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

 

Jeudi 20 octobre 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. Manon Boily   CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

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

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

8. Gérard Faïz   Citoyen  

9. François Poulin   Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

10. Léa Landry Massicotte  Villa Raimbault 

11. Alain Leblond    Loisirs l’Acadie 

12. Naouel Allouche  Cartier Émilie 

13. Julie Grondin   La Maison des parents de B-C 

14. Audrey Habib   La Maison des parents de B-C 

15. Nathalie Lavallée  Mon Toit Mon Cartier  

16. Sébastien Caron  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

17. Rachel Lauzon    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

18. Michel Kaugbouh  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

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

20. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

21. Marie-Chantal Orilias  Concertation Femme 

22. Léo Fiore    Tandem Ahuntsic-Cartierville 

23. Marc Tanguay   PDQ10 

24. Chantal Bernard   APSM Saint-Laurent Bordeaux-Cartierville 

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

26. Henri Scaboro   Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

27. Marilena Huluban  Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

28. Andrée Lafrenière  CANA 

29. Benoît Hotte   AGAGO 

30. Isabel Massey   Isabel Massey Marketing. Consultante pour Gouin Ouest 

31. Marc-André Perron  PME Mtl Centre-Ouest 

32. Magalie Benoît   IIRSPUM 

33. Ekta Kumar   ISSPUM 

34. Rachelle Laberge Mallette Médecins du Monde Canada 

35. Véronique Papineau  Bureau de Mélanie Joly 
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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. 

Angélique Boulet agit à titre de secrétaire. 

 

 

2. Tour de table  

 

Les membres se présentent très brièvement. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Un point sur la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal sera ajouté en varia. 

 

Adopté à l’unanimité. Marilena Huluban propose. Benoît Hotte appuie. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 15 septembre 2016 

 

Deux éléments sont à préciser : 

 

 Léa Landry Massicotte de Villa Raimbault était présente à la dernière Table centrale 

 À la page 4, l’instance de concertation composée de jeunes de 12 à 25 ans s’appelle le Conseil 

Jeunesse Ahuntsic-Cartierville (CJAC) 

 

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

 

 

5. Processus de concertation dans B-C dans le cadre du PIC : suivi 

 

Voir les précédents PV pour le rappel sur le Projet Impact Collectif. 

 

 Les 12 comités de suivi du plan concerté en développement social, « Bordeaux-Cartierville, quartier 

de tous les possibles », ont été rencontrés entre le 30 août et le 5 octobre 2016 afin de déterminer 

l’action du plan qui sera soutenue; 

 Le choix a été consensuel (voir l’Infolettre de tous les possibles, Octobre 2016, numéro 17); 

Le volet citoyen de la Maison de quartier sera donc soutenu; 

 Le CLIC a rencontré Centraide le 19 octobre dernier afin de soumettre le choix collectif et échanger 

sur la suite du processus; 

 Le 16 novembre prochain de 17h30 à 19h30 sont conviés tous les citoyens, partenaires et membres 

du CLIC lors d’une rencontre de brainstorming. La rencontre permettra d’approfondir le volet citoyen 

souhaité. L’invitation sera envoyée par courriel et diffusée sur les plateformes de communication du 

CLIC. 

 

  

 

 

http://www.clic-bc.ca/Documents/L_QuartierDTLP/CLIC_Infolettredetouslespossibles_Numero17_Octobre2016.pdf
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6. Le développement économique communautaire et l’économie sociale dans Bordeaux-Cartierville  
 

 Présentation de PME MTL Centre-Ouest  
Invité : Marc-André Perron, directeur général (qui a aussi été le directeur de la défunte CDEC 

Ahuntsic-Cartierville pendant 12 ans) 

 

La présentation est appuyée avec une présentation PPT qui sera envoyée par courriel aux membres. 

 

Faits saillants de la présentation :  

 

o Mise en contexte 

o Le réseau PME Montréal et sa mission 

o Les rôles confiés à PME Montréal en développement économique local 

o Le territoire Centre-Ouest et son organisation 

o Fonds et outils d’investissement 

o Service de placement en emploi 

o Quelques statistiques 

o Sandrine Cohen, dernière arrivée en poste et ancienne employée de la CDEC, s’occupera des 

ressources en économie sociale 

 

Premières réactions suite à la présentation : 

 

 La refonte de la structure occasionne une perte importante pour les communautés locales; 

 Les groupes communautaires ont accès au fonds d’économie sociale; 

 À l’avenir, on va davantage voir PME Montréal dans les communautés. 

