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

 

Jeudi 21 septembre 2017 à 13h30 

 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 
1. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

2. Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

3. Angélique Boulet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

4. Natalia Corocaru  Bois Urbain 

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

6. Émilie Dufour-Lauzon  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)  

7. Jonathan Lebire  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

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

9. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie de Montréal 

10. Gérard Faiz   Citoyen 

11. François Poulin   Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

12. Nathalie Lavallée  Mon toit mon cartier (MTMC) 

13. Michèle Kaugbouh  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

14. Pierre Alarie   Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

15. Joelle Lacroix   Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

16. Sara Marie-Jo Bastien  Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

17. Caroline Bernier  SPVM, Poste de quartier 10 

18. Émilie Thuillier  Conseillère de la ville du district d’Ahuntsic 

19. Fadia Nassr   Candidate aux élections municipales, district de Bordeaux-

Cartierville 

20. Véronique Bleau   Ville en Vert 

21. Robert Goyette   Relax’Action Montréal 

22. Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

23. Sylvie Laurin    Maison de la Famille PBN 

24. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

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

26. Catherine Blanchette  YMCA Cartierville 

27. Lona Ranjarivelo  Carrefour Foi et Spiritualité 

28. Félix Gravel    Conseil Régional de l’environnement de Montréal (CRE)  

29. Stella Anastasakiz   Centre de service et d’intégration des minorités culturelles 

(CSIMC) 

30. Marie-Michèle Paul  CDPQ Infra 

31. Jean-Philippe Pelletier  CDPQ Infra  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

La rencontre débute à 13h35. Angélique Boulet anime cette rencontre. Joëlle Lacroix et 

Catherine Blanchette se partageront la rédaction des notes. 

 

2. Tour de table 

Chaque membre se présente brièvement. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, 3 points sont ajoutés au varia : 

- Lettre d’appui pour Bois urbain 

- Lettre d’appui pour le Comité habitation 

- Fermeture de la clinique médicale Salaberry située aux Galeries Normandie 

Adopté à l’unanimité avec modification. Leo Fiore propose. Marilena Huluban appuie. 

 

4. Lecture, adoption et affaire découlant du procès-verbal du 20 avril 2017 

Adopté à l’unanimité. Michel Chalifour propose. Alain Lebond appuie. 

Suivis 

 Activités du CLIC et partage des dossiers 

 

L’animatrice rappelle que pendant l’absence de Nathalie Fortin, la directrice du 

CLIC, les activités de l’organisation se poursuivent. La responsabilité des 

différents dossiers du CLIC seront partagés ainsi :  

  

o Tables centrales du CLIC : Angélique Boulet, adjointe au CLIC  

o Maison de quartier : Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire au 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

o Projet « Gouin Ouest, cœur de Cartierville » et le comité en aménagement 

urbain : Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI, CLIC  

o Comité SALSA : Maripier Deraspes, agente de développement chez Ville en 

vert  

o Pour toute autre question ou dossier, Angélique, Geneviève et Bertrand se 

feront un plaisir de vous aider ou de vous diriger au besoin. 

 

 

 



 Nouveau conseil d’administration du CLIC 

 

o Alain Leblond (directeur des Loisirs de l’Acadie), président 

o Daniel Leduc (citoyen), vice-président 

o Catherine Blanchette (directrice du YMCA Cartierville), administratrice 

o Marie-Claude Latour (administratrice de l’AGAGO), administratrice 

o Sébastien Caron (animateur communautaire à la Corbeille), secrétaire 

o Élyse Rémy (directrice de Ville en Vert), trésorière 

o Ramon Carrasco (adjoint à la direction du CACI), administrateur 

 

5. Présentation et discussion : l’implantation du REM (Réseau Électrique 

Métropolitain) et les enjeux entourant la gare Bois-Franc dans Cartierville 

Invités : Félix Gravel, directeur adjoint, Conseil Régional de l’environnement de Montréal (CRE) 

           Marie-Michèle Paul, CDPQ Infra Conseillère com et affaires publiques 

           Jean-Philippe Pelletier, CDPQ Infra Directeur adjoint coordination 

 

5.1 Présentation avec l’appui d’un power point de la CDPQ Infra (sera envoyée 

aux membres par courriel) 

Quelques faits saillants du projet 

 Sera relié aux stations de métro sur 3 lignes : bleue (station Edouard-Montpetit), orange 

(station Bonaventure), verte (station McGill) 

 4ème plus grand réseau électrique au monde 

 80% du réseau sera développé sur des emprises déjà existantes 

 Les navettes seront plus petites, mais beaucoup plus fréquentes 

 Les stations seront des stations intérieures, toutes accessibles universellement, par 

différents modes de transport (stations intermodales) 

 Le Réseau s’étendra sur 67km : de la rive-sud, au centre-ville jusqu’à l’ouest de l’île 

avec une branche reliant l’aéroport 

 Présentement, le projet est en période d’appel d’offres, en analyse des soumissions.  

