
 

 

 

Procès-verbal de la Table centrale 

Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux–Cartierville 

 

 

Jeudi 30 novembre 2017 à 13h30 

 

Au Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville  

1405 boul. Henri-Bourassa ouest 

 

 

Membres présents : 

 

1. Bertrand Pouyet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

2. Geneviève Levac  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

3. Angélique Boulet  CLIC de Bordeaux-Cartierville 

4. Nathalie Fortin   CLIC de Bordeaux-Cartierville 

5. Geneviève Riendeau  GUEPE 

6. Gloriose Niyondiko  Centre de service et d’intégration des minorités culturelles 

(CSIMC) 

7. Marilena Huluban  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)  

8. Émilie Dufour-Lauzon  Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC)  

9. Sarah Néron Baribeau  Fondation de la Visite 

10. Sébastien Bilodeau   Centre de crise IRIS 

11. Pierre Gingras   Carrefour jeunesse emploi (CJE) Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

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

13. Alain Leblond   Loisirs de l’Acadie de Montréal 

14. Ramon Carrasco  Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

15. Joaquin Cardenas  Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) 

16. Gérard Faïz   Citoyen 

17. François Poulin   Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

18. Sébastien Caron   La Corbeille Bordeaux-Cartierville  

19. Nathalie Lavallée  Mon toit mon cartier (MTMC) 

20. Annie Benjamin  Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

21. Carolyne Belso   Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 

22. Guy Simard   SPVM, Poste de quartier 10 

23. Marilou Cantin    Ville en Vert 

24. Robert Goyette   Relax Action Montréal 

25. Danielle Hébert   Tandem Ahuntsic-Cartierville 

26. Sylvie Laurin    Maison de la Famille PBN 

27. Maysoun Faouri  Concertation Femme 

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

29. Dorothée Lacroix   CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

30. Pierre Constantin Charles  Centraide du Grand Montréal 

31. Mario Régis   Centraide du Grand Montréal 

32. Claudine Labbé   AACOCQ 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

La rencontre débute à 13h35. Nathalie Fortin l’anime. Angélique Boulet prend en charge la rédaction 

des notes. 

Après plusieurs semaines de congé sans solde, Nathalie Fortin remercie chaleureusement son conseil 

d’administration et son équipe de travail pour leur bienveillance et le bon fonctionnement des activités 

du CLIC. Pour son retour à la tête de l’organisation, Nathalie souligne son attachement à la mission du 

CLIC pour le bien-être de la communauté et des citoyens de Bordeaux-Cartierville. 

 

 

2. Tour de table 

 

Chaque membre se présente brièvement. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Adopté à l’unanimité. Maysoun Faouri propose. Nathalie Lavallée appuie. 

 

4. Lecture, adoption et affaire découlant du procès-verbal du 26 octobre 2017 

 

Adopté à l’unanimité. Alain Leblond propose. Michel Chalifour appuie. 

 

Suivi de la demande de lettre d’appui du CACI lors de la Table centrale du 26 octobre 2017 

Ramon Carrasco excuse le CACI pour la demande de lettre d’appui maladroite lors de la dernière Table 

centrale. Anait Aleksanian, la directrice générale du CACI, ne pouvait pas être présente. Ramon précise 

que le CACI recherche des locaux depuis longtemps afin de répondre aux besoins de sa clientèle et des 

services croissants. Il rappelle aussi qu’un édifice sera construit sur un terrain situé entre les rues 

Laurentien et Périneault. 

 

 

5. Présentation : les nouvelles orientations stratégiques de Centraide du Grand Montréal 

Invité : Mario Régis, vice-président au développement social 

 

Le Power Point « Orientations stratégiques en développement social 2017-2021 » appuie la 

présentation. Celui-ci sera envoyé par courriel aux membres du CLIC. 

Centraide s’inscrit comme un levier de développement social dans les communautés et ne souhaite 

plus uniquement être perçu comme un distributeur de fonds. Compte tenu de cette volonté, 

Centraide s’appuie sur cinq orientations : 

 

 Être un agent de changement 

 Collaborer avec des organismes performants 

 Favoriser la synergie de tous les acteurs de changements 

 Évaluer, capter les effets 

 Communiquer l’expertise et l’effet de l’action de Centraide 
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La présentation est suivie d’une période d’échanges qui s’articule autour de la question suivante :  

Comment Centraide peut être un levier pour la réalisation d’actions collectives à Bordeaux-

Cartierville ? 

 

Questions et commentaires : 

 

 Le choix des stratégies et du contenu des communications afin de lever des fonds peut avoir, sur du 

moyen et long terme, un effet pervers. Des témoignages de thématiques plus populaires ne sont pas 

toujours le reflet de tous les besoins du milieu et de l’ensemble de l’œuvre sociale. Par exemple, la 

petite enfance versus l’emploi.  

 Centraide souhaiterait financer les organismes communautaires sur un horizon de 5 ans au lieu de 

3 ans. Toutefois, cette volonté n’est pas encore d’actualité. 

