
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

 

De l’action et des investissements sur Gouin Ouest ! 

Le travail de revitalisation de l’artère va bon train 

 

Bordeaux-Cartierville, le 17 septembre 2016 – C’est dans un décor et une ambiance de fête 

foraine qu’a eu lieu ce matin l’événement soulignant l’important travail de revitalisation mené 

actuellement sur le boulevard Gouin Ouest dans Cartierville. 

Le député de St-Laurent, leader du gouvernement et ministre responsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-Marc Fournier, ainsi que le conseiller du 

district de Bordeaux-Cartierville et vice-président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, M. 

Harout Chitilian, se sont joints aux représentants du CLIC de Bordeaux-Cartierville et de 

l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest pour souligner les efforts des acteurs locaux. 

Le ministre Fournier a notamment dit « Comment ne pas être fier de cette richesse entrepreneuriale 

qui nous entoure. Par leur initiative et leur projet porteur, la revitalisation du boulevard Gouin 

Ouest est sur une belle lancée. Mon gouvernement souligne souvent que les entreprises 

québécoises, les commerces et les détaillants sont les locomotives de notre économie. Les citoyens 

du comté de Saint-Laurent sont choyés d’avoir des acteurs locaux si impliqués et qui ont à cœur le 

développement de leur quartier au bénéfice des résidants. Je vous souhaite une belle continuité ». 

M. Chitilian, de son côté, a rappelé que « la mobilisation du secteur de Gouin Ouest est une grande 

fierté pour l’arrondissement et on est toujours prêt à accompagner nos acteurs locaux, à chacune 

des étapes, pour redonner de la vitalité au quartier. » 

Mme Nathalie Fortin, directrice du CLIC de Bordeaux-Cartierville, a profité de l’occasion pour 

mettre en lumière les actions qui ont été réalisées depuis 2014 sur le boulevard Gouin, via les 

projets Revitalisons Gouin Ouest ! et Gouin Ouest : cœur de Cartierville. Que ce soit les études de 

design urbain et économique, l’expérimentation de journées estivales de Souks, le verdissement, la 

signalisation artistique ou l’animation sociale, Mme Fortin a affirmé que tout était mis en œuvre 

présentement pour donner un nouvel élan à cette artère centrale : « On veut que le boulevard Gouin 

Ouest, à cette hauteur, près de l’hôpital du Sacré-Cœur, soit vu comme la rue principale de 

Cartierville, où tout le monde se rend pour ses petits achats quotidiens, pour relaxer, jaser ou 

prendre un bon café. » 

M. Benoît Hotte, président de l’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO), a 

présenté cette nouvelle organisation qui a pour ambition d’améliorer l’offre commerciale et 

dynamiser l’artère : « Grâce à l’initiative des commerçants et le support de la Ville de Montréal et 



 

du gouvernement du Québec via le programme Pr@m – artère en chantier, nous allons travailler 

de concert avec tous les partenaires et intervenants à faire de Gouin Ouest une destination où la 

qualité de vie et la santé sont mis de l’avant pour le bien de tous. » 

 

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 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 75 membres provenant de tous les milieux. 

 

À propos de l’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 

L’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) est un regroupement de commerçants et de gens 

d’affaires créé pour veiller au dynamisme commercial de l’artère et pour mieux répondre aux besoins des résidents, 

travailleurs et visiteurs du quartier en matière d’offre commerciale. À ce jour, 28 commerçants et gens d’affaires de ce 

secteur de Cartierville en font partie.  
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Source :  

Nathalie Fortin 

CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 

 

Contact, CLIC de Bordeaux-Cartierville : 

Angélique Boulet, adjointe aux communications et à l’administration 

(514) 332-6348 / infos@clic-bc.ca  

 

Contact, Association des gens d’affaires de Gouin Ouest : 

Catherine Collerette, chargée de projet 

(514) 910-7644 / info.agago@gmail.com  

 

Contact, Jean-Marc Fournier : 

Bureau de circonscription de Saint-Laurent  

(514) 747-4050 / jean-marc.fournier-sala@assnat.qc.ca   

 

Contact, Harout Chitilian : 

Vana Nazarian, attachée politique 

(514) 872-8993 / vana.nazarian@ville.montreal.qc.ca  
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