
 
 

Procès-verbal de la Table centrale 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville 

 

Jeudi, 12 mars 2015 à 13h30 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 

1. Nathalie Fortin  CLIC de B-C 

2. Bertrand Pouyet  CLIC de B-C 

3. Geneviève Levac  CLIC de B-C 

4. Angélique Boulet  CLIC de B-C 

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

6. Frédérick Gagnon  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

7. Julie Grondin   La maison des parents de B-C 

8. Michel Chalifour  TCJBC 

9. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 

10. Maty Diop   TCJBC 

11. Géraldine Pellerin  Fondation de la Visite 

12. Marc Tanguay  SPVM PDQ10 

13. Louise Giguère   RAP Jeunesse 

14. Michèle Kaugbouh  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

15. Rachel Lauzon  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

16. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie 

17. Léo Fiore   Tandem 

18. Pierre Bastien   RHO 

19. Maysoun Faouri  Concertation-Femme 

20. Gérard Faïz    Citoyen 

21. Ramon Carrasco  CACI 

22. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 

23. Viviana Leottau  La Corbeille B-C 

24. Donald Boisvert  La Corbeille B-C 

25. Stéphanie Renaud  CABBC 

26. Henri Scaboro   CABBC 

27. Jean-Baptiste DUPRÉ Ville en vert 

28. Sandrine Cohen  CDEC Ahuntsic-Cartierville 

29. Lise Noël   Centre St-Pierre 

30. Annie Barsalou  CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

31. Éricka Alnéus   CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

32. François Poulin  Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

33. Marie-Ève Labrecque  Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Nathalie Fortin anime la rencontre qui débute à 13h40. Angélique Boulet agit à titre de secrétaire. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La lecture de l’ordre du jour, faite par Nathalie Fortin, s’effectue avant le tour de table prévu. L’ordre 

du jour est adopté à l’unanimité. 

 

Manon Boily propose. Pierre Bastien appuie. 

 

 

3. Tour de table 

 

Pendant que la fiche des présences circule au sein de l’assemblée, chaque membre se présente 

brièvement. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 29 janvier dernier 

 

Le procès-verbal de la précédente Table centrale est adopté à l’unanimité. 

 

Maysoun Faouri propose. Viviana Leottau appuie. 

 

Deux suivis découlent du PV du 29 janvier dernier : 

 

- Suite à une planification Doodle, la première rencontre pour la Place de l’Acadie a été fixée au 19 

mars 2015 à 13h30 dans les bureaux du CACI. 

 

- Suite à plusieurs envois courriel, les membres sont de nouveau invités à compléter le sondage sur 

les mécanismes de concertation avant le 31 mars 2015.  

 

 

5. Échange et adoption d’un document :  

« Balises pour les demandes de financement faites par le CLIC et la gestion de projets » 

 

Louise Giguère, vice-présidente du conseil d’administration du CLIC, propose la révision des balises, 

les dernières ayant été adoptées en 2009 (mises à jour en 2013).  

 

Afin de valider la bonne compréhension des balises proposées, elles sont lues à haute voix et 

expliquées point par point aux membres : 

 

- Concernant le préambule, il est rappelé que le CLIC est une Table de quartier qui a un mandat en 

développement social soutenu par l’Initiative Montréalaise de soutien au développement social 

local. Pour le mener à bien, le CLIC s’est doté d’un plan d’action collectif en développement social 

appuyé par deux stratégies visant l’obtention de résultats, soit : la mobilisation citoyenne et la 

communication. 
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- Concernant les balises pour les demandes de financement faites par le CLIC, il est proposé de 

pouvoir : « Déposer des demandes de financement, lors d’appels à projet pertinents ou auprès de 

bailleurs concernés, pour assurer la viabilité financière des démarches concertées qu’il pilote, 

ainsi que des stratégies qu’il déploie […]». À titre d’exemple, le poste d’agent de mobilisation 

citoyenne est déficitaire depuis 2014. Le financement reçu par le CLIC n’est pas suffisant. 

