
TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  

de Bordeaux–Cartierville 

Tenue le 13 mai 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 CSSS BCSTL 

3. Maysoun Faouri Concertation Femme 

4. Rotem Ayalon CDEC A-C 

5. Erwan Poences GRT Bâtir son quartier 

6. Dorothée Lacroix CSSS BCSTL 

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

8. Djamila Benabdelkader MICC 

9. Stéphane Eid PDQ 10 

10. Nathalie Fortin CLIC de B-C 

11. François Richer CLIC de B-C 

12. Rotem Ayalon CDEC A-C 

13. Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

14. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C, RUI 

15. Pierre Luc-Lortie SPVM, PDQ 10 

16. Néhal Nassif Y Cartierville 

17. Marc-André Chevarie Arrondissement d’A-C 

18. Laurence Defressine TCJBC, projet MOÉ 

19. Rose Line Boyer Cartier-Émilie 

20. Dominique Poulin Fondation de la visite 

21. Ramon Carrasco CACI 

22. Marie-Chantale Aghaby CABBC 

23. Louise Giguère RAP Jeunesse  

24. Sophie Deleuil-Millette La Maison des parents de B-C 

25. Fabrice Kamion  CLIC de B-C, Mobilisation 

26. Évelyne Boissonneault Éco-quartier Cartierville 

27. Benoit Bussières Réseau Nord, CSDM 

28. Pauline Errico Maison de la famille P. B. N. 

29. Ernst Weche  Logis-Rap 
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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. 
 

 La Maison des jeunes B-C organise deux journées « Porte ouverte » les 25-26 mai 2010. 

 La Maison des parents de B-C tiendra son AGA le 17 juin 2010 à 19h dans ses bureaux. 

 Le CABBC est à la recherche de bénévoles pour son activité jumelage. 

 La RUI tiendra sa 2e édition du 5 à 7 Festif le 22 juin 2010 à la Maison des jeunes B-C. 

 La Fête de l’Arrondissement d’A-C se tiendra le 12 juin 2010 pour souligner l’implication 
bénévole. 

 RAP Jeunesse est à la recherche de fondations pour financer l’achat d’une nouvelle 
caravane pour l’Accès-Soir. 

 Logis RAP annonce qu’il y a toujours cinq logements disponibles pour les jeunes dans le 
besoin. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté, avec l’ajout au point 5 de : « Croissance des effectifs scolaires 
dans le quartier ». 
Proposé par Stéphane Eid et appuyé par Luc Chulak. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 1er avril dernier 
 
Le procès-verbal du 1er avril 2010 est adopté avec une correction en page 5 : dans le cadre 
de la phase II de la Coopérative Lachapelle, 40 nouvelles unités seront construites, mais 
aucune unité rénovée tel que mentionné au PV du 1er avril. 
Proposé par Laurence Defressine et appuyé Manon Boily.  
 
5. Croissance des effectifs scolaires à la CSDM 
 
Benoit Bussières, directeur du Réseau Nord de la CSDM et Jocelyne Cyr, commissaire de 
Cartierville, font le point sur la situation. La CSDM (Réseau Nord-est) à la recherche de 
locaux pour l’automne 2010. Cependant, il n’est pas question de reprendre l’édifice du 
Centre de loisirs l’Acadie. La vocation communautaire de la bâtisse n’est pas négociable. 
Les besoins de locaux pour le milieu communautaire du quartier sont trop criants. À la 
source du besoin d’espace de la CSDM, deux facteurs ont pu être identifiés : une 
augmentation importante de la clientèle et une diminution du ratio des élèves par classe.  
 
Nathalie Fortin profite de la discussion concernant le Centre de loisirs pour mentionner que 
ce bâtiment pourrait éventuellement être ciblé pour le projet de Maison de quartier. Le 
Centre est une possibilité intéressante pour élaborer le projet pour deux motifs : un, il y a 
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peu de bâtiments disponibles dans le quartier et deux, l’espace disponible pour construire 
dans le quartier est très limité.  
 

