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

Tenue le 23 février 2012 à 13h30 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Membres présents 
 

1.  Ramon Carrasco  CACI 
2.  Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3.  Fabrice Kamion  CLIC Bordeaux-Cartierville 
4. Marilena Huluban  CABBC  
5. Nathalie Fortin   CLIC Bordeaux-Cartierville 
6. François Richer  CLIC Bordeaux-Cartierville 
7.   Dorothée Lacroix   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.   Jimmy Bang   Repère 
9. Raphaëlle Pamphile  CABBC 
10.  Julie Grondin   Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
11.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes 
13. Chantale Galimi  TCJBC 
14. Khémarie Tith   CLAC 
15. Marc Sardi   Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
16.  Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
17. Eliane Gabbay   MICC 
18.  Jean-François Lemieux Bureau de Maria Mourani 
19.  Alexandre Michaud  Repère 
20.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C 
21.  Liette Gauthier  Maison de la culture A-C 
22.  Léo Fiore   Tandem 
23.  Michel Chalifour  TCJ Bordeaux-Cartierville 
24.  Vanessa Sauvage  Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
25.  Jean-Baptiste Dupré  Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
26. Henri Scaboro   CABBC  
27.  Simona Descas  Concertation Femme 
28.  Véronique Leduc  Courrier Bordeaux-Cartierville 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h40 et souhaite la bienvenue à tous. François fera office 
de secrétaire. 
 
2. Tour de table  
 
Chaque membre se présente. 
 
Luc Chulak annonce une nouveauté à la Maison des jeunes B-C, la création d’un Web Magazine. 
Pour en connaître davantage sur le projet, consulter le site web à l’adresse : 
http://www.faidekoi.tv/. Luc invite également les membres à l’AGA de l’organisme qui se 
tiendra le 22 mars prochain à 19h30 aux 12 120 Grenet (locaux de la Maison des jeunes au cœur 
du parc de Mésy).  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Dorothée Lacroix propose l’adoption, Alexandre Michaud appuie. Adopté. 
 
4. Présentation de la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 
 
Invitée : Liette Gauthier 
 
En plus de la programmation d’activités et des événements culturels, la Maison de la culture 
offre trois types d’activités : un programme de résidence en création pour les artistes, un 
service de médiation culturelle et un service de soutien à la collectivité.  
 
En ce qui concerne la programmation, celle-ci est axée vers les différentes clientèles. Il y a donc 
une programmation pour les aînés, les enfants (jeune public) et les adolescents. Par exemple, 
pour la clientèle ado, elle propose aux jeunes Les vendredis cannibales. Pour plus de détails, 
Madame Gauthier a distribué le dépliant « Programmation culturelle hiver 2012 » en format 
papier de la Maison de la Culture. 
 
Elle est consciente de la distance physique qui nuit à l’appropriation des activités par les 
résidents de Cartierville. Par contre, elle mentionne les activités estivales qui ont lieu dans les 
parcs (ex : La Roulotte). Elle invite les partenaires à s’approprier davantage la Maison de la 
culture, qui est ouverte à des visites de groupe et à des initiatives locales, notamment dans le 
cadre des activités de médiation culturelle. Elle rappelle que la Maison de la culture appartient 
à la collectivité. Les « Festivités culturelles » s’adressent aussi à tous les organismes du 
quartier. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Quels sont les coûts pour participer aux activités ? 
R. Toutes les activités sont gratuites. Dès que les billets sont disponibles, ils partent. La date est 
affichée sur la programmation. Les gens viennent chercher les billets.  
 
Q. Dans le cadre de la médiation culturelle, offrez-vous des activités hors les murs ? 
R. Oui. Beaucoup. Toutes les activités de médiation culturelle sont offertes à l’extérieur des 
murs. Mais la finalité se fait à l’intérieur. On essaie de rapatrier les gens vers l’institution. Je 
veux essayer de développer cette habitude de consommation. À l’intérieur on fait de l’animation 
qui s’avère plus ponctuelle et plus rapide. 

http://www.faidekoi.tv/
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Q. L’accessibilité des billets, le 50% de salle offert aux organismes, comment ça fonctionne ? 
R. Tous les citoyens ont accès à la billetterie. Dans les animations spécifiques, en été par 
exemple, ce qu’on priorise ce sont les clubs de vacances de l’arrondissement. Ce sont des 
programmes subventionnés. Si j’ai une subvention pour 60 groupes et que j’ai 40 groupes qui 
prennent l’activité, j’offre le service aux autres arrondissements pour le rentabiliser. Donc, le 
mot d’ordre c’est de téléphoner pour avoir l’information. Si c’est un organisme qu’on ne connaît 
pas, on demande une preuve à l’organisme, pour s’assurer qu’il vienne d’Ahuntsic-Cartierville.  
 
