
 

 

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

Tenue le 31 mars 2011 à 13h30 

 
 
 
 

Procès-verbal 
 
 
Membres présents  
1. 
 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

2. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C 

3. 
 
 

Rachel Lauzon Arrondissement A-C 

4. Line  Concertation Femme 

5. Jeanne Dorelli Ville en vert/Éco-quartier  

6. Vivianna Leottau La Corbeille 

7 Léo Fiore Tandem 

8. Fabrice Kamion CLIC de B-C 

9. 
 

Lazé Leskaj CACI 
10. Mireille Foisy-Hotte CLIC de B-C, projet PEM 

11. 
 

Henri Scaboro CABBC 
12. Djamila Benabdelkader MICC  
13. Raphaëlle Pamphile  CABBC 

14. Dorothée Lacroix CSSS B-C/St-Laurent 

15. Danielle Hébert  Tandem 
16 Louise Giguère RAP Jeunesse 

17. Audrey Bonneville Stagiaire o. c. CSSS B-C/St-Laurent 

18. Jocelyn Gauthier Arrondissement A-C 

19. Nathalie Fortin CLIC de B-C  

20. Marie-Ève Hubert Bois Urbain 

21. François Richer CLIC de B-C 

22. 
 

Sylvie Laurin La Maison de la famille P.B.N. 

23. Katrine Giliberti CJE ABC 

24. Erwan Poences GRT Bâtir son quartier 

25. Manon Boily CSSS B-C/St-Laurent 

26. Sandrine Cohen CDEC A-C 

27. Pierre-Luc Lortie PDQ10 
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1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 

Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h40 et souhaite la bienvenue à tous. 
François agira comme secrétaire. 
 
2.  Tour de table et nouvelles des membres  
 
Chaque membre se présente.  
 
Nathalie donne la parole à M. Eugène Theveno de l’Action des immigrants de 
l’Amérique du Nord pour une période de cinq minutes.  M. Theveno accuse le 
CLIC de lui avoir retiré son membership de manière « illégale ».  En fait, l’Action 
des immigrants n’est plus membre en règle puisque l’organisme n’a pas payé sa 
cotisation dans les délais prévus aux RG.  M. Theveno a été informé que 
l’organisme devait présenter une nouvelle demande d’adhésion et payer sa 
cotisation; suite à quoi le CA entérinerait ou non sa demande, tel que prévu 
encore une fois dans les RG.  Au cours des derniers mois, M. Theveno a posé 
plusieurs gestes harcelants et intimidants à l’endroit de l’équipe du CLIC, en plus 
d’avoir propagé publiquement des propos diffamants.  Ainsi, étant donné les 
circonstances et comme l’Action des immigrants n’est plus membre en règle du 
CLIC, M. Theveno est invité à quitter la rencontre; ce qu’il refuse de faire, même 
après plusieurs demandes.  Finalement, M. Theveno est évincé par les forces de 
l’ordre, à la mi-renconte.  
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté.  Proposé par Dorothée Lacroix et appuyé par Lazé 
Leskaj. 
 
4.  Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 24 février 

2011  
 
Le PV est adopté sans correction.  Proposé par Luc Chulak et appuyé par Danielle 
Hébert.  
 
Aucun suivi.  Tous les points sont à l’ordre du jour. 
 
5.  Formation : « Parcours migratoire : le processus de cheminement de la 

clientèle au MICC »  
 Invitée : Djamila Benabdelkader du MICC  
  
PRÉSENTATION : 
 
Se référer au document en annexe : « Offre de service en intégration, 
Cheminement type depuis l’étranger d’une personne de la catégorie des 
travailleurs immigrés qualifiés ou du regroupement familial ». 
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ÉCHANGE :   
 
Commentaire/question : Existe-t-il un service de francisation en ligne ici au 
Québec ?  
Réponse : Ce service existe seulement pour les demandeurs d’asile.  
 
