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

Jeudi, 16 janvier 2014 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.  Henri Scaboro   CABBC 
4. André Courberon   Jardin communautaire Deschamp 
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.  Dorothée Lacroix  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
17. Stéphanie Renaud  CABBC 
18.  Fanny Zuniga Jürgensen Fondation de la visite 
19.  Sandra Lalancette  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent  
20.  Louise Giguère  RAP Jeunesse 
21.  Sylvie Labrie   Arrondissement A-C  
22.  Léo Fiore   Prévention du crime A-C 
23.  Michel Chalifour  TCJBC 
24. Éliane Gabbay   MICC 
25.  Jocelyn Gauthier  Arrondissement A-C  
26. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 
27.  Marjolaine Larocque  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
28. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 
29.  Diane Eng   Bureau Députée Christine St-Pierre 
30. Awa Dembelé   Maison CACI 
31. Patricia Bittar   CACI 
32. Karina Montambeault  Comité Logement Ahuntsic-Cartierville 
33. Dominique Gagnon   ACEF du Nord de Montréal 
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34. Sandrine Cohen  CDEC  A-C 
35. Véronique Bleau  Ville en vert 
36. Pierre-Luc Lortie  PDQ 10 
37. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 
38. Sylvie Laurin    Maison de la famille P.B.N. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 
Nathalie Fortin ouvre l’assemblée à 13h35 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. 
 

Anca Niculicioiu propose, Éliane Gabbay appuie. Adopté. 
 
4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 3 octobre 2013 
 
Le procès-verbal est adopté avec les modifications suivantes :  
 

 Au point 5 (Enjeux de Centraide) à la page 3, 4e paragraphe : ajouter le mot « plan » à la fin 
de la dernière phrase.  

 

 Au point 10 (La parole est aux membres) à la page 5, à la 3e ligne du 6e paragraphe (Table 
jeunesse) : ajouter « les intervenants du milieu » à la phrase « les familles d’enfants 0-5 ans 
(enfants et parents) et les intervenants du milieu ». 

 
Michel Chalifour propose, Ramon Carrasco appuie. Adopté. 

 
Suivi du procès-verbal 
 

 Concernant le point 7 (Comment bien informer le Table centrale au sujet des tables, comités, 
etc.), Nathalie rappelle l’importance du rôle des coordonnateurs des diverses tables et 
comités pour rapporter les informations pertinentes et leurs principales avancées à la Table 
centrale le cas échéant. 
 

 Au point 8 (Que pensez-vous de la dernière mouture du journal local ?), Nathalie informe 
qu’elle n’a pas eu le temps d’écrire la lettre qui devait être envoyée à la direction du journal 
« Courrier Bordeaux-Cartierville ».  Par contre, la Table des aînés a pris l’initiative d’écrire à 
la direction du journal. En réponse, Denis Therrien, de la direction du journal sera présent à 
la prochaine rencontre de la Table des aînés pour répondre aux questions des organismes et 
des citoyens du milieu. Les membres du CLIC sont invités à participer à cette rencontre qui 
aura lieu le 23 janvier à 9h au Manoir Bois-de-Boulogne. 
 
Dans le même esprit, Jocelyn Gauthier mentionne le rayonnement grandissant du journal 
communautaire le « Journal des voisins » qui s’étend maintenant à Bordeaux-Cartierville.  Il 
invite les membres à s’abonner à leur infolettre qui est gratuite. Les parutions virtuelles sont 
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hebdomadaires, en ligne tous les vendredis. Une fois par mois, une version papier paraît, mais 
seulement du côté d’Ahuntsic. Les membres soulignent la qualité du contenu. 
L’arrondissement A-C serait peut-être intéressé à acheter régulièrement des espaces 
publicitaires, si la communauté y adhère plus largement. Et éventuellement, l’arrondissement 
pourrait faire du «Journal des voisins », l’organe officiel pour la diffusion de l’information. 

 

 Concernant le suivi des dialogues sur la concertation (du 16 mai et du 21 novembre 2013), 
Nathalie mentionne que les comptes rendus seront ramenés à la Table centrale afin de voir 
quels constats nous pouvons tirer ensemble de ces échanges; toujours dans un objectif 
d’amélioration continue. 

  
5. Présentation et échange : la schématisation de l’action du CLIC 
 
Nathalie introduit le schéma en disant qu’elle souhaite d’abord avoir les commentaires des membres 
avant d’en donner une explication. Les membres sont donc invités à prendre connaissance du schéma 
avant de se prononcer. 
 