 

 Discussion : 

 

L’animatrice ouvre la discussion avec deux questions : 

Pourquoi y-a-t-il moins de projets d’économie sociale dans Bordeaux-Cartierville que dans d’autres 

quartiers de Montréal ? 

Que pensez-vous de l’économie locale dans B-C ? 

 

 Il y a beaucoup de jeunes étudiants; 

 Il manque de locaux dans Bordeaux-Cartierville (exemple : le parc intérieur);  

 Bordeaux-Cartierville est un quartier de transition pour les immigrants. On pourrait dire que c’est 

un quartier « dortoir » et résidentiel. De plus, le quartier est plus axé sur les services sociaux car une 

grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté; 

 Les technologies et les styles de vie de certains quartiers attirent le développement économique et 

social (exemple de Griffintown); 

 Les organismes sont en mode « survie » et ne sont pas suffisamment en bonne santé économique; 

 Les OBNL ne développe pas assez leur volet marchand qui permet de réinvestir dans leur mission 

(exemple de la Corbeille). Pourtant, cela est un bon moyen de pallier au manque de financement 

public. Ce volet d’économie sociale mériterait d’être plus connu; 

 La difficulté à recruter du personnel pour les entreprises (exemple de Chabanel); 
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 Les CJS ne sont pas assez « business ». L’exemple du projet J’entreprends mon été dans le cadre de 

Je fais Montréal forme des entrepreneurs potentiels; 

 La lourdeur administrative occupe une grande partie du temps des entrepreneurs (rédaction de 

contrats de travail, inscription à la TPS/TVQ, etc.); 

 Le roulement des commerces créé une instabilité et ne développe pas d’habitudes chez les 

consommateurs; l’offre commerciale est restreinte et peu connue. Il serait intéressant de voir 

s’implanter une grande bannière, comme le Tim Horton sur Gouin Ouest, afin de soutenir les petits 

commerces; 

 Il est primordial de garder les petits commerces afin de répondre aux besoins de la communauté 

(exemple du barbier sur Gouin Ouest); 

 Les loyers des espaces commerciaux sont trop coûteux sur Gouin Ouest en rapport avec la 

rentabilité de l’artère commerciale; 

 Il faut regagner la confiance des commerçants et ainsi créer des expériences et des découvertes 

(exemple des Souks et de la fête foraine sur Gouin Ouest); 

 On a besoin de pionniers qui créent une dynamique commerciale; 

 Il manque de diversité et de proximité des commerces à Bordeaux-Cartierville; 

 Les habitudes de consommations changent. Il y a de moins en moins de commerces d’antan. La 

concurrence du commerce en ligne fait aussi de l’ombre à des entreprises physiquement implantées; 

 Les artères commerciales sont en compétition; 

 L’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) a le pouvoir de mobiliser et d’attirer 

mais pas celui de créer de nouveaux commerces. 

 

Conclusion de la discussion : 

Marc-André Perron propose d’offrir une introduction d’une heure au lancement d’une entreprise lors 

d’une prochaine Table centrale. PME MTL peut accompagner les entrepreneurs mais pas faire à leur place !  

 

 

Pause-café à 15H05 

Reprise à 15h20 

 

 

7. Demande de lettre d’appui de Villa Raimbault pour son projet Généraction (PNHA)  

 

L’objectif du projet : briser l’isolement des personnes âgées, créer des liens interculturels et 

intergénérationnels. 

 

Le projet se décline en 4 axes : 

1) Jeux et interactions informelles 

2) Ateliers avec des intervenants externes 

3) Fêtes et sorties culturelles 

4) Café-causerie 

 

Le financement demandé est de 24 000$ dans le cadre du programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les 

Aînés » 

 

La rédaction d’une lettre est adoptée à l’unanimité. Andrée Lafrenière propose. Léo Fiore appuie. 
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8. Présentations  

 Médecins du monde Canada : clinique médicale destinée aux migrants à statut précaire  

Invitée : Rachel Laberge  

 

o S’adresse aux immigrants sans couverture maladie exceptés les réfugiés et les demandeurs 

d’asile 

o Deux principaux services de santé gratuits et confidentiels sont offerts  

(Un dépliant sera envoyé par courriel aux membres) :  