La construction débutera prochainement 

 La mise en service se fera de façon progressive. Les premières rames devraient être en 

fonction fin 2020 

 

Station Bois-Franc 

 

 CDPQ travaille de concert des partenaires pour implanter l’intermodalité. L’objectif est 

d’offrir des alternatives à l’auto. La station doit être accessible pour les vélos (ajout de 

tronçons de pistes cyclables), et en autobus (augmentation de la fréquence).  

 

 

 



5.2 Présentation du Conseil régional de l’environnement de Montréal 

 Il sera important de bien définir la forme urbaine que l’on souhaite autour de la station 

Bois-Franc 

 L’implication des communautés, des partenaires et des arrondissements est important à 

cet égard 

 Crainte : que la population de Laval se déplace en voiture, stationne à la station Bois-

Franc, ce qui impliquerait plus de congestion automobile et un plus grand risque 

d’accidents 

 Suggestion : limiter le nombre de stationnements, favoriser l’accès, le micro-transit 

comme transport collectif 

 Le développement immobilier de Bois-Franc à St-Laurent prévoit entre autres l’ajout de 

11 000 unités d’habitation. Une forte augmentation de la densité est à prévoir dans ce 

secteur 

Questions et commentaires 

 Les heures de départ : les premières navettes devraient partir vers 5h30 

 La fréquence des autobus devra être augmentée 

 L’unification de la tarification : il existe présentement plus de 700 titres différents 

dans la grande région de Montréal. L’ARTM a le mandat d’apporter une certaine 

uniformité dans les tarifs. Les coûts ne sont pas encore statués, mais ils devraient 

sensiblement être similaires aux tarifs actuels. Des consultations publiques seront 

tenues prochainement à ce sujet. Selon le CRE Montréal, un aller coûtera environ 7$ 

à 8$. Il est mentionné que la tarification est un enjeu majeur dans le quartier, ça 

pourrait être un frein important si les prix sont trop élevés 

 La période hivernale : les spécifications techniques prennent en compte les 

conditions météorologiques, donc la CDPQ n’a pas de crainte à ce sujet 

 Le Bois de Saraguay : aucun impact n’est prévu 

 Les impacts durant la construction : il y en aura. La CDPQ travail en lien avec un 

bureau en relation avec les citoyens pour prévoir des mesures d’atténuation. Un 

travail sera mis en place avec les arrondissements. À ce stade-ci, les impacts ne sont 

pas précis parce que la méthode de construction sera définie par le contracteur choisi. 

Ce qui est prévu : 12 mois avant chaque impact prévu, la gestion des mesures 

d’atténuation sera déterminée. Le projet sera évolutif. 

 Le WIFI : présent partout dans le REM 

 L’offre de TANDEM pour travailler en prévention de la sécurité autour des stations 

 La CDPQ rappelle que son canal de communication est la Ville centre. 

Canal de communication : les services centraux de la Ville de Montréal ont mis en 

place un Bureau de projet avec des ressources dédiées au REM pour optimiser la 

communication. La Ville Centre a la responsabilité de représenter les 

arrondissements et les villes touchées par le REM. Émilie Thuilier nous informe que 

la CDPQ a des rencontres statutaires avec la Ville aux 2 semaines 



  

6. Présentation : nouveaux outils de communication pour les parents de Bordeaux-   

Cartierville  
Invitée : Anne-Claude Migeon, chargée de communication, TCJBC 

Faits saillants de la présentation et commentaires : 

 www.parentsbordeauxcartierville.com  

 Site internet afin d’aider les intervenants et les parents à trouver des ressources 

spécifiques aux familles avec des enfants de 0 à 6 ans 

 En ligne depuis juin 2017, maintenant nous sommes à l’étape de diffusion afin de 

faire connaître les outils 

 L’outil cible en priorité pour les nouveaux arrivants, les nouveaux parents et les 

familles avec plus de 3 enfants 

 Outils promotionnels déclinés : 140 affiches, 6000 signets et 5000 aimants pour 

faire la promotion du site web 

 Manon Boily et Francois Poulin mentionnent qu’il serait intéressant d’avoir un site 

internet pour la TCJBC en rajoutant les ressources pour les 6-12 ans et non juste 

pour les 0-6 ans. 

 Le site a été conçu afin de répondre à un élargissement du public cible 

 Manon Boily demande si vous avez demandé la permission de rencontrer les 

médecins afin d’en faire la promotion ? La réponse est non. 

