouin Ouest (AGAGO) a 
réalisé plusieurs actions. Enfin, 

notons que des travaux majeurs 
dans ce secteur, ainsi que 
l’installation de nouveaux 

commerces (Mamie Clafoutis, 
clinique médicale, etc.) vont 

complètement transformer le 
paysage 

Membres du Comité 
de pilotage du projet 

Gouin Ouest 

 AGAGO (2 
représentants)  

 Arrondissement 
d’A-C 

 Benoit Hotte, 
citoyen 

 CLIC de B-C (2 
représentants) 

 Isabel Massey, 
chargée de projet 
contractuelle 

 Maison des 
Jeunes B-C 

 Ville en vert 

- Au moins un secteur 
commercial est ciblé, en 
2014, pour une intervention 
intensive 

- Des actions concrètes et 
visibles d’embellissement du 
ou des secteurs ciblés ont 
été réalisées en 2018 
(verdissement, amélioration 
du cadre bâti…) 

- Des activités d’animation se 
déroulent durant la belle 
saison dans le ou les secteurs 
ciblés, à partir de 2014 

- Création d’une association 
de commerçants par secteur 
ciblé en 2016 

Projet Gouin Ouest : cœur de 
Cartierville 

 4 rencontres régulières du 
Comité de pilotage 

 1 évènement de clôture du 
projet dans le cadre du 
programme Quartier 21, 35 
participants 

 3 placotoires (terrasses en 
bois) installées 

 16 bancs et 7 poubelles 
installés 

 3 placotoires estivaux 
installés 

 49 bacs de végétaux installés 

 12 pots géants de couleur 
orange installés 

 Total de 100 m2 verdis 
environ 

Points positifs 

 Beau projet innovant qui 
permet d’intervenir sur 
plusieurs aspects 

 Plusieurs résultats concrets 
obtenus 

 Collaboration enthousiaste des 
commerçants, gens d’affaires 
et partenaires de tous ordres 

 Comité de pilotage engagé et 
chargée de projet efficace 

 Très bonne utilisation des 
compétences et expertises 
présentes au sein du Comité ; 
cela augmente l’efficacité et la 
rapidité d’exécution du projet 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Projet Gouin-Ouest : cœur de 
Cartierville 

1. Tenue des rencontres du 
Comité de pilotage 

2. Évènement de culture dans 
le cadre du programme 
« Quartiers 21 » 

3. Collaboration avec l’AGAGO 
pour la mise en place de 
terrasses publiques 
(placotoires), faisant office 
d’aires de repos et 
d’animation, à l’été 2018 

4. Embauche de la CIEC 
Cartierville pour l’entretien 
des bacs et la surveillance 
des aires de repos, à 
l’été 2018  

5. Entretien et entreposage 
des bacs de végétaux pour 
la saison 2018 ; installation 
des bacs pour la saison 2019 

6. Mobilisation des 
commerçants pour qu’ils 
donnent accès à leur sortie 
d’eau pour arroser les 
végétaux 

7. Déploiement des panneaux 
d’exposition sur Gouin 
Ouest pouvant accueillir des 
photos de grand format 

 
Projet Gouin Ouest : 
autres partenaires 
impliqués dans les 

activités 

 Cartier Émilie  

 Citoyens (10) de 
l’expo photo 
« Rencontres 
improbables » 

 CIUSSS du Nord-
de-l’Île 

 CJS Cartierville 

 Commerçants et 
propriétaires de 
Gouin Ouest 

 Dr. Robert Laurin, 
historien amateur  

 Générique Design 

 Lino Cipresso, 
photographe 

 Olivier Bonnard, 
artiste 

 Prévention du 
crime A-C 

 Soixante 16, 
graphistes 

 Ville de Montréal 

- En 2016, la situation de 
l’offre/demande 
commerciale pour chaque 
secteur ciblé est documentée 

- À partir de 2017, un soutien 
(à définir) est apporté aux 
commerçants et gens 
d’affaires qui souhaitent 
bonifier/adapter l’offre 
commerciale dans le ou les 
secteurs ciblés 

 16 jeunes de la CIEC 
embauchés pour l’arrosage et 
l’entretien des végétaux 

 Exposition de 10 photos 
présentant 5 duos de 
résidents du quartier durant 
20 semaines à l’été 2018 ; 45 
invités au vernissage 

 Des contacts réguliers avec 
plus d’une dizaine de 
commerçants et propriétaires 
d’immeubles 

 Engagement 
important de 
l’arrondissement, 
entre autres pour le 
volet mobilier urbain 

Défis 

 Arrimages avec les nombreuses 
actions qui se déroulent dans 
le secteur : 

- Travaux du secteur 
« Laurentien-Lachapelle » 
par la Ville centre  

- Interventions de 
l’arrondissement  

- Actions découlant du 
« Pr@m » 

 Impossibilité au final 
d’implanter la zone sans fil, 
comme prévu au départ 

 Travaux majeurs de 
réaménagement du secteur 
« Laurentien-Lachapelle » ont 
de gros impacts sur la 
fréquentation du boulevard 
Gouin et sur la qualité de 
« l’expérience-client » 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action 4  Soutenir activement les actions environnementales dans Bordeaux-Cartierville 

Porteur Ville en vert / Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 

Comité de suivi Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Accroître le verdissement du quartier et la lutte aux îlots de chaleur 
2. Lutter contre la pollution sonore et la mauvaise qualité de l’air 
3. Contribuer à une meilleure gestion des eaux de pluie 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Données non disponibles Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Verdissement : 

- Cartier Émilie 
- Cégep Bois-de-

Boulogne 
- La Corbeille B-C 
- Résidence Rosalie-

Cadron 
- SHDM-Ranger 
- Villa Raimbault 
- Ville en vert 
- YMCA Cartierville 

2. Agriculture urbaine  

- Cégep Bois-de-
Boulogne 

- Centre Local d’emploi 
- CHSLD Cartierville 
- CPE Cartierville 
- Garderie YMCA 
- Garderie Mère et 

monde 
- Garderie Main dans la 

main 
- CPE Château de Grand-

mère (Bois-de-
Boulogne) 

 AGAGO 

 Arrondissement 
d’A-C 

 CLIC de B-C 

 CJS Cartierville 

 YMCA Cartierville 

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

- Mise en place de mesures de 
mitigation du bruit et de la 
mauvaise qualité de l’air 
dans les secteurs jugés 
prioritaires 

- Mise en place, là où on peut 
agir, de mesures visant une 
meilleure gestion des eaux 
de pluie 

 1 arbre planté 

 42 arbustes et vignes plantés  

 60 vivaces plantées  

 400 kg de légumes produits 
dans les jardins collectifs du 
quartier  

 33 kg de fruits récoltés 

 94 citoyens mobilisés 

 240 enfants rejoints dans les 
CPE 

 3 nouveaux jardins collectifs 
développés  

 3 potagers libres développés  

 7 vergers urbains créés ou 
agrandis  

Points positifs 

 Plantations réalisées avec les 
citoyens 

 Développement de 
compétences horticoles et 
sensibilité environnementale 
parmi les citoyens 

 Amélioration de 
l’environnement alimentaire 

 Embellissement du quartier 

 Lutte aux îlots de chaleur 

 Développement du sentiment 
d’appartenance et de 
l’implication dans le quartier via 
les projets d’agriculture urbaine 
et de verdissement 

Défis 

 Prise en charge par les citoyens 
de l’entretien des jardins. 
Besoin d’un appui et d’une 
mobilisation soutenus 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

- CPE Château de Grand-
mère (Place l’Acadie) 

- Jardin Louisbourg 
- Maison CACI 
- Maison des Parents 
- Résidence Rosalie-

Cadron 
- 3 jardins collectifs SIPPE 
- Ressource Habitation 

de l’Ouest 
- SHDM St-Évariste 
- Villa Raimbault 
- Ville en vert 
- YMCA Cartierville 

   

 Impossibilité jusqu’à présent de 
mettre en œuvre des actions 
contre la pollution sonore, 
l’amélioration de la qualité de 
l’air et la gestion des eaux de 
pluie 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action 5  
Intervenir en faveur de l’amélioration, de la sécurisation et de l’harmonisation des services de transports collectifs et 
actifs dans Bordeaux-Cartierville 

Porteur Aucun  

Comité de suivi Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Permettre à l’ensemble des habitants d’avoir accès à des services de transports collectifs efficaces, en tout temps 
2. Inciter les habitants à utiliser les transports actifs 
3. Sécuriser les principaux lieux de transit, lors des déplacements actifs dans le quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Aucune activité particulière n’a 
été réalisée, au sein du plan de 
quartier, dans le cadre de cette 
action. Essentiellement parce 

qu’aucun porteur n’en est 
responsable 

Ce qui ne veut pas dire toutefois 
que rien n’a été fait dans B-C en 

regard de ces objectifs, par 
d’autres acteurs 

N/A 

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

- Nouvelle station de métro 
dans B-C 

- Diminution des tarifs de 
l’AMT pour les déplacements 
entre les gares de train 
situées sur le territoire de la 
Ville de Montréal 

- Accès piétonnier plus 
sécuritaire aux gares de train 
du quartier 

- Augmentation du nombre de 
pistes cyclables sécuritaires 

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

- Augmentation du nombre de 
places pour Communauto  

- Dim de l’utilisation de l’auto 

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 6 
Travailler à une canalisation adéquate et sécuritaire de la circulation de transit dans le secteur de RUI « Laurentien-
Grenet »  

Porteur AUCUN 

Comité de suivi Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Diminuer le flux et la vitesse de la circulation automobile sur le boul. Laurentien et sur la rue Lachapelle 
2. Éviter la transformation des rues de desserte locale en axes majeurs pour la circulation de transit 
3. Faciliter les déplacements à pied dans l’ensemble du secteur de RUI 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Données non disponibles Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
L’arrondissement a 

définitivement refusé d’être 
porteur de cette action, dans le 

cadre du plan. Par contre, le 
grand projet de réfection du 

secteur « Laurentien-
Lachapelle » a débuté. Piloté par 

la Ville centre, ce projet 
comprend : 

 Réaménagement des voies 
de circulation sur 
Laurentien et Lachapelle 
(sens unique) 

 Ajout de saillies, de feux de 
circulation, de feux piétons 
et d’éclairage 

 Création d’une entrée de 
ville emblématique 

 Élargissement des trottoirs, 
implantation de voies 
réservées pour les autobus 
et de liens cyclables 

N/A 

- Circulation automobile 
sécuritaire et concentrée 
dans des axes de transit 
choisis  

- Mesures de mitigation dans 
les rues locales 

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

- Diminution du nombre 
d’accidents impliquant des 
piétons dans le secteur 

- Requalification du boul. 
Gouin en rue de desserte 
locale 

 Une deuxième section du 
projet de réfection et de 
sécurisation du secteur 
« Laurentien-Lachapelle », est 
maintenant terminée. 
L’ensemble du projet devrait 
durer 4 ans 

 3 rencontres du Comité de 
bon voisinage jusqu’à 
présent ; 3 commerçants, 2 
citoyennes, le CLIC, l’AGAGO, 
l’arrondissement et 6 
représentants de la Ville y 
participent 

 Publication, par la Ville, de 
quelques communiqués « Info 
Travaux » à l’intention des 
résidents et des partenaires 

Point positifs 

 Le projet « Laurentien-
Lachapelle » semble, sur papier, 
très intéressant (bien fait, 
novateur, etc.) 

 Les responsables du projet 
semblent sensibilisés aux 
impacts des travaux sur le 
secteur 

Défis 

 Aucun porteur officiel pour 
cette action au sein du plan de 
quartier 

 Projet de réfection gigantesque 
qui s’étendra sur plusieurs 
années et qui apportera son lot 
d’inconvénients 

 Commerçants locaux 
mécontents et craintifs de voir 
leur chiffre d’affaires diminuer à 
cause des travaux 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

 Mise à niveau des 
infrastructures (aqueduc, 
égout, voirie…) 

Comité de bon voisinage 

 Dans le cadre de ce projet, 
la Ville centre a mis sur 
pied, au début 2018, un 
Comité de bon voisinage 
formé de représentants de 
l’arrondissement d’A-C et 
de la Ville, de commerçants, 
de partenaires locaux et de 
citoyens. Au sein du Comité, 
de l’information est 
partagée au sujet de : 

- Avancement des 
travaux 

- Propreté/bruit/station-
nement 

- Accès aux 
bâtiments/fermeture 
d’eau 

   

 La population qui habite ou qui 
circule dans ce secteur est très 
affectée par les impacts des 
travaux (congestion monstre de 
la circulation, bruit, poussière, 
etc.) 

 Le Comité de bon voisinage 
devrait se réunir en soirée afin 
de rejoindre davantage de 
citoyens 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Bilan du Comité de suivi Place de l’Acadie 

Responsable du Comité Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

Action suivie L’action 7 de l’enjeu Aménagement urbain 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Point positif Défis 

1. CACI 

2. CIUSSS du Nord-de-l’Île 

3. CJE ABC 

4. CLIC de B-C 

5. Gérard Faïz, citoyen 

6. Maison CACI II 

7. Mohamed Zaatiti, 
citoyen 

8. ODIP 

9. Prévention du crime A-
C  

10. RAP jeunesse 

11. RHO 

12. TCJBC 

13. Ville en vert 

N/A 

 Suivi au sujet des observations 
des travailleurs de rue de RAP 
Jeunesse : constat qu’il n’y a 
pas d’enjeux particuliers sur le 
terrain, mais des enjeux de 
perception de la part des 
résidents 

 Compte tenu des insatisfactions 
des membres du Comité, des 
liens de collaboration difficiles 
et du climat de travail, une 
discussion a eu lieu à propos 
des attentes des membres et 
de l’avenir du Comité (son 
mandat, sa pertinence, etc.). Il 
a été décidé de maintenir le 
Comité, mais d’en faire 
davantage un Comité de veille 
(vigilance) plutôt qu’un Comité 
d’action. Il se rencontrera deux 
fois par année pour faire le 
suivi des objectifs du plan 
d’action et, au besoin, agir. Les 
co porteurs de l’action # 7 sont 
responsables d’alimenter le 
Comité avec les enjeux dont ils 
sont témoins 

 Mise en place d’un comité pour 
organiser une fête en 
septembre 2018 

N/A 

 Liens avec les syndicats de 
copropriété et les résidents des 
condos 

 Réalisation de démarches 
collectives 

 Mobilisation et implication des 
partenaires 

 Rôle du Comité vs des co 
porteurs de l’action # 7 
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Enjeu prioritaire AMÉNAGEMENT URBAIN 

Objectif général Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 7 
Poursuivre et finaliser l’aménagement urbain de la place de l’Acadie, en accord avec la vision élaborée par le milieu et 
les habitants de ce secteur 

Porteurs 
 Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI)  

 Ressources Habitation de l’Ouest (RHO) 

