
Table centrale 
du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville  
Jeudi, 11 septembre 2014 à 13h30 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres présents : 

1.  Patricia Bittar   CACI 
2.  François Poulin  Maison des jeunes B-C 
3.  Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 
4. Rachel Lauzon   Arrondissement A-C 
5. Éliane Gabbay  MIDI  
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.  Diane Uwaryirigira  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. Marc Tanguay   PDQ 10 
15. Pierre Gingras   Carrefour Jeunesse-Emploi ABC 
16.  Manon Boily   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 
19.  Saber Kebaier   ROMEL (GRT) 
20.  Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
21.  Maty Diop   TCJBC  
22.  Louise Giguère  RAP Jeunesse 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. Charles Castonguay  CABBC (anciennement) 
25.  Émilie Thuillier   Conseillère de ville du district Ahuntsic  
26. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 
27.  Sylvie Laurin   Maison de la famille P. B. N. 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29.  Carole Laberge  ACEF du Nord 
30. Nathalie Fortin  CLIC de B-C 
31. Diane Eng   Bureau de la députée de l’Acadie Christine St-Pierre 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin anime l’assemblée. La rencontre débute à 13h35.  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 

 
Manon Boily propose, Pierre Bastien appuie.  Adopté. 

 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 8 mai 2014 
 
Le procès-verbal est adopté avec deux petites modifications à la page 5 au point 7 « Demande de lettre 
d’appui » : à la fin de la première ligne de la section Questions et commentaires, il aurait fallu lire la 
demande de financement à la Fondation Béati est « pour une année » au lieu de « pour année ». Même 
scénario pour la réponse à la deuxième ligne, le texte aurait dû se lire comme suit : « la demande est 
pour une année » au lieu de « pour année ». 
 

Katia Habra propose, Viviana Leottau appuie. Adopté. 
 
Aucun suivi au procès-verbal  
 
 
5. Présentation et échange : l’Opération Populaire d’Aménagement (OPA) de Pointe St-Charles 

Invitée : Karine Triollet, coordonnatrice de la Table Action-Gardien de Pointe St-Charles 
 
Nathalie souhaite faire une mise en contexte qui explique l’origine de l’invitation lancée à la 
coordonnatrice de la Table Action-Gardien. La ville de Montréal va se départir prochainement de la cour 
de voirie Pontgravé située près du boul. Laurentien, à la limite de Cartierville et de l’arrondissement St-
Laurent. Pour la ville de Montréal, ce secteur pourrait devenir une importante source de revenus 
fonciers. Avant que le secteur devienne une vaste forêt de condos, la communauté pourrait amorcer une 
réflexion et proposer un projet d’aménagement, afin de s’assurer que tous les besoins de la communauté 
soient pris en compte. Par ailleurs, notons qu’une partie de ce terrain pourrait aussi être considérée pour 
le projet de Maison de quartier.  Ainsi, les actions menées à Pointe St-Charles concernant l’aménagement 
du territoire pourrait s’avérer une source d’inspiration pour Bordeaux-Cartierville. 
 
Mme Triollet présente deux projets d’OPA qui sont actuellement en cours à Pointe St-Charles : le premier 
concerne l’aménagement du territoire de Pointe-St-Charles dans son ensemble (les parcs, le transport 
actif et collectif, la sécurité, les équipements collectifs et l’accès au fleuve), alors que le deuxième 
touche l’aménagement des terrains des anciens ateliers du CN (3,5 millions de pieds carrés; ce qui 
totalise la moitié de la superficie du quartier). 
 
Mme Triollet fait une mise en contexte des projets et présente sommairement les caractéristiques du 
quartier (quartier enclavé, 14 000 résidents, quartier relativement homogène, de souche québécoise, 
etc.). Mme Triollet accepte de nous laisser le document PPT qu’elle présente. Le document sera envoyé à 
tous les membres par courriel dans les jours qui suivent.  
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Commentaires et questions 
 
Q. Quels genres d’activités de mobilisation avez-vous mis sur pied pour rejoindre les gens ? 
R. Les organismes du quartier ont été invités à mobiliser les groupes de citoyens et les parents des 
écoles. On a aussi utilisé plusieurs canaux de communication pour rejoindre les gens (Facebook, 
distribution de dépliants dans toutes les boites aux lettres du quartier, kiosques d’information lors 
d’événements, etc.). 
 
