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

 

Jeudi 21 avril 2016 à 13h 

 
Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

Membres présents : 

 
1. Nathalie Fortin  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

2. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

3. Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

4. Angélique Boulet CLIC de Bordeaux-Cartierville 

5. Sophie Deleuil-Millette  CIUSSS Nord-de-l’île de Montréal 

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

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

8. Anne-Claude Migeon Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

9. Isabelle Perreault  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

10. Maty Diop  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

11. Audrey Lemay   Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

12. Michel Chalifour  Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  

13. Gérard Faïz  Citoyen 

14. Annie Barsalou  CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

15. Maddy Lespinasse CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

16. François Poulin  Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

17. Sylvie Laurin  Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles 

18. Audrey Habib  Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

19. Julie Grondin  Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

20. Susana Ballestero Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

21. Alain Leblond  Les Loisirs de l’Acadie 

22. Nathalie Lavallée Mon Toit Mon Cartier  

23. Sébastien Caron  La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

24. Mathilde Laroche Bougie La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

25. Rachel Lauzon   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

26. Michèle  Kaugbouh Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

27. Catherine Collerette  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

28. Pierre Gagnier  Maire de l’arrondissement 

29. Lona Ranjarivelo  Carrefour foi et spiritualité 

30. Louise Giguère  RAP Jeunesse 

31. Erwan Poënces  Bâtir son quartier 

32. Elie Nahimana   ODIP 

33. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

34. Samer Elniz  Centre communautaire Laurentien 

35. Maripier Deraspe Ville en vert 

36. Véronique Bleau  Ville en vert 

37. Marc Tanguay  PDQ10 

38. Marilena Huluban Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville  
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

La rencontre est ouverte par Nathalie Fortin et débute à 13h05. Nathalie animera la rencontre excepté le 

point 6 « Formation, partage et transfert de connaissances issus du programme « Leadership 

rassembleur ». Angélique Boulet agira à titre de secrétaire. 

 

 

2. Tour de table 

 

Chaque membre se présente brièvement à tour de rôle. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Adopté à l’unanimité. Sébastien Caron propose. Marilena Huluban appuie. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 10 mars 2016 
 

Adopté à l’unanimité. Gérard Faïz propose. François Poulin appuie. 

 

Suivis : 

 

 Projet Impact Collectif (PIC) 

o Le processus de concertation dans le but de choisir la composante du plan concerté débutera à 

l’automne 2016 

o Rappel : le plan concerté comprend 49 actions, soit 49 composantes possibles. Il que plusieurs de 

ces composantes ne répondent pas aux critères du PIC 

o Tous les comités de suivi du plan concerté seront rencontrés 

o Une assemblée spéciale des membres du CLIC sera organisée. À partir des travaux de tous les 

comités, nous choisirons collectivement la composante qui sera financée dans le cadre du PIC 

o Le montant et les modalités du financement seront discutés avec Centraide une fois le processus 

terminé 

o Question : doit-on choisir uniquement une composante du plan concerté ? 

Réponse : oui, mais nous pourrions peut-être associées certaines composantes. 

 

 Accueil des réfugiés syriens 

o L’opération d’accueil massif de réfugiés syriens est terminée depuis la fin février 2016 

o La prochaine rencontre du comité local d’accueil des réfugiés syriens aura lieu le 10 mai 2016 

 

 Comité en sécurité alimentaire 

o Le comité a terminé le plan stratégique qui sera prochainement envoyé par courriel aux membres 

du CLIC 
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5. Présentation : la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 

Invitée : Marjolaine Larocque 

 

La présentation est appuyée par une projection Power point. 

 

Les principaux éléments présentés sont les suivants : 

 La mission 

 Les objectifs 

 La spécificité de la table 

 La représentation des membres 

 La composition en 2015 

 Le conseil d’administration 

 Le portrait synthèse 

 Les dossiers prioritaires : la STM : Accompagnement Transport pour Motif Médical (ATMM) ou 

Vieillir mobile, et la Navette Or 263 

 Les proches aidants 

 L’isolement des aînés 

 Le salon des aînés 

 Le MADA 

 Les communications : réédition à venir du Bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville  

 Les revendications : services de proximité, transport public gratuit pour les 65 ans et plus  

 La maltraitance et l’intimidation 

 Les représentations 

 

Son départ à la retraite approchant, Nathalie Fortin remercie Marjolaine Larocque pour son engagement à 

Bordeaux-Cartierville. Le dossier du YMCA est entre autres évoqué. 