Comités de suivi 
 Comité Place de l’Acadie 

 Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Construire le mur antibruit, tel que prévu, le long de l’autoroute 15, au niveau de la place de l’Acadie 
2. Faciliter le stationnement et la circulation (surtout pour les services d’urgence) au sein de l’îlot de la place de 

l’Acadie 
3. Consolider et développer une offre de services commerciaux et communautaires, dans l’îlot, qui réponde aux 

besoins des habitants 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Il n’y a pas eu de rencontres de 
ce comité lors de l’année 2018, 

et aucune action entreprises 

N/A 

- Mur antibruit 

- Augmentation du nombre de 
places de stationnement 
(sans perte significative 
d’espaces verts) 

- Mesures alternatives visant à 
réduire les irritants dus au 
stationnement déficient 

- Offre de services 
communautaires pérenne 

- Amélioration de l’offre 
commerciale 

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire EMPLOI 

Comité de suivi Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

Responsable COCO de la Table en employabilité 

Actions suivies Les 3 actions de l’enjeu Emploi 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. AIM CROIT  

2. Arrimage 

3. Bois Urbain 

4. CACI 

5. CANA 

6. SCRI 

7. CJE ABC 

8. CLE d’Ahuntsic 

9. CLIC de B-C 

10. CRÉCA 

11. Collège Bois-de-
Boulogne 

12. Concertation Femme 

13. CREMCN 

14. La Corbeille B-C 

15. Objectif emploi 

16. OPEX’ 82 

17. PME MTL Centre-Ouest 

18. RAP Jeunesse 

 15 juin 2018 

 9 novembre 2018 

 22 février 2019 

 Réflexion sur l’avenir du projet 
« Rendez-Vous de l’emploi 
Bordeaux-Cartierville » 

N/A 
 Mobilisation des membres 

autour des actions prévues 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note : suite à des résultats mitigés dans 
le nombre de participants issus de BC 
en 2018, il a été décidé de ne pas 
reconduire le projet « Rendez-Vous de 
l’emploi Bordeaux-Cartierville » en 
2019 

N/A 

- Participation d’un grand 
nombre de chercheurs 
d’emploi 

- Participation d’un grand 
nombre d’employeurs  

- Domaine d’expertise des 
chercheurs = besoins des 
employeurs présents  

- Des chercheurs mieux 
informés et mieux 
réseautés 

- Des employeurs 
sensibilisés aux réalités 
des chercheurs 

- Des chercheurs ayant 
trouvé un emploi suite au 
forum 

N/A N/A 

  

Enjeu prioritaire EMPLOI 

Objectif général Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville. 

Bilan de l’action # 1 
Mettre sur pied un forum de l’emploi annuel réunissant des chercheurs d’emploi, des employeurs et des conseillers en 
emploi de Bordeaux-Cartierville. 

Porteur Comité organisateur issu de la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville  

Comité de suivi Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Rendre accessible aux chercheurs d’emploi une panoplie d’informations, de ressources, d’employeurs ainsi que le 
marché caché de l’emploi 

2. Informer régulièrement les conseillers en emploi sur les attentes des employeurs et tendances du marché du 
travail 

3. Permettre aux chercheurs d’emploi de se constituer un réseau socioprofessionnel 
4. Valoriser l’embauche locale 
5. Contribuer au dynamisme socioéconomique de Bordeaux-Cartierville 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant  - 
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Enjeu prioritaire EMPLOI 

Objectif général Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 2 
Documenter les besoins et les réalités des employeurs locaux, en vue de favoriser l’embauche des chercheurs 
d’emploi du quartier issus de l’immigration, des minorités visibles ou ayant 50 ans et + 

Porteur AUCUN 

Comité de suivi Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Mieux connaître les employeurs locaux (leurs réalités, leurs pratiques, etc.) 
2. Aider les employeurs à mieux connaître la main-d’œuvre locale disponible 
3. Contribuer à combattre les préjugés à l’égard des chercheurs d’emploi issus de l’immigration, des minorités 

visibles ou ayant 50 ans et + 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Une fois de plus, aucun porteur ne s’est 
proposé en 2018-2019 pour travailler 

cette action. L’action ne sera pas 
travaillée d’ici la fin du plan de quartier 

N/A 

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

- Création d’un réseau 
d’employeurs locaux 
engagés et prêts à 
embauche la population 
ciblée 

- Impact positif sur 
l’embauche locale 

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire EMPLOI 

Objectif général Faciliter l’accès à des emplois de qualité pour la population de Bordeaux-Cartierville  

Bilan de l’action # 3 
Favoriser le développement de plateaux de stages significatifs. Accompagnés d’un outil de reconnaissance des 
compétences acquises, chez les employeurs locaux du secteur communautaire de Bordeaux-Cartierville  

Porteurs 
 Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI)  

 Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) ABC 

Comité de suivi Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Favoriser l’acquisition d’expérience québécoise chez les chercheurs d’emploi du quartier 
2. Aider les chercheurs d’emploi à augmenter leurs chances d’obtenir un emploi dans leur domaine de compétences 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Faute de financement, les 

porteurs n’auront pas été en 
mesure de réaliser cette action 

du plan de quartier 

N/A 

- Un bon nombre 
d’employeurs locaux 
communautaires ont adhéré 
au projet 

- Annuellement, un certain 
nombre de stages 
significatifs sont offerts 

- Tous les stages trouvent 
preneurs 

- Tous les employeurs 
concernés et les stagiaires 
reçoivent un 
accompagnement adéquat 

- Mécanisme de jumelage 
efficace et opérationnel 

- Outil pertinent de 
reconnaissance des 
compétences  

- Les participants sont 
satisfaits  

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire LOGEMENT 

Bilan du Comité de suivi Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Responsable du Comité Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Actions suivies Les 4 actions de l’enjeu Logement 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. CLAC  

2. RAP Jeunesse 

3. Maison des Parents de 
B-C 

4. CLIC de B-C  

5. TCJBC 

6. Bâtir Son Quartier 

7. HAPOPEX 
8. ROMEL 
9. OMHM 

10. Mon Toit, Mon Cartier 
11. Arrondissement d’A-C 

(personne-ressource) 

12. CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal 
(personne-ressource) 

13. Bureau de la députée 
fédérale d’A-C 
(membre auxiliaire) 

14. Bureau de la mairesse 
d’A-C (membre 
auxiliaire) 

 

 7 novembre 2019 

 Suivi du projet Zoom sur l’insalubrité 

 Suivi des projets de logement social en 
développement dans le quartier 

 Échanges et informations divers 

 Décision de suspendre les activités du 
comité afin que les membres puissent 
participer à l’exercice de planification 
stratégique du CLIC de B-C. 

 Fonctionnement bien rodé 
du Comité  

 Petit noyau d’acteurs 
impliqués 

 Maintien d’un lien 
privilégié avec 
l’arrondissement 

 Qualité des transferts 
d’informations entre les 
membres 

 Note : le comité n’a eu 
qu’une seule rencontre 
durant l’année. 

 Faire du Comité le point 
central des projets de 
logement social dans le 
quartier, afin d’assurer 
une concordance dans le 
développement 

 Être attentif à ce que le 
Comité ne devienne pas 
uniquement un lieu 
d’informations 

 Traiter des grands enjeux 
liés au logement à travers 
des discussions 
thématiques 

 Note : le comité n’a eu 
qu’une seule rencontre 
durant l’année 
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Enjeu prioritaire LOGEMENT 

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

Bilan de l’action # 1 
Intervenir en faveur de l’application rigoureuse du règlement sur la salubrité et l’entretien des logements de la Ville de 
Montréal 

Porteur Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Comité de suivi Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Avoir des logements de qualité dans Bordeaux-Cartierville ; viser l’élimination de l’insalubrité 
2. Contribuer à la dignité, au bienêtre et à la santé des locataires du quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Enveloppe RUI régulière + Comité Logement A-C (CLAC) pour le projet Zoom sur 
l’insalubrité  

Montant 43 574 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Continuation d’un projet 
collectif d’agent de milieu, 
intitulé Zoom sur 
l’insalubrité, dans le secteur 
de RUI « Laurentien-
Grenet ». Ce projet, porté 
par le CLAC, a pour objectif 
de visiter un nombre 
maximum de logements de 
la zone sensible afin de 
détecter les problèmes 
d’insalubrité, d’inciter les 
locataires à porter plainte et 
de faciliter le processus 
d’inspection par les 
autorités compétentes. Le 
cas échéant, l’agent de 
milieu doit aussi référer vers 
les ressources appropriées 
les locataires qui auraient 
des problèmes autres que 
ceux liés au logement  
 
 

 CLAC 

 Membres du 
Comité de suivi du 
projet 

 Membres du 
Comité Habitation 

 Membres du 
Comité Local de 
Revitalisation de 
la démarche de 
RUI 

- Meilleure connaissance du 
règlement par les 
intervenants locaux 

- Application plus rigoureuse 
du règlement : 

o Inspecteurs plus 
nombreux et mieux 
équipés 

o Plus de sanctions 

o Plus de travaux en lieu et 
place des propriétaires 

o Plus d’inspections 
préventives et 
systématiques 

o Meilleur suivi des 
immeubles 
problématiques 

 En date du 7 novembre 2019, 
pas de demandes 
d’ouvertures de nouvelles 
requêtes n’ont été faites par 
l’agente de milieu. 

 Beaucoup de nouveaux 
locataires ont été rejoints sur 
la rue Émile-Nelligan. 

 

Points positifs 

 L’agente de milieu fait le 
constat des impacts positifs du 
blitz de visite fait par la Ville-
Centre sur la rue Dudemaine. 

Défis 

 Pas de financement en 
provenance de la Santé 
publique pour prolonger le 
projet. 
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Enjeu prioritaire LOGEMENT 

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

Bilan de l’action # 2 
Contribuer à l’élaboration/bonification de mécanismes entre les partenaires locaux (communautaires et 
institutionnels), afin de mieux dépister les problématiques d’insalubrité, de mieux informer et référer les locataires et, 
au final, intervenir plus efficacement 

Porteur Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

Comité de suivi Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Outiller les intervenants du quartier à l’égard des problématiques d’insalubrité 
2. Favoriser la prise en charge de ces problématiques par la communauté 
3. Éviter que des situations problématiques ne tombent entre les mailles du filet 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Enveloppe RUI régulière + Comité Logement A-C (CLAC) pour le projet Zoom sur 
l’insalubrité (pour 2016) 

Montant 43 574 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Mise en œuvre du projet 
Zoom sur l’insalubrité 

2. Échanges entre les 
membres du Comité 
Habitation et d’autres 
partenaires afin d’améliorer 
le référencement (en aval et 
en amont) 

 CLAC 

 Membres du 
Comité de suivi du 
projet 

 Membres du 
Comité Habitation 

 Membres du 
Comité Local de 
Revitalisation de 
la démarche de 
RUI 

- Actualisation et application 
du mécanisme existant entre 
l’arrondissement et le CIUSSS 

- Collaboration active de la 
DRSP dans le dossier 

- Établissement de 
mécanismes entre plusieurs 
partenaires locaux, 
l’arrondissement et le CLAC, 
visant une identification 
rapide des problématiques, 
une meilleure référence et 
une intervention plus 
efficace 

 Pas de résultats atteints 
présentés lors de la 
rencontre.  

Points positifs 

 Pas de points positifs présentés 
lors de la rencontre. 

Défis 

 Les corridors de services en les 
établissements de santé et la 
Ville Centre et les 
arrondissements ne sont pas 
signés.  

 La DRSP ne fait plus d’enquête 
environnementale sur le 
terrain. 
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Enjeu prioritaire LOGEMENT 

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

Bilan de l’action # 3 
Soutenir et bonifier les actions existantes d’information et sensibilisation sur les droits et responsabilités des 
locataires 

Porteurs 
 Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

 RAP Jeunesse 

Comité de suivi Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Aider les locataires à mieux connaître leurs droits et responsabilités ainsi qu’à mieux les défendre, le cas échéant 
2. Contribuer à une meilleure circulation de l’information au sein de la communauté, à partir de situations 

problématiques 
3. Favoriser la mobilisation de la population de B-C autour de divers types de participation civique 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Enveloppe RUI régulière + Comité Logement A-C (CLAC) pour le projet Zoom sur 
l’insalubrité (pour 2016) 

Montant 43 574 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Mise en œuvre du projet 
Zoom sur l’insalubrité  

 CLAC 

 Membres du 
Comité de suivi du 
projet 

 Membres du 
Comité Habitation 

 Membres du 
Comité Local de 
Revitalisation de 
la démarche de 
RUI  

- Traduction dans les 
principales langues de la 
communauté de certains 
outils 

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

- Tous les intervenants locaux 
concernés par la question du 
logement ont été formés 

- De l’information sur les 
bonnes pratiques a été 
diffusée auprès des 
propriétaires/ 
Concierges 
 
 

 Pas de résultats atteints 
présentés lors de la rencontre 

Points positifs 

 Pas de points positifs présentés 
lors de la rencontre. 

Défis 

 Pas de défis présentés lors de la 
rencontre. 
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Enjeu prioritaire LOGEMENT 

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

Bilan de l’action # 4 Soutenir le développement de logements sociaux et communautaires 

Porteurs 
 Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

 Bâtir son quartier 

Comité de suivi Comité Habitation de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des locataires (dignité, bienêtre, santé, réponse aux besoins 
spécifiques) 

2. Favoriser le développement d’habiletés chez les locataires 
3. Favoriser la prise en charge des ressources locatives du territoire par la communauté 
4. Contribuer à créer un sentiment d’appartenance envers le quartier ; entraîner une plus grande stabilité 
5. Éviter l’embourgeoisement de B-C et la perte de mixité 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Données non disponibles Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Monitorage systématique 
des projets de logement 
social dans B-C 

2. Soutien à diverses 
représentations ou 
mobilisation autour des 
enjeux de logements 

3. Recherche de sites pouvant 
accueillir de nouveaux 
projets 

4. Création d’une carte des 
projets de logements 
sociaux permettant de 
documenter en un seul 
endroit les informations sur 
les projets existants, en 
développement et les sites 
potentiels.  

 Bâtir son quartier 

 Membres du 
Comité Habitation 

- Augmentation du nombre 
d’unités de logement social 
dans le quartier 

- Augmentation du nombre 
d’unités pour les grandes 
familles 

- Obtention d’une juste part 
d’unités AccèsLogis pour B-
C, en fonction d’indicateurs 
de besoins reconnus 

- Développement de 
logements sociaux dans les 
trois volets d’AccèsLogis 

- Augmentation de la 
proportion de coopératives 
d’habitation 

 Suivi statutaire de tous les 
projets à chaque rencontre du 
Comité 

 Carte complétée. 

Points positifs 

 Circulation ouverte des 
informations entre les membres 
du comité Habitation. 

