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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 12 juin 2009 à 9h30 au Club de bocce de l’Acadie, 10 526 de l’Acadie 
 

Membres présents: 
1. Nathalie Fortin, CLIC 

2. Henri Scaboro, CAB 

3. Djamila Benabdelkader, 

MICC 

4. Maysoun Faouri, 

Concertation Femme 

5. Colette Boudrias, 

Arrondissement d’A-C 

6. Dorothée Lacroix, CSSS de 

B-C-St-Laurent 

7. Laure Henry, CLIC 

8. Mireille Foisy-Hotte, Places 

en mouvement, CLIC 

9. Marjolaine Larocque, CSSS 

de B-C-St-Laurent 

10. Fabrice Kamion, CLIC 

 

 

11. Manon Boily, CSSS de BC-St-

Laurent 

12. Stéphane Eid, SPVM, PDQ 10 

13. Jocelyne Cyr, Commissaire 

CSDM 

14. Frédérick Gagnon, Un milieu 

ouvert sur ses écoles 

15. Pierre Simard, Réseau nord, 

CSDM 

16. Mireya Alonso Vargas, 

Fondation de la visite 

17. Maryse Racine, La Corbeille 

B-C 

18. François Richer, CLIC  

19. Élyse Rémy, Éco-quartier 

Cartierville 

20. Alain Paquette, SPVM, PDQ 

10 

21. Norman Devoy, Tandem  A-C 

22. Sophie Deleuil-Millette, La 

Maison des Parents de B-C 

23. Manon Germain, Service 

Canada 

24. Raymond Houle, Comptable 

agréé, vérificateur 

25. Louise Giguère, RAP 

Jeunesse 

26. Lazé Leskaj, CACI 

27. Luc Chulak, Maison des 

jeunes B-C 

28. Rose Line Boyer-Masson, 

Cartier Émilie 

 

Sujets Discussion 

1. Ouverture de 

l'assemblée 

La vice-présidente, Louise Giguère, souhaite la bienvenue 

aux membres et ouvre l'assemblée à 9h40.  En l’absence du 

président, elle animera l’AGA. Elle lit aux membres un 

message du président. Le rôle de secrétaire sera assumé par 

François Richer, adjoint à la coordination du CLIC. 

2. Vérification du 

quorum et de l'avis de 

convocation 

L'avis de convocation a été envoyé dans les délais prescrits 

et le quorum est constaté.  Nous pouvons poursuivre. 

3. Mot du président  
Au nom du président, la vice-présidente fait la lecture du 

mot rédigé par le président, Pierre Gingras. 

4. Lecture et adoption de 

l'ordre du jour 

L'ordre du jour est lu. Son adoption est proposée par 

Stéphan Eid et appuyée par Mireya Alonso. Adopté à 

l'unanimité.  

5. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 

l'AGA du 13 juin 2008 

Le procès-verbal est lu. Son adoption est proposée par 

Maysoun Faouri et appuyée par Mireya Alonso. Adopté à 

l'unanimité. 
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Sujets Discussion 

6. Présentation des états 

financiers  

Monsieur Raymond Houle, comptable agréé, présente les 

états financiers vérifiés pour l'année 2008-2009.  

7. Nomination d'un 

vérificateur 

Il est proposé que M. Raymond Houle soit mandaté pour la 

vérification des états financiers 2009-2010. Proposé par 

Manon Boily, appuyé par Pierre Simard. Adopté à 

l'unanimité. 

8. Présentation des 

prévisions budgétaires 

 

Avant de laisser la parole à la coordonnatrice du CLIC, 

Louise Giguère remercie tous les membres pour leur 

implication au cours de la dernière année. Nathalie Fortin, 

coordonnatrice, présente les grandes lignes des prévisions 

budgétaires 2009-2010 aux membres. Aucune question. 

9. Présentation du bilan 

d'activités 2008-2009 

Nathalie Fortin, coordonnatrice, nous présente le bilan des 

activités 2008-2009. Elle mentionne par ailleurs qu’elle a 

eu une très belle année. Le rapport annuel 2008-2009, 

incluant le bilan d’activités, sera envoyé par la poste aux 

membres, au courant de l’été, sous forme de disque 

compact au lieu du traditionnel support papier.    

10. Ratification des gestes 

posés par la 

corporation en 2008-

2009 

La ratification est proposée par Stéphane Eid et appuyée 

par Dorothée Lacroix. Adopté à l'unanimité. 

