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TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  

de Bordeaux–Cartierville 

Tenue le 30 septembre 2009 à 13h30 

Local 115 du Centre de loisirs l’Acadie, 2005 Victor-Doré  

 

Procès-verbal 

 

Membres présents 

 

Jocelyne Cyr Commissaire scolaire CSDM 

Manon Boily CLSC Bordeaux-Cartierville 

Maysoun Faouri Concertation Femme 

Rotem Ayalon 

Sandrine Cohen 

CDEC  A-C 

CDEC A-C 

Laure Henry CLIC de B-C, RUI 

Nathalie Decroix Bâtir son quartier 

Mireille Foisy-Hotte CLIC de B-C, projet Places en mouvement 

Michel Destroismaisons Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Colette Boudrias Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Fabrice Kamion CLIC de B-C 

Nathalie Fortin CLIC de B-C 

François Richer CLIC de B-C 

Alain Paquette SPVM PDQ 10 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

Mireya Alonso Fondation de la visite 

Maryse Racine La Corbeille B-C 

Normand Devoy Tandem A-C 

Élyse Rémy Éco-quartier Cartierville 

Valérie Michaud TCJBC, projet MOÉ 

Lazé Leskaj CACI 

Stéphane Eid SPVM PDQ 10 

Marjolaine Larocque CSSS B-C St-Laurent 

Pierre Gingras CJE ABC 

Louise Giguère RAP Jeunesse 

François Purcell Candidat d’Union Montréal à la Mairie d’A-C 

Christophe Desjardins Maison des Jeunes B-C 
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Sonia Ghaya Maison des Jeunes B-C 

Johanne Arnould « Fonds d’entraide solidarités du Nord de Montréal » 

Janie Veilleux Maison des parents de B-C 

Sophie Deleuil-Millette Maison des parents de B-C 

Jean-François Adam  TCJBC, projet MOÉ 

Dorothée Lacroix CSSS BCSTL 

Karine Laliberté TCJBC, projet MOÉ 

  

  
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h35 et souhaite la bienvenue à tous. Elle assure 

l’animation de la rencontre et François Richer est chargé de la prise de notes. 

 

2. Tour de table  

 

En ce début de nouvelle année, les membres sont invités à partager les principaux 

enjeux pour leur organisme en 2009-2010 :  

 

 Bâtir son quartier : accompagner RHO et le projet aux PAHB; 

 Tandem : enrayer la fraude et les graffitis dans le quartier; 

 CSSS B-C/STL : développer le logement social, le transport des aînés et le 

transport médical (Marjolaine, OC); encadrer la pandémie, gérer le Plan d’Action 

Local (PAL) de santé publique (Dorothée, OC); et développer les activités de 

sensibilisation en matière de santé mentale (Manon, OC); 

 SPVM PDQ 10 : enrayer l’intimidation dans les écoles, la fraude chez les aînés 

(Alain), améliorer la sécurité publique et poursuivre la sensibilisation au 

phénomène de gangs de rue (Stéphane); 

 Concertation Femmes : Prévenir les agressions sexuelles et organiser la Marche 

mondiale des femmes 2010; 

 Arrondissement A-C: développement social durable, dont la mise en place du 

nouveau programme pour prévenir l’adhésion aux gangs de rue, maintenir les 

programmes dans un contexte de crise financière; 

 RAP Jeunesse : maintenir et soutenir le travail de rue à Cartierville (trouver un 

soutien à Vincent) et développer les activités en sexologie; 

 Maison des jeunes : assurer la pérennité de l’équipe, prévention gangs de rue, 

travailler à la réussite scolaire et nouveau projet de Web Radio; 
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 La Corbeille : développer le projet « Bien Manger… » et préparer le plan d’action 

du projet d’agrandissement (2e étage); 

 Éco-quartier Cartierville : rendre le quartier plus vert et obtenir du mobilier 

urbain (poubelles et bacs verts); 

 Fondation de la visite : consolider les services et développer une activité de 

« pères visiteurs » dans Cartierville; 

 CJE ABC : projet 18-30 ans, compléter l’installation du déménagement et 

consolidation des projets; 

 Maison des parents : consolidation à l’interne, recrutement pour fonctionner à 

plein régime et bonifier la halte-répit; 

 CACI : accueillir plus d’immigrants en situation de crise, consolidation des 

programmes existants et intégrer de nouveaux immigrants via Maison CACI; 

 Projet MOÉ : développer et consolider les services aux classes d’accueil et 

renforcer la programmation et les partenariats.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté. Proposé par Stéphane Eid et appuyé par Sophie Deleuil-

Millette avec l’inversion du point 6 (nouveau projet à la Maison des jeunes B-C) et 

du point 7 Présentation du PALÉE (Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi). 

