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

 

Jeudi 1er décembre 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. Julie Plante   AIM CROIT 

6. Francesca Elgueta  AIM CROIT 

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

8. Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

9. Awa Dembele   Maison CACI 

10. Ramon Carrasco   CACI 

11. Catherine Blanchette   YMCA Cartierville 

12. Louise Giguère   RAP Jeunesse 

13. Charles-Hugo Desroches CLAC 

14. Robert Goyette   Relax-Action Montréal 

15. Samer Elniz   Centre communautaire Laurentien 

16. Geneviève Riendeau  GUÊPE 

17. Sylvie Laurin   Maison de la Famille P.B Noailles 

18. Sébastien Caron   La Corbeille B-C 

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

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

21. François Poulin   Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

22. Véronique Bleau  Ville en vert 

23. Erwan Poënces   Bâtir son quartier 

24. Julie Grondin   La Maison des parents 

25. Rachel Lauzon    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

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

27. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

28. Guy Simard   PDQ 10 

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

30. Benoît Hotte   AGAGO 

31. Ana Maria Mujica  CLE Ahuntsic 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

La rencontre débute à 13h35. Elle est animée par Nathalie Fortin. 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  

 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour après le point 6, soit une demande d’appui pour une demande de 

financement à la Fondation Béati par le CLAC et la présentation d’une résolution du Comité Habitation pour 

le site Pontgravé. 

 

Maysoun Faouri propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Benoît Hotte appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre 2016 

 

Maysoun Faouri propose. François Poulin appuie. Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Suivi Projet Impact Collectif (page 2, point 5 du dernier PV) : 

 

 Une rencontre d’idéation a eu lieu le 16 novembre 2016. Regroupant 55 citoyens et partenaires, la 

rencontre a permis de rêver les espaces citoyens de la future Maison de quartier ; 

 Le Comité Maison de quartier se réunira le 28 novembre 2016 afin d’élaborer ce projet d’espaces 

citoyens, qui sera déposé à Centraide avant les fêtes de fin d’année. Le projet suscite beaucoup 

d’enthousiasme et sera présenté aux membres du CLIC lors d’une prochaine Table centrale. 

 

 

5. Présentation de l’organisme AIM CROIT 

Invitées : Francesca Elgueta, directrice, et Julie Plante, cheffe d’équipe 

 

Des infos sur la présentation pourront être envoyées aux membres par la suite. 

AIM CROIT est un récent membre du CLIC. 

 

 
6. Le projet de Politique en développement social de la Ville de Montréal 

Le CLIC, tout comme le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal (FRDSIM) et la 

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) déposera un mémoire dans le cadre des consultations 
publiques (consulter le cahier de consultation). 

 Mise en contexte 

o Plusieurs villes au Québec se sont déjà dotées d’une politique en développement social : 

Sherbrooke, Gatineau, etc.; 

http://www.clic-bc.ca/Documents/E_CtreDoc/Cadre-de-vie/Amenagement/CLIC_Soiree_ideation_MaisondeQuartier_Recolte_2016-11-16.pdf
http://www.aimcroitqc.org/
http://realisonsmtl.ca/devsocial
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o Montréal s’est engagée à élaborer une politique en développement social lors de la première 

Biennale sur le développement social de Montréal en juin 2015; 

o Une consultation publique est en cours présentement. Les mémoires des organisations seront 

entendus les 11, 13, 18 et 19 janvier 2017. 

Les organisations qui ont préalablement été inscrites pourront déposer leur mémoire jusqu’au 

9 janvier 2017 à 12h. 

o Il est important de rappeler qu’une politique se différencie d’un plan d’action. 

 

 Discussion en vue de la rédaction d’un mémoire par le CLIC  
(Distribution à tous les membres présents du résumé du mémoire du FRDSÎM. Les membres ont par 

ailleurs reçu au préalable le cahier de consultation de la Ville sur son projet de politique de DS) 

 

Tous les ajouts et/ou commentaires des membres sont indiqués ci-dessous en bleu. 

 

Note : Les institutions présentes ont participé à la discussion mais n’ont pas pris position sur 

les recommandations émises. 

 

o Le FRDSIM proposera à la Ville de tenir une demi-journée de réflexion afin de cibler des 

pistes d’action pour faire suite à la politique, lors de la prochaine Biennale en développement 

social de Montréal les 13 et 14 juin 2017. Dans ce contexte, plus de 250 personnes issues de 

différents réseaux auraient la chance de participer à l’identification d’actions concrètes. 

 

o Toutes les autres politiques sectorielles qui touchent le DS seront chapeautées par la politique 

en DS (ex : politique familiale, politique de l’enfant, etc.). 

