20 ans, ça se fête en chœur et
avec courage !

e

Partenaires courageux lors du tournage du « lip dub » 20 anniversaire du CLIC, le 28 octobre 2010 – Photo : Anna Laskowska
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Déjà 20 ans de vie concertée
Il y a 20 ans, le 4 avril 1991, naissait le CLIC de Bordeaux-Cartierville ; un quartier alors reconnu
davantage pour ses luxueuses résidences du boul. Gouin et ses immeubles malfamés des rues Grenet
et Ranger, que pour ses actions en développement social. Voulant développer divers services pour la
population démunie et voulant favoriser le travail en commun, des partenaires, fort engagés dans la
communauté, ont mis sur pied le CLIC ou Conseil Local des Intervenants Communautaires.
Saviez-vous que dans la tête de ceux qui ont démarré le CLIC, le terme « intervenants
communautaires » référait à tous ceux qui interviennent dans la communauté et non pas seulement
aux intervenants dits du « milieu communautaire » ? Eh oui ! Le CLIC était à peine né que déjà il
portait la couleur de plusieurs réseaux différents. D’ailleurs, les premiers membres du CLIC ont été…
des intervenants du CLSC, de la Ville de Montréal et d’organismes communautaires, ainsi que des
citoyens. En 1991, le CLIC est venu au monde intersectoriel et multi-réseaux.

Au CLIC aussi d’ailleurs. D’un regroupement sans financement, tenu à bout de bras par quelques
intervenants, la Table de quartier est aujourd’hui devenue une organisation plus solide, avec sa propre
équipe de travail et plusieurs membres, toujours aussi engagés. En 1991, le CLIC était un lieu
d’échanges, au sein duquel les gens apprenaient à se connaître, s’entendaient sur les nouveaux
services à développer, s’assuraient de ne pas se marcher sur les pieds et organisaient des événements
festifs. En 2011, le CLIC demeure un lieu d’échanges et de réseautage, mais il est aussi un lieu où les
partenaires du quartier, quel que soit leur réseau d’appartenance, peuvent prendre part au
développement concerté et intégré de la communauté.
Il y a 20 ans, les orientations encadrant le développement des communautés locales étaient trop
souvent déterminées par les seuls acteurs de l’État et même, parfois, à des centaines de kilomètres de
notre environnement immédiat. En 2011, quoiqu’on en dise, il y a eu une évolution. Nous avons la
très grande chance de pouvoir influencer plus directement le développement de notre communauté ;
en diagnostiquant nous-mêmes les besoins de la population et en décidant ensemble des actions
collectives que nous allons mener pour améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyens. Cette
opportunité, c’est en grande partie « l’Initiative Montréalaise de Soutien au Développement Social
Local » – le cadre de référence des Tables de quartier – qui nous l’offre. C’est une responsabilité
énorme, mais qui nous permet, collectivement, d’agir plutôt que de subir. Servons-nous du CLIC, notre
Table de quartier, pour rassembler nos efforts, nos expertises et notre volonté en vue de faire de
Bordeaux-Cartierville un quartier génial ! Chacune des organisations tu territoire, qu’elle soit
communautaire, institutionnelle ou privée, accomplit des choses extraordinaires pour les citoyens.
Mais l’addition de toutes ces compétences ne peut qu’ajouter une plus value à nos actions.
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Bordeaux-Cartierville en a fait du chemin en 20 ans. Le tristement célèbre « Cracktierville » a été
anéanti, puis, le quartier est devenu plus paisible. Des immigrants de nouveaux pays se sont installés.
Plusieurs groupes communautaires sont nés. La structure de gouvernance de la Ville de Montréal a
été revue. Les CSSS ont été créés. On a construit un centre sportif. Un McDonald’s a fermé ses portes.
Des immeubles insalubres ont été détruits. Oui, vraiment, il s’en est passé des choses.

1

Chaque coin de la ville a sa culture, ses particularités, ses forces et ses défis. Il en va de même pour
chacune des 29 Tables de quartier de Montréal. Chacune a sa couleur. La nôtre est plus ceci, moins
cela, fait trop de ceci, pas assez de cela… Une chose est sûre cependant, les membres qui la
composent ont une vision passablement partagée des besoins de notre population et de l’avenir qui
est souhaité pour Bordeaux-Cartierville. C’est déjà beaucoup. Appuyons-nous sur nos acquis pour
réfléchir, échanger et agir, maintenant et pour le futur.
Joyeux 20e anniversaire à tous et longue vie au CLIC !

Nathalie Fortin
Directrice
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Pierre Gingras
Président
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Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté « Cartiervivre 2009-2012 »
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de BordeauxCartierville, le CLIC, est une table de concertation intersectorielle et
multi-réseaux qui travaille à l’échelle du quartier.
Notre mission est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener
des actions communes, contribuant à l'amélioration de la qualité de vie
des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC compte 61 membres
provenant de tous les milieux.

LES CINQ AXES DE TRAVAIL DU CLIC
Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation
intersectorielle et multi-réseaux
Axe 2 : Mobiliser la communauté
Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Axe 4 : Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à
notre image
Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en
développement social « Cartiervivre 2009-2012 »

ORIGINE DU CLIC

LES INSTANCES DE CONCERTATION SECTORIELLES
Comité des fêtes de quartier
Comités des projets du plan « Cartiervivre 2009-2012 »
Comité local de revitalisation de la démarche de RUI
Table de concertation des aînés Bordeaux-Cartierville
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE NOTRE QUARTIER
En 2008, le CLIC a réalisé un processus de planification triennale en
développement social, qui a permis aux citoyens interrogés et aux membres
du CLIC de déterminer les cinq enjeux prioritaires du quartier pour 2009-2012 :
L’inclusion des individus dans la communauté
L’exercice de la citoyenneté
Le soutien aux familles
Le travail sur l’environnement (cadre) physique du quartier
L’économie (locale)

QUATRE STRATÉGIES D’ACTION OU PROJETS
Suite à cet exercice, quatre stratégies d’action (ou projets) ont été identifiées et sont
mises en œuvre au sein du nouveau Plan d’action concerté en développement social
du CLIC, appelé « Cartiervivre 2009-2012 » :

Le CLIC est né en 1991 en réponse au colloque « Deux mondes, deux réalités » organisé par
divers intervenants de Bordeaux-Cartierville, qui se questionnaient sur l’appauvrissement de
la communauté.

La construction d’une Maison de quartier, dont l’objectif est d’avoir dans B-C
un lieu inclusif et multifonctionnel, pouvant loger de nombreux organismes
communautaires du quartier et pouvant servir de lieu de rassemblement et
d’initiatives citoyennes.

Ce colloque a permis de mettre en évidence le fait que Bordeaux-Cartierville était et est
toujours un quartier à deux vitesses, où l’extrême richesse côtoie l’extrême pauvreté. Suite à
cela et afin de maximiser la portée de leurs actions, une trentaine d’intervenants ont choisi de
se regrouper au sein d’une instance de concertation permanente, le CLIC, qui permettrait de
s’entraider et d’agir plus efficacement sur le terrain.

La création de « Carrefours des voisins », dont l’objectif général est de
pouvoir utiliser des espaces sur une base régulière, en dehors des heures de
classe, dans les écoles publiques de B-C appartenant à la CSDM, afin de mettre
sur pied des activités par et pour les parents et citoyens du quartier.
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LE CLIC EN UN COUP D’ŒIL
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CONDITIONS D’ADHÉSION

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

COUP D’ŒIL SUR BORDEAUX-CARTIERVILLE
Population totale : 53 573 personnes
Population à faible revenu : 35% des personnes vivent sous le
seuil de faible revenu; le revenu médian étant de 19 205$ / année

En tant qu’organisme ou institution remplissant les conditions suivantes :
Être établi de façon permanente
Intervenir sur le territoire de Bordeaux-Cartierville
Avoir une vocation sociale et à but non-lucratif
Être orienté vers le développement et le bien-être de la communauté
En tant que résident :
Être résident de Bordeaux-Cartierville
S’intéresser à participer au bien-être et au développement de la communauté
et vouloir s’y impliquer
Sa participation ne provoque aucun conflit d’intérêt
Pour devenir membre du CLIC, tout résident, organisme ou institution
admissible devra en faire la demande en remplissant le formulaire d’adhésion
prévu à cet effet. Ils doivent également faire parvenir une lettre d’intention qui
explique leurs motivations à devenir membre et doivent s’engager à payer la
cotisation annuelle. Toute demande devra être acceptée par le conseil
d’administration.
Notez bien : les organismes à but non lucratif doivent fournir une copie de leur
déclaration annuelle de personne morale.

Proportion de la population immigrante : 49% contre 31% à
Montréal

Coûts d’adhésion (annuellement)

Langue : 40% des habitants du quartier parlent français à la
maison contre 52,6% à Montréal

Organisme à but non lucratif :

15 $

Institution :

25 $

Résident :

5$

Scolarité : 33% des habitants du quartier détiennent un diplôme
universitaire
Familles nombreuses : 20% des familles comptent 4 personnes
ou plus contre 17% à Montréal
Proportion de familles monoparentales : 28% contre 33% à
Montréal
Logement : 58% des logements sont de type locatif et 42% des
locataires consacrent plus de 30% de leur revenu au logement

Auxiliaire :

0 $ (sans droit de vote)

COMMENT NOUS JOINDRE
CLIC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
2005 Victor-Doré, bureau 214, Montréal (Québec) H3M 1S4
Téléphone : (514) 332-6348 / Télécopieur : (514) 332-8695
Courriel : infos@clic-bc.ca
Site Internet : www.clic-bc.ca
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La mise sur pied de la « Démarche du tout inclus », qui vise à accueillir et
faciliter l’inclusion des nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des personnes vivant de
l’isolement ou un « déficit » d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil, dépistage, accompagnement,
suivi, etc.).
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1. Association Québécoise de défense des Droits des personnes Retraitées (AQDR)
2. Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
3. Bâtir son quartier (GRT)
4. Bois Urbain (anciennement AMRAC)
5. Brunet, Benoît, conseiller de la ville, district du Sault-au-Récollet
6. Campbell, Jocelyn Ann, conseillère de la ville, district de St-Sulpice
7. Carrefour foi et spiritualité
8. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC)
9. Cartier Émilie
10. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
11. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI)
12. Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes (CRÉCA)
13. Centre ÉcoBrico
14. Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE)
15. Centre Soutien Jeunesse
16. Centre Y Cartierville
17. Chitilian, Harout, conseiller de la ville, district de Bordeaux-Cartierville
18. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
19. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
20. Commission Scolaire de Montréal (CSDM), réseau Nord
21. Communauté Burundaise du Canada
22. Concertation Femme
23. Corbeille Bordeaux-Cartierville

Quelques membres du CLIC lors de l’AGA du 11 juin 2010
Photo : CLIC
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Liste des membres du CLIC 2010-2011
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24. Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)
25. CPE Château-de-grand-mère
26. CPE Trois p’tits tours
27. CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
28. Cyr, Jocelyne, commissaire scolaire de Cartierville
29. Développement social, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
30. Dion, Stéphane, député fédéral de Cartierville–St-Laurent
31. École Ste-Odile
32. Entraide Bois-de-Boulogne
33. Fondation de la visite
34. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville
35. Gagnier, Pierre, maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
36. Groupe C.D.H. (GRT)
37. Immigration-Québec Nord de Montréal (MICC)
38. Lachaîne, Marie-Claude, citoyenne
39. Logis-Rap
40. Loisirs de l’Acadie
41. Maison CACI
42. Maison de la famille P.B. Noailles
43. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
44. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
45. Mourani, Maria, députée fédérale d’Ahuntsic
46. Musique Multi-Montréal
47. Poste de quartier 10, Service de Police de la Ville de Montréal (PDQ 10, SPVM)
48. Prenez Places
49. Prévention du crime A-C (Tandem)
50. RAP Jeunesse
51. Relax Action Montréal
52. Repère
53. Ressources Habitation de l’ouest (RHO)
54. ROMEL
55. Service Canada
56. Service de loisirs Ste-Odile
57. Société St-Vincent-de-Paul (Cartierville)
58. Sports et loisirs, arrondissement d’A-C
59. Table de Concertation Jeunesse B-C
60. Thuillier, Émilie, conseillère, district d'Ahuntsic
61. Ville en vert/Éco-quartier l'Acadie
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Les Cliqueurs en folie
François,
Chef de la
gazette

Gilles, le
Français
revitalisant

Fab, dit le Chinois
mobilisateur

Nat, la Lady
gaga de la
concertation

Photo : Anna Laskowska

L’équipe 2010-2011 du CLIC :
Gilles Brazzalotto, chargé de projet – RUI
François Richer, adjoint à la direction
Nathalie Fortin, directrice
Fabrice Kamion, agent de mobilisation citoyenne
Mireille Foisy-Hotte, intervenante communautaire
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Mimi, la Reine des
Places
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Conseil d’administration 2010-2011
Pierre Gingras, président
Louise Giguère, vice-présidente
Ramòn Carrasco, trésorier
Luc Chulak, secrétaire
Maysoun Faouri, administratrice
Manon Boily, administratrice
Sophie Deleuil-Millette, administratrice

De gauche à droite : Maysoun Faouri, Nathalie Fortin, Pierre Gingras,
Manon Boily et Luc Chulak.
Absents de la photo : Louise Giguère, Ramòn Carrasco et Sophie Deleuil-Millette.
Photo : CLIC
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Nathalie Fortin, directrice
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Mine de rien, ça pousse dans Bordeaux-Cartierville !
L’année 2010-2011 en mots et en photos
Dans le cadre de la « Démarche du tout inclus », action issue du Plan concerté en développement social des membres du
CLIC « Cartiervivre 2009-2012 », le Comité de suivi de la démarche a organisé, en octobre 2010, un événement intitulé « BordeauxCartierville fait connaissance ». Cet événement visait à présenter les multiples services disponibles pour les citoyens du quartier et à
permettre aux intervenants, de tous les secteurs, de tisser entre eux des liens plus étroits. Près de 150 intervenants ont pris part à cette
activité qui, de l’avis de tous, a été très agréable, utile et, surtout, à refaire. Les participants ont
pu visiter près de 30 kiosques d’information, échanger autour d’un bon repas, prendre part au
tournage du « lip dub » 20e anniversaire du CLIC et, comme clou de la soirée, se joindre à une
gigantesque séance de « speed dating » professionnel, durant laquelle 120 personnes ont pu
faire connaissance en quelques minutes. Amusant, assourdissant, pertinent et épuisant ont été
les qualificatifs les plus employés. Un joyeux chaos !
Exposants lors de l’événement
« Bordeaux-Cartierville fait connaissance » – Photo : CLIC

Le projet de Maison de quartier : opportunités en vue ?

Le Centre de Loisirs de l’Acadie – Photo : CLIC

Sans conteste l’action la plus ambitieuse du Plan « Cartiervivre », le projet de Maison de quartier
pourrait se déployer plus rapidement que prévu. En effet, deux opportunités se pointent à
l’horizon : la possibilité d’acquérir l’immeuble appartenant à la CSDM et qui abrite le Centre de
loisirs de l’Acadie, ainsi que la volonté affirmée des acteurs du milieu, dont l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, d’avoir une nouvelle infrastructure multifonctionnelle, à vocation culturelle,
sur le territoire. Il faudra toutefois agir rapidement. Du côté du Centre l’Acadie, le ministère de
l’Éducation pourrait forcer la CSDM à reprendre l’édifice, d’ici deux ans, si une offre concrète d’achat
n’est pas proposée (la CSDM a un grand besoin d’espace dans B-C). Cette éventualité inquiète les
groupes communautaires logeant dans le Centre l’Acadie, qui pourraient ainsi se retrouver à la rue.
D’autre part, s’il devait y avoir une nouvelle une infrastructure municipale, à vocation culturelle, il
faudrait s’assurer qu’elle englobe le projet de Maison de quartier, tel que défini et souhaité par le milieu. Un dossier à suivre de près.

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

L’événement « Bordeaux-Cartierville fait connaissance » : un joyeux chaos !
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De plus en plus de projets structurants au sein de la démarche de RUI du secteur « Laurentien/Grenet »
Le « Corridor vert Cartierville »
Ville en vert/Éco-quartier Cartierville réalisera d’ici deux ans environ, grâce entre autres à
un important financement de l’Institut National de Santé Publique du Québec, un projet de
verdissement novateur dans le secteur de RUI, incluant l’aménagement de toits écologiques
et d’une ruelle verte.

La CDEC Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec divers partenaires, pilote un intéressant projet d’intégration en
emploi des personnes immigrantes. Ce projet bénéficie d’un soutien financier du MICC, mais également de la
démarche de RUI, puisqu’une ressource se concentre essentiellement au recrutement de résidents du secteur
« Laurentien/Grenet ». « AVEC » (Accompagnement vers l’Emploi de la Communauté) vise à favoriser le placement
en emploi et le suivi « post placement » de personnes immigrantes, dans leur champ de compétences, chez des
employeurs qui font l’objet d’une sensibilisation particulière. Le projet débute à peine, mais déjà une douzaine de résidents du secteur de
RUI ont été placés en emploi.
Les marchés saisonniers
Via le projet « Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale ! », neuf marchés
publics saisonniers ont eu lieu à l’été 2010 dans le parc de Mésy. Ces marchés ont connu un
vif succès : entre 300 et 400 personnes ont fréquenté chacune des journées. De plus, un
sondage a révélé que 70% des participants étaient satisfaits des marchés saisonniers et que
98% avaient l’intention de revenir à l’été 2011. Le principal défi de ces marchés, qui sont aussi
une excellente occasion d’animer la vie de quartier, demeure la pérennité. Cependant, la
CDEC, qui a coordonné les marchés, a mis sur pied un nouvel OBNL d’économie sociale, appelé
MAC, qui tiendra un kiosque de vente de fruits et légumes au métro Henri-Bourassa. Cet
OBNL, qui débutera ses activités à l’été 2011, a comme mission sociale de soutenir
financièrement, matériellement et humainement l’organisation des marchés saisonniers.

Marchés saisonniers 2010, parc de Mésy – Photo: CLIC
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« Fête de la Famille » 2011,
Parc Louisbourg
Photo : CLIC
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Le projet de location de matériel de « B-C en fête »
« B-C en fête » est une initiative du Comité des fêtes de quartier, soutenue dans le cadre de la RUI. Le but de « B-C
en fête » est de réaliser annuellement trois grandes fêtes extérieures. Par ailleurs, le Comité des fêtes, via « B-C en
fête », souhaite pérenniser ses investissements en matière d’équipement de type événementiel. En effet, le Comité
a investi jusqu’à maintenant 5 300$ dans l’achat de matériel (génératrices, tables, jeux, etc.) qui pourra être loué, à
bas prix, à la communauté ; permettant ainsi son entretien et son renouvellement. Une action tout à fait
respectueuse des principes du développement durable.