Q. En regardant la programmation, je vois qu’il y a des ateliers sur l’impôt qui ont été donnés ? 
R. Oui, ce sont des activités offertes par la bibliothèque. Toutes les verticales à la fin, sont des 
activités de la bibliothèque données en petites salles pour 25 personnes maximum. Ce sont des 
activités accessibles à tout le monde.  
 
Q. Quelle est la capacité de votre salle de spectacle ? 
R. Elle est de 300 personnes. C’est une des salles les plus fréquentées. Mais les statistiques, ça 
ne dit pas tout. C’est aussi un levier social important pour les jeunes. On le voit, après les 
sorties de salles, ils sont heureux, épanouis. Ça a un impact social qui est très fort. Donner accès 
aux jeunes, c’est un levier social important. Et offrir une activité à votre clientèle, qui peut 
parfois être lourde, peut vous permettre un répit et leur offrir une activité culturelle qui peut 
apporter un bien-être. Ça fait du bien d’apporter un moment de bonheur par la création.  
 
Commentaire. On sait que les aînés souffrent d’isolement. Le troisième mardi du mois en après-
midi on offre une activité de théâtre. Cette activité rejoint les aînés, mais aussi les mères à la 
maison et les gens qui ne travaillent pas. On a eu, par exemple, une Compagnie de théâtre de 
création en résidence et leur spectacle n’était pas terminé; le spectacle avait trois fins 
possibles. Le metteur en scène a présenté les différents scénarios possibles aux spectateurs 
présents et leur a demandé laquelle était la meilleure fin. Eh bien, à terme, le metteur en scène 
a retenu la fin qui avait été choisie par le public qui a participé à l’atelier. L’expérience a été 
marquante et très gratifiante pour les spectateurs.  
 
Q. En termes de participation, que disent vos données concernant les résidents de Bordeaux-
Cartierville ?  
R. Le gros des activités auxquelles participent les citoyens de Cartierville sont des ateliers de 
médiation culturelle qui se font surtout l’été et dans les écoles pendant l’année scolaire. 
Également, il y a deux spectacles sur trois du Théâtre La Roulotte dans les parcs de Cartierville. 
Le spectacle estival de l’Orchestre Métropolitain qui a lieu à l’Église arménienne est 
l’événement le plus populaire.  
 
5. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 12 janvier dernier 
 

L’adoption du PV est proposée par Michel Chalifour, appuyé par Marilena Huluban. Adopté. 
 
Affaires découlant 
 
Le nouveau Comité de travail exploratoire en sécurité alimentaire tiendra sa première rencontre 
le 6 mars à 9h30 au CLSC Bordeaux-Cartierville au local 4042. L’objectif de la rencontre est 
d’identifier les suites à donner aux activités concertées en sécurité alimentaire et en saines 
habitudes de vie.  
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Démarches de mobilisation citoyenne 

 
C’est la période de recrutement de candidats pour le projet Aînés d’ici, leaders de notre 
communauté. Le recrutement est énergivore, car les aînés veulent surtout la formation en 
informatique. Comme le programme exige que les candidats suivent les deux volets de 
formation: Leadership citoyen et Initiation à l’informatique, nous devons donc refaire un 
nouveau processus de sélection. 
 
Par ailleurs, Fabrice annonce son départ du CLIC pour le 9 mars prochain. 
 
Dossier culture 

 
Une activité d’information et de réseautage sera organisée par le Comité quartier de Culture 
Montréal le 28 mars à l’échelle de Montréal. L’objectif de la rencontre est de mobiliser les 
acteurs culturels et communautaires dans tous les secteurs de la Ville. Les personnes ciblées 
pour la rencontre sont les personnes pivots ou leaders culturels de chaque milieu. Suivra en mai, 
une série de cafés sur le thème du développement de la personnalité culturelle des quartiers. 
Tous les acteurs de la société civile seront invités à échanger sur le sujet. 

