
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville  

Tenue le 13 janvier 2011 à 13h30 

 
Procès-verbal 

Membres présents  
1. 
 

Sandrine Cohen CDEC A-C  

2. Manon Boily  CSSS BCSTL 

3. 
 
 

Sylvie Labrie Arrondissement A-C 

4. Maysoun Faouri Concertation Femme 

5. Jean-Baptiste Dupré Ville en vert 

6. Néhal Nassif  Y Cartierville 

7. Michel Destroismaisons Arrondissement A-C 

8. Élyse Rémy  Ville en vert 

9. 
 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

10. Lazé Leskaj CACI 

11. 
 

Rachel Lauzon Arrondissement A-C 

12. Marie-Chantal Aghaby CABBC 

13. Laurent Cugno La Corbeille B-C 

14. Vivianna Leottau La Corbeille B-C 

15. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C, RUI 

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

17. Khémarie Tith CLAC  

18. Jocelyn Gauthier Arrondissement A-C 

19. Jean-François Lemieux Équipe de Maria Mourani 

20. Djamila Benabdelkader MICC  

21. Louise Giguère RAP Jeunesse 

22. Jérôme Payette  Art Expert 

23. Sophie Deleuil-Millette La Maison des Parents de B-C  

24. Sylvie Cantin  Arrondissement A-C, bibliothèque  

25. Louis-Philippe Sarrazin TCBJC, projet MOÉ  

26. Sonia Ortchanian Le Foyer de la danse 

27. Fabrice Kamion CLIC de B-C  

28. Sylvain Caron CABBC 

29. Valérie Savard CJE ABC 

30. Raphaëlle Pamphile CABBC 

31. Jocelyne Cyr CSDM  

32. Nathalie Fortin CLIC de B-C  

33. Anne-Marie Jean  Culture Montréal 

34. Julie Calvé Culture Montréal 

35.  Jocelyne Cyr CSDM 

36. Pierre-Luc Lortie PDQ 10 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
  
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous. 
 
2.  Tour de table et nouvelles des membres  

 
Chaque membre se présente.  
 
NOUVELLES :  

 

 CSSS : le tirage du projet Kilimandjaro se fera à la fin de la Table centrale à 
16 h 30.  Les prix tirés sont d’une valeur de 5 000$; 
 

 MICC : la date limite pour déposer vos projets PAD est vendredi 14 janvier; 
 

 La Corbeille : la construction du deuxième étage va bon train, la fin des 
travaux est prévue au début mars 2011.  Vivianna Léottau, responsable de 
l’accueil, sera la nouvelle représentante de La Corbeille à la Table; 

 

 Projet MOÉ : le financement CNPC n’est toujours pas confirmé.  Un fonds 
d’urgence assure la viabilité du projet jusqu’à la mi-mai.  Nous sommes en 
période de recrutement pour le nouveau poste d’adjoint à la direction; 

 

 Ville en vert: les Éco-quartiers sont fusionnés sous une nouvelle raison sociale 
Ville en vert.  Ils sont présentement en appel d’offres sur plusieurs projets; 

 

 CABBC : Marie-Chantale Aghaby annonce son départ pour le 21 janvier 2011.  

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Ajouts :  
- Au point 6 : nouvelles demandes de lettre d’appui : une pour Ville en vert 

deux lettres pour le projet de rénovation de la popote du CABBC et une 
pour La Corbeille. 

 
L’ordre du jour est adopté.  Proposé par Lazé Leskaj et appuyé par Élyse Rémy. 

 
4.  Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 29 

septembre 2010 
 

Le PV est adopté sans correction.  Proposé par Maysoun Faouri et appuyé par 
Manon Boily. 

