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Embellissement de Gouin Ouest : notre histoire à l’honneur
Dévoilement d’une première exposition en plein air et d’une œuvre d’art urbain
Bordeaux-Cartierville, lundi 12 juin 2017. Encore du nouveau sur Gouin Ouest ! Le Conseil local des intervenants
communautaires (CLIC) de Bordeaux Cartierville et l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) ont dévoilé,
samedi le 10 juin, la toute première exposition en plein air sur le boulevard, mettant à l’honneur 10 images historiques de
Cartierville, dont plusieurs inédites, ainsi que l’œuvre d’art urbain réalisée sur une ancienne enseigne commerciale par
l’artiste Olivier Bonnard. Une trentaine de citoyens et partenaires ont assisté à l’événement, dont M. Harout Chitilian et Mme
Émilie Thuillier, conseillers de la Ville (districts Bordeaux-Cartierville et Ahuntsic). Ces deux initiatives artistiques sont
présentées dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville, ayant pour objectif d’animer et d’embellir cette artère
de proximité du quartier.
« Nous avons fait appel aux mémoires du quartier, notamment
celles de la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville, du Musée des
Sœurs de la Providence, du Musée des Sœurs de la Miséricorde,
mais également à notre mémoire civile, avec la contribution
importante du Dr. Robert Laurin, ancien résident de Cartierville et
jadis médecin à l’hôpital du Sacré-Cœur. Le Dr. Laurin a proposé
un grand nombre de clichés encore jamais présentés
publiquement », explique Nathalie Fortin, directrice du CLIC, qui
pilote le projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville.
Limité à 10 photos, le choix n’a pas été facile pour les
organisateurs. « Heureusement, il ne s’agit que d’une première
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dans des structures permanentes, bien qu’amovibles en hiver »,
précise Mme Fortin. Ces cinq panneaux d’exposition double-face encouragent la déambulation piétonne, une animation
bienvenue sur le boulevard.
L’artiste muraliste, Olivier Bonnard, a quant à lui vu dans
l’enseigne commerciale qui appartenait jadis au
restaurant La Fontaine de jouvence, la toile de fond idéale
pour évoquer en un éclair quelques traits fondateurs de
Cartierville : les méandres de la rivière, des racines
campagnardes, l’hôpital du Sacré-Cœur… Il a d’ailleurs
nommé son œuvre « Temporalité ».

Olivier Bonnard (à droite) présentant
son œuvre à un participant
Samedi 10 juin 2017
Photo : CLIC

L’AGAGO, contributeur important au projet, y voit l’occasion
d’inviter le public à redécouvrir le boulevard Gouin Ouest.
« Un nouveau jalon d’amélioration s’ajoute afin de faire de
Gouin Ouest une artère plus conviviale pour les citoyens du
quartier. Les efforts de revitalisation de l’artère sont en
marche et cette exposition, ainsi que les initiatives réalisées
et à venir rendront le boulevard Gouin Ouest plus accueillant pour tous » indique Benoit Hotte, président de l’AGAGO.

À découvrir dans l’exposition…
Les inondations, version 1946, le facteur M. Dauphinais et son
lourd sac à « malle », la première maison construite sur la rue
Ranger, le taxi moderne des années ’20… Et bien d’autres
clichés originaux, avec leurs accents colorés. L’exposition sera
présentée gratuitement en plein air du 10 juin au 10
septembre 2017 sur le boulevard Gouin Ouest entre
Lachapelle et Grenet.
L’œuvre « Temporalité »
L’œuvre d’Olivier Bonnard, « Temporalité », est située au coin
du boulevard Gouin et de la rue Grenet. Elle y est installée de
façon permanente.
Dr. Robert Laurin, donnant quelques détails
sur la photo de l’hôtel Cartierville
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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.
À propos de l’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, 29 commerces et gens d’affaires de ce secteur de Cartierville en font partie.
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Gouin Ouest : cœur de Cartierville est un projet soutenu dans le cadre du programme « Quartiers 21 »