 
Table des aînés  
 
Nous travaillons actuellement à la rédaction du bilan annuel et à une ébauche du plan d’action 
de la table. Parmi les dossiers ciblés pour la prochaine année, il y a la révision des mécanismes 
de partenariat et la recherche d’un nouveau logo.  

 
Table jeunesse 

 
L’équipe de la Table est présentement dans une phase de transition et d’ajustement : embauche 
récente de deux nouvelles coordonnatrices et d’une nouvelle ICS (processus en cours) ; 
déménagement de l’équipe dans un nouvel espace de travail adapté aux besoins actuels. 
L’équipe remercie Tandem pour leur compréhension et leur accueil chaleureux.  

 
L’appel de projets en saines habitudes de vie est en cours. Nous rappelons aux partenaires qu’ils 
ont jusqu’au 7 mars pour soumettre un projet au comité de sélection. 
 
Table employabilité 
 
Deux séances de formation ont eu lieu concernant le nouvel outil virtuel en employabilité dont 
une au Centre de loisirs l’Acadie, le 23 février en avant midi. Nous constatons une faible 
participation des organismes de Cartierville, seulement deux groupes étaient présents le CABBC 
et Concertation Femme. Vous pouvez consulter l’outil à l’adresse suivante : 
www.tableemployabiliteabc.com 

  

http://www.tableemployabiliteabc.com/
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6. Bilan de la démarche de planification en développement social de B-C réalisée par le CLIC 
en 2008 et bilan du plan concerté « Cartiervivre » 

 

Nathalie présente le bilan de la démarche de planification en développement social et du plan 
«Cartiervivre», de même que les principales réalisations à l’aide d’un PowerPoint. Le document 
a été préalablement envoyé aux membres lors de la convocation. Le plan « Cartiervivre 2009-
2012 » est le résultat d’une démarche de planification en 6 étapes, réalisée en 2008. 
« Cartiervivre » est une façon concrète d’agir sur le développement social dans le quartier et de 
contribuer à notre mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 
Les membres sont invités à commenter et à bonifier le bilan. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Comment le transport en commun répond à un des cinq enjeux ? 
R. Un des projets qui est ressorti lors du Forum touchait la question de la propreté. Après 
discussion, on a constaté que le sujet était déjà couvert dans le cadre de la démarche de RUI. 
Alors, les gens sont allés vers une autre des préoccupations que les citoyens avaient nommées : 
le transport en commun et la circulation. 
 
Projet Maison de quartier 

 
Jocelyn Gauthier de l’arrondissement explique que l’arrondissement a appris, le 24 janvier, 
comme nous, la reprise de la bâtisse par la CSDM. Aujourd’hui, l’arrondissement et la Ville 
centre sont toujours en attente d’une lettre officielle de la CSDM pour confirmer la reprise et 
dans quelles conditions. Nous sommes conscients que dans 20 mois nous devrons trouver une 
solution temporaire pour héberger les organismes. L’arrondissement est donc actuellement en 
mode recherche. Le comité Maison de quartier souhaite inviter l’arrondissement, mais espère 
une rencontre avec la CSDM au préalable. 
 
Q. Est-ce que la recherche de locaux inclut tous les organismes du Centre de loisirs ou 
seulement les organismes conventionnés ? 
R. Nous prenons une photo des organismes du Centre. Et ce que l’on peut faire pour les héberger 
à un autre endroit. Il y a une entente-cadre (Ville-CSDM) qui va permettre de continuer à offrir 
les activités en soirée, mais il faut trouver une solution pour les organismes hébergés et toutes 
les activités de jour. 
 
Q. Les solutions recherchées actuellement sont des solutions temporaires ? Le projet de Maison 
de quartier, ce n’est pas la même chose? 
R. En ce moment, on recherche une solution temporaire, mais tout en gardant en tête une vision 
à long terme. Avec, possiblement, le développement d’un pôle culturel. Mais ça, ça ne pourra 
pas se réaliser à l’intérieur de 20 mois.  
 
Q. Si l’arrondissement fait des démarches pour trouver des nouveaux locaux, le comité fait des 
démarches pour quoi ? 
R. Le comité a identifié ses besoins en termes d’espace. Et le premier geste, ce sera de 
rencontrer la CSDM pour avoir l’heure juste, il y a encore des zones grises. Après, il y aura une 
rencontre avec l’arrondissement pour voir de plus près la relocalisation temporaire. Nous 
souhaitons avoir une rencontre ensemble les trois partenaires. 
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Forces et défis du projet Maison de quartier 
 
Q. Quel est le niveau d’implication des citoyens ? 
R. De l’information est diffusée aux comités de citoyens via l’agent de mobilisation. 
 
