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

Jeudi 17 septembre 2015 à 13h30
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville
1405 boul. Henri-Bourassa ouest
Membres présents :
1. Nathalie Fortin
2. Bertrand Pouyet
3. Geneviève Levac
4. Angélique Boulet
5. Manon Boily
6. Marjolaine Laroque
7. Danielle Thériault
8. Susana Ballestero
9. Audrey Habib
10. Isabelle Perreault
11. Maty Diop
12. Rachel Lauzon
13. Léo Fiore
14. Maysoun Faouri
15. Daniel Leduc
16. Stéphanie Renaud
17. Henri Scaboro
18. Véronique Bleau
19. Pierre Gingras
20. François Poulin
21. Sylvie Laurin
22. Marc Tanguay
23. Pierre Bastien
24. Erwan Poënces
25. Louis-Joseph Benoit
26. Catherine Collerette
27. Diane Eng
28. Ernest Weche
29. Louise Giguère
30. Jacques Couture
31. Renée-Claude Lavoie
32. Alain Leblond
33. Nathalie Lavallée
34. Hong Ren
35. Géraldine Pellerin
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Nathalie Fortin anime la rencontre débutant à 13h30 et souhaite la bienvenue aux
nouveaux visages. L’animatrice souligne l’enjeu « horaire » des prochaines rencontres. À
partir de novembre, les salles devront être libérées à 16h30 pile.
Angélique Boulet agit à titre de secrétaire.

2. Tour de table
Les membres se présentent brièvement tour à tour.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Un varia est ajouté par Manon Boily concernant une fête de Noël.
Pierre Bastien propose. Maysoun Faouri appuie. Ordre du jour adopté.

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 23 avril 2015
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, sans modification.
Manon Boily propose. Maysoun Faouri appuie.
Les suivis découlant du précédent PV :
-

Suivi Comité Place de l’Acadie
o Le 22 septembre 2015 à 18h : prochaine rencontre du comité
o Le procès-verbal de la dernière réunion n’a pas encore été envoyé aux
membres.

-

Suivi CDEC
Un bref rappel est fait quant aux bouleversements.
o Une nouvelle organisation a été mise sur pied : le CLD Centre-Ouest (nom
temporaire). Les employés ont été recrutés ainsi que le directeur
général (Marc-André Perron);
o 1er octobre 2015 : début des opérations. Il restera 3 employés à la CDEC :
la réceptionniste et les deux chargés de projet en développement
économique communautaire;
o À partir du 1er novembre, le CLIC devrait héberger les deux chargés de
projet jusqu’à la fin des opérations;
o Aucune indication donnée concernant le renouvellement de la subvention
en développement économique communautaire.
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-

Suivi de l’Entente Ville-MESS
o Grâce aux pressions politiques et aux négociations, une année
supplémentaire de financement a été obtenue pour 2015, soit 9 millions de
dollars;
o Le maire de Montréal, Denis Coderre, négocie une nouvelle entente avec
Québec, dans le cadre des nouveaux pouvoirs pour la métropole, qui
devrait inclure les sommes de l’entente Ville-MESS et même plus;
o Toutefois, cette nouvelle entente ne sera vraisemblablement pas effective
avant 2017;
o Donc, il faut encore faire des pressions auprès de Québec pour obtenir une
autre année de transition au montant de 9M$;
o La Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ a rencontré la
haute direction de la Ville de Montréal en DS, début septembre, dans le
but notamment de mettre en place une stratégie pour 2016.

Des plans B sont à prévoir pour les organismes ayant des projets financés par
l’Entente Ville-MESS, car même s’il y a une autre année de transition, on ne peut
s’attendre à recevoir des chèques pour le 1er janvier.
-

Suivi du projet « Le cœur de Cartierville bat sur Gouin Ouest »
o Projet accepté;
o Nouveau nom attribué : « Gouin Ouest, cœur de Cartierville »;
o Un comité de pilotage est déjà en place
o Début du projet : novembre 2015

-

Suivi Tandem, programme en sécurité urbaine
o Il y a 12 programmes Tandem à Montréal mais certains sont menacés
d’être supprimés;
o Lettres envoyées afin de s’informer sur la restructuration ou non de
Tandem Ahuntsic-Cartierville. Pas de réponse, seulement des accusés de
réception;
o Les activités se poursuivent à Tandem Ahuntsic-Cartierville avec une
équipe soudée;
o Les prochaines nouvelles sont attendues pour fin septembre 2015.

