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

Tenue le 10 mai 2012 à 13h30 
 

 
Procès-verbal 

 

Membres présents 
1.  Anait Aleksanian  CACI 
2.  Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3.  Fanie Fournier   CABBC 
4. Édith Hayagabangana  Communauté Burundaise  
5. Nathalie Fortin   CLIC de Bordeaux-Cartierville 
6. François Richer  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
7.   Manon Boily    CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.   Yves Méhé    REpère 
9. Marilena Huluban  CABBC 
10.  Julie Grondin   Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
11.  Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 
13. Chantale Galimi  TCJBC 
14. Hubert Gendron-Blais  CLAC 
15. Louise Giguère  RAP Jeunesse 
16.  Simona Descas  Concertation Femme 
17. Eliane Gabbay   MICC 
18.  Annie Dureault  Centre Éco-Brico 
19.  Marjolaine Larocque  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
20.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C 
21.  France Brochu   Dynamo 
22.  Léo Fiore   Tandem 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24.  Lazé Leskaj   CACI 
25.  Vanessa Sauvage  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
26. Katherine Duhamel   Fondation de la Visite 
27.  Pierre Gingras   CJE ABC 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
29. Néhal Nassif   Y Cartierville 
30.  Mark Swift   Y Cartierville 
31. Virginie Laurent  ARAC  
32. Geneviève Blouin   GRT ROMEL 
33.   Sylvie Labrie    Arrondissement A-C 
34. Viviana Leottau  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
35. Yves Lévesque   Dynamo 



2 

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h37 et souhaite la bienvenue à tous. François 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 avec l’ajout en 6 d’une demande de lettre d’appui de Concertation 
Femme. 
Manon Boily propose, Marilena Huluban appuie. Adopté. 

 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 29 mars dernier 
 
Le procès-verbal est adopté sans aucune modification. 
Luc Chulak propose, Annie Dureault appuie. Adopté. 
 
Suivis du dernier procès-verbal 
 
La « Charte d’accueil » sera lancée en septembre au lieu du mois de juin. L’événement prendra 
la forme d’un 5 à 7. 

La consultation du CSSS de B-C/St-Laurent sur la nouvelle politique interculturelle a eu lieu le 2 
mai. Éliane Gabbay, Viviana Leottau et quelques autres y ont participé. 

La Tournée de quartier prévue ce printemps a été annulée faute de participants. Seulement, 
neuf citoyens étaient inscrits. La Tournée a été reportée à l’automne 2012 pour la clientèle des 
organisations. 

 
5. Présentation : le prochain processus de planification en développement social du CLIC 
Invités : l’équipe de Dynamo, ressource en mobilisation des collectivités 
 
Introduction 
 
Il existe 29 Tables de quartier à Montréal et chaque Table procède périodiquement à un exercice 
de planification en développement social. Le dernier processus de planification du CLIC remonte 
à l’automne 2008 et il a donné naissance au Plan « Cartiervivre 2009-2012 ». Aujourd’hui, nous 
allons entamer une nouvelle étape de notre planification en développement social qui débutera 
à l’automne 2012 avec pour objectif de se donner une vision commune. Pour nous accompagner 
dans cette démarche, nous avons décidé de faire appel à une ressource externe. Le groupe 
Dynamo, une ressource en mobilisation des collectivités a été retenue par le CA pour faire 
l’exercice. France Brochu et Yves Lévesque de Dynamo vont nous présenter leur proposition 
d’accompagnement. La présentation sera suivie d’une période d’échange et de la formation du 
comité de coordination.   
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Présentation 
 
France Brochu présente la mission, la structure et les outils de développement stratégique de 
Dynamo qui s’est inspiré du programme Leadership rassembleur MC et de son approche collée sur 
les besoins des milieux. L’accompagnement des collectifs et des personnes est au cœur de la 
mission de l’organisation. Pour sa part, Yves Lévesque présente les étapes de la démarche 
d’accompagnement qui va s’échelonner sur plus d’un an. Dynamo propose de nous accompagner 
pour qu’ensemble on se donne une vision commune intégrée. Pour les détails des présentations, 
consultez la présentation en format Power Point Dynamo, Ressource en mobilisation des 
collectivités.  
 
