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Débat électoral à Bordeaux-Cartierville : une mobilisation hors-pair

Photo de gauche : les citoyens et travailleurs du quartier au rendez-vous
Photo de droite : Bertrand Pouyet et Angélique Boulet, animateurs de la soirée et employés du CLIC ; et les cinq candidats invités (Fadia Nassr, Émilie
Thuillier, Shant Karabajak, Harout Chitilian et Effie Giannou)

Bordeaux-Cartierville, le 26 octobre 2017 – Près d’une centaine de citoyens et travailleurs de Bordeaux-Cartierville ont assisté
au débat organisé par le CLIC, la Table de concertation de Bordeaux-Cartierville. Les deux candidats à la mairie de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (Émilie Thuillier pour Projet Montréal et Harout Chitilian pour l’Équipe Denis Coderre) ainsi
que les trois candidats au poste de conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville (Effie Giannou pour l’Équipe Denis
Coderre, Fadia Nassr pour Projet Montréal et Shant Karabajak pour Coalition Montréal) ont répondu aux questions du CLIC et du
public concernant les enjeux locaux.
Le travail concerté au cœur des propositions
La soirée s’est déroulée en trois temps : la présentation de chaque candidat et un débat suivi de nombreuses questions du public.
Le débat s’est articulé autour de quatre enjeux locaux : la gentrification, le logement, les transports et le soutien à la lutte contre
la pauvreté. De multiples propositions ont été amenées par chacun des partis soulignant à plusieurs reprises l’importance du
travail concerté en matière de développement de logements sociaux, de transport actif et collectif ou encore de circulation. Par la
suite, les citoyens ont pu à leur tour questionner les candidats afin de donner une voix à leurs besoins. On retiendra plusieurs
préoccupations dont l’intégration des immigrants et les relations interculturelles.
Une participation citoyenne au rendez-vous
À l’heure où les Tables de quartier mobilisent de plus en plus afin d’inclure les citoyens au cœur développement de leur quartier,
la salle comble a démontré un fort intérêt pour la démocratie municipale à Bordeaux-Cartierville. Une invitation à la poursuite du
développement social du quartier.

À propos du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et 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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