Défis 

 Difficulté à mettre à jour 
régulièrement la carte.  
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Enjeu prioritaire RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION 

Objectifs généraux 
A. Valoriser la diversité culturelle 
B. Favoriser les relations interculturelles 
C. Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes 

Bilan de l’action # 1 Accélérer le processus de réalisation du projet de Maison de quartier 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Comités de suivi 
 Comité Maison de quartier 

 Comité Aménagement urbain de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Bénéficier d’un espace commun, d’un lieu de rencontre permettant les échanges, l’entraide et la prise en charge 
collective 

2. Rassembler, consolider et développer les services et activités communautaires du quartier 
3. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C et favoriser leur engagement 
4. Contribuer à améliorer la qualité de vie dans le quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Ville de Montréal (pour l’acquisition de l’édifice de la rue Grenet) 
Centraide du Grand Montréal (dans le cadre du PIC, pour les Espaces citoyens) 

Montant 
4,6 M $ 
23 580 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Voir l’action 2 de l’enjeu Aménagement urbain aux pages 57 à 61 
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Enjeu prioritaire RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION 

Bilan du Comité de suivi Comité Démarche du tout inclus 

Responsable du Comité Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

Action suivie L’action 2 de l’enjeu Relations interculturelles et inclusion 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. CACI 

2. Carrefour foi et 
spiritualité 

3. CJE ABC 

4. CLIC de B-C 

5. YMCA Cartierville 

6. TCJBC 

 6 mai 2018 

 19 Septembre 
2018 

 6 mai 2019 

 Bilan de la dernière tournée de quartier 
 Accueil de nouveaux membres dans le 

comité (suite aux départs de certains) 
 Réflexions sur la pérennisation des 

actions du comité dans le cadre de la 
nouvelle planification 

 Dissolution du comité de la Démarche du 
Tout inclus 
 
 

 Volonté de faire vivre les 
outils de communication 
développés par le comité 
(bottin des ressources de 
BC, site Internet 
parentsbordeauxcartiervill
e.com, charte d’accueil et 
de référence) 

 3 rencontres en 2018-
2019 suite à des 
renouvèlements des 
représentants des 
organismes membres du 
comité (arrivées et 
départs) 

 Manque de membres 
impliqués dans le comité 

 La continuité du projet 
dans le cadre de la 
planification stratégique 
du CLIC    
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Enjeu prioritaire RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION 

Objectifs généraux 
A. Valoriser la diversité culturelle 
B. Favoriser les relations interculturelles 
C. Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes 

Bilan de l’action # 2 Pérenniser le projet Démarche du Tout inclus 

Porteur Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) de Bordeaux-Cartierville 

Comité de suivi Comité Démarche du tout inclus 

Objectifs spécifiques 
1. Poursuivre un projet simple, concret, peu coûteux et donnant des résultats probants 
2. Favoriser l’inclusion des populations isolées 
3. Favoriser la création de liens entre intervenants et entre citoyens et intervenants 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Fonds propres du CLIC Montant  800 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

NB : Le manque de ressources au sein 
de l’équipe du CLIC n’a pas permis 
d’organiser la Tournée de quartier 
annuelle en 2018-2019 
 
1. Présentation des ressources de 

B-C dans diverses organisations   
 

 Collège Bois-de-
Boulogne  

 TCJBC 

 CACI 

 Carrefour Foi et 
Spiritualité 

 CJE ABC 

 CLIC de B-C 

 YMCA 

- Nouveaux participants 
au comité 

- Pérennisation 
financière et 
structurelle du projet 

- Organisation d’au 
moins 2 tournées de 
quartier annuellement 

- Au moins 50 citoyens 
participent à chaque 
tournée 

- Organisation de 
l’évènement « B-C fait 
connaissance » tous les 
2 ans 

- Tous les membres du 
CLIC participent à « B-C 
fait connaissance » 

- Outils à jour 

1 rencontre du comité 

Points positifs 

 La remobilisation de 
partenaires au sein du Comité 
devrait apporter du 
dynamisme aux actions à venir 

 Renforcement des liens entre 
intervenants et acteurs du 
milieu 

Défis 

 Stabilité de la coordination du 
Comité 

 Continuité de l’action dans le 
nouveau plan d’action du 
quartier 
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Enjeu prioritaire RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION 

Bilan du comité de suivi Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) 

Responsable du comité Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) 

Action suivie L’action 3 de l’enjeu Relations interculturelles et inclusion 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

Comité citoyen non actif 
en 2018-2019 

N/A N/A N/A 

 Suite au départ de trois des 
six membres présents l’année 
passée, ainsi que le décès 
d’un autre membre, le CCDI 
n’a pas été actif sur 
l’année 2018-2019  

 Difficulté à recruter de 
nouveaux membres dans la 
mesure où le poste d’agent de 
mobilisation citoyenne du 
CLIC a été vacant sur une 
certaine période  
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Enjeu prioritaire RELATIONS INTERCULTURELLES ET INCLUSION 

Objectifs généraux 
 Valoriser la diversité culturelle 
 Favoriser les relations interculturelles 
 Contribuer à briser l’isolement des personnes immigrantes 

Bilan de l’action # 3 
Organiser une manifestation artistique à saveur interculturelle, annuellement, dans le cadre d’une des trois fêtes de 
quartier du projet BC en fête 

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

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

Objectifs spécifiques 

1. Découvrir et mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de B-C 
2. Favoriser l’engagement citoyen ainsi que les rapprochements interculturels et intergénérationnels 
3. Bonifier la programmation des fêtes du projet BC en fête 
4. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
 

Suite au départ de trois des six 
membres présents l’année passée, 

ainsi que le décès d’un autre 
membre, le CCDI n’a pas été actif sur 

l’année 2018-2019 
 

 

N/A N/A N/A N/A 
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Enjeu prioritaire RÉUSSITE SCOLAIRE 

Bilan du Comité de suivi Grande Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Responsable du Comité Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Actions suivies Les actions 1 et 2 de l’enjeu Réussite scolaire 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

39 organisations membres, 
dont 4 écoles primaires, 2 

écoles secondaires, 
organismes 

communautaires locaux et 
partenaires régionaux, 

CIUSSS, Arrondissement, 
PDQ, CSDM 

 
Voir la liste des organisations 

membres de TCJBC 

 AGA 2 octobre 
2018 

 4 décembre 2018 

 12 février 2019 

 9 avril 2019 

 L’enjeu de la réussite scolaire 
demeure au cœur de la 
planification stratégique 
jeunesse 2017-2020 
présentement en cours 

 Suivi des actions dans les 
comités afférents (0-6 ans, 4-12 
ans, 12-17 ans et 16-25 ans) 

 Suivi du projet Un Milieu Ouvert 
sur ses Écoles (MOÉ) via les 
comités 4-12 ans, 12-17 ans et 
le conseil d’administration de la 
TCJBC 

 Depuis juin 2018, le projet MOÉ 
relève directement de la 
Direction Générale de la TCJBC 

 Consolidation du projet MOÉ 
jusqu’en 2022 

 Actions prises en charge par les 
comités 

 Maintenir et développer le co-
développement entre les 
partenaires de la TCJBC et le 
milieu scolaire, tant primaire 
que secondaire, dans un 
contexte de changement 
constant 
 

 Maintenir la mobilisation 
équilibrée et active des divers 
partenaires, variable selon les 
comités 

 
 Travailler de nouvelles pistes 

de réponses aux enjeux, dans 
un contexte de renouveau des 
enveloppes financières, 
notamment autour des 
partenaires 0-6 ans 
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Enjeu prioritaire RÉUSSITE SCOLAIRE 

Objectif général Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 1  Consolider le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)  

Porteur Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Comité de suivi Comité 4-12 ans et comité 12-17 ans de la TCJBC 

Objectifs spécifiques 

1. Faire connaître et reconnaitre le projet MOÉ, notamment en travaillant avec le Regroupement ICS Montréal 
2. Obtenir les financements nécessaires à son maintien annuel et les financements récurrents assurant sa pérennité 
3. Consolider le projet dans le quartier en l’intégrant à l’enjeu « Réussite éducative » du nouveau plan stratégique 

jeunesse 2017-2020 
4. Adapter le projet à notre capacité financière afin qu’il puisse continuer à atteindre ses principaux objectifs 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

DRSP « Milieux de vie favorables – Jeunesse » ; Œuvres Marie-Anne-Lavallée 
(salaires des ICS);  PIMJ (Ville), Politique de l’Enfant (Ville), CLIC-RUI 

Montant 145 000 $  

 
Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Actions pour faire connaître, 
reconnaître et prioriser le 
projet MOÉ (objectif 1) 

 

… au plan local 

- Discussions avec le 
BINAM sur les mandats, 
stratégies 
d’interventions et 
possibilités de 
développement et 
d’arrimage dans un 
contexte de TIP 

- Revalorisation du projet 
via une présence 
redéployée au sein des 
comités 

Partenaires 
 

 Arrondissement 
A-C 

 CIUSSS NÎM 

 CLIC - Démarche 
RUI 

 DRSP de Montréal 

 ICS 

 Écoles primaires 
et secondaire 
participantes 

 Membres de la 
TCJBC 

 Œuvres Marie-
Anne-Lavallée  

 PDQ 10, SPVM 

 Ville de Montréal 

BINAM 

 Consolidation du 
financement sur 3 ans 

 Compréhension de la 
pratique actuelle par les 
partenaires 

 Revalorisation et 
développement de cette 
pratique par l’équipe 

Meilleure compréhension et 
appui de la pratique et de 
l’équipe par la direction de la 
TCJBC et son CA 

- Maintien, grâce aux sommes 
de la Politique de l’Enfant et 
la prise de position du CA, 
d’un poste d’ICS 
primaire/secondaire (écoles 
Gilles-Vigneault et 
Évangeline) 

- Adhésion renouvelée du CA 
de la TCJBC à la pratique ICS 

- Sensibilisation des élues 
municipales à l’importance 
des ICS dans le quartier 

- Consolidation de l’équipe et 
réappropriation graduelle de 
sa latitude et de ses mandats 

 

Points positifs 

 Sécurisation plus solide du 
financement afférent 

 Augmentation de l’expertise en 
matière d’accueil de nouveaux 
arrivants 

 Nouvel enthousiasme autour 
de la pratique et évolution de 
cette dernière 

 Embauche d’une nouvelle ICS 
dans la RUI 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Actions pour faire connaître, 
reconnaître et prioriser le projet MOÉ 
(objectif 1) 

 

… au plan local (suite) 

- Rencontre de présentation de 
la TCJBC aux nouveaux élus 

- Développement de mandats 
de référence et de lien 
écoles/organismes de manière 
revenisitée et plus active par 
les ICS 

- Démarche d’équipe et de CA 
de connaissance, 
compréhension et 
revalorisation de la pratique 

- Démarche de poursuite du 
partenariat avec les Œuvres 
Marie-Anne-Lavallée 

 

 

 

 

 

… au plan régional 

- Participation aux rencontres 
inter-quartiers portant sur la 
Politique de l’enfant de la Ville 

- Participation à CJMTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Mode de soutien 
renouvelé 

- Renouvèlement et 
augmentation de 
l’engagement financier des 
Œuvres Marie-Anne-
Lavallée 

- 4 rencontres de CJMTL 
 

Défis au plan local 

 

- Maintenir les ponts de 
collaboration autour de 
la pratique 

- Parvenir à bien 
témoigner des enjeux 
vécus par les ICS et la 
population desservie 

- Généraliser la 
compréhension juste 
du projet et de sa 
pratique d’intervention 

 

Défis au plan régional 

 

 Renaissance prochaine 
du RIM 

 Précarité des 
financements et 
nouvelles répartitions 
prochaines de 
certaines enveloppes 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

 
Activités en lien avec les 
objectifs de financement 
(objectifs 2 et 4) 

 

- Demande dans le cadre de la 
Politique de l’Enfant 2018 et 
2019 

- Démarche de maintien auprès 
des Œuvres Marie-Anne-
Lavallée 

- Demandes annuelles  et 
récurrentes de soutien 
financier: RUI ; DRSP ; PIMJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Activités pour consolider le 
projet dans le quartier en 
l’intégrant à l’enjeu « Réussite 
éducative » de la TCJBC 
(objectif 3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Obtention du financement 
Politique de l’Enfant en 
2018 et 2019 

 Augmentation du 
financement PIMJ 

 Renouvèlement et 
augmentation du soutien 
sur 3 ans des Œuvres 
Marie-Anne-Lavallée 

 Maintien et indexation des 
financements : RUI-CLIC ; 
DRSP « Milieux de vie 
favorables – Jeunesse » ;  

 

 

 

 

 

 

 Grande implication des ICS 
dans la concertation 
jeunesse sur l’ensemble 
des Comités, et nouvelle 
présence au Comité 16-25 
pour l’ICS secondaire 

  

 

 
Points positifs 

 Maintien des 4 ICS et 
plus grande liberté du 
mandat au secondaire 
et à Gilles-Vigneault en 
termes de classes 
d’accueil ; 

 

Défis 

 Réaffirmation de 
l’adhésion des 
membres au projet 
collectif qu’est le MOÉ 

 

 
Points positifs 

 Contribution 
importante des ICS 
dans la collectivité, sur 
plusieurs dossiers 
majeurs via les comités 
et les ponts inter 
partenaires 

 

Défis 

 Améliorer la 
collaboration ICS - 
actions du comité 0-6 
ans 

 



89 

 

 

Enjeu prioritaire RÉUSSITE SCOLAIRE 

Objectif général Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 2 Valoriser la mobilisation des parents tout au long du parcours éducatif de leurs enfants  

Porteur Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Comité de suivi Comité Outiller et rejoindre de la TCJBC 

Objectifs spécifiques 
1. Favoriser la participation des parents dans les actions et activités du quartier 
2. Connaitre davantage les besoins des parents, en vue de faciliter leur présence et leur engagement 
3. Améliorer les interactions entre les parents et la communauté (incluant les écoles) 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Via le Comité 0-6 notamment, 
travail autour des objectifs 
suivants : 

- Les parents sont soutenus 
dans leurs besoins de base 

- Les parents sont outillés 
- La mobilisation des parents 

est valorisée tout au long du 
parcours éducatif de leurs 
enfants  

2. Travail important du comité 0-6 
ans autour des outils de transition 
scolaire destinés aux parents, 
visant un meilleur 
accompagnement de leurs enfants 
vers l’école et une consolidation 
de leurs compétences 

 CIUSSS du Nord-
de-l’Île 

 TCJBC 

 CPE, RSG, BC de 
Bordeaux-
Cartierville 

 ICS 

 

- Nos actions offrent un 
soutien aux parents dans 
leur rôle (ex : aide aux 
devoirs, stimulation des 
enfants aux plans 
moteurs, cognitifs et 
langagiers  

- Implication des membres 
de la TCJBC 

 MISE EN VEILLE DU 
COMITÉ OR 

 En en effet, la mobilisation 
difficile et les mandats 
plus ou moins définis du 
comité OR ont mené à sa 
dissolution ; cependant 
plusieurs actions visant à 
rejoindre les parents 
déroulent d’ores et déjà 
via les comités existants, 
notamment le 0-6 ans 

 Via les actions UpE (AE 
notamment), un grand 
nombre de parents ont 
vécu des activités 
d’entraide et de 
codéveloppement 
parental via plusieurs 
partenaires du Comité 0-6 
ans 

 