 

o Le titre de la politique « Montréal de tous les possibles », a particulièrement retenu notre 

attention, étant donné que notre propre plan concerté en développement social s’intitule 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »… 

 

o Vision (page 10 du cahier de consultation) 

 

Grâce à l’implication des citoyennes et citoyens, et des acteurs communautaires dans la 

recherche de solutions créatives et innovantes, Montréal est reconnue internationalement pour 

le développement des quartiers durables, solidaires et inclusifs, où il fait bon vivre, grandir et 

travailler. 

 

o 12 enjeux (pages 11 à 15) 

 

1. Diminuer l’incidence de la pauvreté 

2. Réduire les écarts entre les quartiers 

3. Changer la dynamique démographique qui accentue les inégalités 

4. Contribuer à une intégration réussie des immigrants 

5. Favoriser la sécurité alimentaire et une saine alimentation 

6. Maintenir la sécurité et le sentiment de sécurité 

Il est aussi question de prévention de la délinquance. La « radicalisation » est un terme 

trop spécifique, il est suggéré d’utiliser un terme plus global et inclusif 

7. Développer le logement accessible et de qualité 

8. Améliorer le cadre de vie, notamment dans les quartiers défavorisés 

9. Contribuer à la réussite éducative 
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10. Construire le vivre-ensemble 

11. Réduire le déficit de participation politique et sociale 
12. Améliorer la cohérence des interventions 

Commentaires : 

- Pourquoi la comparaison s’effectue à l’échelle nord-américaine et non à l’échelle canadienne ? 

- Il est suggéré de nommer l’itinérance, enjeu typique aux grandes villes dont la situation s’est 

dégradée depuis les dernières années. 

 

o Les principes directeurs (page 16) 

 

Voir les recommandations du FRDSÎM 

 

1. Exercer pleinement son leadership 

2. Travailler en partenariat, notamment avec les arrondissements et les villes liées 

3. Valoriser la participation de chaque personne à la vie démocratique municipale 

4. Tenir compte des acquis 

5. Agir en subsidiarité 

Dans les champs de compétences déléguées et avec les moyens nécessaires 

6. Faire preuve d’innovation 

Reconnaître l’innovation existante en tenant compte des acquis 

7. Renforcer l’approche territoriale intégrée 

8. Poursuivre la prise en compte des besoins spécifiques 

9. Mesurer l’impact des actions 

 
o Les approches (pages 17 et 18) 

Voir les recommandations du FRDSÎM 

1. Développer une vision globale des enjeux actuels et émergents 

2. Renforcer et soutenir les actions multisectorielles et intégrées 

3. Soutenir le développement axé sur le pouvoir d’agir des communautés locales 

4. Soutenir des initiatives ou des programmes flexibles 

5. Mettre en application l’analyse différenciée selon les sexes 

6. Mobiliser les acteurs 

 

o Les orientations et les pistes d’intervention (pages 19 à 21) 

 

Voir les recommandations du FRDSÎM 

 

1. Développer des quartiers montréalais pour tous 

Favoriser la parité homme/femme 

2. Favoriser l’équité et l’accessibilité 

Axer plus sur le fait de favoriser l’accès à la culture et aux loisirs plutôt que sur les 

équipements 

3. Favoriser la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté 

4. Contribuer à la vitalité sociale et économique 

Favoriser de premiers emplois chez les jeunes via des programmes existants ou de 

nouveaux programmes 
Favoriser l’employabilité chez les personnes les plus éloignées du marché du travail 
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CONCLUSIONS DE LA DISCUSSION :  

Seront inclus dans le mémoire du CLIC tous les éléments ciblés (en bleu), ceux du contenu dans 

le résumé du mémoire du FRDSÎM, ainsi que les ajouts suivants (en bleu) : 

 

o Au niveau des conditions de réussite : 

Adhésion du plus grand nombre d’arrondissements. 

Prêter attention à ne pas développer de plans d’action locaux en développement social. 

 

o Les 4 pistes particulièrement porteuses pour un développement social réussi à Montréal 

et concernant étroitement les compétences de la Ville : 

 

1. Favoriser le développement, par des moyens précis (ex : réserve foncière de terrains et 

bâtiments, stratégie d’inclusion obligatoire, etc.), le développement de logements sociaux 

et communautaires. 

 

2. S’assurer que la stratégie de développement des transports à Montréal soit cohérente avec 

la Politique de développement social, en misant par exemple sur l’amélioration des 

transports collectifs et actifs sur une tarification sociale pour les groupes les plus démunis. 

 

3. Intervenir, par des actions concrètes (ex : via le plan d’urbanisme, règlementation, etc.), 

afin de développer des quartiers complets, incluant des habitations pour tous, des services 

de proximité, des commerces locaux, des écoles, des emplois, des quartiers sécuritaires et 

un environnement durable qui favorisent le vivre-ensemble. 

 

4. Soutenir financièrement et par d’autres moyens, des actions qui favorisent le vire-

ensemble, l’inclusion, la lutte contre la discrimination systémique et la lutte contre la 

pauvreté. 

