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

Jeudi, 27 novembre 2014 à 13h30 

Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Procès-verbal 
Membres présents : 

1. Vincent Robert-Huot  Groupe CDH 

2. François Poulin  Maison des jeunes B-C 

3. George Thurner  Tandem Ahuntsic-Cartierville 

4. Rachel Lauzon   Arrondissement d’A-C 

5. Claudia DaSilva  Fondation de la Visite 

6. Sandra Lalancette   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

7. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

8. Julie Grondin    Maison des Parents de B-C 

9. Geneviève Levac  CLIC de B-C 

10. Léa Hamard      Concertation Femme 

11. Katherine Duhamel-L  Fondation de la Visite  

12. Marc Tanguay   PDQ 10 

13. Pierre Gingras   Carrefour Jeunesse-Emploi ABC 

14. Manon Boily   CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

15. Stéphanie Renaud  CABBC 

16. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 

17. Sandrine Cohen  CDEC A-C 

18. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 

19. Gérard Faïz      Citoyen 

20. Sylvie Laurin     La Maison de la Famille PB Noailles 

21. Michel Chalifour  TCJBC 

22. Patricia Bittar   CACI 

23. Henri Scaboro               CABBC 

24. Alain Leblond   Loisirs l’Acadie 

25. Bélinda Bah   Centre Interactions du CSSS BC/ST-L- ARIMA 

26. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 

27. Nathalie Fortin  CLIC de B-C 

28. Carole Laberge  ACEF du Nord de Montréal 

29. Éliane Gabbay   MIDI 

30. Shanie Roy   Mon toit Mon Cartier 

31. Marilena Huluban  CABBC 

32. Jonathan Boursier  Bureau de Maria Mourani 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Nathalie Fortin anime l’assemblée. La rencontre débute à 13h35.  Geneviève Levac 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 

 

Un nouvel ordre du jour est distribué aux membres séance tenante, dû à plusieurs changements.  

 

Alain Leblond en propose l’adoption, Sandrine Cohen l’appuie.  Adopté. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 23 octobre 2014 

 

Le procès-verbal est adopté avec une modification à la page 5 au point « Table Jeunesse de B-C », à la fin 

de la première phrase, il faut ajouter : « a été adoptée ». Il aurait fallu donc lire : « Michel Chalifour 

annonce que lors de la Grande Table jeunesse du 21 octobre dernier, la nouvelle planification stratégique 

du projet MOÉ a été adoptée. Bravo à tout le monde ! » 

 

Pierre Gingras propose l’adoption, Maysoun Faouri l’appuie. Adopté. 

 

Affaires découlant : 

 

 Concernant l’événement « Je vois Montréal » qui  s’est tenu le 17 novembre dernier, 180 projets 

ont été signés avec une promesse d’engagement. 

  

 Le questionnaire sur le concept de l’évaluation présenté par Bernard-Simon Leclerc et Maria José 

Arauz du Centre de recherche InterActions lors d’une Table précédente, a été complété par 40 

répondants.  Les deux chercheurs reviendront en 2015 nous présenter les résultats. 

 

 Concernant le projet de recherche évaluative du Comité de Recherche sur la Concertation 

Intersectorielle (CRCI), il est important  de compléter le questionnaire que nous enverrons en 

ligne. La date butoir pour remplir le questionnaire est fixée au 31 janvier 2015.  Rappel 

important : il faut remplir un questionnaire par individu et non par organisme. 

 

  



3 

 

5.  Échange sous forme de « World café »: l’îlot de la place de l’Acadie, état de situation, enjeux et 

perspectives.  

 

Sujet : La place de l’Acadie 

 

Objectif de l’échange : Explorer l’intérêt des membres du CLIC à travailler collectivement pour atteindre 

la vision d’avenir souhaitée. 

 

Résumé de la vision d’avenir : Faire de l’îlot de la place de l’Acadie, un village urbain, où habite une 

communauté solidaire. 

 

Rappel du concept de « World Café » : « Le World Café pose aux participants une série de trois 

questions, découlant logiquement l’une de l’autre. Elles convergent vers le recueil de l’intelligence 

collective recherchée autour de la finalité définie. La première est large, la deuxième, construite sur la 

première, est un peu plus pointue et converge davantage vers la finalité. La troisième, dite la question 

« récolte », est souvent focalisée sur les actions à mener ou des pistes à poursuivre. Ces questions 

doivent interpeller les participants, leur donner envie d’y réfléchir, de creuser, d’y répondre. » 

 

La salle est divisée en trois groupes (ou tables) 

 

Question 1 : Partagez une lecture de la situation actuelle à la place de l’Acadie (ex : enjeux sociaux, 

aménagement, etc.) 

