
1 

 

 

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

 

Jeudi 26 novembre 2015 à 13h30 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405, boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 
1. Nathalie Fortin  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

2. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

3. Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

4. Angélique Boulet CLIC de Bordeaux-Cartierville 

5. Sophie Deleuil-Millette  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

6. Sylvie Ladouceur CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

7. Julie Grondin  La maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

8. Audrey Habib  La maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

9. Isabelle Perreault  Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

10. Maty Diop  Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

11. Audrey Lemay   Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

12. Michel Chalifour  Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

13. Rachel Lauzon  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

14. George Thurner  Tandem 

15. Maysoun Faouri  Concertation-Femme 

16. Daniel Leduc   Citoyen (CCDI) 

17. Gérard Faïz  Citoyen 

18. Stéphanie Renaud Centre d’Action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

19. Véronique Bleau  Ville en vert 

20. Pierre Gingras  CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (ABC) 

21. François Poulin  Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

22. Sylvie Laurin  Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 

23. Pierre Bastien   Ressources de l’Ouest Habitation (RHO)  

24. Louis-Joseph Benoit RePère 

25. Catherine Collerette Bureau des élus de l’arrondissement 

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

27. Jonathan Boursier Bureau de la députée de Crémazie Marie Montpetit  

28. Mélanie Joly  Députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Patrimoine canadien, vice-présidente du    

comité ministériel responsable de l’arrivée des Syriens au Canada 

29. Véronique Papineau  Bureau de Mélanie Joly 

30. Pulchérie Nomo Zibi Bureau de Mélanie Joly 

31. Louise Giguère   RAP Jeunesse 

32. Nicolas Lépine  RAP Jeunesse 

33. Jacques Couture  Société Alzheimer de Montréal 

34. Renée-Claude Lavoie Centre Local d’Emploi (CLE) Ahuntsic 

35. Alain Leblond  Loisirs de l’Acadie 

36. Nathalie Lavallée Mon Toit Mon Cartier (MTMC) 

37. Sandrine Cohen   CDEC Ahuntsic-Cartierville 

38. Sébastien Caron  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

39. Anait Aleksanian  Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

40. Robert Goyette  Relax-Action Montréal 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue ¸ 

 

Animée par Nathalie Fortin, la rencontre débute à 13h30. Angélique Boulet agit à titre de 

secrétaire. 

 

 

2. Tour de table 

 

Le tour de table sera effectué lors de la visite de Mélanie Joly. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

En raison de la venue de Mélanie Joly pour participer à l’échange d’informations sur les réfugiés 

syriens, l’animatrice suggère que le point 6. Échange d’informations sur l’accueil de réfugiés 

syriens dans Bordeaux-Cartierville soit abordé avant le point 5. Présentation et échange de 

l’offre de services publics et communautaires en santé mentale dans B-C.  

 

Michel Chalifour propose. Louise Giguère appuie. L’ordre du jour est adopté avec les modifications. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre 2015 

 

Deux noms sont à ajouter à la liste des membres présents : Michel Chalifour (TCJBC) et Diane Eng 

(Bureau de la députée de l’Acadie Christine St-Pierre). 

 

Le procès-verbal est adopté avec modifications. Alain Leblond propose. François Poulin appuie. 

 

Suivis : 

 

- Entente Ville-MESS 

 

o Le gouvernement du Québec a confirmé que l’enveloppe de 9M $ sera renouvelée en 

2016 pour Montréal. Information confirmée par plusieurs sources dont Harout Chitilian, 

le conseiller de Bordeaux-Cartierville; 

o Les arrondissements pourront lancer prochainement l’appel aux organismes qui pourront 

déposer leurs projets courant janvier 2016. 

 

- Formation Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM) 

 

o Une douzaine d’organismes ont complété le questionnaire; 

o Le CLIC a rédigé une demande commune considérant les besoins des organismes 

membres; 

o Une formation de 2 jours sera offerte gratuitement par le SEIIM; 

o Thème de la formation : Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique; 

o Dates de formation : 21 et 22 mars 2016; 

o 20 places seront disponibles; 
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o Les inscriptions seront ouvertes prochainement aux citoyens, intervenants et directions 

membres du CLIC. 

