
TTaabbllee  cceennttrraallee    
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  

de Bordeaux–Cartierville 

Tenue le 29 septembre 2010 à 13h30 

Centre Y Cartierville  

 

Procès-verbal 
 

Membres présents 

1. Nathalie Fortin CLIC de B-C 

2. Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

3. Christophe Desjardins ARAC/MDJ 

4. Stéphane Eid PDQ 10 

5. Maysoun Faouri Concertation Femme 

6. Michel Destroismaisons Arrondissement A-C 

7. Pierre-Luc Lortie PDQ 10 

8. Fabrice Kamion CLIC de B-C 

9. Sandrine Dussart Carrefour Foi et Spiritualité 

10. Nour Elian Carrefour Foi et Spiritualité 

11. Dorothée Lacroix CSSS BCSTL 

12. Rotem Ayalon CDEC A-C 

13. Sihem Smida CDEC A-C 

14. Jean-François Gosselin CDEC A-C 

15.  Djamila Benabdelkader MICC 

16. Manon Boily CSSS BCSTL 

17. Evelyne Boissonneault Éco-quartier Cartierville 

18. Ernst Weche Logis-Rap 

19. Erwan Poences GRT Bâtir son quartier 

20. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C 

21. Laurence Defressine TCBJC, projet MOÉ 

22. Jean-François Lemieux Bureau de Maria Mourani 

23. Javier Valdés École Gilles Vigneault – ICS – MOÉ - TCBJC 

24. Catherine Aubin Service Canada 

25. Michel Godin Tandem A-C 

26. Amar Choudhry Tandem A-C 

27. Marjolaine Larocque CSSS de B-C 

28. Sylvie Labrie Arrondissement A-C 

29. Danielle Thériault CSSS de B-C 

30. Marilena Huluban Centre d’action bénévole B-C 

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

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

33. Dominique Poulin Fondation de la visite 

34. Pauline Errico Maison de la famille P.B.N. 
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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 Dominique Poulin agit comme secrétaire en l’absence de 

François Richer. 

 

2. Tour de table et nouvelles des membres 
 

Chaque membre se présente.  

 

Nouvelles :  

 La Maison des Parents perd son local sur Cousineau en janvier 2011. Si vous avez des 

tuyaux pour de nouveaux locaux, n’hésitez pas à les communiquer à Sophie. Les 

activités seront regroupées dans le local sur Lachapelle pour une période indéterminée. 

 Plus de permanence à l’ARAC à la fin du mois. Fermeture temporaire au moins jusqu’à 

l’hiver. Des démarches sont en cours pour obtenir le financement nécessaire à la 

permanence. Nous aurons plus de nouvelles fin octobre. 

 N’oubliez pas la Marche des femmes le 12 octobre à 10h. Femmes et hommes sont les 

bienvenus, il faut s’inscrire pour le rassemblement, appelez Concertation Femme pour 

réserver vos places. 

 CDEC : présentation et bienvenue à Sihem Smilda, qui remplacera Rotem dans le dossier 

Sécurité alimentaire. Également, le nouveau projet AVEC (nouvelle ressources à la 

CDEC : Maddy Lespinasse) qui vise à rapprocher les chercheurs d’emploi et les 

employeurs qui ont besoin de main-d’œuvre. Le projet s’adresse aux nouveaux arrivants 

ou aux membres de minorités visibles. Il s’agit d’un financement du MICC pour deux ans 

et d’un financement complémentaire dans le cadre de la RUI. 

 MICC : semaine des rapprochements interculturels du 3 au 9 octobre 2010. Cours de 

francisation en ligne maintenant possibles. MICC et Emploi-Québec travaillent ensemble 

à l’intégration au marché du travail et partageront des locaux au 6900 Décarie, à partir 

du printemps 2011. 

 Logis Rap : assemblée générale le 5 octobre à 19h. Les 11 logements sont loués. Pour 

informations : (514)334-8686. 