Point positif 
 
- Développement et 

consolidation du site Web 
www.parentbordeauxcartiervill
e.com 

- Réinvestissement des dossiers 
0-6 ans (transition) par les ICS 

- Maintien des actions UpE 
financées AE (en majorité) 
jusqu’en 2020 

Défis  

  Maintenir les actions UpE 
après la fin du cycle d’Avenir 
d’Enfant 

 Redéfinition prochaine du 
paysage de projet en petite 
enfance dans la foulée des 
nouveaux critères SIPPE 

 Le dossier de la transition 
scolaire, notamment dans 
l’accompagnement des 
parents, est toujours un enjeu 

 

  

http://www.parentbordeauxcartierville.com/
http://www.parentbordeauxcartierville.com/
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

   

 Le Comité 0-6 ans, via son 
Comité ÉLÉ et le 
financement de RRM, a 
créé la section de livre 
plurilingue à la 
Bibliothèque de Salaberry, 
au terme d’un processus e 
3 ans, visant à mieux 
outiller et accompagner 
les parents dans l’éveil à la 
lecture et l’écriture de 
leurs enfants 
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Enjeu prioritaire RÉUSSITE SCOLAIRE 

Bilan du Comité de suivi Comité 0-6 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Responsable du Comité TCJBC/CIUSSS 

Action suivie L’action 3 de l’enjeu Réussite scolaire 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

Voir la liste des organisations 
membres du Comité 0-6 ans de la 

TCJBC 

Comité 0-6 ans en 
automne 2018 

 11 septembre 
2018 

 23 octobre 2018 

 11 décembre 
2018 

 Finalisation et déploiement des 
outils de transition scolaire et 
nouvelle démarche de travail 
autour de cette transition, avec 
l’arrivée d’une agente de 
planification de la CSDM 

 Adhésion et maintien de la 
présence des CPE, RSG et BC 
autour du Comité 0-6 ans 

 Mobilisation toujours à 
maintenir pour assurer la 
présence des milieux de garde 

 Nombreux enjeux, dossiers et 
projets traités au sein du 
Comité 0-6 ans 
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Enjeu prioritaire RÉUSSITE SCOLAIRE 

Objectif général Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 3 Augmenter l’implication des services de garde dans la communauté  

Porteur Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Comité de suivi Comité 0-6 ans de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Objectifs spécifiques 
1. Augmenter les liens avec les services de garde 
2. Mobiliser les services de garde 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Aucune Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Diffusion de la programmation 
commune d’activités en petite-
enfance famille par les SDG 
impliqués au Comité 0-6 ans 

2. Participation active des SDG aux 
rencontres du comité 0-6 ans 

3. Développement graduel de 
nouveaux ponts SDG-écoles via les 
enjeux de transition scolaire 

 Bureau coordonnateur 

 CIUSSS du Nord-de-l’Île 

 CPE Cartierville 

 CPE Château de grand-
mère 

 CPE Enfants de tous 
pays 

 CPE Notre-Dame-de-la 
Merci 

 CPE Trois p’tits tours 

 Garderie du YMCA  

 Garderie Main dans la 
main 

 TCJBC 

- Les garderies, CPE et 
BC du secteur 
connaissent les 
différents activités et 
services offerts dans le 
milieu, les relaient sur 
une base régulière, 
s’impliquent dans un 
projet concerté ou 
dans la vie du 
Comité 0-6 

 De plus en plus, la 
présence de plusieurs 
services de garde (CPE, 
Bureau coordonnateur, 
garderie) est 
systématique et active 
au comité 0-6. Le bureau 
coordonnateur, 
notamment, s’implique 
sur plusieurs projets du 
comité, entre autres sur 
les outils de 
communication 

 Les milieu de garde 
répondent présents aux 
démarches en cours sur 
l’enjeu de transition 
scolaire. 

Points positifs  

 Intérêt marqué des SDG pour 
l’éveil à la lecture et à 
l’écriture, le passage à l’école 
et les enfants les plus 
vulnérables ; des enjeux qui 
sont et seront travaillés dans 
les prochaines années 

 Amélioration de 
l’interconnaissance entre 
milieux de garde et autres 
acteurs communautaires 

Défis  

 Lien avec le privé encore 
fragile et fluctuent 
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Enjeu prioritaire VIOLENCE INTRAFAMILIALE 

Bilan du Comité de suivi Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville 

Responsable du Comité Concertation Femme 

Actions suivies Les 4 actions de l’enjeu Violence intrafamiliale 
 

Membres du comité Dates des rencontres Travaux réalisés Points positifs Défis 

1. Cartier Émilie 

2. CIUSSS du Nord-de-l’Île 

3. Concertation Femme 

4. Maison des parents de B-C 

5. Mon Toit, Mon Cartier 

6. PDQ 10 (SPVM) 

7. Prévention du crime A-C  

N/A 
 Toutes les actions portées par 

ce comité ont été réalisées 
avant cette année 

N/A N/A 
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Enjeu prioritaire VIOLENCE INTRAFAMILIALE 

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

Bilan de l’action # 1 Réaliser un portrait complet de la problématique de la violence conjugale et intrafamiliale dans Bordeaux-Cartierville  

Porteur Concertation Femme 

Comité de suivi Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Posséder une photo à jour de la situation dans B-C 
2. Mieux cibler la problématique ; connaître tous les types de violence en présence et les particularités propres au 

quartier 
3. Bénéficier d’un outil d’aide à la planification ; savoir à qui s’adresser ; adapter nos interventions 
4. Mobiliser la communauté autour de cette problématique 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Concertation Femme et PDQ 10 Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Action réalisée 

Voir le bilan 2014-2015 pour tous les détails 

  

http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/RA_/Rapport_Annuel_CLIC_2014-2015.pdf
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Enjeu prioritaire VIOLENCE INTRAFAMILIALE 

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

Bilan de l’action # 2 
Sensibiliser l’ensemble de la population de Bordeaux-Cartierville à la problématique de la violence intrafamiliale et à 
ses conséquences pour les familles (en particulier pour les enfants)  

Porteur Concertation Femme 

Comité de suivi Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Briser les mythes et le silence ; changer les mentalités et favoriser la prise de conscience 
2. Faciliter la reconnaissance des situations de violence intrafamiliale et développer un langage commun 
3. Augmenter le nombre de signalements et, éventuellement, contribuer à réduire la violence intrafamiliale dans B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Concertation Femme + PDQ 10, SPVM + Prévention du crime A-C Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Action réalisée 

Voir le bilan 2017-2018 pour tous les détails 

  

http://www.clic-bc.ca/clic/wp-content/uploads/2018/06/CLIC_RA_2017-2018.compressed.pdf
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Enjeu prioritaire VIOLENCE INTRAFAMILIALE 

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

Bilan de l’action # 3 
Développer des outils/mécanismes pour aider les intervenants non spécialisés à détecter les signes de violence 
intrafamiliale et à prendre action  

Porteur Concertation Femme 

Comité de suivi Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Combattre les préjugés et augmenter le nombre d’intervenants qui se sentent concernés par cette 
problématique ; qui deviennent des acteurs de changement 

2. Faciliter le travail des intervenants non spécialisés ; les aider à rejoindre davantage de familles 
3. Favoriser le décloisonnement des interventions et le développement d’un continuum de services 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Concertation Femme + CLIC + PDQ 10, SPVM Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Action réalisée 

Voir le bilan 2017-2018 pour tous les détails 

  

http://www.clic-bc.ca/clic/wp-content/uploads/2018/06/CLIC_RA_2017-2018.compressed.pdf
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Enjeu prioritaire VIOLENCE INTRAFAMILIALE 

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

Bilan de l’action # 4 
Développer des outils/mécanismes pour aider les familles à détecter les signes de violence intrafamiliale et à prendre 
action  

Porteur Concertation Femme 

Comité de suivi Comité Violence intrafamiliale de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Briser l’isolement des familles ; les encourager à parler ; à contrer les non-dits ; à aller chercher de l’aide ; leur 
fournir des stratégies permettant de briser le cycle de la violence ; favoriser leur empowerment 

2. Favoriser l’épanouissement des familles ; leur réussite (personnelle, professionnelle et scolaire) ; une meilleure 
santé physique et mentale 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Concertation Femme + PDQ 10, SPVM Montant - 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Action réalisée 

Voir le bilan 2017-2018 pour tous les détails 

 

  

http://www.clic-bc.ca/clic/wp-content/uploads/2018/06/CLIC_RA_2017-2018.compressed.pdf
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BILAN DE LA STRATÉGIE TRANSVERSALE 

Mobilisation citoyenne 
 

1er juin 2017 au 31 mai 2018 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

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

Bilan de l’action # 1 Produire, publier et diffuser le bulletin citoyen « Parlons Bordeaux-Cartierville »  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Mieux informer et maintenir l’intérêt des citoyens face aux enjeux locaux et aux actions concertées de B-C 
2. Présenter des citoyens engagés dans leur communauté 
3. Stimuler l’engagement citoyen des résidents du quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide (pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 
Fonds propres du CLIC et du CABBC 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées 
Partenaires 
impliqués 

Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Rencontres avec le CABBC 
pour la réalisation du 
bulletin citoyen conjoint 
« Parlons Bordeaux-
Cartierville » 

2. Recherche de sujets et/ou 
thématiques pour les 
numéros à venir 

3. Distribution du bulletin de 
juin 2018 sur le thème de 
la sécurité urbaine 

4. Rédaction, conception et 
distribution du bulletin de 
janvier 2019 sur le thème 
de la planification en 
développement social de 
B-C 

 CABBC 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Équipe du CLIC 

 Friperie Cartier 
Émilie 

 AQDR 

 Dynamo 

 Arrondissement 
Ahuntsic-
Cartierville 

 Maison des 
jeunes de B-C 

- 1 article / numéro est 
rédigé par un citoyen 

- 1 numéro sur 3 présente le 
portrait d’un citoyen 

- Publication du bulletin 3 
fois / année 

- 3 000 copies du bulletin 
sont distribuées / numéro 

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

- Augmentation du nb de 
citoyens qui lisent le 
bulletin 

- Les citoyens se disent 
mieux informés et 
sensibilisés 

 2 bulletins conçus et publiés en 
2018-2019 (imprimés en 3000 
exemplaires/bulletin)  

 3 à 4 citoyens présentés à chaque 
numéro 

 2 rencontres avec le CABBC 

 7 entrevues réalisées pour 
l’élaboration des bulletins 

 3 article rédigés par 3 citoyens 

 Distribution dans 44 
organismes/institutions du 
quartier, dans une quinzaine de 
commerces et au cours de 
plusieurs évènements 
rassembleurs dans le quartier   

Point positif 
 Le bulletin est un outil qui 

étonne les citoyens par son 
allure professionnelle 

 Le bulletin de janvier 2019 a été 
un outil promotionnel et de 
sensibilisation à la démarche de 
planification en développement 
social de BC favorisant 
l’implication citoyenne au grand 
rendez-vous d’avril  

 Favorise la mobilisation 
citoyenne dans le quartier 

Défis 

 Temps disponible pour pouvoir 
faire 3 bulletins / année comme 
prévu 

 Réflexions à avoir sur les 
modalités de distribution du 
bulletin pour accroître sa 
visibilité dans le quartier 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

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

Bilan de l’action # 2 Organiser des cafés-rencontres sur les enjeux de Bordeaux-Cartierville ou tout autre thème qui touche la population 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Concourir à augmenter les occasions d’échanges entre les citoyens de B-C 
2. Assurer une circulation bidirectionnelle de l’information (citoyens-partenaires) quant aux enjeux locaux 
3. Développer l’intérêt des citoyens pour les projets et démarches concertés du quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Depuis le début du plan en 
mobilisation citoyenne en 
2013, une dizaine de café-

rencontres ont été organisés. 
Toutefois, l’organisation de 

ces rencontres étant 
passablement énergivore et 
peu concluante, cette action 

a été peu à peu délaissée. 
Une ultime tentative a été 

faite en mai 2018, mais sans 
résultats probants 

 
Le poste d’agent(e) de 

mobilisation citoyenne du 
CLIC ayant été vacant un 

certain temps, cette action 
n’a pas pu être travaillée en 

2018-2019.  

 

 

- 5 cafés-rencontres / 
année 

- 12 participants / café-
rencontre 

- 10 participants assidus et 
20 nouveaux participants 
/ année 

- Les participants 
échangent entre eux 
activement 

- Les participants se disent 
mieux informés quant 
aux enjeux de B-C 

- Les participants 
identifient eux-mêmes 
des enjeux   

- 5 citoyens / année 
décident de s’engager 
dans une démarche 
concertée suite à un 
café-rencontre 

 

Défi 

 Pour des raisons encore non 
spécifiées et malgré toutes 
sortes d’essais, cette action ne 
fonctionne pas très bien 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

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

Bilan de l’action # 3 
Alimenter, bonifier et promouvoir la section « Mobilisation citoyenne » du site Internet ainsi que les pages Facebook 
du CLIC et de la Communauté Bordeaux-Cartierville  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Mieux informer les citoyens et les partenaires sur les actions, les enjeux et les avancées en mobilisation citoyenne 

dans B-C 
2. Contribuer à susciter un engouement, auprès de la communauté, pour l’engagement citoyen 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Actualités du quartier 

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

3. Nouvelles démarches de 
chaque Comité citoyen 

4. Actualisation de page 
« mobilisation citoyenne » 
du site Internet du CLIC 

5. Partage des actualités du 
quartier sur la page FB 
« Communauté Bordeaux-
Cartierville » 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Équipe du CLIC 

 Membres du CLIC 

- Mise à jour mensuelle de 
la section 
« Mobilisation » 

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

- Augmentation continue 
du nb de visiteurs de la 
section « Mobilisation » 
et du nb d’amis-citoyens 
FB  

- Augmentation du niveau 
de satisfaction des 
visiteurs et des amis 

- Utilisation accrue de la 
section et de la page 
Facebook par des 
citoyens et/ou 
partenaires voulant y 
ajouter des éléments 

 De 1 à 3 nouveautés publiées / 
semaine 

 Capsules et/ou communiqués dans 
les 2 jours suivant un évènement 
ou une action particulière 

 Pages « Mobilisation citoyenne » 
sur le site du CLIC ont été 
consultées 249 fois en 2017-2018 ; 
un chiffre presque identique à l’an 
dernier (700) 

 647 membres dans le groupe FB 
« Communauté Bordeaux-
Cartierville » (soit une 
augmentation de 18 % vs 2017-
2018) ; 1 citoyen est responsable 
de la page 

Points positifs 

 Les citoyens diffusent 
davantage les informations à 
travers leurs propres réseaux 

 Augmentation du niveau de 
satisfaction des visiteurs du 
site et des pages Facebook 

 La page FB de la 
« Communauté Bordeaux-
Cartierville » connaît une 
augmentation significative du 
nombre de discussions entre 
les membres du groupe 

Défi 

 Créativité, rigueur et régularité 
dans la publication des 
contenus 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

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

Bilan de l’action # 4 Diffuser le rapport annuel du CLIC auprès des citoyens de Bordeaux-Cartierville  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à enrichir les connaissances des citoyens de B-C à propos de l’action concertée et des enjeux locaux 
2. Susciter l’intérêt et une meilleure compréhension des résidents quant au développement social dans B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

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

2.  
Les postes d’agent de 

mobilisation citoyenne et 
d’agent de communication 

du CLIC ayant été vacants un 
certain temps, la publication 
du « petit abrégé » n’a pas 
pu être travaillée en 2018-

2019.  