Commentaire/question : Avons-nous besoin d’un certificat de sélection du 
Québec pour suivre un cours de français en ligne ? 
Réponse : Oui. 
 
Commentaire/question : Existe-t-il des cours de francisation de niveau collégial ? 
Réponse : Oui, le Cégep Bois-de-Boulogne et quelques organismes communautaires 
offrent ces cours.  
 
Commentaire/question : Qui donne la formation « Vivre ensemble au Québec » ? 
Réponse : Des animateurs formés par le MICC.  Exemple : Les intervenants du CACI 
reçoivent cette formation et l’offrent par la suite. 
 
Commentaire/question : Le CABBC reçoit de plus en plus de demandes de lettres 
de recommandation pour tout type d’implication bénévole.  Certains vont même 
jusqu’à offrir des « dons » de 50$ en « échange » d’une lettre de 
recommandation.  Nous éprouvons un certain malaise avec ces demandes.  
Pourquoi les gens tiennent-ils autant à avoir de telles lettres de 
recommandation ? 
Réponse : C’est peut-être un moyen pour les immigrants de démontrer aux futurs 
employeurs qu’ils ont acquis une certaine expérience de travail québécoise. 
 
Commentaire/question : Quel est le délai pour obtenir le certificat pour une 
demande d’équivalence ? 
Réponse : Le délai est d’environ six mois après le dépôt de la demande.  
 
Commentaire/question : Y a-t-il une forme d’évaluation du chemin parcouru par 
un immigrant en processus de francisation ? 
Réponse : Actuellement, nous débutons une grande campagne de promotion pour 
faire connaître les nouvelles mesures d’évaluation.  Également, la limite de cinq 
ans et moins a été réévaluée et les cours seront dorénavant ouverts aux 
immigrants de cinq ans et plus.  Par contre, l’entrée en vigueur de ce changement 
se fera progressivement en commençant par cibler les groupes de femmes. 
 
Commentaire/question : Quel est le délai de carence pour le carnet santé au 
Canada ? 
Réponse : Le délai de carence est de trois mois.  
 
Commentaire/question : Le délai de carence de trois mois fait mal aux 
immigrants.  Certains cumulent des factures de plus de 1000$ pendant cette 
période. 
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Commentaire/question : Attention à un site frauduleux !  Il y a un faux site 
« Immigration Canada » qui invite les immigrants à compléter une grille en ligne. 
Une fois votre profil complété, vous recevez un appel qui vous offre mer et 
monde moyennant la modique somme de 3000$.  C’est une arnaque.  Sur le vrai 
site du Service d’immigration Canada, vous trouverez la photo du ministre et le 
site est bilingue. 
 
6. Présentation et échange – Projet de location de matériel dans le cadre de 

« Bordeaux-Cartierville en fête »  
Invité : Henri Scaboro 
 

Le projet est né de l’arrêt des activités de l’ARAC depuis bientôt un an.  Le 
CABBC a pris le relais.  Il est devenu le porteur de dossier des trois fêtes de 
quartier (via le Comité des fêtes), grâce notamment à un financement obtenu 
dans le cadre de la démarche de RUI.  Henri présente un PowerPoint sur le futur 
système de location de matériel.  (Voir document en annexe) 
 
Commentaire/question : C’est génial !  Très positif !  
 
Commentaire/question : Que se passe-t-il si le matériel est retourné 
endommagé ? 
Réponse : C’est pourquoi il y a des frais rattachés au prêt (afin de permettre le 
renouvellement ou la réparation du matériel).  

 
Commentaire/question : Où allez-vous entreposer tout ce matériel ? 
Réponse : C’est notre grand défi !  Ça nous prend un grand espace (15 pieds cube) 
avec un accès 24 heures.  On a peut-être un endroit potentiel. 

 
Commentaire/question : Autre endroit potentiel pour l’espace de rangement : Éco-
quartier ou le garage de la Maison des Parents. 

 
Commentaire/question : Le site Internet est très convivial. 