 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 14 mai 2009 
 

Le procès-verbal du 14 mai 2009 est adopté sans aucune correction. Proposé par Luc 

Chulak et appuyé par Pierre Gingras. Aucun suivi au procès-verbal.  

 

5. Présentation du « Fonds d’entraide solidarités du Nord de Montréal » 

Invitée : Johanne Arnould 

 

Mme Arnould fait une présentation du Fonds, qui offre un soutien aux ménages à 

faible revenu, confrontés à des difficultés financières, afin de leur permettre de 

reprendre le contrôle de leur situation financière. Voir le Guide de référence du 

« Fonds d’entraide solidarités du Nord de Montréal » pour les détails de l’exposé. 
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Période de questions 

 

Q. « Les jeunes peuvent-ils bénéficier de ce service ? » 

  

R. Les personnes qui peuvent bénéficier des services doivent être majeures, ou 

accompagnées d’une personne adulte et avoir une capacité de payer, avoir un revenu. 

 

Q. Faites-vous une approche de groupe? 

 

R. Non pas nous directement, mais l’ACEF offre ce service. 

 

6. Présentation du PALÉE (Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi) 

Invitée : Sandrine Cohen 

 

Mme Cohen fait une présentation du PALÉE 2009-2012, réalisé par la CDEC A-C pour 

l’arrondissement d’A-C. Le PALÉE regroupe l’ensemble des acteurs économiques et en 

employabilité d’Ahuntsic-Cartierville.  Voir le PALÉE de la CDEC A-C pour les détails de 

l’exposé. 

 

Période de questions 

 

Q. « Qu’est-ce que le PALÉE prévoit pour ceux et celles (les immigrants) qui sont 

incapables de survivre au long processus de la reconnaissance du diplôme ? » 

  

R. C’est le MICC qui travaille sur ce dossier. La première ressource est la personne 

elle-même. Dans certains cas, il faut même envisager de faire le deuil de la 

profession.  

 

Commentaire : 

 

Le CACI mentionne qu’il travaille avec les immigrants sur la reconnaissance des 

acquis. On ajoute que cet aspect de l’intégration et de la reconnaissance des acquis 

est très sensible dans le champ du travail au Québec. C’est une démarche complexe 

qui demande du temps et de la patience.  

 

Q. « Cartierville a parfois le sentiment d’être le parent pauvre de l’arrondissement, 

en termes d’investissements économiques. Comment voyez-vous le potentiel de 

Cartierville à ce niveau ? » 
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R. On pourrait développer une association de marchands pour créer une synergie et 

cibler des zones qu’on veut revitaliser, par exemple des zones de commerce de 

proximité.  

 

Q. Pourquoi déménager les bureaux de la CDEC sur Chabanel au lieu de rester du côté 

de Cartierville ? 

 

R. La mission de la CDEC s’étend sur l’ensemble de l’arrondissement d’A-C et elle se 

doit de référer au besoin vers les ressources qui existent sur le territoire du quartier.  

 

7. Nouveaux projets à la Maison des jeunes B-C 

  

Le projet Lilas piloté par Sonia Ghaya lance un projet sur la valorisation des filles. Le 

projet leur donnera l’occasion de faire des capsules audios et vidéos sur différents 

thèmes. Également, le thème du prochain magazine Authentik sera « la 

consommation ». Le lancement est prévu en avril 2010. 

 

D’autre part, Christophe Desjardins travaille au développement d’un projet de Web 

radio communautaire et parallèlement, il développe un projet de radio étudiante avec 

les écoles secondaires (La Dauversière et Évangéline) du quartier. 

 

8. Le point sur les tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et 

« dossiers divers » 

 

8.1 C.A.S.C – YMCA Cartierville 

La piscine et le gymnase du C.A.S.C seront prêts pour mars 2010 comme prévu. Une 

campagne de financement s’organise pour développer différents outils (formation 

pour les jeunes sauveteurs, équipement pour les plateaux sportifs comme un 

skatepark, etc.). L’objectif de la campagne est de 350 000$ dollars. Le comité de 

financement est formé de gens d’affaires influents du quartier.  

Commentaire : 

On mentionne qu’il est inutile de prévoir un skatepark de plus, car celui du parc 

Marcelin-Wilson ne fonctionne pas. On propose à la place un amphithéâtre pour les 

jeunes.  