La mise en place d’un mécanisme d’évaluation de la démarche de RUI
Le Comité aviseur de la démarche de RUI a trimé dur au cours de l’année afin de développer un mécanisme d’évaluation continue de la
démarche de RUI. Le nombre d’objectifs du plan d’intervention a été réduit de 45 à 29, puis, 38 cibles quantitatives et qualitatives, à
atteindre en 2017, ont été identifiées pour les 29 objectifs du plan. Enfin, le Comité a déterminé des indicateurs pour évaluer la pertinence
et l’efficacité des actions menées, en regard des objectifs poursuivis. L’application du mécanisme débutera sous peu.
Le réaménagement des places de l’Acadie et Henri-Bourassa : à cheval entre deux époques
Trois moments clés ont marqué l’année 2010-2011 dans le dossier des places de l’Acadie et Henri-Bourassa : le retour des anciens
résidents ; la fin du projet Places en mouvement et les difficultés de démarrage du nouvel organisme Prenez Places.
Le site, qui ne comporte plus qu’une seule rue, place de l’Acadie, s’appelle désormais
Cité l’Acadie. Depuis décembre 2010, les résidents qui avaient été relogés ailleurs
durant les travaux de construction, ont commencé à revenir sur les lieux, dans leur
logement social tout neuf. Environ 75% des locataires relocalisés sont de retour ; un
chiffre impressionnant. Cité l’Acadie compte maintenant 250 logements sociaux. De
plus, la présence d’un CPE de 80 places est confirmée et l’îlot aura droit à un magnifique
parc de proximité qui a fait l’objet d’un concours d’architecture du paysage. Toutefois,
le site demeure encore un vaste chantier de construction (on y construit les quelques
400 condos abordables) et la patience des habitants est mise à rude épreuve,
notamment en ce qui concerne le nombre limité de places de stationnement.
Logements sociaux et communautaires de Cité de l’Acadie,
juin 2011 – Photo : CLIC
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Équipement (jeu de poche géant) conçu sur
mesure pour les fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville – Photo : CLIC
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D’autre part, le CLIC a mis fin aux activités du projet Places en mouvement le 31 mars 2011. Toute la communauté de Bordeaux-Cartierville
a de quoi être fière que ce projet de mobilisation, né en 2001, ait été à l’origine de cette grande transformation. Il est rare, dans la vie
d’une instance de concertation, de pouvoir constater de visu les effets d’une démarche collective d’une telle ampleur. Encore une fois,
chapeau à tous !

L’annonce d’un investissement majeur pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay
Les quelques citoyens impliqués dans le Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay »
ont vu leurs efforts récompensés récemment, lorsque la Ville de Montréal a annoncé un
investissement de 2,5M$ pour l’aménagement de ce boisé, en vue de son ouverture au grand
public à l’été 2013. Le Comité suit le dossier de près et s’assurera de prendre part au processus
de planification de l’aménagement. On attend donc avec impatience le moment où on pourra
se balader dans cette superbe forêt naturelle.
Citoyens et élus lors de la visite suivant l’annonce officielle de
l’investissement pour l’aménagement du Bois-de-Saraguay
Photo : CLIC

La « Navette Or » démarre
Le travail acharné de mobilisation qu’ont mené, durant des années, la Table de
concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville et ses partenaires, a payé : la Société de
Transport de Montréal (STM) a inauguré le circuit 263 de la « Navette Or », dans BordeauxCartierville, en octobre 2010. Cet autobus conduit les aînés à divers endroits choisis, en
fonction d’un trajet fixe, quelques fois par semaine. Le grand défi est de s’assurer que
l’achalandage soit suffisant, afin que la STM maintienne le service. C’est pourquoi la Table
des aînés consacre beaucoup d’efforts à la promotion de la « Navette Or » auprès des aînés
du territoire. Bravo et longue vie au circuit 263 !
Une « Navette Or » pour Bordeaux-Cartierville
Photo : Martin Alarie
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Par contre, il reste beaucoup d’étapes à franchir avant que Cité l’Acadie soit le milieu de vie novateur et unique tant attendu ; et
l’animation de la vie communautaire au sein de l’îlot n’est pas la moindre de ces étapes. Prenez Places, le nouvel organisme
communautaire dédié à l’animation et à la mobilisation de l’ensemble des résidents de Cité l’Acadie, n’a toujours pas de ressources. Il ne
lui est donc pas possible pour l’instant d’acquérir des espaces communautaires au cœur du site et de favoriser la naissance d’une véritable
vie de village. Pourtant, la majorité des citoyens et des acteurs du milieu s’entendent sur l’absolue nécessité d’animer ce milieu de vie, afin
de préserver la paix sociale et la solidarité de cette communauté. On se relève les manches, il y a encore du travail à accomplir !
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La circulation mobilise les citoyens de Bordeaux-Cartierville
Le Comité citoyen « Circulation Cartierville », qui existe depuis 2008 déjà, a connu une
progression fulgurante en 2010-2011. Une quinzaine de citoyens sont maintenant membres
du Comité et réfléchissent ensemble à des solutions pouvant résoudre les problématiques
de circulation dans le quartier. Volume de la circulation de transit (en provenance de Laval
et de l’arrondissement voisin), vitesse sur les rues résidentielles et sécurité aux abords des
écoles, sont parmi les préoccupations de ces citoyens. Le Comité, qui a également mis en
ligne un blog, effectue de nombreuses représentations auprès des décideurs locaux, afin
qu’il y ait mise en place de mesures d’apaisement de la circulation.

Tout en jaune pour la « Marche mondiale des femmes 2010 »
Sous le thème « L’autonomie économique des femmes », la version locale de la « Marche mondiale des femmes 2010 » a été organisée en
octobre 2010 par un comité d’intervenantes de Bordeaux-Cartierville,
coordonné par Concertation Femme. La centaine de participants a revêtu un
foulard jaune aux couleurs de l’événement et a entamé une marche ensoleillée
qui s’est terminée sur les terrains du Centre Y Cartierville. L’événement s’est
conclu par le témoignage touchant d’une Congolaise, appelant à la solidarité des
femmes et des hommes face aux violences se déroulant en République
démocratique du Congo.
Groupe de citoyennes et d’élues lors de la « Marche mondiale des femmes
2010 » dans Bordeaux-Cartierville – Photo : Concertation Femme

Y’a du monde au Y
Après sa première année d’existence, le Centre Y Cartierville a prouvé, hors de tout
doute, le besoin pour une telle installation sportive. En mars 2011, le Y avait 5 728
abonnés actifs, alors que sa capacité maximum est de 6 000 et 8 650 personnes étaient
inscrites pour l’accès au bain libre (piscine). De plus, le Y Cartierville était, à la même
date, le Y de Montréal qui compte le plus d’abonnements à « accès équitable » (15%),
c’est-à-dire des abonnements à tarif réduit pour les familles démunies. Une donnée à
surveiller toutefois : seulement 51% des utilisateurs du bain libre résidaient dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Activité de bain libre au Y Cartierville – Photo : YMCA Cartierville
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Rencontre du Comité « Circulation Cartierville », 2010 – Photo : CLIC
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1 juin 2010 au 31 mai 2011
er
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BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉS
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Mise en contexte

Le document est divisé en fonction des cinq axes de travail du CLIC et contient aussi une partie intitulée « Bilan administratif » :







Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux
Axe 2 : Mobiliser la communauté
Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Axe 4 : Gérer deux projets collectifs
Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 »
Dernière partie : Bilan administratif

Il se présente sous la forme d’un tableau à quatre colonnes. Pour chaque axe, vous retrouverez les colonnes « Dossier »,
« Actions/Activités/Sujets », « Résultats qualitatifs/Commentaires » et « Résultats quantitatifs ». Dans la colonne « Résultats qualitatifs »,
les commentaires sont en caractères italiques.
C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’activités annuel 2010-2011 du CLIC de Bordeaux-Cartierville.
Bonne lecture !
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Ce bilan d’activités annuel du CLIC couvre, en gros, la période s’échelonnant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Il s’agit d’un document fort
complet qui, non seulement décrit le travail de l’équipe du CLIC au cours de cette période, mais aussi celui de plusieurs acteurs de la
communauté. On y trouve, par exemple, un résumé des actions des différentes instances de concertation sectorielles du territoire ainsi
que de quelques comités de partenaires. On y trouve également un condensé d’informations sur les principaux enjeux en développement
social qui ont occupé notre communauté en 2010-2011. Il ne fait pas état bien sûr des nombreuses activités menées individuellement par
les membres du CLIC, mais il est suffisamment exhaustif pour permettre à chacun d’avoir, au sein d’un même document, une très bonne
idée de ce qui s’est passé dans Bordeaux-Cartierville durant l’année qui s’achève, en matière de concertation et de développement social.
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Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Présentation du Plan d’actions
local de santé publique 20102015 du CSSS de BordeauxCartierville/St-Laurent

Présentation aux membres de ce document important
du CSSS, qui fait appel à la collaboration des partenaires
de l’institution.



6 rencontres



Moyenne de 31 participants /
rencontre

À noter : en plus des orientations régionales prédéterminées
par l’Agence de la Santé de Montréal, ce plan local contient
deux orientations propres à B-C/St-Laurent, suggérées par le
milieu, à savoir : les aînés et le développement des
communautés.
 Présentation aux membres de l’état d’avancement des
actions de « Cartiervivre 2009-2012 ».



86 participants différents au
total



Participants représentant 33
membres différents



11 sujets abordés en profondeur



2 formations sur mesure
offertes



11 demandes d’appui faites par
7 membres différents pour des
projets particuliers et
approuvées par la Table centrale



Adoption de 3 décisions
communes



Formation de 1 nouveau comité
ad-hoc (culture)



11 invités sont venus faire des
présentations, dont 6 de
l’extérieur



5 des 7 sujets proposés par les
membres lors de l’AGA de juin
2010 ont été traités



Tables centrales




Le point sur le Plan concerté en
développement social
« Cartiervivre 2009-2012 »

Présentation du rapport du
« Projet d’apprentissage sur la
gouvernance » par Québec en
forme

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Nous nous sommes attardés principalement au projet
de « Carrefour de voisins », afin de valider la pertinence
ou non de poursuivre les démarches en vue de le
réaliser (suite à un refus de financement). Finalement,
le Comité de suivi du « Carrefour » a été mandaté pour
réfléchir à une formule intéressante. Deux nouveaux
membres se sont joints au Comité.

À noter : le Comité de suivi a par la suite recommandé aux
membres du CLIC de relancer le projet dans sa forme initiale
(i.e. un espace dans l’école Louisbourg en dehors des heures
de classe) et de déposer une demande à cet effet dans le
cadre du « Programme Action Diversité » du MICC. De plus,
vu l’impossibilité temporaire pour le projet Un milieu ouvert
sur ses écoles d’assumer la coordination du « Carrefour », il
a été convenu que le CLIC jouerait ce rôle jusqu’à nouvel
ordre.

Voir les détails plus loin dans la section « Étude des mécanismes de partenariat » de l’axe 1

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

AXE 1
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Bilan des marchés saisonniers
2010 dans le cadre du projet
« Bien manger dans BordeauxCartierville : une affaire locale ! »





Tables centrales
(Suite)



Présentation de l’organisme
Culture Montréal et échange
autour de l’offre culturelle dans
Bordeaux-Cartierville

Formation offerte aux membres :
« Une infolettre, ce n’est pas une
circulaire d’épicerie »

La CDEC A-C, mandatée dans le cadre de la démarche de
RUI, pour conduire le projet « Bien manger… » a
présenté le bilan détaillé des marchés saisonniers 2010

Les membres se sont montrés, dans l’ensemble, fort
satisfaits des activités de marché, mais ont souligné le prix
élevé et la qualité parfois douteuse de certains produits. Ce
commentaire sera pris en considération pour l’avenir.




RÉSULTATS QUANTITATIFS

D’autre part, la CDEC a présenté un projet de kiosque
de fruits et légumes au métro Henri-Bourassa, de type
OBNL d’économie sociale.
Le CLIC a reçu pour la première fois l’organisme Culture
Montréal, qui a présenté sa mission, ses actions, ses
membres et sa vision du rôle de la culture dans le
développement social.
Suite à cette présentation, les membres ont échangé et
exposé toutes les activités à teneur culturelle se
déroulant dans B-C.

Cette rencontre a été particulièrement inspirante puisqu’elle
a permis de : constater la richesse et la diversité de l’offre
culturelle dans le quartier ; mettre sur pied un comité ad-hoc
culture, afin de réfléchir à une meilleure organisation et
diffusion de cette offre culturelle ; et de jeter les bases d’une
collaboration entre le CLIC et Culture Montréal, entre autres
en ce qui a trait à l’Agenda 21 Culture.
 Une formation sur l’infolettre, les réseaux sociaux et le
Web 2.0 en général, a été donnée aux membres par une
consultante de Concerta Communications.
À noter : l’utilisation du Web par les membres est encore peu
répandue. Très peu ont un site Internet et encore moins ont
des outils de communication virtuels, telle l’infolettre. Les
ressources humaines et financières limitées, de même que la
clientèle cible de plusieurs organismes communautaires
(allophones, personnes démunies, etc.), influent sur le choix
des moyens de communication.

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La commissaire scolaire de Cartierville a fait le point sur
la situation du bâtiment abritant le Centre l’Acadie et
qui appartient à la CSDM :
o

o

o

Tables centrales
(Suite)



Le point sur l’avenir du Centre de
loisirs de l’Acadie

RÉSULTATS QUANTITATIFS

o

o

B-C est un territoire qui bénéficiera de la baisse du
ratio maître/élèves (bonne nouvelle) et dont les
effectifs scolaires sont en hausse. Conséquemment,
un important manque de locaux (classes) est à
prévoir très prochainement ;
Malgré l’agrandissement de certaines écoles et
l’installation de roulottes, un déficit d’espace
demeure ;
Le Centre l’Acadie pourrait faire l’objet d’une
reprise par la CSDM, même si cette dernière ne le
souhaite pas (le bâtiment ne convenant pas à ses
besoins et logeant, par ailleurs, de nombreux
organismes du quartier) ;
Toutefois, le ministère de l’Éducation pourrait
forcer la CSDM à reprendre le bâtiment si on ne
propose pas rapidement un projet de
transformation (ex : Maison de quartier) ;
Selon la commissaire, le milieu a environ deux ans
devant lui pour trouver une solution.

Il va sans dire que les membres du CLIC sont apparus
extrêmement préoccupés par cette situation ; d’autant que
le financement permettant de développer une Maison de
quartier dans le Centre l’Acadie est loin d’être trouvé et que
les options pour loger ailleurs les organismes
communautaires du Centre, sont présentement inexistantes.
Lors de cette rencontre, les membres ont donc lancé un
appel à la solidarité, tant auprès du milieu communautaire
que de la CSDM et de l’arrondissement (locataire du Centre
l’Acadie), afin que l’on trouve tous ensemble une solution
novatrice et pérenne dans les plus brefs délais.

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS






« Parcours migratoire : le
processus de cheminement de la
clientèle au MICC »

Projet de location de matériel
dans le cadre de « B-C en fête »

Tables centrales
(Suite)



Formation-conférence offerte
aux membres : « Bien accueillir et
référer : un geste important »

Notre représentante du MICC (Ministère de
l’Immigration des Communautés Culturelles) a présenté
le cheminement de la clientèle des catégories
« Travailleurs qualifiés » et « Regroupement familial »,
depuis leur sélection dans le pays d’origine.

Bien que les organisations du quartier aient l’habitude
d’œuvrer auprès de la clientèle immigrante, cette
présentation a tout de même permis une mise à jour de nos
informations à propos d’un processus parfois compliqué.
 Dans le cadre de la démarche de RUI, le Comité des
fêtes de quartier, issu du CLIC, porte un projet appelé
« B-C en fête », dont l’objectif principal est
l’organisation annuelle de trois événements festifs
majeurs. L’autre volet de ce projet est la location, à bas
prix, aux organisations du quartier, de matériel et
d’équipement de type « événementiel ».


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le représentant du Comité des fêtes a dévoilé cette
initiative, qui se veut simple, durable et abordable.

Les membres ont trouvé l’idée géniale. Un échange a permis
de clarifier certaines questions, notamment concernant
l’entreposage et l’entretien de l’équipement. À suivre…
 Cette formation-conférence s’inscrivait dans la
« Démarche du tout inclus » (action du plan
« Cartiervivre 2009-2012 »). Toujours en vue
d’améliorer nos pratiques locales concernant l’accueil et
la référence des citoyens de B-C, une conférencière du
Centre St-Pierre a été invitée à développer cette
formation sur mesure pour les membres du CLIC. En
gros, il s’agissait de se rappeler et d’échanger autour
des bonnes pratiques en la matière et des pièges à
éviter.
L’évaluation de cette formation, faite par les membres, a été
très positive. Ils l’ont jugée pertinente et importante ; en
plus de trouver l’animation particulièrement dynamique.
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Une présentation de la mise à jour du portrait du
logement social dans l’arrondissement a été faite par un
représentant du groupe Bâtir son quartier.



Cette mise à jour nous a appris notamment que :
o
o



« L’Habitation sociale dans
l’arrondissement AhuntsicCartierville » : mise à jour de ce
portrait réalisé il y a quelques
années

o

o

Tables centrales
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

68% des ménages dans Cartierville sont avec
enfants, contre 63% dans Nouveau-Bordeaux ;
Le tiers des familles est considéré comme à faible
revenu dans Cartierville, contre le quart dans
Nouveau-Bordeaux ;
45% des locataires de Cartierville consacrent plus
de 30% de leur revenu mensuel au loyer, contre
40% dans Nouveau-Bordeaux ;
Les logements sociaux et communautaires de
Cartierville représentent 14% de tout le parc locatif
de l’arrondissement, contre 4,4% dans NouveauBordeaux.

