
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C 
Tenue le 11 novembre 2010 à 13h30 

 
Procès-verbal 

Membres présents  

 
 

1.  Sihem Smida  CDEC A-C  

2.  Stéphane Eid  PDQ 10  

3.  Johan Doré Éco-quartier Cartierville 

4.  Greicy Bialikamien Éco-quartier Cartierville 

5.  Pierre-Luc Lortie  PDQ 10  

6.  Céline Duguay Loisirs de l’Acadie 

7.  Michel Destroismaisons  Arrondissement A-C  

8.  Manon Boily  CSSS BC/STL  

9.  Pauline Beaulieu Québec en Forme 

10. Khémarie TIth Comité logement A-C 

11.  Marilena Huluban  CABBC 

12.  Marie-Chantale Aghaby CABBC 

13.  Maysoun Faouri  Concertation Femme  

14.  Gilles Brazzalotto  CLIC de B-C  

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

16.  Luc Chulak  Maison des Jeunes B-C  

17.  Nour Elian  Carrefour Foi et Spiritualité  

18.  Jonathan Boursier Équipe de Maria Mourani 

19.  Djamila Benabdelkader  MICC  

20.  Louise Giguère RAP Jeunesse 

21.  Dorothée Lacroix  CSSS BC/STL  

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

23.  Michelle Milette La Maison des Parents de B-C 

24.  Laurence Defressine  TCBJC, projet MOÉ  

25.  Louis-Philippe Sarazin TCJBC, projet MOE 

26.  Fabrice Kamion  CLIC de B-C  

27.  Marie-Claude Moisan  MDJ 

28.  Pierre Gingras CJE ABC 

29.  Sandrine Cohen CDEC A-C 

30.  Erwan Poences  GRT Bâtir son quartier  

31.  Nathalie Fortin  CLIC de B-C  

32.  Dominique Poulin Fondation de la visite 

33.  Nancy Wiseman SPVM poste 10 

34. François Richer CLIC de B-C 

35. Nehal Nassif Y Cartierville 

36.  Valérie Perron Québec en Forme 

37. Christine Faubert Québec en Forme 
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1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.  

 
2.  Tour de table et nouvelles des membres  

Chaque membre se présente.  
 

NOUVELLES :  
 

Carrefour foi et spiritualité : Conférence offerte par le Dr. Ayoub le 25 
novembre sur le discernement éthique face à la souffrance. 

 
MICC : Le « Programme Action diversité » (PAD) est lancé aujourd’hui, le 
11 novembre, avec pour thème « La famille, point d’ancrage à la société 
d’aujourd’hui et de demain ». Les organismes peuvent déposer des projets 
jusqu’au 14 janvier. Les informations seront envoyées via le CLIC. 

 
 : La « Semaine de la culture entrepreneuriale » aura lieu du 15 au 

18 novembre. Le lancement du projet « AVEC » aura lieu aussi le 15 
novembre.  

 
Projet MOÉ : Louis-Philippe Sarrazin est le nouveau coordonnateur du 
projet. Il remplace Valérie. 

 
 : Michelle Milette est la nouvelle coordonnatrice de la 

Maison des parents.  
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouts :  
- Point 7.1 : Demande de lettre d’appui de RAP Jeunesse 
- Varia : Conférence intitulée « Quels rôles peuvent jouer les parcs de 

quartier dans l’intégration des personnes immigrantes? »  
- Varia : Conférence intitulée « La coresponsabilité dans l’intégration des 

personnes immigrantes »  
 

L’ordre du jour est adopté. 
Proposé par Sophie Deleuil-Millette et appuyé par Pierre Gingras. 

 
 
4.  Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 29 

septembre 2010 
 

MODIFICATIONS :  
 
- point 2. Le MICC et Emploi-Québec travaillent ensemble à l’intégration au 

marché du travail et partageront les mêmes locaux au 6900 Décarie à 
partir du printemps 2011.  

 
- Point 9.6. Plusieurs organismes membres se sont réunis pour mettre sur 
pied un OBNL qui présentera des projets de logements sociaux dans le 
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cadre du volet 3 d’AccèsLogis. Il s’agira, dans un premier temps, d’offrir 
des appartements bon marché à des mères monoparentales, avec services.  