Q. Y-a-t-il eu besoin d’arbitrage pour établir les priorités ? 
R. Nous sommes partis du principe que toute idée était bonne à recevoir. Dans une deuxième étape, pour 
mettre la table, nous avons regroupé les idées par thème et nous avons fait ressortir les contradictions 
pour alimenter la discussion. À cette étape, on a choisi de ne pas retrancher d’idées. 
 
Q.150 propositions, c’est beaucoup ! Comment avez-vous fait pour vous y retrouver ? 
R. Les actes du forum ont été classés par thématique. Les propositions étaient diversifiées et ce 
classement par thème a permis de conserver l’ensemble des propositions et des préoccupations des 
citoyens. Par exemple, on a eu beaucoup de propositions autour des parcs et des espaces verts. 
 
Q. D’où provenaient les personnes qui ont animé les discussions, des gens de l’extérieur ou du quartier ? 
R. C’était des gens du quartier (des intervenants du quartier et des gens de l’arrondissement). Par 
contre, les animateurs ont été encadrés. On a pris le temps de bien expliquer le rôle de chacun aux 
animateurs. Au fil du temps et avec l’expérience (la première OPA a commencé en 2003), il y a beaucoup 
de citoyens impliqués et formés. Ce qui est magnifique, c’est qu’aujourd’hui le transfert de 
connaissances se fait tout seul. L’expertise se transfère de citoyen à citoyen sans qu’on ait besoin de 
faire quoi que ce soit. 
 
Q. Combien de rencontres par année ? Comment le comité de coordination fonctionne ? 
R. Nous avons trois rencontres statutaires du comité par année. Ça nous a pris du temps avant de trouver 
le bon fonctionnement du coco. Au début, nous avions plusieurs comités thématiques, mais nous n’étions 
pas assez nombreux pour soutenir autant de comités. Ça faisait beaucoup trop de réunions. Alors nous 
avons centralisé en un seul comité de coordination avec des sous-comités plus ciblés et ponctuels quand 
le besoin se faisait sentir. Par exemple, comme dans le cas du projet de création de la nouvelle ligne 
d’autobus. 
 
Q. Justement ! Vous avez parlé de « désert alimentaire » ? Pouvez-vous nous expliquer un peu la situation 
à l’origine du projet. 
R. Le problème était simple, ça prenait plus de temps aux usagers de la STM pour se rendre à l’épicerie 
que pour faire leur panier d’épicerie. L’objectif était de renverser la situation. Surtout que le nombre 
d’usagers concernés justifiait largement la recherche d’une solution viable pour les usagers et la STM. La 
clé du dossier a été de documenter la situation pour prouver hors de tout doute qu’il n’y avait aucun 
moyen de transport adéquat pour se rendre à l’épicerie pour les usagers du secteur. Nous avons réalisé 
beaucoup de sondages pour ce dossier. Finalement, la STM a reconnu que le diagnostic était bon, mais 
que notre solution était mauvaise. Ils ont finalement créé un nouveau circuit d’autobus avec une ligne 
existante. 
 
Q. Combien de temps ça vous a pris pour obtenir ce nouveau circuit d’autobus ? 
R. Trois ans. 
 
Q. Quelles sont les retombées d’une OPA dans une communauté ? 
R. La valorisation de l’implication des citoyens, le développement d’une vision commune, être reconnu 
par la communauté comme un interlocuteur important et considéré par les différents pouvoirs publics. 
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Q. Existe-t-il un pendant pour d’autres aspects du développement social ? Autrement dit, les opérations 
populaires d’aménagement sont-elles transférables à d’autres enjeux sociaux comme la lutte à la 
pauvreté ou la sécurité alimentaire par exemple ? 
R. Non, nos OPA se sont concentrées sur les questions d’aménagement. 
 