Suite à cette présentation, les commentaires des membres
ont été dans le sens de maintenir l’effort pour favoriser le
développement de logements sociaux dans B-C, à cause de
l’extrême fragilité financière des habitants de ce secteur.
Encore une fois cette année, la belle participation aux Tables centrales s’est maintenue. Le nombre de rencontres (6) et l’assiduité des
membres contribuent à préserver des liens forts ente les partenaires. De plus, les Tables centrales demeurent un lieu précieux où les membres
peuvent recevoir beaucoup d’informations utiles, tant sur les enjeux du quartier que sur des sujets plus précis ; en plus de pouvoir échanger et
prendre des décisions, le cas échéant, à propos de dossiers névralgiques pour B-C. Par ailleurs, deux formations sur mesure ont été offertes en
2010-2011, une qui a été très appréciée et l’autre un peu moins. L’idée des formations est excellente, mais il faudra s’assurer qu’elles
correspondent bien aux besoins des membres. Un défi important existe toutefois : l’information qui est transmise statutairement sur les tables
sectorielles, projets collectifs et dossiers « permanents » est très sommaire et manque parfois de pertinence. Il serait approprié de revoir les
façons de faire, afin que cet aspect essentiel à la cohérence de la concertation dans le quartier soit plus enrichissant.


Soutien aux
tables ou comités
sectoriels



Point statutaire lors des Tables
centrales

Chaque table ou comité sectoriel dispose d’un point
statutaire à l’ordre du jour des Tables centrales, afin
que les membres de tous les horizons puissent être
informés ponctuellement de ce qui se passe au sein des
concertations sectorielles où ils ne sont pas impliqués.

Bien qu’important, cet élément demeure un défi, vu le peu
de temps que nous avons pour transmettre les informations.



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



Ce point a été traité lors de 5
des 6 Tables centrales en 20102011
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DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Comité ad-hoc « Culture »



Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)

Comité des fêtes de quartier de
Bordeaux-Cartierville



Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville

Organisation de la « Fête de la famille » ;
Organisation du « Marché des saveurs » ;
Organisation de « Hiver en fête » ;
Développement d’un site Internet ;
Développement d’un projet de location de matériel
et d’équipement de type « événementiel ».

Après avoir cru pouvoir organiser quatre événements
annuellement, le Comité en a finalement conclu que ses
ressources ne lui permettaient pas d’être aussi ambitieux. Il
a donc préféré se concentrer sur trois événements
d’envergure. Par ailleurs, le Comité a la ferme intention de
ne plus dépendre à l’avenir de la location ou du prêt de
matériel. C’est pourquoi il a décidé d’utiliser une partie de
ses fonds pour acquérir de l’équipement, qui pourra par la
suite être loué, à bas prix, aux organisations du quartier.
Principales réalisations en 2010-2011 :


1 rencontre



11 participants



13 rencontres



6 membres



3 événements :

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





Inauguration de la « Navette Or », circuit 263 de la
Société de transport de Montréal (STM), en octobre
2010 (rappelons que l’obtention de cette navette est
directement attribuable aux efforts titanesques de
mobilisation des aînés et des partenaires dans ce
dossier) ;

« Fête de la famille » : environ
1 500 participants / « Marché
des saveurs » : environ 700 /
« Hiver en fête » : environ 1 300


Investissement de 5 300$ pour
de l’équipement pouvant servir
à des événements (marquises,
génératrices, tables, jeux, etc.)



4 rencontres de la Table



Moyenne de 15 participants /
rencontre
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Ce comité, né à la suite d’une Table centrale portant sur
le thème de la culture, s’est rencontré à une reprise
pour l’instant. Il a dressé un premier portrait des
activités et lieux culturels dans B-C, mais a choisi
d’attendre la publication d’un diagnostic sur l’offre
culturelle (printemps 2011), commandé à la firme
ArtExpert par l’arrondissement d’A-C, avant de
poursuivre ses travaux.
Principales réalisations en 2010-2011 :
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La Table a mis sur pied trois sous-comités :
o

o

o



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



RÉSULTATS QUANTITATIFS

« Salon des aînés 2011 » : ce sous-comité est
responsable de l’organisation de cet événement qui
aura lieu le 28 septembre 2011 ;
« Transport médical » : ce sous-comité réfléchi à
l’implantation d’un système durable de transport
médical pour les aînés de B-C ;
« Promotion de la Navette Or » : ce sous-comité a
fait quatre présentations dans des résidences pour
aînés afin de promouvoir l’utilisation de la navette,
en plus de distribuer des dépliants et de faire de
l’affichage dans le quartier.

Enfin, la Table des aînés s’est enregistrée (et non pas
incorporée) afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire.



8 rencontres du sous-comité
« Salon des aînés », avec 8
participants en moyenne



3 rencontres du sous-comité
« Transport médical », avec 7
participants en moyenne



3 rencontres du sous-comité
« Promotion de la Navette Or »,
avec 4 participants en
moyenne ; 4 présentations dans
des résidences pour aînés

La Table des aînés connaît un essor intéressant, entre autres
quant à la participation des membres. L’enjeu immédiat de
la Table est d’augmenter l’utilisation de la « Navette Or »
par les aînés de B-C ; sans quoi le service pourrait être retiré.
Cependant, les membres constatent que les efforts de la STM
pour assurer l’achalandage ne sont peut-être pas optimaux
(ex : circuit qui change, aucune indication aux arrêts, etc.).
Par ailleurs, à plus long terme, la mise sur pied d’un système
de transport médical, qui fait cruellement défaut
actuellement sur le territoire, demeure un enjeu de taille.
Principales réalisations en 2010-2011 :

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TJCBC)

Grande Table :

Grande Table





6 rencontres



Moyenne de 22 participants /
rencontre



1 AGA



1 événement pour les célébrer
les 20 ans de la TCJBC

En 2010-2011, les membres de la TCJBC ont consacré
beaucoup d’énergie à la démarche de planification
stratégique, qui s’est avérée plus complexe que prévu,
mais qui sera vraisemblablement terminée d’ici juin
2011. Par ailleurs, il a été décidé que cette planification
s’échelonnerait sur cinq ans, plutôt que trois.
Rappelons qu’il s’agit du cadre qui orientera les actions
de chacun des comités et projets de la TCJBC ;

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

DOSSIER

2
4

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


D’autre part, quelques présentations ont eu lieu, dont
celle du Réseau Réussite Montréal (persévérance
scolaire) et celle d’une recherche effectuée par le
Centre Affilié Universitaire (CAU) du CSSS, sur la
situation sociale et scolaire des jeunes immigrants de
trois écoles pluriethniques de B-C ;



Aussi, les membres ont échangé autour de la question
des comportements délinquants et de l’adhésion aux
gangs de rue, pour que la TCJBC puisse ramener une
vision concertée de cet enjeu auprès des partenaires de
la « Communauté d’intérêt en prévention de l’adhésion
aux gangs de rue » (comité pan-arrondissement issu de
la Table de concertation en sécurité publique et civile
de l’arrondissement) ;



Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



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

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Enfin, en septembre 2010, la TCJBC a célébré son 20
anniversaire lors d’un sympathique 5 à 7.

e

Comités de sélection


1 rencontre du « Comité
toxico »



2 rencontres du « Comité
Québec en forme »

La TCJBC fera face à au moins trois gros enjeux au cours des
prochains mois (et années) : mettre en œuvre le contenu de
la planification stratégique et s’assurer que nos actions
collectives sont en phase avec cette démarche ; consolider le
projet MOÉ (voir ci-dessous) ; et intégrer harmonieusement
dans la structure un nouveau partenaire financier (« Avenir
d’enfants »).
Projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) :
L’année a été difficile pour le projet MOÉ d’un point de vue
administratif. La réponse du fédéral à une demande de
financement significative s’est faite attendre et n’est arrivée
qu’en toute fin d’année. Conséquemment, le projet s’est
retrouvé en difficultés financières ; occasionnant un stress
important au sein de l’équipe de travail, de même que
d’autres problèmes concrets. Dans la foulée, le MOÉ a perdu
sa directrice. Par ailleurs, il y a eu embauche d’un nouveau
coordonnateur et d’un adjoint administratif. Les
administrateurs et l’équipe de travail du MOÉ ont
maintenant la lourde tâche d’assurer des bases solides au
projet ; au niveau financier, organisationnel et stratégique.

N/A

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

DOSSIER

2
5

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Comité 0-5 ans :
Toujours à la suite du « Sommet local sur la maturité
scolaire », il y a eu :
o

o
o


Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)




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




Mise en place de deux portfolios (outils permettant
de suivre des enfants dits vulnérables durant leur
transition entre le service de garde (CPE ou autre)
et la maternelle ;
Ouverture prochaine dans B-C d’un CPE le samedi ;
Participation au sous-comité de suivi du « Sommet
local ».

Afin de concevoir sa section de la planification
stratégique de la TCJBC, le Comité 0-5 ans a organisé
des focus groupes avec des parents, dans le but de
mieux cibler leurs besoins quant aux actions possibles ;
Sur la base de la nouvelle planification, les membres du
Comité ont décidé d’aller de l’avant avec une demande
de soutien financier auprès de « Avenir d’enfants ». Le
plan d’actions sera déposé le 30 octobre 2011 ;
Le Comité a offert trois formations aux membres durant
l’année : les étapes de développement des 0-5 ans, la
coparentalité et l’intervention en milieu multiculturel ;
De son côté, le sous-comité « SIPPE » s’est rencontré à
cinq reprises pour échanger et mettre sur pied des
activités communes. Le sous-comité a aussi réalisé un
sondage auprès de 33 familles ne fréquentant pas les
organismes communautaires, afin de mieux connaître
leurs besoins et leurs contraintes faces aux activités
proposées.

L’avenir immédiat du Comité 0-5 ans consistera en la
poursuite des actions collectives autour des enjeux de la
maturité scolaire (portfolios, etc.) et le démarrage d’actions
qui pourront être soutenues dans le cadre de « Avenir
d’enfants ».



6 rencontres



Moyenne de 17 participants /
rencontre



3 rencontres du sous-comité
« Portfolio »



5 rencontres du sous-comité de
suivi du « Sommet local »



5 rencontres du sous-comité
« SIPPE »



4 focus groupes avec 18 mères
et 16 pères



Sondage auprès de 33 familles
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Finalisation de la section de la planification stratégique
de la TCJBC qui touche le Comité 6-12 ans ;



Organisation d’une collecte de vêtements d’hiver ;



Démarches pour s’assurer de la présence d’éducateurs
spécialisés dans les parcs et camps de jour à l’été 2011 ;



5 rencontres



Efforts pour favoriser la participation des membres.



Moyenne de 12 participants /
rencontre



8 rencontres



Moyenne de 18 participants /
rencontre



Fête de la rentrée ; 1 200 jeunes
des 2 écoles secondaires du
quartier ; 8 organisations
présentes



3 numéros du Passeport
Jeunesse

L’enjeu majeur qui préoccupe le Comité 6-12 ans est la
participation des parents à la vie scolaire et sociale de leurs
enfants, ainsi qu’à la vie de quartier en général. Cet enjeu
est au cœur des réflexions de plusieurs partenaires dans B-C.
À court terme, le Comité veut réaliser un projet de calendrier
d’activités pour les familles ayant des enfants de 6 à 12 ans.
Comité 12-25 ans :

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



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



Rédaction de la section de la planification stratégique
de la TCJBC qui touche le Comité 12-25 ans ;



Réalisation de la fête de la rentrée scolaire en
septembre 2010 ;



Réalisation de trois numéros du Passeport Jeunesse ;



Participation à la « Semaine du sourire » en février 2011
dans les écoles secondaires de B-C ;



Présentation de deux pièces de théâtre thématiques
dans les écoles secondaires (Vendredi de Sophie, Pas de
bébés, pas de bébittes !) ;



Présentation du plan d’actions d’Engagement jeunesse
Montréal ;



Présentation du projet « Jeunes Ambassadeurs » de
l’Institut de Coopération pour l’Éducation des Adultes
(ICÉA).

Les enjeux du Comité 12-25 ans actuellement sont de
favoriser la présence de jeunes au sein même du Comité et
d’accroître la place faite aux 16-25 ans dans le quartier, ainsi
que le nombre d’activités qui leur sont destinées.
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

Soutien aux
tables ou comités
sectoriels
(Suite)



Table en employabilité
d’Ahuntsic-Cartierville



Séance d’information sur l’intervention et
l’accompagnement des clientèles aux prises avec des
problèmes de santé mentale ;



Création d’un outil de référence vers les ressources
locales en employabilité (en fonction du profil et des
besoins des personnes). Normalement, cet outil devrait
être diffusé sous peu (juin 2011) via l’Internet ;



Appui de la Table à l’implantation du projet « AVEC »
(Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté),
porté par un groupe de partenaires, dont la CDEC A-C et
le Carrefour Jeunesse-Emploi ABC.



4 rencontres régulières



Moyenne de 12 participants /
rencontre



23 rencontres



Sur 23 sujets différents



Avec 25 personnes différentes



3 rencontres



1 rencontre

Pour l’année qui vient, la Table en employabilité surveillera
de près les effets possibles des réductions budgétaires à
Emploi Québec et s’emploiera à élargir son membership pour
inclure des organismes en santé mentale et/ou en
employabilité, des institutions scolaires qui s’adressent aux
adultes, de même que des représentants des employeurs
locaux et du milieu des affaires.



Rencontres avec
les membres et
événements

Rencontres informelles avec les
membres



Participation à des assemblées
de membres



Conférence « Québec-Italie,
L’entreprise d’insertion, une
action essentielle à l’inclusion
sociale »

Ces rencontres individuelles avec les membres ont
généralement pour objectifs de souhaiter la bienvenue à des
nouveaux intervenants dans le quartier, de travailler à des
dossiers précis ou de régler des situations problématiques.
C’est un travail important, pas toujours apparent, mais qui
facilite les processus de concertation.
 Assemblée spéciale de Prévention du crime AhuntsicCartierville (Tandem) ;
 Assemblée générale annuelle de la Maison des Parents ;
 Assemblée de fondation de Marchés AhuntsicCartierville ou MAC (kiosque de fruits et légumes).
 Participation à une conférence sur le rôle de l’entreprise
d’insertion en Italie et au Québec. Cette conférence,
organisée par l’AMRAC, a aussi été l’occasion pour
l’organisme de lancer son nouveau nom, Bois Urbain.
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Lancement de la « Navette Or »


Rencontres avec
les membres et
événements
(Suite)



Célébration de la « Journée
internationale de la femme »



15 anniversaire du Carrefour
Jeunesse-Emploi AhuntsicBordeaux-Cartierville (ABC)

e



5 à 7, Bilan des marchés
saisonniers 2010



Lancement du volet condos de
Cité l’Acadie
Inauguration des nouveaux
locaux de La Corbeille

















Diagnostic et plan de
développement des équipements
culturels de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
Présentation de la nouvelle
Association Québécoise pour les
Droits des Retraités (AQDR) pour
Ahuntsic/St-Laurent
Présentation d’un projet d’école
communautaire de la CSDM à la
CACIS de l’Université de Montréal

Participation au lancement de la ligne 263 de la
« Navette Or », au Y Cartierville, en présence du
président de la STM, M. Michel Labrecque.
Comme à chaque année, Concertation Femme a
organisé un événement pour souligner la « Journée de
la femme ». Plusieurs citoyennes et partenaires de B-C
ont été honorés, dont le CLIC pour sa contribution au
volet local de la « Marche mondiale des femmes 2010 ».
e
Participation au 15 anniversaire du Carrefour JeunesseEmploi ABC, durant lequel la contribution du CLIC à
l’organisme, à titre de partenaire, a été soulignée.
La CDEC a organisé, dans ses bureaux, un 5 à 7 afin de
tracer le bilan (très positif) des marchés saisonniers qui
se sont tenus dans Ahuntsic-Cartierville à l’été 2010.
Participation au lancement, organisé par la SHDM et le
Groupe Tyron, de la vente des condos à Cité l’Acadie.
Le CLIC a participé à l’inauguration des nouveaux locaux
e
(2 étage) de La Corbeille Bordeaux-Cartierville.
Participation à la présentation de ce diagnostic réalisé
par la firme ArtExpert pour le compte de
l’arrondissement. Ce diagnostic a pour but de
contribuer à la planification stratégique du volet
« équipements culturels ». Toujours dans ce cadre, le
CLIC a été interviewé à deux reprises pour contribuer à
l’étude.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



2 entrevues



Participation au lancement de la section « Ahuntsic/StLaurent » de l’AQDR.



1 rencontre



Le CLIC a assisté à la présentation d’un projet d’école
communautaire dans le Centre-sud (CSDM), dans le
cadre d’un atelier donné par la Chaire Approches
Communautaires et Inégalités de Santé (CACIS).



1 rencontre
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Distribution de paniers de Noël à
La Corbeille Bordeaux-Cartierville



Culture Montréal, L’inclusion
sociale
Conférence sur la revitalisation
en France













Rencontres avec
les membres et
événements
(Suite)

Consultation sur les partenariats
en santé publique à Montréal

« Politique d’approvisionnement
responsable » des CDEC du
Québec








Conférence à Nourrir Montréal



Inauguration du Marché StPierre



Lancement du Regroupement
d’Achats des Organismes
Communautaires (RAOC)







Lancement du projet « AVEC »



Plan régional de santé publique,
volet « sécurité alimentaire »



Deux membres de l’équipe du CLIC ont offert une
journée de leur temps dans le cadre de l’activité de
distribution de paniers de Noël à La Corbeille.
Participation à un atelier sur le rôle de la culture dans
l’inclusion sociale, à Culture Montréal.
Participation à une conférence sur la revitalisation
urbaine en France, à Montréal-Nord en Santé.
Participation à la rencontre de consultation locale
organisée par le CSSS, pour les groupes
communautaires, sur les partenariats en santé publique.
Participation à la diffusion des résultats de l’ensemble
des consultations qu’a menées la Direction de Santé
Publique de Montréal au sujet de ses partenariats.
Le CLIC a assisté au lancement de la « Politique
d’approvisionnement responsable » des CDEC du
Québec dans Rosemont.
Participation à une conférence intitulée « Les Rendezvous montréalimentaires – Du champ à l’assiette : où
vont nos surplus ? ».
Participation à l’inauguration de la toute nouvelle
épicerie communautaire du secteur de RUI de la Lachine
Cette initiative, portée notamment par le COSSL, La
Corbeille et Moisson Montréal, a été lancée en
septembre 2010 et vise à obtenir des prix intéressants
sur l’achat en gros de denrées alimentaires.
Le CLIC a pris part au lancement du projet « AVEC »
(Accompagnement vers l’Emploi de la Communauté),
piloté par la CDEC A-C, en collaboration avec divers
partenaires. Ce projet se déroule, entre autres, dans le
secteur de RUI « Laurentien/Grenet ».
Participation à la présentation du volet « sécurité
alimentaire » du nouveau Plan régional de santé
publique de Montréal, à la Direction de Santé Publique.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



2 rencontres



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre



1 rencontre

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

DOSSIER

3
0

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Principales réalisations en 2010-2011 :



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

Élection de nouveaux administrateurs et officiers ;



Séparation de la comptabilité du projet MOÉ et de la
TCJBC en général ;



Embauche d’un coordonnateur et d’un adjoint
administratif pour le projet MOÉ ;



Soutien à la gestion des ressources humaines ;



Approbation des états financiers, prévisions
budgétaires et rapports d’activités ;



Choix d’un nouveau vérificateur comptable ;



Détermination de nouveaux critères d’attribution de
l’aide d’urgence aux familles (« Fonds Odette-Pinard ») ;



La participation du CLIC s’est
traduite par :


10 rencontres régulières (5
membres siègent au CA)



9 rencontres spéciales



1 rencontre pour le transfert de
la comptabilité (changement de
trésorier)



Décision de déposer une demande de soutien financier
dans le cadre de « Avenir d’enfants » ;

1 rencontre avec un bailleur de
fonds pour le financement du
projet MOÉ + 1 rencontre de
préparation





Établissement de priorités de fin d’année dans un
contexte de pénurie de ressources ;

4 rencontres avec la direction du
projet MOÉ





Représentations pour l’obtention de financements pour
le projet MOÉ, entre autres auprès du fédéral ;

1 lunch pour souligner le départ
de la directrice du projet MOÉ





Suivi de la démarche de planification stratégique et
conception du volet « Gestion » du plan stratégique ;

6 entrevues pour l’embauche
d’un adjoint administratif



Suivi des comités de la TCJBC ;
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

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



Représentations pour certains dossiers, dont l’ajout
d’une patinoire dans B-C, la présence d’éducateurs
spécialisés dans les parcs à l’été 2011 et la sécurité des
jeunes piétons à l’intersection des boul. de l’Acadie et
Henri-Bourassa ;



Participation à la sélection des projets retenus dans le
cadre du financement QEF et « Prévention toxico » ;



Réflexion sur le rôle du Comité de partenariat du MOÉ ;



Réflexion sur le partenariat de recherche avec le Centre
Affilié Universitaire (CAU) du CSSS.

