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P r o c è s - v e r b a l  
 

Assemblée générale annuelle du 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, 
tenue le 10 juin 2011 à 9h30 au Centre de loisirs de l’Acadie, 2005 Victor-Doré 
 

Membres présents: 
NOM ORGANISATION 

Nathalie Fortin CLIC 

Pierre Gingras CJE ABC 

Viviana Leottau La Corbeille 

Jean-François Lemieux Bureau de Maria Mourani 

Léo Fioré Tandem A-C 

Marjolaine Larocque CSSS B-C/St-Laurent 

Djamila Benabdelkader MICC 

Fabrice Kamion CLIC 

Lazé Leskaj CACI 

Dorothée Lacroix CSSS B-C/St-Laurent 

Manon Boily CSSS B-C/St-Laurent 

Gilles Brazzalotto CLIC 

Sylvie Labrie Arrondissement A-C 

Raphaëlle Pamphile CABBC 

Louise Giguère RAP Jeunesse 

Michelle Milette  Maison des Parents B-C 

Anca Niculicioiu Cartier Émilie 

Sylvie Laurin Maison de la Famille P.B. Noailles 

Nehal Nassif Y de Cartierville 

Jeanne Dorelli Ville en vert 

Ron Amstutz Vérificateur financier 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

 

Sujets Discussion 

1. Ouverture de l'assemblée 
L’assemblée est ouverte à 9h35. 

Luc Chulak assurera la prise de notes. 

2. Mot du président  
Pierre Gingras souligne, notamment, que c’est le 20

e
 anniversaire du 

CLIC, donc la 20
e
 assemblée générale.  

3. Lecture et adoption de 

l'ordre du jour 

Pierre Gingras propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par 

Jeanne Dorelli.  Adopté. 

4. Lecture et adoption du 

procès-verbal du l'AGA du 

11 juin 2010 

Marjolaine Larocque propose l’adoption du procès-verbal, secondée 

par Raphaëlle Pamphile.  Adopté. 
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Sujets Discussion 

5. Présentation des états 

financiers vérifiés 2010-

2011 

Ron Amstutz, vérificateur, présente les états financiers vérifiés.  Ces 

états financiers se retrouvent dans le rapport annuel (pages 76-95). 

Un déficit global de 15 386$ est indiqué dans les résultats financiers. 

Nathalie mentionne sa satisfaction envers la vérification effectuée. 

6. Nomination d'un 

vérificateur 

Le conseil d’administration recommande la nomination d’Amstutz 

Mackenzie à nouveau. 

Manon Boily propose la nomination et Michelle Milette seconde.  

Adopté. 

7. Présentation du bilan 

d'activités 2010-2011 

Les membres présents reçoivent une copie papier.  Cette copie devra 

être laissée sur place.  Un document sous forme numérique leur sera 

envoyé sous peu. 

Nathalie présente le bilan d’activités.  Elle souligne que ce bilan 

regroupe les activités concertées réalisées dans le quartier. 

Dans le bilan, en page 5, se trouvent les éléments inclus dans le dépliant 

corporatif.  Le CLIC est un regroupement multi-réseaux qui, même à 

l’origine, voulait regrouper des organismes communautaires, des 

institutions, des citoyens et des acteurs du monde municipal, provincial 

ou fédéral.  Le CLIC se veut un espace pour que les acteurs puissent se 

rassembler pour agir directement sur la collectivité desservie. 

À partir de la page 16, se trouve le bilan annuel.  Les résultats des cinq 

axes y sont présentés. 

De la page 11 à 15, on retrouve les principaux faits saillants de l’année 

2010-2011.  Nathalie et les partenaires concernés en font un bref 

résumé : 

 L’événement « Bordeaux-Cartierville fait connaissance » : un 

joyeux chaos ! 

 Le projet de Maison de quartier : opportunités en vue ? 

 De plus en plus de projets structurants au sein de la démarche de 

RUI du secteur « Laurentien/Grenet » 

 Le réaménagement des places de l’Acadie et Henri-Bourassa : à 

cheval entre deux époques 

 L’annonce d’un investissement majeur pour la mise en valeur du 

Bois-de-Saraguay 

 La « Navette Or » démarre 

 La circulation mobilise les citoyens de Bordeaux-Cartierville 

 Tout en jaune pour la « Marche mondiale des femmes 2010 » 

 Y’a du monde au Y   

Pierre remercie les personnes qui ont contribué à la présentation des 

faits saillants. 

