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

Tenue le 17 novembre 2011 à 13h30 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents 
Marc-André Chevarie  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Erwan Poënces  Bâtir son quartier 
Marilena Huluban  CABBC 
Anait Aleksanian  CACI 
Ramon Carrasco  CACI 
Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 
Anca Niculicioiu  Cartier Émilie 
Caroline Moreau  Cartier Émilie 
Pierre Gingras   CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
Gilles Brazzalotto  CLIC Bordeaux-Cartierville 
Nathalie Fortin   CLIC Bordeaux-Cartierville 
Stéphanie Salagan  CLIC Bordeaux-Cartierville 
Maysoun Faouri  Concertation Femme 
Dorothée Lacroix   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
Manon Boily   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
Marjolaine Larocque  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
Donald Boisvert  La Corbeille 
René Tremblay  La Corbeille 
Viviana Leottau  La Corbeille 
Joëlle Constant  Logis RAP 
Céline Duguay   Loisirs de l’Acadie 
Anastasie Chiriaeff  Maison CACI 
Luc Chulak   Maison des Jeunes 
Julie Grondin   Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
Nancy Wiseman  PDQ 10 
Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
Eliane Gabbay   MICC 
Louise Giguère  RAP Jeunesse 
Alexandre Michaud  Repère 
Guillaume Keny  Repère 
Léo Fiore   Tandem 
Michel Chalifour  TCJ Bordeaux-Cartierville 
Vanessa Sauvage  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
X    Maison de la Famille 
Néhal Nassif   Y Cartierville 
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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. Gilles fera office de 
secrétaire. 
 
2. Tour de table  
 
Chaque membre se présente.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté. Manon Boily propose, Luc Chulak appuie. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 6 octobre dernier 
 
Le procès-verbal est adopté. Luc Chulak propose. Ramon appuie. 
 
Affaires découlant 
Concernant l’Entente MESS-ville, Québec et Montréal ne parvenaient pas à s’entendre car le 
provincial préconisait une baisse. Les négociations en cours seraient sur le point d’aboutir. L’Entente 
porterait sur 9,5 millions de dollars (soit une augmentation de 500 000 dollars). 75 % de cette somme 
serait redistribuée dans les arrondissements ; 25 % irait à la ville centre. Les appels de projets dans le 
cadre de cette enveloppe ne pourraient avoir lieu avant janvier ; les fonds ne seraient pas disponibles 
avant mars ou avril peut-être. 
 
5. Présentation d’un projet de recherche qui pourrait impliquer le CLIC  

Sujet : Gouvernance des réseaux intersectoriels 
Invité : José Carlos Suarez Herrera du CSSS – CAU de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

 
José Carlos Suarez Herrera est professeur à l’Université de Montréal, affilié à l’ÉNAP et au Centre 
Affilié Universitaire (CAU) du CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. Il propose une étude associant le 
CAU et le CLIC qui conjuguerait recherche et intervention.  Comme chercheur, monsieur Herrera 
s’intéresse à l’articulation de la concertation et des ressources, aux questions de la gouvernance 
intersectorielle. Il cherche à mieux comprendre les réalités terrain afin d’assurer de meilleurs services 
en matière de santé. Il conduit des études équivalentes en France, au Brésil et en Espagne.  
 
Cette étude serait participative et partagée. Les trois questions de base (Comment ça marche ? Pour 
qui ? Dans quel contexte ?) sont négociables. Le comité coordinateur de la recherche compterait des 
chercheurs et des praticiens.  (Voir document PP en annexe pour tous les détails) 
 
Questions et commentaires 
 
Question : Quel serait l’échéancier ? 
Réponse : Tout est négociable, y compris sur ce point (José présente la dernière diapositive de sa 
présentation qui détaille tous les aspects pratiques d’une recherche). Il y a une souplesse à ce niveau. 
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Commentaire : Si la table est d’accord avec ce projet, une rencontre préalable serait donc nécessaire 
pour négocier un échéancier de départ. 
 
Question : La recherche se bornera-t-elle au réseau local de services ? Ou elle étudierait la 
concertation entre le CLIC et le CSSS ? 
Réponse : Elle s’intéresserait à la configuration des relations intersectorielles et multi réseaux au sein 
des membres du CLIC. 
 
Question : Comment allez-vous tenir compte des bailleurs de fonds ? 

 Réponse : Moi-même je dépends de plusieurs bailleurs de fonds (CSSS, agences de recherche 
provinciales, fédérales et européennes). La nature des financements rendra compte de démarches 
hybrides et hétérogènes.  

 
 Question : Aura-t-on quelque chose à payer ? 
 Réponse : Non, du tout.  
 

Question : Comment un organisme communautaire peut-il tirer profit des résultats de votre étude ? 
 Réponse : C’est une étude à petite échelle qui ne se noiera pas dans les comparaisons internationales. 

