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

Jeudi, 3 avril 2014 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Macda Tardieu  CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Awa Dembelé   Maison CACI 
4. Anca Niculicioiu  Cartier Émilie 
5. Nathalie Fortin   CLIC de B-C 
6. François Richer  CLIC de B-C 
7.   Sandra Lalancette   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Pierre Bastien   RHO 
9. Maysoun Faouri  Concertation Femme 
10.  Julie Chevalier   Maison des Parents de B-C 
11.  Geneviève Levac  CLIC de B-C 
12.  Katia Habra   Mon toit mon Cartier 
13. Viviana Leottau  La Corbeille B-C 
14. Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
15. Éliane Gabbay   MICC 
16.  Dorothée Lacroix  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18. Erwan Poënces  GRT Bâtir son quartier 
19.  Sandrine Cohen   CDEC A-C  
20.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
21.  Sébastien Caron  La Corbeille B-C 
22.  Georges Turner  Prévention du crime A-C 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. Jean-Baptiste Dupré  Ville en vert 
25.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C  
26. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 
27.  Sylvie Laurin   Maison de la famille P. B. N. 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29.  Néhal Nassif   YMCA Cartierville 
30. Richard Depairon  Carrefour foi et spiritualité 
31. Benjamin Groulx  Dynamo 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h45 et souhaite la bienvenue à tous.  François Richer agira 
comme secrétaire. 
 
 
2. Tour de table  
 
On fait un tour de table et les membres se présentent.  
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 

 
Pierre Luc Lortie propose, Maysoun Faouri appuie.  Adopté. 

 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 27 février 2014 
 
Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes :  
 
Au point 7 (La parole est aux membres) à la page 7, à l’intervention du CACI, il aurait fallu lire que la 
Clinique d’impôt du CACI est offerte « sans rendez-vous » au lieu de « sur rendez-vous » tel qu’indiqué 
au procès-verbal. 

 
Viviana Leottau propose, Jocelyn Gauthier appuie. Adopté. 

 
Suivi au procès-verbal : 
 
Jocelyn Gauthier tient à féliciter les membres du comité organisateur de BC en fête et les bénévoles 
pour leur excellent travail lors de la plus récente fête de quartier « Hiver en fête » qui a eu lieu 2 
mars 2014 au Parc de Mésy.  
  
 
5. Présentation et échange : Table de concertation jeunesse B-C : dossiers, enjeux et 

perspectives du Comité 0-5 ans (petite enfance-famille) 
 

À l’aide d’une présentation de type Prezzi, Dorothée Lacroix, coordonnatrice du Comité petite-
enfance–famille présente un topo des principaux projets et des activités en cours de réalisation. Le  
comité compte 20 membres, coordonne 20 projets et gère un budget annuel de 400 000$. 
 
Les projets et les programmes pilotés par le comité sont : le projet Unis pour l’enfance (12 actions), 
le programme « SIPPE » (7 projets), le « Programme d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture » (PAÉLÉ), le 
Comité de développement de l’enfant et une action du plan en développement social « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles ». Les principaux défis du Comité sont d’assurer un 
arrimage et une cohérence de tous ces projets et programmes, de laisser une place pour les besoins 
du milieu qui pourraient émerger et de maintenir la mobilisation des acteurs du milieu. Pour les 
détails de la présentation, se référer à la présentation Prezzi au besoin.      
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Questions et commentaires : 
 
C. Nathalie mentionne que le Comité 0-5 ans est un modèle d’intégration. Tous les projets sont 
intégrés et ce, malgré la complexité des dossiers. 
 
Q. Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris ce que c’est l’approche éco-systémique et particulièrement 
les facteurs de protection ? 
R. L’écosystémie est une approche par laquelle on aborde les besoins du milieu via trois systèmes : le 
système enfant, le système famille et le système communauté. Chaque système interagit les uns avec 
les autres. Les facteurs de protection sont des actions qu’on peut faire pour protéger chaque système, 
par exemple la famille.  
 
