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

Tenue le 12 janvier 2012 à 13h30 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Membres présents 
 

1.  Lazé Leskaj   CACI 
2.  Sihem Smida   CDEC Ahuntsic-Cartierville 
3.  Fabrice Kamion  CLIC Bordeaux-Cartierville 
4. Gilles Brazzalotto  CLIC Bordeaux-Cartierville 
5. Nathalie Fortin   CLIC Bordeaux-Cartierville 
6. François Richer  CLIC Bordeaux-Cartierville 
7.   Dorothée Lacroix   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.   Manon Boily   CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
9. René Tremblay  La Corbeille 
10.  Donald Boisvert  La Corbeille 
11.  Anatasie Chiriaeff  Maison CACI 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes 
13. Bianca Canonica  Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
14. Sophie Leroi   Maison des Parents Bordeaux-Cartierville 
15. Marine Dupin   Ville en vert – Écoquartier 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.  Sylvie Labrie   Arrondissement A-C 
22.  Léo Fiore   Tandem 
23.  Michel Chalifour  TCJ Bordeaux-Cartierville 
24.  Vanessa Sauvage  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
25.  Greicy Bialikamien  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
26.  Virginie Laurent   ARAC  
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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. 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 (Lazé Leskaj propose, Manon Boily appuie), avec l’ajout en point 6 
d’une demande soutien de l’ARAC. Adopté. 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 17 novembre dernier 
 

Le PV est adopté sans correction. Proposé par Luc Chulak et appuyé par Léo Fiore. 
 
Suivi au procès verbal 
 
 Concernant le portrait sur la violence conjugale, on vous a fait parvenir le lien vers le site du 

SPVM ou l’on peut trouver les données de l’étude qui a été présentée. Pierre-Luc Lortie 
mentionne que les cartes ne sont pas en ligne. Il n’a pas le droit de les diffuser largement. 
Les informations ont été transcrites en mot. 

 
 Concernant l’échange sur les mécanismes de concertation, la rencontre aura lieu le 9 février 

prochain à 13h30. 
 
 Concernant la présentation du nouvel outil virtuel de référence de la Table en employabilité, 

le site n’est toujours pas en ligne. il le sera au mois de janvier ou février 2012.   
 

5. Le point sur l’action concertée en sécurité alimentaire dans Bordeaux-Cartierville 
 
Nathalie mentionne que l’exercice se fera en deux temps. La première partie est la présentation 
du bilan des Marchés saisonniers 2011, ainsi que des actions concertées en sécurité alimentaire 
(SA) de 2001 à 2012. Dans un deuxième temps, nous aurons un échange qui nous permettra de 
décider si nous voulons poursuivre les actions concertées en SA dans B-C. Si oui, comment nous 
allons travailler collectivement à l’avenir autour de cet enjeu et qu’est-ce qu’on souhaite 
comme formule pour l’avenir au niveau des Marchés saisonniers ? 

 
Présentation : bilan des marchés saisonniers 2011 (invitée : Sihem Smida de la CDEC A-C) 
 
Sihem présente le bilan des marchés saisonniers et du MAC à l’aide d’un document PowerPoint 
et remet aux participants une copie du bilan en format papier.  
 
Questions et commentaires sur le bilan  
 
Q. L’année prochaine les marchés saisonniers de Cartierville auront-ils lieu sur le site du Y ?  
R. La décision n’est pas arrêtée, mais il semble que le lieu soit idéal pour l’accessibilité et 
l’achalandage.  
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Q. Quel est le degré de satisfaction face aux Marchés saisonniers de Cartierville au niveau des 
visiteurs ?  
R. Selon les données recueillies, le taux de satisfaction est élevé. 92% des visiteurs sont 
satisfaits. 

  
Q. Et au niveau des organismes participants (producteurs et organismes communautaires) ? 

 R. Un commerçant, La Bête à pain, a mentionné que ce n’était assez pas rentable. Pour les 
organismes, on n’a pas eu de retour. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Au niveau du MAC, les 
ventes ont été bonnes. Le prix des produits était intéressant.  

