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

 

Jeudi 10 mars 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 du Nord-de-l’île de Montréal 

6. Manon Boily  CIUSSS du Nord-de-l’île de Montréal 

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

8. Julie Grondin  La Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

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

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

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

12. Rachel Lauzon  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

13. Daniel Leduc   Citoyen (CCDI) 

14. Gérard Faïz  Citoyen 

15. Abdel Marmouz  Citoyen 

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

17. Véronique Bleau  Ville en vert 

18. Claudette Rouisse YMCA 

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

20. François Poulin  Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

21. Sylvie Laurin  Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 

22. Martin Fecteau  Bureau de la députée de l’Acadie Christine St-Pierre 

23. Alain Leblond  Les Loisirs de l’Acadie 

24. Nathalie Lavallée Mon Toit Mon Cartier (MTMC) 

25. Sandrine Cohen   CDEC Ahuntsic-Cartierville 

26. Sébastien Caron  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

27. Robert Goyette  Relax-Action Montréal 

28. Audrey Mailloux  Carrefour d’Aide aux Nouveaux Arrivants (CANA) 

29. Laze Leskaj   Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (CACI)  

30. Rachel Lauzon   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

31. Michèle  Kaugbouh Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

32. Charles-Hugo Desroches Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

33. Sylvie Audet  Desjardins 

34. Naïma Nafi  Centre communautaire Laurentien 

35. Léo Fiore  Tandem 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

Animée par Nathalie Fortin, la rencontre débute à 13h40. Angélique Boulet agit à titre de 

secrétaire. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

On inverse les points 4 et 5. 

 

François Poulin propose. Sébastien Caron appuie. Adopté. 

 

 

3. Tour de table 

 

Chaque membre se présente brièvement à tour de rôle. 

 

 

4. Présentation : le concours VIVA MTL de Desjardins; concours visant notamment à 

faire rayonner des citoyens et des organismes communautaires locaux  

Invitée : Sylvie Audet, Desjardins 

 

Un power point est en support de la présentation soulignant les éléments suivants : 

 

- L’objectif du concours : Faire découvrir ceux et celles qui font la différence 

dans leur quartier : citoyen, organisme, jeune leader et entrepreneur; 

- Les critères généraux d’admissibilité au concours; 

- Le lancement du 28 janvier 2016; 

- La présentation du site internet;  

- La tournée sur tout le territoire montréalais avec une voiture mobile électrique aux 

couleurs de VIVA MTL dans les fêtes de quartier, festivals, etc.; 

- L’équipe et les ambassadeurs de VIVA MTL; 

- La visibilité médiatique : des reportages exclusifs sur la Presse +, section Pause, le 

samedi, du 23 avril au 9 juillet 2016; 

- Pourquoi poser une candidature ?; 

- Le déploiement des activités en 4 phases : 

o Phase 1 : nominations ciblées + votes du public 

o Phase 2 : nominations du public + votes du public 

o Phase 3 : vote jury + vote du public 

o Phase 4 : dévoilement des lauréats.  

 

Le lien de la vidéo de présentation sera prochainement envoyé par courriel à tous les membres 

du CLIC. 
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5. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 28 janvier 2016  

 

Adopté. 

Manon Boily propose. Alain Leblond propose. 

Suivis : 

 

 Le Projet Impact Collectif (PIC) 

 

o Les 30 tables de quartier ont été rencontrées par Centraide au cours de la semaine; 

o Les 17 quartiers retenus bénéficieront d’un soutien (financier et accompagnement) sur 

mesure); 

o Le CLIC de B-C fait partie des quartiers retenus avec un soutien modéré; 

o Aucun montant précis n’a été déterminé, soit un fonctionnement inhabituel; 

o L’accompagnement de Centraide s’échelonnera sur 5 ans; 

o L’argent alloué ne financera pas des activités; 

o Le défi à relever : identifier collectivement une composante du plan concerté qui 

sera soutenu en considérant l’effet de levier pour notre vision d’avenir; 

o Des résultats concrets devront être mesurés;  

o Un transfert de connaissances devra être effectué selon la composante choisie du plan 

concerté;  

o Aucun échéancier n’a été défini; 

o Nathalie Fortin rencontrera de nouveau Centraide dans 3 semaines; 

o Le CLIC initiera une rencontre de réflexion collective en avril/mai prochain conviant 

les porteurs d’action et les comités de suivi des actions du plan concerté. 