Questions et commentaires : 
 
C. Manon Boily trouve ça visuellement intéressant. Les repères visuels (formes et couleurs) sont très 
aidants pour s’approprier l’information. Les bulles représentant les activités donnent une bonne idée 
des endroits où le CLIC intervient dans la communauté. 
 
C. Idem pour Joëlle Legault-Monty. Elle ajoute que la TCJBC a un organigramme super complexe. 
Elle souhaite que la direction s’en inspire pour créer l’équivalent pour la Table jeunesse. 
 
C. Anca Niculicioiu suggère d’ajouter des flèches pour dynamiser les rapports entre les éléments.  
 
C. Pierre-Luc Lortie suggère qu’on ajoute un élément pour souligner l’apport des membres dans le 
schéma. 
 
C. Daniel Langlois trouve qu’il s’agit surtout d’un outil utile à l’interne pour l’équipe du CLIC. 
C. Sandrine Cohen n’est pas d’accord. Au contraire, elle trouve que c’est un excellent outil pour 
clarifier le rôle du CLIC au sein de la communauté. Elle ajoute que le schéma répond à un besoin 
exprimé par les membres lors des rencontres de la Table centrale sur les mécanismes de 
concertation (dialogues de mai et de novembre 2013). 
 
Q. Sylvie Labrie demande si l’on a mis l’outil à l’épreuve en le remettant à des gens qui sont 
extérieur à notre milieu de travail ?  
R. Oui ! Et les gens ont bien compris le rôle du CLIC et les liens avec la communauté. 
 
Q. Jocelyn Gauthier se demande si les six enjeux du nouveau plan en développement social ne 
devraient pas être inclus dans le schéma? 
R. Oui et Non. Oui, ça pourrait être intéressant, mais en même temps les enjeux font partie 
intégrante du mandat concernant le plan.  De plus, les enjeux parlent plus du pourquoi du plan et ici 
on s’attarde plus au comment ça marche 
 
Q. Dans le même esprit, Michel Chalifour se demande si l’énoncé de vision du plan ne devrait pas 
être inclus dans le schéma ?  
R. C’est aussi une bonne idée, mais comment l’inclure dans une page ? Nathalie sollicite les bonnes 
idées pour ce faire. 
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Q. Marjolaine Larocque croit que nous devrions parler de « participation » au lieu de « soutien » dans 
la bulle « Soutien aux tables/comités sectoriels » 
C. Nathalie dit qu’effectivement, il est parfois question de soutien aux tables et parfois de 
participation. 
C. Michel dit que dans le cas de la Table jeunesse le mot soutien est très réel. 
 
C. Karina Montambeault dit que derrière cet exercice de schématisation se cache beaucoup de 
travail ! Ce n’est pas facile de simplifier une structure aussi complexe ! Bravo ! 
 
6. Présentation et échange : le plan d’action 2013-2018 de la stratégie transversale du CLIC : 
« Mobilisation citoyenne » 
 
À l’aide d’une présentation Power point, Geneviève Levac, l’agente de mobilisation citoyenne du 
CLIC, nous présente son plan d’action. 
 
Elle présente en rafale les 15 actions de son plan bâti autour de trois objectifs généraux : « Informer 
et sensibiliser davantage les citoyens de B-C au sujet des enjeux, des projets et des démarches en 
cours dans le quartier »; « Accroître la mise en action et l’engagement des citoyens de B-C »; et 
« Contribuer à enrichir l’expertise locale de B-C en matière de mobilisation citoyenne ». 
 
Geneviève privilégie une approche de personne à personne basée sur le contact informel et un sens 
de l’humour à toute épreuve. Et « ça marche » dit-elle. 
 
Questions et commentaires : 
 
Q. Manon demande si Geneviève a des attentes particulières par rapport aux responsables des 
différents comités du quartier? 
R. Comme je fais partie de plusieurs comités de travail, si j’ai un besoin, je l’exprime dans le cadre 
de ces rencontres. 
 
Q. Marjolaine dit que la majorité des membres du comité organisateur du Salon des aînés a 
démissionné; le « Salon des aînés » n’aura donc pas lieu cet année, pourrais-tu nous aider à recruter 
des citoyens intéressés à y participer ?  
R. Oui.  
 
C. Louise Giguère dit que Geneviève est très engagée dans son travail, qu’elle va vers les citoyens là 
où ils sont, dans les parcs et les événements publics. 
 