 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Équipe du CLIC 

 Membres du CLIC 

- Diffusion annuelle d’un 
outil de promotion visant 
à faire connaître 
l’existence du Rapport 
annuel 

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

- 80 citoyens ont lu le 
Rapport annuel (cible en 
2018) 

- Les citoyens ayant lu le 
Rapport annuel se disent 
mieux informés 

- Les comités citoyens 
s’approprient le Rapport 
annuel et l’utilisent à 
titre de référence dans 
leurs actions 

 Niveau d’information que disent 
posséder les citoyens 

 Diffusion du Rapport annuel 
complet par courriel à près de 260 
citoyens 

 

Points positifs 

 Document utile et utilisé par 
certains 

 Les citoyens ayant lu le 
Rapport annuel se disent 
mieux informés 

Défi  

 Plus grande appropriation 
encore du Rapport annuel par 
les citoyens 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 5 Recruter de nouveaux citoyens prêts à s’engager dans la communauté   

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Sensibiliser les résidents de B-C à l’importance de l’action citoyenne 
2. Agrandir le cercle des citoyens engagés dans la communauté 
3. Favoriser la prise en charge des enjeux locaux par toujours plus de citoyens  

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Ces données sont à prendre en 
compte à partir de l’entrée en 
poste de la nouvelle agente de 

mobilisation citoyenne 
(novembre 2018) et ne 

prennent pas en considération 
toutes les rencontres terrain 

effectuées dans le cadre de la 
démarche de planification en 
développement social de B-C 

1. Rencontres informelles 
avec des citoyens dans les 
lieux publics 

2. Rencontres formelles 
individuelles avec des 
citoyens désirant 
s’engager dans B-C 

3. Rencontres avec des 
citoyens lors de diverses 
activités du quartier (fêtes 
de quartier et de 
l’arrondissement, 
kiosques, pique-niques, 
etc.) 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Membres du CLIC 

 TCJBC 

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

- 10 participations à des 
évènements festifs et 
rassembleurs / année 

- 100 nouveaux citoyens 
rencontrés / année 

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

 4 présences sur le terrain de 
l’agente mobilisation citoyenne du 
CLIC en 2018-2019 

 6 participations à des évènements 
festifs et rassembleurs 

 43 citoyens rencontrés et 
sensibilisés lors de diverses 
activités du quartier 

 7 citoyens rencontrés 
individuellement afin de leur 
expliquer les actions du CLIC et les 
diriger vers des possibilités 
d’engagement dans le quartier 

 1 citoyenne rencontrée par la 
ressource du CLIC est devenue 
administratrice au CA du CLIC 

Point positif 

 La flexibilité du mandat de 
l’agente de mobilisation 
citoyenne qui lui permet d’être 
spontanée et présente sur le 
terrain 

Défis 

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

 Ratio entre le nombre de 
citoyens rencontrés et le 
nombre qui finissent par 
s’engager dans le quartier, 
difficile à faire augmenter 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

4. Envoi régulier de courriels 
invitant les citoyens à 
divers évènements du 
quartier, ainsi que de 
toute information qui 
pourrait les concerner en 
tant que citoyens 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 6  Mobiliser des citoyens afin qu’ils deviennent des catalyseurs/relayeurs auprès des autres citoyens du quartier 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Renforcer le pouvoir d’agir et le sentiment de compétence des citoyens déjà engagés 
2. Augmenter l’autonomie des citoyens engagés vs les ressources de B-C dédiées à la mobilisation citoyenne 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Recrutement informel de 
citoyens déjà impliqués 
dans le quartier 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

- Création d’un réseau 
formel et reconnu de 10 
citoyens 
catalyseurs/relayeurs 
dans B-C 

- Recrutement de 30 
nouveaux citoyens 
engagés grâce à ce 
réseau 

- Accroissement marquée 
de l’autonomie et du 
sentiment de 
compétence des citoyens 
catalyseurs/relayeurs 

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

 Action non réalisée en ce sens que 
les citoyens les plus impliqués n’ont 
pas été officiellement désignés 
comme des citoyens 
« catalyseurs », et ce sont 
notamment impliqués dans les 
évènements rassembleurs de la 
démarche de planification en 
développement social de B-C 

Point positif 

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

Défis  

 Sélection des citoyens 
catalyseurs doit être 
méticuleuse (citoyens 
reconnus pour leur 
dynamisme, leur savoir-être et 
leur savoir-faire) 

 Adaptation au rythme de 
chaque citoyen 

 Attention particulière à porter 
quant à la sur utilisation des 
citoyens déjà engagés dans la 
communauté, afin d’éviter leur 
démobilisation 

 Formations sur mesure à 
développer 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 7 
Inciter et accompagner les citoyens du quartier dans leur participation à des consultations publiques, évènements 
touchant des enjeux locaux, colloques, etc.  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Aider les citoyens de B-C à améliorer leur compréhension et leur vision d’ensemble des enjeux susceptibles de les 

préoccuper 
2. Faire entendre la parole citoyenne aux décideurs et partenaires de tous les horizons 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Diffusion systématique 
des opportunités de 
formations, évènements…  

 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier et du 
Grand Montréal 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités citoyens 
du quartier 

 Membres du CLIC 

 Organisations 
régionales 
soutenant les 
citoyens dans des 
processus de 
consultation 

 

- L’équipe du CLIC et les citoyens 
impliqués reçoivent toutes les 
infolettres pertinentes 

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

- Une moyenne de 10 citoyens 
participe à chaque consultation 
ou évènement local 

- Les citoyens, dont ceux qui sont 
plus vulnérables, ont développé 
leurs compétences en matière 
de prise de parole 

- Un accompagnement est offert 
à tous les citoyens désirant faire 
une présentation à une 
consultation ou à un évènement 

- Aucun projet ou aucun enjeu 
local important n’est traité dans 
B-C sans qu’il y ait consultation 
citoyenne  

 Transmission efficace des 
opportunités pertinentes 
par courriel à 260 citoyens 

 Publication rapide 
d’informations et promotion 
des activités/évènements 
dans le quartier sur la page 
Facebook de la 
« Communauté B-C » 

 17 citoyens présents au 
rendez-vous bilan de la 
démarche de planification  

 45 citoyens présents au 
second grand rendez-vous 
de la démarche de 
planification  

Points positifs 

 Plus grande sensibilité des 
décideurs à propos de 
l’importance de consulter les 
citoyens en amont, lors du 
développement de projets ou 
pour des enjeux locaux 
importants 

 Citoyens davantage motivés 
par ces nouvelles 
connaissances et/ou 
implications 

Défis 

 Toujours rester attentif aux 
enjeux locaux 

 Sur sollicitation toujours 
possible si plusieurs 
consultations publiques ou 
évènements  
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 8 Offrir des formations aux citoyens du quartier désirant approfondir leur engagement citoyen  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Favoriser le développement d’une meilleure estime de soi, du savoir-être et du savoir-faire des résidents quant à 

leur engagement citoyen 
2. Augmenter la durabilité de l’engagement des citoyens impliqués 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

 
Note 

Aucune formation n’a été 
organisée par le CLIC après la 

première année de mise en 
œuvre du plan, car une autre 
organisation du quartier avait 

déjà une offre de formation 
répondant aux besoins 

N/A 

- 4 formations offertes à 
terme en 2013-2018 

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

- Les citoyens ayant 
participé à des 
formations affichent une 
meilleure estime d’eux-
mêmes, ainsi qu’un plus 
grand savoir-être et 
savoir-faire 

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

- Les citoyens sont 
satisfaits de la formation 
reçue 

N/A N/A 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 9 
Accompagner les comités citoyens existants : Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, Comité de 
Circulation Cartierville (CCC) et Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI)  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à améliorer les compétences et la capacité de prise en charge des citoyens impliqués dans les comités 

citoyens 
2. Aider les comités citoyens à atteindre leurs objectifs 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Partage aux citoyens du 
guide 
« L’accompagnement de 
comités citoyens » afin de 
présenter la mission du 
CLIC ainsi que les 
avantages et les principes 
de l’accompagnement de 
comités citoyens par le 
CLIC  

Comité Circulation Cartierville 
(CCC) 

À l’automne 2017, le président 
du CCC a annoncé qu’il quittait 
son poste dû à ses obligations 
familiales. Personne au sein du 
Comité ne s’est proposé pour le 

remplacer. Étant sans 
nouvelles des membres du CCC 
depuis un moment, le CLIC les 

a informés qu’il cessait son 
soutien jusqu’à nouvel ordre 

 

Pour l’ensemble des Comités 
citoyens 

- 6 rencontres régulières 
de chaque comité / 
année 

- Moyenne de 6 
participants / rencontre 

- Augmentation des 
compétences des 
citoyens et de leur 
capacité de prise en 
charge 

- Augmentation du niveau 
de reconnaissance des 
comités par les décideurs 
et les partenaires 

- En 2018, les comités ont 
atteint leurs objectifs 
respectifs 

 Le guide est un outil utilisé pour 
favoriser et soutenir l’engagement 
citoyen dans le quartier  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Comité pour la mise en valeur 
du Bois-de- Saraguay 

D’un commun accord, le 
Comité et le CLIC ont décidé de 

mettre fin à 
l’accompagnement offert ; les 
besoins du Comité se limitant 
désormais davantage à des 

tâches cléricales. Par contre, le 
CLIC continuera d’offrir un 

appui aux revendications du 
Comité lorsque ce sera 

pertinent 

 

  

 Maintien du lien avec le comité, 
notamment en répondant à 
certaines questions logistiques 
(liste de traiteurs, réservation de 
salle…) 

 Diffusion de l’invitation à 
l’excursion annuelle du Bois-de-
Saraguay organisée par le Comité 

 

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

 
Comité inactif en 2018-2019 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 10 Soutenir, au besoin, la mise en place de nouveaux comités citoyens 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Valoriser l’action citoyenne comme un vecteur de changement 
2. Tenir compte des préoccupations réelles des citoyens de B-C 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Échange continu avec les 
citoyens, les intervenants 
et les directions 
d’organismes du quartier, 
pour être à l’affût des 
besoins et de l’émergence 
de nouveaux comités 

 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Membres du CLIC 

- Participation à tous les 
évènements publics 

- 3 activités de 
sensibilisation réalisées / 
année 

- 40 moments d’échange 
avec de nouveaux 
citoyens au sujet de 
l’engagement citoyen 

- À terme en 2019 2 
nouveaux comités 
citoyens sont créés 

- Le dynamisme de 
l’engagement citoyen 
dans B-C s’est accru 

 

Points positifs 

 Les évènements rassembleurs 
dans le cadre de la démarche de 
planification ainsi que les 
diverses présences dans le 
quartier ont permis de créer des 
liens avec de nouveaux citoyens 

Défis  

 Difficulté à recruter des 
résidents dans leur milieu de vie 
sans l’appui des partenaires sur 
place 

 Les changements de personnel 
sur le poste d’agent de 
mobilisation du CLIC en 2018-
2019 a été un frein à 
l’émergence de nouveaux 
comités citoyens 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 11 Mettre en place et coordonner le Comité de suivi citoyen du nouveau plan d’action concerté en développement social 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Maintenir l’intérêt et l’engagement des citoyens envers le plan d’action concerté en développement social 
2. Mettre à contribution les idées et les compétences des citoyens dans l’atteinte des objectifs du plan 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Le suivi de cette action n’a pas 
pu être réalisé cette année 
dans la mesure où la 
planification du plan d’action 
est arrivée à échéance et qu’il 
n’y a pas eu de rencontre  

  

 Citoyens 
impliqués dans le 
quartier 

 Comités de travail 
du plan concerté 

 Membres du CLIC 

- Le comité est mis en 
place à l’hiver 2014 

- 6 citoyens s’engagent 
dans le comité 

- 3 à 4 rencontres du 
comité / année 

- Moyenne de 6 
participants / rencontre 

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

- Les participants 
expriment leurs points 
de vue et idées 

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

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

 

Défis 

 Le maintien de ce comité dans 
le contexte de la nouvelle 
démarche de planification en 
développement social 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 12 Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des aînés dans le quartier  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Inclure les aînés dans des réflexions et des actions qui les préoccupent 
2. Concourir à créer une dynamique intergénérationnelle dans le quartier 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Participation à la Table de 
Concertation des Aînés de B-C 
(TCABC) 

2. Démarchage dans des lieux 
publics fréquentés par des aînés 
(centres commerciaux, lieux de 
culte…)  

3. Rencontres avec des aînés lors de 
dîners dans deux résidences pour 
aînés : Manoir Gouin et Villa 
Raimbault  

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Membres du CLIC 

 Résidences pour 
aînés de B-C 

 TCABC 

- Participation à toutes les 
rencontres de la Table des 
aînés 

- 4 à 6 visites / année dans 
des résidences  

- 8 séances d’informations 
et/ou d’échanges dans des 
résidences / année 

- 3 participations à des 
activités destinées aux aînés 
/ année 

- 2 activités 
intergénérationnelles 
récurrentes / année, à terme 
en 2018 ; pour 30 
participants 

- Total de 100 aînés rejoints / 
année via les diverses 
activités 

- Accroissement chez les aînés 
de la prise de parole 
publique  

- Accroissement de 
l’engagement des aînés dans 
B-C 

 Participation à 3 rencontres 
de la TCABC 

 1 présentation de la 
démarche de planification à 
la TCABC pour favoriser 
l’implication des aînés via les 
partenaires 

 2 participations à des dîners 
dans 2 résidences pour aînés 
pour présenter le CLIC et 
promouvoir les évènements 
de la démarche ; 13 citoyens 
aînés rejoints 

 1 focus group dans une 
résidence pour aînés dans le 
cadre de la planification  

 

Point positif  

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

 Porter la voix des aînés et 
leurs besoins dans le cadre 
de la planification  

Défi  

 Solliciter la 
participation/implication des 
aînés dans la démarche de 
planification  
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 13 
Collaborer à la mise en place et au maintien d’actions particulières facilitant l’engagement des parents dans le 
quartier  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Contribuer à accroître l’intérêt des parents pour l’engagement citoyen, comme parents et comme habitants du 

quartier 
2. Contribuer à enrichir la connaissance des parents de B-C à propos des enjeux locaux 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Contact régulier avec les 
organismes œuvrant en 
milieu scolaire et auprès 
des familles 

2. Présence lors de remises 
de bulletins  

3. Présence et rencontres 
informelles lors des 
évènements de quartier 

 Agents de 
mobilisation 
citoyenne du 
quartier 

 Écoles de B-C 
(directions, CÉ, 
OPP) 