C. Michel Chalifour ajoute que l’objectif de l’approche écosystémique est de faire en sorte que les 
actions ou facteurs de protection convergent et répondent, dans la mesure du possible, aux trois 
systèmes à la fois, c’est-à-dire aux besoins de l’enfant, de la famille et de la communauté.   
 
 
6. Présentation et échange : boucler la boucle des deux « Dialogues de Bohm » sur la 

concertation au sein du CLIC : les principaux constats 
 
Mise en contexte 
 
Nous revenons sur cet exercice qui a eu lieu en deux temps en mai et en novembre 2013 où nous avons 
ouvert le dialogue sur les mécanismes de concertation au sein du CLIC. L’objectif d’aujourd’hui est de 
s’assurer que nous avons fait le tour du sujet. Avons-nous de nouvelles actions à proposer ? Avons-nous 
encore des choses à approfondir, des sujets que nous souhaitons aborder ?   
 
À l’aide d’un power point, Nathalie dresse l’historique des démarches antérieures, présente le bilan 
des deux « Dialogues de Bohm » et revient sur les changements apportés au fonctionnement de la 
Table centrale, notamment (voir présentation PPT ci-jointe pour les détails).   
 
Questions, commentaires et échanges : 
 
Q. Qu’est-ce qu’une activité de sensibilisation ?  
R.  Un endroit ou une activité pour relayer de l’information. 
 
Q. Macda Tardieu demande comment les citoyens peuvent s’impliquer au niveau décisionnel dans le 
quartier ?  
R. Nathalie répond que tout citoyen de Bordeaux-Cartierville peut devenir membre du CLIC et être 
membre du CA. Cependant, dans les faits, il y a peu de participation citoyenne à la Table centrale. La 
tenue de la Table centrale en journée ne facilite pas leur inclusion. Par contre, les citoyens sont bien 
impliqués dans des différents comités citoyens. Pour chaque enjeu citoyen qui émerge dans le 
quartier, les citoyens ont la possibilité de s’organiser. Ils peuvent bénéficier du support de Geneviève, 
notre agente de mobilisation citoyenne. À titre d’exemple, récemment, le Comité citoyen Circulation 
Cartierville (CCC) rencontrait les représentants de la STM pour faire avancer le dossier de la fréquence 
de l’autobus 180. Actuellement, nous avons cinq comités citoyens qui travaillent activement sur des 
dossiers qui les préoccupent : le CCC, le Comité citoyen sur le dialogue culturel (CCDI), le Comité en 
sécurité alimentaire (soutenu par Ville en vert), le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 
et le dernier né le Comité citoyen sur le suivi du plan d’action en développement social, « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles ». 
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C. Pierre Bastien confesse qu’il a été peu impliqué dans Cartierville par rapport à son implication dans 
Ahuntsic. Il se dit impressionné par la qualité du travail de l’organisation de la Table de quartier à 
Cartierville. Par contre, il constate que la participation citoyenne comme groupe de pression dans le 
quartier n’est pas très développée.  
 
C. Pierre constate aussi que les résidents de la Place de l’Acadie sont isolés. Pour remédier à cette 
situation, il invite les groupes communautaires de Cartierville à venir présenter leurs services ou à 
venir parler de leurs préoccupations aux résidents de la Place de l’Acadie. Il souhaiterait qu’on se 
donne une structure pour partager plus d’informations avec les résidents du secteur pour briser cet 
isolement. 
 
C. Pour Anca Niculicioiu, ce qui nous manque dans le quartier, c’est de dresser un historique des 
comités par problématique pour éviter de réinventer la roue. Elle souhaiterait également faire une 
évaluation des interventions qu’on a mises en place.  
Q. Nathalie lui demande si le portrait exhaustif réalisé dans le cadre de la démarche de planification 
en développement social en 2013 n’a pas répondu à ce besoin ? 
R. Anca dit que ça répond oui, mais en partie seulement. Il n’y a pas assez de recul historique. Par 
exemple, il y a eu un groupe de dialogue interculturel il y a quelques années. Le document n’en fait 
pas mention. De plus le portrait, c’est le point de vue d’un seul organisme. Nous avons plus d’attentes 
envers le CLIC ! Nous n’avons pas le même rapport de force ! 
 