Questions et commentaires 
 
C. C’est un gros mandat. Allons-nous intégrer l’arrondissement dans le comité ? C’est un acteur 
important qui fait partie des forces vives du territoire. 

Q. Combien de rencontres faut-il prévoir pour les membres du comité ? 
R. Deux rencontres par mois sont possibles, mais à négocier entre les membres. 

C. Par le choix d’une ressource externe, le CA a voulu faire le point (positif ou négatif) sur le 
fonctionnement et les projets de la Table. Nous avons une équipe de travail qui a une bonne 
connaissance du terrain et des enjeux de représentativité. Il va falloir tenir compte de la 
capacité de l’équipe par rapport à cette démarche. L’équipe est déjà très investie dans 
plusieurs dossiers.  

Q. Quelle sera l’implication du personnel du CLIC dans cette démarche ?  
R. L’équipe sait que la démarche sera le dossier prioritaire pour la prochaine année. 

C. C’est aussi une belle occasion d’apprentissage.  

C. Ce sera une occasion d’apprentissage pour tout l’monde. Chaque fois qu’on travaille 
collectivement, on fait des apprentissages. 

Q. Comment voyez-vous la démarche au regard de votre mission (Dynamo) ? Une planification 
stratégique ça peut-être rigide ?  
R. La concertation est un processus en évolution. Ce sera l’occasion de faire parler les gens 
autrement. De favoriser une discussion autrement. De mieux dialoguer et de construire 
ensemble. 

C. La constitution collective d’une vision partagée est un projet stimulant. Être ouvert au 
changement. Construire sur une dynamique de changement. 

C. Mettre le focus sur l’analyse de ce qui se fait déjà. Mettre le focus sur les structures 
existantes. 

C. Est-ce qu’on fait arriver ce qu’on veut faire arriver ? 

Q. Mettre l’accent sur le côté rassembleur. Comment allons-nous composer avec les intérêts 
divergents. 
R. Enrichir la vision, la convergence et la divergence. Au total, on veut contribuer à faire arriver 
quoi ? 

Q. Quel est l’objectif ? La vision en développement social qui touche toutes les sphères. Je ne 
sens pas l’enthousiasme. Il me manque un petit plus pour y adhérer. 
R. L’objectif est de renouveler le plan d’action avec des actions. Je ne pense pas qu’on va 
porter tout ça. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute.  
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C. J’ai envie de rêver ! Mon souhait : faire un rêve collectif au niveau de la vision incluant tous 
les partenaires même les élus. Je souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
gens du quartier.  

C. J’ai le goût d’y participer. Je veux que mon organisme en profite et que je puisse me 
ressourcer.  

C. Un processus de planification est un moment fort, il faut se sentir tous interpellé.  

C. Le PALÉE arrive à échéance. Il serait important que cette vision s’intègre dans le PALÉE à 
Bordeaux-Cartierville. 

C. Tout le monde est dans une période de « rush », il faut se projeter dans un an à la fin du 
processus.  

C. Je me sens interpellé, c’est un exercice porteur. Créer un sentiment d’appartenance et 
partager un rêve.  

C. Le plan de développement social est à revoir à l’arrondissement. C’est intéressant d’y 
participer. Dans Rosemont, la 2e planification sociale a mobiliser plus de 200 personnes et tous 
les élus étaient là. Vous êtes en marche collectivement déjà par vos questions. 

C. En terminant, c’est une occasion de prendre collectivement des décisions dans notre 
quartier. Sinon les décisions seront prises ailleurs…  Même si ça prend beaucoup d’énergie. 
 