 Centraide ne doit pas se substituer au gouvernement et aux bailleurs de fonds. 

 350 autres organismes communautaires souhaiteraient être financés par Centraide. Toutefois, 

Centraide n’a pas la capacité financière d’accompagner toutes les organisations. 

 La grande ouverture au dialogue avec un bailleur de fonds a retenu positivement l’attention. 

 La période de questions étant courte, les membres sont invités à poser leurs questions à Mario lors 

des 15 minutes de pause. Centraide demeure aussi disponible par courriel afin de répondre aux 

éventuelles questions. 

 

 

6. Présentation et remise d’un cahier : tout ce qu’il faut savoir sur la violence conjugale et 

intrafamiliale  

Invitée : Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme 

 

Rappel : La violence conjugale et intrafamiliale est l’un des six enjeux du plan concerté en 

développement social de Bordeaux-Cartierville. 

Maysoun présente le sommaire du cahier remis à tous les membres. Ce cahier est un outil pour 

soutenir les interventions. Maysoun souligne la remise de celui-ci dans le cadre de la Semaine des 

12 jours d’action contre la violence faite aux femmes. 

 

La table des matières en bref : 

 Introduction 

 Formes de violence 

 Conséquences de la violence sur la femme 

 Conséquences de la violence sur les enfants 

 Cycles de la violence conjugale 

 Caractéristiques des hommes violents 

 Raisons pour lesquelles les femmes restent 

 Comment aider une victime d’une violence conjugale 

 Procédure légale 

 Autres quiz et documents utiles 

 Ressources 

 Bibliographie et références 

 

L’initiative de dresser un cahier d’intervention en violence conjugale et intrafamiliale est soulignée 

de belle façon par les membres. 
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Pause-café à 14h55. Reprise à 15h15. 

 

7. Présentation : l’Association pour les assurances collectives des organismes communautaires 

du Québec (AACOCQ) 

Invitée : Claudine Labbé, chargée de projet 

 

Un Power Point appuie la présentation. Celui-ci a été distribué en version papier et sera envoyé en 

version électronique aux membres. 

 

Les membres présents sont sondés à main levée. Seulement quatre des membres présents ont une 

assurance collective. L’AACOCQ est le seul régime d’assurance collective pour l’action 

communautaire. 

 

La présentation en bref : 

 

 Survol historique et développement de l’AACOCQ 

 Principes de base en assurance collective 

 Sommaire du régime de l’AACOCQ 

 Outils à consulter 

 Quoi faire pour participer 

 

 

8. La parole est aux membres  

 

Nathalie Lavallée – MTMC 

MTMC est à la recherche de parrains et de marraines pour la distribution de cadeaux de noël. 

 

Bertrand Pouyet – CLIC 

Les membres du Comité local de revitalisation (CLR) sont conviés pour la dernière rencontre de 

l’année le 7 décembre 2017 à 9h au YMCA Cartierville. La confirmation de présence est requise.  

 

Michel Chalifour – TCJBC 

La Grande table jeunesse et l’assemblée générale spéciale auront lieu le 5 décembre 2017. Il sera 

entre autres question du poste à combler au conseil d’administration de la TCJBC. Aussi, le rapport 

annuel de la TCJBC et son petit abrégé seront disponibles en ligne sur le site Internet du CLIC dès 

la semaine prochaine. 

 

Danielle Hébert – Tandem  

La murale sur Gouin Ouest (mur en face du Jean Coutu) a été inaugurée le 26 octobre dernier. 

Rappelons que c’est une œuvre de l’artiste Olivier Bonnard. Lors de cet évènement, une vingtaine 

d’adolescents de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville ont échangé avec l’artiste et ont eu 

l’opportunité de reproduire en miniature la murale. 

 

Angélique Boulet – CLIC 

Les 3000 exemplaires de la Carte des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-

Cartierville étant quasiment écoulés, le CLIC sollicite la participation des membres et propose de 

coordonner l’impression d’exemplaires supplémentaires. Plus les quantités commandées seront 

élevées, plus le prix unitaire par carte sera dégressif. Pour 3000 exemplaires commandés, le coût 

unitaire par carte est d’environ 0,70$ (taxes incluses).  
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Sébastien Caron – La Corbeille 

La Guignolée de La Corbeille aura lieu le samedi 9 décembre de 8h30 à 15h30 au Marché central. 

L’évènement a rassemblé une centaine de bénévoles l’an passé. Autant de volontaires sont 

recherchés cette année dans le but de soutenir adéquatement la préparation des épiceries de noël.  

 

  

9. « Infolettre de tous les possibles », novembre 2017. Des questions ? 

 

Pas de question. 

 

 

10. Varia 

 

Le CLIC a fait une pause pour ses partys de noël qui reviendront probablement en 2018. Aucun 

autre point ajouté. 

 

 

11. Rappel : prochaine Table centrale le 25 janvier 2018 

 
Fin de la rencontre à 16h05 


