ALLÔ VOISIN!

Votre bulletin citoyen

www.clic-bc.ca

Vol. 2 n° 1 avril 2010

L’implication citoyenne porte fruit !

Ce deuxième numéro de votre bulletin est
essentiellement consacré aux initiatives citoyennes et autres projets mobilisateurs de
Bordeaux-Cartierville, à savoir: l’inauguration très prochaine du Centre sportif et de
loisirs (le Centre Y Cartierville), un projet de
Maison de quartier, un projet visant la mise
en place de marchés publics saisonniers
dans le quartier, le projet Écol-o-bus et une
initiative citoyenne visant la mise en valeur
et la protection du Bois-de-Saraguay.

L’inauguration du Centre Y Cartierville

Pour la petite histoire, tout a commencé en
1996 lorsque le « Comité des citoyens de
Cartierville » (lequel n’existe plus) a exprimé
le besoin, auprès des autorités municipales
d’Ahuntsic-Cartierville, de doter le quartier
d’infrastructures sportives. Cette demande,
bien que pertinente, était considérée par les
fonctionnaires et les élus locaux de l’époque,
comme trop onéreuse et donc irréalisable.
Malgré cela, le « Comité des citoyens » n’a
jamais lâché et a continué à croire en son
projet. Il a initié une pétition, laquelle a reçu
un appui massif des citoyens du quartier.
S’en est suivi un travail intense de représentation: « Nous sommes allés plusieurs fois en

Le Centre Y Cartierville, angle Grenet et Ranger
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autobus spécial au Conseil de ville avec une forte délégation de citoyens de Cartierville. Et l’interpellation
du maire par un jeune immigrant du quartier concernant ce projet a marqué bien des esprits. C’était exceptionnel pour les autorités de la Ville de voir une telle
mobilisation citoyenne » soulignent Mmes Jeannine Laurin et Marjolaine Larocque, toutes deux
membres de la première heure du Comité
C.A.S.C. (Complexe Aquatique, Sportif et
Communautaire) de Cartierville. Ces dernières
attribuent d’ailleurs le succès de ce projet à
l’implication des citoyens ainsi qu’à la détermination et la motivation des membres du Comité C.A.S.C. Elles estiment aussi que le partenariat conclu avec les Y du Québec fut un
tournant décisif quant à l’aboutissement du
projet. Elles saluent d’autre part le rôle non
négligeable qu’ont joué certains partenaires,
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dont les élus locaux, l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, la Ville de Montréal, le
Gouvernement du Québec, le CLIC et le
journal de quartier. Par contre, le changement
d’élus, au fil des élections, a été identifié comme l’un des éléments qui a nui à la démarche,
le Comité devant chaque fois réexpliquer le
projet et chercher d’autres appuis. Aussi, le
départ de quelques citoyens, engagés dans le
Comité, a parfois ralenti le cours des choses.

Une maison de quartier dans BordeauxCartierville, ca vous dirait ?

Depuis plusieurs années déjà, des dizaines de
citoyens et de partenaires sont convaincus de
la nécessité d’avoir dans notre secteur un lieu
de rencontre ouvert à tous, qui pourrait favoriser le rapprochement et le maintien d’une
vie communautaire dynamique. Ainsi, un projet de développement d’une Maison de
quartier, fait partie du plan d’action concerté
en développement social « Cartiervivre 20092012 » du CLIC de B-C.
La Maison de quartier serait un lieu où les
citoyens de tous les âges et de toutes les origines pourraient se rassembler, se rencontrer et
discuter informellement autour d’un bon café;
un lieu où l’on pourrait participer gratuitement à des activités communautaires, éducatives et amusantes; un lieu où de nombreux
organismes du quartier auraient leurs bureaux;
bref, un lieu qui nous appartiendrait, à nous la
communauté de Bordeaux-Cartierville. Voilà
ce que ce serait notre Maison de quartier !

Madame Jeannine Laurin, présidente du Comité C.A.S.C.
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Aujourd’hui, ce rêve de 15 ans est devenu
réalité. Le Centre Y Cartierville ouvrira ses
portes le samedi 24 avril 2010 et tous les citoyens de Cartierville sont invités à se l’approprier, à l’occasion des « Journées porte ouverte » (24 et 25 avril). Le Centre Y offrira
de superbes installations (piscine, gymnase
double, salles de conditionnement physique,
salle polyvalente, etc.) accessibles à tous.

Un comité, composé de représentants de la
CDEC A-C, du CLIC de B-C, de Concertation Femme, de la CSDM, du CSSS de B-C/
St-Laurent, d’Immigration Québec et de la
Maison des Jeunes B-C, a élaboré un plan
d’action visant à concrétiser le projet de Maison de quartier. Avec son tout nouveau
Centre sportif et de loisirs (le Centre Y Cartierville) et sa Maison de quartier, Bordeaux
-Cartierville sera bientôt l’un des quartiers les
plus agréables de Montréal. C’est à nous d’y
voir !

Pour Mme Laurin, le message à transmettre
aux résidants de Bordeaux-Cartierville est le
suivant: « Participez et impliquez-vous dans la vie
de notre quartier. C’est de cette façon que vous pouvez
utiliser votre pouvoir citoyen, seul moyen efficace dont
vous disposez pour faire changer les choses. L’expérience vécue avec le projet du Y de Cartierville me fait
dire que ce que désirent les citoyens pour leur quartier,
ils l’obtiennent, s’ils peuvent persévérer et travailler
ensemble. »

Pour en savoir davantage ou si vous souhaitez vous impliquer
au sein du comité de la Maison de quartier, veuillez contacter
Nathalie Fortin au (514) 332-6348 ou à
coordination@clic-bc.ca
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Au menu: des fruits et légumes du Québec et
d’ailleurs, des produits transformés (pain,
confitures, etc.), des dégustations, de l’animation pour toute la famille, ainsi que des
conseils-cuisine et des informations utiles sur
la nutrition.

