
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires  
de Bordeaux–Cartierville, tenue le 29 mars 2012 à 13h30 

 
 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 
1.  Ramon Carrasco  CACI 
2.  Sihem Smida   CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3.  Marjolaine Breton  AMETAC 
4. Édith Hayagabangana  Communauté Burundaise  
5. Nathalie Fortin   CLIC  
6. François Richer  CLIC  
7.   Dorothée Lacroix   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.   Alexandre Michaud   Repère 
9. Sylvie Laurin   Maison de la famille  
10.  Julie Grondin   Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
11.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes 
13. Chantale Galimi  TCJBC 
14. Hubert Gendron-Blais  CLAC 
15. Louise Giguère  RAP Jeunesse 
16.  Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
17. Eliane Gabbay   MICC 
18.  Erwan Poënces  GRT Bâtir son quartier 
19.  Alexandre Michaud  Repère 
20.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C 
21.  Anca Niculicioiu  Cartier Émilie 
22.  Léo Fiore   Tandem 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24.  Caroline Mireau  Cartier Émilie 
25.  Greicy Bialikamien  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
26. Marine Dupin    Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
27.  Pierre Gingras   CJE ABC 
28. Bertrand Pouyet  CLIC  
29. Néhal Nassif   Y Cartierville 
30.  Johanne Cournoyer  CSSS Bordeaux-Cartierville St-Laurent 
31. Judith Samo   CSSS Bordeaux-Cartierville St-Laurent 
32. Catherine Bélanger  Arrondissement A-C 
33.   Rachel Lauzon   Arrondissement A-C 
34.  Viviana Leottau  La Corbeille 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 et quelques-uns partagent des nouvelles. 
 

 Tandem A-C annonce que Tandem-Montréal célébrera ses 30 ans en mai 2012. Un salon sera 
organisé les 11 et 12 mai pour souligner l’événement. De plus, Tandem A-C fêtera son 25e 
anniversaire en octobre. Les membres seront invités pour l’occasion. 

 À l’occasion de la fête des pères, Repère organise de nouveau une fête qui se tiendra le 16 
juin prochain. Les partenaires intéressés à tenir un kiosque lors de l’événement sont invités à 
les contacter. 

 RAP Jeunesse demande aux utilisateurs de la sortie Lajeunesse du métro-Henri-Bourassa de 
venir la rencontrer à la pause. Elle aurait quelques questions. 

 Le PDQ 10 va organiser une activité de soccer pour les 12-17 ans au parc Louisbourg cet été. 
Contacter Pierre-Luc Lortie pour plus d’information. 

 La Maison des jeunes B-C vend un bracelet « I love Cartierville » (2$ chacun) pour financer un 
voyage à New-York pour les jeunes. 

 Le Comité logement A-C (CLAC) souhaite obtenir deux lettres d’appui et faire signer une 
pétition. La pétition vise à demander au gouvernement fédéral de maintenir le financement 
des logements sociaux (coupure appréhendée de 80% en 2015); on fait circuler la pétition 
parmi les membres.  Puis le CLAC demande une première lettre d’appui pour soutenir une 
demande du RCLACQ qui vise à mettre sur pied un Registre des baux à la Régie du logement. 
Une deuxième lettre d’appui est demandée à l’effet d’appuyer le mouvement étudiant 
contre la hausse des frais de scolarité. 

Les membres sont d’accord pour que le CLIC soutienne les causes et rédige les lettres 
demandées. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
On inverse le point 7 et le point 8. 

Après modification, L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Chantale Galimi, appuyée 
par Ramon Carrasco. 

 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 23 février dernier. 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Viviana Leottau, appuyée par Luc Chulak. 

 
5. Présentation et discussion, en vue d’une adoption, de la nouvelle « Charte d’accueil et de 
référence de Bordeaux-Cartierville » 
 
Mise en contexte 
 
La « Démarche du tout inclus » est un projet issu du plan « Cartiervivre 2099-2012 », qui touche 
plus particulièrement l’enjeu de l’inclusion des personnes dans notre quartier. La démarche a 
pour objectif d’offrir aux nouveaux résidants un meilleur accueil et un encadrement qui 
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permettent de mieux référer les citoyens vers les ressources adaptées à leurs besoins. Trois 
types d’actions ont été mis sur pied : l’événement « Bordeaux-Cartierville fait connaissance » 
qui se tiendra une fois aux trois ans, les Tournées de quartier (en raison de trois fois par année) 
et au chapitre des outils : le « Tout-en-un de la référence » (en cours de réalisation) et la charte 
d’accueil.  
 