 La clinique pour les migrants 

 Sans rendez-vous les jeudis de 13h à 16h 

 Lieu physique sur Crémazie 

 Financée par des fondations privées 

 

 La clinique mobile : 

 Du lundi au vendredi dans les quartiers suivants : Ahuntsic-Cartierville, Parc-

Extension, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Montréal-Nord 

 Les tests sanguins sont non nominaux 

 Financée par les paliers provinciaux et fédéraux  

 

Commentaires et précisions : 

 

 Véronique Papineau, chef du bureau de Mélanie Joly, conseille d’aller à la rencontre de 

tous les bureaux des élus afin de faire connaître les services; 

 Médecins du monde ne remplace pas les services existants. 

 

 Institut de recherche en santé publique de l’U de M : recherche sur l’accès aux soins de santé des 

migrants à statut précaire  
Invitée : Magalie Benoît  

 

 Les résultats préliminaires sont brièvement présentés; 

 L’affiche annonçant la recherche de participants sera envoyée aux membres par courriel. 

 

 

9. Varia 

 

La politique de l’enfant de la Ville de Montréal (le résumé) 

 

 Le service de la diversité sociale de la Ville de Montréal a disposé d’un mois pour réfléchir et écrire 

la politique visant les 0-17 ans; 

 Le service aura jusqu’à la fin novembre pour rédiger le plan d’Action 2017. La politique prévoit un 

budget total de 25M$ sur 5 ans, soit 5M$ par année; 

 En fonction de l’indice de défavorisation et la situation géographique, 9 quartiers ont été choisis pour 

débuter les actions. L’objectif est que tous les quartiers soient touchés éventuellement. 

 Les 5 axes d’intervention de la politique sont les suivants : 

o La sécurité et l’accessibilité des environnements urbains 

o La saine alimentation et la sécurité alimentaire 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/politique_enfant_2016.pdf
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o La persévérance scolaire et la réussite 

o L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 

o Les familles et les communautés 

 

 

10. La parole est aux membres  

 

Dorothée Lacroix – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

 Le 26 novembre 2016 seront inaugurés les deux parcs intérieurs lors de la 1ère Semaine des tout-petits. 

Lieu : au sous-sol de l’église St-Joseph et au YMCA Cartierville. 

Il est prévu une parade des services de garde également. 

 

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

 Les 28 et 29 octobre 2016, Ville en Vert a besoin de bénévoles. Le projet Paysage de jeux Cartierville 

a besoin de bras pour planter des arbustes et étaler du paillis. 

 La prochaine grande rencontre de la TCJBC sera le 15 novembre 2016 et sera consacrée à la 

planification de la TCJBC. 

 

Angélique Boulet – CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 La carte et le bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville avancent, 

mais ont pris du retard en raison d’un comité de travail réduit, de la complexité du travail et de dossiers 

multiples en cours. Le lancement des outils est prévu pour fin janvier 2017. 

 Le prochain 5 à 7 du CLIC aura lieu le 3 novembre prochain. 

 

Nathalie Fortin – CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 Le 9 décembre 2016, le CLIC a besoin de ses membres et est à la recherche de 25 souvenirs et 

anecdotes pour son 25ème anniversaire. 

 

Véronique Papineau - Bureau de Mélanie Joly 

 La députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville convie tous les jeunes âgés de 16 à 21 ans à postuler au 

Conseil jeunesse de circonscription (CJC) d’Ahuntsic-Cartierville avant le 18 novembre 2016. Plus 

d’information. 

 

Audrey Habib – Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

 Le 28 novembre 2016, c’est Halloween à la Maison des parents ! 

 

 

11. « Infolettre de tous les possibles », octobre 2016. Des questions ?  

 

Pas de question. 

 

12. Rappels  

 

 Date de la prochaine rencontre : jeudi 1er décembre 13h30  

 25e anniversaire du CLIC et party de Noël : vendredi 9 décembre en soirée 

 

La rencontre se termine à 16h15. 

https://mjoly.liberal.ca/news-nouvelles/mon-conseil-jeunesse-de-circonscription/
https://mjoly.liberal.ca/news-nouvelles/mon-conseil-jeunesse-de-circonscription/