 

Occupation des condominiums et des logements sociaux 

 Saga judiciaire avec les constructeurs (Groupe Tyron), moindre qualité des logements sociaux  

 Les familles semblent être satisfaites des logements plus spacieux 

 Beaucoup de tentatives de revente des condos (on veut partir) 

 Pourquoi construire deux autres tours de condos ??? 

 

Aménagement urbain 

 Problématique de stationnement (les trois tables l’ont rapportée) 

Plus spécifiquement, on rapporte à ce sujet… 

 On n’a pas dit aux futurs propriétaires et locataires (avant leur déménagement) qu’il n’y 

avait pas assez de stationnements pour tous.  Surtout que parfois les résidents ont plus 

d’une voiture par ménage et de plus reçoivent ponctuellement de la visite 

 Voies réservées sur de l’Acadie vont affecter négativement les places de stationnement 

 Tarifs très élevés pour avoir un stationnement intérieur dans les immeubles de condos 

(20 000$ à 30 000$ annuellement) 

 Lieux physiques à proximité sous-utilisés, exemple parc Marcelin-Wilson (deux tables sur trois 

l’ont rapporté) 

 Territoire trop enclavé (les trois tables l’ont rapporté)  

 Absence de commerce dans l’îlot (exemple, boulangerie qui pourrait être un lieu de rencontre) (les 

trois tables l’ont rapporté)  
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Mixité sociale 

 Présence forte de résidents issus de l’immigration (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Absence d’interaction entre les résidents des condominiums et des logements sociaux 

 Clan et clivage entre différentes communautés (« des ghettos dans le ghetto ») / pas de 

communication réelle (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Le CPE Château de Grand-Mère est un lieu réel de mixité sociale (la majorité des utilisateurs sont 

des résident(e)s de la Place l’Acadie) 

 Le réseau du « village gaulois », i.e. les anciens locataires avant les nouvelles constructions (110 

ménages sur 200 sont revenus) semble être un réseau fermé, impénétrable. 

 Langue de communication : clivage entre les francophones et les gens issus de l’immigration 

 Taux de chômage élevé (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 

Sécurité 

 Conflits non rapportés (ouï-dire aux conseils d’arrondissement, dans les corridors, pas d’appel au 

911, chicane, menace, crevaisons de pneu, etc.) (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Enjeux de sécurité des piétons sur les grands axes près de l’îlot (boulevards Henri-Bourassa et 

L’Acadie); les piétions arrivent souvent dans l’îlot en utilisant des lieux de passages improvisés (les 

trois tables l’ont rapporté)  

 Beaucoup d’enfants laissés à eux-mêmes dehors, dans l’îlot 

 

Le Vivre ensemble 

 Lorsqu’auparavant TOUS luttaient contre les propriétaires avec les logements en décrépitude, les 

résidents étaient liés par cette cause. « Maintenant personne n’est inter relié, tout le monde est 

tout seul! ») 

 Manque de civisme (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Local communautaire non identifié, en existe-t-il ? Si oui, où est-il, où sont-ils? (deux tables sur 

trois l’ont rapporté) 

 Manque d’activités pour les jeunes 

 La dissolution de Prenez Places a créé un vide dans l’animation de l’îlot 

 

Transport actif 

 La fréquence des lignes d’autobus est bonne mais moins la fin de semaine (deux tables sur trois 

l’ont rapporté) 

 La Place l’Acadie est située à quelques minutes du train mais personne ne prend ce moyen de 

transport 

 

Question 2 : Quels aspects doit-on travailler pour atteindre la vision d’avenir souhaitée pour l’îlot de 

l’Acadie   

 

Vision  

 Vision d’avenir exigeante, devoir de rester réaliste, avoir si possible une structure en place 

(mobilisateurs); la densité de l’enclave rend la tâche complexe 
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Aménagement urbain 

 Il faut d’abord régler les irritants, (stationnement, mur anti-bruit, etc.) (les trois tables l’ont 

rapporté)  

 Il faudrait un comité des résidents; important à cause de tous les irritants 

 Faire de la pression politique pour améliorer l’aménagement 

 Traverse de vélos/piétons à mettre en place par-dessus le boulevard Henri-Bourassa ou l’Acadie 

 

Espaces de rencontre 

 Créer un espace de dialogue/rencontre (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 De nouveaux commerces pourraient devenir des lieux de rencontre? (les trois tables l’ont rapporté)  

