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

Jeudi, 3 octobre 2013 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Ramon Carrasco  CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Marilena Huluban  CABBC 
4. Sophie Deleuil-Millette CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
5. Nathalie Fortin   CLIC de B-C 
6. François Richer  CLIC de B-C 
7.   Manon Boily    CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Daniel Langlois  TCJBC 
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 Bordeaux-Cartierville 
14. Anca Niculicioiu  Cartier Émilie 
15. Pierre Gingras   CJE ABC 
16.  Osvaldo Nunez  AQDR 
17. Awa Dembelé   CACI 
18.  Simon Turcotte  REpère  
19.  Sandra Lalancette  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
20.  Louise Giguère  RAP Jeunesse 
21.  Sylvie Labrie   Arrondissement A-C  
22.  Virginie Laurent  ARAC 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24.  Maureen Hayes  Centraide du Grand Montréal 
25.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C  
26. Pierre-Constantin Charles  Centraide du Grand Montréal 
27.  Marjolaine Larocque  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29. Richard Depairon  Carrefour foi et spiritualité 
30.  José Carlos Suarez-Herrera Centre InterActions  
31. Régine Larouche  APSM 
32. Pierre Bastien    RHO 
33. Abdou Lat Fam   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
34. Catherine Simard  Québec en forme 
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35. Cassandre Lamoureux La Corbeille Bordeaux-Cartierville 
36. Benoit Rey   Ville en vert 
37. Néhal Nassif   Centre Y Cartierville 
38. Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
39. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
40. Sylvie Laurin    Maison de la famille P.B.N. 
41. Michel Frankland  Société St-Vincent-de-Paul-St-Joseph-de-Bordeaux 
42. Danielle Hébert   Tandem A-C 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h40 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. 

Marjolaine Larocque propose, Louise Giguère appuie. Adopté. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 29 novembre 2012 
 
Le procès-verbal est adopté sans modification. 

Marilena Huluban propose, Viviana Leottau appuie. Adopté. 
 
Aucun suivi. 
 
5. Présentation : enjeux territoriaux et orientations 2014-2017 de Centraide du Grand Montréal 
Invités : Pierre-Constantin Charles et Maureen Hayes 
 
Centraide du Grand Montréal fait une tournée pour effectuer son analyse territoriale. Les objectifs 
de la rencontre sont : consolider les relations avec les partenaires sociaux de Bordeaux-Cartierville; 
communiquer les enjeux sociaux du territoire et présenter les stratégies et les leviers de Centraide. 
Une pochette contenant deux documents (la présentation PPT et la stratégie de Centraide 2010-2015 
pour lutter contre la pauvreté) est remise à tous les participants.  
 
Questions et commentaires : 
 
C. Marjolaine Larocque mentionne qu’elle est déçue que les aînés ne soient pas une priorité locale 
pour Centraide, étant donné qu’un pourcentage important des aînés vit une situation de pauvreté. 
R. Les priorités de Centraide ne sont pas exclusives.  Il peut y avoir des enjeux « orphelins » qui 
seront considérés, comme par exemple l’enjeu de la santé mentale. 
 
C. Le CJE et l’AQDR réitèrent qu’ils sont surpris que l’enjeu des aînés ne soient pas une priorité de 
Centraide pour le quartier Bordeaux-Cartierville compte tenu de la concentration importante dans le 
quartier. M. Nunez de l’AQDR ajoute qu’une proportion importante des aînés est issue de 
l’immigration et qu’ils sont souvent plus vulnérables. 
R. Nous sommes conscients de la situation, mais il y a déjà des organismes qui répondent à ces 
besoins dans le quartier. Nous regardons globalement les besoins du quartier et il appert que 
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d’autres enjeux sont plus importants pour la communauté.  Cependant, les demandes pour des 
enjeux « orphelins » seront prises en considération. 
 
Q. Quelle forme d’accompagnement est-il proposé pour les organismes non financés par Centraide 
qui aimeraient faire une première demande ? 
R. Il n’y a pas de protocole précis.  On accompagne les ressources jusqu’au bout en lien avec les 
besoins spécifiques si le milieu soutient cette demande.  Vous pouvez nous appeler, pour qu’on en 
discute. 
 