Q. Nathalie demande aux membres ce qui est similaire et différent entre le quartier de Pointe St-Charles 
et notre quartier (Bordeaux-Cartierville) ? 
R. Une différence : la culture d’implication est très forte à Pointe St-Charles.  
R. Une similarité : l’arrondissement est bien impliqué dans le processus et contribue positivement au 
dialogue et à la recherche de solutions dans les deux quartiers. 
R. Une différence : même si les citoyens sont bien présents à B-C, les citoyens sont plus nombreux à 
s’impliquer à Pointe St-Charles. 
R. En repensant à notre démarche, ça va beaucoup plus loin que l’OPA de Pointe St-Charles, en ce sens 
que ça touche plus de volets. C’est plus complexe ! Par contre, c’est vrai, il y a beaucoup moins de 
citoyens impliqués chez nous.  
R. Une différence : à Pointe St-Charles les aménagements sont plus concrets et c’est impressionnant de 
voir la profondeur de l’organisation citoyenne. 
R. L’implication des partenaires de notre quartier dans nos comités thématiques dans le cadre de notre 
nouveau plan d’action en développement social de Bordeaux-Cartierville est extraordinaire. Bravo à tous!  
R. Une différence : à Pointe St-Charles, la communauté est tissée serrée, plus homogène. Chez nous la 
disparité est très grande entre les biens nantis de Cartierville ouest et la population immigrante du 
secteur Laurentien-Grenet. Il y a un monde de différence !  
R. À Pointe St-Charles, le projet a pu s’adresser aux citoyens dans son ensemble (14 000 personnes), Car 
le quartier est beaucoup plus petit. De plus, il y a quatre tables de quartier à Pointe St-Charles. 
R. Différence : les comités thématiques ont été abandonnés dès le début du projet à Pointe St-Charles 
parce que ça diluait les forces vives. Ils ont choisi de concentrer les forces dans un comité de 
coordination pendant des années. De notre côté, nous avons six comités thématiques, un par enjeu, qui 
fonctionnent bien pour l’instant 
 
Q. De combien de ressources humaines dispose le projet (OPA) et la Table Action-Gardien ? 
R. Trois personnes à temps complet pour le projet OPA (un organisateur communautaire, un chargé de 
projet et un employé Centraide depuis trois ans). 
 
Q. Et la Table Action-Gardien ? 
R. Sept personnes depuis un an.  
 
Q. L’objectif de votre OPA sur les terrains du CN est de réaliser une vision et un plan d’ensemble pour 
illustrer le type de développement désiré par la communauté, mais vous n’avez pas proposé des 
réalisations concrètes ? 
R. Le projet est trop gros pour notre petite équipe et trop technique surtout pour qu’on puisse faire 
plusieurs propositions concrètes. 
 
Q. Avez-vous fait appel à des experts pour aider dans la réalisation des maquettes par exemple ? 
R. Oui, un appel à tous a été lancé pour trouver des experts. Au départ, un seul expert bénévole s’est 
montré intéressé et a investi beaucoup de temps dans le projet. Par la suite, plusieurs autres experts 
bénévoles se sont joints sur une base ponctuelle et selon les disponibilités très variables de chacun. 
 
C. Au niveau des logements sociaux, nous visions à obtenir 40% de logements. Nous avons finalement 
obtenu 25%; ce qui est beaucoup plus que la norme minimale qui est de 15%. 
C. Par comparaison, Place l’Acadie a obtenu 30% en logements sociaux en tenant compte que la 
construction n’est pas encore terminée, ce qui va nous ramener à terme autour de 20%. 
 
C. Un autre gain pour le projet du CN, selon Mme Triollet, c’est d’avoir obtenu qu’un bâtiment existant 
revienne à la communauté au lieu d’être démoli.  
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C. On mentionne que cette idée de mobilisation autour de l’aménagement de la cour de voirie Pontgravé 
est très intéressant, mais qu’il va falloir choisir nos batailles et ne pas essayer de tout faire en même 
temps. Il va falloir choisir nos actions. 
 
Q. (Question adressée au CLIC), est-ce que les citoyens qui ont participé à la mobilisation pour le projet 
du Y Cartierville ne pourraient pas participer à cette nouvelle mobilisation ?  
R. Les citoyens qui ont mené cette bataille sont aujourd’hui d’un certain âge et sont beaucoup moins 
actifs. Par contre, nous avons actuellement plusieurs comités citoyens qui sont très actifs : Comité 
Circulation Cartierville (CCC), Comité pour la mise en valeur du Bois de Saraguay, Comité Citoyen sur le 
Dialogue Interculturel (CCDI), Comité en Aménagement urbain qui est formé de plus 50% de citoyens, etc. 
 