Elle tiendra compte des perspectives intersectorielles des acteurs locaux.  
 
 Question : Quelles sont les retombées anticipées sur les organismes membres du CLIC qui ont des 

mandats différents sur le terrain ? 
 Réponse : Ma question de départ est comment ça marche en termes de processus, en tenant compte 

des contextes financiers et autres. On pourra mieux comprendre la façon dont on travaille ensemble. 
Comment on développe cette expertise de concertation intersectorielle. Une activité réflexive et 
active pourra mieux nous aider à comprendre comment ça marche. 

 
 Question : Pourquoi avoir choisi Cartierville et pas la CMTQ par exemple ? 
 Réponse : Pour une question d’échelle. Quand c’est plus petit, c’est plus facile au regard de l’ambition 

de la recherche. Si c’est trop large, c’est difficile à saisir. 
 Réponse : J’ajouterai que comme José est affilié au CAU, on est intéressé à ce qu’il étudie notre 

territoire. Il avait donc le choix entre St-Laurent et Bordeaux-Cartierville. 
 Réponse : J’ai choisi ce CAU à cause du parcours réalisé dans Bordeaux-Cartierville. Ce choix est lié 

aux questions de faisabilité et de pertinence. 
 
 Question : Une étude de la gouvernance se réfère à la prise de décision ou à une description des 

données et services ? 
 Réponse : La notion de gouvernance relève d’un concept dynamique et complexe. Pour moi, elle 

correspond aux conditions d’apprentissage collectif et aux modes d’action collective. 
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6. Présentation : portrait de la violence conjugale dans Bordeaux-Cartierville 
Invités : Pierre-Luc Lortie et Nancy Wiseman, PDQ 10  

 
Nancy Wiseman  décrit la procédure en cas d’intervention (qui va de l’information à l’arrestation). Un 
aide-mémoire a été créé pour les policiers qui permet d’évaluer les risques homicidaires. Une table en 
violence conjugale couvre le secteur nord de Montréal. (Voir document en annexe pour tous les 
détails) 
 
Questions et commentaires 
 
Question : Les maisons d’hébergement participent-elles ? 
Réponse : Il existe un travail de concert pour récupérer les effets personnels. Un document commun a 
été signé. 
 
Question : Un policier peut-il porter plainte même si la victime ne veut pas ? 
Réponse : C’est automatique; le policier est obligé de porter plainte, mais dans 49 % des cas, la 
victime ne se rend pas en cours. Et donc il n’y a pas de suite. 
 
Question : Comment évalue-t-on les cas ? 
Réponse : On utilise la déclaration du suspect et de la victime. On regarde les antécédents, les indices 
sur les lieux. C’est souvent un flagrant délit, mais parfois il y a des accusations croisées. 
 
Commentaire : De plus en plus de relations gars-filles passent par l’intimidation et la violence. Parmi 
les 18-24 ans, le phénomène culturel « gangsta rap » influence la notion de consentement : « elle dit 
non mais elle veut dire oui ». C’est un élément qui devient culturel. 
 

7. Étude des mécanismes de concertation et de partenariat au sein du CLIC 
 
Nathalie Fortin explique que Marilena Huluban, du CABBC, après en avoir discuté avec René Tremblay 
de La Corbeille et Anait Aleksanian du CACI, lui a demandé d’inscrire ce point à l’ordre du jour.  
Nathalie cède donc la parole à Marilena. 
 
Marilena Huluban : Il serait intéressant de s’asseoir ensemble pour analyser les mécanismes de 
partenariat. On n’a jamais fait cet exercice. Est-ce qu’on a des règles ? Est-ce qu’on a des balises ? Est-
ce qu’on veut changer des choses ? La démarche serait comme l’expression d’un exercice de 
transparence, d’un désir de travailler ensemble. J’aimerais une large mobilisation pour que chacun 
puisse dire son point de vue. Cela permettrait d’améliorer notre partenariat. 
René Tremblay : On a été interpellés par des bailleurs de fonds sur la question de la concertation. 
Quelle est la meilleure concertation ? Il faut tous innover au sens d’une concertation. 
 
Questions et commentaires 
 
Question : Est-ce qu’il y a une étude, une proposition pour une étude, différente de celle présentée 
par José ? Ou est-ce qu’il s’agit d’éléments de l’étude de José sur l’intersectorialité ? 
Réponse : C’est à nous de voir ce que nous voulons. Ça peut être en lien avec ce qui a été dit, mais je 
pense qu’on devrait faire un comité pour qu’on établisse nos objectifs et nos priorités. 
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Réponse : Il s’agit d’une évaluation des mécanismes de partenariat. On ne peut pas être contre la 
vertu. Nous évaluons tous dans nos organismes nos activités pour améliorer nos services et mieux 
servir notre clientèle.  
Réponse : Il est important de s’évaluer en termes de concertation. Les bailleurs nous demandent 
comment nous nous concertons. Sur quoi est-ce qu’on travaille ? Sur quoi on a innové ? Où en est 
Cartierville dans la concertation ? Faisons juste la regarder. Évaluons-la. Si on se greffe à l’étude qui va 
être faite, on aura de nouvelles idées. Il n’y a pas d’autre volet. Il n’y a pas d’autre idée derrière.  
 