Les marchés publics saisonniers de
Bordeaux-Cartierville

À la suite d’un sondage réalisé auprès de 700
résidents et de rencontres individuelles effectuées auprès de 100 personnes habitant le
quartier, il s’est dégagé un besoin, de même
qu’un grand intérêt à mettre sur pied un marché public sur notre territoire. Ceci dans le
but d’améliorer l’accessibilité aux fruits et légumes ainsi que de créer un lieu de rencontres
et d’échanges favorisant l’animation de la vie
du quartier.

Pour vous impliquer dans l’organisation des marchés au sein
du Comité de citoyens, contactez Rotem Ayalon au (514) 8581018, poste 24 ou à rayalon@cdec.qc.ca

Du nouveau à Cartierville avec le projet

ÉCOL-O-BUS

Écol-o-bus est un projet pilote d'accompagnement scolaire à pied vers l'école. Il est mené
par l'Éco-quartier Cartierville, à l’aide d’un
soutien financier de la Direction de Santé Publique de Montréal. Avec des objectifs touchant la santé, l’environnement et la sécurité
des piétons, Écol-o-bus vise à améliorer la qualité de vie de tous, mais particulièrement celle
des enfants de Cartierville. L’Éco-quartier
Cartierville recherche des bénévoles pour accompagner les enfants le matin vers les écoles
Alice-Parizeau, Louisbourg et Sainte-Odile.
Êtes-vous disponible pour accompagner les
enfants ?

Marché public à Ahuntsic,
Photo Azzedine Achour

Cet été, le projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville: une affaire locale !, piloté par la CDEC, en collaboration avec le
CLIC, La Corbeille B-C, le CSSS, l’Écoquartier Cartierville et l’Arrondissement, tiendra des marchés publics… près de chez
vous ! En effet, une série de marchés saisonniers est prévue, à chaque fin de semaine, durant les mois d’août et septembre. La fête de
quartier estivale, intitulée le Marché des saveurs
(qui est combinée à un marché public), viendra clôturer la saison des récoltes à la fin septembre au parc de Mésy.

Merci de contacter Johan Doré au (514) 856-9053
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d’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et
au Conseil de Ville, demandes d’achat à la Ville de Montréal d’une propriété à intégrer au
Bois-de-Saraguay, etc.

Enfin, le Bois-de-Saraguay va
sortir de sa cachette !
Article rédigé par Jocelyne Leduc-Gauvin, citoyenne

Vous connaissez le Bois-de-Saraguay ? Peut-

Dès l’automne 2009, ces démarches commencent à porter fruit. Lors de l’événement électoral organisé par le CLIC en octobre dernier,
les trois partis municipaux appuient la mise en
valeur du Bois-de-Saraguay. En décembre, la
Ville procède à l’achat demandé de la propriété sise au 9150 Gouin ouest. Puis, au Conseil
de Ville de janvier 2010, M. Alan DeSousa,
responsable du développement durable et des
parcs, annonce que la Ville souhaite procéder
à la mise en valeur du Bois-de-Saraguay. Cette
intention est confirmée par l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, le 3 février 2010.

être pas. Pourtant, il renferme une forêt exceptionnelle, la plus belle de Montréal, dit-on.
Il est situé à quelques pas de chez vous, à Cartierville, de chaque côté du boulevard Gouin,
à l’ouest du boulevard Toupin. Avec ses 97
hectares, le Bois-de-Saraguay comprend, en
plus de sa magnifique forêt, le domaine Ogilvy, l’île aux Chats et la maison Mary Dorothy
Molson, citée monument historique dernièrement.

Au Comité pour la mise en valeur du Boisde-Saraguay, les membres sont fiers de voir
que cette mobilisation citoyenne donne des
résultats. Le Comité est invité à rencontrer
des élus de l’Arrondissement à la mi-avril. Et
surveillez les nouvelles du quartier: il est question d’une autre excursion guidée dans notre
splendide forêt, en mai 2010. Les membres du Co-

Bois-de-Saraguay
Photo, Jocelyne Leduc-Gauvin, 18 juillet 2009

En 1979, le Bois-de-Saraguay a failli disparaître. Mais grâce aux pressions d’associations, il
a été sauvegardé, déclaré arrondissement naturel en 1981, puis parc-nature. Pourtant, il n’a
jamais été mis en valeur ni accessible au public. Ce trésor de biodiversité est enfermé derrière des clôtures. Pour la Ville de Montréal, le
Bois-de-Saraguay est encore classé « parc en
devenir ». La Belle-au-Bois-dormant va-t-elle
enfin se réveiller ? Oui, grâce aux démarches
du Comité pour la mise en valeur du Boisde-Saraguay. Ce comité, composé de citoyens de notre quartier, a été très actif en
2009: présentation d’un mémoire au Conseil
du patrimoine, pétition, lettre ouverte aux médias avec l’appui de six associations et regroupements, présence aux assemblées du Conseil

mité sont: Mme Paz Ruiz, Mme Johanne Beaudet, Mme Bernadette Deborah Mbombo, M. Sébastien St-Hilaire et Mme
Jocelyne Leduc-Gauvin (présidente).
Pour informations: Fabrice Kamion au CLIC (514) 332-6348 ou
Jocelyne Leduc-Gauvin à gauvin.leduc@sympatico.ca

Le bulletin « Allô Voisin » est publié par le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville. 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 ».
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