 

Animation de milieu 

 En termes d’animation, exploration de ce qui est fait ailleurs (s’en inspirer), ex : Habitations 

Jeanne-Mance 

 Aller chercher des leaders dans l’îlot pour améliorer la communication entre les différents blocs, 

(identifier des leaders dans chacun d’eux) 

 Investir le milieu 

 Créer un lien de confiance avec les résidents 

 Travailler la mixité sociale par des activités 

 Faire de l’éducation populaire (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Faire de la médiation urbaine (deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Quel est le rôle du CACI? (précisions du CACI : les activités organisées par Maison CACI  à la Cité 

l’Acadie sont ouvertes à tous, résidents de Maison CACI ou non) 

 Quel est le rôle de RHO? 

 Le CLAC est-il présent? 

 Travailler la communication entre RHO, CACI et les intervenants 

 Manque d’animation communautaire, qui fait quoi? Est-ce que les résidents connaissent les 

organismes de B-C? 

 

Question 3 : Comment doit-on travailler ces aspects, quels types d’actions ? (toujours dans le but 

d’atteindre la vision) 

 

Réflexion/vision 

 Avoir une réflexion de base avec tous les membres du CLIC : « comment au juste, se vit, définit la 

mixité sociale? » 

 Faire une consultation publique sur les intérêts et besoins des résidents de l’îlot (les trois tables 

l’ont rapporté)  

 Possibilité de faire de la recherche-action avec des universités ? 

 

Animation de milieu 

 Il faut d’abord régler les irritants puis faire des activités (les irritants doivent se travailler en trame 

de fond et en parallèle, commencer des activités) 

 Faire des jardins collectifs 
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 Création d’un lieu de rencontre (exemple : un café qui répond aux besoins de tous pour relaxer, 

échanger) 

 Mettre en place des activités familiales; penser à des activités le vendredi soir et la fin de semaine 

 Organiser des fêtes pour mobiliser TOUS les résidents 

 Trouver des intervenants médiateurs dans le milieu même 

 Besoin d’une intervention, animation, en toute neutralité (ni  RHO, ni condo, ni maison CACI) 

(deux tables sur trois l’ont rapporté) 

 Trouver des partenaires financiers pour soutenir l’animation de l’îlot 

 « Ré-animer » Prenez Place ou reprendre ce qui fonctionnait dans Prenez Place (deux tables sur 

trois l’ont rapporté) 

 Développer la mentalité de prévention 

Communication 

 Trouver des moyens novateurs pour informer les citoyens sur les ressources et les activités du 

quartier (les trois tables l’ont rapporté)  

 

Les membres participants ont beaucoup apprécié l’exercice.  La suite lors de la Table centrale du 29 

janvier. 

 

 

6.  Grand bouleversement automnal : photo de la situation (1ère partie)  

 

On veut partager une «photo» de ce qui se passe (les différentes mesures d’austérité) en ce moment.  En 

janvier, nous nous questionnerons à savoir si nous pouvons faire quelque chose pour que les citoyens du 

quartier ne soient pas pénalisés. Cette photo est donc la première partie de l’état des choses. 

 

Les CDEC/CLD 

  

Sandrine Cohen nous explique que la CDEC Ahuntsic-Cartierville a un mandat CLD et une enveloppe 

provinciale pour accomplir ce mandat. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé qu’il y aura 

une coupure totale de 60 % du budget qui allait aux CLD et un choix laissé aux municipalités de s’occuper 

elles-mêmes du développement économique local ou de le déléguer. 80% du budget de la CDEC A-C 

provient de l’enveloppe CLD. Le maire de Montréal dit qu’il veut conserver un travail de partenariat 

quant au développement économique local à Montréal, mais sous quelle forme?  Avec quelles structures?  

Combien de structures? Nous ne le savons pas encore. On parle d’un regroupement de CDEC/CLD et de 

territoires. Le projet de Loi 20 propose six regroupements à Montréal (il y a 18 CLD actuellement à 

Montréal), dont le regroupement d’Ahuntsic-Cartierville et de Rosemont-Petite-Patrie. Ce que le maire 

Coderre a réfuté. 

