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

Tenue le 27 septembre 2012 à 13h30 
 

 
 

Procès-verbal 
 

Présences 
1.  Ramon Carrasco  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 Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.   Guillaume Keny  REpère 
9. Ernst Weche   Logis Rap 
10.  Bianca Canonica  Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
11.  Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
12.  Luc Chulak   Maison des Jeunes 
13. Daniel Langlois  TCJBC 
14. Hubert Gendron-Blais  CLAC 
15. Osvaldo Nunez  AQDR A-C 
16.  Laetitia Locher  Prenez Places 
17. Eliane Gabbay   MICC 
18.  Jocelyn Decoste  Bureau Stéphane Dion 
19.  Sandra Lalancette  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
20.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C 
21.  Rachel Lauzon   Arrondissement A-C  
22.  Léo Fiore   Tandem 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24.  Sylvie Laurin   Maison de la famille P. B. N. 
25.  Laetitia Toussaint  Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
26. Katherine Duhamel   Fondation de la Visite 
27.  Marjolaine Breton  AMÉTAC 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 
29. Valya Lalova   CACI 
30.  Dorothée Lacroix  CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
31. Natalia Cojocaru  Bois Urbain  
32. Isabelle Dauphin   ACEF du Nord 
33.   Erwan Poënces   Bâtir son quartier 
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34. Viviana Leottau  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
35. Cassandre Lamoureux La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
36. Roseline Low-ken   SSVP Notre-Dame de Cartierville 
37. Laetitia Baconnais  Centre La Traversée/Appartement Lachapelle 
38. Jonathan Boursier  Bureau de Maria Mourani 
39. Philippe Rochette  Bonhomme à lunettes 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h31 et souhaite la bienvenue à tous. François fera office 
de secrétaire. 

 
2. Tour de table  
 
Chaque membre se présente et certains font des annonces : 
 

 Hubert Gendron-Blais annonce que le CLAC sera fermé le 4 octobre prochain en raison de la 
Journée de grève pour appuyer la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics, et ce même si le Parti Québécois (nouveau gouvernement élu) s’est engagé 
à répondre favorablement aux revendications de la Coalition. Également, le CLAC offrira le 
14 octobre prochain en collaboration avec le CLIC un atelier visant à offrir aux résidants du 
quartier un logement décent. 

 Laetitia Baconnais du Centre La Traversée/Appartements Lachapelle, nouveau membre au 
sein de la Table se présente. Appartements Lachapelle est une maison supervisée pour des 
personnes qui ont besoin d’un encadrement  en santé mentale. 

 Léo Fiore de Tandem A-C lance une invitation aux membres pour souligner leur 25e 
anniversaire en novembre prochain. Les partenaires recevront une invitation sous peu. 

 Également, la CDEC A-C célébrera son 20e anniversaire le 23 octobre prochain. 

 Laetitia Toussaint de Ville en vert annonce que l’inauguration du Jardin Louisbourg aura lieu 
cet après-midi à 16h. 

 Le CPE Château de grand-mère est toujours à la recherche d’enfants pour compléter un 
groupe de 16 enfants dits vulnérables qui auront droit à une journée en service de garde les 
samedis. Le CPE doit obligatoirement avoir 16 enfants pour répondre aux conditions de 
financement du projet. 

 Logis Rap, qui offre un service de logements supervisés pour les jeunes de 18 à 30 ans, est à 
la recherche de deux candidats pour compléter ses unités d’habitation. Pour toute 
information, contactez le (514) 334-8686. 

 Luc de la Maison des jeunes rappelle aux membres d’aller visionner les vidéos réalisés par les 
jeunes sur le site Faidekoi.tv. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout au point 7 d’une demande de lettre d’appui de l’AQDR.  
 

Luc Chulak propose, Dorothée Lacroix appuie. Adopté. 

 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 10 mai 2012. 
 
Le procès-verbal est adopté avec le retrait au point 6 (demande de lettre d’appui) du partenaire 
Ville de Montréal qui n’est pas un partenaire du projet BIL dans la demande de Concertation 
Femme. 
 

Michel Chalifour propose, Manon Boily appuie. Adopté. 
 
