
 
 

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

 

Jeudi, 29 janvier 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. Sandra Lalancette  CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

8. Carole Laberge  ACEF du Nord de Montréal 

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

10. Michel Chalifour  TCJBC 

11. Audrey Lemay  TCJCB 

12. Patricia Estrada  TCJBC 

13. Joëlle Legault-Monty  TCJBC 

14. Maty Diop   TCJBC 

15. Géraldine Pellerin  Fondation de la Visite 

16. Rachel Lauzon   Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

17. Marc Tanguay  SPVM PDQ10 

18. Louise Giguère   RAP Jeunesse 

19. Michèle Kaugbouh  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

20. Jonathan Boursier  Bureau de Maria Mourani, député Ahuntsic 

21. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie 

22. Léo Fiore   Tandem 

23. Bélinda Bah   Centre de recherche InterActions 

24. Claudette Rouisse   YMCA 

25. Sylvie Laurin   Maison de la famille Pierre Bienvenue Noailles 

26. Pierre Bastien   RHO 

27. Léa Hamard   Concertation-Femme 

28. Maysoun Faouri  Concertation-Femme 

29. Gérard Faïz    Citoyen 

30. Ramon Carrasco  CACI 

31. Raouf Najm   CACI 

32. Diane Eng   Bureau députée de l’Acadie Christine St-Pierre 

33. Sébastien Caron  La Corbeille B-C 

34. Viviana Leottau  La Corbeille B-C 

35. Stéphanie Renaud  CABBC 

36. Greicy Bialikamien  Ville en vert 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Nathalie Fortin anime la troisième rencontre de l’année débutant à 13h40. Elle souligne le bon travail 

de tous les membres malgré la conjoncture difficile. L’animatrice rappelle à l’assemblée que 

l’impression des documents envoyés par courriel est la responsabilité de chacun(e). 

 

Angélique Boulet, la nouvelle adjointe aux communications et à l’administration du CLIC, agit à titre 

de secrétaire. 

 

La lecture et l’adoption de l’ordre du jour s’effectue avant le tour de table prévu à l’ordre du jour. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Au point 8, « La parole est aux membres », il est décidé d’ajouter  le point 8.1 soit : 

 

- Une lettre d’appui pour RAP Jeunesse 

- Une lettre d’appui pour l’Union des consommateurs 

 

Louis Giguère propose, Alain Leblond appuie. Adopté. 

 

 

3. Tour de table 

 

Pendant que Geneviève Levac fait circuler la fiche des présences, chaque membre se présente 

brièvement. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 27 novembre 2014 

 

Suivi : 

Il n’y a pas de suite pour l’instant à la demande de lettre d’appui du groupe C.D.H pour la coopérative 

d’habitation L’Étincelle, car ce n’est plus un besoin pour le moment. 

 

Michel Chalifour propose, Joëlle Legault-Monty appuie. Adopté 

 

 

5. En suivi de l’échange du 27 novembre au sujet de l’îlot de la place de l’Acadie … 

Souhaitons-nous travailler collectivement à l’atteinte de la vision d’avenir ? Si oui, comment ? 

 

Afin de répondre à cette question, les participants prennent quelques minutes pour lire individuellement 

le point 5 à la page 3 du précédent procès-verbal : « Échange sous forme de « World café » : l’îlot de la 

place de l’Acadie, état de situation, enjeux et perspectives ». 

 

Par la suite, Ramon Carrasco rappelle les principaux services offerts par le CACI, particulièrement 

l’appui au comité des résidents de Cité l’Acadie. Le CACI a commencé à distribuer des dépliants à tous 

les résidents de la place de l’Acadie pour les en informer. Deux intervenants sociaux sont engagés pour 

faire les suivis. 
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Question posée à l’assemblée : 

 

Afin d’atteindre la vision d’avenir « Faire de l’îlot de la place de l’Acadie, un village urbain, où habite 

une communauté solidaire », Nathalie Fortin questionne l’assemblée en mentionnant qu’elle souhaite 

entendre tous les partenaires. La question : 

Souhaitez-vous que l’on fasse une action collective, en tant que membres, du CLIC afin 

d’atteindre cette vision d’avenir ? 

 

Commentaires : 

 

 Soulignant le besoin d’un espace d’échange entre les résidents, Pierre Bastien propose de 

développer un lieu de rassemblement communautaire, à l’endroit où est situé le Centre Local 

d’Emploi (CLE), où des espaces de stationnement sont disponibles. 

 

 Afin d’améliorer la sécurité, Léo Fiore propose la formation d’un comité travaillant 

collectivement avec d’autres organismes de ce secteur. Cela dans le but de faire des suggestions 

aux autorités locales. 