 

 Accueil des réfugiés syriens 

 

o Le 29 février 2016 : la fin des vols nolisés, soit la fin du centre de bienvenue; 

o Total de 2 421 réfugiés arrivés, 884 familles; 

o 35 réfugiés d’État, les autres réfugiés sont issus de parrainages privés (familles et 

organismes); 

o Les réfugiés publics sont dirigés en région, un choix provincial; 

o Ahuntsic-Cartierville est l’arrondissement qui a accueilli le plus de réfugiés syriens à 

Montréal; 

o Le 10 mars 2016 : prochaine rencontre du comité temporaire d’accueil des réfugiés 

syriens dans B-C. Suite à cette rencontre, le document d’information destiné aux 

intervenants de Bordeaux-Cartierville sera mis à jour et envoyé aux membres du 

CLIC. 

 

 

6. Présentation : la mission du Comité en sécurité alimentaire de B-C et la vision d’avenir de 

l’enjeu de l’alimentation dans le quartier  

 

Présentées par Sébastien Caron (La Corbeille de B-C) et Nathalie Fortin (CLIC de B-C). 

 

Pendant plusieurs années, la Table en sécurité alimentaire de B-C avait du financement pour payer 

une coordination. L’enjeu de sécurité alimentaire restant important pour Bordeaux-Cartierville bien 

que l’enjeu n’ait pas été désigné comme une priorité de quartier au sein du plan d’action concerté en 

développement social de B-C, un comité de travail a été mis en place en 2012 regroupant : la Maison 
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des jeunes, la Corbeille, le CIUSSS, le CLIC, Ville en vert, la Maison des parents, l’arrondissement et 

la Table de concertation jeunesse. 

 

En voici ses principales réalisations : 

 

o L’encadrement du projet « Enraciner la fraîcheur »; 

o La création de l’outil « Services et activités en alimentation de Bordeaux-Cartierville » : 

 Version détaillée pour les intervenants; 

 Version visuelle pour les citoyens. 

o La vision d’avenir de l’enjeu de l’alimentation sur notre territoire : 
Il existe dans Bordeaux-Cartierville un système alimentaire qui nous est propre. Il se compose d’une diversité de services, 
d’activités et de projets, certains novateurs, d’autres plus traditionnels. 

Ce système répond aux besoins des habitants du quartier et favorise leur autonomie alimentaire, entres autres par le biais de 

l’éducation et de la sensibilisation. Il permet aussi un accès facile, que ce soit géographiquement ou économiquement, à de 
nombreux aliments sains, de qualité et diversifiés. 

Notre système alimentaire local est respectueux des principes du développement durable. Et il est d’autant plus pérenne qu’il 

est ancré dans la communauté, soutenu conjointement par une population informée et des partenaires concernés. 

o La mission du comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville : 
Il a pour mission de favoriser la concertation, la transmission d’informations, le partage d’expertises et de ressources, ainsi que 
la mobilisation des résidents. Il influence et il agit, notamment, en contribuant activement au renforcement, de même qu’au 

maintien d’un système alimentaire local répondant aux besoins de la population de Bordeaux-Cartierville. 

 

Pour la poursuite des travaux, le comité réfléchit actuellement à élaborer les grandes orientations et 

les principaux axes de travail. Les membres sont invités à consulter la CAPsule de tous les possibles : 

« Le comité en sécurité alimentaire et le projet « Enraciner la fraîcheur ». 

 

 

7. Résolution d’appui à une recommandation du Comité Habitation du plan « B-C, quartier de 

tous les possibles » : logements sociaux sur le site de la cour de voirie Pontgravé  

 

Il est rappelé que le Comité Habitation est responsable de faire le suivi des 4 actions de l’enjeu 

Logement du plan concerté. Le Comité Habitation est animé par Sophie Deleuil-Millette, 

organisatrice communautaire au CIUSSS (La résolution est distribuée en version papier). 

