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Parlons Bordeaux-Cartierville ! Parlons … Parc Belmont 
Le premier numéro du nouveau magazine d’information locale ! 

 

Bordeaux-Cartierville, le 11 janvier 2017 - Le Centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville 
(CABBC) et le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) unissent leurs forces et lancent un 
bulletin citoyen, Parlons Bordeaux-Cartierville.   
 

Le CLIC et le CABBC ayant à cœur l’action citoyenne, Parlons Bordeaux Cartierville jette un regard 
attentif sur des aspects inusités du quartier tout en montrant son unicité et sa qualité de vie. Le 
magazine se décline en 4 rubriques différentes : un dossier thématique, deux portraits de citoyen (l’un 
engagé dans sa communauté et le second, divulguant son expérience de vie quartier).  Puis finalement, 
la présentation d’un des multiples organismes communautaires ou d’instances de Bordeaux-Cartierville. 
 

Au menu de ce premier numéro, le Parc Belmont est à l’honneur. On y retrouve plusieurs articles : le 
premier a une teneur plus historique sur l’histoire de ce parc actif pendant 60 ans, le deuxième vous 
présente le projet Parc Belmont 2017 sous la programmation officielle du 375ème anniversaire de 
Montréal, et le troisième présente deux témoignages, l’un vu d’ici, et l’autre vu d’ailleurs. 
 

Tiré en 3 000 exemplaires papier, le magazine biannuel est aussi disponible en version numérique sur les 
sites Internet du CABBC et du CLIC, et a été déposé en version papier et numérique à la bibliothèque des 
archives nationales du Québec (BANQ). 
 
Ce nouveau magazine d’information locale est disponible dans divers lieux publics du quartier et 
organismes communautaires : à l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, la bibliothèque de Cartierville, 
Cartier Émilie, le Centre communautaire Ahuntsic, le Centre communautaire Bordeaux-Cartierville, le 
Centre communautaire Laurentien, La Corbeille Bordeaux-Cartierville et Ville en Vert. 
 

À propos du CABBC 
Le Centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance constitué en mars 1992. Le 
CABBC a pour mission de favoriser l’engagement social et la mobilisation citoyenne dans le but de renforcer le tissu social de notre 
communauté. Notre rôle est de soutenir les résidents, de tout âge, qui souhaitent s'engager dans la communauté ainsi que les organisations du 
quartier ayant besoin de bénévoles.  Le Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) fait la promotion de l’action bénévole, il est 
un carrefour d’implication, de rencontres entre divers acteurs sociaux interpellés par le bien-être de la communauté. 
 
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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Source et contacts : 
 

CABBC 
Jérôme Alban 
(514) 856-3553 poste 4 
agentliaison@cabbc.org 
www.cabbc.org 
 

CLIC 
Geneviève Levac 

(514) 332-6348  
mobilisation@clic-bc.ca 

www.clic-bc.ca 
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