  
 Q. La clientèle était-elle régulière ou occasionnelle ? 
 R. Je n’ai pas eu de retour de la part des coordonnateurs à ce sujet. 
  
 Q. Par rapport à l’année dernière, le problème de fraîcheur et de prix a-t-il été mentionné cette 

année ?  
 R. Non. Cette année la fraîcheur était garantie par les producteurs. L’approvisionnement se 

faisait le matin même. Au niveau des prix, la marge de profit était à zéro. Je n’ai pas eu d’échos 
négatifs à ce sujet. 

 
  Q. Au sujet du projet des marchés satellites (à la sortie des métros Henri-Bourassa, Sauvé et 

Crémazie), les revenus vont-ils compenser pour les coûts que ces installations et les ressources 
humaines vont engendrer ? 

 R. L’autofinancement est garanti pour deux ressources et selon les calculs estimés les bénéfices 
seront même intéressants. 

  
 Q. Concernant les marchés satellites, on ne risque pas de diviser la clientèle, la distance n’est 

pas très grande entre les métros Sauvé et Henri-Bourassa ? 
 R. L’offre de service sera complémentaire. Nous avons pensé à cette problématique. 
  
 Q. Comment l’achalandage a-t-il été calculé pour les marchés saisonniers ? 
 R. Avec un appareil de comptage manuel opéré par les commis.  
  
 Commentaires : 
 Ville en vert est surpris des résultats du comptage du moins pour le marché du 2 octobre où il 

n’y a eu, selon eux, que très peu de visiteurs. En ce sens, la moyenne de 450 visiteurs par 
marché ne semble pas réaliste, 200 serait plus près de la réalité. 

  
 Un partenaire mentionne que la disposition des kiosques face à face au lieu d’être alignés est 

une très bonne idée. Ça crée une vraie ambiance de marché. 
 
 Q. Où s’est tenu le Marché public de 2007 qui a réuni 1 000 personnes ? 
 R. Au parc de Mésy.  
  
  

  



4 

Procès-verbal, Table centrale du CLIC, 12 janvier 2012 

 Présentation : bilan des actions concernées en sécurité alimentaire depuis 2002 (le bilan est 
présenté en alternance par Nathalie Fortin, Dorothée Lacroix, et pour la portion 2008-2011 par 
Gilles Brazzalotto) 
 
La présentation est suivie d’un échange sur les enjeux en sécurité alimentaire dans B-C 
 
 À la Maison des Jeunes, on constate que les jeunes ne mangent pas toujours à leur faim et ils 

ne mangent pas très bien. Ils se nourrissent de McDo et de boissons énergisantes. On suggère 
des ateliers pour leur apprendre à cuisiner et à faire leur marché. 

 
 Le problème pour accéder à une saine alimentation est un problème financier. Pour preuve, 

les enfants se jettent sur la nourriture lors des dégustations par exemple lors du Marché des 
saveurs. Que peut-on faire ? 

 
 On mentionne que les nouveaux arrivants vivent un choc par rapport à l’approvisionnement 

des aliments. Par exemple, ils ne retrouvent pas les aliments auxquels ils sont habitués. Et 
ils ne connaissent pas les substituts, par exemple le soya au niveau des protéines.  

 
 L’éducation est un travail de longue haleine. Par exemple, pour trouver un substitut aux 

protéines manquantes (ex. : remplacer le manioc par le soya). Ça prend du temps.  
 
 Oui, les gens ont de la difficulté à s’approvisionner, mais les activités de cuisine auprès des 

jeunes sont très populaires. Les jeunes participants sont ravis et ça les outille pour l’avenir.  
 
