
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville  
Jeudi, 23 octobre 2014 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Laze Leskaj   CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 
4. Rachel Lauzon   Arrondissement A-C 
5. Louise Giguère  Rap Jeunesse 
6. François Richer  CLIC de B-C 
7.   Sandra Lalancette   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Tricya Normandin  La Corbeille B-C 
9. Maysoun Faouri  Concertation Femme 
10.  Julie Grondin    La Maison des Parents de B-C 
11.  Geneviève Levac  CLIC de B-C 
12.  Bernard-Simon Leclerc Centre Interactions du CSSS BC/ST-L 
13. Maria Arauz   Centre Interactions du CSSS BC/ST-L 
14. Marc Tanguay   PDQ 10 
15. Pierre Gingras   Carrefour Jeunesse-Emploi 
16.  Manon Boily   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 
19.  Sandrine Cohen  CDEC A-C 
20.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
21.  Claudette Rouisse  YMCA Cartierville 
22.  Renée-Claude Lavoie  Centre Local d’Emploi Ahuntsic 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. Karina Montambeault Comité Logement A-C 
25.  Greicy Bialikamien  Ville en vert  
26. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 
27.  Bélinda Bah   Centre Interactions du CSSS BC/ST-L- ARIMA 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29.  Nathalie Fortin  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
30. José Carlos Suarez  Centre Interactions du CSSS BC/ST-L- ARIMA 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin anime l’assemblée. La rencontre débute à 13h35.  François Richer agira comme 
secrétaire. 
 
 
2. Tour de table  
 
On fait un tour de table et les membres se présentent.  
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’un sujet au point 7 : Le point sur le projet de recherche 
évaluative du Comité de Recherche sur la Concertation Intersectorielle (CRCI). Les points suivants sont 
décalés. 
 

Louise Giguère propose, Manon Boily appuie.  Adopté. 
 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 11 septembre 2014 
 
Le procès-verbal est adopté avec une modification à la page 7 au point 7 « Demande de lettre d’appui du 
CABBC » : à la fin de la première ligne de présentation du projet, il aurait fallu lire : « le projet Défi 
Implication, qui propose une série de formations et un accompagnement qui s’adressent aux personnes 
aînées » au lieu de « le projet Défi Implication, qui propose une série de formations qui s’adressent aux 
personnes aînées ».  

 
Alain Leblond propose, Sandra Lalancette appuie. Adopté. 

 
Affaires découlant : 
 
Concernant l’événement « Je vois Montréal » qui se tiendra le 17 novembre prochain, vous avez jusqu’au 
31 octobre pour déposer vos projets sur la plateforme. L’intérêt de cet événement pour le milieu 
communautaire c’est d’intéresser d’autres milieux que les convaincus, comme les gens d’affaires, à 
investir dans le développement social. La Table jeunesse de Bordeaux–Cartierville et les autres 
mandataires des projets « Intervenants Communautaires Scolaires » (ICS) vont y déposer le projet « ICS 
Montréal », qui vise à faire connaître le métier d’intervenants communautaires scolaires. La CMTQ va 
également déposer un projet qui vise à faire reconnaître les Tables de quartier auprès de l’UNESCO. Vous 
avez aussi la possibilité de voter en ligne pour les actions que vous désirez soutenir.  
 
 
5. Présentation et échange : le nouveau Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi (PALÉE) 

Invitée : Sandrine Cohen, CDEC Ahuntsic-Cartierville 
 
Le PALÉE a été lancé officiellement hier. Le document complet du plan d’action est en ligne sur le site de 
la CDEC A-C. Sandrine présente le PALÉE avec le soutien d’une présentation Power Point et elle remettra 
un sommaire en format papier aux membres qui souhaitent en avoir un exemplaire. Cette présentation 
PPT sera envoyée aux membres ultérieurement.  
 
