
TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  

de Bordeaux–Cartierville 

Tenue le 14 janvier 2010 à 13h30 

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

 

Procès-verbal 
 

Membres présents 

 

1. Jocelyne Cyr Commissaire scolaire CSDM 

2. Manon Boily CLSC Bordeaux-Cartierville 

3. Maysoun Faouri Concertation Femme 

4. Rotem Ayalon CDEC A-C 

5. Martin Brisson CLSC Bordeaux-Cartierville 

6. Louise Giguère RAP Jeunesse 

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

8. Michel Destroismaisons Arrondissement d’A-C 

9. Rachel Lauzon Arrondissement d’A-C 

10. Djamila Benabdelkader MICC 

11. Nathalie Fortin CLIC de B-C 

12. François Richer CLIC de B-C 

13. Mélissa Bergeron ARAC 

14. Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

15. Mireya Alonso Fondation de la visite 

16. Pierre Luc-Lortie Service Canada 

17. Alain Paquette PDQ 10 

18. Normand Devoy Tandem A-C 

19. Stephane Eid PDQ 10 

20. Laurence Defressine TCJBC, projet MOÉ 

21. Lazé Leskaj CACI 

22. René Tremblay La Corbeille 

23. Daniel Mathieu CDEC A-C 

24. Sylvie de la Boissière IRIS 

25. Eugene Theveno Actions des immigrants A. N. 

26. Néhal Nassif Y Cartierville 

27. Pauline Errico Maison de la famille PBN 
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28. Sophie Deleuil-Millette La Maison des parents de B-C 

29. Laurent Cugno La Corbeille 

30. Anca Niculicioiu Cartier Émilie  

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13 h 35 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 et nouvelles des membres 

 

Chaque membre se présente à tour de rôle. Pierre-Luc Lortie se joint à nous pour la 

première fois, il est conseiller en concertation et en intégration du milieu au PDQ 10. 

C’est un nouveau poste au SPVM dans certains quartiers de Montréal. Laurence 

Defressine est la nouvelle directrice du projet MOÉ.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout d’un point (en 7) : Demande de deux lettres 

d’appui du CACI : une dans le cadre du prix Hommage Bénévolat-Québec 2010 et 

l’autre pour l’appui d’une demande de subvention dans le cadre du Programme de 

soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle de la Ville 

de Montréal. 

Proposé par Stéphane Eid et appuyé par Jocelyne Cyr. 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 12 novembre 
2009 

 

Le procès-verbal du 12 novembre 2009 est adopté avec des corrections au point 7 sur 

l’échange autour des enjeux liés à la sécurité. À la page 4, on retire la 

phrase suivante « Dans les écoles primaires et secondaires, il semble que c’est 

également présent. Comment valider l’information? » Toujours à la page 4, au 

huitième paragraphe «  On remplace « la prostitution est plus cachée » par « le 

phénomène de gang de rue » est plus caché. 

Proposé par Lazé Leskaj et appuyé par Manon Boily.  

 

Affaires découlant 

 

Centre Y Cartierville (Demande de locaux des organismes) 

Michel Destroismaisons de l’arrondissement ne prévoit pas de problème à honorer les 

demandes de locaux faites par les organismes jusqu’à maintenant. 
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Échange autour des enjeux liés à la sécurité 

Stéphane Eid, policier du PDQ 10, qui était absent lors de la discussion sur les enjeux 

liés à la sécurité sur le territoire, tient à rassurer les membres qu’aucun cas de 

prostitution n’a été rapporté à la direction des écoles primaires et secondaires du 

quartier. Il a fait le tour des intervenants et des directions d’écoles du quartier pour 

valider l’information. 

 

Selon Louise Giguère de RAP Jeunesse, la prostitution de rue dans le quartier existe 

uniquement au niveau de la clientèle adulte (femmes de 35 ans et+) et elle est de 

nature « alimentaire »; quelques toxicomanes s’adonnent à la prostitution en fin de 

mois afin de pouvoir manger. 

 

5. Sujet du jour : l’enjeu de la santé mentale dans Bordeaux-Cartierville, 

présentation et échange 

Manon Boily, organisatrice communautaire au CLSC Bordeaux-Cartierville présente les 
différents aspects et enjeux de santé mentale dans B-C. Elle est accompagnée de deux 
spécialistes dans le domaine, Martin Brisson, psychologue au CLSC Bordeaux-
Cartierville et Sylvie de La Boissière, du Centre de crise IRIS (Intervention en situation 
de crise sous-région Nord de Montréal). Manon Boily présente un PowerPoint, remet un 
guide de présentation aux membres et des questions quizz pour soutenir sa 
présentation.  

