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Tapis rouge pour les 25 ans du CLIC de Bordeaux-Cartierville
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25 ans du CLIC à l’espace Hubert Reeves du Collège Bois-de-Boulogne, le 9 décembre 2016

Bordeaux-Cartierville, le 13 décembre 2016 – Le CLIC de Bordeaux-Cartierville a fêté ses
25 ans de concertation le 9 décembre dernier. Pour l’occasion, le CLIC a déroulé le tapis rouge
à l’espace Hubert Reeves du Collège Bois-de-Boulogne pour les quelques 100 invités. Parmi
eux étaient présents des citoyens, des partenaires actuels et anciens, ainsi que des élus.
La soirée a démarré sur une excellente note. En effet, le premier ministre du Canada, le très
Honorable Justin Trudeau, a salué ces 25 années de concertation et offert ses vœux de succès
face aux défis à venir. Le CLIC s’est vu remettre cette lettre officielle par Véronique Papineau,
cheffe du bureau de circonscription de l’Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine et
députée d’Ahuntsic-Cartierville.
Sous le thème des retrouvailles, 25 souvenirs, ponctués de discours et de prix, ont été racontés
par des citoyens et partenaires. Parmi les plus drôles, on retiendra la première journée de travail
de Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI au CLIC et la première année de concertation des
frères Hotte, engagés au sein de l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO).
D’anciens acteurs du quartier étaient aussi de la partie. Nehal Nassif, ex directrice du YMCA
Cartierville, a souhaité rappeler la force du travail de concertation, sans lequel le YMCA
Cartierville n’aurait pas vu le jour.
Les élus n’ont pas manqué eux aussi de souligner le dynamisme de la concertation à BordeauxCartierville. « Un plus un au CLIC, ça ne fait pas deux, mais quatre ! » d’après Émilie Thuillier,

conseillère de la ville du district d’Ahuntsic. « Depuis 1991, le CLIC est un acteur majeur du milieu »,
a écrit quant à elle Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, et députée de l’Acadie. La mise en place rapide du comité temporaire pour
l’accueil des réfugiés syriens, la revitalisation de Gouin Ouest ou encore la forte mobilisation
citoyenne dans le quartier ont été remarqués par Jean-Marc Fournier, ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, et député de St-Laurent, qui a
transmis son soutien par message vidéo.
À titre de conseiller du district de Bordeaux-Cartierville, Harout Chitilian a applaudi les 25
années de travail remarquable du CLIC. « Son rôle influent et sa vive contribution sont évidents dans
notre milieu. Ainsi, je félicite cette communauté de gens engagés et je réitère mon appui continu au CLIC de
Bordeaux-Cartierville ». Chantal Jorg, commissaire scolaire d’Ahuntsic Ouest - Cartierville
ajoutera que le CLIC est un facteur de changement dans le quartier.
« Ce soir, permettons-nous de célébrer nos forces : la communication, le plaisir, la mise en mouvement rapide
vers des solutions concrètes, un certain pragmatisme, l’ouverture d’esprit. On peut être très fiers de notre action
collective, de nos mécanismes de concertation, de notre CLIC » a conclu Nathalie Fortin, directrice du
CLIC.
-30-

À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, dont la mission
centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 Tables de quartier
de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
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