C. Nathalie rappelle que le CLIC n’est pas un organisme comme les autres, mais une Table de quartier 
qui regroupe tous les membres ici présents. Ce n’est pas la responsabilité de l’équipe de travail 
seulement de tout régler, il faut parler de l’engagement collectif des membres. La discussion sur les 
mécanismes de concertation s’est faite collectivement. Les décisions se prennent ici en collégialité.      
 
Q. Anca ajoute que la question des références entre les organismes, ce n’est toujours pas réglée. Par 
exemple, notre Charte d’accueil et de référence, sera-t-elle évaluée ? 
R. Nathalie répond que le Comité de la « Démarche du tout inclus » fera un suivi au sujet de notre 
Charte d’accueil et de référence. Rappelons que la Charte est un projet concerté issu du Comité de la 
« Démarche du tout inclus ». Je vous invite à participer au Comité. 
 
C. Michel explique qu’au niveau de la référence entre les organismes, pour la Table jeunesse nous 
savons que les mécanismes de suivi peuvent être bonifiés. Il y a toujours de la place pour améliorer 
notre façon de faire. Mais je ne crois pas qu’il y ait un manque de bonne volonté de la part des 
partenaires.   
 
Q. Richard Depairon trouve que le sentiment d’impuissance des citoyens du quartier face au manque 
de pouvoir décisionnel est préoccupant. Ce sentiment, est-ce qu’il représente le point de vue de tous 
les citoyens du quartier ?   
R. Bien sûr que non.    
Q. Si l’on acceptait les citoyens à la Table centrale, ne devraient-ils pas être accompagnés pour ne 
pas se sentir perdus dans toute cette complexité ? 
R. Qu’est-ce qu’on entend par accompagnement ? Nous n’avons pas tous la même définition de 
l’accompagnement. 
C. L’idée ce serait de leur offrir un certain encadrement. 
Q. Si le citoyen participe en grand nombre à la Table centrale, de quoi va-t-on parler ? 
R. Si nous optons pour cette formule, il va falloir trouver des mécanismes pour faciliter leur inclusion. 
  
C. Julie Chevalier trouve pour sa part que notre démarche de planification a démontré une grande 
volonté des membres à vouloir inclure l’ensemble de la communauté dans le processus. De plus, le 
fait d’avoir inclus dans la démarche des rencontres pour échanger sur les mécanismes de concertation 
démontre aussi un désir d’améliorer en continu la concertation dans le milieu.  
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C. Nathalie dit que notre démarche de planification en développement social a duré un an, que nous 
avons travaillé fort pour se donner un plan d’action pour les cinq prochaines années. Bien que nous 
n’ayons pas un quartier très militant, ensemble nous avons réussi à mobiliser une belle participation 
citoyenne en regard des enjeux de notre quartier comme jamais auparavant. Malgré le fait qu’il y ait 
eu peu de mobilisation citoyenne au sein des organismes pour faire lever la participation.  De plus, ce 
n’est pas juste la responsabilité du CLIC de faire de la référence; cette responsabilité appartient à 
chacun des organismes.  
 
C. Sandrine Cohen souhaite que le partage d’expertises entre les intervenants des organismes se 
développe davantage dans le quartier. Elle donne comme exemple la « Carte d’accès vers l’emploi » 
mise en place par la Table en employabilité. Malgré le travail de diffusion de la « Carte » (outil virtuel 
et papier), il semble que les organismes ne se soient pas encore approprié l’outil.  
 
C. Julie mentionne qu’elle a aimé la présentation de la conférence sur les coupures d’Hydro-Québec 
dans le cadre du lunch informel de la Table centrale. La conférence a permis de mettre en lumière 
que nous étions plusieurs à méconnaître les enjeux autour de ces coupures.  
 
7. La parole est aux membres 
 
CLR de la démarche de RUI 
 

 À la suite de l’échange lors de la plus récente Table centrale sur l’avenir du Comité Local de 
Revitalisation (CLR), le Comité aviseur s’est réuni pour tenter de dégager une proposition 
porteuse. Pierre-Luc Lortie poursuit en disant que peu de thèmes concrets s’étant dégagés de 
la discussion, il faut essayer de trouver des sujets qui vont mobiliser les gens.  