Questions et échanges 

Q. Les personnes désorganisées sont-elles dangereuses pour autrui ? 

R. La plupart des personnes atteintes de problèmes psychologiques sont plus 

dangereuses pour elles-mêmes que pour les autres. La grande majorité des gens que 

l’on rencontre souffre de dépression et d’anxiété. À l’occasion, les personnes 

psychotiques peuvent représenter un danger. 

 

Q. Parfois, les intervenants sont confrontés à des personnes désorganisées et 

craignent que les gens explosent. Ils se sentent démunis. 

R. (Sylvie de La Boissière) Vous pouvez toujours transmettre vos cas au Centre 

d’intervention de crise IRIS. Nous pouvons intervenir sur le terrain dans les cas 

majeurs. Sinon, vous pouvez recommander les personnes au Centre IRIS situé sur la 

rue Jean-Talon. Le Centre emploie des personnes polyglottes pour répondre à la 

clientèle immigrante.  

 

Q. D’après vous, la maladie mentale est-elle innée ou acquise? 

R. (Martin Brisson) C’est difficile de trancher si la maladie mentale est innée ou 

acquise. C’est du cas par cas. Personne n’est à l’abri, notre réalité est dynamique. 

Vivre un événement dramatique peut-être un facteur qui déclenche la maladie. 
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Certains individus sont plus à risque que d’autres de vivre des épisodes de détresse 

psychologique. 

 

Q. Comment survient la sénilité? 

R. (M. Brisson) La démence ou la sénilité est liée au vieillissement de la personne.  

 

Q. Quels sont les spécialistes que vous avez à IRIS pour faire face à la clientèle 

immigrante?  

R. (S. de la Boissière) Un service d’interprètes. Il y a des gens qui parlent plusieurs 

langues. 

 

Q. La maladie mentale peut-elle survenir quand une personne vit une grande 

souffrance ? Un jour, il est normal, puis survient une situation imprévue et il devient 

hors de contrôle ? 

R. (M. Brisson) Oui, c’est fréquent. Quand ça arrive, il faut mettre en place une 

approche de rétablissement. Il faut ramener ou maintenir la personne dans son 

réseau. Répondre au besoin de base de la personne.  

 

Q. Pour les immigrants qui vivent une situation de crise, quelles sont les ressources 

qui existent ? 

R. Il faut d’abord que la personne reconnaisse son état de dépression et de 

souffrance. Il doit demander de l’aide. On ne peut pas aider quelqu’un qui ne veut 

pas.  

 

Q. Peut-on avoir un rendez-vous à part le service 24 h sur 24 h en cas de crise ?  

R. Oui, le Centre IRIS est ouvert de 8 h à 17 h. Le Centre de crise peut offrir de 

l’hébergement pendant un cours séjour en attendant l’évaluation. 

 

Manon B. demande aux membres quels sont les organismes qui reçoivent des gens qui 

éprouvent des problèmes de santé mentale. 

 

R. Cartier Émilie répond qu’il offre un service de dépannage. 

 

Q. Anca demande quels sont les organismes qui ont des bénévoles qui ont des 

problèmes de santé mentale? 

R. Néhal du futur Y répond que d’habitude les Y en ont. 

 

Q. Que veut dire P-38?  

R. C’est le numéro de la loi qui répond au code de Danger imminent. 
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Q. Pouvez-vous répéter le nº de téléphone de UPS (Unité de Prévention Sociale) 

Justice ? 

R. Le numéro le (514) 773-3113 

 

Nathalie Fortin invite les gens à envoyer des questions à Manon Boily au besoin. 

L’objectif de la rencontre étant de s’outiller au niveau de la santé mentale. 

 

6. Le point sur notre plan en développement social « Cartiervivre 2009-2012 » 

 

Nathalie Fortin, coordonnatrice du CLIC, présente à l’aide d’un PowerPoint les faits 

saillants concernant le développement des quatre stratégies d’action ou projets du 

plan en développement social « Cartiervivre 2009-2012 ». 

Plan Cartiervivre, le 
point, Table centrale 14-01-2010.pdf

 
Aucune question. 