 
Commentaire/question : On pourrait même penser à racheter le matériel de 
certains organismes et former une COOP de services. 

 
Commentaire/question : On pourrait investir l’argent des utilisateurs pour louer 
un espace de rangement. 
Réponse : Peut-être vaut-il mieux créer un fonds la pérennité du matériel. 

 
Commentaire/question : La somme de 20$ pour la location d’un item me paraît 
trop peu compte tenu de la durée de vie limitée de certains équipements, 
exemple : les marquises.  Nous savons avec l’expérience qu’une marquise ne doit 
pas être entreposée mouillée.  L’entretien du matériel va devenir un facteur 
déterminant dans le succès de l’entreprise.  
 
Le CLIC remettra au projet les marquises qu’il possède. 
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7. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches 
et « dossiers » divers 

 
7.1 Comité Consultatif Local (CCL) du Y Cartierville 
Une première rencontre du CCL a eu lieu.  Le CCL a entre autres pour objectif 
d’harmoniser les services et les activités du Y avec les besoins de la 
communauté.  Les dossiers en cours sont : le stationnement (plusieurs plaintes 
concernant le nombre limité de places – 112), de même qu’une campagne de 
levée de fonds pour permettre à 250 jeunes démunis et/ou handicapés de 
bénéficier de cours (natation, sécurité aquatique) et d’un camp de vacances.  
Par ailleurs, côté chiffres, le Y avait, au mois de février 2011, 5449 membres 
inscrits; ce qui est excellent.  Le CLIC a demandé au Y qu’on fournisse des 
statistiques sur le lieu de résidence des abonnés (B-C ou ailleurs ?).  

 
7.2 Comité des fêtes de quartier 
La « Fête de la famille » se tiendra le 28 mai de 10h à 16h, conjointement 
avec la fête du soccer au parc Louisbourg.  L’accès est gratuit.  Il s’agira 
d’une fête foraine avec kiosques et animation par les organismes du quartier.  
Il y aura de la nourriture gratuite. 

 
7.3  Démarches de mobilisation citoyenne 
Une nouvelle édition du bulletin « Allô Voisin ! » est disponible.  Le thème de 
cette édition est «  la vie de quartier ».  D’autre part, la revitalisation du Bois-
de-Saraguay demeure un enjeu majeur pour le comité de citoyens qui se 
mobilise pour faire avancer ce dossier; la ville centre demeure hésitante dans 
son engagement.  Aussi, le Comité circulation Cartierville s’est présenté au 
dernier conseil d’arrondissement pour manifester ces préoccupations 
concernant les mesures d’apaisement en matière de circulation dans le 
quartier.  Le CLIC a obtenu un soutien financier du « Programme Nouveaux 
Horizons pour les Aînés », afin de former des aînés en matière de leadership 
citoyen et d’utilisation des technologies de l’information.  

 
7.4  Démarche de RUI 
Un premier montant (10 000$) de la DSP a été reçu pour la poursuite des 
marchés saisonniers.  Bonne nouvelle : Ville en vert a obtenu une subvention 
de 295 000$ de l’INSPQ pour le développement du projet « Corridor vert 
Cartierville », dont l’objectif est de lutter contre les îlots de chaleur dans la 
zone de RUI. 

 
7.5 Dossier communication 
Le gala pour célébrer les 20 ans du CLIC est en préparation.  Au menu : des 
retrouvailles et des hommages dans une ambiance festive.  L’événement se 
tiendra le 10 juin 2011 de 17h à 21h à la salle Notre-Dame-de-la-Merci de la 
Fondation Gracia, au 555 Gouin ouest.  L’invitation vous sera envoyée par 
courriel prochainement.  Enfin, une nouvelle plate-forme pour le site Internet 
du CLIC sera probablement en ligne à compter du mois de mai.  
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7.6 Dossier de la sécurité alimentaire 
Pour l’instant, nous ne connaissons toujours pas les dates et le lieu des 
marchés saisonniers 2011.  Le comité hésite entre deux locations : le parc de 
Mésy et le Y Cartierville. 

