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Le présent bulletin trimestriel est une initia-

tive du CLIC de Bordeaux-Cartierville visant 

à informer les résidants de Bordeaux-

Cartierville de ce qui se passe dans notre 

quartier, particulièrement en ce qui concerne 

le développement social et le bien-être des 

citoyens. Présentement, plusieurs actions 

sont menées sur notre territoire, dont la dé-

marche de Revitalisation Urbaine Intégrée 

(RUI) du secteur « Laurentien/Grenet », in-

titulée Bâtir ensemble un quartier à notre 

image. 

 

 

Il s’agit d’une démarche qui a pour principe 

de contrer l’exclusion sociale et d’améliorer 

la qualité de vie des résidants; en intervenant 

sur les éléments du cadre physique et en agis-

sant sur les conditions favorisant un dévelop-

pement social et économique harmonieux de 

notre communauté. La RUI propose une 

vision globale des enjeux de notre territoire 

et prône la participation citoyenne.  

C’est depuis 2006 que le CLIC pilote cette 

démarche. Le secteur concerné est délimité 

par la Rivière-des-Prairies au nord,  

 

 

 

la voie ferrée au sud, le boulevard Laurentien 

à l’ouest et l’hôpital du Sacré-Cœur à l’est.  

La RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image 

est soutenue financièrement par la Ville de 

Montréal, Centraide et la Direction de Santé 

Publique de Montréal. Et c’est grâce à l’impli-

cation de plusieurs organismes communautai-

res du quartier que des gestes concrets peu-

vent être posés. Parmi ces organismes, on re-

trouve: l’Éco-quartier Cartierville, l’Associa-

tion Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville, 

Cartier Émilie, Tandem Ahuntsic-Cartierville, 

Concertation-Femme, la Table de concerta-

tion jeunesse Bordeaux-Cartierville, la CDEC 

Ahuntsic-Cartierville, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenantes de l’Éco-quartier Cartierville arborant le 

nouveau sac fourre-tout aux couleurs du CLIC et de la dé-

marche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image. 

 

 

ALLÔ VOISIN! 
Votre bulletin citoyen 

Pourquoi vous informer ? 

Qu’est ce que la RUI Bâtir ensemble 

un quartier à notre image ? 
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Éco-quartier Cartierville 

Avec le projet « Unis verts urbains », cet 

organisme agit sur plusieurs fronts : 

Le Porte-à-porte de sensibilisation à la propreté 

et à une meilleure gestion des matières rési-

duelles. Cette année, plus de 600 personnes 

ont été rencontrées et 62 immeubles visités. 

L’aménagement de terrains d’immeubles à loge-

ments, qui comprend la plantation de viva-

ces, d’arbustes, d’arbres et de potagers.  

Le Troc-tes-trucs, qui se veut un espace de 

sensibilisation environnementale et d’échan-

ge, où les résidants de notre quartier se ren-

contrent pour troquer leurs objets usés mais 

utilisables, contre d’autres objets. 

 

L’activité Troc-tes-trucs dans le gymnase de l’école Louis-

bourg 

 

 

 

 

 

Association Récréoculturelle Ahuntsic-
Cartierville (ARAC) 

Dans le cadre de son projet « Hiver en fête », 

l’ARAC a organisé l’hiver dernier trois jour-

nées successives de plein air dans le parc de 

Mesy. Cet évènement avait pour objectif de 

faire découvrir aux résidants du quartier diffé-

rentes activités hivernales. 

Avec son projet intitulé « Dans un parc près 

de chez vous », l’ARAC propose aussi des ac-

tivités pendant l’été. Cet été, trois soirées de 

cinéma ont été organisées, auxquelles se sont 

ajoutées des activités nautiques et un « Marché 

des saveurs ». 

Un kiosque du « Marché des saveurs », le 12 septembre 

2009. L’objectif  était  de rassembler les citoyens au-

tour de la  sa ine a limentat ion et  de la consomma-

tion locale.  

Cartier Émilie 

Avec son projet « Bien manger, bon mar-

ché ? », Cartier Émilie a offert aux nouveaux 

arrivants de Bordeaux-Cartierville des ateliers 

d’information sur les saines habitudes alimen-

taires. Environ 180 personnes ont été rejointes 

au cours de cette dernière année. 

 

 

 
ALLÔ VOISIN! Votre bulletin citoyen 

Actions concrètes menées par 

nos partenaires 
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 Tandem Ahuntsic-Cartierville 

Au-delà de la réalisation d’un diagnostic sur 

le sentiment de sécurité au sein du secteur de 

RUI, Tandem procède de façon continue à 

l’enlèvement des graffitis dans notre quartier.  

 Concertation-Femme  

Cet organisme mène un projet visant à infor-

mer les locataires de leurs droits et responsa-

bilités. Cette année, sept ateliers-conférences 

ont été donnés entre juin et août. De plus, un 

cahier sur les droits et responsabilités des lo-

cataires a été conçu. Plus de 300 copies en 

français, 250 en anglais et 150 dans d’autres 

langues ont été distribuées. 