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le conseil de la TCJBC a eu une année très chargée, avec du
mouvement au sein du personnel de direction, des difficultés
financières et plusieurs discussions autour de la structure
organisationnelle. De plus, le fait que la majorité des
membres du conseil soient relativement nouveaux, a
entraîné un défi supplémentaire.


Conseil d’administration de la
Table de concertation des aînés
de Bordeaux-Cartierville

La Table des aînés vient tout juste d’être enregistrée ; le
conseil n’a pas encore tenu sa première réunion.
Principales réalisations en 2010-2011 :





Prenez Places

Démarches pour l’acquisition d’espaces
communautaires à Cité l’Acadie ;
Rédaction de demandes de financement et démarches
diverses pour obtenir du financement ;



Démarches pour l’obtention d’un numéro de charité ;



Élaboration d’une description de poste pour une
éventuelle personne responsable de l’organisme ;



Organisation de l’Assemblée générale annuelle ;



Publication d’un journal Le Courrier de la Place, à
l’intention des résidents et partenaires de Cité l’Acadie ;



Rédaction et adoption du rapport annuel ;



Ouverture d’un compte bancaire ;



Suivi du membership.

N/A
La participation du CLIC s’est
traduite par :


8 rencontres régulières (7
membres siègent au CA)



1 AGA (Prenez Places compte 55
membres en règle)



2 rencontres de négociation
pour l’acquisition de locaux



2 rencontres pour l’obtention de
financements



Publication de 1 numéro du
journal Le Courrier de la Place à
3 000 exemplaires



1 entrevue accordée au Courrier
Bordeaux-Cartierville
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Prenez Places
(Suite)

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)



CDEC Ahuntsic-Cartierville

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le conseil de Prenez Places a travaillé très fort en 2010-2011
pour trouver les ressources lui permettant de mettre en
œuvre sa mission. Toutefois, les nombreuses démarches
et les demandes officielles de soutien financier auprès de
l’arrondissement d’A-C et de Centraide notamment, n’ont
pas connu de succès. Si bien qu’actuellement, Prenez Places
ne dispose d’aucune aide financière, tant pour déployer son
plan d’actions que pour développer un espace de vie
communautaire sur le site de Cité l’Acadie. Pourtant, les
citoyens de Cité l’Acadie qui ont emménagé dans leurs
nouveaux logements et les partenaires impliqués de près
dans ce dossier, s’entendent pour dire que la vie de village
tellement souhaitée pour ce nouveau quartier est menacée si
on n’offre pas à la communauté un pôle de rassemblement
et de mobilisation citoyenne. En 2011-2012, Prenez Places
devra réfléchir sérieusement à la suite des choses, pour le
bien-être de cette population.
Principales réalisations en 2010-2011 :


Services divers aux entreprises, mentorat d’affaires,
formation, activités de réseautage, événements, etc. ;



Investissements à l’aide de différents fonds, dont le
Fonds d’économie sociale, et coordination du « Budget
d’Initiatives Locales » (BIL) d’Emploi Québec ;



Soutien à des projets récréoculturels et sportifs (ARAC,
Y Cartierville, Maison des arts et des lettres) ;



Soutien à la revitalisation des milieux de vie (RUI, Cité
l’Acadie, secteurs l’Acadie/Chabanel et St-Simon) ;



Coordination du projet « Bien manger dans B-C : une
affaire locale ! » et du projet « AVEC » (RUI) ;



Mise sur pied d’un OBNL d’économie sociale, les
Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC), qui sera un
kiosque de fruits et légumes avec mission de soutenir
les marchés saisonniers dans Ahuntsic et B-C ;



Démarchage auprès de 43 commerçants de Cartierville,
quant au développement commercial de ce secteur.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


5 rencontres régulières



1 AGA
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CDEC Ahuntsic-Cartierville
(Suite)

Participation à
des conseils
d’administration
(Suite)


Centre 1, 2, 3 GO !

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le conseil de la CDEC a pris la décision, en fin d’année, de
modifier son membership, afin de permettre des réunions
plus efficaces et un meilleur taux de présence. Dorénavant,
il y aura trois sièges pour les collèges « Affaires » et
« Communautaire », au lieu de cinq ; les collèges « Santé »
et « Éducation », eux, seront regroupés. Par ailleurs, parmi
les enjeux importants pour la CDEC en 2011-2012 : le
déploiement du MAC au métro Henri-Bourassa et
l’arrimage entre le plan de développement économique que
souhaite faire l’arrondissement et le PALÉE fait par la CDEC.
Principales réalisations en 2010-2011 :


Soutien à la direction générale (embauches, réflexions
diverses, évaluation, révision des lettres patentes,
etc.) ;



Discussions sur une fusion possible entre le projet
IMPACT (soutenu par la Fondation Chagnon) et le
Centre 1, 2, 3 GO ! (il a finalement été décidé de ne
pas fusionner les deux organisations) ;



Discussions et décision concernant le nouveau nom du
Centre ;



Approbation de demandes de soutien financier auprès
e
de Centraide (4 cohorte « Leadership
MC
rassembleur » ) et auprès du Fonds Québécois
d’Initiatives Sociales (tournée des régions pour
connaître les besoins de formation en mobilisation des
communautés) ;



Mise sur pied de deux comités : « Gouvernance » et
« Plan d’affaires » ;



Adoption de la convention de licence avec « Avenir
d’enfants » (transfert des « Initiatives 1, 2, 3 GO ! ») ;



Approbation des états financiers, des prévisions
budgétaires et du rapport annuel.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


4 rencontres régulières (8
membres siègent au conseil)



1 AGA



1 rencontre du comité « Plan
d’affaires »



4 rencontres informelles pour
divers dossiers



1 événement national sur la
mobilisation des communautés



1 événement de lancement de
e
la 4 cohorte de participants au
programme « Leadership
MC
rassembleur »
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Centre 1, 2, 3 GO !
(Suite)

Réseau Québécois des
Revitalisations Intégrées (RQRI)

Le Centre 1, 2, 3 GO !, qui était auparavant responsable des
« Initiatives 1, 2, 3 GO ! », a modifié sa mission et est
maintenant une ressource en mobilisation des collectivités.
Financé presque exclusivement par Centraide, le Centre
travaille présentement à un plan de développement et
d’affaires. Le dévoilement du nouveau nom et de la nouvelle
image corporative se fera en septembre 2011.
Principales réalisations en 2010-2011 :


Élaboration d’un plan d’actions 2011-2014 ;



Rencontre avec la ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, pour échanger autour du concept de
revitalisation intégrée ;

La participation du CLIC s’est
traduite par :





Échanges entre les membres à propos des stratégies à
déployer suite à la publication du Plan d’action
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale.

4 rencontres régulières (9
membres siègent au conseil)



1 AGA (10 membres actifs au
RQRI)



1 rencontre de travail pour
l’élaboration du plan d’actions

Le RQRI a demandé à ses membres une cotisation
exceptionnelle pour 2011-2012, afin de pouvoir embaucher
une coordination et ainsi mieux progresser. Aussi, le RQRI
souhaite travailler à la valorisation de l’Approche Territoriale
Intégrée (ATI) dans toutes les régions du Québec.


Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires



Coalition Montréal des Tables de
Quartier (CMTQ)

Table locale de santé publique du
CSSS de Bordeaux-Cartierville/StLaurent

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Voir la section « Représentation » de l’axe 2



Cette table a pour mandats de valider et recommander
pour adoption le PAL en santé publique et de s’assurer
de son implantation/suivi. Le CLIC et le COSSL (la Table
de quartier de St-Laurent) sont les deux seuls membres
qui ne sont pas issus du réseau institutionnel de la
santé.



En 2010-2011, la table ne s’est rencontrée qu’une seule
fois. À cette occasion, les membres ont eu droit à une
présentation de nouvelles données de santé publique
pour le territoire. De plus, le CLIC et le COSSL ont
expliqué le rôle d’une Table de quartier et ont présenté
leur organisation. Enfin, un bref suivi du PAL a été fait.



1 rencontre
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)


Table de concertation en sécurité
publique et civile de
l’arrondissement d’AhuntsicCartierville

Comité des partenaires du Plan 727 en développement durable de
l’arrondissement d’AhuntsicCartierville



Cette table a été initiée par l’arrondissement en 2008.
Sa mission est de « maintenir un environnement
sécuritaire, en assurant la place du citoyen dans une
action concertée ».



Parmi les réalisations de 2010, on retrouve l’installation
de mesures d’apaisement de la circulation, le retour des
gardiens dans certains parcs, la collaboration dans
l’implantation de la « Navette Or » dans B-C et la
finalisation du plan d’actions 2011-2015.



Les enjeux de la table actuellement sont la sécurité
routière et la circulation, l’augmentation de la sécurité
et du sentiment de sécurité, ainsi que la
communication.



Ce comité ne s’est pas réuni en 2010-2011.
L’arrondissement a, par ailleurs, publié son Plan de
développement durable 2010-2015.



Chaque YMCA a un CCL, dont un des mandats est de
faire le lien entre les besoins de la communauté et les
services de l’organisation.



Le CCL de Cartierville est composé d’une quinzaine de
membres, dont des représentants de la CDEC, de
l’arrondissement, du PDQ 10, du CLIC et de la Maison
des Jeunes.

Comité Consultatif Local (CCL) du
Y Cartierville





Comité des partenaires du Service
Immigration-Québec Nord de
Montréal (MICC)



RÉSULTATS QUANTITATIFS

La participation du CLIC s’est
traduite par :


1 rencontre du Réseau des
partenaires de la Table

N/A



2 rencontres



1 rencontre

Le CCL a tenu ses premières réunions en 2010-2011, au
cours desquelles il a été entre autres question du
mandat du CCL, de l’histoire et du fonctionnement des
YMCA, des statistiques et des services du Y Cartierville.
Ce comité est convoqué occasionnellement et réunit
des représentants d’organismes voués à l’immigration
et d’instances de concertation, du Nord de Montréal.
En 2010-2011, le comité s’est réuni une fois pour
discuter de francisation, de la refonte des rôles des
Services Immigration-Québec, du cheminement de la
clientèle au MICC et du « Programme Action Diversité »
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Participation à
des comités
pilotés par des
partenaires
(Suite)

Événement
rassembleur de
fin d’année





Comité local pour la « Marche
mondiale des femmes 2010 »


Le comité s’est vu à une seule reprise en 2010-2011,
afin de finaliser l’organisation de la marche.



La marche a eu lieu le 12 octobre 2010, sous le thème
« L’autonomie économique des femmes » ; un grand
succès.



La tradition s’est poursuivie en 2010 avec un party de
Noël sans trop de protocole, dont l’objectif est avant
tout de s’amuser entre membres. Cette fois, l’élément
central de la fête a été un match d’improvisation.

Sixième édition du party de Noël
des membres du CLIC





Étude des mécanismes de
partenariat
communautaire/institutionnel
dans Bordeaux-Cartierville

Étude des
mécanismes de
partenariat





Portrait de l’arrimage des
concertations locales

Tout comme en 2000, un comité visant à organiser une
activité locale, dans le cadre de la « Marche mondiale
des femmes 2010 », a été mis sur pied dans B-C.
Concertation Femme a coordonné ce comité, dont
étaient aussi membres des représentantes du CSSS,
de l’arrondissement, du Cartier Émilie, du CLIC et du
MICC.



Finalement, cette étude se réalisera peut-être dans un
tout autre cadre. En effet, le CAU du CSSS a interpellé
le CLIC afin qu’il soit partenaire d’une équipe de
recherche en émergence, appelée REGARDS
(Recherches sur la Gouvernance et l’Articulation des
Réseaux de Solidarité), qui développera une
programmation de recherche en lien avec les réalités
de notre territoire, notamment quant à la question du
partenariat. L’équipe devrait démarrer ses travaux à
l’automne 2011.
La Direction de Santé Publique de Montréal travaille
depuis un moment à des portraits des liens qui existent
entre les instances de concertation locales, dans une
dizaine de quartiers montréalais.
En 2009-2010, le CLIC a grandement collaboré à cette
démarche, mais comme la validation du portrait
semblait vouloir demander encore beaucoup de temps,
il a été décidé de stopper notre travail de validation.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 rencontre



1 conférence de presse



1 événement ; une centaine de
participants



7 rencontres préparatoires



1 événement



44 participants



3 rencontres



Validation de 1 demande de
financement



1 rencontre
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Les membres du CLIC et des tables de concertation
sectorielles du quartier ont accepté en 2009-2010 de
prendre part à une étude, menée par Québec en forme
(QEF), sur la gouvernance des instances de concertation
locales, où il existe un soutien financier de QEF.
Bordeaux-Cartierville est le seul territoire montréalais
qui a participé à ce projet.



À cet effet, des entrevues avec 17 membres, de toutes
allégeances, ont été réalisées et analysées.



L’étude a identifié sept facteurs qui influencent la
gouvernance dans B-C :
1. La concertation se situe dans le contexte spécifique
de B-C (immigration, richesse vs pauvreté,
organismes communautaires nés de la
concertation, etc.) ;

Étude des
mécanismes de
partenariat
(Suite)



« Projet d’apprentissage sur la
gouvernance » par Québec en
forme

RÉSULTATS QUANTITATIFS



1 entrevue

2. Des missions, des visions et des objectifs cohérents
qui répondent à la réalité et aux besoins du milieu ;



1 rencontre de validation de
l’étude

3. Une structure et un mode de fonctionnement qui
favorisent une cohérence globale des visées et des
efforts déployés sur le territoire et un contact
étroit avec les besoins de la communauté ;



1 présentation des résultats à la
Table centrale du CLIC



17 membres interviewés

4. Une mobilisation et une capacité d’agir fortes du
milieu ;
5. Du financement qui provient de divers bailleurs de
fonds, mais dont les orientations, la structure
financière et l’obligation de rendement sont
variées et ne répondent pas toujours
spécifiquement aux enjeux, aux besoins et à la
réalité de B-C ;
6. Un mode de planification et d’évaluation qui décrit
les objectifs poursuivis, les moyens privilégiés et les
résultats attendus, mais qui n’identifient pas les
changements visés à court, moyen et long terme
(théorie ou processus de changement) ;
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Étude des
mécanismes de
partenariat
(Suite)



« Projet d’apprentissage sur la
gouvernance » par Québec en
forme
(Suite)



Mise à jour du portrait
« L’Habitation sociale dans
l’arrondissement A-C »



Étude sur le dossier des places
l’Acadie et Henri-Bourassa

Les membres ont bien accueilli le rapport ; le trouvant assez
fidèle à notre réalité, notamment concernant la vision
commune qu’ont les partenaires des enjeux du quartier, la
cohérence de nos actions et la solidité des liens entre les
organisations. Certains se sont interrogés sur le réalisme de
se doter d’un plan de changement du quartier à long terme
(tel que souligné dans l’étude), étant donné la grande
mobilité de la population et les besoins primaires sans cesse
grandissants. Par ailleurs, les membres ont admis la
nécessité d’évaluer davantage nos actions. Enfin, quelquesuns ont soutenu que ce document amenait de nombreux
questionnements auxquels il serait pertinent de réfléchir.


Le CLIC a participé à la mise à jour de ce portrait, afin
que des données spécifiques à B-C s’y retrouvent.



Le projet Places en mouvement a été l’objet en 20102011, de deux mémoires de maîtrise d’étudiants de
l’UQAM et de l’Université de Montréal.



Des liens plus étroits se sont d’autre part créés entre les
étudiants en architecture du paysage de l’Université de
Montréal et Places en mouvement. Des étudiants ont,
par exemple, pris part à des rencontres du Comité des
partenaires et à des activités avec des citoyens.
Une étudiante de l’UQAM a choisi, pour son mémoire
de maîtrise en urbanisme, de comparer les dynamiques
de mobilisation citoyenne au sein de deux démarches
de revitalisation en milieu pluriethnique : celle de B-C et
une démarche similaire dans la ville de Chicago.
Le Comité de pilotage de l’IMSDSL (le cadre de
référence des Tables de quartier adopté en 2006) a
commandé une évaluation de l’IMSDSL, cinq après sa
mise en œuvre. Le CLIC a été interviewé à ce sujet.

Études diverses



Étude sur la démarche de RUI de
B-C



Évaluation quinquennale de
l’Initiative Montréalaise de
Soutien au Développement Social
Local (IMSDSL)





5 rencontres



2 entrevues



1 entrevue



1 entrevue
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AXE 2

Mobiliser la communauté

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les démarches et les actions réalisées dans le cadre du mandat de l’agent de mobilisation citoyenne du CLIC font l’objet d’un plan d’actions spécifique (et d’un bilan),
qui comporte des objectifs précis et un échéancier. Dans la section « Mobilisation citoyenne » ci-dessous, est présenté un résumé des résultats obtenus en 2010-2011.
Par ailleurs, d’autres actions de mobilisation citoyenne se retrouvent aussi dans la section « Places en mouvement », de l’axe 4.
Comité « Circulation Cartierville » :
Ce comité s’intéresse aux questions liées à la
circulation, à la sécurité piétonnière et à
l’aménagement urbain dans B-C.