« Charte d’accueil et de référence de B-C » 
 
Aujourd’hui, nous vous présentons la « Charte d’accueil et de référence » qui se présentera sous 
la forme d’un document laminé que chaque partenaire du quartier incluant écoles, police et élus 
devraient signer. La charte fera l’objet d’un lancement médiatique et tous les groupes seront 
invités à signer (via la présidence du CA ou la direction) la charte à cette occasion. 
 
La charte propose une forme d’engagement moral de la part des membres à respecter un 
ensemble de règles en matière d’accueil et de référence des citoyens. La charte est le fruit du 
travail des membres du comité de la « Démarche du tout inclus » qui sont : Pierre-Luc Lortie 
(PDQ 10), Viviana Leottau (La Corbeille), Michel Chalifour (TCJBC), Valérie Savard (CJE ABC), 
Éliane Gabbay (MICC), Marjolaine Larocque (CSSS B-C/ST-L) et Nathalie Fortin(CLIC). 
 
Nathalie fait une lecture de la charte qui a été préalablement envoyée aux membres avec la 
convocation à la Table centrale. 

 
Commentaires et questions 
 
C. Il est proposé de féminiser le texte de la charte.  
Discussion. Ça va alourdir le texte. D’autres mentionnent que ce serait important qu’il soit 
féminisé et qu’il y a une manière de faire sans alourdir le texte (en ajoutant le tiret). 
Minimalement, il faudrait ajouter une mention  du genre « afin d'alléger le texte, le masculin 
inclut le féminin ». On s’entend pour féminiser le texte d’une façon légère. 
 
Q. Les élus et la police vont-ils signer le texte? Si oui, cela va poser un problème pour le CLAC, 
question idéologique. 
R. Il est souhaité que tous les membres signent le texte, incluant les élus et les institutions. En 
espérant que le CLAC le signe également. 
 
C. Un partenaire insiste pour que la signature soit plus qu’une formalité et un symbole. 
L’organisme signataire doit réellement s’engager à faire de la référence sinon la charte n’aura 
aucune légitimité. Actuellement, dans les faits il y a certains organismes qui ne le font pas. 
 
C. Dans la section préambule, à la deuxième ligne, on propose de remplacer le terme « support» 
par « soutien ».  
 
C. Ce n’est pas une charte à teneur politique. Elle est centrée sur le désir d’agir, d’être proactif 
auprès de la clientèle ciblée. En ce sens, je vous dis bravo! 
 
C. À qui s’adresse la charte? Si la charte s’adresse d’abord aux citoyens, je vous propose 
d’ajouter une phrase « attendu que le citoyen mérite d’être reçu de façon respectueuse… » La 
formulation serait à travailler mais l’idée est que le citoyen soit nommé comme la personne 
ciblée. 
 
C. Je propose qu’il y ait un retour sur la charte après un an, pour voir sa mise en application. 
C. Faire un bilan sur l’application de la charte est une très bonne idée.  
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C. Je me questionne sur le moment le plus opportun pour le lancement de la charte. Il ne serait 
pas plus stratégique de faire le lancement à l’automne? Dans le sens, où l’on organise et 
mobilise beaucoup de monde avant l’été et qu’après c’est le départ pour les vacances. Question 
de garder la charte vivante pendant tout l’année. 
 
C. Une proposition : réitérer l’adhésion à la charte à chaque année. 
 
C. Il serait important d’ajouter un point concernant la protection des renseignements personnels 
dans la charte. Chaque organisme devra appliquer son code d’éthique et donner l’autorisation 
de transmettre l’information. 
 
Q. Quel sera le public lors du lancement de la charte? Les citoyens, les élus?  
R. Nous avons réfléchi à cette question et la conclusion était que le premier public cible, ce sont 
les travailleurs de chaque organisation.  
 
C. Ça serait vraiment intéressant que tout le monde signe la charte. 
 
Après discussion, l’adoption de la « Charte d’accueil et de référence de Bordeaux-Cartierville » 

est proposée par Louise Giguère, appuyée par Anca Niculicioiu. Adoptée à l’unanimité. 
 