Réponse : 

On répond que le projet de skatepark serait également un amphithéâtre extérieur 

destiné aux jeunes notamment. 
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Question : 

En ce qui concerne l’arrimage, comment peut-on s’assurer que le C.A.S.C ne va pas 

dédoubler les services existants au détriment des « petits » organismes ?  

Commentaire : 

On propose un arrimage avec le plan d’action du CLIC. On pourrait lancer une 

invitation à la gestionnaire du C.A.S.C, afin qu’elle présente les différents plateaux et 

projets du C.A.S.C lors d’une Table centrale ou d’une Table jeunesse. 

8.2 Comité pour le Développement du Logement Social (CDLS) 

On nous informe que plusieurs projets de construction de logements sociaux sont en 

cours dans Cartierville. Certains touchent les personnes du troisième âge. On 

mentionne que le Comité Logement (qui pilote le CDLS) est en pleine restructuration. 

8.3 Table de concertation des aînés 

Le Salon des aînés aura lieu le 1er octobre à compter de 9h30. Madame Marguerite 

Lescop (97 ans) en est la présidente d’honneur et une des conférencières.  

Projet Navette or : la Table des aînés a approché la STM pour un projet pilote de 

transport adapté pour les personnes en perte d’autonomie dans le quartier. Il est 

important de connaître les besoins des personnes visées d’abord. Des démarches sont 

en cours entre la STM et l’arrondissement pour faire sortir les statistiques. Le CABBC 

n’est plus en mesure d’offrir le service de transport médical faute de bénévoles 

disponibles. 

8.4 Table de concertation jeunesse 

La prochaine Table jeunesse B-C aura lieu le 20 octobre. La planification stratégique 

sera à l’ordre du jour. 

Comité 0-5 ans 

 

À la suite du Sommet sur la Maturité scolaire, le comité de suivi est maintenant en 

place. Afin de pouvoir dépister les enfants ayant des problèmes de motricité ou de 

langage, en vue du « Bienvenue à la maternelle », un projet de porte-folio (sur chaque 

enfant) serait développé. 
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Comité 6-12 ans 

 

La collecte de vêtements d’hiver pour les enfants et adultes aura lieu du 16 au 26 

novembre 2009. Les points de chute sont les écoles du quartier, les CPE et le CSSS B-

C/STL.  

 

8.5  Table en employabilité 

La Table fait une consultation auprès des intervenants du milieu dans le but d’obtenir 

un avis sur le programme BIL. Également, la Table fait actuellement un sondage 

auprès des organismes en employabilité pour développer un outil qui permettrait aux 

intervenants de faire du référencement entre les différentes structures.  

8.6 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) 

Au niveau du Comité des fêtes de quartier, le Marché des saveurs de Bordeaux-

Cartierville du 12 septembre dernier a été un franc succès. Il a réuni environ 400 

personnes. La qualité de l’animation et la diversité des kiosques ont été signalées. 

Bravo à toute l’équipe! La fête multiculturelle aura lieu à la fin novembre 2009 

comme prévu et aura pour but de réunir des familles de différentes origines autour 

d’un repas communautaire. 

Pour le projet MOÉ, ce sera une année de consolidation axée sur la recherche de 

financement et la poursuite des activités programmées. Actuellement, nous sommes à 

la recherche  d’un financement de 20 000$ pour permettre la réouverture des écoles 

le week-end.   

8.7 Projet Places en mouvement (PAHB) 

La démolition des immeubles est terminée et nous sommes en attente de 

l’inauguration du chantier. Le nouvel organisme (Prenez Place) est créé (avons reçu 

les lettres patentes) et un CA provisoire est formé (composé du CACI, CLIC, CABBC, 

RHO et CDEC). Une demande de financement pour une étude de faisabilité en matière 

d’économie sociale a été faite au « Fonds de développement de la métropole ». 

Fête comme chez vous! a rejoint près de 300 personnes et les partenaires sont plus 

mobilisés et présents que jamais. Un beau succès ! 

Espaces vert 

Concernant les espaces verts des PAHB, les partenaires du projet ont été 

impressionnés par le document déposé par la stagiaire en urbanisme, Vicky St-Pierre.  

Des démarches sont en cours afin de trouver le financement permettant de réaliser les 

espaces verts tels qu’imaginés. 
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Droit de retour aux PAHB 

La grande majorité des gens ont été contactés pour choisir entre RHO ou Maison CACI. 

Dix familles demeurent introuvables. Un avis de recherche a été lancé pour tenter de 

les retrouver. 

