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

Jeudi, 8 mai 2014 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Lazé LesKaj   CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Raouf Najm   Maison CACI 
4. Sandrine Cohen  CDEC A-C 
5. Élyse Rémi   Ville en vert 
6. François Richer  CLIC de B-C 
7.   Sandra Lalancette   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8.  Pierre Bastien   RHO 
9. Anne Pedrazzoli  La Maison des Parents de B-C 
10.  Julie Chevalier   La 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. Pierre Gingras   Carrefour Jeunesse-Emploi 
16.  Dorothée Lacroix  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18. Gérard Faiz   Citoyen (Place l’Acadie) 
19.  Jacques G. Dorzin   Centre de services et d’intégration des minorités culturelles  
20.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
21.  Jonathan Boursier  Bureau de Maria Mourani 
22.  Louise Giguère  Rap Jeunesse 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. François Marquis  AQDR 
25.  Karina Montambeault Comité logement 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.  Susana Ballastero  La Maison des Parents de B-C 
30. Jocelyn Decoste  Bureau du député Stéphane Dion 
31. Diane Eng   Bureau de la députée D’Acadie Christine St-Pierre 
32. Sylvie Labrie   Arrondissement A-C 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Pierre Gingras et Sandra Lalancette anime l’assemblée en l’absence de Nathalie Fortin. La rencontre 
débute à 13h40.  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 avec deux modifications au point 5, le dossier de la place de l’Acadie, le 
point a été modifié. Ce sera uniquement un point d’information, la présentation et les échanges 
auront lieu lors de la tenue de l’AGA de Prenez Places, le 21 mai prochain. Au point 9 « Le projet 
Migrants » est reporté à la prochaine Table centrale en l’absence de Manon Boily.  

 
Pierre Bastien propose, Louise Giguère appuie.  Adopté. 

 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 3 avril 2014 
 
Le procès-verbal est adopté sans aucune modification :  
 

Alain Leblond propose, Karina Montambeault appuie. Adopté. 
 
Aucun suivi au procès-verbal : 
 
 
5. Présentation et échange : le dossier de la place de l’Acadie 
Invités : membres du CA de de Prenez Places 
 
Sandrine C. fait une courte présentation de la situation de Place de l’Acadie. Dans l’état actuel des 
choses (Prenez Places est actuellement sans ressource humaine, faute de financement) et devant le 
fait que l’organisme ne répond plus vraiment aux besoins de la communauté, le conseil 
d’administration de P.P. recommande la dissolution de l’organisme. La discussion sur les tenants et 
aboutissants de cette décision se tiendra lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 21 mai 
prochain à 18h30 à l’installation l’Acadie du CPE Château de Grand-Mère situé au 10 530, place de 
l'Acadie. Bien entendu, cette décision devra être voulue et soutenue par les membres de P.P.  Seuls 
les membres de la corporation seront invités à l’AGA. Par la suite, un suivi sera fait lors de la 
prochaine Table centrale.  
 
Commentaires et questions 
 
Q. Raouf N. Combien de membres compte Prenez Places ?  
R. Prenez Places compte 69 membres résidents et organismes confondus. 
Q. Joëlle L.M. Est-il possible d’avoir plus d’informations sur ce qui motive le CA à prendre cette 
décision ? 
R. Les membres du CA souhaitent que cette réflexion et les échanges sur le sujet se fassent d’abord 
entre les membres de Prenez Places. Ce que nous pouvons dire, Prenez Places est un organisme de 
mobilisation citoyenne et cela ne répond pas aux besoins actuels des résidents de Place l’Acadie. La 
dissolution de P.P. ne veut pas dire un retrait du milieu dans le dossier de Place de l’Acadie. Au 
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contraire, nous pensons que nous devons revoir le modèle pour mieux répondre aux besoins des 
résidents.  
Q. Michel C. Sera-t-il possible d’assister à l’AGA même si nous ne sommes pas membre?  
R. Non, mais la Table jeunesse est membre de Prenez Places.  
 