Commentaire : Ce que j’en comprends, on n’est pas nécessairement dans l’urgence aujourd’hui. Je 
suis d’accord avec une évaluation, mais j’ai besoin de savoir de quoi on parle. Comment on le fait ? 
Une planification stratégique s’en vient. Où on place ça là-dedans et quand ? Comment on articule 
ceci avec le travail de la table ? Qui va mettre du temps pour travailler sur cette proposition ? On 
pourrait faire une rencontre de travail en Table centrale pour faire évoluer cette proposition, mais pas 
en attendant trois ans. 
 
Commentaire : On pourrait prendre en considération la question du financement de cette étude. 
Suite à la présentation de José, je me disais que des éléments pourraient être intégrés là-dedans 
parce que cette étude-là, elle est gratuite pour nous. Dans le sens que l’argent est déjà là. 
Commentaire : Je vois que c’est deux choses différentes. José va cibler des aspects plus larges que 
ceux évoqués par Marilena. On devrait d’abord décider si on fait l’étude et ensuite voir la question du 
financement. 
 
Commentaire : Je trouve louable de s’évaluer mais j’ai l’impression qu’on le fait déjà. Il y a eu une 
étude sur les mécanismes de concertation fait par Québec en Forme il y a à peine une année ; il y a la 
proposition faite par le CAU. J’ai l’impression qu’on a déjà des outils d’analyse de nos mécanismes de 
concertation. Il y a peut-être des éléments plus pointus qui ne sont pas nommés autour de la table ? À 
ce moment-là, en quoi une nouvelle étude serait une plus-value par rapport aux informations qu’on a 
déjà ou qu’on va avoir ?  
 
Commentaire : Il faudra d’abord s’entendre sur ce que c’est la concertation et le partenariat parce 
que ce n’est pas la même chose. Et puis qu’est-ce qu’on veut à la fin. Il y a une espèce de sous-
entendu que je ne comprends pas, ou je n’ai pas les éléments. Ce n’est pas clair pour moi. Je n’ai pas 
la raison de votre démarche. Ça gagnerait peut-être à être mis sur la table. 
 
Commentaire : Je vais apporter une proposition. Il pourrait y avoir un premier comité pour évaluer les 
objets du projet de José. En même temps, je comprends, mais moi aussi il me manque des éléments 
de compréhension plus directs. On pourrait rencontrer José avec ceux qui apportent cette proposition 
pour les lui amener. On pourrait voir alors si oui ou non cette évaluation couvre l’ensemble des 
éléments proposés. Si non, on ferait un second comité pour voir ce qui resterait à voir. 
 
Commentaire : Je trouve triste qu’on parle de sous-entendu. Il y a trois ans, je posais la même 
question. On tentait de faire une planification stratégique. Depuis que la table existe, on n’a jamais 
fait l’exercice de se regarder nous-mêmes. On ne l’a jamais fait, à mon avis. Et pour moi, c’est lié à un 
processus de planification stratégique.  
Commentaire : J’aimerais juste amener un point de clarification. Lors de la dernière planification, on 
n’aurait pas dû parler de planification stratégique. En fait, et comme toutes les Tables de quartier de 
Montréal, on a en fait réalisé une planification en développement social. Il ne s’agit pas d’une 
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planification interne de l’organisation, mais d’une planification externe des enjeux en développement 
social du quartier. Ensuite, l’étude des mécanismes de concertation amenée par Marilena, on a tenté 
de la réaliser via une étude du CSSS qui n’a pas abouti par manque de fonds. Ce qui a été fait plutôt, 
c’est l’étude sur la gouvernance par Québec en Forme qui portait sur ce genre de questionnements. 
Ce n’était peut-être pas suffisant, mais 17 organismes avaient répondu à cette étude. De plus, entre 
2005 et 2008, il y a eu de nombreuses rencontres où on s’est questionnés sur l’identité du CLIC.  
 
Commentaire : Au niveau des besoins, je vois un lien avec la présentation de José. Il a dit être 
intéressé par comment on travaille entre nous. Contrairement à Anca, j’ai cru comprendre que tout 
était négociable. Il a une grande ouverture pour déterminer les balises de cette recherche. Je 
pousserais la proposition de créer un comité avec le chercheur dans une première phase.  
 