Nathalie Fortin demande aux membres qui souhaitent se joindre au comité de coordination de 
cette démarche ?  Les intéressés sont : 
 
Michel Chalifour, TCJBC 
Hubert Gendron-Blais, CLAC 
Louise Giguère, RAP Jeunesse 
Pierre Gingras, CJE ABC 
Marjolaine Larocque, CSSS B-C 
Sylvie Labrie, Arrondissement A-C 
Marilena Huluban, CABBC 
Julie Grondin, Maison des parents 
Luc Chulak, Maison des jeunes 
 
6. Demande de lettre d’appui de Concertation Femme 
 
Concertation Femme demande une lettre d’appui à la Table pour son projet intitulé « Prête pour 
l’emploi et fière de l’être » à être présenté dans le cadre du Budget d’Initiatives Locales (BIL). 
Le projet permet à des femmes de 40 et + préparées pour le marché de l’emploi d’avoir accès à 
une première expérience de travail. 10 à 12 participantes. Projet de 12 semaines.  
Partenaire : Ville de Montréal 
 
Viviana Leottau propose que le CLIC rédige une lettre d’appui, Marilena Huluban seconde. 
Adopté. 
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7. Recherche sur la concertation : le point sur le dossier et proposition 
 
Un comité a tenu deux rencontres pour étudier la pertinence et la faisabilité de la recherche. 
Marilena Huluban, membre du comité, est chargée de présenter la proposition aux membres. 
Voir le document de présentation en format Power Point. 
 
La recherche sur les mécanismes de concertation n’est pas destinée à régler des conflits et des 
remises en question. Le projet est un espace de bonne foi où tout le monde est bienvenu. La 
démarche est évaluative et participative. 
 
Questions et commentaires 
 
C. Le projet suscite des craintes quant à la possibilité de dédoublement du travail avec la 
démarche de planification en développement social. 

Q. Le comité sera formé de combien de personnes et demande quel type d’implication ? 
R. Le comité temporaire est déjà formé de sept partenaires. Il y a des gens qui sont donc prêts à 
s’engager. Le comité est ouvert à d’autres participants. 

C. Nous sommes disposés à y participer si l’étude vise à mieux comprendre les mécanismes de 
concertation et de mieux saisir la dynamique de concertation de notre quartier. 

C. Au niveau pédagogique, une réflexion supplémentaire pourrait être intéressante et pourrait 
créer un espace commun entre les deux démarches (planification et recherche). 

Q. Comment arrimer les deux démarches pour éviter le dédoublement ? 
R. Dynamo est au courant de la démarche. Les objectifs sont différents.  

C. La démarche de planification en développement social est une nécessité. Cette recherche va 
nous inciter à mieux comprendre le comment ça marche de la concertation. Les deux démarches 
sont complémentaires.  

Q. Oui, mais comment articuler les deux comités ? 
R. Les partenaires vont devoir s’impliquer, on ne veut pas se retrouver en double emploi.  

Q. On n’est pas contre la vertu mais ça implique quoi au juste. C’est un peu flou. 
R. Les moyens n’ont pas encore été bien déterminés. Il y aura des entrevues individuelles. 

C. Quatre des six tables centrales seront consacrées à la démarche de planification. La 
démarche de planification va prendre de la place. Allons-y selon les disponibilités, pas selon le 
calendrier. 

C. Au niveau jeunesse, on craint la surcharge à cause du milieu scolaire qui est peu disponible. 
Voir à mobiliser les gens du milieu scolaire si on veut leur implication. 
 
8. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et dossiers 
divers  
 
8.1 Comité des Fêtes de quartier 
 
On invite les membres à participer à la Fête de la famille qui se tiendra le 26 mai au parc 
Louisbourg. Dans le cadre du Marché des saveurs, il y aurait la possibilité de faire un projet de 
médiation culturelle avec le groupe Nayan pour faire une fresque murale en mosaïque sur un 
mur extérieur de la Maison des jeunes. Le projet est conditionnel à l’obtention d’un 
financement.   
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8.2 Comité en sécurité alimentaire 
 
Nous avons obtenu 30 000$ de la DSP pour l’ultime prolongation du projet Bien Manger dans B-C. 
Les sommes doivent être investies dans une continuité, pas servir à un nouveau projet. 
 
8.3 Conseil consultatif Local du Y Cartierville 
 
Les Y du Québec organisent un Forum le 16 juin. Bienvenue à tous !  
 
8.4 Démarches de mobilisation citoyenne  
 
Geneviève Levac remplace Fabrice Kamion comme agente de mobilisation citoyenne au CLIC. 
Bienvenue Geneviève ! 
 