6. Présentation et échange : le projet  « Revitalisons Gouin Ouest ! » 
Invitée : Sandrine Cohen de la CDEC A-C  
 
Mise en contexte 
 
Dans le cadre de la priorisation des 13 artères à revitaliser, dont le boulevard Gouin ouest, sur le 
territoire de l’Arrondissement A-C, la CDEC A-C a présenté un projet qui a été retenu dans le cadre de 
l’enveloppe spéciale de la Démarche de RUI Laurentien/Grenet. Sandrine C. présente le projet aux 
membres de la Table à l’aide d’un Power point. Le projet se définit en fonction de trois axes 
d’intervention soit : 

1) développer le sentiment de sécurité des résidents ; 
2) créer un pôle événementiel pour animer le secteur ; 
3) créer un aménagement urbain et une identité commerciale qui soit attrayante pour les 

commerçants et agréable pour les résidents. 
 
Plusieurs activités seront développées pour répondre aux différents besoins (Souks, marches 
exploratoires, coopérative jeunesse de service). Pour les détails de la présentation. Il faut se référer 
au document Power point.  
 
Questions, commentaires et échanges : 
 
Q. François M. Le projet sera-t-il arrimé avec le projet d’aménagement des berges? 
R. Bien sûr! Ça fait partie du projet de faire des liens et de s’arrimer avec tous les plans et projets 
existants. 
 
C. Pierre B. Il y a 33 000 véhicules par jour qui traversent le secteur. Plusieurs tentatives depuis 20 
ans ont permis d’arrivée à la conclusion qu’il ne faut pas compter sur la circulation de transit pour 
revitaliser les activités commerciales du secteur.  La circulation de transit est un élément plus négatif 
que positif. Les citoyens sont parfois pris aux pièges.  
 
Q. Avez-vous pensé aux effets de la gentrification dans le plan de revitalisation? 
R. Oui, nous souhaitons voir s’implanter des commerces de qualité et trouver un certain équilibre 
entre les différents types de services et de clientèles. C’est une question de dosage en fonction des 
résidents qui habitent le quartier. 
 
Q. Comptez-vous agir pour contrôler le taux de gentrification? 
R. Si on ne peut pas le contrôler, on va se concentrer sur quoi on peut agir! 
 
C. Bertrand P. précise que la population riche vit déjà dans le quartier. Seulement elle ne fréquente 
pas le secteur pour le moment. Revitaliser n’est pas synonyme de gentrification. Je crois que nous 
pouvons améliorer les infrastructures et les services, rendre le secteur plus vivant et plus accueillant 
sans exclure les plus démunis.  
 
Q. François M. Oui, mais c’est le développement économique qui contraint le développement 
communautaire. 
R. Sandrine C. C’est le rôle de la CDEC de faire du développement économique et communautaire, de 
tenir compte des deux réalités et d’agir en conséquence. 
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Q. F.M. Dans le contexte du développement du secteur Gouin, quel est le niveau de convergence 
entre les deux Tables de concertation, le CLIC et Solidarité Ahuntsic ?  
R. Pierre G. Les deux Tables travaillent en complémentarité. Nous sommes sensibles à cette réalité 
Carrefour jeunesse emploi ABC couvre les deux territoires et siège sur les deux Tables de quartier.  
 
C. Élyse R. Pour revenir à la gentrification. L’amélioration du cadre bâti ne va pas faire augmenter la 
gentrification. Le quartier est bien établi et il y a déjà un beau travail de revitalisation qui se fait 
dans le secteur Laurentien/Grenet. 
 
C. Concernant, la sécurité, le travail de signalisation qui a été fait dans le secteur ne vise pas 
vraiment à augmenter la sécurité piétonnière. Nous devrions avoir de vraies mesures d’apaisement de 
la circulation. Prenons l’accident fatal sur Gouin qui a eu lieu il y a un an et demi. L’aménagement qui 
a été refait ne sécurise pas davantage les piétons. Il faut signaler aux gens que traverser devant le 
Jean-Coutu, c’est dangereux.  
 