Commentaire : Suite à l’intervention de Nathalie sur la première étude du CSSS, j’ai peur qu’il arrive 
encore une fois la même chose, et qu’on n’obtienne pas les résultats attendus. Je comprends qu’il y a 
des questions de comment et de pourquoi. Mais il ne faut pas chercher des sous-entendus parce qu’il 
n’y en a pas. Pour moi, c’est un processus extrêmement démocratique et transparent. Selon moi, ce 
sont deux choses différentes. Selon moi, ça doit être quelque chose pour nous seulement pour nous, 
plus personnalisé.   
Commentaire : Si on parle d’évaluation, et puis d’entrée de jeu, il n’y a rien de caché. Je pense que si 
on ne peut s’évaluer annuellement sur les actions qu’on prend collectivement, si on n’a pas ce 
mécanisme-là, c’est qu’on n’est pas vraiment une table de concertation. Je pense qu’on aurait intérêt 
à participer à une évaluation, soit dans le cadre du monsieur qui est là. Mais il faut qu’on ait un cadre 
bien défini et que tout le monde participe au mécanisme d’évaluation. Il faut s’assurer qu’on va sortir 
plus fort de tout ça. Je n’ai pas d’autre objectif.  
 
Commentaire : Je vais essayer de faire une synthèse. Je trouve très louable de penser à s’évaluer. 
Mes questions, c’est quand, comment, qui, pour arriver à s’évaluer en mobilisant les membres. Ce 
que je proposerais, c’est qu’on amène nos préoccupations au chercheur et qu’on vérifie jusqu’à quel 
point on y trouve notre compte. Si on y trouve notre compte, on y va. Si non, on fera un suivi avec un 
comité pour ne pas se retrouver dans trois ans sans avoir avancé. On reviendra en table. Est-ce qu’on 
intègrera ça dans notre planification de développement social de quartier ? Une rencontre avec le 
chercheur va nous permettre de clarifier ce qu’on veut. On a parlé d’évaluation de Québec en Forme, 
de Centraide. On va compléter, parce qu’il y a des éléments qu’on a mais qui ne rejoignent pas 
certaines facettes du dossier, mais qui en présentent d’autres. 
 
Commentaire : Il faut aussi rassurer tout le monde par rapport au CAU. Aujourd’hui, les choses sont 
bien différentes, le financement de l’étude est là. 
 
Suite aux discussions et à la proposition, Nathalie demande aux membres s’ils sont d’accord pour faire 

une première étape, une première rencontre avec les intéressés et José pour voir si son étude nous 
convient. Si c’est le cas, on constitue un comité et on va de l’avant. Si ça ne convient pas, on revient 

avec une autre proposition et un autre échéancier.  La quasi totalité des membres sont d’accord avec 
la proposition. Nathalie enverra un Doodle à tous pour choisir une date pour une première rencontre. 

  



7 

 

8. Présentation du nouvel outil virtuel de référence de la Table en employabilité d’A-C   
Invitée : Sandrine Cohen, CDEC A-C  

 
L’outil a été développé lors de la dernière année. L’enjeu identifié dans l’arrondissement était la 
méconnaissance en matière de références. Cet outil est destiné aux intervenants de première ligne. Il 
sera en ligne dans quelques semaines. 
 
L’outil répertorie les services et programmes des membres de la Table en employabilité. Il se veut 
simple, pratique et interactif. La présentation se fait selon deux approches : les besoins et les profils 
des clients. Les fichiers ont tous le même format : ils comprennent les conditions d’accès, les services 
et programmes offerts… 
 
Des séances d’information seront proposées au cours de janvier pour montrer le site aux intervenants 
des organismes. 
 
La mise à jour du site sera faite par une seule personne. La périodicité des révisions sera évaluée en 
2012 lors de la première année de fonctionnement. 
 
D’autres organismes pourraient être inclus s’ils deviennent membres de la Table employabilité. Mais à 
priori, 2012 sera une année de consolidation. Ultérieurement, divers développements seraient 
envisageables. 
 
9. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et dossiers divers  

 
Malheureusement, les notes n’ont pas été prises pour ce point. 
 
Seul point noté, concernant le « Dossier culture », Nathalie demande aux membres s’ils sont d’accord à 
ce que le CLIC siège au Comité des quartiers de Culture Montréal (suite à leur demande).  Les membres 

sont tous d’accord.  C’est François Richer qui nous représentera à ce comité. 
 
10. Varia 
 
Nathalie informe les membres sur quatre sujets : 
 

1. Le programme Katimavik 
2. Le prix « Hommage bénévolat Québec » 
3. Le rôle que souhaiterait jouer la CMTQ dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal 
4. Les sujets des prochaines Tables centrales : sécurité alimentaire, mobilisation citoyenne et 

prochaine planification 
 
11.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 janvier 2012 à 13h30. 
 
12. Levée de l’assemblée à 16h32 
 