 
Aucun suivi particulier.  
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5.  Présentation et échange 
 

 Présentation de l’organisme Culture Montréal  
 Invitées : Anne-Marie Jean et Julie Calvé 

 L’offre culturelle dans Bordeaux-Cartierville 
  
Présentation de Culture Montréal  

 
Les deux invitées font une présentation sommaire de Culture Montréal et nous 
présentent quelques exemples de médiations culturelles réalisées dans les 
quartiers de Montréal.  En conclusion, elles nous invitent (les acteurs du quartier) 
à définir la personnalité culturelle de Bordeaux-Cartierville.  (Se référer au 

document PowerPoint en annexe « Présentation corpo CM 2011 ») 
 

ÉCHANGE 
 
Commentaire/question : quels sont les avantages du membership à Culture 
Montréal ? 
Réponse : essentiellement, Culture Montréal offre à ses membres des activités de 
réseautage, de réflexion et offre de partager le résultat de ses recherches. 

 
Commentaire/question : quel le coût de la cotisation des membres ? 
Réponse : le montant de la cotisation annuelle individuelle est de 50$.  Pour les 
organismes, le processus est toujours à l’étude, elle sera probablement de 250$.  

 
Commentaire/question : quel est votre rôle ? Offrez-vous un support au niveau 
de la défense du patrimoine ou des institutions culturelles ?  
Réponse : nous n’offrons aucun support direct auprès des organisations.  Ce n’est 
pas notre mandat et nous n’avons pas les ressources pour le faire.  Notre rôle est 
d’informer, de concerter et de mobiliser autour des principaux enjeux de la 
culture dans le développement de la ville et de ses quartiers, notamment en 
sensibilisant les acteurs à l’importance de développer les loisirs culturels pour 
favoriser la cohésion sociale. 

 
Commentaire/question : qu’est-ce qu’un organisme comme le vôtre peut offrir à 
un quartier dont la priorité est la lutte à la pauvreté ? 
Réponse : la culture contribue au développement de l’individu, à son 
épanouissement au sein de son quartier.  Dans cet esprit, nous pouvons vous 
soutenir (ex : expertise de recherche) dans le développement de projets 
culturels rassembleurs qui favorisent la diversité culturelle à l’échelle de votre 
quartier. 

 
Commentaire/question : quelles seraient les étapes pour développer un projet 
avec Culture Montréal ? 
Réponse : d’abord, avoir un intérêt et la volonté de bonifier la présence et 
l’offre culturelle dans votre quartier.  Nous pouvons vous offrir une forme 
d’accompagnement.  Nous avons soutenu Ville Mont-Royal dans le 
développement de leur politique culturelle, par exemple.  Nous ne pouvons pas 
toujours soutenir les démarches.  Nous évaluons les demandes au cas par cas. Par 
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contre, nous pouvons alimenter votre réflexion et vous diriger vers les bonnes 
ressources. 

 
Commentaire/question : est-ce que votre offre de service est gratuite ? 
Réponse : oui, pour l’instant. 

 
Commentaire/question : quelle est la distinction entre les Maisons de la Culture et 
vous ?  C’est un peu la même chose ? 
Réponse : non, les Maisons de la Culture sont un réseau de diffuseurs culturels. 
Ils ne font pas de développement auprès des quartiers.  

 
Commentaire/question : quel votre statut légal ? 
Réponse : nous sommes un OBNL particulier dans le sens que nous sommes un 
regroupement citoyen.  Nous avons 900 membres actifs.  L’organisme compte hui 
salariés et reçoit diverses subventions.    
 
L’offre culturelle dans Bordeaux-Cartierville 
 
Dans un deuxième temps, les participants sont invités à faire un remue-méninge 
pour dresser un inventaire de l’offre culturelle dans notre quartier : 
 

 Trois fêtes de quartier (« Fête de la famille », « Hiver en fête » et le 
« Marché des saveurs »); 

 Programme de loisirs culturels aux Centres de loisirs l’Acadie et Ste-Odile (80 
activités sportives et de loisirs); 

 Activités de lecture, « Heure du conte » et autres dans les bibliothèques du 
quartier (Cartierville et Salaberry); 225 000 prêts;  

 « Chasseurs d’images » (projet MOÉ); 

 Ateliers « Petits cuistots » (projet MOÉ, CLIC et Corbeille); 