5. Présentation, échange et décision : projet « Action Inclusion, pour le
développement de pratiques interculturelles dans nos quartiers »
Invitée : Marie-Claire Rufagari du Service d’éducation et d’intégration interculturelle
de Montréal (SEIIM)
Le SEIIM est venu nous présenter un projet, du nom de « Action-Inclusion », soutenu par
Centraide, qui permet au SEIIM d’offrir gratuitement, pour un temps, de la formation
et/ou de l’accompagnement en matière d’interculturel, aux organismes financés par
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Centraide, ainsi qu’aux Tables de quartier. La quasi-totalité des membres présents lors de
la Table centrale ont manifesté un intérêt à ce que le CLIC dépose une demande auprès
du SEIIM, dans le cadre de ce projet, afin de pouvoir en faire bénéficier tous ses
membres, y compris ceux qui ne sont pas financés par Centraide, de même que ses
membres citoyens.
Suite à l’envoi d’un questionnaire aux membres du CLIC afin de sonder leurs besoins, le
CLIC rédigera une demande qui sera envoyée au plus tard le 30 septembre 2015.
Quelques précisions :
o Il existe plus de 100 thématiques de formation;
o Le coût de la formation pour des demandes individuelles (si non financé
par Centraide) : OBNL (1250$), institution (2500$);
o Le nombre idéal de participants par formation : 20 personnes.
La présentation (jointe au présent PV) se termine sur une note inspirante : « La diversité
nous donne l’opportunité de nous enrichir mutuellement et d’être au rendez-vous pour
innover ».

6. Présentation : projet collectif « BC en fête »
Invité : Henri Scaboro du Centre d’action bénévole de B-C (CABBC)
Éléments à retenir :
o Projet collectif existant depuis 2011;
o Dynamique d’économie du partage;
o Fort capital social : comité organisateur réunissant 7 organismes, 80
partenaires et intervenants mobilisés, implication bénévole de citoyens;
o 3 objectifs :
 Dynamiser la vie de quartier dans la RUI
 Stimuler le capital social
 Trouver du financement autonome
o 3 fêtes de quartier/année :
 Hiver en fête
 La Fête de la famille
 Le Marché des saveurs
o Des revenus en augmentation depuis 2011;
o Le comité organisateur est en cours d’élaboration d’un projet pour le
375e anniversaire de Montréal en 2017. Un indice est donné sur la
thématique du projet : le parc Belmont;
o « BC en fête » prend de l’ampleur à Montréal (dans d’autres
arrondissements et quartiers).
La présentation Power Point est disponible sur :
prezi.com/wolvwo5ew0bi/2011-2015-bc-en-fete/
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Les membres sont invités à présenter leur(s) projet(s) collectifs lors de prochaines Tables
Centrales en contactant le CLIC préalablement.
7. Quelques petites questions …
o Les lunchs informels : on poursuit ou pas ?
Le principe de l’informel est important, mais les membres soulignent la
difficulté de se rendre disponible pour le lunch. Il est proposé de tester
des formules 5 à 7, petit-déjeuner ou pause de 30 minutes lors des
Tables centrales.
o Tables sectorielles, comités de travail et projets collectifs : assez
d’infos ou pas ?
 Attention de ne pas répéter l’information déjà donnée par courriel
et via l’Infolettre de tous les possibles. Il faut trouver un entre-deux
et il faut que ce soit de l’info pertinente (ex : enjeux, bilans, etc.).
 Chaque table sectorielle, comité ou projet doit prendre la
responsabilité d’interpeller le CLIC s’il souhaite transmettre des
infos importantes.
o Peut-on transmettre sur demande les coordonnées des membres du
CLIC ?
Le CLIC agit comme un catalyseur d’information. Ce fonctionnement
actuel convient à la majorité des membres et il est retenu de ne pas
diffuser la liste des coordonnées en raison de la confidentialité des
coordonnées des citoyens.

8. La parole est aux membres
-

Manon Boily – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
o Fête à Place de l’Acadie : samedi 19 septembre 2015 de 13h à 16h.
On note la présence de bénévoles et la projection par « BC en fête » d’un
film en soirée;
o Comités jeunesse (6-12 ans et 12-25 ans) : Reprise des activités;
o AGA de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
(TCJBC) le 29 septembre 2015 à 16h suivi du lancement du document
« Un milieu ouvert sur ses écoles et ses intervenants communautaires
scolaires, au cœur de la réussite éducative et sociale des jeunes de
Bordeaux-Cartierville ».
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-

Bertrand Pouyet – CLIC de Bordeaux-Cartierville
La priorisation des objectifs par les membres du Comité Local de Revitalisation
(CLR) est un exercice important pour la démarche de Revitalisation Urbaine
Intégrée (RUI).

-

Ernst Weche – Logis-Rap
En recrutement de jeunes : offre de logements pour une durée de 3 ans.

