
 

Procès-verbal de la Table centrale 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville 

 

Mardi 20 octobre 2015 à 13h30 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 

1. Nathalie Fortin    CLIC de B-C 

2. Bertrand Pouyet    CLIC de B-C 

3. Geneviève Levac    CLIC de B-C 

4. Angélique Boulet    CLIC de B-C 

5. José-Carlos Suarez-Herrera   Centre de recherche InterActions 

6. Manon Boily      CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

7. Marjolaine Laroque     CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

8. Danielle Thériault    CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

9. Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte  Maison des parents de B-C 

10. Julie Grondin     Maison des parents de B-C 

11. Isabelle Perreault    TCJBC 

12. Michel Chalifour    TCJBC 

13. Michèle Kaugbouh    Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

14. Léo Fiore     Tandem 

15. Maysoun Faouri    Concertation-Femme 

16. Marilena Huluban    CABBC  

17. Judith Hébert      CABBC 

18. Véronique Bleau    Ville en vert 

19. François Poulin    Maison des jeunes de B-C 

20. Marc Tanguay    PDQ10 

21. Sébastien Caron     La Corbeille B-C 

22. Catherine Collerette    Bureau des élus de l’Arrondissement 

23. Diane Eng     Bureau de la députée d’Acadie Christine St-Pierre 

24. Alain Leblond     Loisirs de l’Acadie 

25. Géraldine Pellerin    Fondation de la Visite 

26. Arlette Josué     CACI 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

La rencontre débute à 13h30. Nathalie Fortin souhaite la bienvenue aux membres et propose l’ajout de 

points à l’ordre du jour, soit : l’autorisation du dépôt d’un projet dans le cadre du 375
ème

 anniversaire 

de Montréal (en 4.1) et le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide (au Varia) 

 

Proposé par Alain Leblond. Appuyé par Sébastien Caron. L’ODJ est adopté. 
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2. Groupes de discussion (durée : 2h15) dans le cadre du projet de recherche : «Enjeux 

organisationnels associés à la gouvernance en réseau au sein d’une table locale de concertation 

intersectorielle, le CLIC de Bordeaux-Cartierville », mené par José-Carlos Suarez-Herrera et le 

CRCI  

 

Sujet de la discussion : les pratiques de concertation intersectorielle au sein du CLIC  

o José-Carlos Suarez-Herrera présente le projet de recherche-action participative sur la 

concertation intersectorielle et multi-réseaux avec un support power point. 

o Un guide pour les groupes de discussion est distribué et expliqué. 

o Chaque membre se présente lors d’un tour de table. Les membres sont répartis en 4 

groupes de discussion et disposent d’une heure pour faire l’exercice. 

o Après la pause-café, chaque groupe fait le résumé de la discussion. 

 

 

3. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 17 septembre 2015  

 

Proposé par Manon Boily. Appuyé par Maysoun Faouri. Le PV est adopté. 

 

- Suivi sur la CDEC Ahuntsic-Cartierville : 

o Le CLIC n’hébergera pas les deux ressources de la CDEC. Sandrine Cohen sera la 

dernière ressource de la CDEC qui sera finalement hébergée au nouveau CLD Centre-

Ouest. 

 

- Suivi sur l’Entente Ville-MESS : 

o La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) a envoyé une lettre aux 

ministres Sam Hamad et Pierre Moreau, respectivement ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale; et des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Cela est un premier geste posé dans le but de conclure une nouvelle négociation. 

o Les membres étant en contact avec nos élus sont invités à leur rappeler l’importance de 

cette enveloppe. 

 

- Suivi sur le programme Tandem (traité dans ce point et non dans Varia) 

o Restructuration toujours en cours. 

o Tandem Ahuntsic-Cartierville est renouvelé pour une année. 

o Malgré les incertitudes sur l’avenir des Tandem, les Tandem devraient se répartir en 4 

territoires. 

 

- Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM) 

o Suite aux questionnaires reçus par le CLIC, le CLIC a rédigé et envoyé une demande 

collective au SEIIM. 

o La réponse à la demande collective sera reçue par le CLIC au cours de la semaine du 26 

octobre 2015. 
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4. La parole est aux membres  

 

- Geneviève Levac – CLIC :  

o L’événement « BC (re)refait connaissance » aura lieu le 29 octobre 2015. Un changement 

de lieu est à noter et a été envoyé par courriel. L’évènement se déroulera à l’Église St-

Joseph-de-Bordeaux. 

 

- Manon Boily – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

o Une formation sera donnée par Manon le 28 octobre 2015 sur les rôles et responsabilités 

légales des conseils d’administration dans le cadre des formations du CABBC. 

o Quelques places sont encore disponibles. 

o Inscriptions auprès de Stéphanie Renaud du CABBC. 

o Un courriel va être relayé aux membres par le CLIC sur la réforme de l’aide sociale. 

