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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 11 juin 2010 à 9h30 à la salle Ahuntsic-Cartierville du Y Cartierville, 

11 885, boul. Laurentien. 
 

Membres présents : 
1. Nathalie Fortin, CLIC 

2. Marie-Chantale Aghaby, CABBC 

3. Maysoun Faouri, Concertation 

Femme 

4. Colette Boudrias, Arrondissement 

d’A-C 

5. Dorothée Lacroix, CSSS de B-C-

St-Laurent 

6. Gilles Brazzalotto, CLIC 

7. Mireille Foisy-Hotte, CLIC 

8. Marjolaine Larocque, CSSS de B-

C-St-Laurent 

9. Fabrice Kamion, CLIC 

10. Manon Boily, CSSS de BC-

St-Laurent 

11. Pierre-Luc Lortie, SPVM, 

PDQ 10 

12. Donald Boisvert, La Corbeille 

13. Laurence Defressine, MOÉ 

14. Pierre Simard, Réseau nord, 

CSDM 

15. Dominique Poulin, Fondation 

de la visite 

16. François Richer, CLIC  

17. Sophie Deleuil-Millette, 

Maison des parents de  B-C 

18. Pauline Errico, Maison de la 

famille P. B. N. 

19. Sonia Ortchanian,  Foyer de la danse 

20. Evelyne  Boissonneault, Éco-quartier 

Cartierville 

21. Louise Giguère, RAP Jeunesse 

22. Ramon Carrasco, CACI 

23. Luc Chulak, Maison des jeunes B-C 

24. Geneviève Blouin, ROMEL 

25. Néhal Nassif, Y Cartierville 

 

 

Sujets Discussion 

1. Ouverture de l'assemblée 

La vice-présidente, Louise Giguère, souhaite la bienvenue aux 

membres et ouvre l'assemblée à 9h45. En l’absence du président, elle 

animera l’AGA. Le rôle de secrétaire sera assumé par François Richer, 

adjoint à la coordination du CLIC.  

2. Mot du président  
Au nom du président, la vice-présidente fait la lecture du mot rédigé 

par le président, Pierre Gingras. 

3. Lecture et adoption de 

l'ordre du jour 

L'ordre du jour est lu. 

Son adoption est proposée par Manon Boily et appuyée par 

Marjolaine Larocque. 

Adopté à l'unanimité. 

4. Lecture et adoption du 

procès-verbal de l'AGA 

du 12 juin 2009 

Le procès-verbal est lu. On ajoute deux points pour la fin : demande 

de lettre d’appui pour le CABBC et réponse du maire Pierre Gagnier 

au sujet du « Fonds de soutien... ». Également, nous allons devancer 

les élections au point 9 et présenter les prévisions budgétaires au point 

11. 

Son adoption est proposée par Maysoun Faouri et appuyée par Luc 

Chulak. 

Adopté à l'unanimité. 
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5. Présentation des états 

financiers vérifiés 2009-

2010 

Monsieur Ramon Carrasco, trésorier du CA du CLIC, présente les 

états financiers vérifiés pour l'année 2009-2010.  

6. Nomination d'un 

vérificateur 

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

vérification des états financiers 2010-2011. 

Proposé par Louise Giguère, appuyé par Marjolaine Larocque. 

Adopté à l'unanimité. 

7. Présentation du bilan 

d'activités 2009-2010 

Nathalie Fortin, coordonnatrice du CLIC, nous présente le bilan des 

activités 2009-2010 avec la participation des membres de l’équipe. 

Le rapport annuel 2009-2010, incluant le bilan d’activités, sera envoyé 

par la poste aux membres, la semaine prochaine, sous forme de disque 

compact au lieu du traditionnel support papier.   

8. Ratification des gestes 

posés par la corporation 

en 2009-2010 

La ratification est proposée par Dorothée Lacroix et appuyée par 

Sophie Deleuil-Millette. 

Adopté à l'unanimité. 

9. Élection du conseil 

d’administration  

Le point élection est devancé, car M. Ramon Carrasco, trésorier du 

CA est en réélection et doit quitter avant la fin de la rencontre.  

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

Nathalie Fortin est proposée comme présidente d'élection et François 

Richer, comme secrétaire d'élection. 

Proposé par Louise Giguère, appuyé par Maysoun Faouri. 

Adopté à l'unanimité. 

9.2 Explication des modalités d'élection 

La présidente d’élection donne les explications sur le processus 

d'élection. 

9.3 Élection 

La présidente d'élection précise qu'il y a quatre postes à pourvoir. 

