
TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  

de Bordeaux–Cartierville 

Tenue le 25 février 2010 à 13 h 30 

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. Hadi Ajab Bureau députée d’Ahuntsic, Maria Mourani 

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. Ariane Pichette-Neveu Bureau députée d’Ahuntsic, Maria Mourani 

11. Nathalie Fortin CLIC de B-C 

12. François Richer CLIC de B-C 

13. Catherine Aubin Service Canada 

14. Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

15. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C, RUI 

16. Pierre Luc-Lortie PDQ 10, SPVM 

17. Alain Paquette PDQ 10 

18. Normand Devoy Tandem A-C 

19. Laurence Defressine TCJBC, projet MOÉ 

20. Lazé Leskaj CACI 

21. Lucie Charette CSDM, École Sainte-Odile 

22. Daniel Mathieu CDEC A-C 

23. Geneviève Blouin GRT ROMEL 

24. Eugene Theveno Actions des immigrants A. N. 

25. Néhal Nassif Y Cartierville 

26. Pauline Errico Maison de la famille PBN 

27. Sophie Deleuil-Millette Maison des parents de B-C 

28. Laurent Cugno La Corbeille 

29. Sandrine Cohen CDEC A-C 

30.  Céline Duguay  Centre de loisirs de l’Acadie 

31. Fabrice Kamion  CLIC de B-C, Mobilisation 

32. Valérie Michaud TCJBC, projet MOÉ 

33. Évelyne Boissonneault Éco-quartier Cartierville 
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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 et nouvelles des membres 
 
Chaque membre se présente à tour de rôle. 
 
Laurence du projet MOÉ nous invite à Hiver à Fête qui aura lieu les 27 et 28 février 
prochains au parc de Mésy. 
 
La Maison des Jeunes en collaboration avec Égale Action organise un atelier pour les 
intervenants qui travaillent avec les jeunes filles de 9 à 18 ans. Pour toute information ou 
inscription, contactez Luc Chulak au (514)333-5103 ou par courriel au info@mdjbc.org. 
 
Une invitation est lancée aux membres féminins pour se joindre au Comité local de la 
Marche des femmes qui aura lieu en octobre 2010. La première rencontre aura lieu en avril. 
Les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec Maysoun Faouri au (514)336-
3733. Déjà, Jocelyne Cyr, Manon Boily, Anca Niculicioiu, Colette Boudrias, Sandrine Cohen, 
Nathalie Fortin et Maysoun Faouri ont démontré leur intérêt. 
  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’inversion de présentation des points 5 (Table en 
employabilité) et 6 (Étude des mécanismes de partenariat). 
Proposé par Laurence Defressine et appuyé par Maysoun Faouri. Adopté. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 14 janvier 2010 
 
Le procès-verbal du 14 janvier 2010 est adopté avec une correction de fonction : Pierre-Luc 
Lortie est du SPVM, PDQ 10 et non de Service Canada.   
Proposé par Maysoun Faouri et appuyé par Luc Chulak. Adopté. 
 
Affaires découlant 
 
Santé mentale 
À la fin de sa présentation du 14 janvier, Manon Boily avait mentionné qu’elle souhaitait 
connaître les besoins particuliers des partenaires au sujet de la santé mentale. Depuis, elle 
n’a reçu aucune demande ? Elle réitère son invitation aux membres. 
 
Démarche du tout inclus 
À la suite du « brainstorming » de la dernière Table au sujet d’une activité de 
rapprochement entre les intervenants, le comité va nous proposer une activité pour la 
rentrée à l’automne 2010.   

mailto:info@mdjbc.org
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Situation en Haïti 
Pierre-Luc Lortie nous informe de la tenue d’un colloque sur la reconstruction d’Haïti qui se 
tiendra à l’École Polytechnique de Montréal les 4 et 5 mars prochains.  
 
Le CACI a reçu plus de 600 demandes d’aide de la part de la communauté haïtienne 
principalement pour du support pour la rédaction de documents légaux.   
 
Quatre organismes ont été sélectionnés sur le territoire de Montréal (par le MICC) comme 
centres d’intervention de crise à la suite du séisme en Haïti. Actions des Immigrants de 
l’Amérique du Nord ne faisant pas partie de ces organismes identifiés, a eu très peu de 
moyens d’action. 
 