 

Les CDEC-CLD offriront un autre type de services, l’approche de proximité sera diminuée. La CDEC sera-

telle présente dans les concertations?  On ne le sait pas. Le 31 mars prochain, une entente sera faite avec 

Québec. D’ici la fin janvier 2015 on devrait être fixé sur la suite des choses. 
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Commentaires et questions 

 

Q. Est-ce que nous avons le nombre estimé de coupures de postes? Quelles « spécialités » seront coupées? 

R. Tous les postes seront affectés; ce sera majeur. 

 

Q. Est-ce que chaque CDEC devra s’occuper d’une spécialité en particulier? 

R. Non, nous resterons avec toutes nos expertises. 

 

Q. Pourquoi cette association, Rosemont-Petite-Patrie et A-C? 

R. Il faut du micro-local, sinon la CDEC peut être mise en péril. 

 

Q. Y aurait-il abolition du fonds d’économie sociale? 

R. On ne sait pas. 

 

Conférences régionales des élus (CRÉ)  

 

Les CRÉ sont des structures qui rassemblent des élus et des acteurs de la société civile. Dans certaines 

régions, elles jouent un rôle important de concertation, mais le gouvernement du Québec souhaite les 

abolir. À Montréal, la CRÉ suscite des réactions mitigées. Il y a des pour et des contre. Plusieurs trouvent 

la structure très lourde et coûteuse, mais la CRÉ gère par ailleurs des enveloppes importantes pour le 

développement à Montréal (communautaire, environnement, culture, etc.).  

 

Nathalie Fortin explique que les fonds attribués passeront de 48M$ à 21M$ pour tout le Québec en 2015.  

Montréal reçoit environ 9% de cette enveloppe. Le budget de la CRÉ de Montréal en 2015 passera donc 

d’environ 4,5M$ à 1,8M$. 

 

Le budget 2015 de 21M$ des CRÉ est un budget de « liquidation », car les CRÉ seront abolies au cours de 

2015. À Montréal, l’exécutif de la CRÉ travaille à un projet de « CRÉ 2.0 », qui s’appellerait 

différemment, mais qui aurait grosso modo la même structure et le même mandat. Coderre souhaite 

conserver une instance de concertation telle la CRÉ. Cependant, le montant du budget de cette nouvelle 

structure demeure inconnu. 

 

Le réseau de la santé et des services sociaux 

 

Nathalie rappelle que cette année il n’y aura pas de coupure dans les mesures de santé publique 

destinées au communautaire. Il y aura cependant 30% de coupures administratives en santé publique. 

 

Sandra Lalancette explique le projet de loi 10 (loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales).  

 

À titre d’information : « L’abolition des 18 Agences de santé et de services sociaux et la création de 20 

(cinq à Montréal) Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS); les CISSS deviennent des 

centres opérationnels, des organismes d’exploitation et de coordination et non pas des 

intermédiaires, des courroies de transmission bureaucratiques; les CISSS seront dotés de conseils 

d’administration formés majoritairement de membres indépendants et, possiblement, rémunérés. »  
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Quels seront les enjeux de ce projet de Loi?  Quel effet cela produira sur le travail de prévention et de 

concertation?   

 

Commentaires et questions 

 

Nathalie précise que l’aspect « fusion » des établissements était déjà souhaité par plusieurs dirigeants de 

CSSS de Montréal. 

 

Q. Nous sommes en période de coupures, pourquoi rémunérer les membres de CA? 

R. C’est le modèle des entreprises… 

 

Q. On n’a pas pensé à couper dans les salaires des médecins? 

R.  Non…  Ce sont des travailleurs autonomes. 

 

Q. Il s’agit d’une hyper centralisation des pouvoirs par peu de mains, c’est cela? 

R. On peut dire cela. 

 

Message des membres du CLIC au CSSS de B-C/St-Laurent 

 

Nathalie va démissionner du CA du CSSS de B-C/St-Laurent, parce qu’elle n’adhère pas aux principes du 

projet de Loi 10 et qu’au cours des prochains mois, ce CA devra surtout travailler à mettre en place la 

nouvelle organisation et à exécuter les exigences du projet de Loi.  Rappelons, par ailleurs, qu’au 31 

mars 2015, le CA actuel sera dissous et que le ministre nommera les prochains administrateurs du nouvel 

établissement fusionné. 

 

Le CA du CLIC et Nathalie proposent que cette lettre de démission soit appuyée par les membres du CLIC 

et contienne nos préoccupations à l’égard du projet de Loi.  Tous sont d’accord, mais tous les membres 

institutionnels souhaitent s’abstenir de prendre position et d’appuyer cette lettre. 

 

La lettre sera rédigée et envoyée aux membres communautaires et citoyens, afin de s’assurer qu’elle 

convient à tout le monde. 

