
 

 

 
 
 
 
 
 
Communiqué  
Pour diffusion immédiate 
 
 

Nouveau sur Facebook : Communauté Bordeaux-Cartierville 
 

Une communauté où s’entraider et échanger pour qui vit ou travaille dans Bordeaux-Cartierville 
 
 

Bordeaux-Cartierville, 27 janvier 2016. Qu’est-ce qu’il y a 
de bon à faire à Bordeaux-Cartierville ? Où trouve-t-on la 
meilleure pizza ? Qui peut me prêter une poussette de 
jogging ? Autant de questions à poser ou de réponses à 
partager dans le tout nouveau groupe Facebook : 
Communauté Bordeaux-Cartierville, une communauté 
d’entraide et d’échange destinée aux résidants et 
travailleurs du quartier et alimentée par ces derniers. 
 
Comment ça fonctionne ? On s’y connecte avec son profil Facebook. 
Il suffit de rechercher Bordeaux-Cartierville dans l’outil de recherche Facebook. Vous y trouverez sous 
la rubrique « groupe » la Communauté Bordeaux-Cartierville. Vous pourrez alors faire une demande 
d’adhésion. Une fois admis dans la communauté, vous êtes libre de partager de l’information, de 
poser une question, ou de participer aux discussions !  
 
Il y est aussi permis, sous certaines conditions, de placer dans des albums photo prévus à cet effet, 
des annonces pour la vente ou l’échange d’articles de particulier à particulier. 
 
Avant de participer à la vie de la communauté, il est important de prendre connaissance des règles du 
groupe, qu’on retrouve en en-tête, sous l’onglet « fichiers ». Ces règles visent à assurer une 
communauté agréable pour tous et servent de guide pour modérer les échanges entre les membres 
du groupe.  
 
Pourquoi une communauté Facebook pour Bordeaux-Cartierville ? 
Bordeaux-Cartierville est un quartier qui abrite une population nombreuse, dynamique et très 
diversifiée. Cela en fait un terrain propice pour implanter un tel groupe d’entraide et d’échange. Des 
groupes de ce genre existent sous diverses formes dans d’autres quartiers de Montréal. Leur 
popularité témoigne d’une tendance lourde à laquelle Bordeaux-Cartierville ne saurait échapper. Le 
recours à l’entraide et au partage de biens ou d’informations entre voisins s’impose comme une 
manière parfaitement conviviale et ultra-locale de répondre à une foule de petits besoins de la vie 
quotidienne, ce qu’un outil gratuit comme Facebook rend plus facile que jamais. 



 

 

 
 
« Bien que le CLIC soit à l’origine de la création de cette communauté, elle appartient pleinement aux 
citoyens qui pourront s’en approprier l’administration au fil du temps. Nous voyons dans ce genre de 
groupe une autre occasion de susciter des rencontres entre voisins et de renforcer la dynamique 
sociale de Bordeaux-Cartierville, une dimension essentielle pour créer un quartier où il fait bon 
vivre. » a expliqué Nathalie Fortin, directrice générale du CLIC Bordeaux-Cartierville. 
 
Pour demander à joindre le groupe : https://www.facebook.com/groups/1747613912136278/ 
 
 
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 près de 75 membres provenant de tous les milieux. 
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Contact et source : 
Nathalie Fortin, directrice générale 
CLIC de Bordeaux-Cartierville 
(514) 332-6348 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1747613912136278/