 

Commentaires en réponse à des questionnements : 

 

o Une personne inscrite devra suivre les deux journées de formation, les deux journées de 

formation n’étant pas indépendantes; 

o La formation aborde une thématique globale qui ne sera pas uniquement spécifique à la 

relation d’aide. 

 

- Projet impact collectif (PIC) 

 

o Rappel : c’est un soutien aux plans concertés en développement social, dits plans de 

quartier; 

o Une 6ème fondation s’est jointe au PIC ce qui offre 19,5 M$ de financement sur 5 ans qui 

seront distribués à une quinzaine de quartiers de l’Île-de-Montréal;   

o Le CLIC déposera avant le 4 décembre 2015 une lettre d’intention répondant aux 

questions suivantes : 
1. 1. Votre milieu s'est-il doté d'un plan d'action de quartier ?  

2. 2a. Si oui, quels sont les enjeux prioritaires du plan d'action de quartier ?  

3. 2b. Si non, avez-vous l'intention de produire un plan prochainement?  

Quels sont les enjeux qui font le plus consensus dans votre milieu ?  

4. 3. En lien avec ces enjeux, quelles sont les forces et les défis de votre milieu ?  

5. 4. D’ici cinq ans, quelle est votre vision du quartier ?  

À quel(s) changement(s) souhaiteriez-vous avoir contribué ?  

6. 5. De quelle(s) façon(s) le PIC pourrait-il vous aider à renforcer et à accélérer l’atteinte des 

changements visés par votre quartier ? 

o Si la lettre d’intention est retenue, il sera évalué collectivement ce que l’on souhaite 

prioriser au sein de notre plan concerté en fonction du montant attribué. 

 

 

En raison du retard de Mélanie Joly, les points de l’ordre du jour sont abordés dans le désordre. 

 

 

7. Demande de lettre d’appui par la Maison des jeunes de B-C : financement jeunesse 

dans l’arrondissement 

 

o Jeunesse 2000 de B-C, qui permettait aux adolescents de faire des activités près des 

écoles, qui était opéré par la Maison des Jeunes, dans l’édifice du 2005 Victor-Doré, est 

fermé depuis l’automne 2014 car la CSDM a repris le bâtiment pour en faire une école; 

o Les 5 organismes conventionnés jeunesse desservant l’arrondissement (La Maison des 

jeunes de B-C, La Maison des jeunes Le Squat d’Ahuntsic, RAP Jeunesse, le Centre St-

Sulpice, Jeunesse 2000 St-Martyrs-Canadiens) demandent que les 40 000$ autrefois 

consacrés à Jeunesse 2000 de B-C, soient conservés pour les actions jeunesse de 

l’arrondissement et, idéalement, pour celles de Bordeaux-Cartierville. 

Les membres de l’assemblée sont consultés à main levée pour appuyer cette demande.  

 

La rédaction d’une lettre d’appui est unanimement décidée. 
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9. Présentation de la première « CAPsule de tous les possibles » : « Le comité en sécurité 

alimentaire et la projet Enraciner la fraîcheur » : 

 

o Rappel : Les CAPsules de tous les possibles sont de mini-reportages qui mettent en 

valeur l’action concertée et dynamique des citoyens et des partenaires de notre 

communauté; 

o La capsule sera disponible sur la chaîne YouTube du CLIC dès le vendredi 27 novembre 

2015 et accessible à partir du site internet du CLIC. 

 

 

10. Infolettre de tous les possibles, novembre 2015 

 

Pas de commentaire, ni de question. 

 

 

8. La parole est aux membres 

 

o Sébastien Caron – La Corbeille : 

La Guignolée de la Corbeille aura lieu le 5 décembre 2015 au Marché central. En 2014, 

12 000$ ont été récoltés et ont permis de financer les épiceries de noël. 

 

o Michel Chalifour – TCJBC 

Une démarche aura prochainement lieu afin de dresser le portrait des acquis et des 

apprentissages des actions de la TCJBC. Tous les membres de la communauté seront 

invités. La démarche s’effectuera dans le cadre du comité en Saines Habitudes de Vie 

(SHV). 