C. Dans les défis, je crois que la relocalisation temporaire devrait devenir un enjeu majeur au 
lieu de faire partir de l’enjeu « Incertitude autour du projet ». 

 
C. Parmi les défis, il y a aussi les délais pour la relocalisation et l’inclusion des citoyens dans le 
projet.  S’il y a des citoyens, ça pourrait devenir une force. 
 
Q. Avez-vous un élu impliqué ? 
R. Oui, il y en a un qui est impliqué dans le dossier, mais il est un peu tôt pour l’inviter à siéger 
sur le comité.  

 
Projet Carrefour des voisins 

 
Q. Est-ce qu’il s’agit essentiellement des parents d’élèves de Louisbourg ? 
R. Oui. Quand il y en a d’autres, c’est par hasard ou via le bouche-à-oreille, mais aucune 
publicité n’est faite à ce sujet.  
 
Q. Dans les objectifs, il est mentionné par et pour les parents. La notion par les parents on la 
retrouve comment dans le projet ? 
R. Il y a une gradation qui va se faire dans le projet. La première étape était de les intéresser. 
Ensuite, il y aura des explorations à faire dans ce sens et voir aussi les expériences d’ailleurs. 
Mais la première étape était de créer un noyau. Maintenant qu’on a notre noyau, il est possible 
d’aller vers un processus citoyen qui va permettre des initiatives citoyennes. C’est un long 
processus. L’objectif final est là, mais pour l’instant nous n’y sommes pas rendus. On espère, on 
va y arriver tranquillement. 
 
Q. Est-ce qu’il y a une volonté de revenir à la mobilisation citoyenne en dehors des parents ? 
R. Encore là, c’est la théorie des petits pas. Par exemple, au début, il n’était pas question 
d’occuper l’école sans la présence du concierge. Maintenant, nous avons les clés. Ce sera la 
même chose du côté de la mobilisation des citoyens dans la mesure où il y aura une ouverture 
vers la communauté au sens plus large. Actuellement, nous sommes tributaires de la rigidité du 
cadre scolaire.  
 
Forces et défis du projet Carrefour des voisins 
 
C. Ajouter l’importance de par et pour les parents dans les défis. 
 
C. Ajouter également dans les défis, l’accès au gymnase en permanence. 
 
C. La mobilisation c’est fragile, maintenir le noyau actuel c’est aussi un défi. 
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Projet Démarche du tout inclus 

 
Q. Avez-vous pensé à des ateliers pour que les membres s’approprient la « Charte » ? 
R. On a déjà eu une discussion en Table centrale à ce sujet, on a eu aussi une conférence du 
Centre St-Pierre (pour des trucs et astuces en matière d’accueil) qui nous a donné des idées. Et, 
à la prochaine Table centrale, le 29 mars, il y aura une discussion sur la « Charte »; ce sera le 
moment d’appropriation.  

 
C. Développer la culture d’entraide entre les organismes, la référence entre organismes, c’est 
essentiel. Mais dans un contexte de précarité des ressources, le réflexe corporatiste est souvent 
présent. C’est aussi un gros défi. 
 
Q. Pourquoi certains organismes partenaires se sont retirés du projet ? 
R. Le départ a été lent et un peu flou.   

 
Q. Jusqu’à maintenant on parlait de projet. Ici, la démarche s’apparente plus à une stratégie 
qu’à un projet plus concret ? 
R. Oui, effectivement, c’est plus une stratégie d’action qu’un projet. Le comité va continuer 
d’exister parce qu’il va continuer à organiser des Tournées de quartier et l’événement 
« Bordeaux-Cartierville fait connaissance ». 
 
Forces et défis du projet Démarche du tout inclus  
 
C. Le processus de mise à jour de l’outil de référence est un défi. 

 
Projet Transport en commun et circulation 
 
C. Ce projet est un véritable exercice de la citoyenneté. 

 
Pour la suite des choses 
 
Nathalie explique ce qui pourrait advenir pour la prochaine démarche de planification. 
 
