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TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville 

 
Tenue le 22 janvier 2009 
Local 215 du Centre de Loisirs l’Acadie à 13h30 
 
 
 

Procès-verbal 
 
Membres présents 
 
Daniel Mathieu CDEC Ahuntsic-Cartierville 
Jocelyne Cyr Commissaire scolaire CSDM 
Manon Boily CLSC Bordeaux-Cartierville 
Dorothée Lacroix CLSC Bordeaux-Cartierville 
Stephen Korcz La Maison des parents de B-C 
Lazé Leskaj CACI 
Alain Paquette SPVM/pdq10 
Stephane Eid SPVM/pdq10 
Jean Chartand SPVM/pdq10 
Henri Scaboro CABBC 
Jean-Pierre Kavege CLIC de B-C, projet Places en mouvement 
Michel Des troismaisons Ville de Montréal 
Colette Boudrias Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Clément Thibault CLE Ahuntsic 
Luc Chulak Maison des Jeunes 
Nathalie Fortin CLIC de B-C 
Francois Richer CLIC de B-C 
Jean-François Adam MOE 
Élyse Rémy Éco-quartier Cartierville 
Annamaria Konya  La Corbeille B-C 
Mireya Alonso Vargas Fondation de la visite 
Laure Henry RUI (CLIC) 
Valérie Michaud TCJBC, projet MOÉ 
Estelle Drouvin Carrefour foi et spiritualité 
Maysoun Faouri Concertation Femme 
Marilena Huluban CABBC 
Melissa Bergeron ARAC 
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Marie-Claude Moisan Maison des Jeunes B-C 
Fabrice Kamion CLIC B-C 
Christine Caubet Carrefour foi et spiritualité 
Vicki Lokos Maison de la famille P.B.N. 
Jocelyne Cyr CSDM 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h40 et souhaite la bienvenue à tous.  Elle assurera 
l’animation de la rencontre. 
 
2. Tour de table 
 
Il n’y a pas eu de tour de table en règle, par contre Nathalie présente François Richer, 
l’adjoint à la coordination du CLIC B-C. Elle mentionne qu’il sera le secrétaire officiel de la 
Table centrale puisque cela fait partie de sa définition de tâches. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté. Proposé par : Mireya Alonso et  appuyé par Élyse Rémy 
  
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 16 octobre 2008 
 
Aucune correction n’est apportée au procès-verbal du 16 octobre 2008. Le procès-verbal est 
adopté. Proposé par : Valérie Michaud. Appuyé par : Henry Scaboro. Il n’y a aucun suivi au 
procès verbal du 16 octobre 2008. Le projet P.A.H.B. qui demande un suivi est inscrit au 
point 8.9 du présent ordre du jour. 
  
5. Sujet du jour : Les événements et/ou les fêtes de quartier dans Bordeaux-

Cartierville (voir document ci-joint) 
 
Contexte 
Valérie Michaud et Nathalie Fortin vont co-animer le sujet du jour. Valérie fait une mise en 
contexte du dossier. Le sujet est apparu à la Table Jeunesse de B-C et il a été convenu qu’il 
serait plus pertinent d’amener le sujet à la Table centrale de quartier de B-C pour amorcer 
une réflexion plus globale de la problématique.  
 
Les organismes impliqués dans l’organisation des fêtes collectives de quartier, notamment 
la Fête de la famille (mi-mai), vivent un certain essoufflement. La Fête de la famille, dans 
sa forme actuelle, ne pourra pas avoir lieu en mai 20009 comme prévu. Aucun des 
organismes communautaires et institutionnels qui portent habituellement le dossier ne 
peuvent et ne veulent en assumer la responsabilité cette année. Pas de relève, pas de fête. 
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Des questions ont alors surgi? Y-a-t-il trop de fêtes de quartier en rapport avec les moyens 
des organismes impliqués?  
 