 

- Marilena Huluban – CABBC 

o Une grève sociale est annoncée les 2 et 3 novembre 2015. 

o Le CABBC fera partie des grévistes. 

o Une question est posée à l’assemblée : des membres seront-ils aussi grévistes ? La Maison 

des Jeunes y participera peut-être. 

 

- Michel Chalifour – Table de concertation jeunesse B-C (TCJBC) 

o L’équipe des Intervenants communautaires scolaires (ICS) du projet « Un milieu ouvert 

sur ses écoles » a été réduite de moitié suite aux coupures budgétaires. 

o Contexte d’adaptation. Pour plus d’informations, contacter Michel Chalifour et Isabelle 

Perreault, coordonnatrice des projets concertés jeunesse à la TCJBC. 

 

- Arlette Josué – CACI 

o 6 novembre 2015 : Journée Portes ouvertes 

o Le CACI a « acheté » une journée d’antenne à Radio Centre-Ville et les intervenants du 

CACI seront les journalistes d’un jour. 

o Il y aura la présence de kiosques d’organismes financés par Centraide (cette année) qui 

pourront avoir un temps d’antenne radio sur des sujets qui seront définis prochainement. 

Le travail de Centraide sera souligné. 

 

- Sébastien Caron – La Corbeille B-C 

o En raison de l’absence indéterminée de Viviana Leottau, l’intérim à l’accueil de l’épicerie 

communautaire est assuré par Sébastien Caron. 

o Les inscriptions pour le Magasin partage de Noël (375 places offertes) débuteront à partir 

du 21 octobre 2015 pendant les heures régulières du magasin. 
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- Marjolaine Laroque - CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

o Le 5 novembre 2015 aura lieu une activité pour les personnes aînées des communautés 

culturelles de 9h30 à 12h au Manoir Bois-de-Boulogne (affiche distribuée aux membres). 

 

- François Poulin – Maison des jeunes B-C 

o Le samedi d’Halloween, une maison hantée sera ouverte à tous à la Maison des jeunes. 

 

 

4.1 Autorisation de dépôt d’un projet dans le cadre du 375
ème

 anniversaire de Montréal 

 

N.B : ce point est amené en respect des balises pour les demandes de financement adoptées le 23 avril 

2015 par la Table centrale. 

 

o Le comité des fêtes de quartier a développé le projet « Parc Belmont 2017 ».  

o 3 volets sont proposés, soit 3 demandes de financement différentes pour un montant de 

40 000$ maximum/projet : 

 Le CLIC 

La reconstitution du Parc Belmont avec un pique-nique champêtre 

s’étalant sur une fin de semaine (en juin 2017). 

 CABBC 

Le Parc Belmont mobile avec la location d’un camion qui contiendrait le 

Parc Belmont ambulant (visant la pérennité du côté portatif). 

 Les Loisirs de l’Acadie 

Une parade pour les enfants du camp de jour (clôture du projet). 

 

Les membres donnent leur accord unanime pour que le CLIC dépose et soit le porteur du premier 

volet. 

 

 

5.  Varia  

 

- Projet Impact Collectif (PIC), Centraide 

 

o Voir le communiqué du PIC. 

o Des mégas dons (dons transformationnels) ont été récoltés par Centraide dans le but de 

transformer les quartiers montréalais. 

o Nouvelle forme de soutien au développement des communautés : soutien pour la 

conception ou la réalisation d’actions et/ou de stratégies des plans concertés de quartier. 

o Investissement de 17 millions de dollars sur 5 ans, grâce à un méga don de 5 grandes 

fondations. 

o Soutien qui sera offert dans 15 quartiers montréalais : de façon importante pour 4 à 5 

quartiers et de façon plus mineure pour une dizaine de quartiers. 

o Le CLIC va bien sûr déposer pour le quartier une note d’intention, tel que demandée par 

Centraide (date limite : 4 décembre 2015). Le processus est simple, surtout pour les 

quartiers qui ont déjà un plan de quartier. 

o L’intérêt de bénéficier de ce soutien serait de pouvoir mener des actions qui sont sur la 

glace, ou encore d’aider des porteurs d’actions à les mener à bien. 

http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
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Question d’un membre :  
Doit-on nommer des partenaires potentiels dans la note d’intention ? 

Réponse de Nathalie Fortin :  

Il faut relire les modalités, mais je ne crois pas. 

 

 

6. Rappel : prochaine Table centrale le jeudi 26 novembre à 13h30  

 

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal viendra nous présenter l’offre en santé mentale. 

 

 

7. Levée de l’assemblée à 16h40 

 


