
 
 
 

Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, 

tenue le 8 juin 2012 à 9h30 au Centre de loisirs de l’Acadie, 2005 Victor-Doré 
 
 

Membres présents :  
NOM ORGANISATION 

Nathalie Fortin CLIC 

Sandrine Cohen CDEC A-C 

Donald Boisvert La Corbeille 

Marjolaine Larocque CSSS B-C/St-Laurent 

Léo Fiore Tandem A-C 

Maysoun Faouri Concertation Femme 

Éliane Gabbay MICC 

Édith Hayagabangana Communauté burundaise 

Ramon Carrasco CACI 

Fanie Fournier CABBC 

Manon Boily CSSS B-C/St-Laurent 

Bertrand Pouyet CLIC 

Sylvie Labrie Arrondissement A-C 

Raphaëlle Pamphile CABBC 

Louise Giguère RAP Jeunesse 

Julie Grondin Maison des Parents de B-C 

Dorothée Lacroix CSSS B-C/St-Laurent 

Yves Néhé REpère 

Nehal Nassif Y de Cartierville 

Greicy  Bialikamien Ville en vert 

Ron Amstutz Vérificateur financier 

Luc Chulak Maison des Jeunes B-C 

Sandra Lalancette CSSS B-C/St-Laurent 

Yves Bellavance CMTQ 

Hubert Gendron Blais CLAC 

Michel Chalifour TCJBC 

Joëlle Legault-Monty TCJBC 

Alain Leblond Loisirs L’Acadie 

Jocelyn Fraser Bois Urbain 

Jocelyn Gauthier Arrondissement A-C 

Katherine Duhamel-Laflèche Fondation de la visite 

François Richer CLIC 

Pierre-Luc Lortie PDQ 10 SPVM 
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Sujets Discussion 

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

François Richer assure la prise de notes.  

2. Mot du président  

En l’absence du président, Mme Louise Giguère, vice-

présidente, anime la rencontre.  Elle félicite l’équipe du CLIC 

pour  son travail. 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
Marjolaine Larocque propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé 

par Maysoun Faouri.  Adopté. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 

l'AGA du 10 juin 2011  

Ramon Carrasco propose l’adoption du procès-verbal, secondé 

par Donald Boisvert. Adopté. 

5. Présentation des états financiers vérifiés 

2011-2012  

Ron Amstutz, vérificateur, présente les états financiers vérifiés. 

Ces états financiers se retrouvent à la fin dans le rapport annuel. 

Un surplus global de 6 957$ est indiqué dans les résultats 

financiers.  Deux postes budgétaires sont en hausse dans la 

dernière année (les assurances et les communications) 

notamment à cause des activités du 20
e
 anniversaire du CLIC. 

Nathalie Fortin mentionne sa satisfaction envers la vérification 

effectuée.  

6. Nomination d'un auditeur 

Le conseil d’administration recommande la nomination 

d’Amstutz Mackenzie à nouveau.  

Éliane Gabbay propose la nomination et Ramon Carrasco 

seconde. Adopté. 

7. Présentation du bilan d'activités 2011-

2012  

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 Fortin présente le bilan d’activités.  Elle souligne que 

ce bilan regroupe les activités concertées réalisées dans le 

quartier. 

Dans le bilan, en page 6, 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.  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 23 se trouve le bilan annuel.  Les résultats 

des cinq axes y sont présentés. 

De la page 15 à la page 22, on retrouve les principaux faits 

saillants de l’année 2011-2012.  Nathalie et les partenaires 

concernés en font un bref résumé : 

 L’événement célébrant les 20 ans du CLIC est présenté 

dans le rapport sous le titre « Déjà 20 ans de vie 

concertée! » 

 « Une bonne nouvelle pour les Tables de quartier de 

Montréal ! » : les Tables verront leur financement de base 

augmenter de 30 000$. 