 

Les Carrefours Jeunesse Emploi (CJE) 

 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale revoit complètement la mission des 110 CJE de la 

province. Ces derniers étaient financés par une subvention liée à la mission de base, afin de soutenir les 

jeunes de 16 à 35 ans dans leurs démarches socioprofessionnelles, peu importe leur statut. Le 

gouvernement souhaite maintenant financer les CJE sur la base d’ententes de services, pour 

l’employabilité des 18 à 35 ans, qui sont soit à l’aide sociale ou sur l’assurance-emploi.  

Plus spécifiquement, les CJE ne pourront plus offrir de soutien, d’ateliers, de programmes ou des outils 

aux jeunes âgés de 16 et 17 ans. Ni aux adultes sans revenus, qui vivent un statut précaire, qui sont en 

transition de carrière ou qui souhaitent retourner aux études. Ces personnes n’auront plus de place où 

aller.  Cette nouvelle organisation des services fera perdre 80% de la clientèle du CJE ABC, soit environ 

400 personnes. 
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En fait, c’est passer d’un programme accessible à tous à un programme ciblé; tel un catalogue de 

services. Pierre Gingras, directeur du CJE ABC, explique que ce dossier est difficile : le ministre n’est pas 

très élogieux et les discussions commencent sous de mauvaises bases puisqu’il semble avoir une opinion 

réducteur quant à la mission des CJE : « les CJE choisissent leurs jeunes… ils organisent des stages en 

Afrique… ». 

Les CJE ont demandé un moratoire pour réfléchir et travailler sur des pistes de solutions moins drastiques 

que celles proposées. On demande un délai de 12 à 15 mois.  Pierre Gingras souligne que le PQ, QS et la 

CAQ les appuient dans leurs démarches. 

 

Commentaires et questions 

 

Q. Les ententes de services auraient l’air de quoi? 

R.  Comme avec « Jeunes en Action ». 

 

À la Table centrale du 29 janvier, Pierre nous fera une mise à jour et nous verrons si nous pouvons 

soutenir le CJE dans une action locale particulière. 

 

7. Demande de lettre d’appui du groupe C.D.H pour la Coopérative d’habitation L’Étincelle 

   

Vincent Robert-Huot du groupe C.D.H. travaille avec la Coopérative d’habitation L’Étincelle, car cette 

dernière souhaiterait acquérir la caserne de pompiers située sur Bois-de-Boulogne.  La Coopérative veut 

faire des logements sociaux, mais c’est très cher puisque ce bâtiment a une valeur patrimoniale; la 

Coopérative veut aussi en faire un usage communautaire. 

 

La Coopérative l’Étincelle demande donc une lettre d’appui au CLIC à cet effet. 

 

Commentaires et questions 

 

Nathalie demande si les membres du CLIC veulent appuyer cette démarche? 

 

Alain Leblond des Loisirs de l’Acadie s’oppose : « On cherche nous-mêmes des locaux et nous sommes 

intéressés par la caserne. » 

 

Nathalie demande s’il n’y aurait pas moyen de mettre en commun les deux besoins? 

  

Vincent et Alain en discuteront et on revient à la prochaine Table centrale pour prendre une décision 

quant à ce projet et/ou à la lettre d’appui. 
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8. La parole est aux membres 

 

La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

La Corbeille recherche des bénévoles pour son Magasin partage de Noël, pour faire la livraison des paniers 

de Noël, en compagnie des clients. 

 

Maison des jeunes B-C 

La Maison des jeunes rappelle qu’elle organise une activité de financement : une vente de sapins de Noël 

naturels. Il en reste encore. Sur commande seulement pour éviter les pertes. Pas de livraison.  

 

PDQ 10 

Le commandant Tanguay informe les membres du CLIC  que la fin de semaine du 29 novembre, il y aura 

un « spécial Bordeaux-Cartierville » à l’émission, « J’ai une question, Monsieur le maire » à LCN avec 

Denis Coderre. 

 

CLIC 

Petit rappel c’est le 5 à 7 de Noël du CLIC au Petit Medley, le jeudi 4 décembre. 

 

Bonne nouvelle pour Cartierville, la STM va augmenter la fréquence de la ligne d’autobus 180 en 2015. À 

suivre. 

 

 

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

 

Aucune question. 

 

 

10. Varia  

 

Rien à signaler. 

 

 

11. Rappel 

 

Prochaine Table centrale le 29 janvier 2015 à 13h30. 

 

 

12. Levée de l’Assemblée 

 

La rencontre se termine à 16h40. 

 


