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

 

Jeudi, 26 octobre 2017 à 13h30 

 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest 

 

Membres présents : 

 
1. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

2. Angélique Boulet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

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

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

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

6. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie de Montréal 

7. François Poulin   Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

8. Nathalie Lavallée  Mon toit mon cartier (MTMC) 

9. Sylvie Labrie   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

10. Annie Benjamin  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

11. Sébastien Bilodeau  Centre d'intervention de crise Iris 

12. Robert Goyette   RelaxAction Montréal 

13. Laura Rubio   Cartier Émilie 

14. Sébastien Caron  La Corbeille 

15. Pierre Gingras    CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

16. Véronique Bleau  Ville en Vert 

17. Manon Boily   CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

18. Tania Gonzalez   CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

19. Martin Fecteau    Conseiller politique de Christine St-Pierre 

20. Carolyne Belso   Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 

21. Geneviève Riendeau  Le Groupe Uni des Éducateurs-Naturalistes en Environnement  

22. Catherine Blanchette  YMCA Cartierville 
23. Arlette Josué   CACI 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

La rencontre débute à 13h40. Angélique Boulet anime cette rencontre. 

 

 

2. Nomination d'un(e) secrétaire 

Annie Benjamin et Émilie Dufour-Lauzon se partagent la rédaction des notes qui seront 

transmises à Angélique. 

 

 

3. Tour de table 

Les membres présents se présentent brièvement. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 La présentation de Centraide a été annulée et sera reportée à la prochaine rencontre. Le 

laps de temps disponible était trop court pour organiser une autre rencontre. 

 Une demande de lettre d’appui du Centre d’appui aux communautés immigrantes 

(CACI) présentée par Arlette Josué est ajoutée en point 6 de l'ordre du jour. 

 

L’ODJ est adopté à l’unanimité avec modifications. Alain Leblond propose. Sébastien Caron appuie. 

 

 

5. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 21 septembre 2017 

 

Le PV est adopté à l’unanimité. Michel Chalifour propose. Nathalie Lavallée appuie. 

 

 

6. Demande de lettre d'appui du CACI 

Invitée : Arlette Josué, agente de développement, CACI 

 

Le CACI demande aux membres d'appuyer un projet de construction d'édifice devant abriter les 

nouveaux locaux de l'organisme. Arlette Josué souligne que les 40 employés du CACI se sentent 

à l'étroit dans leurs immeubles de la rue de Salaberry. Pour remédier à ce problème, l'organisme 

a acheté un terrain de 12 000 pieds carrés sur le boulevard Laurentien. Afin d’appuyer la 

construction de l’édifice sur ce terrain, le CACI sollicite une lettre d'appui des membres du 

CLIC. Arlette précise que la construction de ce bâtiment serait éco-responsable. Le lieu exact 

de la construction n’est pas dévoilé. 

 

Questions et commentaires des membres : 

 

 Le CACI ne l’ayant pas mentionné, les membres demandent pour quels bailleurs de 

fonds la demande sera faite. 

Il est répondu que le CACI fera plusieurs dépôts de financement dont une pour le 

programme d’immobilisation en entreprenariat collectif (PIEC.) 

 

 Il est mentionné que le projet de Maison de quartier, qui se développe depuis 10 ans, 

verra le jour sous peu. Il est demandé pourquoi le CACI veut l'appui de tous les 

organismes du quartier si leur projet ne répond qu’aux intérêts de l’organisme. Il est 

mentionné que le CACI ne s’est jamais joint au comité Maison de quartier. De plus, 

compte tenu de l'ampleur du projet, il aurait été préférable que la directrice du CACI 

elle-même vienne faire la demande d’une lettre d’appui. 

Il est répondu que le CACI travaille également depuis longtemps sur leur projet et que 

Madame Aleksanian n'a pas pu se présenter, car elle avait d'autres obligations 

professionnelles. 
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 Plusieurs membres mentionnent qu’ils sont très mal à l'aise d'appuyer un projet en raison 

du manque d’information le concernant et du délai trop court de 24h afin d’obtenir la 

lettre d’appui adoptée par les membres et signée par le CLIC. La décision ne peut se 

prendre dans l’urgence. 