Aucun suivi au procès-verbal. 

 
5. Présentation : l’Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) du Nord de Montréal 
Invitée : Isabelle Dauphin, ACEF du Nord de Montréal 
 
L’ACEF, financé notamment par Centraide, est un organisme communautaire spécialisé dans les 
domaines du budget, du crédit, de l’endettement et de la consommation. L’ACEF offre des 
services gratuits à la population et œuvre à la défense des droits des consommateurs.  Les 
principales activités/services de l’ACEF sont : 
 

 Atelier d’information sur les solutions à l’endettement; 

 Cours et ateliers sur le budget; 

 Consultation budgétaire individuelle et suivi; 

 Service d’aide aux consommateurs; 

 Aide à la négociation d’ententes avec Hydro-Québec; 

 Ateliers thématiques de sensibilisation, dans les groupes communautaires; 

 Éducation populaire. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Peut-on obtenir de l’aide à l’intérieur de 24h ? 
R. Oui, le jour même. De toute façon, il n’est jamais trop tard pour essayer de régler un 
problème. 
 
C. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible d’obtenir un prêt avec un taux 
d’Intérêt de 0% grâce au Fonds d’entraide Desjardins. 
 
Q. Peux-t-on obtenir un prêt pour un frigo brisé ou un loyer à payer ? 
R. Oui, le Fonds le permet jusqu’à concurrence de 500$ et parfois un peu plus. 
 
C. L’ACEF est membre de l’Union des consommateurs et parfois il est même possible de 
constituer un dossier pour un éventuel recours collectif. 
  
Q. Concernant l’aide financière d’urgence, quelles sont les conditions globales ? Par exemple, 
habiter au moins depuis un an à la même adresse et être à faible revenu ? 
R. C’est du cas par cas. Tout type de demandes est considéré. Il y a une analyse de la situation 
financière et du budget du demandeur. 
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6. Présentation : la modification de la circonscription électorale fédérale de St-Laurent-
Cartierville.  
Invité : Jocelyn Decoste, bureau du député de St-Laurent/Cartierville Stéphane Dion 
 
La carte électorale est réévaluée aux 10 ans. La Commission souhaite faire l’ajout d’une 
circonscription qui porterait le nom de Georges-Étienne Cartier. L’actuelle circonscription de St-
Laurent/Cartierville dépasse de plus de 10% le nombre de 101 000 individus autorisés dans une 
même circonscription. Il est donc autorisé de réaménager les paramètres de la circonscription.  
La commission  propose de redécouper le territoire en trois circonscriptions pour remplacer les 
deux existantes (St-Laurent/Cartierville et Ahuntsic). Le nouveau découpage aura des effets sur 
les organismes qui desservent le territoire d’Ahuntsic-Cartierville. Ceux-ci devront faire des 
demandes de financement à trois députés au lieu de deux avec le découpage actuel. 
Mentionnons principalement les demandes de financement faites par les organismes du secteur 
dans le cadre du programme Emploi Été Canada. M. Decoste propose que le CLIC dépose un 
mémoire proposant que le nouveau découpage tienne compte de la réalité du milieu et qu’il ne 
soit pas découpé en trois secteurs. 
 
Les trois critères considérés par la Commission pour le redécoupage sont : le nombre maximum 
de 101 000 électeurs par circonscription, ne pas diviser les communautés d’intérêts et tenir 
compte du facteur historique de chaque milieu de vie.  
 
Commentaires 
 
C. Mme Mourani va se présenter à l’audience du 18 octobre. Elle craint que ce nouveau 
découpage crée une incohérence dans le secteur. Trois districts dans Ahuntsic-Cartierville ne 
seraient pas majoritaires auprès des électeurs.  
 
C. Le nouveau nom Georges-Étienne-Cartier ne remporte pas l’adhésion. Un nom de 
circonscription doit représenter les lieux géographiques. 
  
C. Le CLIC va faire valoir un avis lors de la commission. Faites-nous parvenir vos opinions le plus 
vite possible afin qu’on puisse les intégrer dans notre avis. 
 