 Q. Y a-t-il des cantines dans les écoles ?  

R. (La Corbeille) Les écoles primaires n’ont pas été construites pour accueillir des cuisines. 
Certaines écoles bénéficient de mesures alimentaires dans le quartier. Ces enfants 
bénéficient d’un repas chaud complet. L’évaluation est faite en fonction du revenu des 
familles. Les écoles Louisbourg, Alice-Parizeau et Gilles Vigneault bénéficient de la mesure. 
On parle actuellement de la possibilité d’une mesure alimentaire universelle au Québec. 
Mais ça coûte très cher.  

 
 Le rapport sur les inégalités sociales de santé du Dr Lessard de la DSP associe les mauvaises 

habitudes alimentaires à un problème de revenu et non pas à un problème de connaissances. 
Qu’en pense-t-on ? 

 
 L’alimentation est liée à la culture des gens. Les gens veulent trouver des aliments comme 

dans leur pays; d’où le problème économique, ça coute cher. 
 
 Pour les nouveaux immigrants, la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure. 

Souvent, les gens se sont endettés pour venir ici. Il y a la fameuse carence de trois mois 
avant d’avoir accès à l’aide sociale. Il y a aussi beaucoup d’enfants par famille. Finalement, 
il est difficile de trouver du travail lorsqu’ils arrivent.  Oui, la question d’argent et 
d’éducation sont des enjeux majeurs pour eux.  

 
 En faisant du porte-à-porte, l’équipe de Ville en vert a constaté que les gens souhaitent 

avoir un jardin communautaire et plus de culture en bac.  
 
 Concernant les jardins communautaires de l’arrondissement, les frais de cotisation ont été 

abolis. Certains utilisateurs possèdent plus d’un jardin. Dans les années à venir, 
l’arrondissement veut s’assurer de rejoindre le plus de monde possible donc va mettre sur 
pied un meilleur système d’attribution des jardins. 



5 

Procès-verbal, Table centrale du CLIC, 12 janvier 2012 

 Les projets de jardins collectifs et les autres initiatives comme la culture en bac, ça marche. 
Le travail en partenariat entre organismes existe déjà et ça fonctionne bien.  

 
 Quand on parle de SA les mêmes enjeux reviennent : l’accès financier à la nourriture et 

l’éducation. Actuellement, il y a deux types de projets qui peuvent répondre à l’enjeu 
monétaire : les marchés saisonniers et la culture en bac/jardins collectifs. Mais ce n’est pas 
suffisant. Comment peut-on les développer et voir mieux les soutenir en concertation 

 
 En termes d’éducation, il y a des projets qui se font sur le terrain : à la Maison des Parents, 

au CACI, chez Ville en vert, chez Repère, etc. Il faudrait peut-être en ajouter. Sont-elles 
suffisantes ? Y-a-t-il intérêt de se concerter autour de ça ou simplement de mieux soutenir 
les organismes qui offrent les services. Ça reste à évaluer.  

 
 Il y a une adéquation entre SA et pauvreté. Par exemple, l’équipe du projet AVEC se 

présente dans les Marchés saisonniers pour rejoindre les chercheurs d’emploi. Les 
événements en SA peuvent servir de lieux stratégiques pour rejoindre les gens qui sont dans 
le besoin, et ce, à plusieurs niveaux (alimentation, emploi, etc.). 

 
 Concernant les Marchés saisonniers, on peut dire que : 
 

- Les forces sont l’animation des marchés et la tarification compétitive  
- Les faiblesses sont le service à la clientèle et la main-d’œuvre  
- Il faut avoir plus de producteurs et plus diversifiés 
- Il faut impliquer plus de citoyens dans l’organisation 
- Il faudrait peut-être commencer plus tôt dans l’été et terminer fin septembre 
- Il faut conserver le côté social, c’est très important 
- Il faudrait avoir des jeux pour les enfants qui attirent aussi les parents 
- Afficher notre fierté de vendre des produits québécois 

 
Résumé de la discussion sur les enjeux en SA dans le quartier 
 
Les questions de revenu et d’éducation sont centrales dans la discussion. Aussi, notons que la SA 
de par son importance devient en soi un outil stratégique pour rejoindre les gens. Est-ce qu’on 
veut développer un nouveau projet collectif, poursuivre ce qu’on a ou arrêter les projets 
collectifs ? 
 