Q. Ce n’est sûrement pas le premier plan d’action ? Est-ce que les actions précédentes ont été 
reconduites ?  
R. Oui, les actions sont intégrées d’un plan à l’autre.  
 
C. Henri Scaboro dit que les bénévoles impliqués dans les fêtes de quartier étaient principalement 
ceux du Collège Bois-de-Boulogne avant. Mais maintenant, les choses ont changé et les bénévoles 
viennent de plusieurs sources et notamment des comités de citoyens. Il y a une très belle implication 
citoyenne dans les fêtes de quartier. La diversification des bénévoles fait plaisir à voir. C’est 
stimulant !  
 
Q. Diane Eng se demande s’il y a des interventions faites auprès des gens plus isolés comme les 
femmes immigrantes ?  
R. L’isolement des femmes immigrantes est une préoccupation pour les partenaires du quartier. 
Parmi les ressources disponibles, il y a deux agentes de milieu de la Table de concertation jeunesse, 
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du projet « Unis pour l’enfance », qui travaillent auprès des familles 0-5 ans. Les agentes sillonnent 
le quartier et visent spécifiquement à établir un contact avec des femmes isolées et leur famille. 
 
C. Sylvie mentionne que mobiliser les gens est un travail difficile. Il faut utiliser plusieurs moyens 
pour y parvenir et tu (Geneviève) le fais très bien. Tu sais comment faire pour amener les gens là où 
ils veulent s’investir. 
 
C. Ramon Carrasco mentionne que le CACI a aussi un projet de porte-à-porte qui consiste à faire du 
« reaching out » auprès des familles isolées.  
C. Diane souhaite que les groupes travaillent davantage ensemble.  
C. Geneviève mentionne que dans le cadre de la dernière démarche de planification en 
développement social c’est exactement ce que nous avons fait. Les différentes agentes de milieu du 
quartier (Table jeunesse, Maison des parents, Ville en vert, Concertation Femme et j’en oublie) ont 
travaillé ensemble pour mobiliser les familles autour de la démarche. Ensemble, nous avons réussi à 
mobiliser plusieurs familles ! 
 
C. Henri mentionne qu’il ne faut pas oublier le travail important des bénévoles de la Popote roulante 
et celui des 85 jeunes bénévoles du Cégep Bois-de-Boulogne qui s’investissent à chaque année dans 
l’organisation de nos fêtes de quartier.  Sans l’implication de ces bénévoles, la réalisation des fêtes 
serait impossible. Il existe différents niveaux d’implication dans la communauté et c’est important 
de le mentionner. Je constate également que le nombre de citoyens différents impliqués dans la 
communauté est en progression constante. C’est une très bonne nouvelle ! 
 
C. Karina souligne que c’est plutôt un bon signe qu’il y ait plusieurs initiatives citoyennes différentes 
dans le quartier. Surtout, il ne faut pas se comparer à un quartier comme Pointe-St-Charles qui a une 
longue tradition de mobilisation citoyenne, plus de 50 ans. Ce n’est pas comparable. Vous devez être 
fier du travail accompli.  
 
Q. Concernant les citoyens isolés, quels sont les facteurs d’isolement ? Il existe plusieurs formes 
d’isolement. Chaque organisme possède des informations en lien avec leur clientèle, ça serait bien 
de partager cette expertise. 
C. Michel C. ajoute c’est une excellente idée de partager l’information concernant les différentes 
formes d’isolement qui peuvent exister dans notre milieu. Michel  suggère également de faire un 
portrait des citoyens isolés en plus de valider l’idée du partage d’informations. 
 
7. Présentation et échange : bilan, enjeux et perspectives du Comité des fêtes de quartier de 
Bordeaux-Cartierville et de son projet « BC en fête ». 
Invité : Henri Scaboro du CABBC. 
 
Avant de commencer, Henri souhaite faire une mise en contexte. Le Comité des fêtes a été mis sur 
pied il y a quatre ans pour répondre aux besoins du milieu. Les constats identifiés alors : 
essoufflement des ressources, manque de suivi et de transfert d’expertise d’un événement à l’autre, 
manque de ressources bénévoles et coût élevé de location d’équipements. Après réflexion, un 
comité permanent a été formé en identifiant un organisme porteur en l’occurrence le CABBC. 
Ensuite, on a embauché une ressource à temps partiel financé via la démarche de RUI pour 
développer la structure. Ensuite, on a développé un projet d’achats et de location d’équipements 
pour les organismes du quartier. Un site web est conçu et mis en ligne pour permettre aux membres 
de « BC en fête » de louer l’équipement. 
 