 

 Joëlle Legault-Monty appuie l’initiative en rappelant la force du pouvoir collectif. 

 

 Alain Leblond souligne les limites de disponibilités de locaux. 

 

 Nathalie Fortin rappelle que parmi les 49 actions du Plan d’action concerté en développement 

social 2013-2018, « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », trois actions sont 

sans porteur dont l’action #7 de l’enjeu aménagement urbain : « Poursuivre et finaliser 

l’aménagement urbain de la place de l’Acadie, en accord avec la vision élaborée par le milieu 

et les habitants de ce secteur ». Elle rappelle que des organisations doivent prendre le 

leadership pour porter des actions. 

 

 Raouf Najm affirme que le vrai besoin de la place de l’Acadie est le sentiment d’appartenance 

des nouveaux arrivants à la nouvelle société, c’est-à-dire le Québec. Il invite l’assemblée à 

utiliser les ressources déjà en place (CACI, RHO, etc.) et écarte le besoin de ressources 

supplémentaires. 

 

 Énonçant le besoin d’une meilleure cohésion afin d’augmenter la qualité de vie et la sécurité 

des résidents de Cartierville, Marc Tanguay invite l’assemblée à se joindre à lui afin d’y 

parvenir. 

 

 Nathalie Fortin précise que les actions collectives ne sont pas synonymes d’activités mais de 

mobilisation et de concertation.  Le but est d’unir les forces vives afin d’agir plus efficacement 

sur un territoire. 

 

 Par conséquent, Nathalie Fortin recentre l’assemblée sur la question : se mobilise-t-on ensemble 

pour agir efficacement à la place de l’Acadie ? 

 

 À la lecture des interventions, Louise Giguère souhaite un travail collectif. 
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 Maysoun Faouri souhaite que l’on élabore un questionnaire pour les résidents afin de définir 

leurs besoins, leurs problématiques et des solutions. 

 

 Nathalie Fortin rappelle que de l’argent a été demandé à Centraide pour la réalisation d’un 

diagnostic du milieu, mais sans succès. La demande pourrait peut-être être reconduite. 

 

 Pierre Bastien soutient qu’une mobilisation qui déborde du secteur est nécessaire afin de 

considérer collectivement toutes les problématiques. 

 

 En réponse à la question, et suite aux multiples interventions, Nathalie Fortin dégage trois 

avenues : 

 

1. Le statu quo : pas de mobilisation supplémentaire. La communauté sera animée par les 

organisations déjà en place. 

2. Le sondage : sonder les besoins et les intérêts de la population. 

3. Un comité : créer un nouveau regroupement collectif. 

 

Réponse finale à la question : 

 

 Ramon Carrasco propose que le CACI initie une première rencontre pour un éventuel comité-

travail collectif, en lien avec l’action #7 du plan concerté. 

 

 Raouf Najm propose la création d’une page Facebook officielle pour Cité l’Acadie. La page 

pourrait être un lieu de partage d’idées. Le lien sera envoyé au CLIC et transféré aux membres 

par son adjointe aux communications. 

 

 La deuxième avenue : le sondage des besoins et des intérêts de la population, est également 

considérée. Carole Laberge suggère de faire une demande de financement auprès de la 

Fondation des Ressources Alternatives Salaberry (FRAS). 

 

 Stéphanie Renaud (CABBC) mentionne que le CABBC pourrait être intéressé à soutenir un 

comité citoyen. 

 

L’assemblée approuve unanimement ces propositions et recevra prochainement  la convocation 

officielle à la première rencontre de travail-collectif. 

 

 

6. Grand bouleversement automnal-hivernal : photo de la situation (2
ème

 partie) 

 

a. Les CJE 

 

Les CJE avaient demandé un moratoire qui a été rejeté par le gouvernement du Québec. Dès le 1
er

 avril, 

les CJE seront en mode « entente de services ». Le CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville a choisi d’aller 

de l’avant avec cette nouvelle dynamique. 45 millions de dollars sont alloués chaque année aux CJE de 

l’ensemble du Québec. La somme de ces allocations demeure mais les critères d’allocations vont 

changer. À Montréal, il semblerait que le financement pourrait croître dans certains CJE, à la différence 

des régions. 
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Commentaires : 

 

Louise Giguère partage son inquiétude pour notre quartier et pour nos jeunes en qualifiant cette 

nouvelle de « catastrophique ». La réorganisation de l’offre de service s’annonce difficile, souligne-t-

elle.  