C. Pierre Luc L.  L’aménagement qui a été refait devant le Jean-Coutu sur Gouin est une mesure 
d’apaisement temporaire qui vise à démontrer que la sécurité des piétons a été prise en considération 
rapidement par les autorités. D’ici deux ans, il y aura un nouvel aménagement complet de ce lieu 
névralgique. 
 
Q. Quelle est la perception des résidents par rapport aux projets d’implantation de souks dans le 
quartier? 
R. Un sondage est en cours actuellement pour avoir une idée d’un événement mobilisateur dans le 
quartier qui permettrait de créer une animation du milieu de vie. 
 
C. Sylvie L. Le projet d’animation du milieu va s’échelonner dans le temps. Ce n’est pas avec le 
budget actuel qu’on va pouvoir développer un projet à long terme. Le dossier va demander une 
réflexion à long terme. 
 
C. Jocelyn D. Au niveau de la santé et de la sécurité au travail, il n’y a pas une obligation d’éliminer à 
la source le danger pour la traverse du boul. Gouin à cette hauteur. Il me semble que l’installation 
d’une barrière physique pourrait empêcher les gens de passer.  
 
C. Bertrand P. Concernant l’aménagement du mobilier urbain du boul. Gouin, une étude a été réalisée 
et des recommandations ont été faites. Cependant le dossier est complexe, il relève à la fois de 
l’Arrondissement A-C et de la Ville centre. En conséquence, l’installation d’une barrière n’est pas 
possible. C’est pour ça que des mesures temporaires ont été mise en place.  
 
C. Karina M. Le Parc Belmont, personnellement je n’ai pas connu ça. Mais dans l’imaginaire collectif 
c’est un projet très fort parce que les gens en parlent encore après 30 ans. C’est une avenue à 
explorer pour revitaliser le secteur.  
 
C. Ce qui est encourageant c’est que les mesures de sécurité sont dans l’air. Après le décès de la 
cycliste (viaduc rue St-Denis), il y a eu une grande mobilisation et les autorités ont réagi rapidement. 
Des décisions ont été prises pour améliorer la sécurité des plus vulnérables dans la chaîne du 
transport.  
 
C. Pierre-Luc. C’est pour ça qu’il faut parfois agir sur le sentiment de sécurité avant qu’on puisse 
régler le problème en profondeur. C’est ce qui a été fait sur le boulevard Gouin avec les mesures 
temporaires avant qu’on puisse agir en profondeur. Les décisions dans le cas de la cycliste ne sont pas 
des mesures importantes, mais ils démontrent une volonté de changement.  
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C. Louise G. La revitalisation d’un secteur est souvent une source de conflit interculturel. Le secteur 
Fleury ouest a été revitalisé mais à quel prix. Les immigrants ont quitté le secteur parce qu’ils ne se 
sentaient plus la bienvenue. Parler de la lutte aux préjugés, c’est parlé de la peur de la différence. Il 
y a une barrière géographique sur Fleury ouest. Les québécois d’un bord et les immigrants de l’autre. 
 
C. Sandrine C. On peut avoir le souci de l’intégration, mais nous n’avons pas le contrôle sur le 
développement commercial. Le développement a commencé avec l’ouverture du St-Urbain et après il 
y a un effet domino. Le quartier s’est transformé. 
C. Louise G.  Le résultat est le même. La lutte aux préjugés est à faire sur Fleury ouest et le problème 
de cohabitation est entier.  
 
C. Karine M. Gérer la gentrification, ce n’est pas facile. Quand ça part on perd souvent le contrôle.  Il 
n’y a pas de modèle parfait. Le cas de St-Henri en est un autre bel exemple avec l’aménagement du 
Canal Lachine et le développement des condos le long du Canal. Les résidents ont été forcés de partir. 
 
