
 

 

Procès-verbal de la Table centrale 

Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville 

 

 

Jeudi 25 janvier 2018 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. Nathalie Fortin   CLIC de Bordeaux-Cartierville 

5. Caroline Frelon   Bâtir son quartier 

6. Samuel Luboya   AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent 

7. Karina Montambeault  Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 

8. Raphaëlle Pamphile  Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) 

9. Victor Aurélien   Ressources d’habitation de l’Ouest (RHO) 

10. Miguel Longpré  RAP Jeunesse 

11. Judith Lacharité  GUEPE 

12. Stéphanie Charpentier  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)  

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

14. Sara Marie-Jo Bastien  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

15. Ramon Carrasco  Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

16. Joaquin Cardenas  Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

17. Benoit Hotte   Citoyen  

18. Sébastien Caron   La Corbeille Bordeaux-Cartierville  

19. Nathalie Lavallée  Mon toit mon cartier (MTMC) 

20. Annie Benjamin  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

21. Julie Grondin   Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

22. Guy Simard   SPVM, Poste de quartier 10 

23. Marilou Cantin    Ville en Vert 

24. Léo Fiore   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

25. Sylvie Laurin    Maison de la Famille PBN 

26. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

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

28. Irvin Violette   Institut du nouveau monde (invité) 

29. Effie Giannou   Conseillère de ville du district de Bordeaux-Cartierville 

30. Martin Fecteau   Attaché politique de Christine St-Pierre 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

La rencontre débute à 13h30. Nathalie Fortin l’anime. Angélique Boulet prend en charge la rédaction 

des notes. Tous les membres sont en accord avec l’enregistrement du Dialogue de Bohm qui permettra 

de faciliter la rédaction et la participation d’Angélique à l’activité. 

 

2. Tour de table 

Chaque membre se présente brièvement. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. Nathalie Lavallée propose. Benoit Hotte appuie. 

 

4. Lecture, adoption et affaire découlant du procès-verbal du 30 novembre 2017 

Adopté à l’unanimité. Émilie Dufour Lauzon propose. Samuel Luboya appuie. 

Aucun suivi. 

 

5. Dialogue de Bohm 

Thème : le phénomène de gentrification, aussi appelé embourgeoisement 

 

Le thème est introduit par Nathalie Fortin avec l’appui d’un Power Point. 

Deux questions sont posées pour animer la discussion. 

 

1. Question de départ : 

Qu’est-ce que cela implique de revitaliser un quartier, sans le gentrifier ? 

 

2. Question de relance : 

La mixité sociale est-elle un objectif réaliste et durable ou une phase de transition 

vers une communauté gentrifiée. 

  

Faits saillants de la discussion : 

 

 L’importance : 

o De la planification urbaine (services de proximité, aménagement urbain, transport 

en commun, marche exploratoire pour renforcer le sentiment de sécurité, 

innovation sociale) 

o De l’accessibilité et de la diversité des logements de qualité (offre de logements 

sociaux, qualité du patrimoine bâti influence la gentrification) 

o De la revitalisation (artère commerciale, création d’emplois) 

o Des processus participatifs (médiation culturelle, mobilisation citoyenne, 

concertation) 

o D’une mixité sociale et de relations interculturelles 

o De projets rassembleurs et d’une vie communautaire et culturelle dynamique 
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o Du développement durable 

o D’une économie sociale 

o D’un équilibre (logements, générations, cultures) 

o De créativité 

o D’une égalité des chances  

o D’investissements financiers de différents paliers : municipal, provincial et 

fédéral (infrastructures, aide aux familles, etc.) 

o D’une meilleure répartition des richesses  

o D’un tissu social plaçant l’humain au cœur du développement 

 

Conclusion de la discussion : 

 

Le thème de la gentrification a beaucoup inspiré les membres du CLIC qui ont activement participé 

au Dialogue de Bohm. À la lumière de divers points de vue, une bonne planification urbaine devrait 

être au cœur de la revitalisation d’un quartier. Afin de lutter contre la gentrification, Bordeaux-

Cartierville aurait besoin d’être plus accessible (en termes de transport en commun, de services de 

proximité) et inclusif, laissant ainsi place à une plus grande mixité sociale, qu’il faudrait par la suite 

cultiver. De la volonté politique, ainsi que des investissements économiques et sociaux seraient 

essentiels afin de contribuer au développement de notre quartier. Bien que la notion de rêve ait été 

évoquée, la discussion a mis de l’avant la difficulté de considérer la mixité sociale comme réaliste 

et durable en raison des dimensions multiples et complexes du sujet. La gentrification n’est pas 

souhaitable, mais la présence d’une population avec un certain pouvoir d’achat n’est pas à écarter 

complètement, quand on veut revitaliser un quartier et favoriser son essor économique.  

 

 

6. Demande de lettre d’appui du Comité logement Ahuntsic-Cartierville pour le projet Zoom sur 

l’insalubrité 

 

L’animatrice rappelle la procédure de demande de lettre d’appui. 

Le projet Zoom sur l’insalubrité se déploie dans le secteur de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 

et est désormais porté par Jessica, une nouvelle intervenante du CLAC. Des affiches sont distribuées 

aux membres afin de les inviter à référer les citoyens ayant des besoins. 

 

Un bref rappel des éléments du projet est effectué : 

 Visites de logements 

 Constitution de dossiers pour les logements présentant des problèmes d’insalubrité et 

transmission des dossiers à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et/ou à la Ville de 

Montréal 

 Référencement vers d’autres ressources compétentes en cas de problématiques autres que 

celles liées au logement 

 Collecte de données concernant l’état des logements dans le secteur de RUI 

 

Suite à la 3ème année du projet, une demande de 15 000$ a été déposée pour la première fois à la 

Direction régionale de santé publique de Montréal, dans le cadre de l’appel de propositions pour la 

mesure 17 « Environnement favorable pour la santé ». Afin d’appuyer cette demande, le CLAC 

demande une lettre d’appui au CLIC.  

 

Pas de question. Pas de demande de vote. La demande de lettre d’appui est adoptée à l’unanimité.  
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7. La parole est aux membres 

 

Émilie Dufour-Lauzon - CABBC  

Le CABBC organise 4 formations pour les citoyens et les intervenants du quartier en mars 2018. 

Les organismes sont invités à diffuser et à afficher l’information. 

 

Manon Boily - CIUSSS NÎM 

Une formation sur les rôles et responsabilités dans les conseils d’administration le 13 février 2018. 

 

Geneviève Levac - CLIC 

La fête de quartier d’hiver Hiver en fête aura lieu au parc de Mésy le dimanche 4 mars 2018.  

Une organisation du comité BC en Fête. 

 

Annie Benjamin - Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

La fête des bénévoles aura lieu le vendredi 20 avril 2018. Le lieu sera confirmé prochainement. 

 

Judith Lacharité - GUEPE 

Un nouveau service de location du pavillon du Parcours Gouin est disponible gratuitement pour les 

OBNL partenaires. Pour la location, contacter GUEPE au (514) 872-6196. 

La fête d’hiver organisée par GUEPE aura lieu au pavillon du Parcours Gouin le samedi 24 février 

de 12h à 16h. 

 

 

8.  « Infolettre de tous les possibles », janvier 2018. Des questions ? 

 

Pas de question. 

 

 

9. Varia 

 

Aucun ajout. 

 

 

10. Rappel : prochaine Table centrale le 1er mars 2018 

 

 

 

Fin de la rencontre à 15h45. 