6. Présentation d’éléments de clarification sur les services offerts en santé mentale 
sur notre territoire. Invitée : Manon Boily 

 
Qui fait quoi et quand dans les cas d’intervention : 
 
Si le cas est urgent, UPS Justice offre un service 24h-7 jours/semaine pour les personnes 
adultes. Si l’individu présente une menace pour votre sécurité, il faut contacter la police 
au 911. Si la situation est plus légère et que vous avez besoin de support au niveau de la 
santé mentale, vous pouvez contacter IRIS qui offre aussi un service de crise 24h-7 
jours/semaine. Par exemple, dans le cas ou l’individu représente un danger pour lui-même 
(confusion ou tendance suicidaire).  
 
Le CSSS offre également un service de première ligne de 8h à 20h en semaine et de 8h à 
17h le samedi. Les numéros de téléphone (du CSSS) à retenir pour les 18 ans et + (514) 748-
6400, postes 3620-3619. Pour les Ados, le nº est le (514) 748-6400, postes 3622-3625. Si 
vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations, téléphonez au Centre de 
référence UPS Justice. Si vous voulez connaître les ressources qui existent dans le quartier, 
contactez Manon Boily. La liste des organismes et coordonnées sera bientôt en ligne sur le 
site du CLIC. 
 

7. Présentation : plan de communication 2010-3013 du CLIC   
 
François Richer présente sommairement le 1er plan de communication du CLIC à l’aide d’un 
PowerPoint : le quoi, le pourquoi et le comment, l’image que le CLIC souhaite donner de sa 
communauté et se donner ainsi que le but du plan. Également, il présente les objectifs, les 
stratégies et quelques actions tirées du plan d’action à titre d’exemple. La présentation 
PowerPoint sera envoyée aux membres. 
 
Aucune question. 
 

8. Court échange : faisons-nous de la question de l’immigration un point statutaire à 
l’ordre du jour des Tables centrales ? 

 
Commentaires et  questions 
 

 C’est un point transversal qu’on traite sur plusieurs tables dans le quartier (par exemple 
Jeunesse). Ce n’est pas nécessaire. 

 Pourra-t-on nourrir le point de façon soutenue ? 

 Ajouter un point statutaire à la Table centrale pourrait alourdir le déroulement 
inutilement. Pourquoi ne pas amener le sujet selon les besoins ? 

 Un court point d’information pourrait être une solution. 

 S’il y a un sujet important concernant l’immigration et qu’on peut l’amener à la Table 
centrale, je ne vois pas la nécessité d’en faire un point statutaire. 
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En résumé, les membres conviennent que la question de l’immigration ne sera pas traitée 
de façon statutaire lors des Tables centrales, mais que le point pourra être amené en 
fonction des besoins. 
 
Nathalie Fortin spécifie qu’il est toujours possible de mettre divers sujets à l’ordre du jour 
des Tables centrales, en autant qu’on le sache d’avance (idéalement un mois). 
 
9. Informations diverses sur le plan régional : 
 
La stratégie 2010-2015 de Centraide du Grand Montréal 
 
Centraide va maintenir ses efforts en matière de lutte à la pauvreté. Centraide va 
accentuer ses efforts au niveau de : 
 
 Générations montantes (enfants & familles) 
 Lieux de mobilisation et de concertation 
 Renforcement des compétences communautaires :  

- Processus d’évaluation 
- « Programme de soutien au leadership rassembleur » 
- Développement social local 

 
Consultation des organismes communautaires sur les partenariats en santé publique 
 
La consultation se fait en partenariat avec le RIOCM. Le support logistique sera assuré par 
les CSSS. Les organismes rencontrés sont ceux qui reçoivent du financement en santé 
publique. La consultation se fera avant le 10 juin ou à l’automne 2010. 
 
Travaux de la CMTQ (Coalition Montréalaise des Tables de Quartier) 
 

 Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du gouvernement provincial : 
globalement la CMTQ est déçu du nouveau plan de lutte (voir le mémoire de la CMTQ 
(en annexe) pour les détails). 

 Plan stratégique 2010-2015 de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal : la CMTQ a émis son opinion, par écrit, lors de la consultation menée par 
l’Agence.  Ce qui est intéressant dans le plan stratégique, c’est l’accent mis sur 
l’importance de la concertation locale et de la mobilisation des communautés, ainsi que 
l’engagement à soutenir adéquatement les Tables de quartier. 