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

 
SUIVIS :  

 
 L’Éco-quartier Cartierville a remporté l’appel d’offres pour la gestion du 
programme Éco-quartier pour tout l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
Les membres félicitent l’Éco-quartier. Toutefois, une inquiétude demeure 
sur l’offre de service locale, compte tenu de son nouveau mandat (mission 
d’arrondissement). 

 
 20 ans du CLIC. Le tournage du Lip dub a débuté dans le cadre de 
l’événement du 28 octobre « Bordeaux-Cartierville fait connaissance ». 

 
 
5.  Présentation et échange : Rapport du projet « d’apprentissage sur la 

gouvernance » par Québec en Forme.  
Invitées : Christine Faubert et Valérie Perron 

 
Au printemps 2010, Québec en Forme (QEF) a approché le CLIC pour réaliser 
un portrait des dynamiques de concertation de notre quartier, le seul étudié 
à Montréal. Nathalie Fortin et Manon Boily (coordonnatrice de la Table de 
concertation jeunesse) ont identifié 20 personnes représentatives de la 
concertation pour réaliser des entretiens avec QEF. Christine Faubert et 
Valérie Perron présentent aujourd’hui le résultat de cette analyse. 

 
PRÉSENTATION : 
Se référer au rapport qui a été remis aux membres avant la présentation. 
 
ÉCHANGE : 
Commentaire/question : Dans un contexte de mobilité de la population, les 
projets ont nécessairement des objectifs à court terme et il est très difficile 
de mesurer les changements puisque la population quitte. 
Réponse : Il ressort de l’analyse que nous sommes dans une dynamique où les 
besoins perdurent. Mais il serait intéressant de voir si certains projets 
peuvent être développés pour apporter des changements durables (logement, 
maison de quartier, etc.). Il existera toujours des projets axés à court terme, 
des projets récurrents, mais il y a une possibilité de répondre sur du long 
terme. 
 
Commentaire/question : L’analyse réalisée pour le quartier pourrait 
s’appliquer pour les organisations et il serait intéressant d‘avoir une vision à 
plus long terme. Mais, parallèlement, les bailleurs induisent cette logique 
de « court terme » avec des financements annuels. 
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Commentaire/question : Il semble se dégager de cette analyse que la 
problématique du quartier est de trouver du financement pour nos projets 
qui se réalisent sur du long terme. Il semble que l’analyse suggère de 
développer des projets qui ont un début et une fin, alors que certaines 
actions doivent être menées en continu. 
Réponse : Compte tenu de la réalité des bailleurs, les acteurs doivent se 
demander s’ils acceptent cette problématique ou s’ils peuvent y trouver des 
solutions.  
 
Commentaire/question : Quelle a été la réaction de QEF face à ce rapport ? 
Réponse : C’est un projet d’apprentissage également pour QEF, cela va 
amener des réflexions à l’interne. 
 
Commentaire/question : Ce rapport est un bon document d’analyse qui 
amène de nombreux questionnements. Il serait intéressant de faire une 
réflexion au CLIC sur les forces identifiées. Pour trouver les points de 
convergences entre les bailleurs et le milieu, il faut une réflexion au niveau 
local. Il est important que l’on se dote d’une vision du développement des 
communautés et il faudrait donc mettre plus l’accent sur la réflexion. Avec 
une vision à long terme, on pourra choisir nos stratégies, nos bailleurs, etc. 
Par ailleurs, il faudrait que les bailleurs s’harmonisent entre eux. 
 
Commentaire/question : Notre territoire est-il très différent des autres 
territoires analysés ? 
Réponse : Oui, chaque regroupement est complètement différent. 
 
Commentaire/question : Est-ce que d’autres territoires ont un plan de 
changement (long terme) avec des étapes identifiées? 
Réponse : Non, ce n’est pas dans la culture des organisations. 
 
Commentaire/question : Vous suggérez que l’absence de plan de changement 
crée des difficultés avec les bailleurs. Si l’on en avait un, qu’est-ce que cela 
changerait? 
Réponse : Les bailleurs s’y retrouveraient plus facilement. Ils pourraient 
comprendre comment tel projet apporterait des changements et comment il 
s’articulerait sur le long terme. 
 
Commentaire/question : Pour certaines problématiques, il semble très 
difficile de se doter d‘indicateurs et d’objectifs concrets. Pour les actions 
de prévention, il semble difficile d’avoir un plan de changement. 
Réponse : Le plan de changement est un guide même si certaines 
problématiques sont récurrentes. 