C. C’est le fun de constater l’ampleur du dynamisme des comités citoyens de notre quartier sur lequel on 
peut s’appuyer. Pour développer un projet de cette envergure, il faut être pragmatique et avoir des 
bases solides.  
 
C. Il faudra bien analyser les impacts d’un tel projet sur l’environnement pour éviter de régler un besoin 
tout en créant un nouveau problème. Le commandant mentionne le problème de sécurité publique qui 
s’est développé à la nouvelle Cité l’Acadie à cause d’un sérieux problème de stationnement. Le problème 
crée actuellement beaucoup de pression sur les résidents de la Cité et sur la communauté. Il y a eu à cet 
égard un manque de planification avec lequel on doit composer aujourd’hui et qu’il faudrait éviter la 
prochaine fois. 
 
Q. Le secteur qu’on souhaite développer, on doit le mettre en relation avec d’autres secteurs avant de 
modifier la circulation par exemple. Il faut analyser les impacts du changement avant de mettre en 
branle le projet. Est-ce qu’il y a eu des études d’impacts réalisées dans le cadre de l’OPA du CN ? 
R. Oui, beaucoup d’experts ont réfléchi aux impacts de la transformation sur le milieu. Les résidents 
étaient très sensibles à cette réalité. 
 
Q. Est-ce que le projet a été développé sur la base d’un modèle de quartier vert ? 
R. On n’a pas obtenu le ratio exigé (au niveau des parcs et des ruelles vertes) pour considérer le projet 
comme un modèle de quartier vert. 
 
Q. Vous avez dit que le ministère des Transports a vendu les terrains au privé, mais ce n’est pas le 
promoteur qui peut décider comment le quartier doit se développer ? Le pouvoir réglementaire 
appartenait à qui dans le dossier ? 
R. Il y a eu un changement de zonage pour permettre le développement du projet. 
 
C. Dans le cas de la cour de voirie Pontgravé, le zonage est déjà considéré comme résidentiel-commercial 
et la construction peut se faire seulement sur quatre étages. Comme le terrain appartient déjà à la ville 
et que le zonage est résidentiel, la situation pourrait être plus simple que pour le projet du CN. 
 
C. En terminant, Karine Triollet nous informe qu’un film a été réalisé sur les OPA de Pointe St-Charles.  
 

Plusieurs commentaires sont émis pour manifester la pertinence de la présentation et la richesse des 
informations fournies, qui contribuent à nourrir la réflexion pour les enjeux autour de la cour de voirie 

Pontgravé. La période de discussion a aussi été stimulante et éclairante pour les membres présents. 
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6. Le développement social à Montréal quelques informations générales. 
 

 Perspectives de la Fondation Lucie et André Chagnon 
 
La CMTQ a débuté des échanges au début de l’été avec la haute direction de la Fondation Chagnon; des 
échanges assez transparents au cours desquels la Fondation a reconnu plusieurs erreurs du passé et a 
semblé démontrer une volonté de faire les choses différemment. Par ailleurs, la Fondation réfléchit 
actuellement aux façons dont elle pourrait mieux soutenir le développement des communautés. Dans 
cette optique, Nathalie Fortin a été invitée à rencontrer les membres du CA de la Fondation Chagnon 
pour présenter le CLIC et le quartier de Bordeaux-Cartierville, en tant que « modèle » de quartier 
intégré.  Le CA a semblé apprécier et a posé plusieurs questions. 
 
Commentaires et questions 
 
C. J’apprécie que la direction de la Fondation Chagnon prenne conscience du décalage entre le rêve de la 
direction et la réalité du terrain. 
 
C. Les membres se questionnent sur la teneur et la nature des éventuels nouveaux fonds, ainsi que sur 
comment les choses seront opérationnalisées. 
 
C. Je félicite Nathalie pour son implication auprès de la Fondation. Cette percée permet d’asseoir la 
crédibilité de la Table et de notre quartier. C’est une valeur ajoutée qui aura des retombées positives. 
 