 
CABBC et BC en fête 
 

 La prochaine fête de quartier, la « Fête de la famille », se tiendra le 24 mai prochain au parc 
Louisbourg. Il y aura des kiosques des partenaires et plusieurs activités pour toute la famille. 

 

 Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 6 au 12 avril, le CABBC a 
produit un journal, le « Nota Bénévole » (des copies papiers sont distribuées aux membres).  Le 
journal propose le portrait de trois bénévoles impliqués dans le quartier. Cette initiative vise à 
rendre hommage aux personnes impliquées.  On y retrouve une liste de toutes les activités de 
bénévolat à faire en avril et on y présente deux organismes du quartier. 
 

 Le 8 avril prochain à 13h30, le CABBC organise une rencontre sur le rôle et les responsabilités 
des bénévoles dans nos organismes afin de partager les expériences de chacun dans le 
domaine.  

 
Comité de la « Démarche du tout inclus » 
 

 En plus du dossier de la Charte d’accueil et de référence, le Comité organise actuellement la 
prochaine Tournée de quartier qui se tiendra le 22 mai prochain. Plusieurs organismes sont 
déjà impliqués et l’autobus fera une halte dans cinq organismes du quartier. Ce sera l’occasion 
pour les résidents de mieux connaître les ressources et pour les intervenants de faire de la 
référence. 
 

 Le Comité prépare également la deuxième édition de l’événement « Bordeaux-Cartierville fait 
connaissance » qui se tiendra à l’automne 2014. Le concept proposé sera à nouveau une 
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formule de speed dating qui permettra aux intervenants sur le terrain de mieux se connaître et 
de mieux connaître les services des partenaires.  

 
Table de concertation jeunesse B-C 
 

 Dans le cadre de la grande Table qui se tiendra le 15 avril prochain, il y aura un 
atelier/discussion pour identifier les besoins à combler pour les jeunes et leur famille 
fréquentant nos écoles, voire les réponses possibles et les conditions gagnantes de réalisation. 
Manon vous enverra la convocation sous peu. 

 
YMCA Cartierville 
 

 Le Y Cartierville existe déjà depuis 4 ans. Nous sommes actuellement à faire la mise à jour des 
dossiers. Comme membre du CLIC, les travailleurs des organismes ont droit à un rabais à 
l’abonnement au Y. Nehal Nassif invite donc les membres à s’abonner pour bénéficier des 
services et des activités du Y. 

 
Comité Aménagement urbain 
 

 Erwan Poences porte à notre attention le dossier du bâtiment de l’ancienne caserne de 
pompier qui est présentement à la recherche d’une nouvelle vocation. La Ville souhaite se 
départir du bâtiment, qui sera mis en vente sous peu. Compte tenu de la rareté des terrains 
dans le quartier et du caractère patrimonial du bâtiment, pouvons-nous envisager une autre 
vocation au bâtiment que d’être racheté par des intérêts privés. 
 

 Il est proposé de rédiger une lettre à la Ville centre pour manifester notre désaccord.  Tous 
sont à l’aise avec la rédaction d’une telle lettre. 

 
CACI   
 

 La clinique d’impôt sans rendez-vous se poursuit jusqu’au 30 avril.  
 

 Il y aura un après-midi réseautage le 10 avril à 14h30 au CACI avec la STM et la Banque 
Nationale qui recrutent actuellement. 

  

 Deux visites de la capitale nationale (Ottawa) sont prévues en mai et en juin pour les résidents 
du quartier. 

 

 Deux séances d’information pour les femmes immigrantes intéressées par une carrière dans les 
métiers non traditionnels sont prévues le 8 avril et le 12 mai à 13h30 au CACI. 

 
La Corbeille B-C 
 

 Une activité de jardinage collectif est prévue au parc Gérard-Legault. Les participants doivent 
venir aux activités de La Corbeille pour en bénéficier.  

 
Ville en vert 
 

 L’assemblée générale de Ville en vert se tiendra le 17 avril à 18h. Vous êtes les bienvenus ! 
 