 
Commentaire/question : Ce rapport reflète bien notre milieu. Certaines 
problématiques et certains projets doivent être répétés, mais il serait 
intéressant de se donner des cibles à long terme, mettre par écrit ce que 
l’on souhaite atteindre et ce sur quoi on a de l’emprise. Il est difficile de se 
fixer des cibles, mais nous pourrions planifier des changements avec des 
indicateurs qualitatifs. Ce serait valorisant d’évaluer les changements. 
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Nathalie Fortin précise, pour terminer, que la première version du rapport 
suggérait que nos liens avec les bailleurs étaient particulièrement difficiles; 
ce qui n’est pas nécessairement le cas. Le rapport a donc été retravaillé, 
pour refléter davantage les faits, à savoir que, en général, les réalités des 
bailleurs ne sont pas toujours en lien avec les réalités des territoires. Cela 
dit, certains liens avec des bailleurs peuvent effectivement être 
intéressants. Par exemple, dans la RUI, nous sommes le seul territoire avec 
le plein contrôle sur l’enveloppe et, pour le projet Places en mouvement, 
Centraide nous a suivis durant 10 ans, malgré les hauts et les bas du projet. 

 
 
6.  Bilan des marchés saisonniers 2010 dans le cadre du projet « Bien 

manger dans B-C : une affaire locale! ». 
Invitée : Sihem Smida de la CDEC A-C 

 
Bilan : se référer au PPT   
Des commentaires sont émis sur la qualité des fruits et légumes et leurs prix. 
 
Perspectives : Suite à une demande de l’arrondissement, la CDEC a évalué 
la possibilité d’installer un kiosque de fruits et légumes au métro Henri-
Bourassa sous la forme d’un OBNL d’économie sociale. Le kiosque aura une 
mission économique (faire des profits) et une mission sociale (utiliser ces 
profits pour financer des marchés saisonniers dans Cartierville et Ahuntsic). 
Il est suggéré de ne pas oublier l’aspect « vie de quartier » en favorisant la 
tenue de marchés animés. 

 
 
7.  Demande d’appui 
 

7.1  Demande d’appui du CAU (Centre affilié universitaire) du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent pour le projet d’équipe de recherche 
en émergence sur la gouvernance locale (l’équipe REGARDS). 

 
Le CAU du CSSS a interpellé le CLIC pour se joindre à une équipe de 
recherche en émergence pour construire une programmation de 
recherche sur le thème suivant : les réseaux locaux de gouvernance et 
d’actions collectives en intervention sociale. Nathalie a accepté de 
collaborer au nom de l’organisation CLIC. L’implication des membres 
du CLIC n’est pas encore définie, mais elle se fera sur une base 
volontaire. Le CAU a déposé une demande de financement et souhaite 
l’appui des membres du CLIC.  
 
La demande de lettre d’appui est adoptée à l’unanimité. 
Proposé par Maysoun Faouri, appuyé par Sophie Deleuil-Millette. 
 

7.2  Demande de lettre d’appui de RAP Jeunesse pour une demande de 
financement à l’Oeuvre de la Fondation Léger pour financer le nouveau 
motorisé. 
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La demande de lettre d’appui est adoptée à l’unanimité. 
Proposé par Dominique Poulin, appuyé par Manon Boily. 

 
8.  Le point sur les tables sectorielles, comités, projets collectifs, 

démarches et « dossiers » divers. 
 

8.1 Comité des fêtes de quartier 
Compte tenu du départ de l’ARAC, le CABBC va faire une demande de 
financement au nom du comité pour les quatre fêtes. 

 
8.2  Démarche de mobilisation citoyenne 

Le dernier numéro de « Allô Voisin ! » est sorti. 
Le comité circulation a rencontré Harout Chitilian et travaillera sur 
deux enjeux majeurs : la bonification de l’offre de la STM et les 
mesures d’apaisement de la circulation. 

 
8.3  Démarche de RUI 

Pour l’obtention d’un financement dans le cadre de la RUI, les fiches 
synthèses doivent être déposées au plus tard le 12 novembre. 
Le prochain CLR aura lieu le 30 novembre à 18h pour favoriser la 
participation citoyenne. 

 
8.4  Dossier communication 

- Party de Noël le 3 décembre, réservations avant le 24 novembre. 
- Le tournage du lip dub va se poursuivre après les vacances de Noël. 
- Le site web sera sur une nouvelle plateforme. La fréquentation est en 

hausse, il y a eu 2 000 visites du site au mois d’octobre. Chaque 
membre est invité à envoyer ses activités à François. 

