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

 

Jeudi 2 février 2017 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 du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

6. Catherine Blanchette  YMCA Cartierville 

7. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie 

8. Naïma Nafi   Centre communautaire Laurentien 

9. Laura Rubio   Cartier Émilie 

10. Roseline Low-Ken  Société Saint-Vincent de Paul Notre-Dame de Cartierville 

11. Andrée Lafrenière  Carrefour d’Aide aux Nouveaux Arrivants (CANA) 

12. Claude Ampleman  CRÉCA 

13. Pierre Gingras   Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Cartierville (CJE) 

14. Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

15. Gérard Faïz   Citoyen de Bordeaux-Cartierville  

16. Awa Dembele   Maison CACI 

17. Nathalie Lavallée  Mon Toit Mon Cartier (MTMC) 

18. Chantal Jorg   Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

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

20. Sébastien Caron   La Corbeille B-C 

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

22. Véronique Bleau  Ville en vert 

23. Julie Grondin   La Maison des parents 

24. Sarah Marie-Jo Bastien  La Maison des parents 

25. Rachel Lauzon    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

26. Françoise Charniguet  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

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

28. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

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

30. Émilie Thuillier  Conseillère de la Ville du district d’Ahuntsic 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

La rencontre débute à 13h35. Angélique Boulet agit à titre de secrétaire et Nathalie Fortin anime la rencontre. 

 

 

2. Tour de table  

 

Chaque membre présent se présente très brièvement. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé d’ajouter le point « Demande d’une lettre d’appui du Centre communautaire Laurentien » au 

point 5 de l’ordre du jour.  

 

Adopté avec la modification. Pierre Gingras propose. Alain Leblond appuie. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 1er décembre 2016  

 

Adopté à l’unanimité. Michel Chalifour propose. Sébastien Caron appuie. 

 

Suivis sur la politique en développement social de la Ville de Montréal : 

 

 18 janvier 2017 : suite à la consultation de ses membres lors de la Table centrale du 1er décembre 

2016, le CLIC a présenté son mémoire lors de la consultation publique sur le projet de politique en 

développement social de la Ville; 

 16 février 2017 : les recommandations de la Commission seront transmises au public à cette date; 

 Mai 2017 : date prévue pour l’adoption finale de la politique; 

 13 et 14 juin 2017 : lors de la Biennale sur le développement social de Montréal du Forum régional 

sur le développement social de l’Île de Montréal (FRDSÎM), une demi-journée sera consacrée à une 

réflexion concertée devant nourrir le futur plan d’action de la Politique en développement social de 

la Ville de Montréal. 

 

 

5. Demande de lettre d’appui du Centre communautaire Laurentien 

 

Dans le cadre du « Programme fédéral de financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les 

collectivités à risque » (PFPIS), le Centre communautaire Laurentien demande l’appui des membres du CLIC 

pour leur projet d’amélioration de la sécurité du centre communautaire et de la mosquée. Le projet prévoit de 

renforcer entre autres les portes et d’installer des caméras de surveillance et une alarme. Le programme 

financerait 50% du projet, soit environ 25 000$, sous condition que le centre communautaire en finance tout 

autant. 

 

Léo Fiore propose la rédaction d’une lettre d’appui par le CLIC. Pierre Gingras appuie. Adopté à 

l’unanimité. 
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6. Présentation : le nouveau plan stratégique de la Table de concertation jeunesse B-C  
     Invitée : Manon Boily  

 

La présentation s’effectue avec l’appui d’une projection Power Point. 

Sont distribués en version papier : la nouvelle structure de la TCJBC et la planification stratégique 2016-

2019. 

 

Faits saillants à retenir : 

 

 Nouvelle structure : 

o Le comité 0-6 ans 

o Le comité 4-17 ans 

o Le comité 16-25 ans 

o Le comité Outiller et rejoindre 

o Le comité Accessibilité 

o Le comité Brigade terrain et le comité Tout inclus (arrimages avec le CLIC) 

 

 5 enjeux : 

o La réussite éducative 

o L’accessibilité à des espaces variés et adaptés pour les jeunes 

o La présence et l’engagement parental 

o La connaissance des ressources par les jeunes et les parents 

o La connaissance, reconnaissance et l’arrimage entre les organisations 

 

 

7. Présentation : le projet d’Espaces citoyens de la future Maison de quartier dans le cadre du PIC  

 

Rappels :  

 

 Le projet s’inscrit dans le plan concerté en développement social de B-C, enjeu Aménagement urbain 

et enjeu Relations interculturelles et inclusion. 

 Le projet Maison de quartier se décline en 3 volets : le centre communautaire, les espaces citoyens et 

les espaces culturels. 

 

Brève chronologie : 

 

 Automne 2016 : la Ville de Montréal est devenu acquéreur de la bâtisse des Sœurs de la Providence; 

 16 novembre 2016 : le CLIC organise une séance d’idéation pour réfléchir au volet citoyen de la 

Maison de quartier; 

 19 décembre 2016 : le projet a été déposé auprès de Centraide. 

 1er février 2017 : le comité Maison de quartier a visité la bâtisse de 88 000 pieds carrés; 

 Fin 2018 : emménagement possible des groupes communautaires. 

 

La visite s’est avérée très constructive et le comité Maison de quartier a pu prendre compte des nombreux 

atouts de la bâtisse : luminosité, grands espaces, cuisine commerciale, cafétéria, chambres froides, chapelle 

historique, etc. Seul bémol, il faudra envisager un réaménagement en raison des divisions actuelles. 
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Grandes lignes de la proposition du projet « Espaces citoyens de la Maison de quartier de Bordeaux-

Cartierville » dans le cadre du Projet Impact Collectif (PIC) déposé le 19 décembre 2016 à Centraide: 

 

 Rappel : choix unanime des membres du CLIC suite aux consultations ayant pour but de choisir la 

composante du plan concerté. 