Présentation du document de travail  
Un document de travail intitulé : Les événements et/ou les fêtes de quartier dans B-C est 
déposé lors de la présente réunion de la Table. Ce document inclut un calendrier de janvier 
à décembre 2009 des fêtes de quartier. Il est alors proposé par Valérie Michaud de faire un 
premier de tour de table pour bonifier et mettre à jour la liste des événements et fêtes de 
quartier qui s’y retrouvent et d’identifier qui fait quoi durant l’année. C'est-à-dire quels 
sont les organismes impliqués pour chacune des fêtes? 
 
Quelques informations (ajouts, retraits et questions sur les fêtes de quartier) 
 
Laure Henry mentionne que Tandem n’a pas l’intention de refaire le Labyrinthe 
d’Halloween en octobre 2009, à moins qu’il parvienne à impliquer d’autres partenaires 
dans le projet. 
 
Stéphane Eid demande qu’elle est la date est prévue pour la Fête de l’Arrondissement en 
2009 ? En juin, mais la date n’est pas encore arrêtée. Colette Boudrias mentionne que 
l’Arrondissement tient toujours compte des autres événements du mois de juin avant de 
fixer la date et le lieu de la Fête, cependant l’événement est maintenu au mois de juin de 
chaque année. 
 
Stéphane Eid propose d’ajouter à la liste la Fête du soccer organisée par FSS et le SPVM, 
poste de quartier dix qui a regroupé 1300 personnes à la fin mai 2008. 
 
Jocelyne Cyr mentionne la Corvée au Net qui va se tenir le 10 juin 2009. L’Événement 
consiste à faire le grand ménage annuel dans l’une des écoles du quartier.  
 
Quelques commentaires en vrac et d’ordre général sur les fêtes 
 
On constate que nous sommes quelques uns à découvrir des fêtes et événements de 
quartier aujourd’hui. Il serait important de se doter d’un outil pour faire circuler 
l’information sur la tenue des fêtes entre les organismes afin d’éviter les conflits  
d’horaire. Également, il se dégage un besoin de mieux harmoniser le travail sur les fêtes 
collectives (qui impliquent plusieurs organisations) pour éviter l’essoufflement et de mieux 
répartir les efforts de chaque groupe au sujet de nos fêtes de quartier.  
 
Un membre mentionne que la question soulevée au départ « Y-a-t-il trop de fêtes de 
quartier? » devrait d’abord être adressée aux citoyens et non aux organisateurs. 
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On mentionne également qu’on devrait mesurer l’impact de chaque fête en fonction des 
clientèles ciblées et indépendamment du nombre de participants plutôt que d’en faire une 
évaluation sur la base du nombre de participants. Le critère n’est pas nécessairement très 
objectif. 
 
Henri propose de former un comité de travail pour amorcer une réflexion sur le sujet 
(Harmonisation et organisation des fêtes du quartier) et peut-être de penser à une forme 
de calendrier et à un comité organisateur pour les principales fêtes collectives du quartier. 
 
 
Révision du Calendrier des fêtes de quartier 2009 et Qui fait quoi 
 
Janvier 
Éco-quartier Cartierville va organiser six fois par année l’événement Trocs-tes-trucs. Il sera 
organisé en alternance dans deux écoles différentes du quartier. Bien que la formule existe 
depuis 2006 et se tient dans différents quartiers de la Ville, c’est le premier du genre à 
avoir lieu dans le quartier Bordeaux-Cartierville. Troc-tes-trucs se tiendra le 25 janvier 
2009 entre 14h et 17h à l'école Louisbourg au 11 880 rue Michel-Sarrazin.  
 
Février 
En ajout, il y a une fête de St-Valentin organisée par le Comité SIPPE, aucun détail. Le 
Carnaval d’hiver « Hiver en fête » aura lieu du 20 au 22 février 2009 et pas en mars comme 
le mentionne le calendrier. Il est organisé par l’ARAC, MOÉ, MDJ, CLIC B-C, Éco-quartier 
Cartierville et l’Arrondissement A-C. Le Mois de l’histoire des Noirs se déroule en février de 
chaque année, aucune activité est identifiée dans le quartier cette année.  
 