6. Proposition de former un nouveau Comité de travail en sécurité alimentaire.  
 
Ce nouveau Comité de concertation en sécurité alimentaire se veut d’abord un lieu d’échange, 
d’arrimage et de partage d’expertise entre les organisations qui ont des actions en sécurité 
alimentaire. Il se veut aussi un lieu de développement de projets collectifs en sécurité 
alimentaire. Le Comité pourrait dans un deuxième temps intégrer la dimension des SHV (Saines 
Habitudes de Vie) dans ses objectifs. Pour l’été 2012, le Comité prendra en charge le volet 
social des marchés saisonniers de Cartierville organisés par MAC. Le CLIC va assurer la 
coordination du Comité pour l’instant, en fonction de notre capacité à s’engager. L’adhésion au 
Comité se fait sur une base volontaire. 
 
Commentaires et questions 
 
Q. Pourquoi mettre ensemble la sécurité alimentaire (SA) et les SHV? Pour moi, ce ne sont pas 
des mandats compatibles? 
R. Le mandat sera large et les deux volets seront complémentaires. Le volet SHV serait pour 
lutter contre la sédentarité.  
C. Il n’y a pas que l’alimentation qui fait partie des SHV. Ça inclut également la sexualité, le 
sommeil, les activités sportives, les devoirs et plus encore. On peut bien manger et ne pas avoir 
de bonnes habitudes de vie. 
 
C. La proposition me semble un peu floue. N’est-ce pas trop ambitieux de vouloir piloter un, 
deux et même trois volets? 
C. De notre côté, nous allons nous investir principalement dans le volet SA. 
 
C. Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) est une entreprise d’économie sociale. Avec 
l’expérience de la première année, nous constatons que le volet social ne peut être pris en 
charge par la ressource du MAC. Il y a trop à faire pour une seule ressource. Le Comité SA devra 
trouver de l’argent pour financer le volet social des Marchés saisonniers. 
Q. Dans ce contexte, combien de marchés saisonniers seront possible cette année?  
R. De 4 à 8 selon le financement. Les dimanches de septembre, si nous en faisons seulement 
quatre. 
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C. Une alternative possible : mettre sur pied des micros-marchés pris en charge par la 
communauté. Par exemple, une paroisse.  
 
Q. Est-ce vraiment une bonne idée de refaire un comité SA? 
R. Oui, absolument. Il faut seulement bien déterminer le mandat du Comité. 

 
7. Présentation et échange au sujet de la nouvelle politique interculturelle du CSSS de 
    B-C/St-Laurent 
    Invitées : Johanne Cournoyer et Judith Samo 
 
Dans le cadre de l’élaboration de notre nouvelle politique interculturelle, nous souhaitons 
consulter les groupes communautaires de Bordeaux-Cartierville et de St-Laurent. Nous voulons 
un groupe de discussion avec les organismes communautaires qui ont une mission spécifique à 
l’égard des personnes immigrantes. Nous voulons par cette démarche bien identifier les attentes 
et les besoins de la communauté.  

Les invitées présentent les paramètres de la démarche qu’elles souhaitent entreprendre à l’aide 
d’un document PowerPoint « Politique et démarche de consultation ». Ledit document sera 
annexé à l’envoi du procès-verbal de cette rencontre.  

 
Commentaires et questions 
 
Q. Le processus est-il commencé à l’interne (CSSS B-C/St-L)? 
R. Oui, nous sommes sur le point de commencer le processus dès le début avril.  
 
Q. D’où vient le besoin?  
R. À l’interne, on ressent vraiment le besoin de se doter d’une nouvelle politique. 
 
Q. Le processus est-il légiféré? 
R. Oui, compte tenu de la clientèle. Il découle de l’élaboration d’un cadre de référence en 
interprétariat. Le plan d’action doit s’adapter à la clientèle et aux diverses problématiques du 
milieu. 
 
C. Je vous conseille d’élargir votre focus groupe au-delà des organismes à mission spécifique. La 
clientèle immigrante même pour les groupes à vocation non spécifique oscille entre 50% et 70% 
dans le quartier. 
R. Il y a une ouverture. Seulement, il faudra prévoir plus d’un focus groupe car au-delà de 10 
personnes, un focus groupe n’est plus tellement efficace. 
C. L’accueil des immigrants est un enjeu pour tous les groupes communautaires du quartier. 
 
Q. C’est une politique interculturelle ou d’accueil des nouveaux immigrants? 
R. C’est une politique au départ orientée vers les nouveaux immigrants. Il y a une urgence par 
rapport à cette clientèle. 
C. La réalité du quartier est complexe. D’un côté, il y a les nouveaux immigrants et les 
immigrants de 2e génération, la réalité interculturelle, c’est tout ça en même temps.  
 
