
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville  

Tenue le 12 mai 2011 à 13h30 

 

 
Procès-verbal 

 
Membres présents  
 

 
 

 

1. 
 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

2. Gilles Brazzalotto CLIC de B-C 

3. 
 
 

Rachel Lauzon Arrondissement A-C 

4. Marielle Raîche Centre St-Pierre 

5. Jeanne Dorelli Ville en vert / Éco-quartier A-C 

6. Viviana Leottau La Corbeille 

7 Léo Fiore Tandem 

8. Fabrice Kamion CLIC de B-C 

9. 
 

Ramon Carrasco CACI 
10. Greicy Bialikamien Ville en vert / Éco-quartier A-C 

11. 
 

Marjolaine Larocque CSSS B-C’ ST-Laurent 
12. Djamila Benabdelkader MICC  
13. Raphaëlle Pamphile  CABBC 

14. Dorothée Lacroix CSSS B-C/St-Laurent 

15. 
 

Audrey Bonneville Stagiaire o. c. CSSS B-C/St-Laurent 

16. 
 

Jocelyn Gauthier Arrondissement A-C 

17. 
 

Nathalie Fortin CLIC de B-C  

18. Valérie Savard CJE ABC 

19. 
 

François Richer CLIC de B-C 

20. 
 

Andréanne  ? 

21. Jean-François Lemieux Bureau de Maria Mourani 

22. Erwan Poënces GRT Bâtir son quartier 

23. Manon Boily CSSS B-C/St-Laurent 

24. Sandrine Cohen CDEC A-C 

25. Pierre-Luc Lortie PDQ10 

26. 
 

Samir Zakhour SSVP  

27. 
 

Mélissa Rivard Repère 

28. 
 

Alexandre Michaud Repère 
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1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 

Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h37 et souhaite la bienvenue à tous.  François Richer 
agira comme secrétaire. 
 
2.  Tour de table et nouvelles des membres  

 
Chaque membre se présente.  
 
NOUVELLES :  

 
 Repère organise une activité de soccer pour les pères samedi le 14 mai. 

 La Maison des jeunes prépare une fête champêtre pour souligner son 15e anniversaire 
le 18 juin prochain de 11h à 16h.  Les détails sont disponibles sur le site du CLIC. 

 Le Comité de la « Démarche du Tout inclus » organise une Tournée de quartier 
destinée aux nouveaux arrivants dans le quartier, le 17 mai prochain entre 9h et 
14h30.  Il reste 24 places à combler. 

 Le CACI offre une formation en informatique d’une durée de 50 heures à la Maison 
CACI I et II.  Pour les détails, contactez le CACI. 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté avec deux changements, le point 6 sera inversé avec le point 5. 
Également, le point 8 sera devancé en point 7.  
 

Proposé par Marjolaine Larocque et appuyé par Alexandre Michaud.  Adopté. 
 
4.  Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 31 mars 2011 de la 

Table centrale et de celui de l’assemblée spéciale du 24 février 
 
Le PV du 31 mars est adopté avec correction au point 5 à la page 3 : il faut ajouter que la 
formation « Vivre ensemble au Québec » se donne à temps partiel dans les cégeps et les 
universités de la région de Montréal.  Au point 7.13, il faut lire que l’outil virtuel sera 
validé le 12 mai et mis en ligne au début juin. 
 

Proposé par Manon Boily et appuyé par Viviana Leottau.  Adopté. 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 24 février 2011 n’a pas été adopté 
lors de la Table du 31 mars. 
 

Il est donc proposé aujourd’hui par Luc Chulak et appuyé par Manon Boily.  Adopté. 
 

Aucun suivi.  
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5.  Présentation de la mise à jour du portrait « L’habitation sociale dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville » 

 Invité : Erwan Poënces de Bâtir son quartier 
 
 Suivi d’une période de questions et échanges 
  
PRÉSENTATION : 
 
Se référer au document PowerPoint en annexe « Portrait de l’habitation sociale dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ». 

 
ÉCHANGE :   
 
Commentaire/question : qu’est-ce que le secteur de RUI et la démarche de RUI ? 
Réponse : le secteur RUI est situé dans l’axe « Laurentien/Grenet » qui a été identifié 
comme dévitalisé.  10 850 personnes y habitent.  67% pour des résidants sont des immigrants.  
La démarche consiste à revitaliser massivement le secteur tant au niveau du cadre bâti qu’au 
niveau des conditions de vie des citoyens. 

 
Commentaire/question : le loyer moyen du secteur pour un 41/2 est-il plus bas que dans le 
quartier B-C ? 
Réponse : je ne sais pas, mais ce que je peux dire c’est que pour Cartierville les moyennes sont 
faussées, car le secteur du Bois-de-Saraguay, inclus dans Cartierville, est l’un des plus riches au 
Canada.  Il y a 14% de plus de logements sociaux dans le secteur RUI par rapport au reste de 
Bordeaux-Cartierville 
 
Commentaire/question : la population du quartier est-elle stable ?  
Réponse : la population du quartier dans son ensemble, oui; la majorité des résidants n’a pas 
déménagé depuis 5 ans.  Cependant, la population du secteur de RUI, elle, déménage plus 
fréquemment.  
 
