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

 

Jeudi 15 septembre 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. Anne-Claude Migeon Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

9. Lorène Hinard  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

10. Maty Diop  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

11. Michel Chalifour  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

12. Gérard Faïz  Citoyen 

13. François Poulin  Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

14. Sylvie Laurin  Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 

15. Nathalie Lavallée Mon Toit Mon Cartier  

16. Sébastien Caron  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

17. Rachel Lauzon   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

18. Françoise Charniguet  Mairie d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

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

20. Louise Giguère  RAP Jeunesse 

21. Erwan Poënces  Bâtir son quartier 

22. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

23. Véronique Bleau  Ville en vert 

24. Marc Tanguay  PDQ10 

25. Jérôme Alban  Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville  

26. Osvaldo Nunez  AQDR Ahuntsic-St-Laurent 

27. Louise Drolet Bernard Maison Point de Repère 

28. Daniel Bilodeau  Maison Point de Repère 

29. Sylvie Paquette   Bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville 

30. André Courberon Jardin communautaire Deschamps 

31. Pierre Gingras  CJE Ahuntsic Bordeaux-Cartierville 

32. Robert Goyette  Relax Action Montréal 

33. Chantal Bernard  APSM St-Laurent Bordeaux-Cartierville 

34. Georges Thurner  Tandem Ahuntsic-Cartierville 

35. Ana Maria Mujica CLE Ahuntsic 

36. Andrée Lafrenière CANA 

37. Rachad Lawani  Mobilisons Local 

38. Marie-Claude Latour AGAGO 

39. Benoît Hotte  AGAGO 

  



2 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

La rencontre débute à 13h35. Elle est animée par Nathalie Fortin qui souhaite la bienvenue aux membres pour 

cette première rencontre de l’année parmi les 7 planifiées. Il est rappelé aux membres la possibilité de faire 

des présentations spéciales sur demande. Angélique Boulet agit à titre de secrétaire. 

 

 

2. Tour de table  

 

Les nouveaux membres sont salués et se présentent très brièvement. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Adopté à l’unanimité. Manon Boily propose. Sébastien Caron appuie. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 21 avril 2016  

 

François Poulin, directeur de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville demande de modifier (page 4) 

le numéro de la cohorte de la CJS. Il s’agit de la 3ème cohorte et non de la 2ème. 

 

Maysoun Faouri propose. Rachel Lauzon appuie. Adopté avec la correction. 

 

Suivi du Projet Impact Collectif (PIC) 

 

 C’est un investissement de 7 fondations, soit 21M$ attribués à Centraide sur 5 ans, pour le 

développement des communautés à Montréal ; 

 Centraide soutiendra les plans concertés en développement social de 17 tables de quartier à Montréal 

dont le CLIC Bordeaux-Cartierville ; 

 La directrice du CLIC a pour mandat de rencontrer les 12 comités de travail du plan concerté 

Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles. Suite à cette démarche, le choix définitif de la 

composante du plan sera effectué lors d’une rencontre spéciale en novembre prochain ; 

 Pour plus d’informations, se référer aux procès-verbaux du 26 novembre 2015 et du 10 mars 2016.  

 

 

5. Demandes de lettre d’appui  

 

L’animatrice invite les membres à consulter la section « Qui sommes-nous, politiques et règlements ». Le 

CLIC a une procédure pour les demandes de lettres d’appui. 

 

 Demande de Repère pour le projet La paternité au fil des ans, dans le cadre du « Fonds 

Canada 150 »  

La demande prévue à l’ordre du jour n’aura pas lieu. 

 

 Demande de l’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest pour le projet Les 

Exporencontres Cartierville, dans le cadre du « Fonds Canada 150 »  

http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/PV_TC_2015-2016/CLIC_PV_TC_2015-11-26.pdf
http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/PV_TC_2015-2016/CLIC_PV_TC_2016-03-10.pdf
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L’AGAGO se présente brièvement en rappelant sa naissance le 16 mai 2016. 

L’AGAGO souhaite déposer son projet auprès du ministère du patrimoine du Canada. La valeur totale du 

projet est de près de 90 000$; il est demandé 49 600$ au « Fonds Canada 150 ». 

 

Infos principales sur le projet : 

 

Les Exporencontres de Cartierville proposent d’afficher l’histoire qui rassemble et qui montre à quel 

point on se ressemble. Son but ? Réduire les fossés interculturels et intergénérationnels que nous 

observons dans notre communauté. L’exposition se déploiera à l’extérieur, sur le boulevard Gouin Ouest, 

au cœur historique d’un quartier en revitalisation, tout en se poursuivant dans le monde virtuel. Elle 

proposera 5 volets couvrant les grandes thématiques de l’histoire de Cartierville, pour une programmation 

sur plusieurs mois de 2017. 

 
1) Les faits saillants de l’histoire de Cartierville - avril à mai 2017. Personnalités, lieux et faits marquants. 

2) Les 12 visages du quartier – juin à juillet 2017. Portraits des résidents emblématiques du quartier. 

3) Le grand remue-ménage des souvenirs – août à sept. 2017. Souvenirs métissés des anciens et nouveaux résidents 

du quartier. 

4) Un 1er juillet à Cartierville - oct. à nov. 2017 : portraits pris sur le vif durant un grand pique-nique de voisins 

organisé dans le cadre de ce projet pour le 1er juillet 2017, en célébration du 150e. 