 

 

6. Formation, partage et transfert de connaissances issus du programme «Leadership 

rassembleur »MC  

 

 Mise en contexte et explications (13h40-13h55)  

o Le projet, existant depuis 2007, apporte un soutien à des leaders déjà engagés dans leur 

communauté  

o Le programme est offert aux organismes financés par Centraide, mais pourrait s’ouvrir à d’autres 

à l’avenir 

o Environ 130 personnes du Grand Montréal ont déjà bénéficié de ce programme, soit 7 cohortes 

d’environ 18 personnes parmi lesquelles on compte 8 travailleurs de Bordeaux-Cartierville 

o C’est une formation en résidence basée sur l’expérientiel (4 fois une semaine) 

o Le contenu des ateliers a été sélectionné par des intervenants de Bordeaux-Cartierville ayant suivi 

le programme. Geneviève Levac et Sébastien Caron navigueront parmi les ateliers afin d’en 

extraire les points saillants. 

 

 1ère vague d’ateliers (14h-14h45) 

 

 2e vague d’ateliers (14h50-15h35)  
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 Retour en grand groupe (15h40-16h15) 

 

o Les ateliers suivis :  

 L’approche en U : une démarche collective innovatrice pour résoudre des problèmes 

complexes (animé par Michel Chalifour) 

 Les outils créatifs : se familiariser avec des méthodes populaires de collaboration (animé 

par Julie Grondin) 

 L’équipe de travail : un gros bateau ! : comment créer son équipage, comment naviguer 

dans la tempête, quoi faire quand le bateau prend l’eau (animé par Sophie Deleuil-

Millette) 

 Les six habiletés politiques fondamentales : parce qu’elles sont aussi utiles, voire 

nécessaires, hors de l’arène politique (animé par Nathalie Fortin) 

 

Commentaires suite aux ateliers : 

o Le focus sur l’approche de leadership est rafraîchissant 

o Le défi de transmettre autant de contenu en peu de temps a été relevé ! 

o Les documents papier distribués seront envoyés par courriel à tous les membres présents 

o Unanimement, une suite aux ateliers est souhaitée 

 

 

7. La parole est aux membres  

 

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

 La prochaine étape de planification stratégique de la TCJBC aura lieu à la Corbeille le 17 mai prochain 

 

Maripier Deraspe – Ville en vert 

 Un potager libre sera installé devant le Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville 

 Un atelier de semis aura lieu le samedi 30 avril à la bibliothèque Salaberry 

 

Maty Diop – Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

 Le Comité Bottin est en train de finaliser la recension des ressources publiques et communautaires qui 

seront répertoriées dans le bottin du quartier, et identifiées sur une carte, plus visuelle 

 Les membres seront prochainement consultés par courriel afin de valider leur mission, leurs principales 

activités, leurs coordonnées et la catégorie de classification  

 

Sébastien Caron – La Corbeille de Bordeaux-Cartierville 

 Le Comité Saines Habitudes de Vie Jeunesse (SHVJ) prévoit une rencontre le 29 avril prochain 

 

Maddy Lespinasse – Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC) 

 Annie Barsalou est agente en autonomie sociale et professionnelle. Son mandat est de rejoindre les jeunes 

qui sont ni aux études ni en emploi. 

 Le 2 mai : Évènement des jeunes relais au conseil d’administration 

 Le 8 juin : AGA du CJE 

 

François Poulin –Maison des jeunes de B-C 

 La 3e cohorte de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) comptera entre 12 et 15 jeunes qui 

effectueront des contrats durant l’été 
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Geneviève Levac – CLIC de B-C 

 La Fête de la famille aura lieu le 28 mai au parc Louisbourg 

 La Tournée de quartier aura lieu le 25 mai de 8h30 à 15h 

 Le Comité de la Démarche du tout inclus prépare un sondage sur la Charte d’accueil et de référence 

 Le CLIC vous convie à un 5 à 7 le 5 mai au 132 Vintage 

 

Michel Chalifour – Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

 C’est bientôt la fin des projets de Québec en Forme (QeF). Michel Bourgeois, l’éducateur plein air, 

terminera donc son mandat sous peu 

 

Julie Grondin - Maison des parents de B-C 

 L’AGA aura lieu autour du 2 juin  

 L’inauguration de la Maison des parents est prévue le 14 mai de 9h à 12h. L’invitation est à suivre 

 Le projet Plaisirs d’été : ce sont des activités parents/enfants. Les inscriptions auront lieu en juin prochain 

 

Erwan Poënces – Bâtir son quartier 

 L’AGA aura lieu le 4 mai 

 Une invitation sera envoyée par courriel concernant la visite du projet Loggia Pelican de logements pour 

les aînés dans Rosemont 

 

Alain Leblond - Loisirs de l’Acadie 

 L’AGA aura lieu lundi 25 avril à 18h30 

 

 

8. « Infolettre de tous les possibles », mars 2016. Des questions ? 

 

Aucune question. 

 

 

9. Varia  

 

Aucun point ajouté. 

 

 

10. Rappel 

 

AGA + Assemblée annuelle du plan le 9 juin à partir de 16h. 

 

 

11. Levée de l’assemblée à 15h55 

 