C. L’AQDR propose que les députés envoient leur avis au CLIC pour les intégrer à un mémoire 
global qui inclurait toutes les propositions. 
 

7. Demandes de lettres d’appui 
 
Le CACI demande deux lettres d’appui au CLIC. Une première concerne un projet dans le cadre 
du « Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés ». Le CACI veut offrir des ateliers 
thématiques à 25 aînés qui souffrent d’isolement dans le quartier. Les objectifs sont de leur 
permettre d’adhérer à la vie de la collectivité, de vaincre la solitude, d’améliorer leurs 
conditions de vie précaire et de découvrir la culture des autres. 
 

Viviana Leottau propose la rédaction d’une lettre d’appui pour ce projet. Marjolaine Breton 
seconde. Adopté. 

 
Pour la deuxième lettre, le CACI souhaite que le CLIC propose la candidature du CACI au « Prix 
interculturel de Montréal Abe-Limonchik » 
 

Luc Chulak propose. Osvaldo Nunez seconde. Adopté. 
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Bâtir son quartier demande une lettre d’appui au CLIC pour un projet de logement social 
(coopérative dans le secteur RUI). La ville a donné son accord pour mettre en branle le projet. Il 
s’agit de la deuxième phase de la Coopérative Lachapelle qui devrait se réaliser d’ici 5 ans. La 
clientèle cible de cette nouvelle phase est les 50 ans et plus et les personnes à mobilité réduite. 
Le projet propose 33 unités d’habitation et souhaite respecter les normes novo-climat.  
 
Q. Est-ce qu’il y aura des rampes d’accès adaptées pour toutes les unités ? 
R. 28 unités sur 33 seront adaptables. 
 
Q. Le projet de construction est prévu pour quand ? 
R. Le début des travaux est prévu pour juillet 2013.  
 

Hubert Gendron-Blais propose la rédaction d’une lettre d’appui par le CLIC. Ramon Carrasco 
seconde. Adopté. 

 
L’AQDR propose un projet dans le cadre du programme « Québec Ami des Aînés » et souhaite 
avoir une lettre d’appui. Dans ce cadre, l’AQDR souhaite former des leaders aînés issus de 
l’immigration, particulièrement de la communauté latino-américaine. Ce projet souhaite 
contribuer à la formation de leaders immigrants qui participeront activement à vie citoyenne. 
 
Éliane Gabbay propose la rédaction d’une lettre d’appui par le CLIC. Michel Chalifour seconde. 

Adopté. 
 
8. Présentation : Le bonhomme à lunettes : des lunettes à bas prix pour une clientèle 
défavorisée 
Invité : Philippe Rochette, Le Bonhomme à lunettes 
 
Le Bonhomme à lunettes est un service d’optométrie itinérant qui offre des lunettes à bas prix. 
Le coût des montures est d’environ 69$ et d’environ 95$ pour les verres.  Il est également 
possible d’être remboursé pour les personnes qui sont prestataires de l’aide sociale. Comment 
ça marche ? Vous devez vous présenter à l’un des points de chute existants avec votre 
prescription en main. Nous pourrions même établir un point de service temporaire dans votre 
quartier. Nous convenons d’un lieu, d’un local (avec table et chaises fournies) et d’un horaire à 
raison d’une demi-journée par semaine.  
 
Nathalie demande s’il y a un intérêt des groupes communautaires pour avoir le service dans le 
quartier ? 
 
Plusieurs organismes du quartier sont intéressés par le service.  
 
Philippe Rochette précise qu’ils ont actuellement une ouverture pour les lundis matins.  Après 
discussion, il est convenu de faire une demande de prêt de local à la direction du Centre de 
loisirs de l’Acadie pour les lundis matins ? Si ça fonctionne, le CLIC va faire une affiche et faire 
circuler l’information auprès des membres de la Table pour faire la promotion du service. 
 