8.8 Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) 

Le 18 septembre dernier, la Journée des RUIs de Montréal a eu lieu et a réuni une 

centaine de personnes. Les 8 projets de RUI ont été présentés. La Journée a été bien 

organisée et a connu un franc succès. Le 8 octobre prochain se tiendra la journée de 

priorisation 2009-2010 de la RUI de B-C, où les membres du CLR seront invités à faire 

le bilan de l’année 2008-2009 et à prioriser les objectifs pour 2009-2010. 

8.9   Plan en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » 

Dans le cadre du plan « Cartiervivre 2009-2012 », une première rencontre des Comités 

Maison de quartier, Démarche du tout-inclus et Transport ont eu lieu en septembre. 

En ce qui concerne le Comité Carrefours des Voisins, la première rencontre a été 

reportée au 30 octobre prochain. Par ailleurs, le directeur de l’école Louisbourg a 

démontré un vif intérêt pour ce dernier projet.  

Pour le Comité Maison de quartier, l’édifice à vendre des Pères blancs (sur boul. de 

l’Acadie) a été identifié comme le plus intéressant par les membres du comité. Des 

démarches préliminaires sont en cours.  

Le Comité de la Démarche du Tout-inclus a identifié que le premier besoin était 

d’établir un mécanisme de référencement entre les organismes du quartier, d’avoir 

une meilleure connaissance des services offerts par les partenaires et d’offrir une 

approche plus personnalisée auprès de la clientèle. 

Pour le Comité Transport, la première étape à suivre sera d’identifier visuellement et 

de documenter les endroits où il y a un problème, soit de transport en commun ou de 

circulation ou les deux. 

8.10 Démarches de mobilisation citoyenne 

Un des objectifs du chargé de mobilisation est de réunir davantage de citoyens autour 

des enjeux identifiés. Le café-rencontre demeure un lieu privilégié pour échanger 

autour des thèmes. Deux comités sont actuellement formés pour répondre à ces 

besoins : le Comité du Bois-de-Saraguay et celui sur la circulation.  

Les activités à venir sont le dévoilement de la Murale Bâtir ensemble un quartier à 

notre image à la fin octobre à l’angle des rues Salaberry et Grenet, ainsi que le café-

rencontre qui aura lieu le 25 octobre prochain.  
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8.11 Dossier communication 

Deux activités de communication auront lieu durant le mois d’octobre. Le dévoilement 

la Murale et le lancement du nouveau bulletin citoyen, Allô Voisin. Ces deux 

événements seront jumelés. La date reste à déterminer.  

8.12 Dossier sécurité alimentaire 

 

Pour obtenir une copie du portrait alimentaire qui a été réalisé sur le territoire, 

contactez Rotem. Également, un sondage a été réalisé et des dépliants sur les services 

offerts sont disponibles. Dans le cadre du projet de La Corbeille, nous sommes à la 

recherche de producteurs maraîchers locaux pour l’approvisionnement.  

 

Maryse mentionne que l’AGA de La Corbeille aura lieu le 21 octobre prochain. Dans le 

cadre de la Campagne de paniers de Noël, La Corbeille est en pleine campagne de 

recrutement de bénévoles.  

 

9. Point information « Les Rendez-vous de la solidarité 2009 » 

 

Le 2e plan de lutte à la pauvreté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

fait actuellement l’objet d’une vaste consultation à l’échelle nationale. Seulement les 

regroupements seront consultés. La Coalition Montréalaise des Tables de Quartier 

(CMTQ), quoique partagée, juge important de se prononcer. La CMTQ appuiera à la 

fois les revendications concernant les politiques nationales de lutte contre la pauvreté 

du Collectif pour un Québec sans pauvreté, mais également la lutte contre la pauvreté 

via l’Approche Territoriale Intégrée (ATI).   

 

Les RUIs de Montréal ont adopté la même stratégie et la CSDM appuie l’ATI. 

  

10. Varia 

 

Le CSSS B-C/STL invite les partenaires au lancement du PAL (Plan d’Action Local de 

santé publique) et du plan d’action prévu pour faire face à la pandémie. L’événement 

aura lieu le 7 octobre à 8h30 au CLSC St-Laurent. Également, on rappelle la tenue de 

la 2e édition du colloque « Mieux vivre entre voisins » qui aura lieu le 29 octobre.  

 

11. Calendrier des prochaines rencontres 

 

La prochaine Table centrale aura lieu le 12 novembre 2009 à 13 h 30 au Centre de 

loisirs l' Acadie. 

 

12. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 16h45.  