Pour les détails de la présentation d’Henri, consulter le document visuel Prezzi. 
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Questions et commentaires : 
 
C. Nathalie croit que le projet « BC en fête » devrait être soutenu financièrement  sur une base 
récurrente par l’arrondissement. Pourquoi ? Parce que le déboursé est vraiment minimum pour 
dynamiser la vie de quartier. 
 
C. La consolidation du projet permettrait de pouvoir développer une entreprise d’économie sociale 
mentionne Henri.  
 
C.  Louise demande si nous pouvons référer des clients qui ne sont pas dans le quartier ?  
R. Oui, il y a de la place pour des demandes extérieures répond Henri. 
 
C. Serait-il possible de mettre sur pied un mécanisme pour protéger les locations internes avant les 
demandes externes ? Afin qu’il n’y ait pas de pénurie de matériel lorsque des organismes du quartier 
veulent en louer. 
R. Oui, éventuellement, mais actuellement le système ne le permet pas.  
 
C. Katia Habra mentionne qu’il y a un potentiel immense à Montréal pour des demandes de location 
à prix modique. 
 
C. Est-ce qu’il y a un dépliant papier qui existe pour faire la promotion de la ressource ? 
R. Non, pas pour le moment. Le seul outil de promotion est le site internet bcenfete.org. Rappelons 
que le CABBC n’est pas une entreprise d’économie sociale, ni une compagnie de location. 
 
Q. Marjolaine demande s’il serait possible que le Comité des fêtes organise une fête pour les aînés 
pour remplacer le comité organisateur du « Salon » qui n’existe plus ? 
R. Non, pas pour le moment. C’est au Comité de décider si on peut organiser une 4e fête dans 
l’année. 
 
8. La parole est aux membres (nouveau point statutaire) 
  
Table des aînés  
La Table va traiter de la thématique des proches aidants dans les mois à venir. Plusieurs travailleurs 
de milieu seront invités à participer au comité sur la maltraitance des aînés. Je vous invite à 
consulter en ligne le nouveau « Guide de référence - Pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées ». C’est un outil de référence qui est très complet. Marjolaine enverra un courriel 
et François fera circuler l’information aux membres. 
 
Jardins communautaires Deschamps 
André Courberon des Jardins communautaires Deschamps, nouveau membre, mentionne que le Jardin 
existe depuis 20 ans, il offre 60 lots. Des lots sont actuellement disponibles. Le Jardin est situé 
derrière le chemin de fer près du viaduc Salaberry à l’angle des rues Poincaré/de Salaberry. Il serait 
ouvert à une transformation vers une formule de Jardin collectif en collaboration avec Ville en vert.   
 
M. Courberon mentionne qu’il est aussi responsable d’un Club de marche à Cartierville et de la 
Société d’horticulture et d’écologie du nord de Montréal. 
 
ACEF du Nord 
Dominique Gagnon mentionne que l’ACEF fait actuellement une campagne de sensibilisation contre 
les hausses abusives de tarifs d’Hydro-Québec. Nous proposons deux activités dans notre campagne : 
la signature et l’envoi d’une carte postale contre les hausses en partenariat avec l’Union des 
consommateurs. 
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La deuxième activité est une conférence pour sensibiliser les intervenants et les citoyens aux enjeux 
qui se cachent derrière cette XIème hausse de tarifs d’Hydro-Québec. La conférence est d’une durée 
de 1h30. Dix membres sont intéressés à participer à la conférence. Compte tenu de l’intérêt des 
membres, Nathalie propose d’organiser la conférence dans le cadre de l’activité « Lunch informel » 
précédant la prochaine Table centrale qui se tiendra le 27 février prochain. 
 
L’ACEF organise également des ateliers sur le budget qui s’adresse à la population. Il s’agit d’une 
formation qui se donne sur quatre soirs. Le coût de l’atelier est de 70$.  
 
Comité Logement A-C 
Le Comité logement souhaite avoir plus de participants de Cartierville à ses activités. La 
problématique de l’insalubrité des logements sera la priorité pour le CLAC pour l’année en cours. 
 
Par ailleurs, Karina invite les membres intéressés à la contacter pour faire partie du nouveau Comité 
Habitation relié au plan concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». 
 