 

- Concernant les balises pour la gestion de projets : « Le CLIC souhaite pouvoir être gestionnaire 

d’un projet […], si et seulement si les membres en décident ainsi, démocratiquement, suite à des 

discussions approfondies, lors de démarches concertées (ex : planification en développement 

social) ou de rencontres officielles du CLIC (ex: tables centrales) ». Ce dernier point suscite des 

commentaires qui donneront lieu à un nouveau libellé. 

 

Commentaires et réponses aux questions concernant les balises pour la gestion de projets : 

 

- Il est demandé d’énumérer toutes les rencontres officielles du CLIC. 

 

- La RUI n’est pas un projet mais une démarche au sein de laquelle il y a des projets. Pratiquement 

tous les comités sont rattachés à la RUI et/ou au plan en développement social, exceptées les trois 

tables autonomes: la Table en employabilité, la Table des aînés et la Table jeunesse. 

 

- Les comités ne souhaitent pas perdre leur autonomie, c’est-à-dire attendre l’approbation finale de la 

Table centrale, ce qui ajouterait un niveau de complexité. À ce sujet, il est rappelé que tous les 

membres ont la possibilité d’aller sur tous les comités. 

 

- Il est entendu par « démocratiquement » : 50+1. 

 

- La complexité de l’organisation de la concertation est soulignée tout en ramenant le lieu de décision 

à la Table centrale du CLIC dont l’objectif est de rejoindre tous les membres. 

 

- Les décisions doivent se prendre en laissant l’autonomie aux comités, soit de ne pas les ramener à 

la Table centrale qui réduirait l’expression d’une partie des intervenants du quartier. Par exemple, 

l’ouverture au CLR est plus large que celle des Tables centrales, la tenue des CLR étant le soir dans 

le souci de rejoindre un plus grand nombre de gens. 

 

- Il est souhaité de s’assurer d’avoir des balises précises mais souples qui favoriseraient une fluide 

communication avec le CLIC. 

 

- Les comités vont continuer de fonctionner mais, exceptionnellement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas 

de porteur de projet, les membres du CLIC accepteront ou non que le CLIC soit gestionnaire du 

projet. 

 

- À situations exceptionnelles, des moyens de communication exceptionnels seront mis en place. 

 

Conclusion : après discussion, il est convenu que la balise concernant la gestion de projets par le CLIC 

sera réécrite de manière à refléter le fait que les décisions à cet égard devront être prises soit lors des 

Tables centrales, soit lors des démarches de RUI ou de planification en développement social. 
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Ainsi, une nouvelle formulation sera proposée, pour adoption, lors de la prochaine Table centrale du 

CLIC. 

 

 

6. Grand bouleversement automnal-hivernal : photo de la situation (3
ème

 partie) 

 

 

a) Les CJE – Le CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

 

Annie Barsalou et Éricka Alnéus, respectivement conseillère en emploi et agente de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat jeunesse au CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, sont en tournée 

d’arrondissement auprès des organismes communautaires afin de faire connaître les nouvelles 

orientations du CJE, suite aux priorités données par le gouvernement libéral.  

 

Après avoir remercié les appuis à la campagne « Mon CJE, j’y tiens », elles spécifient que : 

 

o La mission du CJE va demeurer avec pour mandat l’accueil et l’évaluation de première ligne de 

tous les jeunes de 16 à 35 ans habitant Ahuntsic-Cartierville;  

 

o À la l’instar de tous les CJE de Montréal, l’accent est mis sur la référence; 

 

o Les mandats des agentes de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse seront effectifs jusqu’en 

mars 2016; 

 

o Les travailleurs à temps partiel, les étudiants et les immigrants sans statut ne recevront plus de 

service; 

 

o Les changements annoncés sont déjà effectifs. 

 

 

b) Les CDEC/CLD – la CDEC Ahuntsic-Cartierville 

 

Sandrine Cohen, conseillère principale en développement économique à la CDEC/CLC Ahuntsic-

Cartierville, rappelle leurs trois mandats et annonce les décisions gouvernementales pour chacun 

d’entre eux, soit : 

 

o CLD : enveloppe destinée à accompagner les entreprises privées et collectives dans leurs 

démarches. 