Manon souligne le bon travail accompli pour la rédaction de ce bilan. 

8. Ratification des gestes posés 

par la corporation en 2010-

2011 

Dorothée Lacroix propose la ratification et Viviana Leottau seconde.  

Adopté. 

9. Présentation des prévisions 

budgétaires 2011-2012 

Les prévisions se retrouvent aux pages 97 à 103. 

Un déficit de 15 213$ est prévu pour l’année financière en cours.  Ce 

déficit s’explique, en grande partie, par la volonté de garder en poste 

l’adjoint à la direction. 

Ces prévisions ont été présentées et adoptées par le Conseil 

d’administration 
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Sujets Discussion 

10. Proposition d’axes de 

travail pour l’année 2011-

2012 

Ces propositions se retrouvent à la page 75 du rapport annuel, car les 

axes de travail demeurent les mêmes que l’an dernier soit : 

 Axe 1 : Coordonner, animer et favoriser la concertation 

intersectorielle et multi-réseaux 

 Axe 2 : Mobiliser la communauté 

 Axe 3 : Assurer la circulation de l’information 

 Axe 4 : Piloter le démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à 

notre image 

 Axe 5 : Coordonner la mise en œuvre du Plan concerté en 

développement social « Cartiervivre 2009-2012 » 

Michelle Milette propose l’adoption des axes de travail 2011-2012 et 

Nehal Nassif la seconde.  Adopté. 

11. Sujets pour les Tables 

centrales 2011-2012 : 

échange 

Les membres sont invités à discuter des sujets qu’ils aimeraient 

aborder en Table centrale à partir de l’automne.  Les sujets suivants 

sont proposés : 

 La troisième culture (celle des enfants qui n’ont ni celle de leurs 

parents, ni celle de la majorité des québécois.  Conflit 

intergénérationnel de nature culturelle) 

 Employabilité (le parcours des immigrants) 

 Présentation plus exhaustive des tables sectorielles (ex : 

présentation de la planification stratégique de la TCJBC) 

 Enjeux montréalais 

 La participation citoyenne face aux grands projets, au 

référencement, à la participation à la grande Table, etc. 

12. Calendrier 2011-2012 des 

Tables centrales 

Le calendrier a été envoyé par courriel avec l’ordre du jour et le 

procès-verbal.  Les tables centrales du CLIC demeurent les jeudis en 

après-midi (6 octobre, 17 novembre, 12 janvier, 23 février, 29 mars, 10 

mai et le vendredi 8 juin.  Le party de Noël est prévu le 9 décembre). 

13. Élection du conseil 

d'administration 

13.1 Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

Dorothée propose Nathalie Fortin comme présidente et Gilles 

Brazzalotto comme secrétaire d’élection.  Jeanne Dorelli seconde.  

Adopté. 

13.2 Explication des modalités d'élection 

Nathalie explique les modalités pour les élections. 

13.3 Élection 

Les mises en candidature sont ouvertes : 

 Pierre Gingras est proposé par Louise Giguère, appuyée par 

Manon Boily 

 Manon Boily est proposée par Djamila Benabdelkader, appuyée 

par Viviana Leottau 

 Luc Chulak est proposé par Anca Niculicioiu, appuyée par Léo 

Fiore 

 Néhal Nassif est proposée par Pierre Gingras, appuyé par Manon 

Boily 

 Viviana Leottau est proposée par Manon Boily, appuyée par Pierre 

Gingras 
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Sujets Discussion 

 

Accord des candidats : 

 Viviana Leottau décline pour cette année 

 Néhal Nassif accepte 

 Luc Chulak accepte 

 Manon Boily accepte 

 Pierre Gingras accepte 

Les quatre candidats qui ont accepté leur nomination sont élus par 

acclamation.  Bravo ! 
14. Présentation des nouveaux 

administrateurs 
Nehal Nassif, nouvelle administratrice, nous fait part de son parcours. 

15. Levée de l'assemblée 

Djamila nous annonce qu’elle part à sa retraite.  Tous la remercient 

pour son excellent travail. 

L’assemblée est levée à 11h25. 

 

 

 
Je certifie que le présent procès-verbal 
est conforme aux minutes de l’Assemblée 
générale annuelle du 10 juin 2011    
 
       ________________________________ 
                  Luc Chulak, secrétaire d’assemblée 