Mars 
Retirer le Carnaval d’hiver du calendrier qui a lieu en février 2009. Dans le cadre de la 
Semaine d’actions contre le racisme, le CACI organise un colloque annuellement. 
Cependant, il n’y a pas de fête structurée contre le racisme dans le quartier. Mireya 
mentionne également que la Fondation de la visite organise des activités dans le cadre de 
la semaine contre le racisme.  
 
Avril 
Le Souper Interculturel est organisé par le CABBC, Projet MOÉ, CACI, MDJ B-C, Projet PAHB 
et la Corbeille B-C dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 
 
Mai 
La Fête de la Famille n’aura probablement pas lieu cette année. Voir mise en contexte 
pour les détails. La Fête est habituellement organisée par l’Arrondissement, le CSSS B-C, 
Concertation Femme, MOÉ, CABBC, MDJ et le CLIC B-C.  
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La Fête du Soccer aura lieu à la fin mai au parc Louisbourg et est organisée par le SPVM, 
FSS (Fédération Sportive Salaberry), l’Arrondissement B-C, TCJBC via le Projet MOÉ. Dans le 
contexte, la Fête du soccer pourrait prendre le relais de la Fête de la Famille en ce sens 
que les organismes intéressés sont invités par Stéphane Eid à participer au Comité 
organisateur. Il doit cependant valider l’idée avec les gens du FSS.  
 
Juin 
La Corvée au Net qui aura lieu le 10 juin 2009 doit-être ajoutée au calendrier. Cet 
événement est organisé par la CSDM. Il s’agit de faire une grande corvée dans une des 
écoles du quartier. La Fête des pères organisée par le comité SIPPE est également à ajouter 
au calendrier. 
 
Juillet 
La Fête des PAHB n’aura probablement pas lieue en 2009 à cause de la relocalisation 
temporaire des résidents jusqu’en juin 2010. Dans le cas contraire, la formule de la Fête 
serait à revoir. Les organismes impliqués dans cette organisation sont le CLIC B-C, RHO et le 
Projet  MOÉ. Les Jeux de la rue et L’Événement Cricket ont été organisés conjointement en 
juillet 2008 (MDJ, RAP Jeunesse, CLIC B-C et MOÉ). Les Jeux de la rue est un événement clé 
en main organisé par RAP Jeunesse. Il se peut que l’Événement Cricket y soit fusionné dans 
le futur.  
 
Août 
L’Événement Cartierville en fête a regroupé en 2008 Le Marché Public/Épluchette et le 
RAP Fest.  Le Rap Fest est une initiative de la MDJ B-C. 
 
Septembre 
La Semaine interculturelle est la dernière semaine de septembre de chaque année. 
Actuellement, il n’y a aucune activité organisée dans le quartier selon les membres. 
 
Octobre 
Le Salon des aînés a été un franc succès selon Marilena Huluban. Les organisateurs sont le 
CABBC, Manoir de Boulogne, CSSS B-C et un autre organisme.  Le Labyrinthe d’Halloween ne 
sera probablement pas reconduit selon Laure Henry.  L’information reste à confirmer avec 
les gens de Tandem qui sont absents. 
 
Novembre 
Aucune fête.  
 
Décembre 
Il y a les traditionnelles fêtes de Noël que chaque organisme organise de son côté. 
Également, l’Épicerie de Noël organisée par La Corbeille avec la participation bénévole des 
intervenants de plusieurs organismes du quartier.  
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D’autres interventions sur l’organisation des fêtes du quartier 
 
Jocelyne Cyr mentionne l’importance du problème de motivation dans les écoles du 
quartier et propose de mobiliser les gens autour de l’idée de la persévérance et de la 
réussite scolaire à date fixe comme par exemple lors de la rentrée scolaire ou à la fin de 
l’année scolaire. 
 
De nouveau, des commentaires vont dans le sens que les organismes siègent sur plusieurs 
comités, vivent un certain essoufflement et ressentent le besoin de prioriser leurs affaires 
internes. Il n’y aurait pas trop fêtes de quartier et événements collectifs par contre il y a 
vraiment lieu de mieux se concerter. 
 