 

Cette enveloppe est coupée de 60% (elle représentait 80% du financement de la CDEC A-C) et 

sa responsabilité transférée aux nouvelles structures en développement économique. 

 

o Le Budget d’Initiatives Locales (BIL) : enveloppe visant à rejoindre la clientèle la plus 

éloignée du marché du travail. 

 

Cette enveloppe n’est pas renouvelée. 
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De plus, le programme Placement assisté sera transféré aux nouvelles structures.  La CDEC 

assurera une transition jusqu’en septembre avec une ressource affectée à cela. 

 

o Développement Économique Canada (DEC) : mobilisation et concertation en matière de 

développement local. 

 

Le fédéral honorera son engagement avec les CDEC jusqu’à la fin prévue, soit mars 2016.  Par 

la suite, il semblerait que les ententes seront conclues avec les nouvelles structures. 

 

o Les avis de licenciement économique ont été remis à tous les salariés de la CDEC. Neuf 

salariés(es) sur quatorze perdent leur emploi. La nouvelle structure, soit le CLD Centre-Ouest, 

débutera le 1
er

 avril 2015. 

 

Commentaires suite à une série de questions : 

 

- Très peu d’informations ont été données sur la nouvelle structure. Le conseil d’administration tente 

de l’influencer pour se rapprocher des besoins du quartier, mais cela n’est pas acquis. 

 

- Nous ne savons pas si les employés de la structure actuelle feront partie de la nouvelle. Cependant, 

l’accent sera mis sur les anciens employés mais pas tous. 

 

- Placement assisté sera géré par la nouvelle structure. Le service restera local mais couvrira un plus 

grand territoire. 

 

- L’apport de la CDEC pour le développement des entreprises en économie sociale dans le quartier 

est souligné. La Corbeille est citée comme exemple. 

 

- Un sujet de discussion est amené pour la prochaine Table centrale : une réflexion pour aborder le 

développement économique communautaire. 

 

 

c) Emploi Québec 

 

En plus de ce qui est mentionné plus haut, Emploi Québec n’alloue plus qu’une seule subvention 

salariale par année aux organismes (au lieu de deux). 

 

 

d) Le réseau de la santé et des services sociaux 

 

Le projet de loi 10 a été adopté. Pierre Gfeller, directeur général à l’hôpital du Sacré-Cœur, a été 

nommé au poste de président-directeur général de la nouvelle structure appelée Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l ’Île-de-Montréal (CIUSSS). 

 

En ce qui concerne les mesures de santé publique pour l’année 2015-2016, les budgets sont 

maintenus pour les groupes communautaires. 
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e) Les « Alliances pour la solidarité » (Entente Ville-MESS) 

 

Après une bataille épique menée par la société civile, l’Entente Ville-MESS est reconduite pour 

2015. Cela représente 9M$ distribués à plus de 300 groupes communautaires. L’avenir de cette 

enveloppe est incertain et sera négocié dans le cadre des nouveaux pouvoirs de métropole que 

négocie la Ville de Montréal avec Québec. 

 

f) Le financement des démarches de RUI de Montréal 

 

Il manquerait 27% de l’enveloppe, une info qui n’est cependant pas encore officielle. Sur 1,4M$, 

980 000$ seraient disponibles. Tous les efforts nécessaires sont déployés pour que la Ville de 

Montréal obtienne le reste du financement. 

 

En considérant les 27% manquants, le CLIC est en processus de restructuration du budget RUI.  

 

 

g) Autres impacts sur les membres du CLIC 

 

Suite à l’envoi courriel du tableau vierge des coupures budgétaires à compléter, le CLIC a reçu peu 

de réponses. Parmi les réponses reçues, les plus grosses coupures observées sont : Emploi-Québec 

et la CSDM. 

 

Autre sujet : 

 

Nathalie a reçu un appel du vice-président du syndicat des employés de bureau catégorie 3 du CSSS 

afin de voir si le CLIC était intéressé à se joindre à eux pour organiser une manifestation locale contre 

le projet de loi 10.  Nathalie pose la question aux membres : 

 

Réponses et commentaires de l’assemblée : 

 

- Les manifestations locales sont-elles les plus efficaces ? N’est-il pas plus pertinent de se joindre à 

des groupes plus importants comme de grandes mobilisations montréalaises et nationales ? Le 

CLIC encourage ses membres à participer à ces manifestations en diffusant l’information via 

courriel. 

