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

 

Jeudi 28 janvier 2016 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. Manon Boily   CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

7. Dorothée Lacroix  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

8. Marjolaine Larocque  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

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

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

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

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

13. Rachel Lauzon   Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

14. George Thurner   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

15. Maysoun Faouri   Concertation-Femme 

16. Gérard Faïz   Citoyen 

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

18. Marilena Huluban  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. Victor Aurélien    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 d’Acadie Christine St-Pierre 

27. Martin Fecteau   Bureau de la députée d’Acadie Christine St-Pierre 

28. Louise Giguère    Rap-Jeunesse 

29. Alain Leblond   Les Loisirs de l’Acadie 

30. Nathalie Lavallée  Mon Toit Mon Cartier (MTMC) 

31. Mathilde Laroche Bougie  La Corbeille de Bordeaux-Cartierville 

32. Robert Goyette   Relax-Action Montréal 

33. Marc Tanguay   PDQ10 

34. Claudette Rouisse  YMCA 

35. Erwan Poënces   Bâtir son quartier 

36. Samer Elniz   Centre communautaire Laurentien 

37. Éternel Victor   Centre de services et d’Intégration des minorités culturelles (CSIMC) 

38. Jacques Gérard Dorzin  Centre de services et d’Intégration des minorités culturelles (CSIMC) 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Nathalie Fortin débute la Table centrale à 13h30 et anime cette 4ème rencontre de l’année de 

référence 2015-2016.  

 

Angélique Boulet agit à titre de secrétaire. 

 

 

2. Tour de table  

 

Les membres se présentent tour à tour et l’assemblée salue les 13 années d’implication de Diane 

Eng, cheffe de bureau de la circonscription de l’Acadie. Madame Eng poursuivra sa carrière 

professionnelle dans le milieu des affaires. 

 

Monsieur Martin Fecteau succède à Madame Eng. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Un point est ajouté après la présentation de la campagne Énergiz toi, soit le point 7 : une 

demande d’appui pour la reconduction du programme AccèsLogis par Erwan Poënces de Bâtir 

son quartier. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Pierre Gingras propose. Alain Leblond appuie. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 26 novembre 2015  

 

Adopté à l’unanimité.  

Louise Giguère propose. Stéphanie Renaud appuie. 

 

Suivis :  

 

-  Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide  

 

o Rappel des informations données lors de la précédente rencontre (voir PV du 26 

novembre 2015). 

o Suite au dépôt d’une lettre d’intention le 4 décembre 2015, le CLIC est en attente 

d’une réponse de Centraide qui devrait être communiquée d’ici fin février aux 30 

Tables de quartier. 

o Quelques tables (environ cinq) membres de la Coalition Montréalaise des Tables de 

Quartier (CMTQ) s’opposent au PIC argumentant entre autres les éléments suivants : 

 Le privé se substitue à l’État dans la lutte contre la pauvreté. 

 Le fait de ne choisir que 15 quartiers parmi les 30 quartiers qui ont fait une 

demande, creusera les inégalités de ressources entre les quartiers. 

 Le délai de dépôt de la lettre d’intention était trop court. 
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o Contre-arguments et points soutenus par la majorité des membres de la CMTQ : 

 Il est vrai que l’État doit réinvestir dans le social, ce qui n’est pas 

contradictoire à une initiative comme le PIC. 

 Certains quartiers ont plus de besoins que d’autres. L’égalité et l’équité sont 

à différencier. 

 Depuis 2006, les Tables de quartier ont le mandat de développer des plans de 

quartier, par conséquent, le délai pour le dépôt de la lettre d’intention était 

plutôt raisonnable. 

 Une discussion plus approfondie est à venir à la CMTQ au sujet du PIC. 

 

Commentaire en réponse à une question : 

Nous n’avons aucune information concernant les critères de sélection choisis par Centraide afin 

d’évaluer les lettres d’intention, autres que ce qui était écrit dans le communiqué de départ. 