 La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques se tiendra le 19 avril prochain à 10h30. 3 000 
œufs à chercher dans les parcs avoisinants.  
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MTMC 
  

 La première phase de sélection des candidates est terminée. 11 familles ont été sélectionnées. 
Il reste 3 places à combler pour les 5 1/2. Nous recevons donc encore des candidatures. Le 
profil recherché : femmes monoparentales ayant un projet de vie axé sur le développement 
socioprofessionnel. Les logements seront situés sur le boul. Salaberry à l’angle de la rue 
Grenet, dans la zone de RUI.  

 
La Maison des Parents de B-C 
 

 La Joujouthèque fermera ses portes temporairement le 10 avril prochain. L’arrondissement A-C 
reprend le local pour la période estivale.  

 
Comité Interculturel de B-C riche de sa diversité 
 

 Le 3 avril en matinée le Comité a tenu une activité publique pour les intervenants de 
Bordeaux-Cartierville. En collaboration avec Mise au jeu, cinq mises en situation (sketchs) ont 
été proposées aux participants pour illustrer le profilage racial et la discrimination.  

 
Arrondissement A-C 
 

 L’arrondissement lance une invitation aux membres à venir participer à la « Fête des partenaires» 
qui se tiendra le 24 avril prochain à 18h à la salle Marguerite-Bourgeois du Collège Régina 
Assumpta. Florence K est l’artiste invitée, qui donnera le spectacle à 19h30.  
 

 Le 31 mai prochain à 11h, l’arrondissement A-C et ses partenaires invitent la population de 
l’arrondissement au « Relais du Tour de la route Bleue ». Il s’agit d’une descente en kayak ou 
en rabaska de la Rivière-des-Prairies; une activité pour toute la famille. L’inscription est 
obligatoire. 

 

 La Campagne « Énergize-toi » organisée par l’arrondissement et financée par QeF se déroulera 
les 24-25 juillet. La campagne cible les ados et vise à aider « nos jeunes à manger mieux et à 
bouger plus ». Ce projet est issu de la démarche SHVJ de nos voisins d’Ahuntsic mais grâce à 
notre appropriation, nos contributions et implications, nous y rajouterons une saveur locale et 
des actions à Bordeaux-Cartierville! (camp de jour, parcours WIX et d’hébertisme). 

 
 Carrefour foi et spiritualité  
 

 Le Carrefour vous invite à une soirée d’information le 3 avril à 19h au sujet d’un projet de 
jumelage entre le CFS et nos amis du Congo, permettant d’offrir un livre en cadeau.   
 

 Le Carrefour vous invite à une conférence du Dr Ayoub, oncologue, qui porte sur les soins de 
santé en fin de vie et une approche humaniste. La conférence aura lieu le 10 avril à 19h30.  

 
8. « Infolettre de tous les possibles » février 2014.  Des questions ? 
 
Nathalie demande aux membres qui a lu l’Infolettre de février. Une majorité des membres présents 
lève la main. L’idée de l’Infolettre c’est de ne pas perdre le fil de la mise en œuvre du plan . 
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Quelques suivis du plan concerté 
 
Comité sur la violence intrafamiliale 
 
Le Comité de suivi sur l’enjeu de la Violence intrafamiliale devait recevoir une subvention de 14 000$ 
pour engager un agent de recherche qui aurait réalisé un portrait. Le Comité n’a pas reçu la 
subvention. Le Comité devrait être en mesure de réaliser le portrait quand même avec les chiffres 
noires de la violence.  
  
Projet MOÉ 
 
Concernant le financement du projet, la direction a décidé de conserver les 7 intervenants 
communautaires scolaires (ICS) en poste jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 
 
9. Varia  
 
Aucun varia. 
 
10. Rappel : prochaine Table centrale le 8 mai 2014 à 13h30 
 
Nous vous invitons à la prochaine Table centrale qui se tiendra le 8 mai 2014 à 13h30. En l’absence de 
Nathalie, qui sera en vacances, Sandra Lalancette, membre du CA, va animer la Table.  
 
11. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 15h45.  