 

o Stéphanie Renaud – CABBC 

La période de mise en candidature pour le prix « Hommage bénévolat-Québec » 2015 

est en cours. La date limite est le 5 décembre 2015. La remise des prix aura lieu en avril 

2016 à l’Assemblée nationale du Québec.  

 

o Daniel Leduc – CCDI 

Des interventions surprises auront lieu dans Bordeaux-Cartierville à différents moments 

de l’année 2016.  

 

o Louise Giguère – RAP Jeunesse 

Le financement de l’organisme pour le travail de rue dans Cartierville n’est pas 

reconduit. Une diminution de la prévention laisse présager des impacts négatifs dans les 

deux années à venir. 

Le projet MARC s’arrête temporairement et reprendra en avril 2016. 

 

o Pierre Gingras – CJE ABC 

Dans le cadre du nouveau partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec, le CJE 

a été retenu parmi les 25 projets pilotes au Québec, cela parmi les 110 CJE du Québec. 

Plus de détails seront donnés en début d’année 2016.  

 

https://www.youtube.com/user/CLICbc
http://www.clic-bc.ca/clic/
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o Maty Diop – TCJBC 

Le comité 0-5 ans a engagé la Coop Interface afin de dresser le portrait des besoins des 

familles de Bordeaux-Cartierville. Ce portrait permettra de mieux rejoindre les familles 

isolées. Par la suite, un plan de communication sera développé et mis en œuvre. 

 

o Julie Grondin – Maison des parents de B-C 

L’inauguration des nouveaux locaux de la Maison des parents est reportée au printemps 

2016. La joujouthèque est presque terminée. 

 

o Angélique Boulet – CLIC  

Une carte des ressources de Bordeaux-Cartierville est en préparation. Un petit comité de 

travail est en place afin de mener à bien le projet. Les membres du CLIC seront 

consultés en janvier ou février afin d’approuver les informations concernant leur 

mission, leurs principales activités et leurs coordonnées. 

 

o Geneviève Levac – CLIC 

Un nouvel outil de promotion du CLIC est présenté : le panneau « femme-sandwich ». 

Cet outil original sera de sortie lors des fêtes de quartier, aux galeries Normandie, etc. 

 

 

12. Le party de noël des membres du CLIC 

 

o Annulation en raison du nombre insuffisant d’inscrits pour les quilles; 

o Un 5 à 7 est proposé en remplacement le jeudi 10 décembre 2015 au Medley Simple 

Malt. 

 

 

6. Présentation et échange : l’offre de services publics et communautaires en santé 

mentale dans B-C  

 

o Sylvie Ladouceur, chef d’administration de programmes, santé mentale et services 

psychosociaux du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, amorce sa présentation qui 

sera interrompue par l’arrivée de Mélanie Joly; 

o Il est rappelé que les CIUSSS sont nés de la fusion des CSSS, d’hôpitaux et autres 

établissements, au courant 2015; 

o La carte de visite de l’accueil psychosocial est distribuée à tous les présents; 

o Une fiche ressource est distribuée à tous les membres. Cette fiche présente la 

description des services offerts :  

1. Accueil, analyse, orientation et référence 

2. Santé mentale adulte – équipe de 1ère ligne 

o Précision pour recevoir des services d’accueil psychosocial : ce n’est pas un centre de 

crise, la personne qui consulte doit être volontaire; 

o La présentation sera complétée lors de la prochaine Table centrale. Madame 

Ladouceur est remerciée pour sa flexibilité. 
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5. Échange d’information : Accueil des réfugiés syriens dans Bordeaux-Cartierville 

 

o Un tour de table est effectué afin que Mélanie Joly puisse prendre connaissance de 

l’ensemble des acteurs présents; 

 

o La discussion s’articule autour de 3 volets : 

 

1. État de situation et partage d’informations 

2. La contribution des organismes du quartier à l’accueil et l’aide aux réfugiés 

3. La mise en place éventuelle d’un comité temporaire de coordination 

 

1. État de situation – partage d’informations 

 

Mélanie Joly et son équipe de travail sont actuellement en transition. Leurs bureaux sont 

temporairement situés sur Chabanel en attendant l’installation permanente à la mi-janvier 

2016. 