Pour ma par part, je crois qu’il y a une nécessité de maintenir des projets collectifs 
concertés, et ce, pour les raisons suivantes : pour des questions d’économie de ressources 
matérielles et humaines, pour la gestion participative d’ensemble et pour ne pas perdre notre 
expertise acquise collectivement. 
 
Oui ! La question est : comment pérenniser nos efforts ? Pendant la période de l’âge d’or de 
notre Table en SA (2005-2007), nous en étions arrivés à la conclusion qu’il fallait engager une 
ressource pour consolider nos efforts, pour ne pas perdre notre expertise et ne pas briser la 
chaîne. Alors, je propose qu’on engage un coordonnateur pour assurer cette permanence et voir 
au développement de la concertation autour de la SA.  
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Les membres sont d’accord pour former un comité de travail exploratoire en SA qui aura comme 
mandat d’identifier ce sur quoi on veut travailler collectivement et de trouver des ressources 

financières pour ce faire. 
 
Les membres intéressés à former le comité sont : 
 
 CSSS 
 Ville en vert 
 MAC (CDEC) 
 CLIC 
 CACI 
 TCJBC 
 Maison des Parents 
 La Corbeille 
 

6. Demande de soutien de l’ARAC 
 

Virginie Laurent, la coordonnatrice, rappelle la mission de l’organisme.  
 
L’ARAC n’est pas sûr de l’engagement de l’arrondissement qui représente 90% du financement  
actuel de l’organisme. Les activités hivernales de l’ARAC sont au point mort, la patinoire du parc 
Beauséjour ayant été déménagée au parc Camille. L’ARAC souhaite amorcer un recentrage de la 
mission vers une approche d’insertion par le sport et par les arts.  L’ARAC demande une lettre 
de soutien du CLIC, en vue de convaincre l’arrondissement de poursuivre son engagement. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Et qu’advient-il du Pavillon Beauséjour rénové à grands frais et animé par l’ARAC ? 
R. (Arrondissement) À la demande des résidents, la patinoire a été déplacée vers le parc Camille 
pour cet hiver. 
 
Q. Le Pavillon va-t-il rouvrir au printemps ? 
R. (Arrondissement). Oui, le Pavillon devrait ouvrir pour l’été. L’arrondissement est 
actuellement en période de réflexion par rapport au dossier de l’ARAC.  
 
C. Le CLIC appuie et soutient le concept d’économie sociale et adhère à la mission de l’ARAC.  
 
C. Le projet MOÉ mentionne que l’ARAC est le seul organisme qui nous donne accès au plan 
d’eau de la Rivière-des-Prairies. La disparation du service aurait des impacts importants sur 
l’offre d’activités physiques disponibles pour les jeunes et les résidents du quartier.  
 
C. Le CSSS offre son aide pour établir au besoin le dialogue entre les parties. 
 
C. La CDEC soutient le CA de l’ARAC et est ouvert à la discussion. 
 
Manon Boily propose l’adoption de la lettre d’appui demandée par l’ARAC. Luc Chulak appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 
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7. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et 
dossiers divers  
 

7.1 Comité consultatif local (CCL) du Y Cartierville 
 
Aucun suivi. 

 
7.2 Comité des fêtes de quartier 
 
Le CABBC accepte d’être le porteur du projet pour l’année 2012, mais ce sera la dernière année. 
Inscrire à votre agenda les dates suivantes : Hiver en fête se tiendra le dimanche 4 mars au parc 
de Mésy. La Fête de la famille aura lieu le 26 mai et le Marché des Saveurs se tiendra le 22 
septembre. Pour les détails de la programmation des fêtes, consultez le site internet de BC en 
fête. Deux nouveaux partenaires font maintenant partie du Comité des fêtes : il s’agit de 
Tandem et du CACI.  
 