Avant de débuter la présentation, Sandrine mentionne que la CDEC A-C a pour mission de faire du 
développement économique communautaire ce qui tient compte des réalités du milieu de vie et des 
forces vives de notre quartier et ce, tant sur le plan économique qu’au niveau de la vie communautaire.  
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La CDEC A-C est un guichet unique pour les entreprises du territoire. Elle mentionne également que le 
PALÉE s’arrime avec les autres plans d’actions locaux dont le plan d’action en développement social 
«Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». 
 
En résumé, le PALÉE présente 4 forces de l’arrondissement A-C : le secteur Acadie-Chabanel (4e zone 
d’emploi en importance à Montréal), le quartier Chabanel (épicentre de l’industrie de la mode à Montréal 
et au Québec), l’alimentation, partie intégrante du portrait économique du territoire et plaque tournante 
de la distribution alimentaire des produits maraîchers au Québec, grâce à la présence du Marché Central; 
puis, une vie commerciale active grâce à une économie de proximité essentielle (Promenade Fleury et 
Fleury Ouest (FLO) dans Ahuntsic, ainsi que mobilisation des acteurs locaux autour du projet de 
revitalisation de l’artère commerciale Gouin Ouest dans Cartierville).  
 
Commentaires et questions 
 
Q. Avez-vous pu quantifier dans le plan d’action les emplois occupés par les partenaires du milieu 
communautaire ? 
R. Non, pas spécifiquement. Plutôt les emplois dans le commerce de détail, l’industrie et ceux générés 
par la santé et les services sociaux. D’autre part, on assiste à un retour en force des emplois dans le 
secteur de l’industrie du textile depuis 2008. Les coûts de transport dans les pays producteurs de 
vêtements, comme la Chine, ont explosé, ce qui a eu pour effet que nous avons pu récupérer une bonne 
partie des emplois perdus en 2003 à cause de la hausse du dollar canadien.  
 
Q. Avez-vous intégré dans les statistiques l’évolution de la courbe concernant les gens qui bénéficient de 
l’aide sociale, comme pour les gens qui sont au chômage ? 
R. Oui, les gens issus de l’aide sociale sont intégrés dans le portrait. 
 
Q. Serait-il possible à l’avenir de distinguer les emplois du milieu communautaire des emplois issus des 
services sociaux ? 
R. Oui, éventuellement. 
 
Q. Serait-il possible de faire une association entre la CDEC et les entreprises du vêtement pour récolter 
des vêtements d’hiver pour les familles défavorisés du quartier ? 
R. Oui, mais pas pour cet hiver, il est trop tard. Il faudrait le planifier pour l’année prochaine. 
 
Q. Les statistiques pour le profil sociodémographique proviennent de quelle année ? 
R. 2011 pour le profil sociodémographique. Pour le secteur économique, les données proviennent de 
2011. Sauf pour le secteur Acadie-Chabanel, les données sont de 2013.  
 
Q. Pourrait-on obtenir éventuellement des données sur les emplois précaires et les petits salariés dans le 
quartier ? 
R. C’est difficile, car il faut avoir des chiffres; les statistiques ne permettent pas de trouver les échelles 
salariales des travailleurs ou encore le portrait des travailleurs à temps plein versus ceux à temps partiel.  
 
Q. Serait-il possible d’interpeller le milieu communautaire pour que le portrait soit plus global ?  
R. Des groupes de discussion, incluant le milieu communautaire, ont été tenus pour établir ce portrait.  
 
Q. Les équivalences pour les diplômés immigrants, c’est toujours très problématique. Qu’est-ce qu’on 
peut faire ? 
R. On travaille avec le ministère de l’Immigration à ce sujet mais les problèmes reviennent constamment. 
C’est un problème très complexe. 
R. À la Table en employabilité, le sujet revient aussi régulièrement. Comme le problème est complexe et 
coûteux, il y a un manque de volonté politique. C’est un dossier sous-financé. 
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6. La démarche d’évaluation du plan concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles» 
Invités : Bernard-Simon Leclerc et Maria José Arauz du Centre de recherche InterActions 

 
Mise en contexte 
 
Le Centre de recherche InterActions du CSSS de BC/St-L a une unité spécialisée dans l’évaluation, qui a 
reçu du financement pour ses activités pour une période de 5 ans. 
 