Q. Quels seront les nouveaux enjeux priorisés par Centraide dans un horizon de 2014-2018 ?  
R. Les enjeux soutenus seront dans la continuité; la réussite scolaire et les familles vont demeurer 
des priorités. 
 
Q. Dans le cadre de notre nouveau plan concerté en développement social, il y a possibilité de 
soutenir les actions collectives émanant du plan.  Y-a-t-il aussi possibilité de soutenir les comités de 
suivi du ? 
R. Bien sûr ! 
 
Q. Peut-on avoir une idée à l’avance des montants accordés ? 
R. Non !  On ne donne pas de montant par quartier.  Nous comptons sur une augmentation de notre 
campagne de financement pour pouvoir investir dans de nouveaux projets.  
 
6. Demande de lettre d’appui de Ville en vert 
 
Dans le cadre du « Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés » du gouvernement fédéral, Ville en 
Vert désire mettre sur pied un projet, « Cuisiner Ensemble », qui a pour objectif de briser 
l’isolement des personnes aînées tout en cuisinant.  Ce projet se ferait en partenariat avec la 
résidence La Porte-d’Or-des-Îles qui nous offre les installations de sa cuisine.  
 
Questions et commentaires : 
 
Q. Quel sera le rôle de Ville en vert dans le projet ? 
R. Pour Ville en vert, c’est une opportunité pour utiliser la cuisine inutilisée, animer des ateliers 
culinaires ponctuellement, faire du jardinage et impliquer les résidents dans l’animation pour 
développer leur leadership citoyen. 
 
Q. Est-ce qu’il y aura d’autres partenaires impliqués en dehors de La Porte-d’O r? 
R. Non, pas pour l’instant. 
 
C. Marjolaine Larocque invite Ville en vert à venir à la Table des aînés pour promouvoir le projet de 
jardinage. 
  

Maysoun Faouri propose et Julie Chevalier appuie la demande de lettre d’appui. Adopté. 
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7. Échange : comment bien informer la Table centrale au sujet des tables sectorielles, comités, 
projets collectifs, démarches, etc. 
 
Nathalie Fortin initie un échange visant à trouver une manière efficace, moins lourde, de faire 
circuler l’information au sujet des tables sectorielles, comités, etc. 
 
Commentaires : 
 
C. Marjolaine propose de mettre à l’ordre du jour de la Table centrale, une fois par année, les 
enjeux travaillés dans chaque instance sectorielle.  
 
C. Pierre-Luc Lortie propose de créer un point « Info des organismes » et de l’intégrer au tour de 
table.  Il propose de ne plus faire systématiquement un tour de tous les comités et tables 
sectorielles.  C’est trop lourd.  Il suggère de mettre un point à l’ordre du jour, seulement s’il y a un 
besoin. 
 
C. Un membre mentionne qu’il ne faudrait pas perdre le réflexe d’amener une information 
pertinente pour la Table.  Deux autres membres appuient cette demande.  
 
C. Pourquoi ne pas discuter en profondeur des enjeux importants d’un comité, une fois par année. 
Également, trouver un mécanisme pour diffuser de l’information même si la personne est absente. 
Cette proposition est porteuse et remporte l’adhésion des membres. 
 
C. Si l’on adhère à cette formule, ce sera de la responsabilité de chacun de contacter le CLIC pour 
mettre le point à l’ordre du jour de la Table.  
 
C. Danger!  Comment répartir les points dans l’année ?  Nathalie propose que chacun choisisse une 
date d’intervention dans l’année en fonction de ses besoins.  Premier arrivé, premier servi.  
 
En résumé, il n’y aura plus de point statutaire systématique concernant les tables sectorielles, les 
comités de travail, les projets collectifs, etc.  Les informations d’ordre factuel seront intégrées 

dans le point « La parole est aux membres ».  Pour ce qui est des dossiers à discuter en profondeur, 
chaque comité, table sectorielle ou projet pourra une fois par année présenter les enjeux qu’il 

souhaite discuter à la Table centrale.  Ce sera la responsabilité de chacun de choisir la date 
d’intervention qui lui convient. 

 
8. Échange : que penser de la nouvelle mouture du journal local, le Courrier Bordeaux-
Cartierville ? 
  