5. Étude des mécanismes de partenariat dans B-C et étude sur la gouvernance par 

Québec en Forme 
 
Nathalie Fortin présente les deux études auxquelles nous pourrions éventuellement 
participer. La première étude consisterait à établir un portrait qualitatif des mécanismes 
de partenariat entre les organismes communautaires et le milieu institutionnel sur notre 
territoire, de manière à pouvoir dégager les « bonnes pratiques » ainsi que les éléments à 
améliorer. L’étude pourrait être menée par le Centre Affilié Universitaire (CAU) du CSSS, si 
nous trouvons un budget. Le CLIC, de son côté, dispose encore d’un budget de 3 000$ pour 
cette étude. Est-ce toujours pertinent de faire l’étude ? Avons-nous toujours l’intérêt ? 
 
La deuxième étude proposée par Québec en Forme (QEF) voudrait analyser les mécanismes 
de concertation (gouvernance) dans notre quartier. Ce projet clé en main serait pris en 
charge par une équipe de QEF. Le projet d’étude porterait sur nos structures de 
concertation (CLIC, Table Jeunesse, autres tables sectorielles). L’étude serait réalisée 
rapidement entre mars et fin mai 2010.  Ce n’est pas une démarche d’évaluation, mais 
plutôt une étude des modes de gouvernance de notre milieu. Il y aurait des entrevues 
individuelles de 90 minutes avec quelques membres.   
 
Questions, commentaires et échanges 
 
Q. Y-a-t-il un budget rattaché à l’étude de QEF ?  
R. Non, cependant l’ensemble des opérations est pris en charge par QEF. 
 
Q. Qui va réaliser l’étude (interne ou externe) ? 
R. C’est l’équipe de recherche interne de QEF. 
 
Q. Quelles sont les motivations pour proposer cette étude ? Y-a-t-il un « agenda caché » ?  
R. Je ne crois pas. Je pense que la principale motivation est de mieux comprendre nos 
façons de fonctionner. 
 
Commentaire. L’expérience avec QEF n’a pas toujours été facile. Leurs critères 
d’évaluation ont par le passé été lourds et rigides. Oui, il y a eu des assouplissements, mais 
nous demeurons méfiants. 
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Q. Nous avons développé un bon mode de gouvernance avec les années et nous ne voulons 
pas nous en faire imposer un parce qu’on collabore à une étude ?   
R. Au contraire, je crois que l’objectif est plutôt de montrer la diversité des modes de 
gouvernance. 
 
Q. À la Table jeunesse, le projet a suscité beaucoup de questions. Qu’est-ce que ça va nous 
apporter à nous comme Table ? Quelles seront les retombées pour notre milieu ?  
R. Je crois que mieux comprendre notre façon de travailler pourrait nous aider à améliorer 
notre pratique. 
 
Commentaires. L’étude sur le partenariat entre le milieu communautaire et le milieu 
institutionnel me semble plus utile. 
 
Un autre membre va dans le même sens. Oui, j’abonde dans le même sens, cependant, 
nous n’avons pas les moyens à court terme pour la réaliser. Par contre, celle de QEF nous 
est « offerte » !  
 
Ce qui est clair, c’est que nous ne voulons pas d’une structure unique imposée par QEF. 
Oui, nous sommes d’accord, s’il n’y a pas d’impact sur la pérennité des projets QEF en 
cours.  
 
Q. Peut-on envisager de faire les deux études ?  
R. Oui, mais pas en même temps, c’est trop exigeant. 
 
Q. Globalement, que va-t-on en retirer ? 
R. Avoir un portrait de comment la concertation fonctionne chez nous.  
 
Commentaires. Pour ma part, je suis d’accord à condition que l’étude commence en mars 
et se termine à la fin mai, début juin 2010. Après, on pourrait envisager de trouver du 
financement pour réaliser l’étude des mécanismes de partenariat. 
 
Il serait faisable de mener les deux études, en commençant par l’étude de QEF (de mars à 
fin mai 2010). L’Étude sur le partenariat pourrait avoir lieu après qu’on ait trouvé du 
financement pour la réaliser. 
 
Question de l’animatrice ? Êtes-vous comme groupe, oui ou non, intéressé par une étude 
sur la gouvernance (modes de concertation) par QEF ? La réponse est mitigée. 
 