 

- Un document répertoriant les impacts du projet de loi 10 sur les organisations et les citoyens 

pourrait être préparé afin d’être transmis aux élus locaux. 

 

- Toute action militante est bonne tout en notant que lors de grandes actions, le message est dilué et 

ne relate pas tout à fait la réalité locale. 

 

- Ce n’est pas le rôle du CLIC d’organiser une manifestation avec un syndicat. 

 

Suite aux discussions, il est convenu de s’abstenir. 
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Autre sujet : 

 

Par ailleurs, plusieurs lettres demandant le rétablissement de l’accueil psychosocial au CLSC de B-C 

ont été envoyées au DG du CSSS, tel que convenu. Suite à cela, les groupes ont reçu une lettre du 

CSSS dans laquelle ils offrent de venir discuter de cette question à une prochaine Table centrale. 

L’invitation leur sera donc lancée.  

 

 

7. Présentation de l’Agora pour le mouvement communautaire « Innover pour continuer » 

(projet du Centre St-Pierre et Relais-Femmes) 

 

Lise Noël, formatrice et intervenante en milieu social au Centre St-Pierre présente la plateforme 

« Innover pour continuer ». Un document complémentaire à ceux envoyés aux membres par courriel, 

intitulé « Fiche de présentation », est distribué aux membres (voir documents distribués pour les 

détails). 

 

 

8. La parole est aux membres 

 

- Maison des jeunes - François Poulin 

Les tuyaux de la Maison des jeunes sont gelés depuis le 28 février, donc les jeunes ne fréquentent 

pas le lieu. Les activités sont offertes au YMCA. 

 

- CSSS et Table de concertation jeunesse - Manon Boily :  

o Les derniers dépliants du CSSS vous ont été distribués. 

o La prochaine grande Table jeunesse aura lieu le 21 avril 2015. 

o Pour la 5
ème

 année, et en prévention du suicide et des problèmes de santé mentale des jeunes, 

aura lieu la « Semaine du sourire » en mars 2015. 

o La SNOC (Semaine Nationale de l’Organisation Communautaire) aura lieu la semaine du 16 au 

22 mars 2015. 

o Milieux de vie favorables - Jeunesse : dépôt le 13 mars. 

 

- Comité 0-5 ans - Frédérick Gagnon : 

Nouveau délai accordé pour le dépôt des projets SIPPE : vendredi 20 mars 2015. 

 

- RAP Jeunesse – Louise Giguère : 

Le projet MARC, qui met en place des plateaux de travail payables à la journée, n’a plus de 

financement à compter du 1
er

 avril prochain. Ce projet vient en aide aux jeunes de 16 à 30 ans les 

plus éloignés du marché du travail. 

Louise fait un appel à l’assemblée afin de récolter des idées d’alternatives de financement pour le 

projet MARC. L’assemblée est invitée à communiquer avec Louise par courriel. 

 

- La Corbeille – Donald Boisvert : 

La Commission scolaire de Montréal est en réflexion stratégique sur le service alimentaire dans les 

écoles. Les enfants sont appelés à avoir moins d’aide alimentaire, etc. Le dossier est à suivre. 

 

- La Corbeille – Sébastien Caron : 

Mathilde est la nouvelle venue à La Corbeille. Elle travaillera sur les projets de cuisines collectives. 
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- CABBC – Stéphanie Renaud : 

Le 9 avril 2015 aura lieu la fête collective pour célébrer les résidents impliqués dans le quartier. 

 

 

9. « Infolettre de tous les possibles », mars 2015 

 

Pas de question. 

 

 

10. Varia : aucun point ajouté. 

 

 

11. Rappel : prochaine Table centrale le 23 avril 2015 à 13h30 

 

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) aura lieu le 11 juin 2015 et sera suivie de l’assemblée-

bilan du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». 

 

 

12. Levée de l’assemblée à 16h30. 