7.3 Démarches de mobilisation citoyenne 
 
La première cohorte du projet Aînés d’ici, leaders de notre communauté s’est tenue à 
l’automne 2011. Le projet contenait deux volets : « Prise de parole » et « Initiation à l’outil 
informatique ». Pour le volet « Prise de parole », nous avons eu six participants. Des impacts 
directs sur la façon des participants de prendre la parole ont été notés durant cette expérience. 
Le volet « Initiation à l’outil informatique » a été pris en charge par le CABBC et le Centre de 
loisirs l’Acadie; il n’est pas encore terminé.  Fabrice est actuellement en période de 
recrutement pour une deuxième cohorte du projet.  Si vous avez des aînés intéressés, n’hésitez 
pas à le contacter. 
 
Par ailleurs, un café-rencontre a été organisé à l’automne en collaboration avec Ville en vert 
sur le thème Trucs faciles et trempettes pour une saine alimentation. Notre invitée était Marine 
Dupin, agente en sécurité alimentaire. 

 
Le Comité de Circulation de Cartierville a tenu sa première assemblée publique citoyenne le 30 
novembre 2011. Une vingtaine de personnes ont participé à l’événement. Les membres du 
Comité ont présenté la mission du Comité et les résultats de leur démarche durant l’année. 
Essentiellement, leurs actions ont porté sur trois dossiers : l’apaisement de la circulation, la 
sécurité des piétons et l’amélioration du transport en commun dans le quartier. Parmi 
l’assistance, il y avait un représentant de la STM qui est venu prendre connaissance du bilan des 
activités du Comité. 
 
7.4 Démarche de RUI 
 
La date du prochain CLR est fixée au 21 février 2012. Le bilan de l’année 2011 sera déposé et 
discuté. 
 
Trois projets ont été retenus pour l’édition 2012 de la démarche de RUI : le projet AVEC de la 
CDEC qui se poursuit, B-C en fête avec l’organisation à nouveau de trois fêtes de quartier durant 
l’année 2012 et Ville en vert qui va entamer la phase V du projet Unis Verts Urbains. De 
nouveaux critères d’évaluation des projets plus rigoureux ont été approuvés par le CLR; cela va 
permettre notamment d’aborder des objectifs orphelins qui n’ont pas été abordés depuis le 
début de la démarche. Pour le CLR, il sera également possible d’organiser une 
formation/activité pour voir ce qui fait ailleurs. 
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Gilles Brazzalotto, le chargé de projet RUI, nous annonce qu’il quittera ses fonctions sous peu 
pour occuper un nouveau poste au CSSS de Dorval-LaSalle-Lachine.  
 
7.5 Dossier communication 
 
Pour des raisons techniques, la mise en ligne de la nouvelle plate-forme web du CLIC est 
reportée en février 2012.  

  
7.6 Dossier culture 
 
François Richer participe tel que prévu au Comité de quartier de Culture Montréal, qui a pour 
objectif de mobiliser les citoyens et les acteurs locaux autour de l’enjeu « Art, culture et 
communauté ». Une idée forte a émergé des discussions : la nécessité de réseauter les différents 
acteurs culturels dans les quartiers, de former une sorte de coalition de « gens terrain » 
poursuivant un objectif commun : le développement de la culture dans leur communauté. 
Chaque quartier intéressé pourrait amorcer une démarche afin de développer sa personnalité 
culturelle. François lance l’idée de faire un focus groupe citoyens et intervenants pour cerner le 
visage culturel de B-C. 

 
7.7 Logement social 
 
Le projet de logement social de l’OBNL d’habitation Mon toit, Mon cartier, où logera La Maison 
des Parents, a obtenu l’engagement conditionnel de la Ville. 
 