Un membre mentionne que oui on a intérêt à étudier un mode de gouvernance qui 
fonctionne, et ce, malgré les difficultés qu’on a connues.  
 
D’autres demeurent ambivalents en raison du manque de clarté et des difficultés 
antérieures. 
 
Un autre mentionne que c’est un bon « timing » avec la réalisation de la nouvelle 
planification stratégique de la Table jeunesse.  Avoir une image positive, ça fait toujours 
du bien. 
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On procède finalement au vote. 
 

À la majorité, les membres présents sont d’accord pour que l’on prenne part aux deux 
études : celle sur les mécanismes de partenariat et celle sur la gouvernance par QEF. 

  
6. Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville : présentation des enjeux, actions, 

etc. 
 
Sandrine Cohen de la CDEC A-C fait une brève présentation du plan d’action de la Table en 
employabilité 2009-2010 d’Ahuntsic-Cartierville et remet un résumé du plan aux membres. 
 
Q. Des 106 personnes rejointes par la Caravane de l’emploi, combien sont de Bordeaux-
Cartierville ? 
R. Essentiellement, les personnes provenaient d’Ahuntsic. Un seul groupe a été rejoint du 
coté de B-C, il s’agissait de Concertation Femme. 
 
Q. Quelle était la clientèle visée ?  
R. Les jeunes, les personnes immigrantes surtout des femmes et des bénéficiaires d’aide 
sociale. 
 
7. Pétition en faveur d’une Maison de quartier dans B-C 
 
Le Comité « Maison de quartier » a réalisé un questionnaire qui visait à définir les besoins 
en espace des organismes de notre quartier. Vingt-et-un (21) organismes ont répondu au 
questionnaire. Onze (11) répondants ont mentionné qu’ils souhaiteraient, soit déménager, 
augmenter leur espace de travail ou ouvrir un nouveau point de service. Le Comité poursuit 
donc ses travaux. Par ailleurs, un membre du Comité (Luc Chulak) a proposé que l’on fasse 
une pétition pour sensibiliser les décideurs au sujet de la Maison de quartier. 
 
Telle que présentée aujourd’hui, la pétition ne pourrait pas être déposée partout (au 
fédéral par exemple). Il est donc suggéré de la retravailler et de valider son format et son 
contenu auprès des instances concernées, avant de procéder à la période de signatures. 
 
8. Distribution de l’outil de promotion des Tables de quartier et du nouveau dépliant 

corporatif 
 

L’équipe du CLIC est fière de présenter deux nouveaux outils aux membres : l’outil, Les 

Tables de quartier, un + pour Montréal de la Coalition Montréalaise des Tables de 

quartier (CMTQ) et le nouveau dépliant corporatif du CLIC, Le CLIC en coup d’œil. Une 
copie de chaque outil est distribuée aux membres présents. Pour les autres, les outils 
seront envoyés par la poste. Des copies supplémentaires du dépliant corporatif sont 
disponibles à l’avant pour ceux qui le désirent. 
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9. Demande d’appui de la Maison des Jeunes B-C pour son accréditation par Moisson 

Montréal.  
 

La Maison des Jeunes a besoin d’une lettre d’appui d’une instance reconnue pour son 
accréditation. Elle fait donc appel au CLIC. On se demande s’il n’y a pas un nombre limite 
de demandes dans un quartier. Lazé du CACI affirme qu’il n’y a pas de limite. 
Maysoun Faouri propose d’appuyer la demande et Lazé Leskaj appuie. Adopté. 
 
10. Impacts pour les organismes communautaires de l’échéancier de financement des 

projets dans le cadre de l’entente Ville-MESS. 
 
Les demandes dans le cadre de l’entente Ville-MESS sont déposées à la fin novembre par les 
demandeurs et la réponse arrive au plus tôt au début février (cette année le 3 février 
2010). La Maison des Parents vit un problème récurrent avec cet échéancier, car elle se 
retrouve sans fonds à compter du début janvier de chaque année pour ses ateliers d’aide 
aux devoirs.  
 
Q. Que pourrait-on faire ? 
R. L’arrondissement est sensible au problème, mais se sent relativement impuissant. Cette 
année, le budget a été voté le 25 janvier 2010 à la Ville centre et ça a été un véritable tour 
de force qu’il soit adopté si tôt. Le problème est structurel et très complexe.  
 