Dans ce contexte, un membre suggère que le CLIC B-C prenne en charge la mise à jour d’un 
calendrier des activités et fêtes de quartier et s’occupe de faire circuler l’information. 
Valérie Michaud mentionne l’exemple du calendrier du Projet MOÉ qui est diffusé dans les 
écoles du quartier (sous forme de brochure aimantée sur le frigo) a donné de bons résultats 
auprès de la clientèle scolaire. 
 
Un membre suggère que les grands événements doivent être plus inclusifs et que l’on doit 
en réduire le nombre par année (par ex : Carnaval, Marché public et la Fête de Famille) 
pour éviter l’épuisement de nos ressources. 
   
Le comité des fêtes de quartier 
 
Le comité doit amorcer une réflexion sur la place commune des événements et fêtes de 
quartier:  

• focuser sur les événements et fêtes communes et établir un portrait des besoins ; 
• identifier les populations ciblées pour chaque fête ; 
• identifier quelles sont les tâches communes et le mandat de chaque organisme ; 
• définir les tâches pour chaque poste ;  
• identifier qui aurait le mandat de contacter les organismes et de dresser la liste des 

fêtes collectives ;  
 
Le comité de réflexion sera formé de Mélissa Bergeron (ARAC), Manon Boily (CSSS B-C), 
Henri Scaboro(CABBC), François Richer (CLIC B-C), Valérie Michaud et Jean-François Adam 
(Projet  MOÉ), Luc Chulak, (MDJ B-C) et Élyse Rémy, (Éco-quartier Cartierville). François 
Richer va s’occuper de convoquer la réunion. 
 
6. Suites de la démarche de planification stratégique en développement social  
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Nathalie présente les cinq enjeux identifiés lors du Forum :  
• L’inclusion ou l’intégration des individus ; 
• L’exercice de la citoyenneté ; 
• Le soutien aux familles ; 
• Le travail sur l’environnement physique ; 
• Le travail sur l’économie locale ; 

 
Pour la suite de la démarche, les quatre projets identifiés à l’issu du Forum de planification 
stratégique en développement social (Démarche du tout inclus, Vert la propreté, Carrefour 
des voisins et le Centre communautaire ou Maison du citoyen) feront l’objet d’une 
rencontre d’une demie journée de travail pour établir le plan d’action de chacun des 
projets. Vous recevrez une convocation pour chaque projet. Les convocations seront 
envoyées un mois à l’avance pour chaque projet. 
 

6.1 Contrat de ville  
 
Exceptionnellement, le point Contrat ville est ajouté au point 6.1 car Mme C. 
Boudrias doit quitter la réunion plus tôt. La direction de la Ville de Montréal annonce 
une augmentation de 60% de l’enveloppe du Contrat de ville soit une enveloppe 
globale de 24 millions. Cette entente entre la Ville et le Ministère de l’emploi et de 
la solidarité sociale doit passer au conseil d’agglomération le 26 février 2009.  Dans 
les circonstances, Mme Boudrias (au nom de l’Arrondissement) propose le lancement 
de l’appel de projet immédiatement et vous aurez jusqu’à la fin février 2009 pour 
soumettre vos projets. 
 
De cette façon, l’analyse des projets se fera plus rapidement et devrait-être 
entérinée le 6 avril 2009. Les décisions seront donc rendues aux organismes dès le 7 
avril 2009. 
 

7. Le point sur le journal Passeport Jeunesse 
 

Passeport jeunesse est un projet conjoint du projet MOÉ, du CABBC et de Rap Jeunesse. Un 
journal où les jeunes peuvent s’exprimer. Aujourd’hui, il y a un manque de commanditaires 
et cela met en péril la vie du journal. Peut-on compter sur votre participation demande 
Valérie Michaud aux membres de la Table? La commissaire Mme Jocelyne Cyr mentionne son 
intérêt. Elle pourrait s’engager à aider. 