 

Commentaires et réponses aux questions : 

 

o Le CLAC est en désaccord avec cette résolution. Selon l’organisme, le terrain devrait 

être entièrement consacré à du logement social; 

o La Maison de quartier ne sera pas sur ce site; 

o Le Comité a choisi 50% sans argument précis; le pourcentage pourrait être modulé; 

o Le besoin en logements sociaux au même titre que les espaces verts, les commerces ou 

encore les écoles, est l’un des éléments essentiels qu’a pointé le sondage en 

aménagement urbain réalisé au printemps 2015. Près de 300 citoyens ont été sondés; 

o Ne pas chiffrer le pourcentage de logements sociaux souhaité pourrait être une stratégie 

gagnante. 

 

  

http://www.clic-bc.ca/Documents/E_CtreDoc/Securite%20alimentaire/Repertoire_des_services_et_activites_en_securite_alimentaire_BC_2015.pdf
http://www.clic-bc.ca/Documents/E_CtreDoc/Securite%20alimentaire/Services_et_activites_en_alimentation_de_Bordeaux-Cartierville_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qLb5a1D7zCo&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qLb5a1D7zCo&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=3
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Conclusion :  

 

Le Comité Habitation va considérer les commentaires donnés et réécrire la recommandation en 

substituant le pourcentage de logements sociaux par des arguments s’appuyant sur le sondage en 

aménagement urbain, soit la volonté de la communauté d’avoir des logements sociaux sur ce site. 

 

 

8. Votre avis sur un nouvel outil : L’ABC des communications dans Bordeaux-Cartierville  

 

Présenté par Angélique Boulet (CLIC de B-C). 

 

- Mise en contexte : action 8 du plan de communication inclus dans le plan concerté en 

développement social de B-C; 

- Une première consultation des intervenants a eu lieu le 11 mars 2014;  

- Un outil pour les intervenants et les citoyens engagés; 

- Une table des matières est proposée et projetée à l’écran : 
o Le schéma des communications 

o Les canaux et les outils de communications 

o Le courriel 

o Les médias locaux et communautaires 

o Le communiqué de presse 

o La veille médiatique et la revue de presse 

o La photo et les visuels 

o L’ABC de la vidéo 

o Les réseaux sociaux 

o Les outils promotionnels 

o L’infolettre 

o L’écriture de lettres 

o Le site internet 

o Ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux 

o Des outils en ligne ! 

o Bibliographie 

 

Commentaires et suggestions : 

 

o Donner des exemples de stratégies de communications pour élaborer un court 

plan de communication; 

o Donner des exemples de formulaires de consentement et d’utilisation de droits à 

l’image; 

o Inclure du contenu de simplification des écrits en vue d’informer efficacement 

les faibles lecteurs; 

o Inclure des exemples d’affiches; 

o Lister des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux selon le réseau social 

utilisé. Par exemple : Sur Facebook, un groupe versus une page, comment bien 

partager l’information, etc.; 

o C’est un outil utile qui va nous aider ! 

o Des arrimages sont à faire avec le plan de communication en élaboration au 

comité 0-5 ans; 

o L’outil étant en cours de réalisation, aucune échéance précise est donnée pour la 

publication de l’outil; 
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o Un autre outil a été spécialement conçu pour les nouveaux membres du CLIC : 

un livret interactif regroupant les informations essentielles du CLIC. L’outil 

sera envoyé à tous les membres avec l’avis de renouvellement de la cotisation 

début avril 2016. 

 

Pause de 15 min. 

 

9. Présentation : les services de l’organisme Relax Action Montréal  

Invité : Robert Goyette, Relax Action Montréal  

  

  Des dépliants d’information sont distribués. L’organisme offre 2 principaux types de services : 

 

o Du suivi individuel alternatif communautaire; 

o Des activités de groupe. 

 

 Les membres sont invités à consulter le site internet de l’organisme et/ou à les contacter. 