Suggestion. Les budgets de l’entente Ville-Mess ne pourraient pas être adoptés sur une 
base triennale au lieu d’annuelle ?  
 
Commentaires. Le problème est répandu dans le monde municipal. Certains organismes ont 
même changé leur année financière pour régler ce problème.  
 
On est tous pris avec ça. Il faut avoir un coussin pour absorber le déficit. 
 
11. Assemblée de fondation de Prenez Places 
 
Nathalie invite les membres à l’Assemblée de fondation de Prenez Places qui se tiendra le 
18 mars prochain à 18h30 au Club de bocce de l’Acadie. 
 
12. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et 

« dossiers » divers 
 

12.1  C.A.S.C – Centre Y Cartierville  

 

L’ouverture officielle du Centre Y Cartierville est maintenue pour le samedi 17 avril 2010. 
Les 17 et 18 seront des journées portes ouvertes. La roulotte sur le chantier fait office de 
bureau de pré-vente pour les abonnements. Vous pouvez adhérer à un abonnement 
corporatif comme groupe et bénéficier d’une réduction de 10%. 
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12.2 Comité des fêtes de quartier  

 

L'édition 2010 d'Hiver en Fête se tiendra les 27 et 28 février prochains de 10 h à 16 h, au 
parc de Mésy.  Au programme, des activités extérieures comme des tournois sportifs 
(soccer, ballon-balai, mini-golf sur la neige), tire sur la neige, tours de calèche et autres 
activités pour toute la famille. La date pour le Marché des saveurs a été fixée au 25 
septembre 2010. La date de la Fête de la famille qui aura lieu en mai 2010 n’a toujours pas 
été arrêtée.  

 

12.3  Comité pour le développement du logement social (CDLS)  

 

Le CDLS n’a pas tenu de réunion depuis environ un an. Dans les circonstances, les membres 
du CLIC se questionnent sur le rôle dudit comité. Il est proposé lors d’une prochaine Table 
centrale d’aborder le sujet. Serait-il pertinent de créer un nouveau CDLS pour B-C ? 

 

12.4 Table de concertation des aînés  

 

Le conseil de la communauté noire qui est à l’origine du projet La porte d’or des îles est en 
période de recrutement. Les candidats recherchés sont des personnes âgées autonomes ou 
semi-autonomes de toutes origines. Pour information, contactez le ROMEL au (514)341-
1057. 

 

Par ailleurs, Villa Raimbault est toujours à la recherche de locataires. Les places restantes 
sont des chambres luxueuses et plus onéreuses.  

 

Le projet de Navette Or (autobus particulier de la STM pour les aînés) suit son cours. 
Fabrice Kamion a rencontré 60 personnes de la Résidence Rosalie-Cadron pour valider les 
points de service déjà identifiés et ceux qui pourraient l’être. Le bilan est très positif. Le 
projet suscite beaucoup d’intérêt. Fabrice poursuit sa tournée des résidences pour aînés. 

 

12.5 Table de Concertation Jeunesse  

 

La Table Jeunesse fêtera ses 20 ans le 27 avril 2010. Un comité est formé pour préparer les 
festivités. Pour les intéressés, les membres sont invités à contacter Laurence Defressine ou 
Manon Boily. 

 

Comité 0-5 ans 

Dorothée est vacances, elle sera de retour la semaine prochaine. La prochaine rencontre du 
comité est prévue pour le 6 avril 2010.  

 

Comité 6-12 ans 

Le prochain comité est prévu pour le 6 avril prochain. Il est possible de faire une demande 
pour le programme Emploi Été Canada jusqu’au 26 février 2010.  
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Comité 12-25 ans 

La prochaine rencontre du comité se tiendra le 14 mai à 13h30.  

 

12.6 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles  

 

Dans le cadre de la Semaine du sourire du 1er au 5 février dernier, le projet MOÉ, en 
collaboration avec les écoles du quartier et le CSSS de B-C/St-Laurent, a organisé plusieurs 
activités de promotion du « rire et du sourire solidaires pour la vie ». Cette semaine a été 
un véritable succès. Les jeunes (enthousiastes) et les moins jeunes ont fait de cette 
semaine une occasion de rapprochement. À refaire. 