« Démarche du tout inclus » 
La « Démarche du tout inclus » reprendra ses activités en 2014. Patricia Bittar du CACI est la 
personne qui va piloter les activités du comité. Une première rencontre a eu lieu vendredi le 10 
janvier dernier. Une tournée de quartier sera organisée au printemps 2014. Le comité se questionne 
sur le nombre d’autobus que peut louer le comité pour l’activité. Également le comité prépare une 
nouvelle mouture de l’activité « Bordeaux-Cartierville fait connaissance ». De nouvelles activités 
seront aussi proposées. 
 
Table de concertation jeunesse B-C 
Les membres du comité de partenariat du projet MOÉ ont décidé d’un commun accord de mettre fin 
à leur comité. Les fonctions du comité seront désormais assumées par la grande Table. D’autre part, 
les comités 6-12 ans et 12-25 seront désormais mandatés pour déterminer les grandes priorités 
annuelles du projet MOÉ. Le rôle des ICS sera centré sur l’accompagnement des élèves en lien les 
besoins identifiés sur le terrain. De plus, les activités organisées par les ICS devront continuer à se 
faire de manière concertée avec les partenaires du milieu. 
 
Mon Toit mon Cartier 
MTMC est dans une phase intensive de recrutement de candidates ayant un profil de cheffe de 
famille monoparentale, pour ses 14 logements disponibles. La date limite pour déposer les demandes 
est le 31 janvier 2014. Deux séances d’information obligatoires pour les candidates se tiendront les 3 
et 4 février au Centre communautaire de B-C.  
 
CACI 
Le CACI a fait paraître au début janvier un nouveau bulletin d’informations en format papier pour la 
clientèle du quartier. 
 
Le CACI offre une formation de groupe pour devenir éducatrice en service de garde en milieu 
familial. Pour plus de détails, contactez-nous. 
 
Nous organisons également une clinique d’impôt à la mi-février. Il y aura une formation pour le 
programme de soutien bénévole au début février. 
 
Comité saines habitudes de vie (Table jeunesse) 
Le nouveau Comité SHVJ souhaite devenir le lieu de concertation et d’échange sur les enjeux 
touchant les saines habitudes de vie des jeunes. 
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Par ailleurs, la réallocation des résidus annuels des projets « Unis pour l’enfance » et « SHVJ » 
financés respectivement par Avenir d’enfants et Québec en Forme seront attribués au Camp d’hiver 
familial 0-5 ans offert aux familles à faible revenu et au projet « Acti-fille » de l’ARAC.  
 
CABBC 
Stéphanie Renaud, nouvelle agente de liaison du CABBC est mandatée pour réaliser un plan de 
formations pour les bénévoles du quartier. Pour assurer un suivi des formations offertes, Stéphanie 
propose de réaliser un site web pour mettre en ligne en continu les différentes formations 
disponibles dans le quartier. 
 
Henri nous rappelle que le programme de bénévolat des jeunes du Cégep Bois-de-Boulogne se 
poursuit. Les jeunes doivent faire 15 heures de bénévolat dans le milieu en fonction de leurs intérêts 
et des besoins du milieu. Si vous avez des besoins ponctuels, contactez Henri à ce sujet. 
 
Un comité de partenaires a été mis sur pied piloté par la Maison des jeunes B-C pour mettre sur pied 
une Coopérative jeunesse de services.  
 
9. Premier numéro de l’« Infolettre de tous les possibles ». Des questions ? (nouveau point 
statutaire) 
 
Nathalie rappelle que cette Infolettre sera publiée six fois par année, environ deux semaines avant 
chaque Table centrale.  L’Infolettre vise à faire le point sur l’avancement des travaux du plan 
d’action « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». 
 
Elle demande aux membres s’ils ont des commentaires ou des questions sur la première édition.  
 
Aucun commentaire et aucune question. 
 
10. Varia  
 
Le Centre de recherche InterActions affilié au CSSS B-C/St-Laurent est à la recherche d’un 
représentant issu du milieu communautaire pour siéger sur le comité directeur du partenariat de 
recherche ARIMA.  
 
Ramon Carrasco du CACI et Michel Chalifour mentionnent leur intérêt à siéger sur le comité.  
Nathalie en fera part aux responsables.  
 
11. Rappel : prochaine Table centrale le 27 février 2014 à 13h30 
 
Nous vous invitons à la prochaine Table centrale du 27 février à 13h30 qui sera précédée par la 
conférence de l’ACEF pour dénoncer les hausses de tarifs d’Hydro-Québec. Ici même au sous-sol du 
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville.  
 
12. Levée de l’Assemblée 
 
La rencontre se termine à 16h25.  