 « L’avenir du Centre de loisirs de l’Acadie et du projet 

Maison de quartier : un destin intimement lié. »  Les 

organisations qui logent au Centre de loisirs l’Acadie 

devront déménager au plus tard en septembre 2013.  La 

CSDM reprendra possession de l’édifice pour répondre à 

une augmentation de la fréquentation scolaire. 
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Sujets Discussion 
  « Des voisins sur la scène de l’école Louisbourg ».  Le 

projet Carrefour des voisins inauguré le 23 septembre 2011 

est un espace d’accueil et de rapprochement pour les 

familles du secteur. 

 « Le besoin de se concerter plus activement autour de 

l’enjeu de la sécurité alimentaire se fait sentir. » 

 « La Revitalisation Urbaine Intégrée du secteur 

Laurentien/Grenet se poursuit et se mesure. » 

 « Bordeaux-Cartierville, futur Quartier culturel ? » 

 « Un travail colossal pour les tout-petits de Bordeaux-

Cartierville et leur famille. » 

 « Vers une vision à long terme du développement social 

dans Bordeaux-Cartierville. » 

Louise remercie les personnes qui ont contribué à la 

présentation des faits saillants. 

8. Ratification des gestes posés par la 

corporation en 2011-2012  

Manon Boily  propose la ratification et Édith Hayagabangana 

seconde. Adopté. 

9. Présentation des prévisions budgétaires 

2012-2013  

Les prévisions se retrouvent aux pages 132 à 138.  

Aucun déficit n’est prévu pour l’année financière en cours.  

Ces prévisions ont été présentées et adoptées par le Conseil 

d’administration.  

10. Proposition d’axes de travail pour 

l’année 2012-2013 

Nathalie Fortin présente les axes de travail du CLIC pour 

l’année 2012-2013. 

Aucun commentaire. 

11. Calendrier 2012-2013 des Tables 

centrales 

Le calendrier de travail a été envoyé par courriel aux membres 

avec l’ordre du jour et le procès-verbal. 

Les tables centrales demeurent les jeudis (27 septembre, 19 

novembre, 17 janvier, 21 février, 4 avril et 16 mai).  Quatre 

tables seront consacrées à l’exercice de planification en 

développement social.  Le Party de Noël est prévu le 7 

décembre. 

12. Élection du conseil d’administration 

12.1 Élection d’une présidente et d’un secrétaire d’élection. 

Louise Giguère propose Nathalie Fortin comme présidente 

d’élection et François Richer comme secrétaire d’élection. 

Michel Chalifour appuie. Adopté. 

12.2 Explication des modalités d’élection 

Nathalie explique les modalités aux membres. 

12.3 Élection 

Les candidats sortants sont : 

Louise Giguère 

Ramon Carrasco 

Maysoun Faouri 

Marjolaine Larocque 

Marjolaine Larocque ne se représente pas. 
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Sujets Discussion 

 

Les mises en candidature sont ouvertes : 

 Marjolaine Larocque propose Louise Giguère.  Édith 

Hayagabangana appuie. 

 Louise Giguère propose Ramon Carrasco.  Luc Chulak 

appuie. 

 Maysoun Faouri propose Sandra Lalancette.  Néhal Nassif 

appuie. 

 Léo Fiore propose Maysoun Faouri.  Julie Grondin appuie. 

Tous les candidats proposés acceptent leur mise en candidature. 

Comme il y a autant de candidats que de postes disponibles, les 

candidats sont élus par acclamation. 

12.4 Présentation des nouveaux administrateurs 

Les administrateurs nouvellement élus (ou réélus) sont donc : 

Maysoun Faouri, Sandra Lalancette, Ramon Carrasco et Louise 

Giguère. 

Les élections prennent fin à 11h10. 

13. Les enjeux de l’heure à Montréal en 

matière de développement social 

Invité : Yves Bellavance, coordonnateur 

de la Coalition Montréalaise des Tables de 

Quartier (CMTQ) 

Quatre sujets sont abordés : « L’Initiative montréalaise de 

soutien au développement social local », la Démarche 

montréalaise concertée de lutte contre la pauvreté, le Plan de 

développement de Montréal et le Forum régional sur le 

développement social de l’Île de Montréal 

1. « L’Initiative montréalaise » 

L’objectif de « L’Initiative » est d’améliorer la qualité de vie 

dans les quartiers en soutenant un mécanisme de concertation 

intersectoriel et multi-réseaux permanent (les Tables de 

quartier).  29 tables sont soutenues par ce programme régional.  