C. Le problème avec un fonds comme QeF, ce n’est pas autant la gestion des ressources que les besoins 
criants du milieu communautaire dans son ensemble. Les organismes qui travaillent actuellement dans les 
secteurs de la lutte à la pauvreté et du logement social, à titre d’exemple, ne peuvent recevoir 
actuellement d’aide de la Fondation. 
 
Q. (Question à Nathalie) la Fondation va-t-elle retirer ses billes à la fin du cycle de financement en 2017 
de QeF ? 
R. D’après-moi, ils ont une idée, mais ils ne le disent pas. 
 
C. Ce qui est irritant dans la donne actuelle pour les organismes communautaires, c’est qu’il y a de 
l’argent public qui accote le montant de financement provenant de la Fondation Chagnon.  
 
C. La mise en garde que nous avons de la part du RIOCM concernant la Fondation, c’est que l’objectif 
premier pour l’ensemble des organismes actuellement, c’est d’augmenter notre financement de base. 
 

 Nouvelles moutures de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (cadre 
de référence des Tables de quartier) 

 
Après une longue réflexion et beaucoup de travail, l’Initiative va adopter son nouveau cadre de référence 
au cours du mois de novembre. Ce document va permettre de clarifier le mandat et le rôle des Tables de 
quartier. La CMTQ a fait partie du processus de réflexion pour établir le nouveau cadre.  
 

 jevoismtl 
 
Jevoismtl est un mouvement, initié par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui réunit 
des leaders de tous les secteurs de la société (économie, environnement, développement social, culture). 
La CMTQ a été invitée à siéger sur le comité organisateur de l’événement jevoismtl. Quelque 120 projets 
concrets destinés à faire progresser Montréal seront annoncés en une seule journée, le 17 novembre 
prochain, dans le cadre de l’événement. Tous les projets présentés ce jour-là seront assortis d'un 
calendrier d'exécution, et des suivis réguliers seront effectués. Pour nous, comme pour la CMTQ, c’est 
une occasion pour mettre de l’avant le développement social. Allez voir la plateforme en ligne, car il faut 
s’impliquer si on veut qu’il y ait des projets en développement social. 
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 Biennale sur le développement social de Montréal 
 
Le Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal va organiser en mai 2015 une Biennale 
sur le développement social de Montréal. Cette Biennale sera l’occasion de faire bilan de la situation en 
développement social depuis 1998, d’échanger et de débattre avec des « non convaincus », puis de 
ressortir avec quelques cibles concrètes à atteindre, en matière de développement social à Montréal.  

 
 

7. Demande de lettre d’appui du CABBC 
 

Stéphanie Renaud présente le projet Défi Implication, qui propose une série de formations qui 
s’adressent aux personnes aînées. Le projet est déposé dans le cadre d’un appel de propositions de la 
Conférence Régionale des élus (CRÉ) de Montréal. Les objectifs du projet sont de générer des actions 
viables et durables; d’améliorer la qualité de vie et l’estime de soi des aînés; et de répondre aux besoins 
de socialisation des personnes aînées. 
 
Q. Combien de participants sont visés par cette formation ? 
R. 30 personnes. 
 

Maysoun Faouri propose que le CLIC rédige une lettre d’appui pour le projet, Joëlle Legault-Monty 
appuie. Adopté. 

 
 
8. La parole est aux membres 

 
ACEF du Nord 
Un des dossiers chauds à l’ACEF actuellement est la Commission parlementaire sur la réforme de la 
fiscalité. La coalition a trouvé des solutions fiscales pour le gouvernement, mais le gouvernement ne veut 
pas en entendre parler. L’ACEF offre une formation aux organismes intéressés au sujet de la situation de 
la fiscalité au Québec et sur les nouvelles mesures fiscales. L’ACEF invite également les organismes à 
participer à la manifestation qui se tiendra le 31 octobre prochain. Carole Laberge mentionne qu’elle a 
des tracts à distribuer pour les intéressés. 
 
Table de concertation jeunesse 
Michel Chalifour informe que l’exercice de recentrage du projet MOÉ et du rôle des ICS tire à sa fin. Il 
invite les membres à la rencontre de la grande Table Jeunesse du 21 octobre où l’on présentera les 
conclusions de cet exercice de recentrage. La nouvelle planification stratégique de la Table Jeunesse sera 
également présentée lors de cette rencontre.  
 