Q. Travaillez-vous avec les écoles? 
R. Ce n’est pas inclus à court terme mais nous sommes conscients de l’ampleur de la demande 
et des étapes de la démarche. Nous avons aussi beaucoup de données provenant du milieu 
scolaire. 
C. Le contact avec les écoles est très important quand on constate l’absence de préparation des 
enfants avant l’entrée à l’école. Il y a beaucoup d’informations à aller chercher dans les écoles. 
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C. Il faut aussi trouver des solutions pour atteindre les personnes qui ne sont pas rejointes par 
les garderies et les écoles. 
 
Q. Est-ce que ça touche l’ensemble des services du CSSS? Quels sont les groupes ciblés? 
R. Oui, les services offerts aux 0 à 100 ans. 
C. C’est très large!!! 
 
C. Si vous voulez avoir le pouls du quartier. Venez au Y, 5000 membres, des gens provenant de 
tous les horizons socioéconomiques et de toutes les cultures.  
 
C. Au CACI, le 9 avril, il va y avoir une nouvelle cohorte qui commence : 15 groupes de 
francisation et la très grande majorité provient de Bordeaux-Cartierville.  
 
C. Il faut aller vers les immigrants, ils ne viendront pas vers vous. 
 
Personnes qui veulent faire partie du focus groupe : 
 
Éliane Gabbay (MICC) 
Pierre-Luc Lortie (PDQ10) 
Viviana Leottau (La Corbeille) 
Alexandre Michaud (Repère) 
Anca Niculicioiu (Cartier Émilie) 
Ramon Carrasco (CACI) 
Édith Hayagabangana (Communauté Burundaise) 
Michel Chalifour (TCJBC) 
Pierre Gingras (CJE ABC) 
Julie Grondin (Maison des Parents) 
Nathalie Fortin (CLIC) 

 

8. Le point sur les tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et dossiers 
divers  

 
8.1 Comité des Fêtes de quartier 
 
La « Fête de la famille » se tiendra le 26 mai au parc Louisbourg. On invite les organismes 
communautaires qui aimeraient y tenir un kiosque à communiquer avec les membres du Comité 
(Luc, Henri, Louis-Philippe et les autres). 
 
8.2 Conseil Consultatif Local Y Cartierville 
 
Des nouvelles statistiques sont disponibles concernant le profil de la clientèle du Y : 7000 
visiteurs/année; 5000 membres dont une majorité provenant de Bordeaux-Cartierville. Pour plus 
de détails contactez Néhal. Deux annonces : le Y Cartierville organise une journée porte-ouverte 
le 20 mai prochain et les YMCA du Québec organise le Forum Réussir sa communauté sur la 
mobilisation des collectivités le 16 juin 2012 de 9h à 16h.   
  
8.3 Mobilisation citoyenne 
 
Pause depuis le départ de Fabrice. Les entrevues d’embauche se tiendront le 12 avril prochain. 
Le projet Aînés d’Ici – volet Atelier Leadership citoyen se poursuit. Stéphanie Salagan prend le 
relais en attendant l’embauche du nouvel agent de mobilisation citoyenne. 
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8.4 RUI 
 
Bertrand Pouyet, le nouveau chargé de projet de la démarche de RUI se présente. Il est en poste 
depuis une semaine. Il se familiarise avec les dossiers et rencontre les partenaires de la 
démarche. Nous sommes en attente d’un chèque de la Ville Centre concernant le projet. Une 
attente qui affecte grandement les liquidités du CLIC. Actuellement, nous sommes à la 
recherche de solutions temporaires.  
 
8.5 Dossier Communication 
 
Nous sommes à la phase de révision finale du nouveau site. Si tout se passe bien, il devrait être 
en ligne à la mi-mai. 
 
8.6 Dossier culture 
 
L’événement la « Culture dans votre quartier » s’est tenu hier, le 28 mars. Les membres du 
Comité de quartier de Culture Montréal, dont le CLIC fait partie, ont été les organisateurs. Cette 
rencontre d’information et de réseautage avait deux objectifs : échanger sur les pratiques 
culturelles dans nos quartiers respectifs et trouver des stratégies de mobilisation pour inciter les 
membres de notre communauté à venir réfléchir et rêver avec nous? Cette rencontre a réuni 47 
partenaires du milieu de la culture et du milieu communautaire provenant de plusieurs quartiers 
de la Ville de Montréal. Le but de cet événement était de préparer les « Cafés culturels » qui se 
tiendront en mai et en juin prochain. L’objectif des cafés est de réunir un maximum d’acteurs 
locaux (citoyens et intervenants), de recueillir leurs réflexions sur l’état de développement de la 
métropole culturelle du point de vue des citoyens et de venir rêver leur quartier comme  
« Quartier culturel ». 
 