5) Voici notre avenir - déc. 2017 : la vision d’avenir des enfants du quartier, inclut un vernissage. 

 

Réponses à la série de questions : 

 

 Il n’y aura pas d’enjeu de circulation avec les travaux en cours sur Gouin Ouest, l’exposition étant 

plus à l’Est ; 

 Les structures physiques soutenant l’exposition, amovibles pour la saison hivernale, seront pensées 

afin de perdurer dans le temps. Il est donc prévu qu’elles restent en place après le projet ; 

 Au budget demandé dans le cadre du « Fonds Canada 150 », s’ajoutera un budget provenant du 

programme « Quartiers 21 » soutenant le projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville. 

 

Pierre Gingras propose la rédaction d’une lettre d’appui par le CLIC. Maysoun Faouri appuie. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

6. Présentation de l’organisme GUÊPE (Groupe Uni des Éducateurs-naturalistes et Professionnels de 

l’Environnement)  

Invitée : Geneviève Riendeau, naturaliste, responsable des accueils et de la location 

 

Un support PPT est utilisé pour la présentation. Il sera relayé aux membres par courriel. 

 

Bref résumé de la présentation : 

 

 Qui sommes-nous ? 

 Mission 

 Activités scolaires et estivales 

 Camp de jour GUÊPE 

 Nouveau : camp de vacance 

 Activités grand public 

 Services professionnels 
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 Services d’accueil et de casse-croûte 

 Services plein air 

 Maison du Ruisseau 

 Implication dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 Questions ? 

 

 

7. Présentation du projet Mobilisons Local, réseau d’entraide, co-création et socio-financement  

Invité : Rachad Lawani, responsable du projet 

 

Mobilisonslocal.ca. C’est un outil en plus de la mobilisation des tables de quartier. 

 

Réponses à la série de questions : 

 

 L’unique critère pour déposer un projet sur la plateforme : il doit augmenter la qualité de vie des 

communautés ; 

 La plateforme est récente. La meilleure stratégie de diffusion pour la faire connaître reste le bouche-

à-oreille ; 

 5% du montant recueilli de sociofinancement est attribué à Mobilisons Local pour les frais de 

gestion de la plateforme. 

 

 

8. La parole est aux membres  

 

Rachel Lauzon – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 Une instance de concertation de 12 jeunes de 12 à 25 ans sera prochainement mise sur pied. Elle sera 

participative et représentative de la diversité des jeunes. 

 

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

 La TCJBC est toujours en planification stratégique. 

 

Nunez Osvaldo – AQDR Ahuntsic-St-Laurent 

 L’AQDR revendique la gratuité du transport en commun pour les aînés ; 

 Une manifestation est organisée lundi 26 septembre à midi. 

 

Sylvie Payette – Bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville 

 La programmation culturelle est disponible dans les trois bibliothèques de l’arrondissement et à la 

Maison de la culture ; 

 Étant bibliothécaire de liaison, Sylvie offre la possibilité de se déplacer dans les organismes. 

 

Manon Boily – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

 L’AGA de la TCJBC aura lieu le 27 septembre. Nathalie Fortin, la directrice du CLIC, sera invitée 

afin de parler du PIC ; 

 L’AGA sera suivie d’un 5 à 7 qui soulignera entre autres le départ de plusieurs employés de la TCJBC. 

 

André Courberon – Jardin communautaire Deschamps 

 Une piste cyclable autour du jardin n’est pas reliée au réseau des pistes cyclables de l’arrondissement. 

Cela a été signalé lors d’un Conseil d’arrondissement ; 

https://mobilisonslocal.ca/
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 Nathalie Fortin rapportera cela au Comité en aménagement urbain. 

 

Geneviève Levac – CLIC de B-C 

 Le samedi 17 septembre, une Fête foraine est organisée sur Gouin Ouest : kiosque du Parc Belmont, 

cinéma en plein air, jeux, etc. 

 Une conférence de presse soulignera les actions et les investissements effectués et à venir pour la 

revitalisation de Gouin Ouest. 

 

Anne-Claude Migeon – TCJBC 

 La Fête de lecture clôturera le Festival Je lis, tu lis samedi 23 septembre à 10h au YMCA. 

 

Angélique Boulet - CLIC de B-C 

 3 dates de 5 à 7 sont proposées : les jeudis 29 septembre, 3 novembre et 1er décembre ; 

 L’équipe du CLIC participera à la marche Centraide aux 1000 parapluies lançant le début de la 

campagne. Tous les membres du CLIC sont invités à se joindre à l’équipe. 

 

Andrée Lafrenière – CANA 

 Le « relookage » du logo du CANA sera dévoilé lors d’un 5 à 7 le jeudi 6 octobre. 

 

Sébastien Caron – La Corbeille 

 La Corbeille récolte des fruits et des légumes afin de les redistribuer aux plus démunis. Pour plus 

d’informations, contacter Sébastien Caron ou Mathilde Laroche-Bougie. 

 

Gérard Faïz – Citoyen 

 Le Salon des aînés aura lieu le 29 septembre prochain au Centre communautaire arménien. 

 

 

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

 

Aucune question. 

 

 

10. Varia  

 

Aucun point est ajouté. 

 

 

11. Rappel, date de la prochaine rencontre : jeudi 20 octobre 13h30  

 

P a u s e – c a f é 

 

12. Projection du documentaire « Demain »  
 

Le célèbre documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui s’est mérité le César du 

meilleur documentaire  

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 

de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? »  