Principales réalisations en 2010-2011 :




14 citoyens membres du Comité

Réalisation d’un document illustrant les problématiques
de circulation dans B-C et les mesures d’apaisement
possibles, dans le but d’effectuer diverses
représentations auprès des décideurs locaux ;



6 rencontres régulières



Animation de 1 café-rencontre





3 présences au Conseil
d’arrondissement

Participation au Conseil d’arrondissement, à trois
reprises, pour exprimer diverses préoccupations ;





Participation à la consultation publique de
l’arrondissement d’A-C, dans le cadre de son Plan de
gestion stratégique 2011-2015 ;

1 présence à la consultation
publique de l’arrondissement
pour son Plan stratégique



1 rencontre entre le Comité et
l’élu municipal du district

Mise en ligne d’un blog du Comité.



Production de 1 document sur
les problématiques de
circulation



1 blog mis en ligne



Mobilisation
citoyenne



Soutien apporté aux comités de
citoyens

Animation d’un café-rencontre sur le thème
« Ouverture d’une bretelle d’accès à l’autoroute 15 sud
sur la rue de Salaberry ? » ;



Ce comité a connu un bel essor en 2010-2011, passant de 5 à
14 citoyens membres. Une citoyenne en assume la
présidence. L’agent de mobilisation du CLIC apporte son
soutien, ses conseils et agit aussi à titre d’intermédiaire, à
l’occasion, entre le Comité et certains décideurs. D’ailleurs,
on constate que les décideurs locaux considèrent maintenant
le Comité comme un interlocuteur de premier plan dans ce
dossier. Actuellement, le Comité s’attarde plus
particulièrement à la circulation sur la rue de Salaberry, à la
sécurité aux abords des écoles et à l’apaisement de la
circulation dans les rues résidentielles.

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011



4
0

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Comité « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay »

Mobilisation
citoyenne
(Suite)



Soutien apporté aux comités de
citoyens
(Suite)

Le Comité pour la « Mise en valeur du Bois-deSaraguay » s’intéresse à la mise en valeur de ce boisé et
sa protection.



6 citoyens membres du Comité

Principales réalisations en 2010-2011 :



5 rencontres régulières



Animation d’un café-rencontre sous le thème « À quand
l’ouverture du Bois-de-Saraguay ? » ;



Animation de 1 café-rencontre





Tenue d’un kiosque d’information lors de l’événement
« Bordeaux-Cartierville fait connaissance » ;

1 kiosque lors d’un événement
de quartier



2 pétition d’environ 200
signatures remise au Conseil de
ville



3 présences au Conseil de ville



3 présences au Conseil d’arrondissement



1 présence à la consultation
publique de l’arrondissement
pour son Plan stratégique



1 excursion au Bois-deSaraguay ; 20 participants dont
4 élus



10 rencontres avec divers
partenaires afin de développer
le projet



6 partenaires associés au CLIC
dans le projet



Financement accordé de
10 500$



Dépôt d’une deuxième pétition au Conseil de ville ;



Participation au Conseil de ville et au Conseil
d’arrondissement à trois reprises chacun ;



Participation à la consultation publique de
l’arrondissement d’A-C, dans le cadre de son Plan de
gestion stratégique 2011-2015 ;



Organisation d’une excursion au Bois-de-Saraguay.

Le principal enjeu de la lutte que mène le Comité est
l’ouverture du boisé (mise en valeur) au public. Ainsi, la Ville
de Montréal a finalement décidé de financer l’aménagement
du Bois-de-Saraguay, avec un investissement de 2,5M$.
L’ouverture au public est prévue pour l’été 2013. Le Comité
veillera à être consulté lors des travaux de planification de
l’aménagement.
 Le CLIC a développé un projet visant à soutenir
l’engagement citoyen, intitulé « Aînés d’ici, leaders de
notre communauté ». Ce projet, qui se déroulera en
2011-2012, est financé dans le cadre du « Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés » du gouvernement
fédéral. Un des objectifs est d’outiller les citoyens déjà
engagés dans des comités, avec qu’ils améliorent leurs
compétences en matière de représentation, de
mobilisation, de présentations, de nouvelles
technologies, etc. Aussi, le projet souhaite favoriser
l’émergence de nouveaux leaders citoyens aînés dans le
quartier.

e
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Mobilisation
citoyenne
(Suite)



Organisation de cafés-rencontres
à la bibliothèque de Cartierville

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le CLIC a organisé, en collaboration avec divers
partenaires, cinq cafés-rencontres en 2010-2011, dont
les thèmes étaient :
o

« Ouverture d’une bretelle d’accès à l’autoroute 15
sud sur la rue de Salaberry ? ». Organisé en
collaboration avec le Comité « Circulation
Cartierville », l’échange a permis aux citoyens
d’exprimer leurs préoccupations face à cet éventuel
aménagement. Le compte rendu de cette
rencontre a été transmis à l’élu municipal du
district concerné (23 participants) ;

o

« Placement et intégration en emploi ». Organisé
en partenariat avec la CDEC A-C, il s’agissait d’une
opportunité pour les résidents du secteur de RUI
qui sont à la recherche d’un emploi, de rencontrer
une conseillère en emploi œuvrant dans le cadre du
projet « AVEC » de la CDEC (7 participants) ;

o

« Rôle du citoyen dans le développement social de
son territoire ». Cette rencontre a permis aux
citoyens de rencontrer le conseiller municipal de
leur quartier et d’échanger avec lui sur différents
enjeux (11 participants) ;

o

« Implication citoyenne au sein de la RUI ». Ce
café-rencontre avait pour but d’inciter les citoyens
à s’impliquer plus activement au sein de la
démarche de RUI. Suite à cela, cinq nouveaux
citoyens se sont montrés intéressés à s’investir
davantage (10 participants) ;

o

« À quand l’ouverture du Bois-de-Saraguay ? ». Là
encore, l’objectif de ce café-rencontre, organisé en
collaboration avec le Comité pour la « Mise en
valeur du Bois-de-Saraguay », était de renforcer la
participation au Comité. Deux nouveaux citoyens
ont décidé de s’y impliquer (13 participants).



5 cafés-rencontres



Moyenne de 13 participants /
rencontre



Implication de 2 nouveaux
citoyens au Comité aviseur de la
RUI suite au café-rencontre sur
le sujet



Implication de 2 nouveaux
citoyens au Comité « Bois-deSaraguay » suite au caférencontre sur le sujet
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


L’agent de mobilisation du CLIC organise et/ou
collabore à l’organisation d’activités spéciales en vue de
tisser des liens avec des nouveaux citoyens ou tout
simplement de favoriser la vie de quartier et, par le fait
même, le développement d’un sentiment
d’appartenance.



En 2010-2011, il a organisé ou participé aux activités
suivantes :
o



Participation au Comité des fêtes de quartier (Voir
les détails dans la section « Soutien aux tables ou comités
sectoriels » de l’axe 1) ;

Organisation et/ou collaboration
à l’organisation d’événements ou
d’activités spéciales

o

Mobilisation
citoyenne
(Suite)

Visites dans des résidences pour aînés afin de les
sensibiliser et/ou de les mobiliser autour de
différents enjeux : « Navette Or », projet « Aînés
d’ici, leaders de notre communauté », circulation et
déplacements dans le quartier, marchés
saisonniers, fêtes de quartier, etc. ;

RÉSULTATS QUANTITATIFS



12 visites dans 5 résidences
pour aînés ; plus d’une centaine
d’aînés rencontrés



Participation à 2 marchés
saisonniers et animation de 1
kiosque lors d’un de ces
marchés



3 citoyens impliqués dans
l’organisation des 9 marchés
saisonniers à l’été 2010



Participation à 7 activités



10 rencontres avec les
intervenants et/ou la direction
du projet MOÉ

o




Collaboration, dans le cadre du
projet Un milieu ouvert sur ses
écoles (MOÉ), à l’organisation
d’activités pour parents et élèves

Collaboration à l’organisation de deux marchés
saisonniers à l’été 2010, dans le cadre du projet
« Bien manger dans B-C : une affaire locale ! » et
animation d’un kiosque d’information du CLIC lors
d’un de ces marchés.
L’agent de mobilisation du CLIC collabore, avec les
intervenants communautaires-scolaires du projet MOÉ,
à l’organisation d’activités visant à tisser des liens avec
des parents ou tout simplement à favoriser leur
implication dans la vie scolaire et la vie du quartier. Afin
de maximiser le potentiel de création de liens avec les
parents, il a été décidé de consacrer davantage de
temps de présence dans une école, soit Alice-Parizeau.
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Collaboration, dans le cadre du
projet Un milieu ouvert sur ses
écoles (MOÉ), à l’organisation
d’activités pour parents et élèves
(Suite)

En 2010-2011, il a participé aux activités suivantes :
o

Tenue d’un kiosque d’information du CLIC lors de
l’Assemblée générale des parents de l’école
François-de-Laval ;

o

Participation à deux tournées de classe à l’école
Alice-Parizeau ;

o

Collaboration dans l’organisation d’une soirée de
contes à l’école Alice-Parizeau ;

o

Collaboration dans l’organisation d’une activité
« Petits cuistots » avec les élèves de Alice-Parizeau ;

o

Présence à l’école La Dauversière dans le cadre de
la « Semaine du sourire » (promotion de la bonne
santé mentale chez les adolescents) ;

o

Rencontres avec des intervenants du projet MOÉ
pour établir une programmation d’activités,
préparer des événements, travailler sur des projets
en particulier (ex : cyber bulletin à l’intention des
parents), etc.

Mobilisation
citoyenne
(Suite)

Bulletin citoyen Allô Voisin ! :


Conception et diffusion d’outils
d’information



12 parents et 16 enfants ont pris
part à l’activité « Petits
cuistots »



84 parents intéressés à recevoir
le cyber bulletin de l’école
Évangeline ont donné leur
adresse électronique



Plus de 20 points de distribution
dans B-C, dont 4 écoles, 4
résidences pour aînés, 2 édifices
municipaux, 2 commerces, le
CSSS et 10 organismes
communautaires



Plus de 4 000 copies distribuées
pour les deux numéros



3 partenaires et 1 citoyenne ont
rédigé des articles dans le
numéro d’octobre 2010



Le numéro de mars 2011
comportait un vox-pop auprès
de 3 citoyens, des entrevues
avec 2 intervenants et 1 article
rédigé par un citoyen

Cette année, le CLIC a publié deux numéros du bulletin
citoyen Allô Voisin ! :
o



RÉSULTATS QUANTITATIFS

o

Le numéro d’octobre 2010 portait le transport et
les déplacements, avec une incursion dans le
champ de l’économie et de l’emploi. Des
partenaires et une citoyenne y ont rédigé des
articles ;
Le numéro de mars 2011 traitait de la vie de
quartier. Il contenait entre autres des entrevues
avec des intervenants, un vox-pop et un article
rédigé par un citoyen.

L’objectif du CLIC demeure la publication de trois numéros du
bulletin Allô Voisin ! par année. Nous comptons atteindre
cet objectif en 2011-2012.
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Conception et diffusion d’outils
d’information
(Suite)

Dépliant de la démarche de RUI :




Mobilisation
citoyenne
(Suite)



Rencontres informelles avec des
citoyens



Le dépliant informatif de la démarche de RUI a été à
nouveau mis à jour et distribué en 2010-2011. Il s’agit
là d’un outil qui nécessite une mise à jour annuelle.
Ces rencontres ont tout simplement pour but de
connaître de nouveaux citoyens, de tisser des liens et de
tenter ainsi, en amont, de favoriser leur implication,
que ce soit dans les démarches du CLIC et de ses
partenaires ou dans la vie du quartier en général.
Grâce au travail de mobilisation citoyenne, quelques
citoyens de B-C se sont impliqués au sein de lieux de
concertation du quartier :

RÉSULTATS QUANTITATIFS


300 dépliants distribués dans le
secteur de RUI, ainsi que lors de
l’événement « BordeauxCartierville fait connaissance »



10 présences dans les parcs du
quartier à l’été 2010



Environ 1 000 citoyens
rencontrés informellement



4 rencontres de « coaching »
avec les responsables des
comités de citoyens

 7 citoyens impliqués dans 4 lieux
o Comité Local de Revitalisation-RUI (5) ;
de concertation
o Comité aviseur de la RUI (2) ;
 Contacts réguliers avec environ
o Table des aînés (1) ;
une centaine citoyens
o Table en sécurité publique (1).
Le CLIC finalise présentement un nouveau plan d’actions en mobilisation citoyenne. Ce plan d’actions sera triennal (2011-2014) et comportera
cinq axes : Être informé et sensibilisé ; Être consulté ; Participer ; Prendre la parole ; Prendre en charge.




Représentation

Participation à la Coalition
Montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)

Le CLIC est activement impliqué au sein de la CMTQ,
notamment via sa présence au conseil d’administration
et comme représentant de la CMTQ au Comité de
pilotage de « l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local » ou IMSDSL (le cadre de
référence des Tables de quartier), ainsi qu’à Collectif
Quartier ou CQ (regroupement montréalais sur le
développement local).

La CMTQ occupe une place intéressante sur l’échiquier
montréalais du développement social. De plus, la tenue d’un
lac-à-l’épaule en février 2011 a consolidé les liens entre les
membres et permis d’établir des orientations très porteuses
pour les années à venir. Par contre, les démarches pour faire
augmenter le financement de base des Tables de quartier
avancent très lentement. La rigidité et la complexité des
structures administratives de certains des partenaires
financiers de l’IMSDSL ne facilitent pas les choses.

La participation du CLIC s’est
traduite par :


6 assemblées générales ; les 29
Tables de quartier de Montréal
sont membres de la CMTQ



8 rencontres régulières du
conseil ; (7 membres siègent au
CA)



3 rencontres avec des membres
du conseil sur différents sujets



4 rencontres du comité
organisateur du lac-à-l’épaule



1 lac-à-l’épaule sur 2 jours ; 24
membres présents (sur 29)
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DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Représentation
(Suite)

Participation à la Coalition
Montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)
(Suite)



Maintien de la présence d’une coordination à la CMTQ,
via l’augmentation de la cotisation annuelle des
membres (1% du financement de base) et l’injection de
fonds non récurrents de la Direction de Santé Publique
de Montréal (DSP) ;



Multiples démarches visant l’augmentation du
financement des Tables (participation au Comité de
pilotage de l’IMSDSL, rencontres avec la Table régionale
de santé publique de Montréal, avec la Direction de la
diversité sociale de la Ville de Montréal, avec des élus,
etc.). En 2011-2012, le financement des Tables sera de
79 458$, vu la présence de certains montants non
récurrents. Dans les faits, le financement assuré des
Tables s’établit à 70 000$ annuellement (l’objectif
souhaité par la CMTQ est de 130 000$) ;



Tenue d’un lac-à-L’épaule qui se voulait un moment
d’appropriation ou de ré-appropriation de la CMTQ
ainsi qu’un espace pour définir les enjeux autour
desquels la CMTQ souhaite intervenir. Cet événement a
conduit à l’identification de quatre orientations pour les
années à venir :
1. Poursuivre le travail sur la reconnaissance, la
promotion et le financement des Tables de
quartier ;
2. Améliorer les échanges d’expertises et documenter
nos pratiques ;
3. Prendre fait et cause pour Montréal ;
4. À partir des expertises dans les quartiers,
développer notre vision de Montréal.



Dans la foulée de ce lac-à-l’épaule, Centraide a accepté
de soutenir financièrement un projet particulier, via
lequel la CMTQ pourra documenter les réalisations, les
enjeux et les convergences entre chacune des Tables de
quartier, au moyen d’une base de données que l’on
pourra facilement actualiser ;



3 rencontres du Comité de
pilotage de l’IMSDSL



3 rencontres régulières de CQ



1 entrevue dans le cadre de
l’évaluation de CQ par le CRISES



5 rencontres du comité
organisateur d’un événement de
réflexion autour de CQ, suivies
de 1 événement de réflexion



1 rencontre avec la nouvelle
responsable du développement
social au Comité exécutif de la
Ville de Montréal



1 rencontre spéciale entre les 8
Tables qui ont des démarches
de RUI



1 participation au 20 congrès
annuel de l’IUHPE en Suisse ; 3
représentants de la CMTQ y
étaient

e
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La vie associative de la CMTQ s’est traduite, en 20102011, par la tenue de six assemblées générales traitant
entre autres de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Représentation
(Suite)

Participation à la Coalition
Montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ)
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Une consultation de la CMTQ, par la DSP, sur les
partenariats en santé publique ;
Le plan d’action gouvernemental pour la
solidarité… ;
L’augmentation du financement des Tables ;
La culture à Montréal ;
Le rôle des arrondissements dans la lutte contre la
pauvreté ;
Une collaboration avec la CACIS de l’Université de
Montréal ;
L’évaluation quinquennale de l’IMSDSL ;
Les enjeux de transport en commun à Montréal ;
L’Approche Territoriale Intégrée (ATI). Dans le cas
de l’ATI, les Tables ont convenu qu’elles se
reconnaissaient dans cette approche et qu’elles
étaient le lieu principal où se déployait l’ATI à
Montréal. D’ailleurs, il est prévu que la CMTQ
publie en 2011-2012 sa propre plate-forme sur
l’ATI.