Mélanie Joly donne des informations d’ordre national : 

 

o Le gouvernement canadien souhaite investir dans la gestion de crise humanitaire; 

o 44% des réfugiés arrivés au Canada sont au Québec; 

o 25 000 réfugiés syriens seront identifiés au Canada d’ici le 31 décembre 2015 : 

 10 000 seront accueillis d’ici fin décembre 2015 

 15 000 seront accueillis d’ici fin février 2016 

o Deux types de parrainages sont possibles : privé et public; 

o Tous les réfugiés auront le statut de résidents permanents; 

o Les réfugiés privilégiés pour venir au Canada sont les familles et les personnes 

persécutées; 

o Ayant le souci de la sécurité, des entrevues privées seront effectuées et des tests 

médicaux seront faits sur place avant leur arrivée au Canada; 

o Les bases militaires canadiennes serviront de logements temporaires; 

o Des messages positifs doivent être véhiculés par la société; 

o Une nouvelle politique sur l’immigration au Canada devrait être présentée début 2016; 

 

2. La contribution des organismes du quartier à l’accueil et l’aide aux réfugiés 

 

o La Corbeille de B-C assurera les mesures d’aide alimentaire; une entente est en cours 

avec la Croix de Secours arménien; 

o Les organismes et travailleurs sociaux sont invités à poursuivre le référencement 

habituel; 
o La Maison des jeunes de B-C propose d’ouvrir ses portes afin d’offrir de l’aide aux 

devoirs aux plus de 12 ans; 

o Deux intervenants communautaires-scolaires (ICS) travaillent déjà avec les classes 

d’accueil; 

o RHO mentionne avoir 2 logements vacants sur 161; 
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o Informations suite à l’échange préalable à la Table centrale entre Nathalie Fortin et 

Catherine Harel Bourdon, présidente la CSDM : 

 

 À Bordeaux-Cartierville, les enfants réfugiés syriens seront répartis dans 

3 écoles : François-de-Laval, Évangeline et Gilles-Vigneault; 

 La CSDM a envoyé une demande de financement au gouvernement du 

Québec pour les ressources humaines, les ressources alimentaires et le 

transport scolaire; 

 Certains employés dans ces écoles maîtrisent l’arabe, c’est un plus pour 

l’accueil et l’intégration. 

 

Commentaires et questionnements : 

 

o Il faut prêter attention à ne pas confondre le statut de réfugié avec celui de demandeur 

d’asile; 

o Les réfugiés ont le droit à l’aide sociale mais cette aide doit être remboursée par le 

parrain dans le cas du parrainage privé; 

o D’après le document « The educational and mental healt needs of Syrian Refugee 

Children » (Octobre 2015), 40% des réfugiés syriens sont des jeunes de moins de 12 ans 

avec des syndromes post-traumatiques. Des tests médicaux et une évaluation 

psychologique seront effectués sur place.  

 

3. La mise en place éventuelle d’un comité temporaire de coordination 

 

o La grande majorité des membres présents estiment indispensable de mettre en place un 

comité temporaire de coordination d’accueil des réfugiés syriens. 

o L’arrimage des communications est fortement préconisé afin d’intervenir efficacement 

auprès des familles. 

o La plupart des organismes sont déjà organisés afin d’accueillir les réfugiés; 

o Bien que les solutions à court terme se profilent bien, il faut planifier des solutions à 

moyen et long terme. 

 

Un comité de coordination sera mis rapidement en place regroupant stratégiquement les acteurs clés 

de première ligne. Un courriel sera envoyé par le CLIC dans les prochains jours conviant ces 

acteurs clés. Il est envisagé que l’organisation communautaire du CIUSSS se charge de sa 

coordination. Cela sera défini prochainement dans un souci d’efficacité. 

 

 

13. La rencontre se termine à 16h25. 