 

b. Les CDEC/CLD 

 

La réforme est en cours. Le maire de Montréal, Denis Coderre, annoncera la décision finale vendredi 

prochain, le 30 janvier 2015. Nous savons cependant qu’il y aura maintenant seulement 6 territoires et 

6 OBNL pour le développement économique avec 60% de budget en moins. La  CDEC d’Ahuntsic-

Cartierville fait partie de cette réforme, ce qui occasionnera entre autres une perte d’emplois avec une 

réorganisation des services. 

  

c. Les CRÉ 

 

Le CA de la CRÉ de Montréal a pris la décision d’élaborer un plan de fermeture par transfert des 

activités, vers un nouvel OBNL appelé Concertation Montréal.  Cette proposition est soutenue par le 

maire de Montréal. Concertation Montréal favorisera et animera le développement régional par la 

concertation et le soutien à des projets innovants; tout comme le faisait la CRÉ. Le financement reste à 

définir, entre autres via le nouveau pacte fiscal pour la métropole. Le CA passera de 33 à 15 

administrateurs, un équilibre qui reste cependant à confirmer. Le plan sera présenté prochainement à 

Québec dans le but d’être approuvé. 

 

d. Le réseau de la santé et des services sociaux et la lettre du CLIC 

 

Le projet de loi 10 comprenant 165 articles est actuellement à l’étude article par article. Au 1
er

 janvier 

2015, seulement 4 articles ont été étudiés. 

 

La DSP travaille à tenter d’influencer le futur de la santé publique à Montréal. La CMTQ participe à 

trois comités, à l’invitation de la DSP : la gouvernance, la mise à jour du plan régional de santé 

publique et la mise en place d’indicateurs en développement des communautés. 

 

 La gouvernance 

La Direction de Santé Publique à Montréal est conservée et intégrée au nouveau centre de santé 

de l’est de Montréal. Les rôles et les pouvoirs n’ont pas encore été annoncés. 

 

 La mise à jour du plan régional de santé publique 
Il n’y aura plus de plans locaux de santé publique. Un seul plan régional pour Montréal, basé 

sur le plan national et intégrant les préoccupations locales de chaque CIUSSS. 

 

 Le développement des communautés 

C’est un travail fait sur des indicateurs pour démontrer l’importance du développement des 

communautés. Le processus est complexe. 

 

Suite à l’envoi de la lettre de démission (du CA du CSSS), incluant nos préoccupations concernant le 

projet de Loi 10, aucune réponse officielle du CSSS n’a été reçue. 
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Par ailleurs, il n’y aura plus de guichet d’accueil psychosocial au CLSC de B-C (perte d’un service de 

proximité). Les citoyens seront référés au guichet du CLSC de St-Laurent. 

 

Après discussion, il est convenu que le CLIC rédigera une lettre-type dénonçant cette situation, que les 

membres pourront à leur guise envoyer à la direction du CSSS. 

 

e. Les commissions scolaires 

 

Le projet de refonte des commissions scolaires a été stoppé; le dossier demeure en suspens. À 

Montréal, un comité devrait se pencher sur la question. 

 

La CSDM consultera prochainement les citoyens et les partenaires sur son parc immobilier (forme à 

définir).  

 

f. Les « Alliances pour la solidarité » (Entente Ville/MESS) 

 

L’Entente Ville/MESS permet de soutenir la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 9 millions 

de dollars étaient octroyés par Québec à la Ville de Montréal dans le cadre de cette entente. La 

répartition du budget allait comme suit : 75% pour des projets dans les arrondissements et 25% pour 

des projets régionaux. L’Entente est non-signée pour l’année en cours.  

 

Des interventions politiques ont été menées par la CMTQ. Nathalie Fortin, la présidente de la CMTQ, 

s’est rendue en début de semaine au Conseil Municipal afin d’éclaircir la question du financement de 

cette entente. Le maire de Montréal s’est montré rassurant en annonçant qu’il irait chercher cet argent.  

 

Des nouvelles sont à suivre à partir du 30 janvier 2015. 

 

Concernant l’argent des RUIs, il y a actuellement un manque à gagner de 30 % de l’enveloppe pour 

soutenir les 12 démarches de RUI de Montréal. La CMTQ suit ce dossier de très près et se prépare à 

mener des actions publiques d’ici les prochains jours, si nécessaire. 

 

 

7. Évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » : retour sur le 

questionnaire complété par les membres lors de la Table centrale du 23 octobre dernier 

Invités : Bernard-Simon Leclerc et Maria José Arauz 

 

Nathalie Fortin introduit les invités en rappelant que lors de la Table centrale du 23 octobre dernier, un 

questionnaire sur la perception de l’évaluation a été complété par 40 personnes. 