Questions et commentaires 
 
Q. Comment faire pour obtenir une prescription sans avoir à acheter les lunettes ? 
R. Allez voir les optométristes des Lunetteries New-Look et vous obtiendrez une prescription 
sans aucun problème. 
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Q. Les gens prestataires de l’aide sociale payent-il leur examen de la vue ?  
R. Non, mais il faut être prestataire depuis au moins six mois pour être inscrit sur la liste des 
personnes éligibles. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site web 
http://www.bonhommealunettes.org/ 
 
9. Le point sur les Tables sectorielles, comités, projets collectifs, démarches et dossiers 
divers 
 
9.1 Comité des Fêtes de quartier 
 
Le Marché des Saveurs a attiré environ 1 100 personnes cette année. Il y a eu une distribution 
gratuite de maïs et l’animation a été assurée par les organismes du quartier. BC en fête est à la 
recherche de financement pour la prochaine édition du Marché. Le financement actuel 
provenant de la démarche de RUI ne sera probablement pas renouvelé. Le service de location de 
BC en fête fonctionne très bien et le comité propose que l’adhésion annuelle au service de 
location passe à 50$ par année pour soutenir l’autofinancement des Fêtes de quartier. 
L’arrondissement A-C a offert la somme de 500$ au Comité pour l’organisation d’Hiver en fête. 
 
9.2 Comité en sécurité alimentaire 
 
Il y a eu sept marchés saisonniers cette année. L’achalandage est en hausse par rapport à 
l’année dernière mais il reste du travail à faire. Plus de détails seront fournis lors du dépôt du 
bilan des activités.  
  
9.3 Conseil Consultatif Local du Y Cartierville 
 
Aucun suivi. 
 
9.4 Démarches de mobilisation citoyenne  
 
Le Café citoyen sur la culture du mois de juillet a permis de rencontrer huit nouveaux citoyens 
motivés. 
 
La prochaine rencontre du Comité Circulation Cartierville se tiendra le 14 octobre prochain. Si 
vous désirez joindre le comité, contactez Geneviève Levac. 
 
Concernant le Comité Bois-de-Saraguay, le dossier avance lentement mais sûrement. 
 
Plus de 115 personnes ont participé au Salon des aînés le 26 septembre dernier. L’invité 
d’honneur, M. Michael Lanese, âgé de 103, a volé la vedette. 
 
Une rencontre des agents de mobilisation du Grand Montréal sera organisée le 2 novembre 
prochain par le CLIC. Il y a 34 personnes inscrites qui viendront échanger sur les pratiques et les 
expériences des agents. 
 
Une nouvelle édition du bulletin Allô Voisin ! est parue au début septembre. Le thème central 
était plan concerté en développement social de B-C « Cartiervivre ». 
  

http://www.bonhommealunettes.org/
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9.5 Démarche de RUI 
 
Le CLIC organise un événement le 18 octobre prochain pour souligner les 5 ans de la Démarche 
de RUI dans le quartier. L’événement « Cartierville change, l’avez-vous remarqué » vise à faire 
le bilan des réalisations concrètes dans le secteur RUI « Laurentien/Grenet » et de présenter les 
grands enjeux pour les années à venir. La visite à pied du quartier va se terminer par un 5 à 7 à 
la Maison des jeunes, où un nouvel outil promotionnel sera lancé. Les membres du CLR sont 
invités à compléter en ligne l’exercice de priorisation des objectifs de la démarche pour 2013 et 
2014 et ce, avant le 2 octobre prochain.  
 
9.6 Dossier Communication 
 
François présente la nouvelle plate-forme web 2.0 du CLIC. La nouvelle plate-forme propose un 
environnement visuel plus attrayant, une base de données qui permet de faire des recherches de 
services par thèmes et d’archiver une grande quantité d’informations en ligne.    
 
9.7 Dossier culture 
 
Dans le cadre de la grande démarche de mobilisation citoyenne en culture qui va culminer avec 
le Rendez-vous Montréal Métropole Culturelle en novembre 2012, le CLIC en collaboration avec 
Culture Montréal a organisé un Café citoyen sur la culture dans Ahuntsic-Cartierville/St-Laurent 
le 27 juin dernier au Centre de loisirs de l’Acadie. Le Café a réuni 35 personnes dont une dizaine 
de citoyens principalement de Cartierville.  
 