 Réflexions sur la Fondation Chagnon : la CMTQ a produit un document fort intéressant 
qui explique ce qu’est la Fondation Chagnon, notamment en relatant son historique, ses 
divers champs d’action, etc.  Ce document contient aussi des éléments pouvant 
permettre aux milieux de prendre des décisions face aux divers projets de la Fondation 
(Québec en forme, Avenir d’enfants, etc.).  La  version finale sera distribuée aux 
membres cet automne. 

 Financement des Tables de quartier : la CMTQ a fait de nombreuses représentations 
politiques en 2009-2010 en vue de faire augmenter le soutien financier accordé aux 
Tables.  À suivre. 
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10. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et 
« dossiers » divers 
 

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

 

Le CA du CASC a tenu sa dernière rencontre le 26 avril dernier chez Madame Laurin. Le 
programme « Porte ouverte » qui vise les personnes à faible revenu permet d’économiser 
de 0 % à 50 % et jusqu’à 80 % dans certains cas sur l’abonnement au Y Cartierville. Pour 
réserver la salle polyvalente A-C du Y, il faut s’adresser à Marc-André ou Michel de 
l’arrondissement au Centre de loisirs l’Acadie.   

 

10.2 Comité des fêtes de quartier 

 

La Fête de la famille aura lieu le 5 juin prochain au parc de Mésy à compter de 14h. Cette 
année la fête est jumelée à la Fête du soccer qui, elle, débutera à compter de 9h.  

 

10.3 Logement social   

 

Bâtir son quartier est en attente d’une subvention pour le projet de rénovation des 
appartements de la Coopérative Lachapelle. 

 

10.4  Table de concertation des aînés 

 

La prochaine rencontre de la Table des aînés aura lieu le 18 mai. Le projet de « Navette 
Or » est l’objet d’une intense négociation entre la STM et l’arrondissement. Il pourrait y 
avoir deux nouveaux services de navettes sur le territoire dès l’automne 2010. 

 

10.5 Table de concertation jeunesse  

 

L’AGA de la Table jeunesse aura lieu le 8 juin 2010 à 13h15. La Table va souligner son 20e 
anniversaire en 2010.  

 

Comité de quartier(CSDM) 

Aucune information. 

 

Comité 0-5 ans 

Le comité recevra le 25 mai des gens d’Avenir d’enfants qui viendront faire la présentation 
de ce nouveaux fonds. Le nouveau dépliant (traduit en dix langues) sera lancé pour 
l’occasion.  Il est le fruit d’une programmation commune de tous les organismes du quartier 
impliqués auprès des 0 à 5 ans. 

 

Comité 6-12 ans 

Le comité 6-12 ans tiendra sa dernière rencontre de l’année le lundi 12 avril à 13h15. 
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Comité 12-25 ans 

Aucune information. 

 

10.6   Table en employabilité  

 

Le nouvel outil de référence électronique (dépliant) pour la recherche d’emploi devrait 
être disponible en juin 2010. 

 

10.7 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles  

 

Annick Boucher, l’intervenante communautaire-scolaire de l’école Louisbourg est de retour. 
Par conséquent, Laliberté déménage à l’école Alice-Parizeau, à la suite du départ d’Annie 
Benoit. 

 

10.8 Projet Places en mouvement (PAHB)  

 

C’est maintenant officiel, Centraide n’a pas renouvelé son financement pour l’année 2010-
2011. En conséquence, l’intervenante communautaire du projet (Mireille) devra terminer 
son contrat le 31 octobre 2010. Le manque à gagner pour terminer l’année au 31 mars 2011 
est d’environ 16 000$. La coordonnatrice du CLIC a envoyé des lettres aux différentes 
sources de financement d’urgence (les élus principalement).  Nous sommes en attente de 
réponses. Nathalie remercie tous les partenaires pour leur lettre d’appui (une vingtaine). 
Une des difficultés réside dans le fait qu’il existe peu de programmes disponibles pour ce 
type de projets.  

 

Le cours de français du CREP se poursuit aux PAHB et reviendra à l’automne 2010. L’aide 
aux devoirs, ça demeure à confirmer avec l’école Gilles-Vigneault. 