 
7.7 Logement social 
Le nouvel OBNL d’habitation Mon toit, mon quartier est toujours en 
développement.  Une coopérative d’habitation pour 50 ans et plus (PAPA) 
située près du Y Cartierville a ouvert ses portes en février 2011.  Erwan 
Poences de Bâtir son quartier viendra présenter une mise à jour du portrait en 
logement social de l’arrondissement le 12 mai lors de la prochaine Table 
centrale du CLIC. 

 
7.8 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
« Carrefour des voisins » 
Le projet financé par le MICC pour une durée de deux ans prend forme.  Il vise 
notamment à développer les compétences parentales, à améliorer 
l’accompagnement des immigrants et à les référer vers les ressources du 
quartier.  Le projet commencera ses activités en septembre 2011. 

 
« Démarche du tout inclus » 
La tournée de quartier s’organise.  Le 17 mai prochain, 45 citoyens vont 
visiter quatre endroits stratégiques du quartier entre 10h et 15h. 

 
Maison de quartier 
L’arrondissement, la CSDM et les organismes intéressés évaluent les différents 
scénarios pour développer le projet.  Les enjeux actuels concernent surtout le 
Centre l’Acadie (reprise par la CSDM pour répondre à la croissance du nombre 
d’élèves dans les écoles du territoire ou achat de l’édifice par 
l’arrondissement pour développer le projet de Maison de quartier ou autre 
solution ?). 

 
7.9  Prenez places 
Un journal, destiné principalement aux résidents de Cité l’Acadie, est en 
préparation.  La première édition du Courrier de la Place paraîtra en avril. 
L’AGA de Prenez Places se tiendra le 27 avril 2011 au Club de bocce de 
l’Acadie.  

 
7.10 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
Laurence Defressine, directrice du projet, a quitté ses fonctions hier.  

 
7.11 Projet Places en mouvement 
Le projet se termine le 31 mars comme prévu.  Prenez Places est toujours en 
recherche de financement pour assurer le développement du nouveau milieu 
de vie.  Une fête est prévue le 1er avril à la salle communautaire de RHO 
pour souligner le départ de Mireille Foisy-Hotte.  
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7.11 Table de concertation des aînés 
Le « Salon des aînés » est prévu pour le 28 septembre prochain au Y de 
Cartierville.  Une formule avec kiosques a été adoptée pour présenter les 
services offerts aux aînés. 

 
7.12 Table de concertation jeunesse 
La prochaine rencontre du comité 6-12 ans aura lieu le 4 avril.  Le comité 12-
25 tiendra sa prochaine rencontre le mardi 19 avril à 13h30 au Centre de 
l’Acadie.  La grande Table tiendra une rencontre le 12 avril prochain, suivie 
d’une assemblée spéciale pour nommer un nouveau vérificateur comptable. 
Le comité 0-5 ans va déposer un projet le 30 avril dans le cadre d’Avenir 
d’enfant.  Le projet de deuxième installation du CPE Château de grand-mère 
a reçu le OK du ministère; cette nouvelle installation, située sur le site de 
Cité l’Acadie, ouvrira ses portes en juin prochain.  Bravo ! 
 

7.13 Table en employabilité 
Deux projets dans le cadre du BIL ont été renouvelés (CACI et Concertation 
Femme), pour préparer les gens à l’emploi.  L’outil virtuel de référence pour 
les intervenants de première ligne (non-spécialistes en employabilité) sera en 
ligne le 12 mai.  

 
8. Varia 

 

 Invitation aux deux séances de consultation publique sur la planification 
stratégique de l’arrondissement.  Elles se tiendront le 26 avril et le 10 mai 
prochain. 

 L’AGA de RHO aura lieu le 11 mai prochain. 
 
9.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine Table centrale se tiendra le 12 mai à 13h30.  
 
10. Levée de l’assemblée à 16 h35 
 
 


