
 
 

De l’action et des investissements sur Gouin Ouest ! 
Venez souligner avec nous le travail de revitalisation de cette artère 

 

INVITATION 
Aux citoyens, partenaires et membres du CLIC 

17 septembre 2016, 12h, rue Ranger 
 

C’est avec plaisir que le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

et l’Association des Gens d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) vous invitent à venir prendre connaissance 

et souligner le travail important de revitalisation, actuel et futur, du boulevard Gouin Ouest, le samedi 

17 septembre prochain, de 12h à 13h, sur la rue Ranger, tout juste au nord de Gouin (remis au lendemain, 

même heure, en cas de pluie persistante). 

Venez découvrir les avancées et perspectives du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville, piloté par le 

CLIC et soutenu dans le cadre du programme conjoint de la Direction régionale de santé publique et de 

la Ville de Montréal « Quartiers 21 ». Le projet, qui se déroule sur Gouin, entre les rues Fréchette et 

Cousineau, touche l’aménagement urbain, le verdissement et la dynamisation sociale. Il s’est amorcé 

en novembre 2015 et se poursuivra jusqu’en 2018.  

Vous aurez l’occasion également d’en apprendre davantage sur la toute nouvelle Association des Gens 

d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO) et sur les actions qu’elle compte déployer sur Gouin Ouest, grâce 

au soutien financier du programme « Pr@m, artères en chantier » de la Ville de Montréal. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Veuillez confirmer votre présence auprès d’Angélique Boulet, au CLIC, au (514) 332-6348 ou à 

infos@clic-bc.ca au plus tard le 14 septembre 2016 

 

Note : au même moment, le 17 septembre 2016, vous pourrez aussi si vous le souhaitez prendre part 

à une Fête foraine rétro, intitulée En souvenir du Parc Belmont, qui se tiendra sur la rue Ranger, au 

nord de Gouin, de 11h à 22h. Plus d’infos sur gouinouest.com ou clic-bc.ca  
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