 

Q. Combien de familles ont prévu retourner aux PAHB en décembre 2010 ? 

R. Environ 100 familles sur 134 jusqu’à maintenant se sont prévalues de leur droit de retour 

 

10.9 Prenez Places  

 

L’organisme a tenu son premier C.A. les résidants Raouf Najm et Jacques Perreault  ont été 
nommés respectivement président et vice-président du CA. Le CPE est toujours à la 
recherche de 125 000$ pour compléter son financement. Les négociations avec le 
propriétaire (Tyron) se poursuivent pour les espaces communautaires. Les membres du CA 
de Prenez Places prévoient rencontrer le maire Tremblay pour trouver du financement pour 
l’acquisition des espaces. 
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10.10 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 

 

 Nous n’avons pas obtenu le financement du MICC pour le projet de « Carrefour des 
voisins ». 

 Le projet de la CDEC en employabilité (volet Défi-Montréal) sera mis en place en 
septembre 2010. Sandrine Cohen sera responsable du projet. 

 Le Comité de la « Démarche du tout inclus » organise l’activité de réseautage B-C fait 
connaissance qui se tiendra le 28 octobre 2010 de 16h à 20h. L’événement s’adresse 
aux partenaires du milieu et a pour objectif de mieux connaître les pratiques des 
intervenants (qui fait quoi dans le quartier). Des activités sont prévues (speed dating 
professionnel, jeux coopératifs, kiosques interactifs, souper, etc.). 

 

10.11 Démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI)  

 

Le prochain CLR aura lieu le 26 mai au Centre de loisirs l’Acadie. Le CLR recevra Juan Luis 
Klein, professeur de géographie de l’UQAM. 

 

Trois bannières seront installées pour donner de la visibilité aux projets de la RUI : une 
devant l’école Louisbourg, une deuxième devant la Maison des jeunes B-C et une dernière 
devant le Y Cartierville (sur le boulevard Laurentien).  

 

10.12 Démarches de mobilisation citoyenne 

 

Les membres du Comité « Bois de Saraguay » et ceux du Comité « Circulation » ont tous les 
deux rencontré les élus ce printemps. Les élus se sont montrés très réceptifs devant les 
enjeux du quartier. 2 000 exemplaires de la 2e édition du Bulletin citoyen Allô Voisin ont 
été distribués dans le quartier. Trois écoles du quartier ont accepté de les distribuer aux 
parents via les élèves (Ste-Odile, Alice-Parizeau et Gilles-Vigneault).  

 

10.13 Dossier communication 

 

Aucune information. 

 

10.14 Dossier sécurité alimentaire 

 

Les marchés saisonniers auront lieu du 14 août au 9 octobre 2010 inclusivement au parc de 
Mésy de 10h à 14h. Ces neuf semaines d’activités incluent le Marché des Saveurs qui se 
tiendra le 25 septembre 2010. En plus de l’offre de fruits et légumes frais, les marchés 
offriront un service de boulangerie et des activités d’animation pour les tout petits. Nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à réaliser le projet. Les personnes 
intéressées peuvent contacter Rotem à la CDEC. 
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11. Représentation du CLIC au CA de la CDEC Ahuntsic-Cartierville 
 
Nathalie Fortin demande si les membres appuient le renouvellement de son mandat au CA 
de la CDEC. 
Stéphane Eid propose et Luc Chulak appuie sa candidature. 
 
12. Varia  
 
12.1 Changement de zonage autour de l’ancienne caserne de pompier 
Une demande de changement de zonage a été demandée dans le secteur de l’ancienne 
caserne de pompier. L’objectif serait de rendre le zonage résidentiel. Pourquoi le milieu 
n’a-t-il pas été consulté avant de procéder à ce changement ? Dans un contexte de pénurie 
de locaux. 
 
12.2 Chèques en retard du MFA 
La Maison des parents connaît un problème de financement ponctuel à cause de deux 
versements en retard du ministère de la Famille et des Aînés. Les chèques sont postés en 
retard et en plus, à la réception, on constate qu’ils sont postdatés. Comment doit-on 
réagir? 

 
R. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire. Il faut prévoir un coussin financier 
pour ce genre de situation. 
 
13. Date de la prochaine rencontre  
 
La prochaine rencontre prévue est l’AGA du CLIC. L’assemblée aura lieu le 11 juin 2010 au 
Y Cartierville. Elle sera suivie d’un lunch et d’une activité sportive de groupe au gymnase 
du Y. 

 
14. Levée de l’assemblée 
 
La séance de la Table centrale se termine à 16h32. 