 

- Financement jeunesse de l’arrondissement dans B-C  

 

o Rappel des informations données lors de la précédente rencontre (voir PV du 26 

novembre 2015). 

o La lettre d’appui demandant à l’arrondissement 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, a porté ses 

fruits. 

o Une rencontre est prévue prochainement entre les directions des écoles François de 

Laval, La Dauversière et Évangeline, ainsi que RAP Jeunesse, la Maison des Jeunes 

de B-C et l’arrondissement, afin de déterminer si une école pourrait accueillir un 

point de service pour la Maison des jeunes. 

o Le dynamisme de Jocelyn Gauthier de l’arrondissement pour ce dossier est souligné. 

o La Maison des jeunes et RAP Jeunesse sont en réflexion autour d’un projet pilote 

afin de répondre aux problématiques jeunesse localisées. 

 

- Accueil des réfugiés syriens dans B-C  

 

o Suite à la proposition faite lors de la dernière Table centrale, un comité temporaire 

d’accueil des réfugiés syriens a été mis en place. 

o 18 partenaires ont été ciblés selon les critères suivants : 

 L’information directe à partager sur la situation des réfugiés (présence des 

bureaux des élus). 

 Les organismes de première ligne (emploi, logement, éducation). 

 Les non-membres du CLIC concernés ont été conviés. 

o Une première rencontre a eu lieu en décembre 2016. 

o Une prochaine rencontre est prévue le 3 février prochaine. Le comité devra valider 

un document des ressources locales identifiées pour venir en aide aux réfugiés. 

Ce document, à l’attention des intervenants, sera par la suite envoyé par courriel aux 

membres du CLIC. 
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o À l’heure actuelle, environ 1 400 réfugiés syriens sont arrivés à Montréal, soit 

moins que prévu. Parmi ces personnes, seulement 19 personnes sont parrainées par 

l’État. 

o Dans Ahuntsic-Cartierville, 394 réfugiés syriens parrainés de manière privée sont 

arrivés.  

 

Commentaires en réponses à des questions : 

 

- L’Accès Soir a eu trois appels pour de la distribution alimentaire suite à des références. Il 

faut noter que l’Accès Soir ne fait pas partie des ressources identifiées dans le document 

élaboré par le comité. 

- L’arrivée des réfugiés syriens a un impact dans les écoles. En une semaine : 

o 27 élèves sont arrivés à François de Laval. 

o 17 élèves sont arrivés à Évangeline.  

 

 

5. Présentation et échange, 2e partie : l’offre de services publics et communautaires en santé 

mentale dans B-C  

Invitée : Sophie Deleuil-Millette du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

 

Les fiches ressources du Réseau des services intégrés en santé mentale adulte sont distribuées 

en version papier à tous les membres présents. Cela pourrait être envoyé électroniquement aux 

membres du CLIC sur demande.  

 

La présentation est axée sur l’organisation des services en santé mentale. 

 

La Table des partenaires en santé mentale adulte de Bordeaux-Cartierville/Saint-Laurent a élaboré 

deux documents : 

 

- Le bottin des ressources en santé mentale, un outil pour les intervenants et non pour les 

citoyens en raison de données confidentielles. 

 

- Le portrait du continuum  des services.  

 

o Les services répertoriés sont destinés aux adultes de 18 ans et plus. Les services 

destinés à la jeunesse font partie d’un autre réseau. 

o Les services sont découpés en 3 catégories : 

 Prévenir. 

 Soigner : intervention immédiate. 

 Soutenir : accompagnement de citoyens ou d’organismes communautaires 

dont la mission principale n’est pas la santé mentale.  

 

Commentaires et réponses aux questions : 

 

o Il est suggéré d’ajouter des acteurs clés tels que : Prise II, Ressources Jeunesse de 

St-Laurent, RAP Jeunesse, etc. 
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o Pour plus de ressources, il existe le Bottin du Centre de référence du Grand 

Montréal. 

o La porte d’entrée principale afin d’obtenir de l’information directe est l’accueil 

psychosocial : CLSC St-Laurent – (514) 748 6381 poste 73 466. 

o Les organisatrices communautaires peuvent également être une porte d’entrée. 

o RAP Jeunesse est une ressource adaptée et demeure une porte d’entrée directe. 