C. Sandrine C. mentionne, en terminant, que les membres de la Table centrale seront informés du 
suivi du projet. Bertrand P. invite les membres de la Table à participer aux CLR où ils pourront être 
informés régulièrement des avancées du projet de Revitalisation du boul. Gouin ouest.  
 
7. Demande de lettre d’appui du Comité logement A-C 

 
Le CLAC va déposer une demande de subvention à Fondation Béati pour faire face au problème 
d’insalubrité des logements dans Ahuntsic-Cartierville. Cette demande s’inscrit dans l’enjeu 
logement du Plan d’action en développement social de Bordeaux-Cartierville.  Le montant 
demandé est de 24 000$ pour un an. Deux actions seront développées dans le cadre de cette 
demande :  
 
1) mobiliser les locataires concernés par les problèmes d’insalubrité ; 
2) identifier et cartographier les zones défavorisées.  

 
Solidarité Ahuntsic a déjà accordé son appui à la demande.  
 
Questions et commentaires 
 
Q. Michel C. demande si la demande financement de 24 000$ à la fondation Béati est pour une année? 
R. Oui, la demande est pour une année seulement. 
C. Michel mentionne également que les agentes de milieu sont bien aux faits de cette réalité dans le 
quartier. C’est-à-dire du nombre croissant de logements insalubres. 
 
C. François M. est heureux de constater que les quartiers sont capables de travailler ensemble autour 
d’un enjeu commun. 
 

Lazé Leskaj propose, Julie Chevalier appuie.  Adopté. 
 

8. La parole est aux membres 
 

 
La Corbeille B-C 

 Vivianna L. nous informe que le Magasin Partage a déjà commencé les inscriptions pour les 
effets scolaires. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à l’intention de Vivianna. 
Toute demande doit être acheminée par un organisme communautaire du quartier et non par 
le résident qui souhaite avoir le service.  
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AQDR 

  François M. souhaite développer des cours de francisation  
 
Comité de la « Démarche du tout inclus » 

 L’organisation de la Tournée de quartier bat son plein. Vous avez reçu l’affiche par courriel qui 
vous invite à me contacter (Stéphanie R) pour réserver vos places dans l’autobus le plus tôt 
possible. L’autobus fera six points d’arrêts dans le quartier : La Corbeille, le PDQ 10, Cartier 
Émilie, le Y Cartierville, le Centre communautaire B-C et la Maison des jeunes qui regroupera 
tous les organismes jeunesse. Il y a 46 places et nous avons actuellement 15 personnes 
inscrites. 
 

Fête de la Famille 

 Un autre événement est en pleine phase d’organisation. La Fête de la Famille qui se tiendra le 
24 mai prochain au Parc Louisbourg de 11h à 16h. En plus des kiosques des organismes, du 
spectacle de conte et des jeux de société géants, cette année une pièce de théâtre forum sera 
présentée à 13h30 sur le thème du dialogue interculturel. Cette pièce « Condiments québécois 
» est une initiative du «Comité citoyen sur le dialogue interculturel» (CCDI) qui a fait appel à 
la troupe Mise au jeu pour réaliser le projet.  

 

Centre de Services et d’Intégration des minorités Culturelles (CSIMC) 
 

 M. Jacques G. Dorzin du CSIMC présente pour la première fois l’organisme aux membres du 

CLIC. L’organisme offre des services pour venir en aide aux jeunes issues des minorités 
ethnoculturelles et plus spécifiquement, il offre un soutien pédagogique dans les 
matières scolaires, des ateliers de compétence en informatique de base et sur la 
préparation à l’emploi (ex : C.V.). L’organisme est sensible à la question du 
dédoublement des services. Il travaille en collaboration des organismes pour éviter 
cette situation.  Installé depuis dix ans dans le quartier CDN, il offre maintenant un 
point de service dans Cartierville.  

 
Questions 
Q. Michel C. demande quel est le niveau de la clientèle ciblée par l’organisme école primaire ou 
secondaire?  
R. Les participants proviennent à la fois du niveau primaire et du secondaire. 
 

