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Maison de quartier dans Bordeaux-Cartierville 

Le rêve prend forme 
 

Bordeaux-Cartierville, 14 juin 2016 – C’est avec un mélange de fierté, de joie 

et d’émotion que le CLIC de Bordeaux-Cartierville et les membres du Comité 

Maison de quartier ont assisté hier soir au Conseil d’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville, durant lequel les élus ont approuvé à l’unanimité une 

promesse d’achat de l’édifice et du terrain appartenant aux Sœurs de la 

Providence, Province Émilie-Gamelin, sur la rue Grenet, au cœur de 

Cartierville. 

En effet, cette promesse d’achat donne le coup d’envoi concret du 

développement du projet de Maison de quartier, tant souhaité par la 

communauté locale et sur lequel travaille le CLIC, ainsi que ses membres 

depuis près d’une dizaine d’années. 

« Nous avons encore du mal y croire. Un édifice et un terrain superbes pour 

un projet structurant qui changera profondément le visage du quartier. Les 

Sœurs de la Providence et la Ville de Montréal ont posé un grand geste », a 

déclaré Nathalie Fortin, directrice du CLIC. 

La Maison de quartier est une action prioritaire du plan d’action concerté en 

développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », piloté par le 

CLIC. Tel qu’imaginée par les acteurs locaux, la Maison serait un lieu multifonctionnel, pouvant 

loger plusieurs groupes communautaires, possédant des espaces citoyens, une halte-garderie, 

une cuisine, peut-être même un petit café, en plus bien sûr de la bibliothèque et d’un espace 

de diffusion culturelle. 

Selon Mme Fortin, « nous sommes toutefois encore loin du but. Beaucoup de travail reste à 

faire avant que l’on puisse s’y installer. L’aménagement des lieux, le partage des espaces, les 

coûts et la gouvernance ne sont que quelques-unes des questions que nous devrons traiter. 

Une chose est sûre, nous nous efforcerons d’élaborer le projet tous ensemble, le CLIC, ses 

membres et l’arrondissement. » 
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À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville 

Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, 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 75 membres provenant de tous les 

milieux. 
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Les élus de l’arrondissement d’A-C, les Sœurs de la 

Providence et des représentants du CLIC et de ses membres 

suite à l’annonce lors du Conseil d’arrondissement du 13 juin 

2016. Photo : Bernard Cyr 
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