C. Il y a beaucoup d’erreurs au niveau du contenu.  Le journaliste signe des communiqués qu’il n’a 
pas écrits.  Les choix éditoriaux sont parfois douteux.  Il n’y a plus assez de place pour l’agenda 
communautaire.  Il y a un ratio risible entre les articles et les annonces. 
 
C. Il y a un sérieux problème de distribution : plusieurs points de chute ne sont plus desservis (CCBC, 
PDQ 10 depuis un an, des secteurs résidentiels complets du quartier sont oubliés). 
 
C. La couverture de la nouvelle est parfois mal interprétée par le nouveau journaliste.  Ça crée, à 
l’occasion, de l’animosité entre les partenaires qui n’ont pas toujours les crédits qu’ils devraient 
avoir.  
 
C. Pourrions-nous avoir une section du Courrier destinée à la communauté qu’on pourrait s’engager à 
alimenter ?  
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En résumé, il y a un problème structurel (réorganisation boiteuse), un problème avec le journaliste 
et un problème de distribution.  Un choix alternatif s’offre à nous avec le Journal des voisins qui 
couvre maintenant Bordeaux-Cartierville; disponible en version électronique pour tous et papier sur 
le territoire d’Ahuntsic. 
 
Nathalie se propose de rédiger un premier jet de lettre collective adressée à la direction du journal 

pour dénoncer la situation.  Cette lettre sera envoyée aux membres pour commentaires et 
approbation. 

 
9. Point statutaire : Des questions à propos de notre plan concerté « Bordeaux-Cartierville, 
quartier de tous les possibles » 
 
Nathalie résume les différents moyens de communication prévus dans le plan d’action pour soutenir 
la réalisation des actions concertées : la publication deux semaines avant chaque Table centrale 
d’une Infolettre sur les avancées du plan d’action, un point statutaire à la Table centrale pour poser 
des questions sur l’Infolettre, un point débat (sur demande) en Table centrale sur les enjeux du plan, 
les comités de suivi par enjeu et l’assemblée annuelle du plan. 
 
La phase II du « Dialogue de Bohm » sur les mécanismes de concertation et le lancement du plan 
d’action « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », sont prévus pour le 21 novembre 
prochain.  En janvier 2014, nous allons nous attaquer à un plan d’évaluation du plan d’action. 
 
10. Point statutaire : La parole est aux membres 
 
CACI 
En marge de la « Semaine québécoise des rencontres interculturelles », le CACI organise le 8 octobre 
prochain un colloque intitulé « Bordeaux-Cartierville, une effervescence de cultures » qui aura lieu 
au Y Cartierville.  Il y aura des conférences et des ateliers sur la diversité culturelle.  Également, le 
CACI a été reconnu en octobre comme ressource externe par Emploi Québec.  Le protocole de 
reconnaissance et de partenariat entre Emploi Québec et les organismes communautaires accrédités 
témoigne de leur capacité et de leur intérêt à mettre en commun leurs efforts pour favoriser 
l’insertion sociale, professionnelle et économique, et confirment leur association.  
 
Table jeunesse 
Un premier atelier « Bien s’habiller pour bien jouer dehors » sera offert par la nouvelle éducatrice 
plein air (Charlène) le 23 octobre prochain.  Également, une série de quatre formations en 
psychomotricité qui vise les familles d’enfants 0-5 ans (enfants et parents) sera mise en branle par la 
nouvelle psychomotricienne (Patricia).  Les dates sont à déterminer.  La prochaine rencontre 
concernant l’avenir du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » se tiendra le 15 octobre prochain.  
À noter que les trois quarts du financement actuel du projet disparaîtra à compter de novembre 
2014.  
 
RAP Jeunesse 
Le plateau de travail du projet MARC de RAP Jeunesse connaît des difficultés à recruter des jeunes 
de Cartierville.  Sur les 70 jeunes impliqués, la grande majorité provient d’Ahuntsic.  Nous avons 
besoin d’aide et de stratégies pour nous aider à recruter des jeunes sur le territoire de Cartierville. 
Vous avez des idées, contactez Louise Giguère à RAP.  
 