 Passeport Jeunesse (projet MOÉ, 3 parutions par année); 

 Activités d’improvisation et de danse dans le cadre du projet MOÉ (dans les 
écoles du quartier); 

 « Secondaire en spectacle » (école Évangéline); 

 Projet de murale dans le cadre de la RUI (Maison des Jeunes & CLIC); 

 Cafés-rencontres avec les citoyens à la bibliothèque de Cartierville (CLIC); 

 Projet « Mères-filles », « Talents cachés » (peinture, cahier de contes), 
initiation à la culture québécoise (Concertation Femme); 

 Marquages au sol dans le cadre de l’Écol-O-Bus (Éco-quartier Cartierville); 

 Concours de photo (Éco-quartier Cartierville); 

 « Kino ABC » et « Kuistô mobile » (CABBC); 

 L’Exposition du Centre culturel de Cartierville; 
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 Festival culturel de la Maison de la culture;  

 Fêtes culturelles des communautés libanaises, grecques, arméniennes, etc.; 

 Cours de danse pour les enfants et les adultes (Foyer de la danse);  

 Activités littéraires de la Librairie Monet; 

 « Ton quartier, ton Art » dans le cadre des « Jeux de la rue » avec RAP 
Jeunesse et plusieurs autres partenaires; 

 Activité Slam-Poésie (CJE ABC); 

 Cafés-rencontres, fête de Noël, journées culturelles, sorties à la cabane à 
sucre et dans les musées, œuvre dans le rapport annuel, etc. (CACI); 

 Activités de loisirs au Chalet Beauséjour; 

 Cinémas en plein air l’été;   

 Activités de Cité Historia; 

 Excursions du comité citoyen pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay »; 

 Histoire du quartier (Dr. Robert Laurin); 

 Activités de Musique Multi-Montréal. 
 

Ce qui nous manque 
 

 Une organisation qui assure la direction en matière de développement 
culturel; 

 Valoriser ce qui existe; 

 Un lieu de diffusion; 

 Un lieu central de rassemblement et de diffusion comme une Maison de 
quartier; 

 Activités de masse (comme levier culturel). 
 
Commentaire/question : quel type de développement culturel ou d’offre culturelle 
souhaitons-nous pour le quartier ?  Un lieu de diffusion ou un centre culturel où l’on 
peut faire des activités culturelles.    
Réponse : nous avons besoins des deux.  Un lieu mixte qui comprend un espace 
de diffusion et un lieu de production.  Un organisme qui organise des activités 
culturelles. 
 
Nathalie Fortin propose de mettre sur pied un comité ad hoc qui sera chargé 
d’amorcer une réflexion sur le type de développement culturel que nous 
souhaitons pour notre quartier. 
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Les membres qui se proposent de faire partie du comité sont : 
 
Louis-Philippe Sarrazin (projet MOÉ) 
Louise Giguère (RAP Jeunesse) 
Sonia Ortchanian (Foyer de la Danse) 
Sylvie Cantin (bibliothèques de l’arrondissement) 
Michel Destroismaisons (arrondissement) 
Sandrine Cohen (CDEC) 
Luc Chulak (Maison des Jeunes) 
François Richer (CLIC) 
Julie Calvé (Culture Montréal) 
Un représentant du Centre Culturel de Cartierville 
 

6.  Demandes de lettres d’appui 
 
6.1  Le CACI demande deux lettres d’appui 
 
 Première demande : projet présenté dans le cadre du PAD pour offrir un point 
d’ancrage à la famille nouvellement arrivée dans le quartier.  Nom du projet : 
« Sensibiliser et informer les familles de l’arrondissement ».  Partenaires : aucun. 
 
Sophie Deleuil-Millette propose d’accéder à la demande du CACI.  Laurent Cugno 

l’appuie.  Adopté. 
 
 Deuxième demande : projet présenté au ministère de la Famille et des Aînés 
pour répondre aux besoins de conciliation travail-étude-famille.  Public cible : 
clientèle vivant sur le site de la Place de l’Acadie.  Partenaires : aucun.  
Activité : créer un réseau d’entraide. 
 