Elle fait part aux membres de la rencontre exploratoire qu’elle a eue avec un organisme qui 
s’occupe de l’accompagnement des collectivités. Il ne s’agirait pas de refaire un plan, mais de 
se donner une vision et d’insérer nos structures, nos actions, nos projets, etc. à l’intérieur de 
cette vision. 
 
Le 10 mai, si le CA accepte qu’on se fasse accompagner par la ressource, on vous présenterait la 
proposition de l’organisation. Cette organisation nous accompagnerait comme collectivité et 
viendrait nous animer. Selon eux, ce qui nous manque c’est le liant, la vision pour cimenter 
l’ensemble des actions; quelle est notre vision à long terme du quartier. Le 10 mai on décide si 
on adopte la formule. La démarche débuterait en septembre pour se terminer en juin 2013. 
 
Questions et commentaires 
 
C. Moi, je considère que c’est ça qui nous manque. C’est une vision globale et sociale. C’est une 
très bonne nouvelle. Tu as déjà ressorti les points forts et les défis. Je pense vraiment que ça va 
nous aider à se donner une vision globale et sociale. Vraiment, c’est une très bonne nouvelle. 

 
C. Moi aussi, ça me parle, la tendance d’aller vers les arrimages, je vois un potentiel là-dedans. 
C’est intéressant. 
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C. C’est bien d’avoir une vision historique, pour avoir embarqué là-dedans en cours de route. 
Pour le PDQ, c’est intéressant qu’on soit impliqué et qu’on trouve notre place. 
 
C. Je suis au CA du CLIC. Je trouve le tout très intéressant. C’est certain, c’est payant pour le 
citoyen. Mais il est important aussi de planifier nos activités surtout dans une période de 
coupure et d’insécurité. Mais nous, nous n’avons pas toujours les moyens d’envoyer quelqu’un 
pour y participer.  
R. Je suis consciente de cette situation. Le financement des organismes communautaires est un 
enjeu en soi. C’est un enjeu qui est travaillé au niveau national, pas suffisamment à mon sens. 
C’est un enjeu qui devrait être une priorité au niveau de vos regroupements. La complexité avec 
la Table, c’est que son rôle n’est pas de représenter les groupes communautaires. Le rôle de la 
Table, c’est le développement social et le mieux-être des citoyens du quartier. On pourrait 
former un comité pour travailler à la consolidation du financement des groupes, si vous le 
souhaitez. 

 

7. La démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image : lancement des projets 
2012 

 
Invités : Henri Scaboro du CABBC, avec BC en fête 

Marc Sardi de Ville en vert avec Unis Verts Urbains, phase V 
Sandrine Cohen de la CDEC Ahuntsic-Cartierville, projet AVEC 
Véronique Leduc, Courrier Bordeaux-Cartierville 

 
Henri Scaboro du CABBC présente le projet BC en fête qui est un comité formé de huit 
partenaires chargés d’organiser trois fêtes de quartier dans Bordeaux-Cartierville (Hiver en fête, 
Fête de la famille et Marché des saveurs). Les détails de la présentation sont disponibles sur le 
document Et que la fête commence, qui sera envoyé aux membres. 

Marc Sardi de Ville en vert présente le projet Unis Verts Urbains, phase V. Le projet se décline 
en quatre volets : l’agriculture urbaine, les jardins collectifs, la sécurité alimentaire et « Troc-
tes-trucs ». Site web : www.ecoquartier.ca. Les détails de la présentation sont disponibles sur le 
document RUI Unis Verts Urbains qui sera envoyé aux membres avec le PV. 

Sandrine Cohen présente le projet Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté (AVEC) 
piloté par la CDEC Ahuntsic-Cartierville. L’objectif du projet est de rejoindre les résidents de la 
RUI et de les accompagner vers les ressources ou vers une première expérience de travail 
significative au Québec dans leur domaine professionnel ou dans un domaine connexe. Les 
détails de la présentation sont disponibles sur le document RUI AVEC 23 février 2012 qui sera 
envoyé aux membres avec le PV.  

8. Varia 
 
La Fondation Gracia va soutenir le projet Mon toit, mon Cartier lors de sa prochaine campagne 
de financement. Il s’agit du projet qui inclura la Maison des parents et qui sera situé au 5630 de 
Salaberry. 
 
9.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 29 mars à 13h30. 

 
10. Levée de l’assemblée à 16h40 

http://www.ecoquartier.ca/