Démarche de RUI 
Bertrand Pouyet invite les membres à participer jeudi le 17 septembre prochain au Comité local de 
revitalisation. Il informe également que la période de mise en candidature pour l’élection au Comité 
aviseur et pour le sondage en ligne se termine demain le 12 septembre à 17h. Il invite les candidats 
intéressés à siéger au Comité aviseur à prendre quelques minutes pour envoyer leur candidature. 

 
Mobilisation citoyenne 
Geneviève Levac invite les organismes présents à participer au « Marché des saveurs » qui se tiendra le 27 
septembre prochain au parc Louisbourg de 11h à 16h. Elle invite également les intervenants du milieu à 
compléter en ligne un sondage pour évaluer l’outil de référence virtuel de la Table en employabilité. 
L’objectif du sondage est de savoir si l’outil est utilisé par les intervenants du quartier.  

 
Maison des jeunes  
La Coopérative jeunesse de service (CJS) de Bordeaux-Cartierville termine sa première année d’activités. 
Pour souligner la réussite de cette première année et les belles réalisations des jeunes coopérants, la MDJ 
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organise un 5 à 7, dans ses locaux, le 12 septembre prochain. Nous pouvons être fiers de notre CJS : 11 
jeunes du quartier ont travaillé pendant tout l’été et ont amassé 5000$ en revenus de contrat. Bravo ! 

 
CACI 
En collaboration avec l’organisme l’Appui, le CACI offre la formation ISOPA (Identifier, Soutenir et 
Orienter les Proches Aidants). Nous vous invitons à référer les personnes dans le besoin vers le service du 
CACI.  

 
SPVM PDQ 10 
Le départ de Pierre-Luc Lortie, agent de concertation au poste de quartier 10, laisse un gros vide dans 
notre organisation. Pour des raisons budgétaires, Pierre-Luc ne sera pas remplacé. Le commandant Marc 
Tanguay nous informe qu’il sera présent aux Tables centrales du CLIC, qu’il comprend l’importance de la 
concertation dans le milieu et qu’il souhaite participer aux rencontres de concertation, dans la mesure du 
possible. 

 
Mon Toit mon Cartier 
Katia Habra confirme son départ de MTMC pour le 19 septembre prochain. Une nouvelle agente de 
développement a été engagée, elle se nomme Shanie Roy et sera en poste quatre jours par semaine à 
partir du 23 septembre. Elle sera responsable de superviser le chantier jusqu’à la fin des travaux et de 
voir à l’intégration des familles dans leur nouveau milieu de vie. 

 
En terminant, Nathalie invite les membres à proposer des sujets de discussion pour alimenter les 
prochaines Tables centrales. 
 
Q. Dans la nouvelle mouture de la Table centrale, n’y avait-il pas des périodes réservées aux tables 
sectorielles et aux projets collectifs pour faire des présentations de fond. 
R. Oui, chaque table sectorielle a la possibilité de venir présenter ses enjeux à la Table centrale une fois 
par année. Il faut nous en aviser à l’avance pour fin de planification des Tables. 
 
C. Le commandant Marc Tanguay propose de venir présenter à la Table centrale le nouveau plan 
stratégique du PDQ 10 pour l’année 2015.  

 
 

9. « Infolettre de tous les possibles », septembre 2014. Des questions ? 
 

Aucune question. 
 
 

10. Varia  
 

 Le « Projet migrants »de Médecins du Monde 
 
Manon Boily présente le « Projet migrants » de Médecins du Monde Canada, qui offre à Montréal des soins 
de santé aux personnes les plus vulnérables et en difficulté d’accès aux services de santé publics. Parmi 
elles, on retrouve de plus en plus de personnes migrantes en situation d’extrême précarité, sans 
couverture médicale. Patricia Bittar mentionne que le CACI utilise ce service selon l’urgence de la 
situation et que ça fonctionne bien. Le lieu de rencontre est toujours secret.  
 
 
11. Rappel : prochaine Table centrale le 23 octobre à 13h30. 
 
 
12. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 16h15. 


