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Pour diffusion immédiate
Première fête foraine rétro pour Gouin Ouest : parents et enfants au rendez-vous
Bien qu’écourtée par la pluie, la fête a rassemblé des centaines d’enfants de 7 à 77 ans
Bordeaux-Cartierville, lundi 19 septembre 2016. Le CLIC, l’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest
(AGAGO) et BC en fête, qui ont fait équipe pour la toute première fois pour présenter une fête foraine
samedi dernier dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville, ont de quoi se réjouir. Des
centaines de personnes ont répondu positivement à leur invitation, redécouvrant en famille les joies des
foires d’antan. Même si le mauvais temps a joué les trouble-fête en fin d’après-midi, forçant alors
l’annulation des festivités, ces quelques heures d’effervescence ont suffi à démontrer le potentiel du
secteur Gouin Ouest comme point de rassemblement de tous les résidents de Cartierville.
Quelques faits marquants :


Il est estimé qu’environ 400 personnes ont visité le quartier forain entre 11 h et 17 h. On y
proposait plus d’une quinzaine d’activités différentes entièrement gratuites : ateliers de
monocycle, jeux d’équilibre, de société et d’adresse, bricolage, fabrication de marionnettes,
animation clownesque, etc.



Le député de Saint-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 et de l’AGAGO pour souligner les
efforts des acteurs locaux pour la revitalisation de ce secteur névralgique de Cartierville, lors d’une
conférence de presse.



Le succès de l’événement a été favorisé par la participation exceptionnelle de citoyens membres
du Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville, épaulés par les jeunes de la Coopérative
jeunesse de services Cartierville.



Plus de 250 personnes ont participé au tirage de 11 prix de présence offerts par les commerçants;
une belle occasion de redécouvrir les attraits de cette artère commerciale locale.



Le kiosque Info Parc Belmont 2017, qui invitait le public à partager ses souvenirs de ce lieu
mythique du quartier, a connu un franc succès. Des pièces de collection inestimables ont même
pu être recueillies. Elles feront la joie des curieux l’an prochain.

« Les gens de Cartierville avaient le cœur à la fête samedi dernier, ce qui laisse présager du succès des
autres événements que nous préparons dans le quartier. Ces moments rassembleurs contribuent à ramener

les gens au cœur de leur quartier », a commenté Nathalie Fortin, directrice du CLIC de BordeauxCartierville, qui pilote le projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville.
« Cette première expérience pour l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest est très encourageante.
Nous allons poursuivre dans cette voie et travailler à nouveau de concert avec les acteurs de la
communauté afin de déployer d’autres actions pour promouvoir l’artère et faire de Gouin Ouest une
destination où la qualité de vie et la santé sont mises de l’avant pour le bien de tous », a ajouté Benoit
Hotte, président de l’AGAGO, qui soutenait financièrement cette activité.
À propos du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville
Se déployant sur trois années, le projet permettra d’agir directement sur plusieurs problématiques reliées à l’ambiance
et au confort des usagers de l’artère, sur les îlots de chaleur qui se concentrent sur Gouin Ouest, ainsi que sur la
détérioration du cadre bâti. Des investissements ont d’ailleurs été consentis pour mener à bien ces actions, notamment :
-

-

Diverses actions pour améliorer les devantures de commerces, dont une aide financière à la réalisation de
projets d’amélioration de vitrines, remise aux commerçants dans le cadre d’un concours qui aura lieu en 2016,
ainsi qu’un programme de l’arrondissement d’A-C visant à habiller les vitrines de commerces inoccupés.
Un engagement de l’arrondissement à investir et à installer du mobilier urbain sur l’artère d’ici trois ans, en
réponse à des besoins identifiés par la communauté.
L’exploration et la mise en place d’un ensemble d’actions susceptibles de redynamiser l’ambiance sur
l’artère : signature artistique, aires de repos…

Le projet s’inscrit dans le cadre du plan concerté Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles et de la démarche
de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image. Il est soutenu financièrement par la Direction régionale de santé
publique de Montréal-CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et la Ville de Montréal (programme Quartiers 21),
ainsi que par la CDEC Ahuntsic-Cartierville et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
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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