 

 

10. Présentation : le nouveau projet de lutte contre l’insalubrité des logements dans le secteur 

de RUI  

Invité : Charles-Hugo Desroches, Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

 

Caractéristiques du projet « Zoom sur l’insalubrité » : 

 

o Une ressource de terrain pour la 1ère fois dans le quartier; 

o Un projet qui répond à la fois aux enjeux de la Revitalisation Urbaine Intégrée 

(RUI) Laurentien-Grenet et aux enjeux du plan concerté en développement 

social de B-C; 

o Références pour l’insalubrité; 

o Visites de logements; 

o Montage d’un dossier de plainte pour l’insalubrité; 

o Rencontres des équipes de travail d’organismes du quartier afin de 

populariser le projet; 

o Référencement vers d’autres organismes. 

 

Les visites de logements ont débuté. Le porte-à-porte est bien perçu par les citoyens abordés. 

 

Commentaires : 

 

o Il est important de souligner la belle collaboration entre le CLAC et 

l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville; 

o Il est prévu que le portrait de la situation de l’insalubrité soit cartographié. 

 

 

11. La parole est aux membres  

 

Laze Leskaj – CACI 

 

o Accueil de 199 réfugiés syriens en 2014, 471 en 2015 et 769 en 2016; 

http://relaxactionmtl.com/
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o Cours de francisation. Actuellement, environ 115 personnes sont sur une liste 

d’attente; 

o Service de clinique d’impôts. 

 

Daniel Leduc – Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) 

 

o Projet en cours : « Le dialogue réchauffe les cœurs ». Le CCDI est présent aux 

abribus, à proximité des patinoires, à Hiver en fête. 

o Des interventions musicales sont à venir en avril 2016; 

o Une entrevue télé est à venir à MaTV pour l’émission Montréalité; 

o Les membres sont invités à consulter la page Facebook du CCDI. 

 

François Poulin –Maison des jeunes de B-C 

 

o Un reportage radio est à écouter présentant une jeune adolescente de l’école La 

Dauversière qui écrit pour le journal jeunesse du quartier « Le Passeport 

Jeunesse ». Émission Gravel le matin sur Radio Canada; 

o L’AGA de la Maison des jeunes aura lieu le jeudi 24 mars 2016. 

 

Stéphanie Renaud – Centre d’action bénévole B-C (CABBC) 

 

o La Fête des bénévoles aura lieu le vendredi 15 avril 2016 à partir de 17h30; 

o L’animation sera assurée par deux citoyens du quartier : Gérard Faïz et Ruba 

Ghazal; 

o Les membres sont invités à référer des bénévoles à Stéphanie et à envoyer des 

photos de bénévoles; 

 

Julie Grondin - Maison des parents de B-C 

 

o 2 offres d’emploi sont à combler : direction générale et intervention; 

o La date d’inauguration des nouveaux locaux est à venir au printemps; 

o La joujouthèque sera bientôt fonctionnelle. 

 

Audrey Lemay - Table de concertation jeunesse de B-C (TCJBC) 

 

o Un sous-comité du comité Place l’Acadie est en place regroupant des acteurs 

jeunesse. L’objectif est d’offrir des activités pour les familles de la Place 

l’Acadie. Actuellement sont en place : des vendredis chocolat chaud, des jeux en 

plein air, une biblio mobile et des moments de contes parents/enfants. 

 

Alain Leblond - Loisirs de l’Acadie 

 

o Le camp de jour d’été récupère les locaux du 2005 Victor Doré; 

o Les inscriptions pour les activités de printemps auront lieu les 12, 13 et 14 avril 

2016. L’information sera relayée par courriel par le CLIC. 

 

 

  

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-citoyen-sur-le-dialogue-interculturel-de-Bordeaux-Cartierville-1667132003545229/?fref=ts
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/archives.asp?date=2016%2F03%2F10&indTime=2470&idmedia=7454439
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12. « Infolettre de tous les possibles », mars 2016. Des questions ?  

 

Aucune question. 

 

 

13. Varia  

 

Aucun point ajouté. 

 

 

14. Rappel : prochaine Table centrale jeudi 21 avril à 13h30  

 

Ce sera la dernière Table centrale de l’année. 

 

 

15. Levée de l’assemblée à 15h55. 

 

 