9.8 Logement social 
 
Le CLAC propose des ateliers sur le logement social les 17 octobre et 14 novembre prochains. 
L’objectif est d’informer les gens sur les sortes de logements sociaux disponibles et sur les 
démarches préalables pour s’inscrire à la liste des requérants. 
 
D’autre part, le CLAC compte demander une augmentation du nombre de logements sociaux 
pour notre territoire. Le FRAPRU vous invite également aux audiences de la Commission 
Populaire Itinérante les 7 et 8 novembre prochains.  
 
Le projet de condos du promoteur Musto, qui a été très contesté dans le milieu, est 
actuellement gelé. Une nouvelle planification détaillée est demandée à l’arrondissement.   
 
9.9 Plan « Cartiervivre 2009-2012 » 
 
Maison de quartier 
Le projet de relocalisation temporaire est en cours. Les partenaires communautaires et les 
organismes de loisirs devront probablement se séparer. Il n’est pas possible de trouver des 
locaux pour accommoder tous les groupes au même endroit. Par ailleurs, le Comité Maison de 
Quartier poursuivra ses démarches pour le développement d’un projet de Maison de quartier. 
 
Q. Qu’en est-il de la possibilité d’acheter l’édifice du Centre l’Acadie ? 
R. Non, ce n’est plus une option intéressante. La CSDM demande 5M$ et il y a beaucoup de 
travaux à effectuer. L’achat du terrain par contre pourrait être une option intéressante. Mais il 
faut d’abord trouver de l’argent pour financer le projet. 
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Carrefour des voisins 
Stéphanie Salagan a malheureusement quitté le CLIC. La Maison des parents et la Table jeunesse 
vont prendre ensemble le relais de la coordination du projet. De plus en plus de familles 
fréquentent le Carrefour. Le prochain défi est de trouver des sous pour terminer l’année 
scolaire. Le projet est financé par le MICC jusqu’au 31 mars 2012. Bianca Canonica, Mireille 
Fanou-Ako de la Maison des Parents et Élyse Prénovost du Projet MOÉ vont assurer l’animation 
du projet ensemble. 
 
Démarche du tout inclus 
Une nouvelle tournée de quartier se prépare pour le 24 octobre prochain. Pour toute information 
concernant les citoyens qui aimeraient y participer, contactez Marjolaine Larocque au CSSS. 
 
9.10 Table de concertation des aînés 
 
La prochaine Table des aînés aura lieu en octobre. Nous sommes en attente de la publication du 
Projet MADA. Jusqu’à maintenant, les arrondissements ne sont pas très impliqués. 
 
9.11 Table de concertation jeunesse 
 
Le bilan du Projet Parc de cet été sera déposé bientôt. Un nouveau projet voit le jour : Défi sans 
écran. Le Projet de Collecte de vêtements aura lieu comme prévu en novembre. La prochaine 
Grande Table aura lieu le 6 novembre. Il y aura une présentation des données officielles en SHDJ 
et une mise à jour des enjeux.  
 
Avenir d’enfants  
On redépose les projets pour seulement une période de six mois pour ensuite s’arrimer au plan 
triennal et à l’approche éco-systémique d’Avenir d’enfants. 
 
Projet MOÉ 
Tous les postes d’ICS sont comblés. Le rôle des ICS est réorienté vers un rôle de pivot entre 
École/Famille/Communauté. Le projet doit absorber une perte de financement des activités de 
l’ordre de 15 000$. Le financement triennal du CNPC arrivera à terme en 2014. C’est un gros 
défi à relever.  
 
9.12 Table en employabilité 
 
Le 25 octobre prochain à 13h30 à la CDEC, la Table en employabilité vous invite à un événement 
pour réfléchir et échanger sur les enjeux locaux du développement de la main-d’œuvre et de 
l’accès à l’emploi.  
 
10. Varia 
 
Aucun.  
 
11.  Date de la prochaine rencontre 
 
Le prochain rendez-vous de la Table centrale est le 29 novembre. Cette rencontre sera 
consacrée à la démarche de planification stratégique, phase portrait. 

 
12. Levée de l’assemblée  
 
La rencontre se termine à 16h10. 