À part ça, il y a plusieurs petits projets en émergence. Le nombre de logements sociaux attribué 
à Montréal est ridiculement bas. Il faut se partager le peu d’unités entre tous les quartiers. Nous 
devons sensibiliser le gouvernement fédéral sur cette question. 

 
7.8 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
Le « Carrefour des voisins » a changé d’horaire. Le nouvel horaire est le mercredi soir, 
vendredi soir et samedi après-midi. Le projet fait son chemin. L’ouverture du samedi est 
positive; c’est plus facile d’être en contact avec les parents, sans la présence des enfants. Nous 
avons prévu faire des visites dans le quartier pour mobiliser les parents et faire un premier 
contact. Les débuts sont lents. 
 
Au niveau de la « Démarche de tout inclus », le comité poursuit son travail sur l’outil de 
référence pour les intervenants et sur la charte d’accueil. 
 
Au niveau de la Maison de quartier, il y aura une rencontre fort importante le mardi 24 janvier 
à 15h30 ici même. La présidente de la CSDM, Mme Diane de Courcy, va venir parler de l’avenir 
du Centre de loisirs l’Acadie et parallèlement du projet de Maison de quartier. Soyez-y. 

 
7.9 Table de concertation des aînés  
 
La Table amorce une réflexion sur le fonctionnement de son partenariat. La date pour souligner 
le 15e anniversaire de la Table n’est pas encore fixée. Fabrice mentionne qu’il n’avait pas 
terminé la distribution de la dernière édition du bulletin citoyen avant son départ en octobre 
dernier. S’il y a des partenaires qui souhaitent avoir des copies, il en a apporté.  
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7.10 Table de concertation jeunesse 
 
La prochaine rencontre du Comité 6-12 ans aura lieu lundi prochain, le 16 janvier à 13h30. Celle 
du Comité 12-25 ans aura lieu le 24 janvier à 13h30.  

 
Le Comité 0-5ans a obtenu dans le cadre de « Avenir d’enfants » une somme de 270 000 $ pour 
financer le plan d’action de la première année. Plusieurs types d’activités seront financés, 
notamment des ateliers de stimulation, d’éveil à la lecture, des ateliers de cuisine et plusieurs 
autres. Un éducateur plein air, deux agents de milieu et un coordonnateur du plan d’action 
seront engagés dans les prochaines semaines pour mettre de l’avant ce projet. 

 
Le directeur des projets, Michel Chalifour, explique qu’ils seront maintenant neuf personnes 
dans le bureau, la TCJBC est donc à la recherche d’un nouvel espace de travail. Nous sommes 
également à la recherche d’une personne pour la coordination du volet « Saines habitudes de 
vie » (poste de 4 jours/semaine). 
 
Le dépôt des actions dans le volet « Saines habitudes de vie » doit se faire au plus tard le 31 
mars 2012. Nous allons vous envoyer un courriel pour vous donner les détails. 
 
Annonce de départ : Annick Boucher, ICS à l’école Louisbourg depuis plusieurs années, a quitté 
son emploi.  

 
7.11 Table employabilité  
 
La CDEC invite les intervenants à une formation sur l’outil virtuel de référence à l’emploi de la 
Table. Les dates de la formation sont les 8 et 15 février à 8h le matin. Le lieu vous sera précisé 
lors de l’envoi de l’invitation officielle.   
 

8. Varia 
 
 Centraide : c’est l’ouverture des candidatures pour les Prix solidaires de Centraide. Vous 

avez jusqu’au 3 février pour déposer vos candidatures. Bourse à la clé. 
 Affichage du poste de Gilles sous peu. 
 La Fondation Gracia du CSSS de B-C/St-Laurent : invitation au spectacle-bénéfice mettant 

en vedette Martin Petit. 
 Le CACI offre un programme d’intégration à l’emploi aux immigrants financé par Service 

Canada – 8 places disponibles par cohorte – allocation 289$/semaine. 
 

9.  Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 23 février à 13h30. 
 
10. Levée de l’assemblée à 16h42 

 