8.7 Dossier de la sécurité alimentaire 
 
Voir point 6.  
 
8.8 Logement sociaux 
 
AccèsLogis a été reconduit pour 2500 unités à l’échelle du Québec, soit 500 de plus que l’année 
dernière. Nous souhaitons qu’à l’avenir la reconduction se fasse pour une période de 3 à 5 ans. 
Par contre, sur les 2500 unités, 1250 avaient déjà été annoncées. Au chapitre des bonnes 
nouvelles, le budget de la Régie du logement va augmenter de 1,3 millions$. 
 
8.9 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
Maison de quartier 
Une rencontre a eu lieu entre le Comité MdQ et la CSDM la semaine dernière et une deuxième 
rencontre est prévue la semaine prochaine entre le Comité MdQ et l’arrondissement A-C.  
 
« Carrefour des voisins »  
Les activités du « Carrefour » vont de mieux en mieux. Environ sept familles participent 
régulièrement aux activités. Les personnes rejointes proviennent du Pakistan, des Antilles, de 
l’Asie du Sud-est en général. Les partenaires sont toujours invités à venir partager de 
l’information notamment, au niveau du logement. 
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8.10 Table de concertation des aînés 
 
Un nouveau logo a été réalisé pour la Table par le concepteur graphique du Manoir Bois-de-
Boulogne. Le bilan des actions réalisées a été présenté aux membres et nous étions bien fiers du 
travail accompli. Le « Salon des aînés 2011 » et la démarche MADA furent des projets de la Table 
qui ont connu un véritable succès. Les membres travaillent actuellement à la rédaction du plan 
d’action. Un enjeu important pour les prochaines années est la maltraitance et les abus chez les 
aînés. 
 
8.11 Table de concertation jeunesse 
 
Une nouvelle étude est en cours à l’échelle provinciale concernant la maturité scolaire. Un 
sondage est en cours sur les habitudes de vie des jeunes dans les écoles du quartier. 
L’intégration des employés des projets se fait progressivement et une belle réflexion est en 
cours actuellement sur l’organisation du travail de notre équipe grandissante.  
 
Projet MOÉ 
Nous sommes actuellement dans la planification de la programmation estivale. Bientôt, elle sera 
diffusée aux partenaires et dans les écoles.  
 
Avenir d’enfants  
Nous procédons actuellement à l’embauche des deux agents de milieu. 
 
QEF 
Nous sommes sur le point d’envoyer aux bailleurs de fonds (QEF) les beaux projets proposés par 
les partenaires du quartier. Nous aurons une réponse de la sélection à la mi-juin.  
 
8.12 Table en employabilité 
 
Je vous rappelle d’utiliser le nouveau site de référence en employabilité. Cet outil très bien fait 
est utile pour tous les profils de chercheurs d’emploi. L’adresse du site est le 
www.tableenemployabiliteabc.com. Le projet BIL continue. Cependant, il y a un changement 
organisationnel; la gestion du projet se fera à l’échelle régionale au lieu de locale. Le mandat 
de la CDEC A-C sera de faire lever les projets locaux dans la communauté. 
 
9. Varia 

 
La Fête de l’Arrondissement A-C se tiendra cette année le 9 juin au parc Marcelin-Wilson. Cette 
année, nous célébrons notre 10e anniversaire. Ce sera une fête familiale avec un important volet 
culturel. De nouveaux partenaires se joignent au comité organisateur : Tandem A-C, Ville en 
vert et le CABBC. Nous invitons les jeunes du quartier à nous proposer des numéros musicaux ou 
autres talents à présenter sur scène. Nous invitons également les organismes du quartier à 
présenter un kiosque. La date limite pour s’inscrire est le 26 mai.  

 
10.  Date de la prochaine rencontre 
 
La dernière rencontre de l’année se tiendra le 10 mai à 13h30. Elle sera importante. Soyez-y. 
 
11. Levée de l’assemblée  
 
La rencontre s’est terminée à 16h28. 

http://www.tableenemployabiliteabc.com/