Commentaire/question : comment se définit le logement social ? 
Réponse : de façon générale, le logement social public est subventionné à 50% du montant du 
loyer. 
 
Commentaire/question : comme Cartierville inclut le secteur du Bois-de-Saraguay, ça 
fausse les données.  Il faut donc présenter l’étude dans son contexte et utiliser seulement 
les données qui sont pertinentes.  Par exemple, en prenant plutôt en compte le revenu 
médian. 
 
Commentaire/question : une proposition : on pourrait rafraîchir les données établies par 
quartier de référence (ex : seulement les données de Cartierville sans le Bois-de-Saraguay).  
À partir des caractéristiques de chacun des milieux, on pourrait ainsi avoir un outil adapté 
au besoin de chaque secteur. 
 

Les participants sont d'accord et adoptent cette proposition. 
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Commentaire/question : quand l’étude dans sa nouvelle version sera-t-elle disponible ?  
Réponse : le document final pourrait être livré dans un mois (soit à la mi-juin 2011). 
 
6. Conférence et échange : « Bien accueillir et référer : un geste important » 

Conférencière : Marielle Raîche du Centre St-Pierre 
  
Bien accueillir est une question de première impression, c’est l’image.  Il faut s’entendre    
sur deus mots clés : qui dit quoi ?  Et à qui ?  Avec quel moyen ?  Avec quel effet ?  Pour  
bien accueillir, il faut écouter, prendre le temps, se parler et se concerter.  À qui   
s’adresse-t-on ?  Quels sont les intervenants ciblés ? 
  
L’animatrice propose une série d’exercices de visualisation et des jeux de groupe pour 
donner aux membres des outils de travail pour accomplir l’acte d’accueillir et de référer. 
 
7. Varia : Demande de lettre d’appui de Ville en vert pour une demande de 
financement dans le cadre de Quartier 21 
 
Ville en vert a obtenu un financement de l’INSPQ de 295 000$ sur trois ans pour faire de 
l’aménagement de quartier durable.  Ce financement servira à réaliser un projet de 
« Corridor vert » dans le secteur de RUI.  Pour compléter ce financement au niveau d’un 
volet de transport alternatif, on veut faire une demande à Quartier 21. 
 
Partenaires actuels au projet : projet MOÉ, CLIC, Soverdi, INSPQ, CSSS B-C/St-Laurent, Y 
Cartierville 
 
La demande de lettre d’appui est proposée par Ramon Carrasco et appuyée par Marjolaine 

Larocque.  Adoptée. 
 
 
8. Les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et « dossiers » divers 
Tour rapide 

 
Divers : 

 
 Repère organise des activités pour la Fête des pères le 18 juin au Centre 

communautaire Ahuntsic et au parc Ahuntsic.  Les activités sont gratuites. 

 La Corbeille B-C offre aux familles du quartier de trois enfants et plus des fournitures 
scolaires gratuites pour la rentrée 2011.  Capacité de 250 enfants maximum. 

 Service Canada retarde le lancement du Programme d’emploi d’été pour les 
étudiants. L’appel de financement est non confirmé et nous sommes en attente 
d’une confirmation d’ici une semaine mentionne Jean-François Lemieux du bureau 
de la députée fédérale d’Ahuntsic. 
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8.1 Comité consultatif local (CCL) du Y Cartierville 
 
Rien de particulier. 

 
8.2 Comité des fêtes de quartier 
 
La Fête de la famille aura lieu le 28 mai au parc Louisbourg de 10h à 16h.  La formule 
adoptée est la kermesse et les organismes sont invités à tenir un kiosque. 

 
8.3  Démarches de mobilisation citoyenne 

 
Comité du Bois-de-Saraguay 
Un développement majeur pour le Comité du Bois-de-Saraguay : le Comité exécutif de la 
Ville centre a annoncé un investissement de 2 500 0000$ pour la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay.  L’échéancier prévu est 2013 pour la fin des travaux. 

 
Comité Circulation Cartierville 
Le comité a déposé un document au dernier Conseil d’arrondissement.  Le document 
présente les recommandations du comité en matière d’enjeux et de mesures d’apaisement 
pour améliorer la circulation dans le quartier Bordeaux-Cartierville. 

 
8.4  Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) 

 
Rien de particulier. 
 
8.5 Dossier communication 
 
Confirmer votre présence au Gala 20e anniversaire le plus tôt possible. 
 
8.6 Dossier de la sécurité alimentaire 
 
Rien de particulier. 

 
8.7 Logement social 
 
Rien de particulier. 
 
8.8 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
  
« Démarche du Tout inclus » : voir dans « Nouvelles », Tournée de quartier 
 
8.9  Prenez places 
 
Rien de particulier. 
 
8.10 Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
 
Rien de particulier. 
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8.11 Projet Places en mouvement 
 
Rien de particulier. 

 
8.12 Table de concertation des aînés 
 
Rien de particulier. 

 
8.13 Table de concertation jeunesse 
 
Rien de particulier. 

 
8.14 Table en employabilité 
 
Rien de particulier. 
 
9.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre est l’AGA qui aura lieu le 10 juin à 9h30. 
 
10. Levée de l’assemblée à 16h10 
 
 
 


