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Transformation printanière en cours sur Gouin Ouest
Il n’y a pas que des travaux d’infrastructures sur Gouin Ouest. De belles surprises attendent les
piétons. Embellissement, verdissement, ajout de mobilier urbain et exposition photo sont en
préparation ce printemps. Dès le mois de juin, ces nouveautés seront présentées au public.
Bordeaux-Cartierville, mardi 25 avril 2017. C’est le printemps sur Gouin Ouest et plusieurs préparatifs
se mettent en place pour ajouter confort et animation pour les usagers de cette artère. Au cours des
prochaines semaines, des travaux auront lieu pour notamment revaloriser une ancienne enseigne au
5810, Gouin Ouest (angle Grenet) et installer des panneaux pour une exposition de photos en plein air
prévue pour cet été. Ces nouveautés seront présentées au public au mois de juin. L’arrondissement se
prépare de son côté à ajouter des bancs et des poubelles sur l’artère et Ville en vert, à ressortir dès les
beaux jours les bacs de végétaux introduits l’an dernier.
Ces préparatifs s’inscrivent dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville qui vise à agir 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. 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 ») et l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Notons
aussi que l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) collabore activement à ce projet,
entre autres via l’injection de fonds dans le projet d’exposition photos.
Pour ne rien manquer des nouveautés sur Gouin Ouest
Un bel été se prépare dans le quartier. Pour suivre l’actualité de Gouin Ouest et de BordeauxCartierville, on demande à devenir membre du groupe d’entraide et d’information entre voisins
facebook.com/groups/BordeauxCartierville ou de la page www.facebook.com/gouinouest.
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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