Le CLIC a conclu une entente avec l’unité d’évaluation pour évaluer le plan « Bordeaux-Cartierville, 
quartier de tous les possibles » sur une période de cinq ans. Un comité d’évaluation a été formé à cet 
effet. D’ailleurs, les membres intéressés à se joindre au comité peuvent encore le faire.  Le comité a 
tenu jusqu’à maintenant deux rencontres de travail. 
 
Il y a un enjeu de financement relié à ce projet, car le CLIC n’a pas en ce moment les sommes 
nécessaires pour financer toute la durée de l’évaluation (5 ans), et cela même si le Centre de recherche 
couvre une bonne partie des frais. 
 
Bernard-Simon Leclerc, de l’unité d’évaluation, présente le projet d’évaluation du plan concerté à l’aide 
d’une présentation PPT. L’entente stipule que le mandat est donné dans une perspective d’évaluation et 
non de recherche. Le projet comporte notamment un questionnaire sur la perception du concept 
d’évaluation par les membres du CLIC. 
 
Les membres présents sont invités à compléter le questionnaire maintenant. Ceux qui sont absents 
recevront le questionnaire via le Web.  
 
 
7. Le point sur le projet de recherche évaluative du Comité de Recherche sur la Concertation 

Intersectorielle (CRCI) 
Invités : José Carlos Suarez et Bélinda Bah 

 
Le projet de recherche sur les pratiques de concertation intersectorielle et multi-réseaux du CLIC est en 
train de finaliser ses trois instruments ou outils de collecte de données : questionnaire, entrevues 
individuelles et groupes de discussion. Le questionnaire virtuel est presque terminé. Il sera bientôt 
disponible et vous pourrez le compléter en ligne. Les questionnaires complétés seront envoyés 
directement à Bélinda. Il y a aura seulement les chercheurs (José Carlos et Bélinda) qui ont auront accès 
aux informations du questionnaire.  
 
La recherche a fait l’objet d’une vaste revue de la littérature (plus de 180 articles) pour inventorier 
toutes les études et documents relatifs aux pratiques de concertation intersectorielle et multi-réseaux 
existantes.  Cette revue de la littérature sera disponible en format papier et virtuel. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Le questionnaire comprendra-t-il des questions fermées et ouvertes ? 
R. Des questions fermées, mais il sera toujours possible de laisser un commentaire pour chaque question. 
 
 
8. Communication : la mise à jour du site Internet du CLIC  
 
François Richer présente la mise à jour du site Internet qui comporte deux volets : la mise à jour du 
contenu du site et l’amélioration de la navigation du site et de sa facture visuelle. De façon générale, les 
sections retravaillées du site ont mis en valeur les réalisations des différents comités de travail (comités 
de partenaires, comités citoyens et comités mixtes). Au niveau du contenu, trois des huit sections ont été 
mises à jour en totalité : Qui sommes-nous, Centre de documentation et Démarche de RUI. Une section a 
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été mise à jour partiellement (Tables de concertation), une section a été refaite de A à Z (section 
Mobilisation citoyenne) et une nouvelle section a été créée (B-C, quartier de tous les possibles). 
 
 
9. La parole est aux membres 

 
CLIC 
La liste des cours de francisation pour l’hiver et le printemps 2015 est maintenant disponible en format 
papier et en format virtuel. Vous avez reçu la version virtuelle par courriel la semaine dernière. Nous 
avons 200 exemplaires papier que vous pouvez distribuer auprès de vos intervenants et de vos 
bénéficiaires.  
 
Démarche de RUI 
Bertrand Pouyet rappelle que la date limite pour déposer dans le cadre de l’appel à projets classique de 
la RUI est le 20 novembre prochain. La date limite pour déposer dans le cadre de l’appel à projets Ville-
MAMOT est le 1er février 2015. Une rencontre est prévue le 6 novembre prochain à 9h30 pour vous donner 
plus d’informations concernant l’appel à projets Ville-MAMOT.  
 