 Tandem : « Journées de la sécurité urbaine » toute la semaine. Emphase sur la sécurité 

à la maison 

 Arrondissement : Sylvie Labrie nouvelle conseillère en développement social; elle 

remplace Colette Boudrias. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté. Proposé par Luc Chulak et appuyé par Manon Boily. 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 13 mai dernier 
 

Modification au point 10.3 : en attente de nouvelles pour une nouvelle coopérative. 
Modification du nom de Karine Laliberté. 
 

Le PV est adopté avec les modifications. Proposé par Manon Boily et appuyé par Laurence 

Defressine. 

 

Suivis : 

 Pénurie de locaux à la CSDM : Jocelyne Cyr, la commissaire scolaire de Cartierville, 
continue ses démarches auprès du MELS et selon elle il n’y aurait rien à craindre pour le 
Centre l’acadie. 

 Consultation de la DSP : c’est le 30 septembre. Échange autour des liens de 
collaboration entre la DSP, le CSSS et les organismes communautaires. Participation 
libre des organismes. 

 Le document sur la Fondation Chagnon produit par la CMTQ a été envoyé aux membres 
du CLIC 

 Augmentation de 8 500$ du financement des Tables de quartier, pour un financement 
annuel total de 73 500$. Objectif à atteindre pour les Tables : 130 000$. 

 

5. Plan d’action local en santé publique (PAL) du CSSS de B-C/St-Laurent 
Invitée : Danielle Thériault 

 

Documents distribués : l’offre de service du CSSS, des signets pour la clientèle, de même 

que le PAL 2009-2012. 

 

Danielle Thériault présente le PAL et parle du contexte, à savoir : l’obligation légale de 

faire un PAL, mais des efforts pour tenir compte de ce qui s’est passé dans la communauté 

à partir des plans des différentes concertations. 

 

Questions suite à la présentation :   

 Comment rejoindre les femmes parrainées ? 

 Est-ce qu’il va y avoir des ressources formées pour la prévention de la violence auprès 

des jeunes? 

Réponse : il n’y aura pas d’effectifs supplémentaires. On travaille avec les partenaires. 
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 Section statistiques : pourquoi les chiffres démontrent une faible densité de population 

et beaucoup d’espaces verts, alors que ce n’est pas nécessairement le cas sur le 

territoire de B-C? 

Réponse : on est dans le comparatif par rapport à d’autres territoires.  De plus, il ne 

faut pas oublier que ce portrait inclut aussi St-Laurent. Pour voir le détail, se référer au 

plan complet sur le site internet du CSSS. 

 Comment concrètement mettre en place des pratiques bien adaptées au contexte 

multiethnique? 

Réponse : par des activités, comme le Colloque « Mieux-vivre entre voisins », qui nous 

permettront de déterminer ensemble nos pratiques gagnantes. 

 En quoi le plan concerne-t-il les partenaires? 

Réponse : il n’y a pas eu de large consultation, mais le plan est basé sur les plans 

d’action des concertations. On fait un travail continu avec les partenaires. 

 

6. « Cartiervivre 2009-1012 » : remobiliser nos troupes pour réaliser nos rêves 
 

Présentation par Nathalie Fortin des trois projets du plan. Besoin de remobiliser nos troupes 

autour des projets. 

 

Une question est lancée : est-ce qu’on veut poursuivre avec le projet de « Carrefours des 

voisins », idéalement dans les écoles? 

 

Révisions des objectifs présentés par Stéphane Eid.  

 

Questions et discussion :  

 Est-ce que la Ville a déjà des ententes avec les écoles. 

Réponse : oui, mais pour les loisirs seulement. 

 IL y a des difficultés dans les relations avec les écoles, il y a plein de petits détails dans 

les relations avec les directions, les syndicats, et la CSDM. Par exemple, si c’est un 

carrefour qu’on souhaite organisé par les citoyens, cela implique des assurances, cela 

implique de s’arranger avec le syndicat pour le ménage, on voit que ce n’est pas si 

simple. 