 

  

7. La parole est aux membres  

 

 François Poulin - Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

 

Information exclusive : La résidence des Sœurs de la Providence qui accueillait les 

demandeurs d’asile est fermée depuis ce matin 

 

 Maysoun Faouri - Concertation Femme 

 

Le 13 octobre, de 8h30 à 12h, et de 13 à 16h30 : formation pour les intervenants sur 

la radicalisation, date limite le 29 septembre pour les inscriptions 

 

 Stella Anastasakiz - Centre de service et d’intégration des minorités 

culturelles (CSIMC) 

 

Invitation pour une fête le 30 septembre 

 

 

 

 

http://www.parentsbordeauxcartierville.com/


 Caroline Bernier - PDQ 10 

 

o La poursuite : le 30 septembre, course familiale de 1km et 3 km, au parc 

Louisbourg. Collaboration entre le SPVM, la Maison des jeunes, Tandem et 

le YMCA 

o Repas fèves au lard : objectif  de 2000$ cette année, la date limite est jusqu’à 

l’Action de grâce auprès de Caroline Bernier  

 

 Léo Fiore - Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville - Tandem  

 

Léo adresse un message de félicitations pour les festivités Parc Belmont 2017. Il y 

avait une équipe dévouée et les organismes du quartier ont bien relevé le défi. 

Geneviève du CLIC ajoute un grand bravo à BC fête, le comité des fêtes de quartier 

de Boreaux-Cartieville  

 

 Michel Cahlifour – TCJBC 

 

Annonce par rapport aux ressources humaines de la table de concertation jeunesse :  

 

o Une nouvelle ICS est entrée en poste pour les réfugiés, elle partagera son 

temps de travail entre l’école secondaire Evangéline et l’école primaire 

Gilles Vigneault avec les classes d’accueil. Le financement est pour un 1 an 

o Il y a le départ en retrait préventif d’Audrey Lemay, l’éducatrice plein 

air. Le remplacement sera considéré en fonction du financement disponible  

o Il y a aussi le départ de Marie- France Coulombe comme coordonnatrice 

des projets 0-5 ans Unis pour l’enfance. Le poste sera à combler en janvier 

o L’AGA de la TCJBC aura lieu le 24 octobre 

 

 Le centre de crise à St-Laurent a déménagé au coin Thimens et Marcel-Laurin 

 

 Geneviève Levac – CLIC 

 

o Exposition photos « Rencontres improbables » : à la recherche de 

personnes qui ne se connaissent pas (enfants et ados très recherchés), 

citoyens et-ou travailleurs du quartier pour l’exposition qui sera dévoilée sur 

Gouin Ouest en juin 2018. Geneviève du CLIC est la personne contact 

o Débat électoral dans Bordeaux-Cartierville, organisé par le CLIC : la date 

sera communiquée très prochainement. Le débat à 18h30 aura lieu au centre 

communautaire de Bordeaux-Cartierville, au sous-sol, en soirée. Les 

candidats à la mairie et les conseillers de ville du district de Bordeaux-

Cartierville seront invités 

 

 Alain Leblond - Loisirs l’Acadie  

 

o La Marelle, le parc d’hiver intérieur n’a toujours pas de lieu pour accueillir 

les enfants de 0 à 8 ans et leurs parents 



o Les Loisirs de l’Acadie de Montréal pourront accueillir environ 120 jeunes 

à l’annexe de Francois de Laval pour la semaine de relâche 

 

 Émilie Dufour-Lauzon - CABBC  

 

Avec Jonathan, nouvel employé du CABBC aussi, nous entamons une tournée de 

quartier auprès des organisations afin d’évaluer les besoins en bénévolat.  

 

 

8. « Infolettre de tous les possibles », septembre 2017. Des questions ?  

 

Angélique rappelle les différents outils disponibles :  

 

 Carte et bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-

Cartierville 

 Le petit abrégé du rapport annuel 

 

Pour les organismes qui ont besoin de copies papier de la carte ou du petit abrégé, 

contacter Angélique. 

 

  

9. Varia  

 Demande d’une lettre d’appui de Bois urbain afin de faire une demande à 

Moisson Montréal pour avoir des collations pour les jeunes en formation (environ 

75 jeunes) 

Leo Fiore propose. Manon Boily appuie. 

 Demande d’une lettre d’appui du Comité habitation : 

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 des 

élus de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

Leo Fiore propose. François Poulin appuie. 

 Fermeture de la clinique médicale Salaberry : il semblerait y avoir un délai de 2 

à 3 ans pour une ouverture avec un autre groupe de médecins. Les plaintes devraient 

être adressées au commissaire du CIUSSS 

 REM : Manon Boily suggère de rédiger des lettres adressées aux élus de divers 

paliers mentionnant la volonté de la communauté que le REM ne desserve pas 

uniquement les autres quartiers. Bertrand du CLIC mentionne que ceci a déjà été 

amené à M.Fournier lors d’une précédente rencontre. Il est suggéré de questionner 

le sujet lors du débat électoral et que le comité aménagement urbain amène une 

proposition au cours de l’année 

 

10. Rappel  

 

 Date de la prochaine rencontre : jeudi 26 octobre 13h30  

 Date des 5 à 7 : 27 septembre au Broue pub Brouhaha Ahuntsic 