Mobilisation citoyenne 
Geneviève Levac annonce la tenue d’une nouvelle Tournée de quartier qui aura lieu le 29 octobre à 8h30. 
Départ du CACI. La Tournée de quartier s’arrêtera à La Maison des parents de B-C, au PDQ 10, à la Maison 
des jeunes B-C, au Y Cartierville et retour au CACI. Il reste des places pour des nouveaux résidents. Faites 
circuler l’information ! 

 
Y Cartierville 
Claudette Rouisse, nouvelle directrice du Y, nous annonce que le Y organise une vente de livres usagés au 
Y du 6 au 9 novembre prochain. Nous sommes à la recherche de livres pour enfants et de livres de tous 
genres en français. Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour l’organisation de cette 
foire du livre. 
 
Table Jeunesse de B-C 
Michel Chalifour annonce que lors de la Grande Table jeunesse du 21 octobre dernier, la nouvelle 
planification stratégique du projet MOÉ. Bravo à tout le monde ! 

 
CJE ABC 
Pierre Gingras annonce que l’enveloppe de financement des CJE sera reconduite. Cependant, la clientèle 
des jeunes sans revenu entre 18 à 24 ans sera exclue des CJE, car elle ne sera pas priorisée selon les 
nouvelles orientations. Cette clientèle représente plus de 50% de la clientèle des CJE. Les CJE lance une 
campagne Facebook « Mon CJE J’y tiens ! » pour manifester contre cette décision. On vous invite à aimer 
la page et à émettre vos commentaires.  
 
Maison des jeunes B-C 
La Maison des jeunes organise une activité de financement : une vente de sapin de Noël naturel. À partir 
de la première semaine de décembre. Sur commande seulement pour éviter les pertes. Pas de livraison. 
François Poulin sollicite par ailleurs les membres à participer à Movember cette année.  
 
CABBC 
La nouvelle édition du « Nota Bénévole » est parue hier. Le journal du CABBC paraît trois fois par année 
et touche l'implication sociale dans le quartier. Vous y trouverez cette fois-ci un article sur la CJS 
Cartierville, le portrait d'un bénévole et les possibilités de bénévolat en CSSS. Le programme de 
formation offert aux citoyens se poursuit.  
 
CSSS B-C/St-L 
La Fondation Gracia lance une nouvelle activité de financement. Le coût du billet est de 150$. Les profits 
de cette vente serviront à financer des activités pour les personnes âgées. 
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Comité Logement A-C 
Le CLAC se prépare à une nouvelle évacuation de logements sur la rue Ranger. L’OMHM a annoncé que les 
gens déjà évacués, en attente d’un nouveau logement, ne seront plus pris en charge durant la période de 
transition. Malheureusement, les gens concernés sont des gens très vulnérables. Karina annonce qu’elle 
va finalement reprendre le leadership du Comité Habitation dans le cadre du plan d’action en 
développement social. La prochaine rencontre du Comité Habitation se tiendra le 30 octobre à 9h30 ici.  
 
La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
L’inscription pour les paniers de Noël est commencée. Par ailleurs, un projet de Cuisines collectives se 
met en branle à La Corbeille. Les premiers bénéficiaires des Cuisines seront les clients du Magasin 
d’Émilie.  Bientôt, les Cuisines seront offertes à tous les citoyens du quartier. 
 
MTMC 
La nouvelle date prévue pour l’ouverture de la Maison est le 17 décembre 2014. Les travaux sont presque 
terminés. Les logements sont complétés. Le délai est lié aux travaux de décontamination. 

 
10. « Infolettre de tous les possibles », octobre 2014. Des questions? 

 
Aucune question. 

 
11. Varia  
 
Rien à signaler. 
 
12. Rappel : Prochaine Table centrale le 27 novembre à 13h30. 
 
13. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 16h05. 