Publication d’un guide d’information sur la Fondation
Lucie et André Chagnon ;



La CMTQ a pris part au 20 congrès annuel de
l’International Union for Health Promotion and
Education (IUHPE) à Genève en Suisse. La participation
à cet important congrès, dont le thème était
« Promotion de la santé et développement durable », a
été rendue possible grâce à un soutien de la CACIS et de
la Fondation Lucie et André Chagnon ;



Représentations régulières : Comité de pilotage de
l’IMSDSL, CACIS, Forum de développement social de la
CRÉ, Collectif Quartier (CQ) et « Démarche montréalaise
concertée de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ».

e
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


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 2010-2011, le CLIC a rencontré des décideurs sur les
sujets suivants :
o
o
o

Représentation
(Suite)



Rencontres avec des décideurs



Portrait du territoire de B-C ;
Évaluation triennale du CLIC ;
Financement des démarches de mobilisation
citoyenne ;
o Financement de Places en mouvement ;
o Financement du « Carrefour des voisins » ;
o Information sur le « Programme Nouveaux Horizons
pour les Aînés » ;
o Enjeux de mobilisation citoyenne dans B-C ;
o Développement d’un projet de médiation culturelle
o Présentation du nouvel OBNL d’habitation Mon
toit, Mon Cartier et de son projet de logements
pour mères monoparentales ;
o Aménagement urbain dans le secteur de RUI ;
o Information sur le programme « Quartier 21 ».
Le CLIC a pris part à une séance de consultation des
partenaires organisée par l’arrondissement d’A-C
concernant son Plan de gestion stratégique 2011-2015.
Le CLIC a émis les recommandations suivantes :
o

o

Que l’attrait que veut exercer l’arrondissement
envers les investisseurs, tel qu’exprimé dans son
énoncé de vision, ne se traduise pas par une
gentrification du territoire ;
Que l’arrondissement, dans sa volonté de se
rapprocher des citoyens et de favoriser leur
participation à la vie démocratique, tienne compte
et s’arrime avec les démarches de mobilisation
citoyenne portées par le milieu, dont le CLIC ;

RÉSULTATS QUANTITATIFS



14 rencontres avec 13 décideurs
différents sur 11 sujets
différents



1 rencontre



Une quinzaine de citoyens
mobilisés par le CLIC ont pris
part à la consultation publique à
ce sujet
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS
o





o

Rencontres avec des décideurs
(Suite)

Présences aux instances
municipales (Conseil
d’arrondissement et Conseil de
ville)

Représentation
(Suite)



Lettres d’appui

Que dans l’axe de développement qui touche les
infrastructures, la contribution de l’arrondissement
à la démarche de RUI de B-C soit nommée comme
une priorité;
Que dans l’axe sur la qualité de vie et le dynamisme
social, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale soit nommée comme une priorité.



Par ailleurs, l’agent de mobilisation citoyenne du CLIC a
incité une quinzaine de citoyens à prendre part à la
consultation publique que l’arrondissement a tenu
concernant sa planification stratégique.



En 2010-2011, le CLIC a accompagné des citoyens dans
ces instances essentiellement concernant les enjeux de
circulation et de mise en valeur du Bois-de-Saraguay.



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 2010-2011, le CLIC a rédigé des lettres d’appui sur les
sujets suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Bonification du programme « Emploi Été Canada » ;
Mesures de contrôle des agences de personnel
temporaire ;
Divulgation du PPU de l’axe Laurentien ;
Projet de logements sociaux pour mères
monoparentales ;
Projet de recherche, équipe REGARDS ;
Améliorations locatives de la popote roulante ;
Gestion du programme Éco-quartier dans A-C ;
Projet de verdissement « Corridor vert Cartierville ;
Projet concernant le transport alternatif ;
Aménagement d’un nouveau motorisé pour RAP
Jeunesse ;
Projet d’ateliers de cuisine parents/enfants pour
familles immigrantes ;
Projet de conciliation travail-famille-études.



6 présences au Conseil
d’arrondissement



3 présences au Conseil de ville



3 lettres d’appui concernant des
enjeux sociaux



15 lettres d’appui pour des
projets ou services d’organismes
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Représentation
(Suite)



Participation à des colloques et à
des présentations spéciales

RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2010-2011, le CLIC a fait des présentations spéciales
lors des colloques ou événements suivants :
o

Participation du CLIC à un panel dans le cadre du
« Forum des transports durables de B-C », organisé
par l’Éco-quartier Cartierville ;

o

Présentation, par le CLIC, du projet Places en
mouvement, sous l’angle des enjeux de
mobilisation citoyenne en contexte pluriethnique,
dans le cadre du deuxième colloque « Mieux vivre
entre voisins » organisé par le CSSS de B/C/StLaurent ;

o

Présentation, par le CLIC, de la démarche ayant
conduit au projet d’aménagement du parc de
proximité à Cité l’Acadie, dans le cadre d’une
conférence-débat organisée par Collectif Quartier,
sous le thème « Quels rôles peuvent jouer les parcs
de quartier dans l’intégration des personnes
immigrantes ? » ;

o

Présentation du projet Places en mouvement à des
étudiants en architecture du paysage de
l’Université de Montréal ;

o

Présentation générale du CLIC lors d’un événement
sur la concertation organisé par la Table de
concertation en développement social de Verdun ;

o

Présentation du CLIC et du quartier BordeauxCartierville, lors d’un événement organisé par le
siège social international des Sœurs de la
Providence, à l’intention de religieuses en
provenance de plusieurs pays du monde ;

o

Présentation de la démarche de RUI menée par le
CLIC au Comité d’orientation et de vigie en matière
de partage des espaces publics de la Ville de
Montréal ;

o

Présentation de la démarche de RUI à un quartier
montréalais qui souhaite en développer une.



2 présentations dans 2 colloques



1 présentation dans 1
conférence



1 présentation à des étudiants
de l’Université de Montréal



4 présentations sur mesure
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Représentation
(Suite)





Recrutement de
nouveaux
membres

Participation à des colloques et à
des présentations spéciales
(Suite)

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

RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2010-2011, le CLIC a assisté aux colloques ou
événements suivants :
o

Conférence organisée par la Faculté
d’aménagement de l’Université de Montréal :
« Combiner durabilité urbaine et actions locales
pour le climat : éloge de la quadrature du cercle » ;

o

Colloque organisé par l’Institut de Politiques
Alternatives de Montréal (IPAM) : « Agora
citoyenne sur l’aménagement et le développement
de la région métropolitaine de Montréal » ;

o

Colloque organisé par la Faculté de géographie de
l’UQAM : « La revitalisation intégrée au Québec :
les conditions de réussite ».



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.



Quelques nouveaux membres se sont joints au CLIC en
2010-2011 : quatre nouveaux élus municipaux,
l’Association Québécoise pour les Droits des Retraités
(AQDR) Ahuntsic/St-Laurent, le Centre Éco-Brico, Prenez
Places, Maison CACI et Repère.



3 colloques



61 membres au CLIC
actuellement (50 réguliers et 11
auxiliaires, sans droit de vote)



70% de membres
communautaires, 15%
d’institutionnels, 13% d’élus et
2% de citoyens



Adhésion de 9 nouveaux
membres en 2010-2011
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Assurer la circulation de l’information

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
 Tables centrales
CLIC et du plan de
communication
2009-2011 de la
démarche de RUI

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Les Tables centrales du CLIC sont des moments
privilégiés pour la circulation de l’information, qui
s’effectue comme suit :
o

Certains dossiers ont un point statutaire à l’ordre
du jour qui permet à tous les membres d’en être
brièvement informés (démarches de mobilisation
citoyenne, RUI, communication, sécurité
alimentaire, logement social, « Cartiervivre 20092012 », Prenez Places, Un milieu ouvert sur ses
écoles, Places en mouvement) ;

o

Les membres sont également invités, lors du tour
de table en début de rencontre, à partager des
informations concernant leur organisation ;

o

Il peut aussi y avoir à l’ordre du jour un point
spécial d’information ou de présentation, en plus
du « sujet du jour »; un point, soit demandé par un
membre, soit proposé par le CLIC. Ainsi, par cette
voie, nous avons été informés sur :











e

20 anniversaire du CLIC ;
Consultation sur les partenariats en santé
publique ;
Augmentation du financement des Tables ;
Conférence organisée par Collectif Quartier sur
les parcs et l’intégration des immigrants ;
Conférence du CARI « La co-responsabilité dans
l’intégration des personnes immigrantes » ;
Présentation de la nouvelle agente à la vie
spirituelle et à l’engagement communautaire
de l’école La Dauversière ;
Budget du programme « Emploi Été Canada » ;
Levée de fonds de la Fondation Gracia ;
Consultation sur le Plan de gestion stratégique
2010-2015 de l’arrondissement d’A-C.



En plus des tables ou comités
sectoriels, 9 dossiers ont un
point statutaire à l’ordre du jour
des Tables centrales



9 sujets informatifs ont été
abordés (en plus des « sujets du
jour »)
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS




Site Internet



Circulation électronique de
l’information

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC et du plan de
communication
2009-2011 de la
démarche de RUI
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Le site Internet du CLIC, qui a été conçu en 2008-2009,
comprend les sections suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La page d’accueil « Info CLIC » ;
Les offres d’emploi ;
Bordeaux-Cartierville en un coup d’œil ;
Plan « Cartiervivre 2009-2012 » ;
Tables de concertation ;
Répertoire de services ;
Projets collectifs ;
Mobilisation citoyenne ;
Centre de documentation ;
Calendrier des événements du quartier.

Le site Internet est un des outils de communication
principaux du CLIC. Il est assez complet et passablement
consulté. Toutefois, il est en révision complète
présentement. Une consultante a été embauchée afin de
retravailler le site pour le rendre plus interactif, encore plus
visuel, plus convivial pour les citoyens et, surtout, pour
faciliter le processus de mise à jour continue. Ce travail de
refonte du site est beaucoup plus long que prévu (le nouveau
site devrait être prêt à l’été 2011). Conséquemment, toutes
les activités et les outils qui devaient être mis en place pour
faire la promotion du site auprès de la population, n’ont pas
encore été réalisés.
Bien que le CLIC ait un site Internet très complet, cela ne
nous dispense pas de la responsabilité de devoir faire circuler
régulièrement une grande quantité d’informations auprès de
nos membres. Certains, d’ailleurs, n’adhèrent au CLIC qu’en
raison de la circulation de l’information. Ainsi, nous
transmettons de l’information concernant des activités ou
des événements, des programmes de subvention, des enjeux
qui concernent les membres, etc. Toutefois, depuis la mise
en service du nouveau site Internet, nous ne faisons plus
circuler les offres d’emploi ; les membres doivent consulter le
site pour y avoir accès (et il semblerait que cette section du
site soit une des plus consultées).



11 rencontres de travail pour la
création de la nouvelle plateforme du site Internet

N/A
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Voici la liste de tous les outils de communication du
CLIC :



Outils de communication

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC et du plan de
communication
2009-2011 de la
démarche de RUI
(Suite)





Événements spéciaux

Dépliant corporatif du CLIC (mis à jour) ;
Dépliant de la RUI (mis à jour) ;
Nouvelle bannière corporative du CLIC + bannière
e
spéciale 20 (nouveau) ;
o Bannières de la RUI ;
o Dossier de presse ;
o Rapports annuels du CLIC et autres bilans ;
o Bulletin citoyen Allô Voisin ! ;
o Bulletin de Places en mouvement (terminé) ;
o Sacs fourre-tout (épuisés) et verres aux couleurs de
la RUI et du CLIC ;
o Tuques aux couleurs du CLIC (nouveau) ;
o Cubes-luminaires (nouveau) ;
o Colonne « Morris » (en négociation avec
l’arrondissement).
Les événements spéciaux organisés par le CLIC, bien que
n’étant pas uniquement des activités de
communication, contribuent tout de même à
communiquer de l’information et/ou des messages à
propos du CLIC et de ses membres. En 2010-2011, les
événements spéciaux qui ont joué un rôle au niveau de
la communication sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Assemblée générale annuelle du CLIC ;
« 5 à 7 festif » de la RUI ;
Événement « B-C fait connaissance » ;
Sixième édition du party de Noël des membres du
CLIC ;
Conférence de presse pour la présentation des
projets RUI 2011 ;
Formation « Une infolettre, ce n’est pas une
circulaire d’épicerie » ;
Fête de fin du projet Places en mouvement ;
« Tournée de quartier » à l’intention des nouveaux
citoyens dans B-C.



Une quinzaine d’outils de
communication



1 rencontre pour discuter du
projet de colonne « Morris »



8 événements organisés
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Le journal local (Courrier Bordeaux-Cartierville) couvre
généralement très bien les nouvelles, les événements
ou les enjeux qui concernent le CLIC et ses membres.
En 2010-2011, la couverture médiatique du CLIC a été
essentiellement locale. Le Bois-de-Saraguay est celui
qui a été le plus traité. Voici les sujets abordés :
o
o
o
o
o
o
o

Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC et du plan de  Médias
communication
2009-2011 de la
démarche de RUI
(Suite)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


RÉSULTATS QUANTITATIFS

Bois-de-Saraguay ;
Circulation dans Cartierville ;
« Navette Or » ;
Cafés-rencontres ;
Vie de quartier ;
Marchés saisonniers ;
Fêtes de quartier (« Hiver en fête », « Fête de la
famille », « Marché des saveurs) ;
Activité « Petits cuistots » ;
Verdissement et agriculture urbaine ;
Transport alternatif ;
Revitalisation du quartier
Développement économique du secteur Laurentien
Sécurité urbaine ;
Maison de quartier ;
« Tournée de quartier » ;
Croissance des effectifs scolaires ;
« Marche mondiale des femmes 2010 » ;
Partenariat et concertation ;
Projet Places en mouvement ;
Réaménagement de la place de l’Acadie ;

Les médias suivants ont couvert ces sujets :
o
o
o
o
o
o
o
o

Courrier Bordeaux-Cartierville ;
Envîle express ;
Allô Voisin ! ;
La Presse ;
Le Devoir ;
Courrier de la Place ;
L’Interface ;
Journal Al Hadath.



54 articles



Sur 20 sujets différents



Dans 8 médias différents



6 publicités payantes
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Mise en œuvre du
plan de
communication
2010-2013 du
CLIC et du plan de  20e anniversaire du CLIC
communication
2009-2011 de la
démarche de RUI
(Suite)







RÉSULTATS QUANTITATIFS

e

Pour célébrer son 20 anniversaire (le CLIC a été
incorporé le 4 avril 1991), le CLIC a décidé d’organiser
un événement de grand envergure, qui permettra non
seulement de se remémorer de nombreux souvenirs,
mais également de rendre hommage à plusieurs
intervenants et citoyens qui se sont investis au fil des
ans, via la concertation, pour le bien-être de la
communauté de B-C.



16 rencontres du comité
organisateur



10 rencontres pour la préproduction et le tournage du
« lip dub »



Plus de 300 invitations lancées



Une centaine d’organisations
et/ou de personnes qui seront
honorées

e

Le Gala 20 anniversaire du CLIC se déroulera le 10 juin
2011 et comprendra, notamment : un cocktailretrouvailles, une exposition photos, une remise de prix
et des surprises.
Un comité formé de représentants du CLIC, de
Concertation Femme, du PDQ 10 et du CSSS a pris en
charge l’organisation de l’événement, avec l’aide de
bénévoles.

Pour l’occasion, les membres du CLIC ont aussi été
interpellés pour participer au tournage d’un « lip dub »,
qui sera dévoilé lors du Gala.
À noter : à partir de 2011-2012, il n’y aura plus de plan de communication spécifique à la démarche de RUI. Les actions et les objectifs de communication dédiés à la
RUI seront intégrés au plan de communication global du CLIC.
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Gérer deux projets collectifs

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


En 2010-2011, 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 :
o
o

o
o
o
o

RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image

o


Mobilisation des acteurs et des
citoyens

RÉSULTATS QUANTITATIFS

o

Les rencontres des instances officielles de
concertation de la RUI et des comités de travail ;
Un « 5 à 7 festif », en juin 2010, où les porteurs de
projets ont pu présenter leurs actions à la
communauté ;
Une conférence de presse, en mars 2011, pour
présenter les projets 2011 ;
Une couverture médiatique locale régulière ;
Une démarche spécifique de mobilisation des
commerçants de Cartierville effectuée par la CDEC ;
Des rencontres de suivi individuelles avec les
porteurs ;
Des rencontres informelles avec des acteurs locaux
ou externes pour travailler différentes idées ou
stratégies ;
Des rencontres statutaires entre les chargés de
projet des huit démarches de RUI montréalaises.

La démarche de RUI entame sa sixième année d’existence.
La mobilisation des acteurs demeure un défi permanent.
Ceux qui portent des actions concrètes sont, sans surprise,
les plus investis. Par ailleurs, la démarche est maintenant
connue de tous les partenaires du territoire et souvent
considérée dans leur plan d’actions respectif. Aussi, deux
nouveaux citoyens très proactifs ont joint le Comité aviseur
cette année ; ce qui amène un regard nouveau et positif.
Enfin, certains efforts ont été consentis pour mobiliser,
entretenir et créer des liens avec des acteurs externes. Ces
liens permettent d’enrichir l’expertise de B-C et pourraient
même déboucher sur la mise en place de deux projets
communs aux démarches de RUI de Montréal. À suivre.
Pour toutes les informations sur la mobilisation citoyenne, consulter la
section concernée de l’axe 2.



60 membres (incluant 10
citoyens) au CLR en ce moment,
représentant 28 organisations



8 membres au Comité aviseur,
représentant 6 organisations et
2 citoyens



1 « 5 à 7 festif » ; 62 participants
dont 21 citoyens et 7
participants-exposants du projet
en santé mental porté par
Cartier Émilie



1 conférence de presse ; 5
projet présentés



43 commerçants de Cartierville
rencontrés ; 16 ont répondu à
un sondage sur la vie
commerciale et 2 ont participé à
une rencontre à ce sujet



21 rencontres avec 12
partenaires locaux pour des
suivis ou du développement de
projets ; 7 sujets différents



7 rencontres avec 4 partenaires
externes pour 3 projets
différents



5 rencontres des chargés de
projet des RUIs de Montréal
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Le CLIC coordonne deux structures de concertation au
sein de la démarche de RUI : le CLR (Comité Local de
Revitalisation) et le Comité aviseur. En 2010-2011, le
CLR a notamment :
o

o
o


o


Coordination et animation du
processus de concertation


Prioriser 15 objectifs du plan d’intervention global
de la RUI pouvant faire l’objet d’un appel de projets
en 2011 ;
Décider des projets à être financés, suite à l’appel
de propositions ;
Valider le mécanisme d’évaluation de la démarche,
dont les cibles à atteindre en 2017.



4 rencontres du CLR en 20092010 ; moyenne de 21
participants / rencontre



9 rencontres du Comité aviseur ;
4 rencontres du sous-comité
d’évaluation



13 rencontres de Mon toit, mon
Cartier ; 5 membres au conseil
d’administration



8 rencontres de « Bien manger
dans B-C : une affaire locale ! » ;
5 participants / rencontre



4 rencontres de « AVEC » ; 14
participants / rencontre



1 rencontre de « Je m’active
dans B-C » ; 13 participants

De son côté, le Comité aviseur a :
o
o

RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Fait le suivi des projets ;
Étudié les projets soumis pour 2011 et établi des
recommandations à l’intention du CLR ;
Proposé et validé des cibles à atteindre et des
critères d’évaluation des actions, dans le cadre du
mécanisme d’évaluation de la démarche (ce travail
a été fait surtout par un sous-comité d’évaluation).