Bien que RAP Jeunesse ne soit pas répertorié parmi les ressources du bottin alors 

que 40% des services de l’Accès Soir touchent la santé mentale, il faut souligner que 

l’organisme offre des ressources pour les 16 ans et plus. Beaucoup de personnes 

ayant 30 ans et plus reçoivent une intervention directe et une évaluation.  

o Des travailleurs sociaux mobiles seraient une avenue constructive afin de répondre 

aux besoins d’intervention récurrents du milieu communautaire. 

o Deux travailleurs du CSSS sont venus rencontrer RAP Jeunesse au printemps 2015 

en offrant travailler de concert avec des intervenants de proximité. Aucune suite n’a 

été donnée à cette approche.  

o Un intérêt collectif est manifesté pour l’obtention d’un soutien, « coaching », 

pour ainsi mieux intervenir. 

o La plupart des CJE de Montréal ont auparavant reçu du soutien via des organisateurs 

communautaires. 

o Une fiche vierge circulera pour répertorier les organismes du bottin, édition 2016. 

 

 

6. Présentation : la campagne Énergiz toi 

Invitées : Helen Brossard et Marilyn Dubuc de l’arrondissement d’A-C  

  

La présentation est effectuée avec un support PPT qui sera ultérieurement envoyé aux membres. 

 

Faits saillants de la présentation :  

 

o Énergiz toi est une campagne de promotion des saines habitudes de vie (SHV). 

o Invitation à participer au projet Vive l’activité physique : 

 Le 7 mars 2016 : ouverture du portail d’inscription pour faire une demande 

de subvention. 

 Le 9 mars : webinaire de présentation du projet Vive l’activité physique RBC 

et des critères d’évaluation. 

 Le 9 mai : date limite pour faire une demande et fermeture du portail. 

    

 Pour plus de détails, voir le PPT envoyé par courriel. 

  

Si les membres souhaitent faire une demande, il est recommandé d’utiliser Google Chrome afin 

d’éviter d’avoir des problèmes techniques. 

 

Pause - café à 15h08. Reprise à 15h23. 
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7. Demande d’appui pour la reconduction du programme Accès Logis  

(Erwan Poënces de Bâtir son quartier) 

 

o Considérant l’ampleur des besoins en matière de logement social et communautaire 

dans l’Arrondissement, 

 

o Considérant l’objectif du Chantier habitation du CLIC de Bordeaux-Cartierville de 

soutenir le développement de logements sociaux et communautaires sur son 

territoire, 

 

o Considérant que le programme AccèsLogis Québec constitue à ce jour le seul 

programme de financement permettant la réalisation de nouveaux logements sociaux 

et communautaires, 

 

o Considérant que le budget alloué au programme AccèsLogis Québec a été réduit de 

50% lors du dernier budget provincial, 

 

Les membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville, demandent au gouvernement du 

Québec de : 

 

- Rétablir les budgets du programme AccèsLogis Québec afin de permettre la 

réalisation d’un minimum de 3000 unités pour l’ensemble du Québec, 

- Adapter les niveaux de subventions aux coûts actuels des projets et aux 

spécificités du territoire Montréalais, 

- Réinjecter des fonds dans les outils financiers complémentaires à Accès 

Logis (Programme Rénovation Québec et Projet Novateur notamment). 

 

o Les membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville sollicitent l’appui des 

députéEs Christine Saint-Pierre et Jean-Marc Fournier. 

Acceptée à l’unanimité 

 

o Les membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville, conjointement avec 

ceux de Solidarité Ahuntsic, sollicitent l’appui du Conseil 

d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et du Conseil municipal de la 

Ville de Montréal. 