Les membres questionnent le représentant du CACI sur ce projet.  Quelles sont 
les activités au juste, qui sont les partenaires, quel est le mandat du CACI dans 
cela, etc. 
 
Après discussion, les membres ne souhaitent pas appuyer ce projet, 
essentiellement parce qu’il n’y a pas de partenaire qui y est associé. 
 
Le représentant du CACI dit qu’il y aura des partenaires dans le projet, mais 
qu’il ne peut pas les identifier pour le moment.  Après avoir contacté par 
téléphone son organisme, le représentant du CACI confirme que deux partenaires 
sont identifiés : les Sœurs de la Providence et Aidon. 
 
Sandrine Cohen propose d’accéder à la demande du CACI.  Luc Chulak l’appuie.  

Adopté. 
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6.2 Demande de lettre d’appui de Mon toit, mon quartier 
 
L’organisme dépose, dans le cadre du programme « AccèsLogis », un projet de 
logements sociaux avec services, pour mères monoparentales, dans le secteur de 
RUI.  Partenaires : CSSS, Maison des Parents, Comité Logement, CLIC, GRT 
ROMEL et Bâtir son quartier, Concertation Femme et citoyennes. 

 
Louise Giguère propose d’accéder à la demande de Mon toit, mon quartier.  

Sandrine Cohen l’appuie.  Adopté. 
 
 6.3 Demande de lettre d’appui de Ville en vert 
 
Projet présenté dans le cadre du PAD « Découverte de Montréal en transport ».  
Activités : ateliers de sensibilisation aux transports actifs et collectifs.  
Partenaires : aucun pour le moment.  Possiblement le CACI et la Maison des 
Parents.   
 
Maysoun Faouri propose d’accéder à la demande de Ville en vert.  Louis-Philippe 

Sarrazin l’appuie.  Adopté. 
 
6.4 Demande de deux lettres d’appui du CABBC 
 
Les demandes du CABBC sont pour l’obtention de financement en vue de rénover 
le local de la popote roulante.  Une demande dans le cadre du fonds d’urgence 
du PSOC et l’autre à L’Oeuvre Léger.  Partenaires : l’arrondissement et la 
ministre Christine St-Pierre. 
 

Luc Chulak propose d’accéder aux demandes du CABBC.  Maysoun Faouri 
l’appuie.  Adopté. 

 
6.5 Demande de lettre d’appui de La Corbeille 
 
Projet présenté dans le cadre PAD « Au Québec, je renoue avec la famille! » pour 
créer des ateliers de cuisine parents-enfants.  Partenaires : Concertation Femme 
et Cartier Émilie. 

 
Luc Chulak propose d’accéder aux demandes de La Corbeille.  Nehal Nassif 

l’appuie.  Adopté. 
 
7.  Le point sur les tables sectorielles, comités, projets collectifs, 

démarches et « dossiers » divers. 
 
7.1 Comité des fêtes de quartier 
 
Un coordonnateur des fêtes de quartier sera engagé sous peu pour remplacer le 
rôle pivot de l’ARAC.  « Hiver en fête » aura lieu les 26 et 27 février.  Du 
nouveau cette année, une butte de neige sera transformée en glissoire.  
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7.2  Démarches de mobilisation citoyenne 
 
Un café-rencontre a été organisé avec le conseiller municipal du quartier (Harout 
Chitilian) pour permettre aux citoyens de le rencontrer.  L’expérience a été très 
concluante et elle sera renouvelée au cours de l’année. 

 
7.3  Démarche de RUI 
 
Des neuf projets présentés, six ont été retenus.  Les projets choisis sont : 
« AVEC », « Marchés saisonniers de Cartierville », « À l’heure du réseautage », 
« Projet éducateur plein air », « Bordeaux-Cartierville en fête » et « Unis Verts 
Urbains ». 
 