Arrondissement 
Jocelyn de l’arrondissement rappelle aux membres que la date de dépôt pour les projets Ville-MESS 
est la fin du mois d’octobre.  
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Table des aînés 
Marjolaine confirme que la fermeture du point de service de la Caisse populaire des Bois-Francs a des 
impacts importants sur les personnes âgées qui ont notamment des problèmes de mobilité. 
L’alternative proposée est beaucoup trop loin.  La Table des aînés souhaite rencontrer la direction 
de la Caisse.  Le CACI mentionne qu’ils ont déjà envoyé une lettre à la Caisse pour souligner le 
problème.  
 
AQDR 
Dans le cadre du « Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés », l’AQDR prépare une formation 
pour prévenir l’intimidation auprès des personnes aînées.  Elle développe également un projet de 
« Navette Or » pour les résidents de St-Laurent. 
 
CJE ABC 
Le CJE annonce un projet de conseiller en emploi mobile en collaboration avec le CDEC A-C.  Le 
territoire ciblé est celui de la RUI « Laurentien-Grenet » et les milieux naturels du quartier 
(Bibliothèque Cartierville, Y Cartierville, Aréna Marcellin-Wilson). 
 
Mon Toit mon Cartier 
Katia annonce que Mon Toit mon Cartier prévoit commencer les travaux de construction du bâtiment 
en janvier prochain.  Les logements pour accueillir les mères monoparentales devraient être prêts en 
septembre 2014. 
 
Maison des Parents de B-C  
La Joujouthèque de La Maison des Parents de B-C va rouvrir ses portes dans son local temporaire au 
chalet du parc Louisbourg à la fin octobre.  À la fin novembre, la Maison des Parents va également 
lancer le début des festivités pour souligner son 20e anniversaire.  Le gros des festivités se déroulera 
au printemps 2014.  
 
Démarche de RUI  
L’appel à projets pour la démarche de RUI sera lancé le 1er novembre 2014 et la date de dépôt des 
projets sera le 1er décembre 2014. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’une nouvelle entente entre la Ville de Montréal et le MAMROT, les 12 
RUIs de Montréal auront droit à un montant d’environ 400 000$ sur quatre ans (2014-2017).  Dans 
notre cas, le comité de la démarche de RUI a choisi de faire deux appels à projets (un maintenant et 
un dans deux ans), au montant d’environ 200 000$ chacun.  Les projets admissibles doivent répondre 
aux critères habituels et objectifs de la RUI en plus d’avoir été identifiés dans le nouveau plan 
d’action concerté en développement social.  L’ouverture de cet appel à projet est le 15 octobre et la 
fermeture le 15 décembre 2014. 
 
La Corbeille B-C  
Cette année, il y aura 375 paniers de Noël de la Corbeille offerts aux résidents du quartier.  Nous 
sommes toujours à la recherche de chauffeurs et de co-voitureurs pour la distribution des paniers 
dans la semaine du 17 décembre. 
 
CSSS B-C/ST-L  
Sandra Lalancette annonce que les résultats de la nouvelle enquête sur la maturité scolaire des 
enfants montréalais seront présentés dans la semaine du 25 octobre.  Cependant, les résultats locaux 
seront disponibles seulement au printemps 2014. 
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Maison des jeunes B-C  
A rouvert ses portes après une période de fermeture de six mois.  Elle offre une nouvelle 
programmation du mardi au samedi (jeux libres, basket au Y, studio d’enregistrement, aide aux 
devoirs, atelier de cuisine et plus).  Deux plateaux d’activités sont offerts aux jeunes : chalet de 
Mésy et Y Cartierville.  
 
11. Varia  
 
Nouvelle Loi : Régime Volontaire d’Épargne Retraite (RVER) 
À compter de 2015, les employeurs qui ont 5 employés et plus auront l’obligation d’offrir un Régime 
Volontaire d’Épargne Retraite à tous leurs employés.  Cependant, il n’y aura aucune obligation d’y 
cotiser, ni de la part de l’employeur, ni de l’employé.  Également, les offres de formation offertes 
actuellement sont prématurées, car la version finale du régime n’est pas encore adoptée.  
 
12. Rappel : soirée électorale le 23 octobre 
 
Nous vous invitons à participer au débat électoral des candidats à la mairie de l’arrondissement A-C 
le 23 octobre à 19h ici même au sous-sol du Centre Communautaire de Bordeaux-Cartierville.  
 
13. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 16h30.  