 
Valérie Michaud informe que le coût pour un quart de page est de 100$ et pour une pleine 
page de 800$. Jean-François Adam propose qu’à tour de rôle, chaque organisme achète une 
commandite de 100$ par mois. Valérie propose de contacter chaque organisme pour en 
discuter avec les responsables. Élyse Rémy propose l’achat d’une page collectivement en 
raison de 10$ par organisme. 
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8. Les Tables, comités sectoriels et projets de quartier : où en sommes-nous? 
 
8.1   Aînés 
Marjolaine Larocque, porte-parole de la Table des aînés est absente. Jocelyne Cyr 
mentionne une préoccupation concernant le transport des personnes âgées dans son 
secteur. Les trottoirs sont tellement glissants que les gens n’osent pas mettre le nez 
dehors. 
 
8.2  C.A.S.C 
Laure souligne l’inauguration officielle du chantier du CASC (première pelletée de 
terre) qui a eu lieu le 2 décembre 2009. Elle propose que l’équipe du YMCA et de 
l’Arrondissement A-C se présentent pour faire une présentation du CASC aux 
membres de la Table centrale. Pour le moment, ils sont en cours de programmation 
conjointe entre la Ville et le YMCA. Ce sera un YMCA qui sera cogéré avec la Ville de 
Montréal, selon Michel Destroismaisons. Il se propose d’appeler Mme Francine 
Elhadad pour planifier une rencontre. Il est proposé que la présentation du CASC se 
tienne lors de la prochaine Table centrale, soit le 5 mars 2009. Les membres sont 
intrigués, ils veulent connaître la vision de la direction conjointe et ont plusieurs 
questions à poser à l’équipe de direction. 

 
8.3 Comité communication du projet RUI 
Pour donner suite aux rencontres du comité de communication de 2007 et dans la 
perspective de valider le plan de communication de RUI qui est en voie de 
réalisation, François Richer, adjoint à la coordination du CLIC B-C et responsable des 
communications souhaite reformer ponctuellement le dit comité. Il contactera 
certain d’entre vous ultérieurement. Le comité souhaité serait formé d’un 
organisateur communautaire du CSSS B-C, du chargé de communication du CSSS B-C 
(M. Philippe Déry), d’un représentant d’un organisme communautaire et de 
l’Arrondissement A-C et de l’adjoint à la coordination du CLIC B-C.   

 
8.4 Comité pour le développement du logement social  (CDLS) 
Une première réunion du comité Développement du logement social aura lieu le 28 
janvier 2009. Il n’y a pas eu de rencontre du comité depuis près d’un an. 
 
8.5 Employabilité 
La Caravane de l’emploi cible sur le terrain les organismes du quartier et les gens qui 
sont difficiles à joindre. Autrement dit, cette clientèle ne se dirige pas d’elle-même 
vers les ressources traditionnelles en employabilité (ex.: CACI, Concertation femme, 
CLE ou CJE). Jocelyne Cyr suggère de mettre en lien la CSDM et la Caravane. La 
personne ressource à la CSDM est Ariane Desjardins. Cartier Émilie se propose comme 
point de chute pour la Caravane. 
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8.6 Groupe de dialogue interculturel 
Aucune information. 
 
8.7 Table Jeunesse 
  

 Comité 0 à 5 ans 
Dans le cadre de l’étude sur la problématique de la maturité scolaire dans Bordeaux-
Cartierville St-Laurent, le CSSS B-C St-Laurent, les Comités petite enfance de B-C et 
de St-Laurent et le milieu scolaire organise un Sommet local en collaboration avec 
l’Arrondissement A-C et de l’Arrondissement de St-Laurent pour définir les actions 
concrètes qui doivent-être envisagées localement. La rencontre se tiendra le 20 mars 
prochain au Centre des loisirs St-Laurent.   

 
Comité 6 à 12 ans. 
La collecte de vêtements d’hiver avec l’appui du Comité 0 à 5 ans a eu lieu dans les 
écoles du quartier. Les écoles participantes ont distribué les vêtements aux enfants 
dans le besoin et le surplus a été transporté au Cartier Émilie.  
  