 

Le mémoire du CLIC sera rédigé en tenant compte de tous les éléments ciblés dans le mémoire du 

FRDSIM ainsi que tous les éléments retenus lors de cette discussion (voir annexe). 

 

Benoît Hotte propose. François Poulin appuie. 

 

 

7. Demande d’appui pour une demande de financement à la Fondation Béati par le CLAC 

 

La phase exploratoire du projet Zoom sur l’insalubrité étant terminée, en voici les faits saillants : 

 

 86 immeubles ont été visités, soit 3217 portes; 

 Environ 400 locataires ont identifié avoir des problèmes avec leur logement; 

 Des échanges verbaux ont eu lieu avec 800 locataires;  

 115 requêtes ont été transmises à l’arrondissement; 

 Il manque de ressources à l’arrondissement pour traiter les problématiques de logements;  

 Un rapport sur la situation d’insalubrité des logements dans le secteur de RUI sera disponible en 

janvier 2017; 

 Un travail concerté est en place entre autres avec le CLIC, l’arrondissement, les ICS, le CIUSSS, 

l’OMHM, la DRSP et La Corbeille B-C; 
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 Des ateliers informant sur l’insalubrité ont été mis en place à la Fondation de la Visite et à la 

Maison des Parents; 

 

Une lettre d’appui est demandée au CLIC par le CLAC pour sa demande de financement auprès de la 

Fondation Béati, visant à poursuivre le projet Zoom sur l’insalubrité afin de combler le potentiel non 

renouvellement du financement RUI du projet (il est rappelé que le financement RUI en 2017 

priorisera le bilan des 10 ans de la démarche de RUI). 

 

Léo Fiore propose. Ramon Carrasco appuie. 

 

 

8. Résolution du Comité Habitation pour le site Pont-Gravé :  

(La proposition de résolution est remise aux membres) 

 

Le Comité habitation du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » propose que le 

site municipal Pont-Gravé soit principalement réservé à la construction de logement social et 

communautaire et, à ce titre, sollicite l’appui du CLIC et des élus de l’arrondissement d’Ahuntsic-

Cartierville. 

Il est proposé d’ajouter les mentions suivantes après « communautaire » : adapté à la population de ce 

secteur (familles nombreuses ou plus modérées). 

 

Samer Elniz propose. Benoît Hotte appuie. 

 

 

9. La parole est aux membres 

 

 Association des gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 

L’évènement La magie de noël sur Gouin Ouest aura lieu le 10 décembre 2016 entre 10h et 18h.  

Des sapins de Noël sont en vente en ligne et seront en vente sur place. Une partie des bénéfices de la 

vente des sapins sera remise à La Corbeille B-C.  

 

 La Corbeille B-C 

La Guignolée aura lieu samedi 10 décembre 2016 au Marché central. Toute personne souhaitant faire 

du bénévolat est la bienvenue. 

 

 CLAC 

Invitation à signer la déclaration contre la violence faite aux femmes relayée par le CLIC. La date 

limite d’appui est le 6 décembre 2016. 

 
Invitation à signer la déclaration d’appui pour la réserve de terrains et bâtiments à Montréal. 

Les deux déclarations sont disponibles sur le site : www.frappu.qc.ca. 

 

 CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Un salon communautaire sera organisé par le CIUSSS le 14 mars 2017 (au CLSC St-Laurent), et le 

22 mars 2017 (au CLSC B-C) afin de favoriser les rencontres et les échanges. Plus de détails suivront 

prochainement par courriel. 

 

Le Comité habitation réfléchit à des modèles de logements sociaux. 

http://www.frappu.qc.ca/
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Table de concertation des aînés : une rencontre a eu lieu depuis le départ à la retraite de Marjolaine, 

ex organisatrice communautaire. La Table est en phase d’adaptation. Le Salon des ainés fêtera 

prochainement ses 10 ans. 

 

 Centre communautaire Laurentien (CCL) 

Le 17 décembre 2016 est organisée la fête des lumières au CCL afin de célébrer les accomplissements 

et les valeurs qui nous unissent. 

 

 Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

Le mardi 6 décembre 2016 aura lieu la dernière grande étape de la planification jeunesse. 

 

Dans le cadre des consultations du gouvernement provincial sur la réussite éducative, un mémoire a 

été déposé par le regroupement ICS Montréal. 

 

 

10. « Infolettre de tous les possibles », décembre 2016. Des questions ?  

 

Pas de question. 

 

 

11. Varia  

 

Aucun. 

 

 

12. Rappels  

 Le CLIC organise un 5 à 7 ce jeudi 1er décembre 2016 au Brouhaha Pub 

 

 Le 25ème anniversaire du CLIC se déroulera à l’espace Hubert Reeves du Collège Bois-de-Boulogne 

vendredi 9 décembre 2016. Le paiement de la contribution doit être effectué avant ledit jour. 

 

 La prochaine Table centrale est prévue le 2 février 2017. 

 