-

Marjolaine Laroque – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Table des
aînés
Plusieurs acteurs se sont alliés pour déposer des projets dans le cadre du
programme pancanadien « Nouveaux Horizons pour les Aînés » (PNHA). Les
projets visent à réduire l’isolement social de 30% des aînés en situation
d’isolement social parmi les 24 290 personnes âgées de 65 ans et plus du territoire
de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent. Les projets présentés sont (voir fiche
distribuée résumant les projets et les montants demandés) :
o CABBC et Centre ABC St-Laurent : favoriser l’implication des aìnés,
création d’un site Web et d’un bulletin de liaison dédiés aux aînés;
o Éco-quartier Cartierville (Ville en vert) : communauté engagée et
engageante. Intégration de saines habitudes de vie et d’animations;
o CACI : mise en place de cafés-souvenirs;
o Centre communautaire Bon Courage de St-Laurent : animation,
production et diffusion d’une émission de radio jeunes/aînés;
o COCLA : mettre en place un réseau de concierges;
o Table des aînés : engagement d’une ressource pour la coordination du
projet;
o CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal : évaluation du projet.

-

Geneviève Levac – CLIC, pour Comité de la « Démarche du tout inclus »
Organisé par le Comité de la « Démarche du tout inclus », l’évènement de
réseautage pour les intervenants de Bordeaux-Cartierville, appelé « BC re fait
connaissance », aura lieu le 29 octobre 2015. Les inscriptions sont en cours :
50$/organisme participant. Ouvert à tous. Formule speed-dating, jeux, repas.

-

Maty Diop – TCJBC
o Fête de clôture du « Festival Je lis, tu lis » au YMCA, samedi 19
septembre à 10h au YMCA Cartierville;
o 340 000$ de financement a été attribué par Avenir d’enfants pour les
actions concertées du projet « Unis pour l’Enfance ». Une présentation est
à prévoir lors d’une prochaine Table Centrale.

-

Jacques Couture – Société Alzheimer
Conseiller et intervenant (Nord de Montréal) pour malades et proches aidants.
Organisation de conférences et de cafés-rencontres.
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o 1er café-rencontre : mardi 22 septembre de 13h à 15h à la bibliothèque
Cartierville sur le thème « Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer : Le
diagnostic, la recherche et le traitement de la maladie ». Avec la présence
du Dr Alain Robillard, MD FRCP, neurologue à l’hôpital Maisonneuve
et professeur à l’Université de Montréal;
o Les calendriers des activités seront entre autres diffusés via le relais
d’informations courriels du CLIC.
-

Véronique Bleau – Ville en vert
Inauguration de la vitrine écologique : 5 à 7 à l’éco-quartier le 28 septembre
2015.

-

Louis-Joseph Benoît – REpère
Atelier-conférence sur l’aliénation parentale le 1er octobre 2015 à 18h30 au
Centre communautaire Ahuntsic.

-

Stéphanie Renaud – CABBC
La marche Centraide aux 1000 parapluies, coup d’envoi de la campagne
Centraide 2015, a lieu mardi 29 septembre 2015 à 12h. Des billets de transport
en commun sont disponibles gratuitement au CABBC.

-

François Poulin – Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
L’évènement de clôture de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Cartierville
a lieu le jeudi 24 septembre 2015 à 17h à la Maison des Jeunes de BordeauxCartierville.

9. « Les capsules de tous les possibles » : un nouveau moyen de communication
Angélique présente brièvement la raison d’être des CAPsules de tous les possibles
avant de diffuser la bande-annonce de 2 minutes 30 qui sera en ligne dans les jours
à venir sur les plateformes de diffusion du CLIC :
o Mini-reportages qui mettent en valeur les actions issues de plans et de
démarches concertées;
o Donner de la visibilité aux résultats de l’action concertée;
o Public cible : citoyens, partenaires;
o Un générique sur mesure en introduction à toutes les capsules;
o Une même question posée lors de toutes les entrevues : « Quel serait le
meilleur des possibles pour …? »;
o Objectif de réalisation : 6 capsules/an;
o Diffusion : chaîne YouTube du CLIC, site Internet, page Facebook, envoi
par courriel aux membres;
o Capsules en cours de tournage et de montage : la CJS, les projets
« Plaisirs d’été », « Club des 10 amis », « Collectif-Aînés », « Enraciner
la fraîcheur » et « BC en fête »; puis les Souks sur Gouin Ouest;
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o Diffusion de la 1ère capsule : courant automne 2015.

10. « Infolettre de tous les possibles », septembre 2015. Des questions ?
o Pas de question;
o Il est rappelé aux membres que l’Infolettre permet d’informer sur
l’avancée des actions du plan concerté;
o Publication 6 fois/an;
o Le CLIC explore une nouvelle plateforme de diffusion de l’Infolettre afin
de contrer les problèmes techniques engendrés par l’utilisation de
Publisher.

11. Varia
Question :
Y-a-t-il une fête de Noël à Bordeaux-Cartierville, le jour même ou la veille,
pour les personnes seules ?
Réponse :
Peu de choses sont organisées, peut-être y-a-t-il un évènement organisé dans
une église. À vérifier.

12. Rappel : prochaine Table centrale le mardi 20 octobre à 13h30
13. Levée de l’assemblée à 16h

8