Intervenante de Concertation-Femme lors d’un atelier sur 

les droits et responsabilités  des locataires. 

Table de concertation jeunesse 

Bordeaux-Cartierville 

La Table de concertation jeunesse, dans le 

cadre de son projet « Un milieu ouvert sur 

ses écoles », emploie entre autres un éduca-

teur en plein air, dont la mission est de faire 

découvrir toutes sortes d’activités extérieures 

aux jeunes du secteur de RUI, particulière-

ment à ceux nouvellement arrivés au pays. 

 

CDEC Ahuntsic-Cartierville 

La CDEC conduit pour sa part un projet am-

bitieux en sécurité alimentaire. Le projet, 

nommé « Bien manger dans Bordeaux-

Cartierville: une affaire locale ! », est une ini-

tiative qui vise à doter notre quartier d’un lieu 

de référence en sécurité alimentaire; que ce 

soit au niveau d’un meilleur accès aux fruits 

et légumes frais, de nouvelles infrastructures, 

d’activités éducatives, etc. 

 

 

Au-delà de ces gestes, il est important de 

mentionner la construction du Complexe 

Aquatique, Sportif et Communautaire de Car-

tierville (le futur YMCA) à l’angle du boule-

vard Laurentien et de la rue Louisbourg. Par 

ailleurs, plusieurs projets immobiliers et au-

tres travaux de rénovation des immeubles à 

logements sont en cours dans le secteur. 

Comme quoi, la revitalisation de notre quar-

tier progresse sûrement.  

 

 

Toutes les actions énumérées ci-dessus néces-

sitent l’implication des résidants du quartier. 

Voilà pourquoi le CLIC a instauré les cafés-

rencontres, un espace convivial d’échanges et 

de réflexions entre citoyens, sur les enjeux de 

notre quartier. Les cafés-rencontres sont in-

clusifs et offrent aux résidants de Bordeaux-

Cartierville un lieu d’exercice de leur pouvoir 

citoyen. Ces rencontres se tiennent à la bi-

bliothèque de Cartierville, généralement le 

dernier dimanche du mois. 

 
ALLÔ VOISIN! Votre bulletin citoyen 

Autres projets de revitalisation 

dans le quartier 

Cafés-rencontres 
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Depuis leur mise en place en 2008, les cafés-

rencontres ont permis aux résidants d’aborder 

divers sujets touchant la vie de quartier: sécuri-

té, convivialité parmi la population, aménage-

ment et protection du Bois-de-Saraguay, etc. 

 

 

Depuis le début de cette année, quelques ci-

toyens travaillent autour de problématiques spé-

cifiques qui les préoccupent. Afin d’atteindre 

leurs objectifs, ils se sont regroupés en comités. 

Ainsi, il existe présentement deux comités ci-

toyens au sein de notre territoire: le comité cir-

culation et le comité pour la mise en valeur du 

Bois-de-Saraguay. 

Comité circulation  

Ce comité est composé de quatre résidants qui 

ont à cœur les questions liées à la circulation, à 

l’aménagement urbain et au transport en com-

mun dans notre quartier. Son but est de favo-

riser l’amélioration de la desserte en transport 

en commun et l’amélioration de la sécurité 

routière (particulièrement celle des piétons). 

Comité pour la mise en valeur du Bois-de-

Saraguay :  

Composé de trois citoyens, ce comité vise à 

promouvoir l’aménagement de ce boisé et la 

conservation de son intégrité. Au cours de l’été 

2009, il a initié une pétition pour demander 

aux autorités publiques des mesures visant, 

d’une part, à rendre effectif l’aménagement de 

ce boisé et d’autre part, à s’assurer du maintien 

de son intégrité.  

 

 

Des citoyens du quartier lors de l’excursion guidée organi-

sée par le CLIC dans le Bois-de-Saraguay.  

Ensemble vers un quartier où il fait bon 

vivre 

Le CLIC lance donc un appel aux résidants de 

Bordeaux-Cartierville pour qu’ils s’impliquent 

dans la vie du quartier afin que nous puissions 

Bâtir ensemble un quartier à notre image. 

Ceci dit, si vous avez des idées, des proposi-

tions ou des sujets qui vous préoccupent, ou 

encore si vous voulez rejoindre ces différents 

comités, n’hésitez pas à contacter Fabrice Ka-

mion au 514-332-6348 ou par courriel à  

mobilisation@clic-bc.ca.  

Vous pouvez également trouver plus d’infor-

mation sur les projets et les activités du CLIC 

en consultant notre site internet au  

www.clic-bc.ca 

 
 
 

 
Le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-
Cartierville 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 ». 

 
ALLÔ VOISIN! Votre bulletin citoyen 

Engagements citoyens dans 

notre quartier 
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