 Membres du CLIC 

 TCJBC  

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

- 4 activités pour les 
parents co-organisées / 
année 

- Total de 30 parents 
rencontrés / année 

- Accroissement graduel 
de l’engagement des 
parents dans les 
instances scolaires 

- Accroissement graduel 
de l’engagement des 
parents dans le quartier 
en général 

- Les parents rencontrés 
disent mieux maîtriser 
les enjeux locaux 

 2 présences à des remises de 
bulletin 

 2 présences à des sorties d’écoles  

 1 présentation à un CÉ de la 
démarche de planification  

 2 focus groupes dans le cadre de la 
planification dans 2 organismes 
communautaires accompagnant 
des parents 

 1 rencontre enseignante et 
citoyenne de BC en vue d’un travail 
conjoint   

 Liens étroits avec les ICS de la 
TCJBC 

Point positif  

 L’agente de mobilisation est 
une personne référence pour 
les citoyens et les intervenant 
du quartier à propos de B-C 

Défi  

 Garder le contact à moyen 
terme avec les citoyens 
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Stratégie transversale MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général B Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de Bordeaux-Cartierville 

Bilan de l’action # 14  Développer des partenariats avec les organismes locaux visant à faciliter l’engagement citoyen de leurs clientèles 

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Augmenter le niveau de participation et d’engagement citoyen dans B-C 
2. Contribuer à une meilleure maîtrise des enjeux locaux et à un plus grand engagement citoyen chez des clientèles 

parfois plus vulnérables fréquentant les organismes de 1ère ligne 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Cette action n’aura finalement 
pas été réalisée dans le cadre 

de ce plan d’action 

N/A 

- Tous les organismes sont 
rencontrés  

- Des partenariats 
favorisant l’engagement 
citoyen sont développés 

- Des présentations sont 
faites dans 6 à 8 
organismes chaque 
année 

- 2 activités de 
sensibilisation sont co-
organisées chaque année 

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

- 10 à 15 nouveaux 
citoyens venant 
d’organismes 
s’impliquent dans le 
quartier à chaque année 

N/A N/A 
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Stratégie 
transversale 

MOBILISATION CITOYENNE 

Objectif général C Contribuer à enrichir l’expertise locale de Bordeaux-Cartierville en matière mobilisation citoyenne 

Bilan de l’action # 15 
Coordonner le groupe d’agents de mobilisation citoyenne du Grand Montréal et la Brigade terrain de Bordeaux-
Cartierville  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Favoriser le maintien de liens entre les agents de mobilisation (intervenants « terrain ») de B-C, dans un but 
d’échanges de pratiques et d’amélioration continue 

2. Créer des alliances inter-quartiers, pour bonifier l’expertise de chacun et favoriser ainsi l’innovation en 
matière de mobilisation citoyenne dans nos quartiers 

3. Prendre en compte le point de vue des citoyens au sujet des pratiques des agents de mobilisation 

Source(s) majeure(s) 
de financement  

Centraide + Fonds propres du CLIC 
(Pour l’ensemble des actions de mobilisation citoyenne du plan) 

Montant 34 116 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Brigade terrain de Bordeaux-
Cartierville 

1. Rencontres de la Brigade  

2. Détermination des 
objectifs communs des 
membres de la Brigade 

3. Promouvoir la Brigade 
auprès des intervenants 
de BC pour consolider le 
groupe 

4. Animer les rencontres 
sous la forme du 
codéveloppement  

Brigade terrain de 
Bordeaux-Cartierville 

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

 Membres du CLIC 

Brigade terrain de Bordeaux-
Cartierville 

 

 Proposer une 
structure soutenante 
aux intervenants de 
BC en proposant des 
rencontres de 
codéveloppement 

 Favoriser le maintien 
des liens entre les 
intervenants dans un 
but d’écoute et 
d’échange de 
pratique 

Brigade terrain de Bordeaux-
Cartierville 

 De 4 à 7 agents participent à la 
brigade de façon régulière  

 5 rencontres 

 

Brigade terrain de Bordeaux-
Cartierville 

Points positifs  

 Renforcement des liens 

 Fort intérêt des agents du 
quartier à participer aux 
rencontres 

 Collaboration plus fréquente et 
efficiente entre agents du 
quartier 

 Échanges sur la réalité terrain 
de chacun  

Défi  

 Manque de temps des 
intervenants pour venir aux 
rencontres 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand 

Montréal 

Suite au départ de la ressource 
du CLIC qui était à l’initiative de 
ce regroupement et en avait la 
coordination, la nouvelle 
agente de mobilisation a rejoint 
le comité de coordination du 
regroupement, qui co-partage 
les tâches à effectuer  

 

1. Organisation d’une 
Journée d’inspiration et 
d’échange : mobilisation 
citoyenne 

 

2. Animation de la page 
Facebook du 
Regroupement 

Regroupement des 
agents de 

mobilisation du Grand 
Montréal 

 Citoyens 
impliqués dans les 
quartiers de 
Montréal 

 CMTQ 

 Équipe du CLIC 

 Membres du CLIC 

 Tables de quartier 
et leurs membres 

 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand 

Montréal 

- 3 à 4 rencontres du 
groupe Montréalais / 
année 

- 60 % des intervenants 
montréalais participent 
au groupe à chaque 
année 

- 70 intervenants utilisent 
la page Facebook chaque 
année 

- Amélioration des 
techniques d’animation, 
de démarchage et de 
réseautage de chacun 

- Documentation des 
actions et des pratiques 
de mobilisation 
citoyenne de chacun 

- Point de vue des citoyens 
pris en compte 

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

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal 

 141 agents listés  
 1 comité de coordination incluant 7 

agents de mobilisation 

 20 à 35 agents / rencontre (à noter 
qu’une quinzaine d’agents sont 
toujours au rendez-vous et que de 
nouvelles personnes se joignent 
continuellement à ce noyau) 

 3 du coco 

 1 forum ouvert sur une « Journée 
d’inspiration et d’échange : 
mobilisation citoyenne » 

 Échange d’outils divers 

 842 personnes suivent le groupe 
Facebook « Agents de mobilisation 
citoyenne du Grand 
Montréal » (soit 19 % de plus qu’en 
2017-2018) 

 Page « Regroupement des agents 
de mobilisation » sur le site du CLIC 
a été consultée 249 fois en 2018-
2019 (soit une augmentation de 
16 % vs 2017-2018) 

Regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal 

Points positifs  

 Depuis la création du 
Regroupement en 2012, les 
formations et les échanges 
deviennent de plus en plus 
concrets et spécifiques selon la 
réalité terrain de nos milieux 

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

 Amélioration des techniques de 
démarchage et de réseautage 
de chacun 

 Proximité entre les pratiques et 
les réalités citoyennes 

Défi  

 Organisation lourde et 
énergivore 
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Stratégie transversale   COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 1 
Produire et diffuser l’information visant à faire connaître les actions collectives et les démarches concertées de 
Bordeaux-Cartierville  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Augmenter le rayonnement des actions collectives et des démarches collectives 
2. Favoriser l’engagement des citoyens et des acteurs de B-C dans des actions collectives et démarches 

concertées 
3. Susciter l’intérêt des décideurs ainsi que des investissements pour les actions collectives et démarches 

concertées 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Alimentation régulière de 
la page d’accueil du site 
Internet et de la page FB du 
CLIC 

2. Transmission des messages 
courriel via les listes de 
diffusion électronique 
(membres et citoyens) 

3. Publication de 
communiqués de presse 
dans les jours suivant les 
évènements et lien avec les 
journalistes.  

4. Réalisation de capsules 
vidéos pour quelques 
évènements partenaires  

 CIUSSS du Nord-
de-l’Île 

 Copie Centre 
Fleury 

 Click imprimerie 
Lajeunesse  

 « Courrier 
Bordeaux-
Cartierville » 

 « Journaldesvoisins
.com » 

 « Atlas Montréal 
(journal de 
Maghreb) » 

 Membres du CLIC 

 Arrondissement  

A-C  

 CMTQ  

- Chaque action 
collective/démarche 
concertée fait l’objet d’au 
moins 1 conférence de 
presse ou évènement 
spécial / année 

- Publication de 1 capsule 
ou de 1 communiqué dans 
les 2 jours suivant un 
évènement spécial 

- Utilisation systématique 
de toutes les plateformes 
pertinentes lors de la 
diffusion d’infos sur les 
actions collectives 

- Augmentation du nb de 
visites des sections 
consacrées aux actions 
collectives/démarches 
concertées sur le site du 
CLIC 

Note 
Toutes les statistiques sont basées sur la 

comparaison de l’année de référence actuelle 
(2018-2019) à la précédente (2017-2018) via 

Google Analytics 

 7 plateformes régulières de 
diffusion 

- Listes de diffusion électronique 
des membres et des citoyens 

- Site Internet du CLIC 
- Page FB du CLIC 
- Chaîne YouTube du CLIC 
- Page FB « Communauté B-C » 
- « Journaldesvoisins.com » 
- « Courrier Bordeaux-

Cartierville »  

Points positifs  

 L’augmentation significative 
du nombre de publications 
et de suiveurs sur la page 
FB, en raison de son 
alimentation régulière et de 
l’utilisation de campagnes 
publicitaires FB ciblées par 
codes postaux 
(augmentation significative 
de la portée de publication) 

 La diversification des 
sources médiatiques et 
l’intérêt de médias 
montréalais autres que 
locaux.  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

5. Poursuite de la mise en 
page et de la diffusion 
électronique du bulletin 
citoyen « Parlons 
Bordeaux-Cartierville » 

6. Mise en œuvre d’un plan 
de communication pour la 
nouvelle démarche de 
planification en 
développement 
social 2019-2024 

7. Coordination de 
l’impression de documents 
de toutes sortes 

 

- Augmentation du nb 
d’amis Facebook du CLIC 

- Augmentation du nb de 
sources médiatiques 

- Augmentation du nb de 
lieux stratégiques où l’on 
peut diffusion de l’info 
dans le quartier 

- Augmentation du niveau 
de connaissance et 
d’intérêt de la 
communauté de B-C 
envers les actions 
collectives/démarches 
concertées 

 Site Internet du CLIC (voir les 

statistiques à l’action # 6, page 117) 

 989 « J’aime » pour la page FB 
(+10 % vs 2017-2018) 

 646 membres de la page FB 
« Communauté B-C » (+ 18 % vs 
2017-2018) 

 5 communiqués de presse 
diffusés ; dont 3 communiqués en 
provenance du CLIC 

 Une vingtaine d’articles sur les 
actions collectives et les 
démarches concertées 
majoritairement publiées dans le 
« Courrier B-C » et le 
« Journaldesvoisins.com » 

 Une dizaine d’annonces publiées 
dans l’agenda communautaire des 
journaux locaux 

 Réalisation de 1 vidéo pour projet 
partenaire 

 Conception et graphisme de 1 
édition du bulletin citoyen 
« Parlons Bordeaux-Cartierville » 

Défis  

 L’optimisation du site 
Internet 

 La poursuite de la réalisation 
et de la diffusion des 
capsules vidéos 

 La difficulté de mesurer 
l’impact de certaines actions  

 La collaboration avec le 
CABBC pour le bulletin 
citoyen (alliance des 
ressources humaines et 
financières) 

 Multiplier les canaux de 
diffusion  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

   

 Démarche 2019-2020 :  

Voir tous les résultats dans la section 
concernée à la page 15 

- Réalisation de 2 vidéos 
dans le cadre de la 
démarche (vidéo 
promotionnelle et vidéo 
micros-trottoirs des 
souhaits citoyens)  

- Réalisation et impression 
d’affiche et d’encarts  

- Campagne FB 

- Livret citoyen 

 

 10 coordinations d’impressions de 
documents  
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Stratégie transversale   COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 2 
Réaliser les actions de communication prévues pour le suivi du plan concerté en développement social, « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles »  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Informer les membres du CLIC, les partenaires et la population de B-C de l’évolution des travaux du plan 
d’action 

2. Favoriser un maximum d’adhésion et de participation de la communauté dans la mise en œuvre du plan 
d’action 

3. Veiller à ce que tous les acteurs concernés et les citoyens puissent prendre part aux décisions importantes en 
regard du plan d’action 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Organisation de la 
cinquième assemblée 
annuelle du plan en juin 
2018 

2. Actions de valorisation de la 
démarche :  
- Envoi d’invitations 

personnalisées aux 
membres du CLIC lors 
du lancement de la 
démarche  

- Organisation des 
évènements « grand 
rendez-vous » de la 
démarche rassemblant 
les acteurs du quartier 

 Équipe du CLIC 

 Membres du CLIC 

 Dynamo  

 CMTQ 

 Arrondissement 
A-C 

 Porteurs de 
projets du plan 

 Responsables des 
Comités de suivi 
du plan 

- 6 infolettres produites/années 

- Point statutaire à chaque Table 
centrale sur l’infolettre 

- Grand intérêt des membres 
envers le plan  

- Toutes les décisions importantes 
du plan sont prises lors de 
l’assemblée annuelle 

- 3 à 4 rencontres / année des 
comités de suivi 

- Tous les acteurs principaux 
concernés par un des enjeux 
prioritaires siègent au comité de 
suivi lié 

 36 participants à l’assemblée 
annuelle du plan 2018 

 2 infolettres de la démarche 
« des possibles aux réels » 
publiées, mises en ligne sur le 
site, sur la page FB et 
envoyées par courriel à 
environs 200 représentants 
des membres du CLIC et 
citoyens suivant la démarche 

 10 Comités de suivi du plan ; 
37 rencontres de ces Comités 

 13 communiqués de presse 
émis par le CLIC concernant 
des actions du plan 

Point positif 

 Bonne visibilité de la 
démarche et des actions 
concertées 

Défis 

 Arrimage avec le nouveau 
plan d’action.  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

3. Publication d’infolettres de 
la démarche « Des possibles 
aux réels » auprès des 
membres du CLIC et de 
citoyens du quartier 

4. Point statutaire aux Tables 
centrales du CLIC 
permettant de poser des 
questions sur l’infolettre 

5. Rencontres des Comités de 
suivi du plan 

6. Publications dans les 
médias, sur le site et la page 
FB du CLIC, des avancées de 
certaines actions du plan 

  
 7 communiqués/articles parus 

concernant la démarche  

Défis 

 La régularité des rencontres 
des Comités de suivi 
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Stratégie transversale   COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 3 Organiser les Tables centrales du CLIC destinées aux membres  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Renouveler et maintenir la pertinence de la Table centrale 
2. Poursuivre l’accroissement et la diversification de la participation à la Table centrale 
3. Contribuer au partage de connaissances, au réseautage et à l’engagement des membres dans la concertation 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Promotion des Tables 
centrales auprès des 
membres 

2. Ordres du jour incluant les 
points statutaires « La 
parole est aux membres » et 
« Questions sur l’infolettre » 

3. Transmission d’infos sur les 
enjeux importants des 
Tables sectorielles, actions 
collectives et démarches 
concertées 

