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Deux nouveaux parcs pour les tout-petits à Bordeaux-Cartierville pour jouer au chaud cet hiver ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement des parcs intérieurs, 25 novembre 2016 

Photo : Angélique Boulet, CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 

Bordeaux-Cartierville, le 25 novembre 2016 – Dans le cadre de la première semaine nationale des tout-petits, le 

comité 0-5 ans de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville a inauguré les deux nouveaux parcs 

intérieurs du quartier : La Marelle du YMCA Cartierville et La Marelle de l’église St Joseph de Bordeaux.  

L’inauguration a eu lieu ce vendredi matin, au sous-sol de l’Église St Joseph de Bordeaux, en présence du maire 

d’Ahuntsic-Cartierville, Monsieur Gagnier, de la conseillère du district d’Ahuntsic, Madame Thuillier et de Madame 

Véronique Papineau, Directrice du bureau de circonscription de Mélanie Joly.  Une quarantaine d’enfants du CPE 

Château de Grand-mère ont animé l’espace sous le regard réjoui des partenaires institutionnels et 

communautaires présents.  
 

Les nouveaux parcs intérieurs sont des espaces aménagés spécialement pour que les enfants, particulièrement 

les tout-petits, et leurs parents bougent tout en restant au chaud durant l’hiver. « Le parc intérieur répond à un 

besoin des enfants du quartier puisque plusieurs n’ont pas la chance d’être stimulés au niveau moteur et que 

l’hiver les familles sortent beaucoup moins jouer dehors » explique Alain Leblond, Directeur des loisirs l’Acadie.  

De la même façon qu’un parc, La Marelle privilégie le jeu libre et spontané. « C’est comme aller au parc mais avec 

un toit sur la tête et du chauffage » précise Audrey Lemay, éducatrice plein air à la TCJBC et coordonnatrice du 

projet. « Il n’y a pas d’animateur, ni d’horaire d’activités mais simplement des jeux, des modules et un coin lecture 

que chacun peut utiliser librement ». Pour plus de proximité, il y a deux parcs dans le quartier, un au YMCA et 

l’autre au sous-sol de l’église St Joseph, tous deux ouverts deux matinées par semaine. Madame Thuillier a tenu à 

« féliciter et remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ce projet. Cette nouvelle offre de loisirs fait le 

bonheur de plusieurs familles du quartier Bordeaux avec le point de service à l'église Saint-Joseph » a –t-elle 

expliqué. En effet, depuis leur ouverture, en octobre, plus de 50 familles ont déjà fréquentés l’une de ces 

installations. Pour sa part le maire d’Ahuntsic-Cartierville, monsieur Pierre Gagnier,  a souligné que 

« l’arrondissement était fier de participer à ce projet-pilote et qu’il souhaitait que cette initiative puisse servir de 



 

 

modèle  pour d’autres organismes au cours des prochaines années ». Ce projet a été rendu possible grâce aux 

deux porteurs de projet, soit les loisirs l’Acadie et Ste-Odile, grâce au soutien de l’arrondissement, du YMCA, de 

la Fabrique Saint Joseph et à la coordination de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.  

La Marelle est le plus récent des nombreux projets réalisés à l’attention des tout-petits du quartier par les 

membres du comité 0-5 ans qui se concertent depuis 18 ans.  Sur les lieux de l’inauguration, une exposition photos 

offrait un portrait de l’ensemble des actions mises en place pour améliorer le contexte de développement des 

enfants du quartier. En effet, les enfants du quartier sont nombreux à vivre dans un contexte de vulnérabilité.  39 

% des enfants de moins de 5 ans vivent dans un ménage sous le seuil de faible revenu (29 % à Montréal). Et 31 % 

des enfants de moins de 5 ans sont vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire. Depuis plusieurs 

années, le comité 0-5 ans dispose d’un montant de 500 000 $ pour mettre en œuvre diverses actions pour 

répondre aux besoins les plus importants. Avec la fin du financement d’un bailleur de fonds majeur, Avenir 

d’Enfants, prévue pour 2019, des alternatives devront être trouvées pour pérenniser ces actions. 

 

À propos du comité 0-5 ans de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 

Le comité 0-5 ans existe depuis septembre 1998. C’est une instance de la Table de Concertation Jeunesse de 

Bordeaux-Cartierville (TCJBC) qui regroupe l’ensemble des organisations du territoire qui interviennent auprès des 

enfants de 0-5 ans et de leur famille. Le comité partage l’information sur les besoins de la population 0-5 ans et 

leur famille pour convenir d’actions, en réponse à ces besoins, de façon concertée. Depuis 18 ans, les partenaires 

travaillent ensemble au sein du comité 0-5 ans pour développer des projets et soutenir les tout-petits et leurs 

parents.    

  

À propos du centre des loisirs L’Acadie et du centre des loisirs Ste Odile. 

Ce sont des organismes à but non lucratif qui offrent des activités de loisirs sportives, récréatives et 

culturelles, ainsi qu'un club de vacances estival à la population de Bordeaux-Cartierville. 
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