De nombreux efforts ont été consentis depuis trois ans pour 

consolider le financement des Tables de quartier.  Ces 

représentations ont porté fruits, car le financement est passé 

cette année de 70 000$ à 100 000$ par année, par Table. 

Q.  Comment se sont divisés les 29 quartiers qui sont 

culturellement et socialement différents d’un milieu à l’autre.  

R. Ils sont divisés historiquement selon chaque milieu.  Chaque 

milieu s’est développé à son rythme et selon ses valeurs et sa 

dynamique interne. 

2. Démarche montréalaise de lutte contre la pauvreté 

Le plus récent Plan de lutte contre la pauvreté provincial a vu la 

création d’un fonds de 115 millions$ pour 5 ans (2010-2015). 

Ce pacte, appelé « Alliances pour la solidarité » prévoit 

notamment la formation d’une instance de concertation qui va 

produire un plan pour chaque région du Québec. 

Pour la région de Montréal, c’est la Ville de Montréal qui est 

cette instance responsable d’élaborer un plan.  Ainsi, la 

Démarche montréalaise concertée de lutte contre la pauvreté est 

formée de plusieurs instances municipales et gouvernementales, 

ainsi que d’une seule instance de la société civile : la CMTQ.  Il 

y a donc un déséquilibre au niveau du rapport de force.  Autre 

caractéristique de Montréal : les problématiques sont plus 

lourdes et plus complexes qu’en région. 
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Sujets Discussion 

 

Quatre enjeux ont fait l’objet d’un consensus : 

 L’intégration des personnes immigrantes; 

 L’approche territoriale intégrée; 

 L’itinérance; 

 L’habitation. 

Critiques émises par les milieux : un seul groupe provenant de 

la société civile et absence d’un processus de concertation à 

l’échelle montréalaise. 

Q. Les 115 millions servent à quoi ? 

R. Ils vont surtout financer les actions à l’échelle nationale.  

Mais ils incluent aussi l’entente Ville-MESS 

Q. Y-a-t-il un document officiel de disponible ? 

R. Non, pas encore.  Seulement, un document de travail. 

Q. Y-aura-t-il du nouvel argent dans le milieu ? 

R. Pour le volet, itinérance seulement. 

Q. On parle de consolidation ou vraiment de nouveaux argents ? 

R. Ça va dépendre des priorités.  Une victoire, c’est le statu quo 

au niveau de l’entente Ville-MESS. 

Q. Les 115 millions incluent l’entente Ville-MESS. 

R. OUI. 

3. Plan de développement de Montréal 

Vise une perspective intégrée de tous ce qui se développera à 

Montréal.  Ce plan sera adopté en 2013.  On veut profiter de ce 

plan pour renégocier avec Québec et pour se donner une vision 

stratégique du milieu montréalais.  Voir le site web : Demain 

Montréal de la Ville de Montréal.  

4. Forum régional sur le développement Social 

Il se cherchait, il s’est trouvé.  Voici sa nouvelle mission : le 

Forum assumera la concertation des acteurs du développement 

social de l’île de Montréal.  Il favorisera l’échange 

d’information, l’analyse des problématiques et la réflexion 

commune de manière à contribuer à l’émergence d’une 

approche intégrée en matière de réduction durable des inégalités 

sociales, de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale. 

Le Forum de l’automne 2014 sera l’occasion de faire l’état des 

lieux et de provoquer les débats. 

Q. Comment cela sera-t-il rattaché au milieu et au plan de 

développement ? 

R. Par les acteurs qui y siègent.  Exemple : le nouveau cadre de 

référence en S.A. va être rattaché  au plan de développement. 

14. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 12h20. 

 

Je certifie que le présent procès-verbal est conforme aux minutes de l’assemblée : 

 

 

François Richer, secrétaire d’assemblée 