4. Prises de décisions 
collectives (lettres d’appui, 
enjeux divers, projets, 
démarches, etc.) 

 Membres du CLIC 

 Invités spéciaux 

- 6 Tables centrales / année 
+ AGA 

- Augmentation continue de 
la participation des 
membres à la Table 

- Une quinzaine de 
participants / lunch 

- Rencontres aérées, 
interactives, structurées et 
intéressantes 

- Présentation des enjeux de 
chaque Table sectorielle, 
action collective ou 
démarche concertée au 
moins 1 fois / an 

- Les décisions majeures 
pour B-C, en 
développement social, 
sont prises en Table 
centrale 

Pour tous les détails sur les résultats 
atteints, voir la section « Coordination 
des Tables centrales » aux pages 19 et 

20 
 

Points positifs  

 Les Tables centrales 
demeurent et sont 
reconnues comme le lieu de 
concertation intersectorielle 
et multi-réseaux dans B-C 

 Toutes les décisions 
importantes pour le 
développement social du 
quartier y sont prises 

 Un noyau assidu d’entre 30 
et 40 membres est présent à 
chaque rencontre 

Défis  

 Reprendre l’organisation des 
Tables Centrale après la 
démarche 

 Dynamisme des rencontres 
fluctuant 

 Garder un bon taux de 
participation 
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 4 Organiser des évènements spéciaux, rassembleurs, à l’intention des membres du CLIC  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Favoriser le réseautage entre les membres 
2. Mettre en valeur le travail collectif des membres du CLIC 
3. Susciter l’adhésion, l’intérêt et la participation des membres à l’égard des actions et démarches collectives, ainsi 

que de la concertation en général 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant  22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Organisation de la 
cinquième assemblée 
annuelle du plan de 
quartier en juin 2018 

2. Lancement de la nouvelle 
démarche et organisation 
des évènements 
rassembleurs à cette 
occasion  

3. Souper de Noël  

4. Soirée de départ de 
Nathalie  
 

 Membres du CLIC 

 Dynamo  

 YMCA Cartierville 

 Arrondissement 
A-C (Future 
Maison de 
quartier) 

 La corbeille  

 

- 2 évènements festifs / 
année ; 1 gros + 1 petit 

- 60 participants au gros 
évènement festif ; 20 au 
petit 

- 4 évènements spéciaux 
divers / année 

- Participation de 70 % des 
membres aux évènements 
spéciaux 

- Les membres collaborent à 
la réalisation des 
évènements 

- Les intérêts des membres 
sont considérés 

- Les participants sont 
satisfaits 

 5e assemblée annuelle du plan de 
quartier 

 2 évènements dans le cadre de la 
démarche  

 3 évènements festifs avec les 
membres du CLIC  
 

Points positifs 

 La production de 
communications originales 
(invitations et affiches) 

 Le prêt de matériel par la 
Ville de Montréal pour les 
évènements spéciaux 

 La collaboration bénévole 
des partenaires 

 Une participation citoyenne 
record pour la démarche 

 Les évaluations des 
évènements sont positives 
par les membres  

Défis 

 Reprendre les 5 @ 7 du CLIC 
et revoir sa formule 
informelle car pas très 
populaire en 2017-2018. 

 Garder l’originalité dans 
l’organisation et l’animation 
d’évènement  
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 5 Produire et diffuser largement le rapport annuel du CLIC  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Rendre compte de l’ensemble des actions collectives et démarches concertées en développement social du 
territoire au cours d’une année 

2. Documenter, sur le long terme, l’action concertée et le développement social dans B-C 
3. Informer, intéresser et susciter l’adhésion de la communauté à l’action concertée en développement social dans 

le quartier 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Collecte de données 
(quantitatives et 
qualitatives) 

2. Rédaction de textes 

3. Mise en page et conception 
graphique du Rapport 
annuel 

4. Diffusion virtuelle et papier 
aux membres, partenaires 
et bailleurs de fonds  

5. Impression du Rapport 
annuel  

 Comités de suivi 
du plan 

 Impression M 

 Tables et comités 
sectoriels 

- Diffusion annuelle du 
rapport aux membres du 
CLIC, décideurs locaux et 
partenaires externes 
concernés 

- 70 % de ceux qui le 
reçoivent le lisent en 
diagonal ; 30 % le lisent en 
profondeur 

- La communauté se dit 
mieux informée sur 
l’action concertée locale 
grâce à ce rapport et le 
considère comme une 
référence 

- Les bailleurs s’en servent 
comme outil de reddition 
de comptes 

 20 copies papiers du Rapport 
annuel 2018-2019 remis aux 
membres et aux partenaires 

 160 membres et partenaires et 260 
citoyens ont reçu par courriel la 
version électronique du Rapport 
annuel  

 Mise en ligne du rapport annuel et 
sur le site Internet du CLIC 

Points positifs  

 L’exhaustivité et la 
transparence des 
informations rendues 
publiques  

 La poursuite de l’historique 
des actions concertées 

 Le tout-en-un que constitue 
le Rapport annuel du CLIC 
(reddition de comptes, bilan 
du quartier, histoire, etc.) 

 La pérennisation du « Petit 
abrégé »  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

     

Défis  

 Recommencer l’édition du 
petit abrégé  

 Mise en page pour une 
lecture plus simple, épurée 
et claire  

 Optimiser la structure et la 
méthodologie de rédaction 
du document 
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 6 
Veiller à la circulation de toute l’information pertinente pour la communauté, en cohérence avec la mission du 
CLIC, via les divers moyens mis à notre disposition  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Augmenter la rapidité de la transmission de l’information 
2. Mieux filtrer les informations reçues au CLIC, afin de se limiter à l’envoi des informations les plus pertinentes 
3. Optimiser l’utilisation des divers canaux de communication à la disposition du CLIC 
4. Accroître le nombre et le type de citoyens de B-C qui reçoivent de l’information pertinente sur leur quartier 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

NB : Le poste d’agent de 
communication du CLIC a été 

vacant un certain temps, 
certaines actions n’ont pas pu 
être réalisées en 2018-2019.  

 
1. La réalisation d’un sondage 

afin d’évaluer les 
communications du CLIC en 
vue de la prochaine 
planification stratégique 

2. Mise en page du bulletin 
citoyen 

1. Bonification, alimentation 
et promotion en continu du 
site Internet et de la page 
Facebook du CLIC 

2. Mise à jour de la liste 
interactive des membres 
sur le site Internet du CLIC 

 Bibliothèques 
(Cartierville et 
Salaberry) 

 Citoyens 

 CIUSSS du Nord-
de-l’Île 

 Membres du CLIC 

 TCJBC 

 YMCA Cartierville 

- Mise en ligne en moins de 48 h 
des informations et documents 
jugés prioritaires sur le site 
Internet et la page Facebook 

- Circulation en moins de 24 h, 
via le réseau électronique, de 
l’information pertinente 

- Diffusion du bulletin citoyen 3 
fois / année 

- Bonification en continu des 
plateformes de diffusion du 
CLIC 

- Diversification des canaux de 
communication 

- Augmentation de 30 % de 
visiteurs du site Internet d’ici 
2021 

- Interactions constantes sur les 
publications FB 

 

Note 
Toutes les statistiques sont basées sur la 

comparaison de l’année de référence 
actuelle (2018-2019) à la précédente 

(2017-2018) via Google Analytics 
 

 Site Internet :  

- 8 176 visites, soit 20 % de 
moins qu’en 2017-2018 

- 21 809 pages vues (moins 
34 %) 

- Les pages les plus visitées 
sont : Page d’accueil 
(3775) ; Qui sommes-nous 
(1 509) ;  

Points positifs  

 L’alimentation régulière de 
la page FB  

 L’augmentation du nombre 
de suiveurs grâce à plusieurs 
campagnes de publicité FB 
(le choix du public cible par 
codes postaux est efficace) 

 L’augmentation de la 
fréquentation de la page FB  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

3. Poursuite de la 
transmission 
d’informations via les listes 
de diffusion électronique 
du CLIC (membres et 
citoyens) 

 

  

 Sondage sur l’évaluation des outils 
de communication : 

 

- Sondage envoyé à 260 citoyens  

- Sondage envoyé à 85 membres  

Plus 70 réponses  

Défis : 

 Ergonomie du site  

 Mieux relayer l’information 
courriel est rapidement 
filtrée, relayée, 
contextualisée et rendue la 
plus concise possible pour 
les membres 

 Gestion de la base de 
contacts 

 Alimenter régulièrement de 
la page « Centre de 
documentation » sur le site 
Internet du CLIC 

 Poursuite de la circulation 
de l’information lors des 
Tables centrales 

 Valorisation des activités et 
des informations des 
membres sur le site Internet 
et sur la page FB. 

 

 

  



129 

 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

4. Distribution d’affiches et 
de dépliants, à la demande 
des membres 

5. Utilisation de canaux de 
communication adaptés à 
chaque public 

6. Mise à jour du livret 
d’accueil interactif pour les 
membres  

7. Mise en ligne et diffusion 
de capsules vidéo sur 
toutes les plateformes de 
diffusion du CLIC 

8. Publication de photos 
(Facebook et page d’accueil 
du site Internet) 

  

- Près de 118 offres d’emploi 
relayées sur le site Internet 

 Facebook : 

- 989 « J’aime » pour la page FB 
(+10 % vs 2017-2018) 

- 646 membres de la page FB 
« Communauté B-C » (+ 18 % 
vs 2017-2018) 

- 2 campagnes de publicité FB : 

o  « 2e grand rendez-vous 
démarche » (2 858 
personnes atteintes) 

 Bulletin citoyen : 
2 bulletins conçus et publiés en 
2018-2019 (imprimés en 3000 
exemplaires/bulletin)  

 

 Le livret interactif, son 
contenu et son identité 
visuelle 

 L’utilisation des outils 
promotionnels du CLIC 
(signets et pamphlets) 

Défis  

 L’affichage de l’information 
au kiosque du parc De Mésy, 
non fonctionnel 

 La fréquentation du site 
Internet du CLIC  

 Le dédoublement toujours 
possible de l’info envoyée 

 La production de 3 numéros 
/ année du bulletin citoyen 
« Parlons Bordeaux-
Cartierville » 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

   

- Plus de 225 publications 
diverses sur la page FB  

- 78 pages FB suivies par le 
CLIC (ministères, organismes 
partenaires et/ou en lien avec 
notre mission et nos actions, 
médias locaux et québécois...) 

 Médias : 

- 4 communiqués de presse 
émis par le CLIC 

- Une vingtaine d’articles de 
presse touchant l’action du 
CLIC et/ou l’action collective 

 Divers : 

- Une soixantaine de courriels / 
mois envoyés ou relayés aux 
membres sur divers sujets 
d’intérêt 

- Utilisation de divers lieux 
d’affichage pour les 
informations 
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 7 
Créer et promouvoir une carte ainsi qu’un bottin des ressources communautaires et publiques pour les résidents de 
Bordeaux-Cartierville  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Faciliter l’accès aux ressources locales et leur utilisation par les résidents du quartier 
2. Augmenter le nombre d’appels au CLIC pour de la référence et le nombre de personnes qui consultent la section 

« Services à la communauté » du site Internet 
3. Augmenter le nombre de personnes dont les besoins en informations ont été comblés via le CLIC 411 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI + Contribution d’organismes 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Continuité de diffusion des 
ressources de B-C dans 
diverses organisations par 
l’agente de mobilisation 
citoyenne 

 

 Comité de la 
Démarche du tout 
inclus 

 Citoyens 

 Collège-Bois-de-
Boulogne 

 Membres du CLIC 

 

 Les membres du CLIC et 
ressources locales 
connaissent la carte de 
ressources 

 Augmentation de 30 % 
(cible 2021) des visiteurs 
de la section « Services à 
la communauté » 

 Proportion importante de 
familles et nouveaux 
arrivants parmi ceux qui 
utilisent la carte des 
ressources 

 Augmentation de la 
connaissance des 
ressources du quartier par 
les citoyens, les 
intervenants et directions 

 Les utilisateurs sont 
satisfaits de l’outil 

 9 présentations des organismes 
communautaires de BC + bottin des 
ressources aux classes de 
francisation Collège-Bois-de-
Boulogne  

 7 présentations du CLIC, dans nos 
locaux, aux classes de francisation 
Collège-Bois-de-Boulogne (Rallye 
des organismes organisé pat le 
CABBC) 

 1 outil ppt de présentation 

 

Points positifs  

 B-C possède maintenant 
deux outils de référence très 
complets  

 L’arrimage des outils de 
référence avec le Comité 0-6 
ans et la promotion 
commune 

 L’aspect visuel de la 
« Carte » est apprécié 

 La collaboration des 
partenaires 

 Sensibiliser des nouveaux 
arrivants sur la mobilisation 
citoyenne 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

    

Défis  

 Ajustements et mise à jour 
de la « Carte »  

 Clarification du mandat et 
du porteur de l’action  

 Poursuivre les présentations 
auprès des différents 
partenaires et institutions 
du CLIC 

 La distribution à venir de la 
« Carte » via le porte-à-porte 
en collaboration avec 
l’agente de mobilisation 
citoyenne du CLIC 

 La mesure éventuelle de la 
satisfaction des utilisateurs 
et du niveau d’utilisation des 
outils 

 La mise à jour à venir du 
Bottin (électronique) des 
ressources  
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 8 
Créer « L’ABC des communications dans B-C », un aide-mémoire destiné aux intervenants du quartier, rappelant les 
bonnes pratiques et les pièges à éviter, en matière de diffusion de l’information auprès de la population  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Soutenir les intervenants de B-C dans leurs activités de communication 
2. Favoriser l’échange d’expertises entre les partenaires du quartier 
3. Augmenter la visibilité des membres du CLIC auprès de la population de B-C 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Continuité de diffusion de 
l’outils via bouche à oreille  

N/A 

- 70 % des intervenants 
membres du CLIC l’utilisent 

- Les intervenants se disent 
satisfaits de l’outil 

- Outil de référence dans le 
milieu communautaire du 
Grand Montréal  

- Diffusion de « l’ABC des 
communications » sur la page FB 
du regroupement des agents de 
mobilisation du Grand Montréal 

- Diffusion de « l’ABC des 
communications » sur la page FB 
du regroupement des agents de 
communication des Tables de 
quartier de Montréal 

Points positifs  
 Tous les éléments recensés 

sont issus de l’expérientiel  

 L’identité visuelle est 
attrayante 

 Un legs au CLIC et à ses 
membres 

 La vulgarisation de 
l’information 

Défis  

 Faire vivre « L’ABC », dont le 
but est d’outiller les 
membres du CLIC dans leurs 
pratiques de communication 
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 9 
Produire et publier, à l’intention des résidents de Bordeaux-Cartierville, un calendrier des activités et des 
évènements des membres du CLIC  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 
1. Mieux faire connaître les activités et évènements des membres du CLIC auprès des citoyens de B-C 
2. Contribuer à augmenter le niveau de participation des citoyens aux activités et évènements des membres 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