La Maison des jeunes de B-C 
 La Maison des jeunes B-C et plusieurs partenaires jeunesses de l’arrondissement A-C 

organisent, dans le cadre du mois de l’activité physique, une journée sportive le 17 mai de 13h 
à 18h au Parc Marcelin-Wilson.  Au programme du Sport Fest des matchs amicaux de 
basketball, flag football, tennis-soccer, ulimate frisbee, initiation au parkour, animation et DJ.  
Aucune inscription.  Et c’est gratuit! 

 

Tandem A-Cartierville 

 Dans le cadre d’un projet qui vise à améliorer le « sentiment de sécurité » des aînés dans le 
secteur Laurentien/Grenet et plus particulièrement lors des déplacements sur le boulevard 
Gouin ouest, une marche exploratoire sera organisée le 22 mai prochain à 18h30. Cette marche 
organisée en partenariat avec le programme TANDEM Ahuntsic-Cartierville, réunira des 
citoyens aînés, des organismes locaux, des élus et des employés municipaux sur les parcours de 
marche quotidienne des aînés du secteur. 

 
Ville en vert 
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 Une nouvelle édition de Troc tes trucs se tiendra le 18 mai prochain au centre Y Cartierville. 
Troc tes trucs est une forme d’échanges d’objets de qualité entre les résidents d’un quartier. 
Dans le cadre de la Fête de la Famille au Parc Louisbourg il y aura distribution gratuite de 
fleurs pour les résidents de Bordeaux-Cartierville.  
 

 Le nouveau point de service à Cartierville est maintenant ouvert. Nous sommes situés au 5765 
Boulevard Gouin Ouest à l’angle de la rue Grenet. 
 

RAP Jeunesse 

 Nous sommes actuellement en phase de recrutement pour les plateaux de travail du projet 
MARC. Ce projet cible une clientèle de décrocheurs entre 16 et 30 ans qui sont éloignés du 
travail et des organismes en employabilité. Nous avons des plateaux sur trois territoires 
Ahuntsic, Cartierville et St-Laurent. Nous vous invitons à contacter RAP jeunesse, si vous avez 
des candidats à nous proposer. 

 

 Également, RAP vous invite à son AGA qui se tiendra le 16 juin prochain à 17h au Centre 
communautaire Ahuntsic.  C’est une année importante pour RAP, nous avons un gros enjeu de 
financement. Notre financement de base est nettement insuffisant.  Nous aurons donc un 
important déficit de 40 000$ cette année.  Nous souhaitons vous voir nombreux. 

 
Table de concertation jeunesse B-C 

 Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 10 juin à 13h à la 
salle Ahuntsic-Cartierville du Centre Y Cartierville. 

 
La Maison des parents de B-C 

 Nous avons toujours des places disponibles pour notre cocktail bénéfice.  Cette activité de 
financement a lieu dans le cadre des Célébrations de nos 20 ans d’actions et l’argent récolté 
va nous permettre d’aménager notre pouponnière.  Le coût est de 50$ par personne. Cette 
soirée se tiendra à La Corbeille, le jeudi 15 mai 2014, de 18h à 20h lors de la Journée 
internationale des Familles. 

 
9. Le « Projet migrants »de Médecins du Monde  

 
Reporté à la prochaine Table centrale en l’absence de Manon Boily qui devait présenté le 
projet. 

 
10. Varia  
 
Aucun varia. 
 
11. Rappel : N’oubliez pas, le 12 juin de 16h à 21h. 
 
Vous avez reçu l’invitation par courriel. Je vous invite à me contacter pour confirmer votre présence à 
l’événement du 12 juin. Deux événements en un : l’AGA du CLIC à 16h et l’Assemblée annuelle du 
nouveau plan en développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles à 17h. 
L’événement se tiendra au Centre communautaire Arménien, près de Dudemaine et de l’autoroute 15. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur les avancées du Plan action concerté et de rencontrer les 
partenaires et les citoyens qui travaillent à la mise en œuvre plan.  
 
12. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 15h30.  