 Le Carrefour Foi et spiritualité a déjà le même genre d’activités, ouvertes à monsieur et 

madame tout le monde. Par contre, il ne faut pas oublier l’objectif d’offrir des services 

de proximité aux citoyens. 

 La CSDM souhaite une « école communautaire », mais il y a beaucoup de contraintes. 

Par exemple, ce n’est pas la direction de l’école qui est responsable de la location des 

salles. 
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 Idéalement donc, une personne serait responsable du local; cela prend une ressource 

humaine pour coordonner ce projet car les citoyens auront aussi besoin d’un appui. 

 Qu’est-ce qui attirera les citoyens au « Carrefour des voisins ». Quel est le point 

commun? 

 Communication et diffusion de l’information : à cause des difficultés à mobiliser les 

citoyens dans B-C, l’exercice de citoyenneté demeure un objectif transversal, auquel 

nous avons intérêt à participer. 

 Modèle proposé pour le carrefour : maison de jeunes pour adultes. 

 Penser à peut-être le faire ailleurs? Dans un lieu plus convivial? 

 

Le Comité « Carrefours des voisins » se rencontrera prochainement et réfléchira à un 

modèle qui serait satisfaisant. Nour Elian et Stéphane Eid se rajoutent au Comité existant 

pour cette réflexion. 

 

7. Demande de lettre d’appui de l’Éco-quartier Cartierville 

 

L’arrondissement vise une meilleure gestion des Éco-quartiers, il y aura donc une 

réorganisation qui comprendra un organisme central et trois points de services. Il y a en ce 

moment cinq Éco-quartiers sur le territoire d’Ahuntsic-Cartierville. Quelques partenaires 

n’ont que des bons mots pour l’Éco-quartier Cartierville.  

 

La demande de lettre d’appui est adoptée à l’unanimité. Proposé par Maysoun, appuyé par 

Laurence Defressine. 

 

8. Le 20e anniversaire du CLIC : un événement à organiser et à ne pas manquer 
 
François Richer, du CLIC, coordonnera cet événement.  Un comité spécial a été mis sur pied 
et est composé de Stéphane Eid, Martin Laviolette, Georges Fournier, Maysoun Faouri.  
Aujourd’hui, Christophe Lareau-Desjardins et Nour Elian se rajoutent au comité. 
 
Pour l’instant, il est question de tourner un Lip dub et de tenir un événement en juin, suite 
à l’AGA du CLIC.  À suivre. 
 
9. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches, etc. 
 

9.1 Comité des fêtes de quartier 

Le comité est triste de perdre l’ARAC comme membre. Le comité aimerait ajouter une 

personne citoyenne au comité. Il n’y aura pas de fête de Noël cette année, le comité a 

plutôt adhéré au modèle des 3 fêtes, qui a connu beaucoup de succès à date. 
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9.2 Démarches de mobilisation citoyenne 

 « Marché des saveurs » : un grand succès. Bravo! Merci à l’arrondissement pour la belle 

collaboration. 

 Dépôt d’une demande de subvention par le CLIC auprès du programme fédéral 
« Nouveau Horizons pour les aînés », pour un projet de « laboratoire citoyen » visant à 
développer le leadership et la participation citoyenne des aînés du quartier.  

 Merci d’encourager la participation au sondage, en collaboration avec l’Éco-quartier 
Cartierville, sur les déplacements dans le quartier. Le CLIC fera un rappel avec le lien 
internet. 

 La publication du prochain bulletin citoyen « Allô Voisin! » est prévue pour octobre. 

 Les deux comités de citoyens continuent à fonctionner. 
 

9.3 Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) 

 Les projets 2009-2010 arrivent à leur fin.  

 Processus de priorisation 2011 : questionnaire à remplir en ligne qui servira de base à 
l’appel d’offres de la RUI. Un sondage par organisme ou par citoyen. 