 

 Nul ne remet en cause la pertinence de la mission du CACI, mais qu'il est normal de 

s'attendre à une présentation plus étoffée pour un projet d'une telle envergure. 

 

 Les membres mentionnent le besoin d’avoir un texte écrit afin de se prononcer plus 

facilement. 

À la suggestion d’Angélique, et afin de donner plus de précisions, la lettre d’appui type 

envoyée par le CACI au CLIC est alors lue à voix haute par Arlette.  

Selon les membres, cette lettre ne change rien aux discussions, notamment à cause du 

manque d’informations et du délai trop court. 

 

Étant donné l’absence de consensus, après discussions, l’animatrice propose de passer au vote : 

 

 8 membres s'opposent 

 7 membres s'abstiennent 

 Aucun membre ne donne son appui 

  

La lettre d’appui est par conséquent refusée. 

 

Angélique rappelle que les membres souhaitant faire une demande de lettre d’appui sont 

toujours les bienvenus. Le CACI est invité à présenter une autre demande à la Table centrale 

moyennant plus d'informations et des délais moins serrés. 

 

 

7. Présentation et échange des nouvelles orientations du Poste de quartier 10 

Invité : Guy Simard, commandant, SPVM PDQ 10 

 

Dans le but de bonifier le plan d’action 2017 du PDQ10, une consultation citoyenne est 

organisée le 11 novembre de 15h00 à 17h00 au YMCA Bordeaux-Cartierville. Le but de cette 

activité est de récolter les préoccupations et les attentes de la population. 

 

M. Simard présente le bilan 2017 du PDQ10 (document envoyé par courriel via le CLIC et 

distribué en version papier) et un bref portrait statistique de la criminalité en 2017 :  

 

 Augmentation du nombre de collisions avec piétons  

 Diminution du nombre de collisions avec cyclistes  

 Nombre de crimes contre la personne stable  

 Diminution du nombre de crimes contre la propriété  
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Questions et commentaires des membres : 

 

 En matière de santé mentale, peut-on envisager une action systématique du PDQ10 en 

même temps qu’un contact avec les intervenants sociaux ? Le PDQ10 collabore avec 

Albert-Prévost lors de ses interventions. Le PDQ a également rencontré le CIUSSS à ce 

sujet. 

 

 La ruelle verte est à considérer comme une zone sensible. Les camions poids lourd qui 

omettent de s’arrêter s’ajoutent aux problématiques.  

 

 La sécurité autour des écoles est à considérer (ex : stationnement en double). La 

collaboration des parents et des directeurs d’école est difficile et c’est une priorité 

identifiée en 2018, en plus de la collaboration de l’arrondissement pour l’aménagement. 

 

 Durant l’été, la sécurité autour des écoles demeure une priorité à cause de la présence 

des camps de jour. 

 

 Le PDQ10 a assigné deux policières à la gestion du projet de soccer. Toutefois, plusieurs 

agents ont quitté leur poste et il a donc été difficile de maintenir la participation 

maximale. Le match de soccer combiné à une activité barbecue en août sera maintenu 

en 2018. Le projet fonctionne bien et est très apprécié par la Maison des jeunes. 

 

 Le PDQ10 distingue trois types de profilage : racial, social et criminel. Des rencontres 

internes sont prévues pour gérer cette question. 

 

 Il n’y aura pas d’augmentation d’effectifs au niveau des agents sociocommunautaires en 

2018, mais il y a possibilité de travailler davantage en prévention.  

 

 

8. La parole est aux membres 

 

 Michel Chalifour (Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville) 

o Il reste un poste d'administrateur à combler au conseil d'administration de la 

TCJBC. Une assemblée spéciale aura lieu le 5 décembre prochain pour élire cette 

personne. 

o Le rapport annuel de la TCJBC sera disponible sur le site du CLIC à partir du 30 

octobre. 

o Le poste de direction des projets et celui de coordination des projets Unis pour 

l’enfance et Un milieu ouvert sur ses écoles devraient fusionnés dès le mois de 

janvier. 