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

Le comité de travail (devenu conseil
d’administration) du nouvel OBNL d’habitation Mon
toit, mon Cartier (projet de logements pour mères
monoparentales dans le secteur de RUI) ;

o

Le comité aviseur du projet « Bien manger dans BC : une affaire locale ! », piloté par la CDEC
(pérennisation des marchés publics saisonniers) ;

o

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

o

Le comité « Je m’active dans B-C » (comité dissous
en juin 2010, faute d’une mobilisation solide des
commerçants de Cartierville).
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


La coordination de la mise en œuvre du plan comprend:
o
o
o
o



RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)




Coordination de la mise en
œuvre du plan d’intervention

RÉSULTATS QUANTITATIFS

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.

Une nouvelle méthode de priorisation des objectifs a
été testée en 2010-2011. Chaque membre votant du
CLR a dû, individuellement, compléter un questionnaire
électronique visant à établir ses priorités parmi les 45
objectifs du plan d’intervention. Suite à cet exercice, le
CLR s’est rencontré et a discuté de l’ordre des priorités,
tel que déterminé par sondage, afin d’en arriver à un
maximum de 15 objectifs prioritaires, pouvant être
soumis à un appel de projets.
Concernant le financement, plusieurs tentatives ont été
faites pour favoriser de nouveaux investissements dans
la démarche de RUI de B-C, dont :
o
o
o

o

Un dépôt de projet dans le cadre du
programme « Quartier 21 » ;
L’élaboration d’un projet de médiation culturelle ;
Une importante demande auprès de l’Institut
National de Santé Publique du Québec (INSPQ)
pour la lutte aux îlots de chaleur (par l’Éco-quartier)
L’élaboration de deux projets communs pour les
RUIs montréalaises (accession à la propriété et
logiciel de calcul de crédits d’impôt pour les
personnes démunies).



Le projet dans le cadre de « Quartier 21 » a été refusé
(une nouvelle demande est déposée pour 2011) ; le
projet de médiation culturelle n’a pas fonctionné ; la
demande auprès de l’INSPQ a été acceptée ; et les
projets communs des RUIs sont encore en conception.



Enfin, le CLIC a bâti un nouvel outil permettant de
mesurer l’effet de levier financier provoqué par le
financement issu du programme RUI.



67% des membres votants du
CLR ont pris part à l’exercice de
priorisation électronique



5 nouvelles avenues de
financement ont été explorées ;
1 a fonctionné et 2 sont encore
en cours de développement



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

1,32 en 2007-2008
2,40 en 2008-2009
2,43 en 2010
3,20 en 2011
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)



Projets (actions)

Rappelons que l’année de travail de la démarche de RUI
suit l’année civile. Ainsi, les projets en cours pour 2011
sont :
o

« AVEC» : projet d’intégration en emploi des
personnes immigrantes ;

o

« Bien manger dans B-C : une affaire locale ! » :
marchés publics saisonniers ;

o

« B-C en fête » : tenue d’événements festifs
d’envergure (« Hiver en fête », « Fête de la
famille », « Marché des saveurs » et « Kino sous les
étoiles ») ;

o

« Corridor vert Cartierville » : projet de lutte contre
les îlots de chaleur dans le secteur de RUI ;

o

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

o

« Éducateur plein air » : activités de plein air pour
les adolescents ;

RÉSULTATS QUANTITATIFS


7 projets financés en 2011 (pour
l’instant)



5 organismes sont maîtres
d’œuvre de ces projets



Ces projets totalisent un
investissement de :
o

o
o
o
o
o

o



« Unis Verts Urbains IV » : verdissement, propreté,
agriculture urbaine, troc d’objets et transport
alternatif.
Actions sans financement ou soutenues uniquement
avec les ressources des partenaires impliqués :
o

Mon toit, mon cartier : projet de logements sociaux
pour les mères monoparentales ;

o

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

o

PPU du secteur Laurentien : mobilisation de la
communauté en vue de la consultation sur le
Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du
secteur « Laurentien » ;

o

Santé mentale : soutien apporté aux organismes
non spécialisés qui reçoivent de la clientèle aux
prises avec des problèmes de santé mentale ;

o

Communication (Voir les détails à la dite section de l’axe 3)

o

134 100$ de l’enveloppe de
RUI (incluant la
coordination de la RUI par
le CLIC)
25 000$ de l’entente
Ville/MESS-RUI
40 000$ de la DSP
45 000$ de Centraide
147 500$ de l’INSPQ
276 053$ des porteurs
(incluant des financements
complémentaires que ces
derniers ont sollicités)
Total investi : 667 653$ (au
31 mai 2011)

N/A
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RUI Bâtir
ensemble un
quartier à notre
image
(Suite)

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



Mécanisme d’évaluation



Le sous-comité évaluation issu du Comité aviseur de la
RUI a fait un travail colossal en 2010-2011 pour
développer un mécanisme d’évaluation. Ce travail s’est
soldé par une diminution du nombre d’objectifs du plan
d’intervention global (de 45 à 29) et par l’établissement
de cibles quantitatives et qualitatives, à atteindre en
2017, pour chacun de ces 29 objectifs. Actuellement, le
sous-comité met la dernière main aux critères
(indicateurs) d’évaluation des actions. Les indicateurs
concernant les actions permettront d’établir des liens
entre la progression (positive ou négatives) des cibles et
la réalisation des actions. Ce mécanisme d’évaluation,
dont l’utilisation a déjà débuté, est un processus en
continu.



D’autre part, un premier bilan quantitatif des objectifs
travaillés et des actions menées a été réalisé en 2010.
Ce bilan nous révèle que :
o

o
o

o

35 des 45 objectifs de départ du plan d’intervention
ont été travaillés d’une manière quelconque depuis
le début de la mise en œuvre du plan en 2007 ;
Le nombre d’actions et d’objectifs travaillés a connu
une croissance constante entre 2007 et 2010 ;
Le plus grand nombre d’actions réalisées se
retrouve dans les axes « Cadre de vie » et « Vie de
quartier » du plan ;
Le plus grand nombre d’objectifs travaillés se
retrouve dans les axes « Communication » et « Vie
de quartier ».

Notons également que ce bilan quantitatif a fait l’objet
d’une discussion lors d’un CLR. Cette discussion a été fort
utile, puisqu’elle a permis de mieux saisir le contexte
expliquant les résultats et de discuter des conditions à
mettre en place, afin que tel ou tel objectif soit travaillé.

RÉSULTATS QUANTITATIFS



4 rencontres du sous-comité
d’évaluation



Rationalisation du nombre
d’objectifs du plan de 45 à 29



38 cibles établies pour les 29
objectifs (horizon 2017)
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Après dix ans de travail, les résidents des places l’Acadie et Henri-Bourassa (PAHB) et les nombreux partenaires du projet Places en mouvement ont enfin réussi à
engendrer une transformation complète de l’îlot, reconnu pour la grande insalubrité de son complexe résidentiel et la grande vulnérabilité de ses habitants. Places en
mouvement a d’ailleurs pris fin comme prévu le 31 mars 2011. Le nouveau site de la place de l’Acadie, appelé Cité l’Acadie, offrira des conditions de vie nettement
meilleures aux résidents d’antan et permettra aussi d’accueillir plusieurs nouvelles familles. Cité l’Acadie peut déjà compter sur un certain nombre d’acquis, à savoir :
250 logements sociaux, plus de 400 condos abordables, un parc de proximité novateur ayant fait l’objet d’un concours d’architecture du paysage, un CPE de 80 places,
un mur anti-bruit, des mesures d’apaisement de la circulation et de nombreux espaces verts. Toutefois, rien n’est encore gagné concernant la présence d’espaces
communautaires dédiés à l’ensemble des résidents de l’îlot, de commerces de proximité et de logements pour aînés. Beaucoup reste encore à faire ; l’enjeu étant
d’éviter la tentation de déclarer mission accomplie trop vite. Prenez Places, le nouvel organisme communautaire qui doit normalement voir à l’animation
communautaire de Cité l’Acadie, n’a reçu aucun soutien financier jusqu’à présent pour accomplir sa mission, malgré ses demandes. Le temps n’est donc pas encore
tout à fait aux réjouissances. D’autre part, les locataires relocalisés ailleurs à Montréal durant les travaux de reconstruction ont presque tous, du moins ceux qui le
souhaitaient, réintégré le site, dans les logements sociaux neufs. Cité l’Acadie est encore un vaste chantier de construction. Les locataires actuels sont d’ailleurs
exaspérés par les problèmes de stationnement, causés en partie par le chantier, mais aussi par le nombre trop peu élevé de places disponibles. Le CPE, quant à lui,
devrait ouvrir ses portes cet été et un premier immeuble de condos devrait être prêt à temps pour la rentrée automnale.
La mobilisation des résidents, relogés ou toujours sur le site,  11 réunions du Comité de
résidents ; de 10 à 30
est demeurée impressionnante. Une « habitude » de
participants / rencontre
mobilisation existe au sein de cet îlot ; il n’y a qu’à espérer
qu’elle persistera dans le temps.
 5 résidents ont pris part à 7
rencontres avec des partenaires
 En 2010-2011, la mobilisation des résidents s’est
traduite par :
 79 rencontres préparatoires
entre l’intervenante du projet et
o Rencontres mensuelles du Comité de résidents ;
les résidents
o Rencontres entre les résidents et les divers

Places en
mouvement



o
Mobilisation des résidents

partenaires du projet ;



Rencontres préparatoires entre l’intervenante de
Places en mouvement et des résidents en vue de se
préparer pour des comités ou autres réunions ;

25 visites à domicile chez des
résidents relocalisés



35 ateliers d’éducation
populaire et de francisation ; 33
participants



95 résidents présents aux
différentes fêtes



2 activités familiales ; 17
participants



1 rencontre sur la sécurité ; une
cinquantaine de participants



5 rencontres pour le retour sur
le site

o

Visites à domicile chez des résidents relocalisés ;

o

Ateliers d’éducation populaire et de francisation ;

o

Fêtes d’été, de fin d’année et de fin du projet ;

o

Activités familiales au parc Beauséjour ;

o

Rencontre d’échange sur la sécurité ;

o

Rencontres pour la logistique de retour sur le site ;

o

Rédaction et envoi de bulletins mensuels
d’information ;
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS





Mobilisation des résidents
(Suite)

Transition, fin du projet Places en
mouvement

Places en
mouvement
(Suite)

o

Visites régulières de résidents dans les bureaux de
Places en mouvement et contacts téléphoniques ;

o

Références et accompagnements individuels ;

o

Présence régulière de membres du Comité de
résidents dans les bureaux du projet (pour assurer
une permanence).

Diverses démarches ont été faites afin de s’assurer qu’il n’y
ait pas une rupture complète du lien avec les résidents et
qu’une certaine mobilisation subsiste, suite à l’arrêt du
projet Places en mouvement, en mars 2011.
Malheureusement, faute de moyens, le nouvel organisme
communautaire (Prenez Places) n’a toujours pas de
ressource et de bureau. Conséquemment, le processus de
transition est plus aléatoire, puisque nous ne pouvons
compter que sur les membres bénévoles du conseil
d’administration. Néanmoins, quelques résidents bien
impliqués au sein de Places en mouvement ont décidé de
s’investir dans le nouvel organisme.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


Rédaction et envoi postal de 7
bulletins d’information aux
résidents relocalisés



1 065 visites de résidents dans
les bureaux du projet ; 1 600
appels téléphoniques ; 130
références et accompagnements
individuels
36 des 55 membres de Prenez
Places sont des résidents ; 3
siègent au CA





30 rencontres de consultation
entre l’intervenante de Places
en mouvement et les résidents
impliqués au CA de Prenez
Places



Tenue d’un événement festif
pour souligner la fin de Places
en mouvement ; une dizaine de
résidents et une vingtaine de
partenaires présents
6 rencontres régulières du
Comité des partenaires ;
moyenne de 10 participants /
rencontre

Voir tous les détails concernant Prenez Places dans la section concernée
de l’axe 1.






Implication des partenaires et
actions d’influence

L’implication des partenaires et les actions d’influence
se sont manifestées comme suit en 2010-2011 :
o

Rencontres du Comité des partenaires de Places en
mouvement ;

o

Rencontre du Comité de travail PAHB-SHDM (pour
la reconstruction) ;

o

Participation de partenaires dans l’organisation des
activités festives ;

o

Rencontres informelles et appels téléphoniques
entre l’intervenante du projet et divers partenaires.



7 rencontres du Comité de
travail PAHB-SHDM ; 10
participants / rencontre



Une dizaine de partenaires
impliqués dans l’organisation
des événements festifs



93 rencontres informelles entre
l’intervenante et des
partenaires ; 634 appels
téléphoniques
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Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 »

DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

La mise en œuvre du Plan d’actions concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » s’est amorcée en 2009-2010. Ce plan, il faut le rappeler, est issu de la
démarche de planification en développement social pour B-C, que le CLIC a menée en 2008. Cinq enjeux étaient alors apparus prioritaires pour les citoyens et les
partenaires : l’inclusion des individus dans la communauté, l’exercice de la citoyenneté, le soutien aux familles, le travail sur l’environnement (cadre) physique du
quartier et l’économie locale. Les enjeux sont travaillés par le biais de quatre stratégies d’action (ou projets), sauf pour l’économie, qui est pris en charge par la CDEC.
Des comités veillent au développement et au suivi de chacun des projets. Le CLIC coordonne et anime ces comités. Dans cette section, on retrouve les résultats des
travaux de chacun des comités.
 L’objectif du projet : avoir dans B-C une Maison de
quartier inclusive et multifonctionnelle, pouvant loger
convenablement ainsi que dans un même lieu de
nombreux organismes communautaires du quartier et
pouvant servir de lieu de rassemblement et d’initiatives
citoyennes.

« Cartiervivre
2009-2012 »



La construction d’une Maison de
quartier



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



Les membres du comité : l’arrondissement, la CDEC, le
Centre d’Action Bénévole, le CLIC, Concertation Femme,
la CSDM (commissaire), le CSSS, les Loisirs de l’Acadie,
le MICC et la Maison des Jeunes.



10 membres dans le comité



5 rencontres régulières



Projet abordé 1 fois en Table
centrale du CLIC

L’année 2010-2011 en a été une d’incertitude pour le projet
de Maison de quartier. Peu d’actions concrètes ont été
menées. Il y a eu par contre de nombreuses discussions
formelles et informelles autour des intentions de la CSDM et
de l’arrondissement concernant l’avenir du Centre de loisirs
de l’Acadie. En effet, la CSDM pourrait devoir reprendre
l’édifice à cause de son besoin d’espace grandissant dans le
secteur. Par contre, si la communauté, dont
l’arrondissement, démontrait un intérêt pour l’achat de
l’immeuble (dans le but d’en faire une Maison de quartier),
le ministère de l’Éducation pourrait accepter que la CSDM ne
reprenne pas l’édifice, mais construise plutôt une nouvelle
installation.



Projet a été l’objet de 1 article
dans le journal local
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



La construction d’une Maison de
quartier
(Suite)

« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)

D’autre part, un important déficit d’infrastructures
culturelles dans B-C a été identifié par l’arrondissement.
Ainsi, il pourrait y avoir une opportunité de développer un
centre multifonctionnel, à caractère culturel, dans B-C. Peu
importe l’option qui sera retenue, il y a urgence, car la
dizaine de groupes communautaires logeant au Centre
l’Acadie pourrait se retrouver à la rue d’ici deux ans si la
CSDM devait récupérer l’édifice. Une chose est sûre,
l’important, au final, est de pouvoir bénéficier d’une Maison
de quartier qui respecte les objectifs de départ du projet, à
savoir : un lieu multifonctionnel, incluant des espaces
permanents pour les groupes communautaires et des
espaces citoyens, informels et animés « librement » par la
communauté. C’est donc un dossier à suivre de très près en
2011-2012.
 L’objectif du projet : pouvoir utiliser des espaces sur
une base régulière, en dehors des heures de classe,
dans les écoles publiques de B-C appartenant à la
CSDM, afin de mettre sur pied des activités par et pour
les parents et citoyens du quartier.




La création de « Carrefours des
voisins »

RÉSULTATS QUANTITATIFS



Les enjeux touchés : l’inclusion des individus dans la
communauté, l’exercice de la citoyenneté et le soutien
aux familles.
Les membres du comité : la CSDM, l’école Louisbourg,
le CLIC, la Maison des Parents, la Table jeunesse (projet
MOÉ) et le MICC.

Après une certaine déception en 2009-2010 (la demande de
soutien financier auprès du MICC ayant été refusée), le
projet pilote de « Carrefour des voisins » à l’école Louisbourg
pourra enfin démarrer dès la rentrée scolaire 2011. En effet,
lors d’une deuxième tentative, le projet a reçu une réponse
positive du MICC pour un financement de deux ans dans le
cadre du « Programme Action Diversité » (PAD).



6 membres dans le comité



3 rencontres régulières



11 partenaires se sont associés
formellement au projet déposé
dans le cadre du PAD



Financement de 61 570$
accordé
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COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS



La création de « Carrefours des
voisins »
(Suite)



En gros, l’idée de ce projet est d’offrir, essentiellement
aux parents de l’école Louisbourg, un espace (le
« Carrefour des voisins ») dans l’école le soir et les fins
de semaines, selon un horaire établi conjointement
avec l’école, en vue de leur proposer des activités
structurées sur divers sujets (rôle des parents, système
scolaire, droit du logement, lois de la jeunesse, etc.), de
même qu’un lieu informel d’échanges et de références.



Le CLIC coordonnera la ressource qui sera responsable
du « Carrefour » ainsi que le Comité de suivi du projet.
La Maison des Parents sera responsable de la majorité
des activités. Six partenaires (Concertation Femme,
CSSS, PDQ 10, Carrefour Jeunesse-Emploi, Comité
logement et CRÉCA) se sont aussi montrés intéressés à
offrir des ateliers ponctuels.
L’objectif du projet : accueillir et faciliter l’inclusion des
nouveaux venus dans B-C (tant des immigrants que des
personnes résidant ailleurs au Québec) ainsi que des
personnes vivant de l’isolement ou un « déficit »
d’intégration sociale. Et ce, en harmonisant nos
pratiques de référence dans le quartier (accueil,
dépistage, accompagnement, suivi, etc.).



« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)



La mise sur pied de la
« Démarche du tout inclus »



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



Les membres du comité : le CLIC, le CSSS, le MICC, la
Table jeunesse (projet MOÉ), le Carrefour JeunesseEmploi et le PDQ 10.