 

7. Demande de deux lettres d’appui du CACI 

 

Le CACI demande deux lettres d’appui au CLIC. Une première lettre est sollicitée pour 

appuyer la candidature du CACI au prix Hommage Bénévolat-Québec 2010.  

Luc Chulak propose de rédiger la lettre d’appui et René Tremblay le seconde. 

 

La deuxième lettre d’appui concerne une demande de subvention du CACI dans le 

cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité 

ethnoculturelle de la Ville de Montréal. 

Pierre-Luc Lortie propose de rédiger la lettre d’appui et Jocelyne Cyr le seconde. 

 

Le CLIC s’engage à rédiger les deux lettres d’appui, cependant il ne peut répondre aux 

engagements demandés dans les lettres types. 

 

8. Petit tour de table : développement d’activités de rapprochement entre 

intervenants  

 

Les membres du Comité de la « Démarche du tout inclus » (issu du plan « Cartiervivre 

2009-2012 ») croient que des activités de rapprochement entre les intervenants du 

quartier seraient aidantes pour créer une plus grande cohésion entre eux. Dans ce 

contexte, les membres de la Table sont invités par la coordonnatrice à faire une 

petite séance de remue-méninges pour déterminer des activités de rapprochement 

possibles. À tour de rôle, les membres proposent une activité : 

 



6 

 

1- Dîner conjoint 

2- BBQ extérieur 

3- 5 à 7 avec présentation informelle des membres sur les services offerts 

4- Salon des organismes 

5- Souper communautaire 

6- Équipes sportives d’intervenants qui pourraient affronter des équipes des Jeux 

de la rue 

7- Partie de « Paint Ball » 

8- Jeux coopératifs 

9- Marche en forêt/Club de marche/Activité de marche 

10- Une semaine dans le sud dans un « Tout inclus » 

11- Une croisière ou un rallye à pied dans le quartier 

12- « Speed dating » professionnel 

13- Quizz comme au Party de Noël 2009 confié à un organisme 

14- Course en rabaska 

15- Accès à toutes les activités du Y & 5 à 7 

17 Aller voir un match des Alouettes ou de l’Impact 

18 Sortie en raquettes et/ou en skis de fond 

19 Invitation de tenir la Table centrale au 3737 rue Sherbrooke (CSDM) 

 

9. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et 

« dossiers » divers 

 

9.1 C.A.S.C – Centre Y Cartierville  

 

L’ouverture officielle du Y Cartierville sera reportée au samedi 17 avril 2010 en raison 
de retards dans les travaux de la piscine. La prévente et la campagne de promotion 
(affichage) pour les abonnements sont commencées. Le numéro de téléphone général 
du Y est le 514-313-1047. L’adresse civique est 11 885 boul. Laurentien.  

 

Commentaires et Questions 

 

Jocelyne Cyr suggère de faire de l’affichage dans les écoles et services de garde du 
quartier.  

 

Q. Sophie Deleuil-Millette demande si les abonnements sont transférables d’un Y à 
l’autre. 

R. Oui, l’abonnement est transférable à condition d’avoir opté pour l’abonnement 
« membre réseau ». 
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9.2 Comité des fêtes de quartier  

 

Le Comité prépare actuellement l'édition 2010 d'Hiver en Fête. La fête d'hiver 
familiale du quartier se tiendra les 27 et 28 février prochains de 10h à 16h, au parc de 
Mésy.  Au programme, des activités extérieures comme des tournois sportifs (soccer, 
ballon-balai et autres), des délices sur la neige, tours de calèche et autres activités 
pour toute la famille. 

 

9.3 Comité pour le développement du logement social (CDLS)  

 

Aucune réunion depuis la dernière Table centrale du 12 novembre. 

 

9.4 Table de concertation des aînés  

 

Une demande pour une « Navette Or » (un minibus de 14 places) alimentant deux 
circuits, un dans Bordeaux-Cartierville et l’autre dans Ahuntsic a été envoyée à la STM 
en décembre 2009. Nous devons avoir une réponse au printemps 2010. La prochaine 
Table des aînés qui aura lieu le 7 avril prochain portera sur le sujet chaud du transport 
et de l’accompagnement médical. Un nouveau portrait des aînés sera prêt en 2010. La 
date de parution de l’étude n’a pas encore été annoncée. 