- Un atelier sur les infolettres étant organisé par la CDEC, il ne sera 
sans doute pas refait au niveau du CLIC. 

 
8.5 Dossier de la sécurité alimentaire 

Se référer au point 6. 
 

8.6 Logement social 
- Le nouvel OBNL s’appellera « Mon toit, mon Cartier ». Le projet de 

logement social pour femmes monoparentales avance bien. Des 
rencontres sont prévues avec des élus et des fonctionnaires de la ville 
centre. Une mère s’est par ailleurs jointe au C.A. provisoire. 

- La coopérative de logement pour les personnes âgées de plus de 50 
ans sur Lachapelle avance bien. 

- Le portrait des logements sociaux sera mis à jour pour mars 2011. 
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8.7  Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
- « Bordeaux-Cartierville fait connaissance » a été un bel événement. 

137 participants. La formule du « speed dating » a été très appréciée, 
quoique très bruyante. 

 
- « Carrefour des voisins ». Suite à la discussion qui a eu lieu lors de la 

dernière Table centrale, le comité s’est rencontré et a décidé de 
relancer le projet tel que défini à l’origine soit : une école qui sert plus 
particulièrement aux parents en dehors des heures de classe pour 
faciliter l’intégration (ateliers et temps libres). Le directeur de l’école 
Louisbourg est intéressé.  

 
Pour la coordination, le projet MOÉ ne pouvant pas l’assumer, le CLIC 
se dit prêt à le faire. Les membres donnent leur accord.  
 
Pour le financement, deux voies sont envisagées : le PAD du MICC et 
Centraide. Le financement couvrira les frais de la coordination + le 
soutien aux organismes qui vont animer des ateliers. Les organismes 
intéressés doivent contacter Nathalie. 

 
8.8  Prenez places 

Une ressource humaine sera embauchée pour avril 2011 (si le 
financement demandé est obtenu); une personne qui sera responsable 
de l’organisme et responsable de l’intervention. 

 
8.9 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

Le financement du CNPC se fait toujours attendre et la situation est 
préoccupante. Des pressions politiques sont en cours. 
 

8.10 Projet Places en mouvement 
Le retour des locataires débutera le 1er décembre pour les logements 
sociaux. Les préoccupations des résidents sont donc de l’ordre du 
déménagement. 
Il serait intéressant que les partenaires viennent sonder les besoins des 
résidents pour planifier l’offre des activités qui sera développée en 
milieu de vie. 

 
8.11 Table de concertation des aînés 

La « Navette Or » est en fonction. 
 

8.12 Table de concertation jeunesse B-C 
- Le 30 novembre aura lieu une présentation d’une recherche réalisée 

sur notre territoire « L’expérience scolaire et sociale des jeunes issus 
de l’immigration ». 

- Le comité 6-12 ans va créer un calendrier pour faire la promotion des 
organismes du milieu. Les personnes intéressées peuvent contacter 
Manon Boily d’ici le 4 décembre. 

- 23 novembre : Forum sur la maturité scolaire. Au programme : suivi 
des actions et réflexion sur l’engagement des parents. 
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8.13 Table en employabilité 
- Le CLE vit des coupures budgétaires, l’impact sur les services n’est 

pas encore connu. 
- Des projets BIL (pré-employabilité) sont portés par Concertation 

Femme et le CACI. 
- Le projet « AVEC » qui vise à accompagner les personnes 

nouvellement arrivées ou membres d’une communauté visible a 
débuté. 60 personnes ont été rejointes en un mois. 

 
9. Varia 
 

9.1  Conférence : « Quels rôles peuvent jouer les parcs de quartier dans 
l’intégration des personnes immigrantes? », le 1er décembre au YMCA. 
Les deux conférencières seront Nathalie Fortin (CLIC) et Annick 
Germain de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. 

 
9.2 Conférence : « La coresponsabilité dans l’intégration des personnes 

immigrantes », le 29 novembre, dans les bureaux du MICC au centre-
ville. Conférence organisée par le CARI et le MICC. 

 
 
10.  Date de la prochaine rencontre 

3 décembre : party de Noël 
13 janvier : Table centrale. Sujet : l’offre culturelle à B-C 

 
 
11. Levée de l’assemblée à 16h40. 