Trois administrateurs sortants (Louise Giguère, Ramon Carrasco et 

Élyse Rémy) et un poste vacant. Les administrateurs dont le mandat se 

poursuit sont : Luc Chulak, Manon Boily et Pierre Gingras. 

Les mises en candidature sont ouvertes : 

Manon Boily propose Maysoun Faouri. Pierre Simard appuie cette 

candidature. 

Marjolaine Larocque propose Louise Giguère. Laurence Defressine 

appuie la candidature. 

Luc Chulak propose Ramon Carrasco. Geneviève Blouin appuie cette 

candidature. 

Marjolaine Larocque propose Sophie Deleuil-Millette. Maysoun 

Faouri appuie la candidature.  
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Aucune autre candidature n’est proposée. 

Tous les candidats acceptent d’être mis en nomination et sont élus par 

acclamation. 

10. Présentation des 

nouveaux 

administrateurs 

Les nouveaux administrateurs élus se présentent aux membres.   

11. Présentation des 

prévisions budgétaires 

 

Nathalie présente les grandes lignes des prévisions budgétaires 2010-

2011 aux membres.  

Q. Pourquoi y a-t-il un écart aussi important au poste budgétaire 

communication entre le nouveau budget (2010-2011) et le précédent 

(2009-2010) ? 

R. Le CLIC vient de se doter d’un premier plan de communication et, 

de plus, nous allons souligner notre 20
e
 anniversaire de fondation en 

2011. 

12. Proposition d’axes de 

travail pour l’année 

2010-2011 

Nathalie présente les propositions d’axes de travail pour l'année 2010-

2011. 

13. Sujets pour les Tables 

centrales : Échange 

Nathalie invite les membres à identifier des 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: 

 Plan de lutte contre la pauvreté ; 

 Plan d’action en santé publique du CSSS ; 

 Réussite scolaire (oui, à la Table jeunesse) ; 

 Les accommodements raisonnables avec un sous-thème : vivre 

ensemble et le bon voisinage à Bordeaux-Cartierville ; 

 Journée spéciale sur le profilage racial ; 

 Suivi des activités de recherche : étude sur la gouvernance de 

QEF, recherches école-famille-communauté ; 

 Suivi de Prenez Places ; 

 Activités de formation. 

14. Ajout d’un article aux 

règlements généraux du 

CLIC  

Nathalie lit aux membres l’article que le CA désire ajouter aux 

règlements généraux. 

Au Chapitre 3 (Conseil d’administration), Article 30 (Réunions du 

conseil d’administration) : 

30.2 « Les administrateurs peuvent, si tous ont donné leur accord, 

participé à une réunion du conseil d’administration via un moyen 

électronique (téléphone, courriel) qui leur permet de communiquer 

entre eux. Tout comme lors d’une réunion normale du conseil, les 

décisions sont alors prises à la majorité et ont force de Loi. » 

L’adoption de l’ajout de l’article est proposée par Manon Boily et 

appuyée Maysoun Faouri. 

Adopté à l’unanimité. 
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15. Calendrier des Tables 

centrales 

Nathalie mentionne que le calendrier des Tables centrales 2010-2011 a 

été envoyé aux membres avec la convocation à l’AGA.  Elle invite les 

membres à noter dès maintenant les dates des rencontres à leur 

agenda.  

16. Demande de lettre 

d’appui du CABBC 

Le CABBC doit mettre aux normes les locaux de la popote. À cet 

effet, il doit entreprendre d’importants travaux de rénovation. Le 

CABBC est donc à la recherche de financement pour son projet. Il 

demande une lettre d’appui aux membres du CLIC pour le soutenir 

dans sa demande auprès de Service Canada. 

Manon Boily propose d’appuyer cette demande. Elle est appuyée par 

Évelyne Boissonneault. 

Adopté à l’unanimité. 

17. Réponse du maire Pierre 

Gagnier  

Concernant la disparation du « Fonds de soutien au développement 

social et communautaire » de l’arrondissement, nous avons reçu une 

réponse à la lettre que nous avions envoyée au maire Gagnier à ce 

sujet. 

Nathalie lit la lettre aux membres. Colette Boudrias suggère aux 

membres de se présenter à une séance du Conseil d’arrondissement 

pour faire-valoir la demande. 

18. Levée de l'assemblée La séance est levée à 12h05.  

 

 
Je certifie que le présent procès-verbal 
est conforme aux minutes de l’Assemblée 
générale annuelle du 11 juin 2010.    
 
       ________________________________ 
                  François Richer, secrétaire d’assemblée 