 Comité 12-25  
Le Comité 12-25 ans se tiendra le 13 février prochain à 9h à l’École La Dauversière. 
Il y aura un suivi sur la pièce de théâtre sur le thème de la toxicomanie qui 
s’adressait aux jeunes de 2eme secondaire de l’École La Dauversière.  
 
Point information du CSSS B-C St-Laurent 
Une formation sur le sujet de la santé mentale aura lieu les 18 et 25 mars 2009. Les 
inscriptions doivent se faire avant le 27 février 2009.  Cette formation s’adresse aux 
intervenants terrains des organismes communautaires du territoire de Bordeaux-
Cartierville-St-Laurent, qui n’ont pas une mission à vocation santé mentale. 

 
8.8 Mobilisation citoyenne 
Les objectifs fixés par le chargé de mobilisation, Fabrice Kamion du CLIC B-C sont 
d’établir des liens personnalisés et de mieux connaître les enjeux et de se 
familiariser. Fabrice demeure disponible à s’impliquer au sein des différentes 
activités de vos organisations. 
 
8.9  Places en mouvement PAHB 

 Nathalie rappelle aux membres la tenue de la séance d’information de la 
Consultation publique du projet de réaménagement des PAHB qui aura lieu le 28 
janvier à 19h à l’Église évangélique arménienne, située au 11 455, rue Drouart. La 
date limite pour s’inscrire et pour déposer un mémoire écrit est le 12 février 2009 à 
16h. La séance d’audition des opinions est fixée au 18 février 2009 à compter de 19h. 
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8.10  Revitalisation Urbaine Intégrée RUI 
 L’Éco quartier Cartierville organise l’événement TROC TES TRUCS qui aura lieu le 25  

janvier prochain. Le plan de communication de la RUI est en chantier. La rédaction 
avance bien.   
 
Un CLR spécial se tiendra le 5 ou 12 février prochain pour présenter l’étude de 
faisabilité du projet en sécurité alimentaire qui a été mené par la CDEC B-C avec 
pour comité aviseur (CDEC B-C, La Corbeille, CLIC B-C, CSSS A-C, Arrondissement A-
C). Laure Henry mentionne que le dossier de S. A. sur le territoire de RUI est un 
enjeu majeur et que le projet est porteur d’espoir. 

 
9. Événement « Partenariat en action » 30 janvier prochain 
 
Un rappel. Il reste quelques places pour l’événement il y a 95 inscrits sur une possibilité de 
120 personnes. Avis aux intéressés, nous acceptons maintenant plus d’un invité par 
organisme. Le but de l’événement est d’amorcer une réflexion sur l’état de la situation de 
partenariat sur notre territoire et d’identifier ensemble quelques énoncés de principe.  
 
10. Varia 
Fondation Gracia 
Manon Boily invite les membres à afficher l’annonce du Spectacle bénéfice de Mario Jean, 
« On ne rit jamais assez » qui sera réalisé au profit de la Fondation Gracia. L’événement 
aura lieu le 15 avril 2009. Elle rappelle que tous les profits de ce spectacle seront remis aux 
organismes du milieu. 
 
Comité de quartier (scolaire) 
Jocelyne Cyr informe les membres que le comité est en période de réflexion pour établir un 
plan de travail « sur quoi on va travailler ensemble » qui sera collé sur le plan « Réussir ». 
Les organismes du quartier sont invités à participer au comité qui va se pencher notamment 
sur la sécurité aux abords des écoles.  
 
11. Calendrier des prochaines rencontres 
 
La prochaine rencontre de la Table est prévue pour le 5 mars prochain à 13h30, 
exceptionnellement elle aura lieu à la CDEC située au 9150 boul. de l’Acadie local 207.  
L’agenda en sera réduit pour permettre la tenue d’une Assemblée générale spéciale sur la 
modification des règlements généraux du CLIC B-C. Les deux dernières tables régulières de 
l’année auront lieu le 2 avril 2009 et le 14 mai 2009. 
 
12. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 16h45. 