Note 
Cette action ne sera pas réalisée 
d’ici la fin du plan de quartier ; 
sa pertinence ayant été remise 

en question  

N/A 

- Les membres du CLIC sont 
proactifs dans la 
transmission de leurs infos 

- Publication 3 fois / année, 
au début de chaque saison 

- 3 000 copies distribuées / 
publication  

- 1 000 consultations de la 
version Web / publication 

- Les citoyens se disent plus 
informés des activités et 
évènements de B-C 

- Les partenaires reçoivent 
de plus en plus de citoyens 
ayant découvert leurs 
activités via le calendrier 

N/A N/A 
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Stratégie transversale  COMMUNICATION 

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

Bilan de l’action # 10 
Dresser et publier, chaque session, une liste exhaustive de tous les ateliers et cours de francisation disponibles sur 
le territoire  

Porteur Conseil Local des Intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Objectifs spécifiques 

1. Contribuer à mieux faire connaître, aux intervenants locaux et aux citoyens de B-C, toutes les options possibles 
en matière de francisation dans le quartier 

2. Contribuer à l’amélioration du référencement entre les partenaires qui reçoivent des clientèles ayant des 
besoins en francisation 

Source(s) majeure(s) de 
financement  

Fonds propres du CLIC + Enveloppe RUI 
(Salaire pour l’ensemble des actions de communication + autres frais) 

Montant 22 797 $ 

 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs / Défis 

1. Mise à jour de la liste de 
toutes les organisations 
offrant des cours de 
francisation dans B-C 

2. Élaboration et diffusion 
d’une liste, avant le début 
de chaque période 
d’inscription/session, de 
tous les cours de 
francisation (incluant infos 
essentielles) disponibles 
sur le territoire 

3. Diffusion de la liste, via 
divers canaux de 
communication, auprès des 
citoyens, des organismes 
de première ligne et autres 
partenaires locaux, ainsi 
qu’auprès des citoyens 

 CACI 

 Collège Bois-de-
Boulogne 

 Concertation 
Femme 

 Copie Centre 
Fleury 

 CRÉCA 

 CANA 

 Maison des 
parents de B-C 

- Toutes les organisations 
offrant de la francisation 
dans B-C fournissent leurs 
informations rapidement  

- Parution de la 
liste 3/année à chaque 
session  

- La liste est connue et 
utilisée par tous les 
intervenants locaux 

- Accroissement du 
référencement 
interorganismes 

- Les citoyens disent mieux 
connaître ces services  

 Mise à jour de l’outil en 
collaboration avec les partenaires 

 200 copies papier couleur 
imprimées / session (publication 
pour 2 sessions seulement en 2018-
2019) 

 Diffusion aux membres via courriel 

 Mise en ligne de l’outil sur le site 
du CLIC et la page FB 

 Distribution de l’outil aux 
partenaires et aux citoyens lors des 
Tournées de quartier 

Points positifs  

 La collaboration des ICS pour 
la diffusion de l’information 
dans les écoles 

 Intervenants satisfaits de 
l’outil 

Défis  

 Collaboration des 
partenaires mitigée pour la 
récolte de l’information 

 La difficulté de produire la 
liste avec les multiples 
mandats de communication 
(ex : la liste du 
printemps 2018 et 2019 n’a 
pu être publiée) 

 Le public cible est à redéfinir 

 Le visuel de l’outil 
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Liste des membres du CLIC 2018-2019  
 

1. Au cœur de l’enfance – Bureau coordonnateur de Bordeaux-Cartierville 
2. Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 
3. AIM CROIT – Centre de réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail 
4. Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
5. Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal 
6. Association de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent–Bordeaux-Cartierville (APSM) 
7. Association IRIS, Inititative de réinsertion sociale 
8. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées (AQDR) Ahuntsic-St-Laurent 
9. Bâtir son quartier 
10. Bois Urbain 
11. Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent    
12. Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) 
13. Carrefour foi et spiritualité 
14. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) 
15. Cartier Émilie 
16. Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
17. Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI) 
18. Centre Communautaire Laurentien 
19. Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) 
20. Centre de service et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC) 
21. Centre d’intégration et d’intervention multiculturel de l’Ouest de Montréal (CIIMO) 
22. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord de l’Île-de-Montréal 
23. Centre La Traversée – Appartements Lachapelle 
24. Centre Laurentien d’aide à la famille (CLAF) 
25. Centre local d’emploi Ahuntsic (CLE) 
26. Centre soutien jeunesse 
27. Citoyen : Dietrich Sylvain 
28. Citoyenne : Perrault, Valérie 
29. Citoyen : Hotte Benoit 
30. Citoyen: Marmouz, Abdel Djelil 
31. Citoyen : Benkhadra, Hassane 
32. Citoyenne : Latour, Marie-Claude 
33. Citoyenne : Diallo,Habata 
34. Citoyenne : Ghazal, Ruba 
35. Citoyenne : Leduc-Gauvin, Jocelyne 
36. Citoyenne : Ortchanian, Sonia 
37. Club de recherche d’emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 
38. Collège Bois-de-Boulogne 
39. Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
40. Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 
41. Concert Ahuntsic en Fugue (CAenF) 
42. Concertation Femme 
43. Corbeille Bordeaux-Cartierville 

https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/
https://www.facebook.com/gouinouest/
http://www.aimcroitqc.org/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88435594&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://acefnord.org/nous-joindre/
http://aidemaladiementale.com/
http://www.associationiris.ca/
http://www.aqdr.org/section/ahuntsic-st-laurent/
http://www.batirsonquartier.com/
http://boisurbain.org/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530355
http://cana-montreal.com/
http://foi-spiritualite.ca/
http://cje-abc.qc.ca/
http://cartieremilie.com/
http://www.cabbc.org/
http://caci-bc.org/
http://alrawdah.ca/French/
http://www.creca.net/
https://csimc.wordpress.com/
http://www.hscm.ca/index.html
http://centrelatraversee.org/
https://www.claf.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.clic-bc.ca/clic/repertoire-services/centre-soutien-jeunesse/
http://cremcn.org/
http://www.bdeb.qc.ca/
http://www.comitelogement.com/index.html
http://ahuntsicenfugue.com/page-accueil.html
http://www.concertationfemme.ca/
http://www.lacorbeillebc.org/
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44. CPE Château-de-grand-mère 
45. École Ste-Odile 
46. Élu, Conseiller de ville, district de Saint-Sulpice, Parizeau, Hadrien 
47. Élu, Conseiller de ville, district de Sault-au-Récollet, Normand, Jérôme 
48. Élue, Députée provinciale de Saint-Laurent, Rizqy, Marwah  
49. Élue, Commissaire scolaire de Montréal (CSDM), Jorg, Chantal 
50. Élue, Conseillère de ville, district d’Ahuntsic, Goulet, Nathalie 
51. Élue, Conseillère de ville, district de Bordeaux-Cartierville, Effie, Giannou 
52. Élue, Députée fédérale d’Ahuntsic, Joly, Mélanie 
53. Élue, Députée provinciale d’Acadie, Saint-Pierre, Christine 
54. Élue, Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Thuillier, Émilie 
55. Entraide Bois-de-Boulogne 
56. Fondation de la Visite 
57. Fraternité des Burundais de Montréal 
58. Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) 
59. Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX) 
60. Logis-Rap 
61. Loisirs de l’Acadie de Montréal 
62. Maison CACI 
63. Maison de la famille P.B. Noaïlles 
64. Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
65. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
66. Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) 
67. Mon Toit, Mon Cartier 
68. Musée des Sœurs de la Miséricorde 
69. Organisation pour le développement intégral de la personne (ODIP) 
70. Poste de quartier 10 (PDQ10), SPVM 
71. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem) 
72. RAP (Rue action prévention) Jeunesse 
73. Relax action Montréal 
74. RePère 
75. Ressources habitation de l’Ouest (RHO) 
76. Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement (ROMEL) 
77. Services communautaires pour réfugiés immigrants 
78. Service des loisirs Ste-Odile (SLSO) 
79. Société Alzheimer de Montréal 
80. Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Bordeaux 
81. Société St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Cartierville 
82. Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
83. Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 
84. Villa Raimbault 
85. Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
86. YMCA Cartierville 

 
 
 

http://ste-odile.csdm.ca/
https://www.facebook.com/HadrienParizeauDC/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88069636&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=142903541
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88069636&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=142903541
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/rizqy-marwah-17883/index.html
http://csdm.ca/csdm/conseil-des-commissaires/commissaires-circonscriptions/chantal-jorg/
https://www.facebook.com/nathalie.goulet.21
https://www.facebook.com/nathalie.goulet.21
https://www.facebook.com/effieMTL/
https://www.facebook.com/melanie.joly.965/?fref=ts
https://www.facebook.com/Christine-St-Pierre-145662342147329/
https://www.facebook.com/emilie.thuillier.52
http://www.entraideboisdeboulogne.org/
http://www.delavisite.org/
http://www.guepe.qc.ca/
http://www.hapopex.com/#!projets-dhabitation
https://www.logisrap.org/
https://loisirsdelacadie.ca/activites/
http://caci-bc.org/
http://www.maifapbn.ca/
http://www.mdjbc.org/
http://lamdpb-c.org/
http://www.marcheac.com/
http://www.clic-bc.ca/clic/repertoire-services/mon-toit-mon-cartier/
http://www.museemisericorde.org/
http://www.odip.ca/
http://www.spvm.qc.ca/fr/PDQ10
http://www.tandemahuntsiccartierville.com/
http://www.rapjeunesse.org/
http://www.relaxactionmtl.com/
http://www.repere.org/
http://www.clic-bc.ca/clic/repertoire-services/ressources-habitation-ouest/
http://romel-montreal.ca/index.php?lang=fr
http://www.migrantmontreal.org/
http://www.slso.ca/
http://www.alzheimer.ca/fr/montreal
http://www.clic-bc.ca/clic/tables-concertation/table-aines/
http://www.clic-bc.ca/clic/tables-concertation/table-jeunesse/
http://www.clic-bc.ca/clic/repertoire-services/villa-raimbault/
http://www.villeenvert.ca/
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Cartierville
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Répartition du membership 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

74%

5%

10,5%

10,5%

OBNL

Institutions

Citoyens

Élus
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Liste des acronymes 
 

A-C : Ahuntsic-Cartierville 

AGA : Assemblée générale annuelle 

AGAGO : Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest 

AIM CROIT : Centre de Réadaptation, d’Orientation et d’Intégration au Travail 

AMT : Agence Métropolitaine de Transport 

BAnQ : Bibliothèques et Archives nationales du Québec 

BAQ : Bibliothèque et Archive Canada 

BBB : Bleu, Blanc, Bouge (patinoire) 

BC en fête : Bordeaux-Cartierville en fête  

B-C : Bordeaux-Cartierville 

BINAM : Bureau d’Intégration des Nouveaux Arrivants de Montréal 

CA : Conseil d’administration 

CABBC : Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville 

CACI : Centre d’Appui aux Communautés immigrantes 

CANA : Carrefour d’Aide Aux Nouveaux Arrivants 

CCC : Comité citoyen Circulation Cartierville 

CCDI : Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel 

CCL : Centre Communautaire Laurentien 

CDEC : Corporation de Développement Économique Communautaire 

CDLC : Comité pour le Développement Local de Chomedey 

CÉ : Conseil d’Établissement 

CHSLD : Centre d'Hébergement et de Soins de Longue Durée 

CIEC : Coopérative d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif 

CIUSSS : Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

CIUSSS : Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

CJE ABC : Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

CJS : Coopérative Jeunesse de Services 

CLAC : Comité Logement Ahuntsic-Cartierville 

CLE : Centre Local d’Emploi 

CLIC : Conseil Local des Intervenants communautaires 

CLR : Comité Local de Revitalisation 

CLSC : Centre Local de Services communautaires 

CMTQ : Coalition Montréalaise des Tables de Quartier  

COCO : Comité de Coordination 

CPE : Centre de la Petite Enfance 

CRCI : Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle 

CRÉCA : Centre de Ressources éducatives et communautaires pour Adultes 

CREM : Conseil Régional de l’Environnement de Montréal 
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CREMCN : Club de Recherche d'Emploi Montréal Centre-Nord 

CSDM : Commission scolaire de Montréal 

DAS : Déduction À la Source 

DRSP : Direction régionale de Santé publique 

DS : Développement Social 

DTLP : De Tous Les Possibles 

EÉC : Emploi Été Canada 

ÉLÉ : Éveil à la Lecture et à l’Écriture 

ÉNAP : École Nationale d’Administration publique 

F/L : Fruits et Légumes 

FB : Facebook 

FRDSÎM : Forum Régional sur le Développement Social de l’Île de Montréal  

FTQ : Fédération des Travailleurs du Québec 

HAPOPEX : Habitations populaires de Parc-Extension 

ICS : Intervenant Communautaire-Scolaire 

IRIS : Initiative de Ré-Insertion Sociale  

MAC : Marché Ahuntsic-Cartierville 

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire  

MEAC : Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville 

MOÉ : Milieu Ouvert sur ses Écoles 

MTESS : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MTMC : Mon Toit, Mon Cartier 

MVFJ : Milieux de Vie favorables Jeunesse 

N/A : Non applicable 

OBNL : Organisme à But Non Lucratif 

ODIP : Organisation pour le Développement Intégral de la Personne 

ODJ : Ordre du jour 

OMHM : Office Municipal d’Habitation de Montréal 

OPP : Organisme de Participation des Parents 

OVSS : Opération Veille et Soutien Stratégique 

P.B. : Pierre Bienvenu 

PDQ : Poste De Quartier 

PIC : Projet Impact Collectif 

PIMJ : Programme d’Intervention de Milieu Jeunesse 

PR@M : Programme Réussir À Montréal 

PV : Procès-Verbal 

RAP Jeunesse : Rue-Action-Prévention Jeunesse  

RCGT : Raymond Chabot Grant Thornton 

REM : Réseau Express métropolitain 

RH : Ressources Humaines 
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RHO : Ressources Habitation de l’Ouest 

RIM : Regroupement ICS Montréal 

ROMEL : Regroupement des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement 

RQDI : Réseau Québécois de Revitalisation intégrée 

RRM : Réseau Réussite Montréal 

RSG : Responsable de Service de Garde 

RUI : Revitalisation Urbaine intégrée 

SALSA : Système alimentaire Local et Saine Alimentation/Sécurité alimentaire 

SAVA : Soutien aux Aînés Victimes d’Abus 

SCRI : Services communautaires pour Réfugiés et Immigrants 

SDG : Services De Garde 

SHAC : Société d’Histoire d’Ahuntsic-Cartierville 

SHDM : Société d’Habitation et de Développement de Montréal 

SHQ : Société d’Habitation du Québec 

SHVJ : Saines Habitudes de Vie Jeunesse 

SIPPE : Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance 

SPIAAC : Service des Permis et Inspections de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

SPVM : Service de Police de la Ville de Montréal  

TCABC : Table de Concertation des Aînés Bordeaux-Cartierville 

TCJBC : Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville 

TCRI : Table de Concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 

TEE : Table En Employabilité  

UpE : Unis pour l’Enfance 

YMCA : Young Men’s Christian Association 
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Le CLIC est membre de la  
Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ) 

 