 

9.4 Dossier communication 

 Priorité sur le 20e du CLIC et sur la communication aux citoyens 
 

9.5 Dossier de la sécurité alimentaire 

 Organisation des marchés saisonniers sur 9 semaines, il reste 2 samedis, vous pouvez 
encore en profiter. Bilan à venir, mais nous savons déjà que ça s’est bien passé. Les 
commentaires sont positifs et nous avons eu, en moyenne, 300 personnes par marché. 
Le projet financé par la DSP dure jusqu’en mars. La CDEC remercie les partenaires. 

 Le regroupement d’achat des organismes communautaires a été lancé. Membership 
gratuit, 30 produits de base, prix garantis 6 mois, réajustés aux 3 mois. 

 

9.6 Logement social 

 Plusieurs organismes membres se sont réunis pour mettre sur pied un OBNL pour 
présenter des projets de logements sociaux dans le cadre du volet 3 d’Accès-Logis. Il 
s’agit d’offrir, dans un premier temps, des appartements bon marché à des mères 
monoparentales, avec services.  

 Une nouvelle coopérative sera mise sur pied juste en face du Y avec 30-40 unités pour 
les personnes de 50 ans et plus. 

 Une étude est en cours au niveau du logement dans tout l’arrondissement pour mettre à 
jour les données. Il faudra rester vigilant au niveau du logement social, car certains 
semblent penser que l’on en a suffisamment dans B-C. Pourtant, les besoins sont 
énormes et nous sommes « sous dotés » par rapport à d’autres quartiers. 
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9.7 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 

 Le Volet transport n’est pas pris en charge par un comité organisateur, mais par un 
comité citoyen qui œuvre pour une meilleure offre de services. 

 

9.8 Prenez Places 

 N’a pas encore de locaux, encore en démarche pour avoir des locaux à Cité l’Acadie. Le 
CA procèdera à l’embauche d’une première ressource même s’il n’y a pas de locaux; 
cela est nécessaire pour éviter un bris dans la continuité. Les tâches de cette ressource 
impliqueront la coordination du nouvel organisme et l’intervention terrain. 

 

9.9 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

 La rentrée s’est bien passée. Le financement du CNPC est en retard, mais nous avons 
l’accord des fonctionnaires, il ne manque que l’approbation du politique. 

 

9.10 Places en mouvement 

 Les gens vont revenir en décembre-janvier. 

 Le financement du projet est assuré jusqu’au 31 mars. 

 Des cours de français sont toujours offerts par le CREP. L’ensemble des partenaires 
seront appelés à revenir quand la population sera installée. 

 

9.11 able de concertation des aînés 

 B-C a obtenu la « Navette Or » de la STM, Bravo! Le projet sera implanté en novembre. 

 Dossier transport médical : nous aimerions développer un projet d’économie sociale. 
 

9.12 Table de concertation jeunesse 

 Prochaine rencontre le 19 octobre. 

 Comité 6-12 : collecte de vêtements lors de la remise des bulletins + 2 points de chute 

 Prochaine rencontre du Comité 12-25 : le 2 novembre 

 Comité 0-5 : forum sur la maturité scolaire le 23 novembre à 9h, plus de détails à venir. 
 

9.13 Table en employabilité 

 Prochaine rencontre 26 octobre. 
 

10. Varia 

 

 Mot de M. Jocelyn Decoste, attaché politique de Stéphane Dion : il invite les partenaires 

à communiquer avec lui en cas de besoin, car le bureau de M. Dion a constaté certaines 

lacunes avec les demandes de subventions pour les emplois d’été. Certains organismes 
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n’ont pas bien rempli les formulaires en ligne donc les projets ne passent pas. M. Dion 

est soucieux d’aider les organismes communautaires. 

 

11. Rappel du calendrier 2010-2011 des Tables centrales 

 

Prochaine rencontre : jeudi 11 novembre 13h30 au Centre l’Acadie. 

 

Également à vos agendas : le party de Noël du CLIC, vendredi 3 décembre en soirée à La 

Corbeille. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 16h45. 

 

 

 

 