 

9.5 Table de concertation jeunesse  

 

Au niveau du Comité petite enfance-famille, une fiche de référence (porte-folio) pour 
chaque enfant en milieu de garde est en développement. Au niveau des 12-25, Vincent 
Rail, travailleur de rue, est en pleine campagne de prévention et de sensibilisation en 
toxicomanie.  La Table jeunesse travaille toujours à sa planification stratégique.  
D’ailleurs, la prochaine rencontre de la Table, le 9 février, permettra d’adopter 
certains éléments de cette planification. 

 

9.6 Table en employabilité  

 

Aucune information. 

 

9.7 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles  

 

Dans le cadre de la Semaine du sourire, du 1er au 5 février 2010, le projet MOÉ en 
collaboration avec les écoles du quartier et le CSSS B.C./ST-L organisent plusieurs 
activités de promotion du rire et du sourire solidaire pour la vie. Les activités auront 
lieu dans les écoles La Dauversière et Évangéline. 
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9.8 Projet Places en mouvement (PAHB)  

 

La construction des logements sociaux aux PAHB va bon train. La livraison des 
logements est prévue avant le 31 décembre 2010. Une rencontre d’information est 
prévue à l’attention des résidents relocalisés le 10 février 2010. Le lancement ou 
« Première pelletée de terre » du projet de construction est planifié en février 2010. 
La date de l’événement n’est pas encore arrêtée. Deux dates ont été pressenties : 19 
ou 26 février 2010 à 13h30. 

 

9.9 Prenez Places  

 

Prenez Places prévoit tenir son assemblée de fondation avant la fin mars 2010. Le CA 
provisoire travaille actuellement à la rédaction des règlements généraux de 
l’organisme.  

 

9.10 Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)  

 

Laure Henry est rentrée en France pour un an. Un nouveau chargé de projet est sur le 
point d’être embauché. Tous les nouveaux projets dans le cadre de la démarche de 
RUI ont reçu un premier versement en décembre 2009. Un événement de visibilité 
sera organisé dès que cela sera possible pour mousser les projets. 

 

9.11  Démarches de mobilisation citoyenne  

 

Le chargé de mobilisation est présentement en congé de paternité. Il sera de retour le 
8 février 2010. 

 

9.12  Dossier communication  

 

François Richer, le responsable des communications au CLIC, vient de terminer un 
nouveau dépliant corporatif du CLIC qui sera présenté au CA le 19 janvier prochain. Le 
prochain mandat de communication est la réalisation d’un plan de communication. Le 
plan devrait être présenté au CA du 30 mars 2010.  

 

9.13  Dossier de la sécurité alimentaire  
 
Rotem Ayalon, la chargée de projet de « Bien manger… » travaille à réaliser une série 
de marchés saisonniers dans le quartier. Elle travaille à identifier des producteurs de 
fruits & légumes, des outils de mobilisation. Également, elle est à la recherche de 
financement 
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10. Varia  

 
10.1 Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse 
 
La CDPDJ offre des formations gratuites aux intervenants. Pour plus d’infos, aller sur 
site www.cdpdj.qc.ca. 
 
10.2 Situation en Haïti 
 

 Envoyer vos dons à la Croix rouge canadienne 

 Le CSSS B-C/ST-L sera en situation de crise pour accueillir les rescapés en 
provenance d’Haïti 

 Le MICC va rapatrier les Québécois en poste à Haïti 

 L’Actions des immigrants de l’Amérique du Nord se rendra en Haïti pour offrir 
son aide 

 42 policiers du SPVM sont rapatriés 

 Tandem avise qu’il existe déjà 10 organismes frauduleux qui ramassent des dons 
bidons. Soyez vigilant! 

 
10.3 La Fondation Gracia offre un spectacle-bénéfice le 27 avril mettant en vedette 
Louis-Josée Houde à la salle André-Mathieu. 
 
10.4 Un nouveau directeur, M. Forêt, est en poste en remplacement de Mme Dulude à 
l’école Évangéline. 
 
10.5 Actions des immigrants de l’Amérique du Nord, actuellement en campagne de 
souscription, demande la collaboration des organismes du quartier. 
 
11. Date de la prochaine rencontre  
 

La prochaine Table centrale aura lieu le 25 février 2010 à 13h30 au Centre de loisirs 

L’Acadie.  

 
12. Levée de l’assemblée 

 

La Table centrale se termine à 16h20. 

La levée de la rencontre est proposée par Stéphane Eid et appuyée par Daniel 

Mathieu. 
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