Une fois de plus, le Comité a été très actif en 20102011, avec l’organisation de trois activités en lien avec
les objectifs de la démarche :
1. L’événement de rapprochement entre intervenants
intitulé « Bordeaux-Cartierville fait
connaissance » :

RÉSULTATS QUANTITATIFS



6 membres dans le comité



3 rencontres régulières



4 rencontres du sous-comité
organisateur de l’événement
« B-C fait connaissance »



1 événement « B-C fait
connaissance » ; 137
participants ; 37 organisations
présentes ; 1 article dans le
journal local
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ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

o
o

« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)



La mise sur pied de la
« Démarche du tout inclus »
(Suite)

o
o
o
o

37 organisations présentes, dont 27 ont tenu
un kiosque d’information ;
Une séance de « speed dating » professionnel
rassemblant 120 intervenants ;
Du réseautage ;
Un souper ;
Des tirages ;
Le tournage de scènes du « lip dub » pour le
e
20 anniversaire du CLIC.

Les commentaires des participants à propos de cette activité
ont été dithyrambiques. L’évaluation nous a révélé que 96%
des participants avaient trouvé l’activité pertinente à un
niveau ou à un autre.
2. La « Tournée de quartier » en autobus à l’intention
des citoyens nouvellement arrivés dans B-C. Cette
tournée a permis de :
o

o
o

Visiter cinq points de services sur le territoire
(La Corbeille, le PDQ 10, la Maison des Jeunes,
le Centre l’Acadie et le Bureau Accès
Montréal) ;
Recevoir de l’information sur 17 organisations
de B-C ;
Échanger autour d’un repas.



1 tournée de quartier ; une
quinzaine de participants ; 5
points d’arrêt ; présentation des
services de 17 organisations ; 1
article dans le journal local

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

Cet événement s’est tenu le 28 octobre 2010 et a
réuni 137 participants représentant presque toutes
les organisations du quartier. Les objectifs visés
étaient de mieux connaître les divers services
offerts aux citoyens dans B-C et de favoriser la
création de liens plus étroits entre les intervenants
du quartier ; tout cela dans l’optique d’optimiser la
référence entre les organisations et de faire de B-C
un lieu d’accueil chaleureux et efficace.
L’événement comprenait :
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RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Cette première « Tournée de quartier » était réservée aux
parents d’élèves fréquentant les classes d’accueil du
territoire. Il était prévu qu’environ 45 parents participent à
l’activité. Malheureusement, la réponse n’a pas été aussi
bonne que prévue (une quinzaine de participants
seulement) ; le post-mortem permettra d’en identifier les
causes. Toutefois, les personnes présentes ont adoré
l’expérience et ont affirmé avoir pris connaissance d’un tas
d’informations très utiles. Le Comité prévoit organiser une
ou deux autres tournées semblables en 2011-2012 à
l’intention d’autres clientèles.


La mise sur pied de la
« Démarche du tout inclus »
(Suite)

« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)



Transport en commun et
circulation dans BordeauxCartierville

3. La conférence « Bien accueillir et référer : un geste
important » (Voir les détails dans la section « Tables
centrales » de l’axe 1).

Le Comité a fait le point avec ses membres, sur leur
participation, au début de l’année. Ainsi, ceux qui ont choisi
de demeurer au sein du Comité sont impliqués activement et
ceux qui manquaient de temps pour s’engager ont préféré se
retirer. Le Comité est donc très dynamique. En 2011-2012, il
y aura notamment l’établissement et la présentation dans
toutes les organisations de B-C, d’une liste d’outils de
référence disponibles et de personnes-ressources. Des
échanges avec l’ensemble des membres du CLIC devraient
aussi conduire à la définition de valeurs communes (charte)
quant à l’accueil et à la référence dans le quartier. Enfin, au
moins une deuxième « Tournée de quartier » sera organisée.
 L’objectif du projet : mener des actions de
représentation visant à améliorer la situation dans B-C,
au niveau de la fréquence de certains circuits d’autobus
et au niveau de l’aménagement urbain ayant un impact
sur la circulation (dont la sécurité des piétons) et, par le
fait même, sur l’économie locale.


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

N/A
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« Cartiervivre
2009-2012 »
(Suite)



Transport en commun et
circulation dans BordeauxCartierville
(Suite)



Cette action est entièrement prise en charge par le
Comité citoyen « Circulation Cartierville » (Voir les détails

RÉSULTATS QUANTITATIFS

dans la section « Soutien apporté aux comités de citoyens » de l’axe
2).



3 rencontres de travail
concernant le sondage

Par ailleurs, le CLIC, en collaboration avec l’Éco-quartier
Cartierville, a réalisé un sondage sur la question des
transports dans B-C. Les résultats de ce sondage ont
été transmis au Comité « Circulation Cartierville ».



126 personnes ont répondu au
sondage

BILAN ADMINISTRATIF
DOSSIER

RÉSULTATS QUALITATIFS/
COMMENTAIRES

ACTIONS/ACTIVITÉS/SUJETS


Assemblée
générale annuelle



Assemblée générale annuelle
2010





Rencontres

Conseil
d’administration



Dossiers spéciaux traités au
conseil d’administration en 20102011

En plus des points réguliers à l’ordre du jour de
l’assemblée annuelle, les membres ont sélectionné des
sujets qu’ils souhaitaient aborder en Table centrale en
2010-2011.

En plus des rencontres régulières du conseil
d’administration (CA), il y a eu en 2010-2011 des
rencontres d’un sous-comité pour l’évaluation et le
contrat de la coordination, des rencontres à propos du
financement et de l’évaluation triennale du CLIC par les
bailleurs de fonds, ainsi que des rencontres de travail
entre la coordination et la présidence du CLIC.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


25 participants à l’AGA 2010



8 rencontres régulières du CA



2 rencontres du sous-comité
évaluation et contrat de la
coordination



1 rencontre avec les bailleurs de
fonds pour l’évaluation triennale
du CLIC



1 rencontre à propos du
financement



7 rencontres entre la
coordination et la présidence



15 dossiers spéciaux

Les dossiers spéciaux auxquels le CA a travaillé sont :
o
o

Le membership et les gestes posés par l’Action des
Immigrants de l’Amérique du Nord ;
Le financement de base et l’évaluation triennale du
CLIC ;

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011
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RÉSULTATS QUANTITATIFS



Dossiers spéciaux traités au
conseil d’administration en 20092010
(Suite)

Conseil
d’administration
(Suite)



La mise à jour du portrait sur le logement social ;
La participation du CLIC, au nom de la CMTQ, au
colloque de l’IUHPE à Genève ;
o Le choix d’un nouveau vérificateur comptable ;
o Le contrat et l’évaluation de la coordination ;
o L’offre de services culturels dans B-C ;
o L’entretien des bureaux au Centre l’Acadie ;
o La mise à jour du Guide de gestion des ressources
humaines du CLIC ;
o Les marchés saisonniers dans Cartierville ;
o La question des taxes municipales et scolaires pour
les OBNL du Centre l’Acadie ;
o Le nouvel outil d’évaluation des employés ;
o Le portrait de l’arrimage entre les concertations
locales par la DSP ;
e
o Le 20 anniversaire du CLIC ;
o L’enregistrement de la Table de concertation des
aînés ;
o La Charte de développement durable du CLIC.
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 :
o
o



Suivi des dossiers réguliers du
CLIC

o
o

o
o

o

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 principaux dossiers du CLIC ;
La présentation des résultats financiers, ainsi que
l’adoption des états financiers vérifiés et des
prévisions budgétaires annuelles ;
L’adoption du bilan d’activités et des axes de travail
annuels du CLIC ;
Le suivi des projets ou des démarches pilotés par le
CLIC (mobilisation citoyenne, RUI, Places en
mouvement, communication, « Cartiervivre 20092012 ») ;
Les sujets pour les Tables centrales ;



Résultats financiers présentés à
4 reprises

Démarches pilotées par le CLIC


« Cartiervivre 2009-2012 »
abordé 6 fois ; RUI 4 fois ; Places
en mouvement 2 fois ;
mobilisation citoyenne 2 fois



Sujets pour la Table centrale
abordés 4 fois



Ressources humaines 4 fois



Représentations à des CA 6 fois

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011
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o
o
o
o

Suivi des dossiers réguliers du
CLIC
(suite)



Les demandes d’adhésion de nouveaux membres ;
Le dépôt de bilans et plans d’action divers ;
De l’information sur les ressources humaines ;
Le suivi de nos représentations à des CA (CDEC,
Prenez Places, Centre 1, 2, 3 GO ! TCJBC, RQRI,
CMTQ) ;
o La transmission d’informations diverses.
Le CA du CLIC a pris les décisions ou a adopté les
résolutions suivantes en 2010-2011 :
o
o
o
o

Conseil
d’administration
(suite)

o
o


Prises de décisions et adoption
de résolutions diverses

RÉSULTATS QUANTITATIFS

o
o
o
o
o
o
o

L’adoption des ordres du jour et procès-verbaux du
CA ;
La nomination des officiers ;
L’acceptation de neuf nouveaux membres au CLIC ;
Des résolutions pour le dépôt de cinq demandes de
financement (mobilisation citoyenne, Places en
mouvement (2), « Carrefour des voisins » et RUI) ;
Une contribution financière de 500$ du CLIC pour la
mise à jour du portrait sur le logement social ;
La rédaction d’une lettre à Action des Immigrants
de l’Amérique du Nord signifiant la perte de son
statut de membre en règle ;
L’adoption du contrat de la coordination ;
Le versement rétroactif d’une contribution REER
due à la coordination ;
L’adoption du Guide de gestion des ressources
humaines mis à jour ;
L’approbation de la soumission du nouveau
vérificateur comptable ;
L’adoption de la Charte de développement
durable ;
L’adoption des états financiers vérifiés 2010-2011
et des prévisions budgétaires 2011-2012 ;
L’adoption du bilan d’activités 2010-2011 et des
axes de travail 2011-2012.



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




Évaluations


Gestion des
ressources
humaines

Ces rencontres entre la coordination et l’équipe de
travail sont, soit individuelles, soit collectives et servent
à faire le point sur certains dossiers, faire de l’autoformation, travailler des stratégies, faire des suivis,
discuter des relations de travail, souligner des moments
importants ou festifs, etc.
Chaque membre de l’équipe est évalué une fois l’an, à
l’aide d’une grille complétée par l’employé et par la
coordination, accompagnée d’une rencontre d’échange.
L’équipe de travail a suivi les formations suivantes en
2010-2011 :
o
o



Formations pour l’équipe de
travail
o
o
o
o



Gestion
financière



Gestion financière de l’organisme

Rencontres d’un groupe de co-développement
professionnel (coordination) ;
Journées de formation continue dans le cadre du
programme de soutien au « Leadership
MC
rassembleur » (thèmes : le dialogue, la
concertation, les habiletés politiques, etc.) ;
Visite du Montréal communautaire avec L’Autre
Montréal ;
Formation sur les médias sociaux ;
Formation sur l’infolettre ;
Formation sur le développement durable dans les
quartiers.

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 la vérification annuelle.

RÉSULTATS QUANTITATIFS


10 rencontres collectives



Une vingtaine de rencontres
individuelles



4 rencontres d’évaluation



7 journées complètes de
formation et 2 demi-journées



4 rencontres du groupe de codéveloppement



2 rencontres pour la vérification



1 rencontre pour le dossier des
taxes municipales et scolaires
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

En 2010-2011, en plus des documents usuels (comptes
rendus, communiqués, présentations, etc.), l’équipe du
CLIC a rédigé :

Demandes de financement :
CLIC (1) ;
Places en mouvement (3) ;
RUI (3) ;
Mobilisation citoyenne (2) ;
« Carrefour des voisins » (1).

Plans d’actions :
o
o
o
o


Rédaction

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

CLIC (1) ;
Places en mouvement (1) ;
RUI (2) ;
Mobilisation citoyenne (1).

Bilans :
o
o
o
o
o

CLIC (1) ;
Places en mouvement (4) ;
RUI (4) ;
Mobilisation citoyenne (2) ;
Événement « Bordeaux-Cartierville fait
connaissance » (1).

Autres :
o
o
o
o
o
o
o
o

Rapport annuel du CLIC ;
Document de présentation générale (PowerPoint)
de B-C et du CLIC ;
Charte de développement durable ;
Guide de gestion des ressources humaines mis à
jour ;
Nouvel outil d’évaluation des employés ;
Nouvel outil de suivi du temps de travail ;
Illustration de l’effet de levier financier dans le
cadre de la RUI ;
Cibles à atteindre en 2017 dans le cadre de la RUI.



Rédaction de 35 documents
importants
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o
o
o
o
o

7
3

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

AXES DE TRAVAIL 2011-2012

7
4

Voici les principaux axes de travail du CLIC pour 2011-2012. Aucun nouvel axe n’a été développé par rapport à l’an dernier. Pour
certains axes on retrouve une proposition d’actions prioritaires, alors que d’autres ont leur propre plan d’action.
Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation intersectorielle et multi-réseaux
 Tables centrales (Un échange sur les sujets à aborder en 2011-2012 aura lieu lors de l’Assemblée générale annuelle du 10 juin 2011)
 Soutien aux tables et comités sectoriels
 Rencontres avec les membres et événements
 Participation à des comités pilotés par des partenaires
 Événement rassembleur de fin d’année
 Études, recherches et portraits

Axe 2 : Mobiliser la communauté
 Mobilisation citoyenne (Voir le nouveau Plan d’actions triennal 2011-2014 des démarches de mobilisation citoyenne pour tous les détails)
 Représentation
 Recrutement de nouveaux membres

Axe 3 : Assurer la circulation de l’information
Voir le Plan de communication 2010-2013 du CLIC pour tous les détails

Axe 4 : Piloter la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image
Voir le tableau des priorités RUI 2011 pour tous les détails

Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en développement social « Cartiervivre 2009-2012 »


Poursuivre la mise en œuvre de « Cartiervivre 2009-2012 » (Voir le Plan « Cartiervivre 2009-2012 » pour tous les détails)

 Tenir une rencontre de réflexion et d’échanges à propos du déroulement de « Cartiervivre 2009-2012 » et de la suite des choses
(prochaine démarche de planification stratégique, prochain plan concerté, etc.)

CLIC de Bordeaux-Cartierville – Rapport annuel 2010-2011

 Participation à des conseils d’administration
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
2010-2011
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2011-2012
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CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET CLIC
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012
Prévisions
2011-2012

Réel
2010-2011

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

41 000
22 143
17 705

41 000
22 143
11 767

Total - subv. fonctionnement

80 848

74 910

Revenus de gestion internes
Cotisations des membres
Intérêts
Remboursement des frais bancaires
Contribution des membres party de Noël
Ville de Montréal - contribution des élus
Produits divers

19 500
700
500
400
450
0
0

22 000
685
334
418
439
250
1 550

Total - autres produits

21 550

25 676

102 398

100 586

86 111
4 200
2 500
300
1 500
300
2 660
1 000
400
500
500
1 900
500
7 000
1 000
1 600
500
5 000
140

84 421
4 046
745
158
1 114
144
2 579
807
326
405
451
1 761
469
3 350
242
662
827
6 076
128

TOTAL - CHARGES

117 611

108 711

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(15 213)

(8 125)

Montant reporté de l'exercice précédent

43 844

51 969

Montant reporté à l'exercice subséquent

28 631

43 844

Autres produits

TOTAL - PRODUITS

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Assurances
Entretien, réparations et aménagement
Achat de mobilier et d'équipement informatique
Entretien d'équipement
Télécommunications
Fournitures de bureau
Frais postaux
Photocopies et impressions
Frais de représentation
Frais de déplacements
Intérêts et frais bancaires
Communications
Cotisations et abonnements
Frais de formation et colloques
Frais d'assemblées générales et de réunions
Frais d'activités de concertation
Frais administratifs pour mandant

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET RUI
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012

Prévisions
2011-2012

Réel
2010-2011

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Ville de Montréal - RUI

134 100

134 100

Total - subv. fonctionnement

134 100

134 100

TOTAL - PRODUITS

134 100

134 100

52 575
400
400
1 200
3 000
500
144
2 000
67 110
13 000

49 962
330
348
952
3 401

140 329

134 689

CHARGES
Salaires et charges sociales
Fournitures de bureau
Photocopies et impressions
Frais de déplacements
Communications
Cotisations et abonnements
Frais de réunions
Frais d'activités
Mise en œuvre du plan d'intervention (Actions RUI)
Frais de gestion internes
TOTAL - CHARGES
EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(6 229)

166
1 540
64 990
13 000

(589)

Montant reporté de l'exercice précédent

6 229

6 818

Montant reporté à l'exercice subséquent

0

6 229

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET MOBILISATION
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012

Prévisions
2011-2012

Réel
2010-2011

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide
Service Canada - PNHA

45 000
10 500

45 000

Total - subv. Fonctionnement

55 500

45 000

TOTAL - PRODUITS

55 500

45 000

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

39 394
660
390
6 200
3 100
497
900
4 810
154
4 500

37 318
660
203
3 511

TOTAL - CHARGES

60 605

48 012

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

(5 105)

(3 012)

Montant reporté de l'exercice précédent

5 105

8 117

Montant reporté à l'exercice subséquent

0

5 105

CHARGES

PNHA: 200+90+50+50
PNHA: 2000+200
PNHA: 3100

868
708
585
159
4 000

PNHA: 2000+1610+700
PNHA: 500

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET CARREFOUR DES VOISINS
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012

Prévisions
2011-2012
PRODUITS
Subventions - fonctionnement
MICC - PAD

30 785

TOTAL - PRODUITS

30 785

CHARGES
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales - Maison des Parents
Fournitures de bureau
Frais de déplacements
Communications
Frais de gestion

14 763
5 865
1 000
750
1 800
2 400

TOTAL - CHARGES

26 578

Montant reporté à l'année subséquente

4 207

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET BIEN MANGER DANS B-C
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012

Prévisions
2011-2012

Réel
2010-2011

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
ASSSM (Direction de santé publique)

40 000

40 000

TOTAL - PRODUITS

40 000

40 000

Actions RUI
Frais de gestion internes

38 000
2 000

38 000
2 000

TOTAL - CHARGES

40 000

40 000

0

0

CHARGES

Excédent (produits vs charges / charges vs produits)

CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE
BUDGET UN MILIEU OUVERT SUR SES ÉCOLES
PRÉVISIONS budgétaires 2011-2012

Prévisions
2011-2012

Réel
2010-2011

PRODUITS
Subventions - fonctionnement
Centraide

60 000

60 000

TOTAL - PRODUITS

60 000

60 000

Frais administratifs pour mandant
Paiement subvention projet MOÉ

206
59 794

213
59 787

TOTAL - CHARGES

60 000

60 000

0

0

CHARGES

EXCÉDENT (produits vs charges / charges vs produits)

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
est soutenu financièrement par :