 Un espace central entouré de salles thématiques. 

 Un lieu de mobilisation et de participation citoyenne. 

 Les ressources humaines nécessaires : coordination des espaces citoyens, intervention et mobilisation, 

tenue du café bistro et surveillance. 

 Les 4 objectifs ciblés :  

o Objectif 1 : faire des Espaces citoyens le pôle d’informations, de références, de 

rassemblements et d’initiatives citoyennes dans B-C; 

o Objectif 2 : augmenter le niveau de participation citoyenne dans B-C; 

o Objectif 3 : contribuer au développement d’un meilleur sentiment d’appartenance; 

o Objectif 4 : accroître le nombre, ainsi que la profondeur des relations interculturelles et des 

relations entre les diverses classes sociales dans B-C; 

 Horaires d’ouverture souhaités de la Maison de quartier : 7 jours sur 7 de 8h à 22h. 

 Budget proposé : 510 000$ sur 5 ans du 1er avril 2017 au 31 mars 2022. 

 

Éléments à retenir suite à la période de questions : 

 

 Le mode de gestion et la gouvernance sont encore à déterminer; 

 Suggestion de louer des espaces à des entreprises. 

 

 

8. La RUI en 2017 : le bilan des 10 ans de la démarche  
    Invité : Bertrand Pouyet  

 

Bref historique de la démarche de RUI : 

 

 2005 : l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dépose une proposition de démarche de RUI pour le 

territoire « Laurentien-Grenet »; 

 2006 : le CLIC est mandaté par l’arrondissement pour piloter la démarche de RUI; 

 2007 : mise en œuvre du plan d’action de la démarche de RUI; 

 2017 : année bilan de la démarche de RUI. 

 

Afin de mener à bien l’année bilan, le Comité Local de Revitalisation (CLR), qui établit les orientations 

générales et les priorités RUI, a décidé de : 

 

 Réaliser un sondage auprès de 400 habitants afin de mesurer l’évolution du secteur, les bons et les 

mauvais coups, etc. Ce sondage permettra de dresser une analyse comparative des 10 ans de démarche 

de RUI; 

 Concevoir une cartographie interactive de toutes les actions réalisées depuis 10 ans sur le territoire 

de RUI et deux infographies : l’une expliquant la démarche de RUI, et l’autre présentant les éléments 

principaux du bilan; 

 De mener une démarche de bilan collectif, qui sera accompagné gracieusement par Dynamo dans le 

cadre de son programme « Point de bascule » financé par Centraide. 
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Éléments à retenir suite à la période de questions : 

 

 Il n’y aura pas de comité aviseur en 2017 mais un comité bilan qui travaillera avec l’accompagnement 

de Dynamo. Rappelons que le comité aviseur avait la responsabilité d’assurer un suivi plus pointu des 

actions; 

 Il n’y aura pas de plan d’action RUI après l’année bilan. L’idée est de fusionner le plan d’action RUI 

avec le prochain plan concerté en développement social; 

 Rappelons que le travail de RUI s’échelonne sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, tandis 

que le plan concerté en développement social s’échelonne du 1er avril au 31 mars. 

 

 

9. La parole est aux membres  

 

Catherine Blanchette – YMCA Cartierville 

 Catherine prend la parole comme représentante du conseil d’administration de la Maison des jeunes 

de Bordeaux-Cartierville. François Poulin est parti en congé paternité. Cependant l’AGA du 7 février 

prochain sera maintenue. 

 

Léo Fiore – Tandem Ahuntsic-Cartierville 

 L’organisme accueille Stéphanie, une nouvelle conseillère en sécurité urbaine. 

 Tandem fêtera son 30ème anniversaire tout au long de l’année 2017. 

 

Alain Leblond – Loisirs de l’Acadie  

 Les inscriptions pour la semaine de relâche auront lieu durant la semaine du 6 février 2017; 

 90 places sont disponibles pour la semaine de relâche du 6 au 10 mars 2017. 

 

Françoise Charniguet – Conseil Jeunesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville (CJAC) 

 Le CJAC a recruté 12 jeunes qui seront nommés officiellement le 13 février prochain. 

 

Manon Boily – TCJBC 

 Manon invite les membres présents à participer aux différents comités de la TCJBC. 

 

Geneviève Levac – CLIC 

 Un nouveau magazine d’information locale est disponible : « Parlons Bordeaux-Cartierville ». Ce 

magazine est le fruit d’une collaboration entre le CABBC et le CLIC. On y retrouve différentes 

rubriques : un dossier thématique, l’action bénévole, « Humains » de Bordeaux-Cartierville, à la 

rencontre de citoyens engagés; 

 Hiver en Fête, la fête hivernale de Bordeaux-Cartierville, aura lieu le dimanche 5 mars prochain; 

 

Chantal Jorg – CSDM 

 Du 5 au février : semaine des enseignants; 

 Du 7 au 9 février : salon de la formation professionnelle; 

 Du 13 au 17 février : journées de la persévérance scolaire. 

 

Angélique Boulet – CLIC 

 Prochain 5 à 7 du CLIC le 23 février. 
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10. Exposition « 20 ans d’actions au cœur de nos quartiers » de la CMTQ  

 

Tous les membres présents sont invités à découvrir ladite exposition, dans la salle à côté.  

 

 

11. « Infolettre de tous les possibles », février 2017. Des questions ?  

 

Aucune question. 

 

 

12. Varia  

 

Aucun point ajouté. 

 

 

13. Rappel : prochaine Table centrale le 16 mars 2017  

 


