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

 

Jeudi 20 avril 2017 à 13h30 

 
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. Francine Caron   Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 

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

7. Benoit Hotte   Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 

8. Hélène Bergeron-Gamache  Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 

9. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie de Montréal 

10. Gérard Faïz   Citoyen 

11. François Poulin   Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 

12. Nathalie Lavallée  Mon toit mon cartier (MTMC) 

13. Rachel Lauzon   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

14. Sara Marie-Jo Bastien  Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

15. Éliza Bénédicte   Centre de services et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC) 

16. Shirley Jean-Calixte  Centre de services et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC) 

17. Stella Anastasakis  Centre de services et d’intégration des minorités culturelles (CSIMC) 

18. Romaric Guénand  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

19. Julie Plante    AIM CROIT 

20. Robert Goyette   Relax Action Montréal 

21. George Thurner  Tandem Ahuntsic-Cartierville 

22. Geneviève Riendeau  GUÊPE 

23. Azar Khodayari  Club de recherche d’emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN) 

24. Laura Rubio   Cartier Émilie 

25. Sylvie Laurin    Maison de la Famille PBN 

26. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

27. Claude Ampleman  CRÉCA 

28. Véronique Papineau  Bureau de la députée fédérale Mélanie Joly 

29. Martin Fecteau   Bureau de la députée provinciale Christine St-Pierre  

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

31. Frédérick Gagnon   CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

32. Sébastien Caron   La Corbeille Bordeaux-Cartierville 

33. Catherine Blanchette  YMCA Cartierville 

34. Angèle Bilodeau   Centre de recherche Léa-Roback 

35. Chantal Lefebvre  Centre de recherche Léa-Roback 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

La rencontre débute à 13h35. Nathalie Fortin anime cette dernière rencontre de l’année et Angélique Boulet 

prend les notes. 

 

 

2. Tour de table  

 

Chaque membre se présente brièvement.  

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Sébastien Caron propose. Michel Chalifour appuie. Adopté. 

 

 

4. Lecture, adoption et affaires découlant du procès-verbal du 16 mars 2017 

 
Adopté à l’unanimité avec modifications. Alain Leblond propose. Manon Boily appuie. 

 

Le point 6 « La parole est aux membres » a été modifié. On parle de journée et non de semaine nationale des 

cuisines collectives. 

 

Suivi : Les espaces citoyens de la future Maison de quartier 

 

Le CLIC a rencontré Centraide mi-avril. L’entièreté du financement devrait être accordée, soit environ 

515 000$ sur 5 ans. L’assemblée applaudit la nouvelle. 

 

 

5. Présentation et discussion « Les processus et les effets de l’action intersectorielle locale sur les milieux 

de vie : le cas de l’Initiative montréalaise » (Tables de quartier) 

 

Invitées : Angèle Bilodeau et Chantal Lefebvre du centre de recherche Léa-Roback  

 

La présentation a lieu avec l’appui d’un Power Point et de documents papier. 

 

 

Pause-café de 15 min 

 

 

6. La parole est aux membres  

 

Véronique Papineau – Bureau de la députée Mélanie Joly 

 

La liste des emplois d’été est disponible. On note une augmentation des demandes. On note un financement 

de 1,6 M$ en 2016, et 2,3 M$ en 2017. 
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Claude Ampleman – CRÉCA 

 

Claude fait part de problématiques pour les analphabètes qui rencontrent des difficultés à passer les tests de 

citoyenneté qui sont très coûteux. Au bout de trois échecs, le processus est annulé et doit être de nouveau 

entrepris. 

 

Bertrand Pouyet – CLIC 

 

 Le Rendez-vous de l’emploi de B-C, le 3 mai 2017 de 9h à 12h, aura pour but de tester les 

compétences des chercheurs d’emploi. De plus, ils pourront rencontrer des employeurs afin de les 

orienter dans leurs démarches. 200 places seront disponibles. 

 Un CLR spécial aura lieu fin juin concernant le bilan RUI. L’inscription est effective via Doodle. 

 

Sébastien Caron – La Corbeille 

 

La Corbeille recherche un animateur en soutien. Il s’agit d’un emploi à temps partiel sur plusieurs mois. 

 

François Poulin – Maison des jeunes  

 

La 4ème édition de la Coopérative jeunesse de services Cartierville (CJS) démarrera ses activités 

prochainement. François rappelle que la CJS offre une première expérience de travail à des jeunes. 

 

Geneviève Levac et Nathalie Fortin - CLIC 

 

 Geneviève distribue des signets faisant la promotion des 13 jours de festivités Parc Belmont 2017 qui 

auront lieu entre le 8 juillet et le 18 août 2017.  

La programmation de toutes les festivités du 375ème anniversaire de Montréal qui ont lieu dans 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est également remise aux membres qui souhaitent en faire 

la distribution.  

 La prochaine Tournée de quartier destinée aux nouveaux arrivants de Bordeaux-Cartierville aura lieu 

le 31 mai 2017.  

 Le lancement de la « Carte et du bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-

Cartierville » aura lieu le 16 mai lors d’un 5 à 7. 

 

Sara Marie-Jo Bastien – Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

 

La programmation de printemps est en cours. L’attention est portée sur le projet pilote Viens jouer avec 

papa qui débute ce samedi 22 avril 2017.  

 

Michel Chalifour – TCJBC 

 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÈ) a des retombées très positives pour la communauté, selon 

les résultats publiés par le CIUSSS. 171 jeunes ont été évalués et suivis pendant 3 ans et demi. 

 

 

7. « Infolettre de tous les possibles », avril 2017 

 

Il s’agit de la 21ème infolettre depuis le début du plan concerté en développement social. L’attention est portée 

sur l’enjeu Aménagement urbain avec le projet de REM et les changements apportés sur Gouin Ouest. 
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D’ailleurs, le 2ème numéro du bulletin citoyen « Parlons Bordeaux-Cartierville » traite de l’avenir sur Gouin 

Ouest. 

 

 

8. Varia  

 

Rien à ajouter. 

 

 

9. Rappel : assemblée annuelle le 15 juin de 16h à 21h  

 

 


