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À quoi ressemble la VIE de QUARTIER
dans Bordeaux-Cartierville (B-C) ? Et
d’abord, qu’est-ce que c’est une « vie de
quartier » ? Résidants et intervenants de
B-C se prononcent dans cet intéressant
numéro de ALLÔ VOISIN !

VIE DE QUARTIER DANS B-C
Fabrice Kamion, agent de mobilisation citoyenne,
CLIC de Bordeaux-Cartierville

Une vie de quartier animée se traduit essentiellement par un ensemble d’activités organisées sur un territoire, auxquelles participe la
population. Ces activités, qu’elles soient récurrentes ou ponctuelles, récréatives, sportives, culturelles ou éducatives, se veulent toujours rassembleuses. Elles créent des espaces
de rencontre, d’échange ou de discussion.
Elles sont des lieux enrichissants qui améliorent la convivialité au sein de la communauté, de même que le sentiment d’appartenance
des citoyens envers leur quartier.
Dans B-C, plusieurs initiatives sont mises en
place pour rendre notre vie de quartier agréable. Parmi ces initiatives, on compte trois
événements festifs d’envergure (Hiver en fête,
la Fête de la famille et le Marché des saveurs), organisés par le « Comité des fêtes de quartier
de B-C », ainsi que la tenue de marchés publics saisonniers. À ces événements, s’ajoutent les cafés-rencontres du CLIC à la

Marché des saveurs 2010 (Photo CLIC)

bibliothèque de Cartierville, l’activité Troc-testrucs de l’Éco-quartier Cartierville, les dîners
d’amitié du Centre d’Action Bénévole B-C et
plus encore. Enfin, l’existence de deux comités citoyens permet là aussi aux résidants
d’échanger entre eux.
Comme on peut le comprendre, ces diverses
activités visent entre autres à:
Contribuer à animer le quartier et à y renforcer les liens sociaux;
Inciter les citoyens à s’impliquer dans les
projets et les décisions qui concernent
leur cadre de vie quotidien;
Favoriser la libre expression des résidants
et à développer la démocratie participative
locale.
Vous voulez en savoir davantage sur la vie de quartier dans
Bordeaux-Cartierville ? Contactez votre agent de mobilisation
citoyenne, Fabrice Kamion, au (514) 332-6348.
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VIE DE QUARTIER DANS B-C
QUE PENSENT LES RÉSIDANTS ?

VIE DE QUARTIER DANS B-C
QUE PENSENT LES INTERVENANTS ?
Entrevue
avec Henri
Scaboro,
agent
de
développement, section jeunesse, Centre
d’Action Bénévole B-C (Photo CLIC)

Nous avons posé la question à trois résidantes du quartier, lors de l’événement
Hiver en fête, qui s’est déroulé au parc de
Mésy les 26 et 27 février derniers.
Pour Mme Saint-Martin de la rue de Tracy, la vie de quartier dans B-C est conviviale.
Elle donne ses impressions sur l’événement
Hiver en fête : « C’est une belle initiative, ça met
de la vie dans le quartier… la diversité des activités
proposées est intéressante… j’essaie d’y participer
mais je regrette qu’il n’y ait pas assez de résidants…
je lance un appel à mes voisins de quartier afin qu’ils
prennent part aux activités et fêtes de quartier. Nous
gagnerons tous en participant à ces événements. »

Pour Henri Scaboro, « La vie de quartier dans
Bordeaux-Cartierville est conviviale. Le bon voisinage est bien présent, le capital social est là et le tissu
social entre les actions qu’organisent le milieu communautaire et les citoyens s’est bien formé. » Il estime,
par ailleurs, que nos événements de quartier
ont une couleur locale car ils sont essentiellement organisés par les intervenants, avec l’appui de citoyens bénévoles; ce qu’on ne retrouve pas forcément ailleurs où les événements
sont pris en charge par des organismes spécialisés, avec des budgets plus conséquents.
« Ici, notre capital financier c’est avant tout nos citoyens au travers de leur bénévolat. D’où ce maillage
bien fait entre nous et les citoyens: ceux-ci participent
à nos activités et nous, intervenants, nous les soutenons dans leurs préoccupations. »

Josée, résidante de la rue St-Germain,
trouve que B-C est un quartier où il y a de
plus en plus de jeunes familles, mais où il
manque un petit quelque chose: « L’absence
d’une rue commerciale où aller prendre un café nous
manque beaucoup… mais j’aime mon quartier car
on y trouve beaucoup d’espaces verts pour les enfants.» Elle estime que Hiver en fête est un
événement rassembleur: « Ça nous permet de
rencontrer nos voisins », conclut-elle.
Mme Zara de la rue DuLongpré, dit ne
pas avoir d’opinion éclairée sur la vie de
quartier car elle est nouvellement arrivée.
Néanmoins, elle salue le comité organisateur
de Hiver en fête: « Hiver en fête est une belle
initiative, mais n’eut été de l’insistance de ma fille, je
ne serais pas sortie car je suis Africaine et pas très
habituée au froid », nous confie-t-elle.