Acceptée à l’unanimité 

 

 

8. La parole est aux membres  

 

Nathalie Fortin – CLIC :  

o Les membres sont invités à signer la pétition pour le réinvestissement dans des 

services de garde éducatifs de qualité. Il est important de ne pas la signer deux fois 

en raison de l’annulation de votre appui. 

o La carte des services et activités en alimentation de Bordeaux-Cartierville, 

réalisée par le Comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville est disponible 
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en version papier et numérique. Des copies sont distribuées aux membres souhaitant 

en faire la promotion auprès de leur clientèle. 

 

Bertrand Pouyet – CLIC : 

 

o Hiver en fête aura lieu le 28 février prochain au parc de Mésy. 

o La Table en employabilité organise un déjeuner réseautage début mars 2016. Le 

but étant de mieux faire connaître les intervenants en employabilité. 

 

Marjolaine Larocque – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  

 

o Le comité Ensemble contre la maltraitance envers les aînés BCSTL organise une 

conférence sur le Programme d’Accompagnement Justice contre la 

Maltraitance des Ainés (PAJMA) qui vise à accompagner les personnes victimes 

tout au long des procédures judiciaires à la cour municipale de la Ville de Montréal. 

C’est gratuit. 

Date : le 9 février 2016 de 9h30 à 10h45 

Lieu : Centre de loisirs de St-Laurent  

 

 Rachel Lauzon – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 

o Une conférence sur la cohabitation routière entre piétons, cyclistes et 

automobilistes sera donnée par Marie-Soleil Cloutier, géographe et spécialiste de la 

sécurité routière de l’INRS. 

Date : le 10 février 2016 à 18h30 

Lieu : bureau d’arrondissement 

o La date limite de dépôt pour les projets Ville-MESS est le 5 février 2016 

  

Manon Boily – Table de concertation jeunesse B-C 

 

o Grande Table Jeunesse :  

 le 2 février 2016 : 13h30 au YMCA 

 le 26 avril 2016 : Journée de réflexion – Planification des enjeux jeunesse 

 le 7 juin 2016 : Clôture de la planification jeunesse 

o Comité 6-12 ans : le 29 mars 2016 AM 

o Comité 12-25 ans : le 18 février 2016 AM 

 

Stéphanie Renaud – CABBC  

 

o La Fête collective des bénévoles de Bordeaux-Cartierville aura lieu le 15 avril 2016. 

Les membres sont invités à communiquer le nom de tous leurs bénévoles. 

 

 Erwan Poënces – Bâtir son quartier 

 

o Du 1er au 11 février a lieu l’exposition de photographies itinérantes 10 000 

logements, 10 000 foyers de changement ! C’est gratuit. Du lundi au vendredi de 8h 

à 18h. 
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François Poulin – Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

 

o Un outil répertoriant toutes les activités jeunesse de la semaine de relâche scolaire 

est en préparation et vous sera communiqué. 

o Le comité de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Cartierville prépare la CJS 

2016. Les membres sont invités à leur communiquer des idées de projets payants ou 

non.  

 

Alain Leblond – Loisir de l’Acadie 

 

o Les inscriptions pour le camp de jour durant la semaine de relâche auront lieu les 9 

et 10 février 2016. 

 

Geneviève Levac – CLIC 

 

o Un groupe Facebook vient d’être créé : Communauté Bordeaux-Cartierville. Un 

communiqué à cet effet vous été envoyé par courriel. 

Ce groupe, comprenant déjà 86 membres, suscitent les interactions entre les citoyens 

et les intervenants du quartier. Les organismes ne peuvent pas adhérer au groupe. 

Cette plateforme permettra non seulement d’explorer une autre façon de mobiliser 

les citoyens mais aussi de contribuer à la revitalisation de Gouin Ouest. 

 

 

9. « Infolettre de tous les possibles », janvier 2016. Des questions ?  

 

Point sauté. 

 

 

10. Varia  

 

Rien à ajouter. 

 



11. Rappel : prochaine Table centrale jeudi 10 mars à 13h30  

 

 

12.  Levée de l’assemblée à 15h51. 