 

 Manon Boily (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal) 

o Une tournée de quartier pour les intervenants organisée par le CIUSSS aura lieu 

les 9 et 22 novembre. 
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 Sébastien Bilodeau (Association IRIS) 

o Le bureau a déménagé au coin de la rue Thimens et du boulevard Marcel-Laurin. 

 

 Sébastien Caron (La Corbeille) 

o Il reste encore des places pour les formations en emploi offertes à La Corbeille. 

o La Corbeille aura besoin de bénévoles pour la distribution d'épiceries de Noël et 

pour la Guignolée qui se tiendra au Marché Central le 9 décembre prochain. 

 

 Bertrand Pouyet (CLIC) 

o Dans le cadre des dix ans de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI), une rencontre 

bilan du Comité local de revitalisation aura lieu le 7 décembre. 

 

 Guy Simard du PDQ10 (SPVM) 

o Carole Bernier, l’agente sociocommunautaire remercie ceux et celles qui ont 

participé à la journée Fèves aux lards. 2077$ ont été amassés et 110 portions ont été 

remises à La Corbeille. 

 

 Angélique Boulet (CLIC) 

o Le dernier bulletin citoyen (novembre 2017) Parlons Bordeaux-Cartierville est 

disponible. Le dossier spécial porte sur les élections municipales. Des rues du 

quartier ont été ciblées pour que les citoyens le reçoivent chez eux. 

 

 

9. « Infolettre de tous les possibles », octobre 2017. Des questions ? 

Angélique rappelle que l'infolettre vise à faire un bilan bimestriel des actions et des enjeux en 

cours dans le cadre du plan de quartier. 

 

 

10. Varia  

     

Résumé des échanges du débat électoral dans Bordeaux-Cartierville  

L’animatrice invite les membres de la table à transmettre leurs commentaires sur le débat 

électoral organisé par le CLIC au YMCA Cartierville, le mercredi le 25 octobre dernier.  

 

L’animatrice rappelle le concept du débat portant sur les 4 principaux enjeux :  

 La gentrification 

 Le logement  

 Les transports  

 Le soutien à la lutte contre la pauvreté  

 

Près d’une centaine de citoyens et travailleurs de Bordeaux-Cartierville ont assisté au débat. 
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Les candidats invités et présents étaient :  

o Émilie Thuillier pour Projet Montréal, candidate à la mairie de l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville 

o Harout Chitilian pour l’Équipe Denis Coderre, candidat à la mairie de l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville  

o Effie Giannou pour l’Équipe Denis Coderre, candidate au poste de conseillère de ville 

du district de Bordeaux-Cartierville 

o Fadia Nassr pour Projet Montréal, candidate au poste de conseillère de ville du district 

de Bordeaux-Cartierville 

o Shant Karabajak pour Coalition Montréal, candidat au poste de conseiller de ville du 

district de Bordeaux-Cartierville  

 

Questions et commentaires 

 

 Félicitations aux organisateurs, l’évènement a été un franc succès !  

 

 Il y a eu beaucoup de commentaires des citoyens sur la tarification des transports en 

commun, notamment sur le transport des aînés et la gratuité. 

 

 Considérant les écarts de réalités entre les citoyens et les organismes, y aurait-il lieu de 

diviser l’activité débat en deux parties : 1- pour les citoyens 2- pour les organismes ?  

o Oui, toutefois cette option soulève une préoccupation quant à la disponibilité des 

candidats. 

o Le fonctionnement pourrait être ré évalué, notamment pour la période de questions 

qui pourraient être mises dans un panier, tirées au sort et posées par les animateurs. 

 

 L’animation du débat pourrait être confiée à des représentants neutres et externes. 

 

 Une belle mobilisation citoyenne. 

 

 Sur le plan de la sécurité, il est suggéré pour une prochaine fois de peut-être assurer une 

présence policière et surtout un dégagement des sorties de secours essentiel lorsqu’il y a 

beaucoup de monde.  

 

 

11. Rappel des prochaines dates 

 

 Date de la prochaine rencontre : jeudi, 30 novembre 2017 à 13h30  

 Les prochains 5 à 7 auront lieu les 2 et 30 novembre 2017 au Broue Pub Brouhaha 

 