Une Tohu à Cartierville, pourquoi pas !
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M. Scaboro, qui travaille dans le quartier depuis six ans, croit toutefois que même si nos
événements de quartier sont très « citoyens »,
nous avons encore des défis à relever, notamment en ce qui concerne l’inclusion, l’encadrement ou l’accompagnement des citoyens.
De plus, selon lui: « Il nous manque ce lieu physique, ce cadre bâti auquel les citoyens pourraient s’identifier, comme une maison du citoyen. » Une telle
infrastructure aiderait à accroître la participation citoyenne dans B-C.
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« Cette infrastructure serait notre laboratoire citoyen,
un carrefour de l’économie, du social, de la culture et
de l’environnement… un vrai projet de développement durable, comme c’est le cas de la Tohu dans
Saint-Michel. Mais en attendant la concrétisation
de ce projet, notre communauté dispose des petites
« maisons de quartier » que sont les organismes communautaires, où des citoyens peuvent participer aux
différentes activités. Je les encourage ! »

Invitation à la Fête de la famille le 28 mai 2011
Le « Comité des fêtes de quartier de B-C » vous
invite à la Fête de la famille pour petits et grands le
28 mai au parc Louisbourg. Ambiance de fête foraine et jeux. Venez pique-niquer en famille ! Pour les
détails, consulter le site: www.bcenfete.org

Mme Lacroix souligne entre autres l’implication des citoyens dans l’organisation de tous
les marchés saisonniers au cours de l’été 2010.
« Ce qu’on demande aux citoyens, ce n’est pas une
implication à tous les jours. Il peut s’agir d’une implication ponctuelle (ex: tenir une fête des voisins une
fois l’an) ou plus régulière, selon leurs besoins, leurs
intérêts, mais surtout selon leurs disponibilités. » Par
ailleurs, elle mentionne que le fait que les gens
(nouveaux arrivants) ne restent pas longtemps
sur le territoire, nuit à notre vie de quartier.
De plus, l’absence d’un lieu physique central
(de type « maison de quartier ») limite sensiblement l’implication citoyenne: « Ce lieu serait
un incubateur important de l’implication citoyenne, un
endroit où les citoyens pourraient se rencontrer pour
échanger et de là découleraient des projets citoyens…
une vie économique viable, avec des commerces de
proximité. D’ailleurs, une rue commerciale intéressante permettrait également aux résidants de sortir de
chez, eux et de rencontrer d’autres personnes; accentuant ainsi la convivialité. »

Et la place du citoyen dans tout ça ?

Henri Scaboro pense que si plus de citoyens
pouvaient se joindre à l’organisation
(conception) des différents événements de
quartier, la pluralité des idées bénéficierait au
milieu. Et concernant le projet d’une
« maison du citoyen », il considère que les
résidants doivent impérativement y être associés.
Entrevue avec
Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire
au CSSS de
BordeauxC a r t i e r v i l le Saint-Laurent
(Photo CSSS B-C St-L)

Un appel à tous: s’approprier son quartier !

Cette intervenante, qui œuvre sur le territoire
depuis quatre ans, estime que la vie de quartier dans Bordeaux-Cartierville a évolué et
est devenue plus dynamique et diversifiée: «
Il y a davantage de fêtes et d’événements de quartier,
et ce qui est symptomatique de ce nouveau dynamisme, c’est l’implication des citoyens tant au niveau des
comités citoyens que dans l’organisation des événements. »

En bref, le message de Dorothée Lacroix
peut se résumer comme suit: avec le retour
du beau-temps, occupons nos rues, nos
parcs et organisons plein d’activités avec notre entourage, afin de faire de notre quartier
un milieu de vie sécuritaire, agréable et en
santé. Tout le monde y gagnera !
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pour accélérer la résolution des problèmes de
sécurité routière et la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation.

UN TÉMOIGNAGE QUI EN DIT LONG !
Daniel Rochefort, citoyen

C'est peut-être une illusion, mais les choses
semblent bouger beaucoup plus vite lorsqu'on
s'engage. Le travail bénévole, c'est en fait très
payant ! On y découvre des gens merveilleux
et stimulant, on y gagne en fierté et on y acquière même de l'expérience; en plus d’un
grand réseau de contacts et de nouvelles compétences. Qui sait où ça pourrait nous mener.

Nous sommes résidants de BordeauxCartierville depuis trois ans. Nous adorons notre quartier, particulièrement la richesse de sa
population multiculturelle. Bordeaux Cartierville est un territoire où se côtoient des
gens de toutes origines dans un climat de paix
et de tolérance.
Nous sommes fiers de notre quartier, et particulièrement fiers du sentiment d'appartenance
qu’a développé très rapidement notre fils de
sept ans pour son école, ses parcs et ses amis.
C'est en raison de cette fierté et de cette appartenance que nous nous impliquons le plus possible dans les activités et les comités citoyens.
Nous désirons nous enraciner ici et favoriser le
même désir chez nos amis et concitoyens. Bordeaux-Cartierville reste en effet, pour beaucoup,
un quartier de passage.

La Famille Rochefort (Photo D. Rochefort)
Vous souhaitez vous impliquer dans votre quartier ? Contactez
votre agent de mobilisation citoyenne, Fabrice Kamion, au (514)
332-6348.

S’impliquer dans sa communauté c’est payant !

Personnellement, j'aimerais voir de plus en plus
de gens s'engager dans les activités de la communauté, de même que dans les comités citoyens et les réunions du conseil d’arrondissement. Lorsque les gens décident de s'informer,
de s'impliquer et de prendre les choses en main,
c'est le début d'un merveilleux cycle d'appropriation afin de faire du quartier LEUR QUARTIER !
Et n'allez pas croire que c'est de l'énergie perdue: Depuis un an, le « Comité circulation Cartierville » auquel je participe, s'est enrichi de
beaucoup de citoyens motivés et constructifs...
et cette volonté citoyenne a encouragé le service
de police du quartier à s'y investir à son tour;
créant ainsi une synergie et un dynamisme qui 4
amènent notre élu municipal à pousser fort
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Le bulletin ALLÔ VOISIN ! est publié par le Conseil Local des
Intervenants Communautaires (CLIC) de BordeauxCartierville. Le CLIC est un regroupement d’organismes,
d’institutions et de citoyens qui travaillent à l’amélioration
de la qualité de vie de la population du quartier; le CLIC est
ce que l’on appelle une « Table de quartier ».