8.5 Démarche de RUI 
 
La démarche a finalement reçu son chèque de 134 000$ pour la réalisation des activités de 2012. 
Bertrand travaille actuellement avec les porteurs de projets à la création d’une liste des 
réalisations des partenaires depuis 2007. Un outil de communication sera lancé à l’automne pour 
illustrer l’ensemble du travail accompli. 
 
8.6 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 fin juillet 2012. On vous rappelle également que vous devez avoir payé votre 
cotisation annuelle avant la tenue l’AGA le 8 juin prochain si vous voulez avoir le droit de vote. 
 
8.7 Dossier culture 
 
François travaille actuellement à préparer le Café Citoyen Culture qui se tiendra le 27 juin 
prochain à 18h30 ici même au local 115 du Centre de loisirs l’Acadie. Ce Café citoyen vise à 
recueillir les commentaires et les réflexions des citoyens et des intervenants des 
arrondissements A-C et St-Laurent sur le développement de la culture dans nos quartiers. Le 
Café citoyen est organisé en collaboration avec Culture Montréal, le COSSL et Solidarité 
Ahuntsic.   
 
8.8 Logement social 
 
Un important projet (MUSTO) de 900 unités d'habitation devrait voir le jour sur le boulevard 
Henri-Bourassa, à l'angle de la rue Meilleur. Des modifications au plan d'urbanisme ont été 
adoptées par le conseil municipal de la Ville de Montréal. Les élus ont également lancé le 
processus de consultation publique. Le projet respecte la stratégie d'inclusion de logements 
sociaux et abordables de la Ville. Il comprend 143 logements sociaux et 789 condominiums. En 
tenant compte du déséquilibre grandissant entre logements et condos, plusieurs partenaires 
réclament davantage de logements sociaux. 
 
Le FRAPRU s’inquiète des conséquences de la fin du financement que le gouvernement fédéral 
verse depuis des décennies à des habitations à loyer modique (HLM), à des coopératives 
d’habitation et à des organismes à but non lucratif en habitation (OSBL). À l’échelle canadienne, 
73 000 logements sociaux verront leurs subventions fédérales se terminer d’ici 2016, alors que 
tous les autres subiront le même sort au cours des années suivantes.  
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Organisme Mon Toit, Mon Cartier : il reste trois locataires à relocaliser. Les locaux vacants sont 
squattés par des itinérants. Selon Julie G. : ça va prendre une intervention. Nous allons faire une 
démarche auprès de RAP Jeunesse pour voir ce qu’on peut faire. D’autre part, le changement de 
zonage a été accepté par l’arrondissement. 
 
8.9 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
Maison de quartier : concernant la relocalisation temporaire, on recevra le 15 juin le rapport 
d’évaluation du coût du terrain et du bâtiment de la CSDM.  

 
8.10 Table de concertation des aînés 
 
L’étude « Vieillir à Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent : un portrait des aînés » est une 
initiative conjointe de la Table des aînés de Bordeaux-Cartierville et du COSSL. Ce portrait 
statistique présente les principales caractéristiques sociodémographiques des aînés résidant dans 
douze aires de voisinage du territoire. Ce qui ressort du portrait c’est l’isolement. Le comité est 
à la recherche de stratégies et d’actions pour briser l’isolement des aînés.  

 
8.11 Table de concertation jeunesse 
 
L’aménagement du nouveau bureau va bon train. Le projet SHV amorce une nouvelle 
planification stratégique; les partenaires seront interpellés à ce sujet.  

 
8.12 Table en employabilité 
 
Rien à signaler. 
 

9. Varia 
 
On fait circuler une pétition initiée par une participante du projet « Aînés d’ici » concernant la 

fréquence de l’autobus 180.  
 
10.  Date de la prochaine rencontre 

 
Le dernier rendez-vous est l’AGA, le 8 juin prochain à 9h30. 
 
11. Levée de l’assemblée  
 
La rencontre se termine à 16h30. 

http://collectifquartier.org/wp-content/uploads/2012/06/VieilllirBCSTBL-.pdf