11. Proposition de 

priorités d'action pour 

l'année 2009-2010 

Nathalie Fortin présente les propositions de priorités 

d’action pour l'année 2009-2010 et demande aux membres 

quels sont les sujets de discussion qu’ils voudraient aborder 

durant la prochaine année. En plus des sujets déjà proposés 

dans les priorités, les membres souhaiteraient échanger sur: 

 Enjeux reliés aux partenariats publics-privés en santé et 

services sociaux (ex : Fondation Chagnon) 

 Enjeux reliés à l’immigration récente et importante de 

communautés mexicaines et haïtiennes dans certains 

quartiers de Montréal 

 Enjeux reliés à la persévérance et à la maturité scolaire 

(suivi des actions, arrimages à faire entre le Comité de 

quartier de la CSDM et la Table de quartier, etc.) 

 Question du transport médical pour les aînés 

 Bilan du partenariat intersectoriel et multi-réseaux dans 

le cadre du projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

 Présentation de l’étude sur l’habitation sociale dans 

Ahuntsic-Cartierville 

Également, les membres approuvent l’idée d’avoir une 

rencontre avec les candidats locaux aux prochaines 

élections municipales.  

L’adoption des priorités 2009-2010 est proposée par 

Frédérick Gagnon et appuyée Marjolaine Larocque. 

Adopté à l’unanimité 
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Sujets Discussion 

12. Adoption  du Plan 

d’action concerté en 

développement social 

« Cartiervivre 2009-

2012 » 

Le plan d’action concerté est présenté.  Son adoption est 

proposée par Mireya Alonso Vargas et appuyée par Élyse 

Rémy. Adopté à l’unanimité.   

13. Calendrier des tables 

centrales 

Les prochaines Tables centrales seront: 

 Jeudi le 1
er

 octobre 2009, 13h30 (sera reporté à cause 

du Salon des aînés) 

 Jeudi le 12 novembre 2009, 13h30 

 Vendredi le ? décembre 2009, en soirée, Party de Noël 

 Jeudi le 14 janvier 2010, 13h30 

 Jeudi le 25 février 2010, 13h30 

 Jeudi le 1
er

 avril 2010, 13h30 

 Jeudi le 13 mai 2010, 13h30 

 Vendredi le 11 juin 2010, 9h30, Assemblée générale 

annuelle 

14. Élection du conseil 

d'administration 

14.1 Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire 

d'élection 

Marjolaine est proposée comme présidente d'élection et 

François Richer, comme secrétaire d'élection. Proposé par 

Henri Scaboro, appuyé par Stéphane Eid. Adopté à 

l'unanimité. 

14.2 Explication des modalités d'élection 

La présidente d’élection donne les explications sur le 

processus d'élection. 

14.3 Élection 

La présidente d'élection précise qu'il y a trois postes à 

pourvoir. Deux administrateurs sortants (Pierre Gingras et 

Manon Boily) et un poste vacant. Les administrateurs dont 

le mandat se poursuit sont : Louise Giguère, Ramon 

Carrasco et Frédérick Gagnon. 

Les mises en candidature sont ouvertes : 

La présidente nous informe de la réception d’une  

procuration pour la candidature de Pierre Gingras qui est 

absent. Louise Giguère appuie cette candidature. 

Pierre Simard propose Manon Boily. Élyse Rémy appuie 

cette candidature. 

Frédérick Gagnon propose Luc Chulak. Manon Boily 

appuie la candidature. 

Aucun autre candidat n’est proposé. 
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Sujets Discussion 

 

Les candidats proposés acceptent d’être mis en nomination. 

Comme il y a trois candidatures pour trois postes à 

pourvoir, les candidats sont élus par acclamation. 

Félicitations aux élus : Pierre Gingras, Manon Boily et Luc 

Chulak 

15. Présentation des 

nouveaux 

administrateurs 

Les nouveaux administrateurs élus se présentent aux 

membres.   

16. Levée de l'assemblée 
Sophie Deleuil-Millette propose la levée de l’assemblée et 

Stéphan Eid appuie. L'assemblée est levée à 11h50. 

 

 

 
Je certifie que le présent procès-verbal 
est conforme aux minutes de l’Assemblée 
générale annuelle du 12 juin 2009.    
 
       ________________________________ 
                  François Richer, secrétaire d’assemblée 