 

12.7  Projet Places en mouvement (PAHB)  

 

La livraison des logements est prévue avant le 31 décembre 2010. La rencontre 
d’information pour les anciens résidents aura lieu le 1er mars à 18h au CACI. Le comité des 
résidents a toujours lieu le premier mardi de chaque mois. La visite du chantier a été 
reportée. Aucune date n’a encore été arrêtée. 

 

Il s’agit de la dernière année d’implication du CLIC. Nous avons confirmation d’un montant 
de 30 000$ de l’entente Ville-MESS. Centraide ne prévoit pas s’engager pour l’année 2010-
2011. Si Centraide n’investit pas, le projet devra cesser ses activités. Le manque à gagner 
sera de 25 000$. 

 

Jocelyne Cyr de la CSDM mentionne que l’organisation scolaire de la rentrée 2010-2011 se 
fait en tenant compte du retour des résidents aux places. C’est vraiment problématique. La 
commissaire scolaire sera présente à la prochaine rencontre avec Centraide pour le 
financement de Places en mouvement. 

 

Un membre suggère que chaque organisme du quartier qui le désire, rédige une lettre 
d’appui pour que le financement de Centraide à Places en mouvement soit reconduit.  

 

12.8 Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)  

 

Le nouveau chargé de projet de la RUI (Gilles Brazzalotto) travaille entre autres au 
développement de nouveaux outils d’évaluation de la démarche. Par ailleurs, il y aura un 
lancement des projets 2010 avec bannières géantes dans les rues du secteur dans les 
semaines à venir. 

 

12.9 Démarches de mobilisation citoyenne  

 

Le deuxième numéro du bulletin citoyen, « Allô Voisin » sortira à la fin mars 2010. Le 
prochain café-rencontre aura lieu le 21 mars à la bibliothèque de Cartierville. Grâce au 
travail acharné des citoyens du Comité pour la « Mise en valeur du Bois-de-Saraguay », la 
Ville de Montréal a accepté de financer un plan d’aménagement du boisé. Du côté du 
Comité « Circulation », les citoyens vont rencontrer les élus de l’arrondissement pour leur 
faire part des différentes problématiques. 
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12.10 Dossier communication  

 

François Richer travaille présentement à l’élaboration du plan de communication du CLIC. 
Le plan devrait être présenté au CA du 30 mars 2010.  

 

12.11 Dossier de la sécurité alimentaire  
 
Rotem Ayalon, la chargée de projet de « Bien manger… », travaille toujours à mettre sur 
pied une série de marchés saisonniers dans le quartier. Un des marchés proposés pourrait se 
tenir au parc de Mésy.  
 
13. Varia  
 
Changement au niveau du « Fonds de soutien au développement social... » de 
l’arrondissement d’A-C 
Le « Fonds » n’existe plus. Ces sommes étaient prises à même le budget régulier de 
l’arrondissement. Cette année, le montant a été affecté à l’embauche de gardiens de 
pavillon dans les parcs de l’arrondissement. 
 
Les membres souhaitent que le CLIC rédige une lettre pour manifester leurs préoccupations 
à l'égard de la disparition de ce « Fonds », qui a permis de réaliser plusieurs projets. 
Proposé par Louise Giguère et appuyé par Luc Chulak. Adopté. 
 
Défi climat 
Le Défi climat 2010 se tiendra du 10 mars au 30 avril 2010. Il s’agit de se donner des 
moyens dans nos organismes pour réduire notre consommation. Des exemples : covoiturage, 
transport actif et collectif, pas d’achat de bouteilles en plastique, etc. 
 
Rencontre avec les élus 
La coordonnatrice du CLIC et les membres du CA ont rencontré les élus de l’arrondissement 
pour les informer des principaux enjeux du quartier et travailler à l’arrimage de certains 
projets. La rencontre a permis aux élus de se familiariser avec plusieurs dossiers. Ils ont 
démontré une grande écoute. 
 
Programme Emploi Été Canada 
La date limite pour déposer une demande est le 26 février à 17h. 
 
Funérailles symboliques pour le séisme à Haïti 
Le comité de travail va se réunir sous peu. Actions des immigrants de l’Amérique du Nord 
nous invite à participer à cet événement commémoratif qui aura lieu le 27 mars prochain 
de 10h à 16h à St-Michel. 
 
14. Date de la prochaine rencontre  
 
La prochaine Table centrale aura lieu le 1er avril 2010 à 13h30. 
 
15. Levée de l’assemblée : la Table centrale se termine à 16h20. 