7.4  Dossier communication 
 
Une formation sur l’infolettre sera offerte aux membres lors d’une prochaine 
Table centrale.  Nous avons maintenant une page Facebook.  La page est en 
ligne dans le but de retrouver des anciens membres qu’on voudrait inviter à 
notre activité du 20e Anniversaire le 10 juin prochain. 
 
7.5 Dossier de la sécurité alimentaire 
 
 Une nouvelle entreprise d’économie sociale sera constituée.  Il s’agit d’un 
kiosque de fruits et légumes au métro Henri-Bourassa.  Ce kiosque devrait 
permettre d’assurer la pérennité de l’organisation des marchés saisonniers dans 
Cartierville et Ahuntsic.  L’AGA de fondation de l’OBNL est à venir.  
 
7.6 Logement social 
 
 Pas de nouveaux projets en vue.  Le portrait sur les logements sociaux qui a été 
réalisé dans l’arrondissement il y a quelques années est présentement mis à jour.  
 
7.7  Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
« Carrefour des voisins » 
Une demande a été présentée dans le cadre du PAD pour soutenir le projet.  Le 
projet pilote, si accepté, se ferait en collaboration avec plusieurs partenaires : 
l’école Louisbourg (prêt des locaux), la CSDM, la Maison des Parents, le projet 
MOÉ, le CLIC, etc. 
 
« Démarche du tout inclus » 
Une tournée des organismes du quartier, à l’intention des citoyens, s’organise 
pour le printemps.  Une liste des outils de référence est en préparation.  Le 
comité travaille aussi à l’élaboration d’une rencontre tournant autour des 
valeurs ainsi que des trucs et astuces en matière d’accueil et de référence.   
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Maison de quartier 
Le dossier est complexe.  Le Centre l’Acadie est toujours le lieu visé, mais la 
CSDM manque d’espace pour les élèves du quartier.  Est-ce que le ministère de 
l’Éducation demandera à la CSDM de reprendre ce bâtiment.  On espère que non.  
À suivre.  

 
7.8  Prenez Places 
 
Pas de nouveau développement.  
 
7.9 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
 
Dans le cadre de la « Semaine du sourire », en février, qui vise la prévention en 
santé mentale, nous sommes à la recherche de prix.  Si vous avez des suggestions, 
communiquez avec Louis-Philippe. 
 
7.10 Projet Places en mouvement 
 
Une fête sera organisée pour souligner la fin du projet à la fin mars 2011. 
 
7.11 Table de concertation des aînés 
 
Dans le dossier du transport médical, on examine la possibilité d’un projet 
d’économie sociale.  La Table est actuellement à la recherche de partenaires 
pour mettre le projet sur pied.  Également, le « Salon des aînés de Bordeaux-
Cartierville » ne se tiendra plus lors de la « Journée internationale des aînés », le 
1er octobre.  La nouvelle date est à confirmer. 
 
7.12 Table de concertation jeunesse 
 
Stéphane Eid et Pierre-Luc Lortie du PDQ 10 présenteront un portrait sur le 
phénomène de gang de rue et de la délinquance lors de la prochaine Table 
jeunesse le 8 février prochain. 
 
7.13 Table en employabilité 
 
L’outil de référencement destiné aux intervenants et qui vise à finaliser le 
parcours migratoire de la clientèle est en cours de conception.  Une formation 
est prévue pour présenter l’outil aux intervenants qui interviennent dans le 
domaine de l’employabilité.  La Table souhaite également élargir son 
membership. 
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8. Varia 
 
Michel Destroismaisons nous informe que le Centre de loisirs a acheté de 
nouvelles chaises plus confortables pour le local 115.    
 
Jean-Francois Lemieux, du bureau de Maria Mourani, nous informe que le budget 
du programme « Emploi Été Canada » sera diminué.  Personne ne connaît le 
montant de la réduction.  Une demande de bonification de 16M$ est à l’étude.    
 
9.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine Table centrale se tiendra le 24 février à 13h30.  
 
10. Levée de l’assemblée à 16h15. 