 

Maria José Arauz distribue le tableau des résultats au sondage d’opinion portant sur les croyances et les 

attitudes reliées à l’évaluation (tableau envoyé par courriel le 26 janvier dernier). Elle présente les 

constats généraux et les résultats à l’aide d’une présentation Power Point. 
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Maria ouvre la discussion avec la question suivante : 

Qu’est-ce qu’une barrière à l’évaluation ? 

 

Synthèse de la discussion :  

 

On souligne qu’au-delà du temps, il faut fournir des données, ce qui peut s’avérer difficile. On se 

questionne aussi sur la valeur ajoutée de l’évaluation. Ne devrait-elle pas s’effectuer en continue plutôt 

que d’être globale ? Les questions ne sont-elles pas orientées et biaisées ? On parle du défi de trouver la 

formule idéale d’évaluation et de la difficulté à différencier l’évaluation de la reddition de compte; 

l’évaluation se montrant comme un besoin pour obtenir des ressources financières. On souligne le 

manque de temps pour évaluer les activités. 

 

Nathalie Fortin questionne l’assemblée sur le besoin d’avoir des outils d’évaluation. À main levée, il y 

a peu d’intéressés. On dit par contre que les connaissances théoriques sont suffisantes mais que les 

organisations ont besoin d’un regard extérieur, et ont donc un besoin concret d’accompagnement. 

 

 

8. La parole aux membres 

 

 CABBC 

La troisième édition du NOTA BENEvole, janvier 2015, est disponible. Au programme : les 

cuisines collectives de La Corbeille et l'implication au Comité logement Ahuntsic-Cartierville 

(CLAC). Des formations gratuites sont également offertes. Pour voir les informations, consulter 

www.formationcartierville.org . Le 9 avril aura lieu la fête collective pour célébrer les citoyens. 

Une invitation suivra. 

 

 CLIC 

La prochaine rencontre du Comité Local de Revitalisation (CLR) aura lieu le 11 février 

prochain à 17h30. 

 

 CACI 

Une entente a été conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et 

le financement a été accordé en octobre dernier : 400 réfugiés syriens seront parrainés par le 

CACI. Les familles d’accueil manquent de ressources. Le CACI fait ainsi part du besoin de 

vêtements d’hiver pour les familles syriennes arrivées au Québec. 

 

 CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 

Sandra Lalancette souligne l’arrivée appréciée de Frédérick Gagnon comme organisateur 

communautaire au CSSS. 

 

 Concertation-Femme) 
Le lundi 11 mai prochain à 10h aura lieu au YMCA le lancement du portrait de la situation de la 

violence intrafamiliale dans B-C. L’invitation officielle suivra. 

  

http://www.formationcartierville.org/
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 La Corbeille B-C 

La Corbeille est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet/Animateur(trice) et invite 

l’assemblée à diffuser cette information et à référer des contacts. 

 

 

8.1 Lettres d’appui 

 

- Une lettre d’appui pour l’Union des consommateurs 

 

Suite à la réunion Priorité assurance médicaments entièrement publique : Adopter les meilleures 

pratiques pour l’équité et les finances publiques, organisée par l’Union des consommateurs le 6 

novembre dernier, Carole Laberge de l’ACEF du Nord de Montréal sollicite l’appui des organisations 

pour un régime entièrement public d’assurance médicaments. Les informations concernant cette 

demande d’appui seront envoyées par courriel à l’adjointe aux communications du CLIC et transférées 

à tous les membres du CLIC. 

 

- Une lettre d’appui pour RAP Jeunesse 

 

Louise Giguère de RAP Jeunesse demande une lettre d’appui au CLIC pour la survie de l’unité mobile 

d’intervention, l’Accès-Soir. Son financement est menacé (réorientation de la SPLI). Louise rappelle la 

nécessité de l’Accès-Soir qui intervient directement sur le terrain, dans des secteurs où l’on retrouve 

une population largement défavorisée.  

 

Michel Chalifour propose la rédaction d’une lettre d’appui par le CLIC. Léo Fiore appuie. Adopté. 

 

 

9. « Infolettre de tous les possibles », janvier 2015. Des questions ? 

 

Aucune question. 

 

 

10. Varia 

 

La recherche évaluative sur les mécanismes de concertation 

En raison du souhait d’augmenter le taux de répondants, le délai du 31 janvier 2015 est prolongé au 31 

mars 2015. Au cas échéant, Belinda Bah demeure disponible pour vous aider à remplir le questionnaire. 

 

 

11. Rappel : prochaine Table centrale le 12 mars 2015 à 13h30 

 

Géraldine Pellerin (Fondation de la Visite) remercie Nathalie Fortin pour son implication et la lutte 

politique menée. 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

La rencontre se termine à 16h30. 


