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Mission accomplie pour « l’infolettre de tous les possibles » ?
Voici le dernier numéro de « L’Infolettre de tous les possibles »
pour 2014-2015. Tel qu’il s’y était engagé lors de l’adoption du
plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », le
CLIC aura publié six éditions de « L’Infolettre de tous les possibles » cette année, incluant celle-ci. Cette publication, dont
l’objectif est d’informer brièvement les lecteurs, qu’ils soient
citoyens, partenaires ou membres du CLIC, au sujet de la mise en
œuvre du plan, atteint-elle son but ? Est-ce que vous aimez en
faire la lecture ? Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus à coordination@clic-bc.ca
À vos agendas : 11 juin 2015, 17h !

N’oubliez pas, la deuxième Assemblée annuelle – Bilan du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » aura lieu le jeudi 11 juin 2015 de 17h à 21h, au Centre communautaire Arménien. On vous y attend pour partager le souper, prendre des décisions et découvrir la force de travail des partenaires ainsi que des citoyens qui s’activent au sein de leur
plan concerté.

Enjeu Aménagement urbain
Sondage citoyen : il faut accélérer la cadence !
Au moment d’écrire ces lignes, une centaine de répondants seulement ont complété le sondage sur l’aménagement urbain de B-C.
L’objectif visé est de 400 répondants et la date limite pour y répondre (maintenue pour l’instant) est le 30 avril. Rappelons qu’il
s’agit là d’un sondage très complet et pertinent sur tous les aspects de l’aménagement urbain du quartier, dont les résultats
doivent aider le comité de suivi Aménagement urbain à rédiger
une vision cohérente de l’aménagement de notre petit coin de la
ville. On compte sur vous pour inciter tous les citoyens de B-C à
compléter le SONDAGE SUR L’AMÉNAGEMENT URBAIN.
L’étude économique pour Gouin Ouest est terminée
L’étude économique visant principalement à connaître le potentiel
commercial du boul. Gouin Ouest, qui était prévue dans le cadre du
projet « Revitalisons Gouin Ouest ! », est complétée.
La firme Zins Beauchesne et associés a remis son rapport préliminaire au comité de suivi récemment. Les consultants ont, entre autres, interrogé 300 personnes habitant à proximité de
Gouin Ouest, de même que les commerçants qui y ont pignon sur rue. Les résultats ne peuvent
être dévoilés entièrement pour le moment, car une présentation du rapport final est attendue
dans les prochaines semaines. Mentionnons cependant que parmi les obstacles à une fréquentation plus assidue des commerces par les citoyens, ces derniers ont nommé le manque de
variété et de qualité des commerces et restaurants, de même que le manque d’attrait de l’architecture et des vitrines.
Dépôt d’un autre projet pour Gouin Ouest
Afin de pouvoir poursuivre les travaux de revitalisation du boul. Gouin
Ouest, le CLIC a déposé, en collaboration avec plusieurs partenaires,
un projet de revitalisation commerciale pour le boul. Gouin Ouest,
dans le cadre du programme « Quartiers 21 » de la Ville de Montréal et
de la Direction de santé publique de Montréal. S’il est accepté, ce
projet inclura un volet d’aménagement urbain (vitrines, mobilier urbain, signalisation, etc.), un volet de verdissement (bacs à végétaux)
et un volet social (coin détente, zone sans fil, etc.). Une réponse est
attendue pour le 8 mai.
Vous verrez plus souvent le 180
Comme promis, la STM a procédé en avril à l’augmentation de la fréquence de l’autobus 180 de Salaberry, qui passera dorénavant aux 15 minutes aux
heures de pointe, vers l’est le matin et vers l’ouest
l’après-midi, ainsi qu’aux 20 minutes le reste de la
journée. Un travail de mobilisation de longue haleine
des citoyens et des partenaires de B-C a largement
contribué à cet ajout. On les félicite !
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Quelques aînés consultés
Le 25 mars dernier, à la résidence Rosalie-Cadron du boul. Laurentien, la Direction des transports de la Ville de Montréal consultait quelques aînés et partenaires du secteur, une trentaine de personnes en tout, afin de bonifier son projet de réaménagement des boul. Laurentien et Lachapelle, qui débutera dans les mois à venir.
Cet atelier de travail, qui se tenait dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés), a permis d’apprendre que, pour les aînés interrogés, le développement d’un
sentiment d’appartenance et d’espaces de rencontre (genre
haltes) était ce qu’il y avait de plus important dans un vaste
projet de réaménagement comme celui présenté.
Un comité officiel et une recherche pour la place de l’Acadie
Finalement, suite à une première rencontre exploratoire le 19 mars dernier, des membres du CLIC ont décidé de former un comité de suivi officiel
pour l’action # 7 du plan (finaliser l’aménagement urbain de la place de
l’Acadie). C’est le CACI qui sera responsable du comité, composé de représentants du PDQ 10, du CGD St-Laurent, du CJE ABC, de Prévention du
crime A-C, de la TCJBC, de RHO, du CSSS, du CABBC, du CLIC, du bureau de
la députée fédérale d’Ahuntsic et d’un citoyen. Le comité travaillera à la
mise en œuvre de l’action 7 et de toute autre action qui s’avérera nécessaire.
D’autre part, Mme Annick Germain, chercheuse à l’INRS, amorcera bientôt une étude sur la
transformation majeure de l’îlot de la place de l’Acadie, survenue au cours des 15 dernières
années.
Enjeu Violence intrafamiliale
Lancement du portrait le 11 mai
C’est le 11 mai prochain, à 10h, au YMCA Cartierville, que le comité de
suivi de l’enjeu Violence intrafamiliale lancera le portrait de la problématique de la violence conjugale et intrafamiliale dans B-C (action 1
de l’enjeu). C’est Concertation Femme qui a finalement réalisé le portrait, suite au désistement du PDQ 10 du SPVM, faute de ressources. Un
document très attendu.

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication
Célébrons l’engagement citoyen
Le 9 avril dernier, le Centre d’Action Bénévole B-C, en collaboration avec le CLIC, Ville en
vert, La Corbeille, le CACI, la Maison des Parents et le CSSS, ont organisé la « Fête collective
pour les résidents impliqués du quartier », au Centre communautaire Arménien.
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Des certificats honorifiques ont été remis à 113 citoyens présents à cette soirée et engagés
dans 15 organismes de B-C. Parce que l’engagement citoyen, ça se souligne !
Une formation sans prétention sur l’interculturel
Le CLIC a organisé, en collaboration avec La Corbeille, une formation sur l’interculturel à l’intention de citoyens du quartier le
15 avril dernier. Dix citoyens ont participé à une courte introduction sur le choc culturel et à des exercices expérientiels sur
les valeurs et les préjugés. Les participants ont beaucoup apprécié pouvoir poser des questions dans un environnement
« protégé », sans crainte d’être jugés.
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Un café-rencontre en juin pour le CCC
Le Comité citoyen de Circulation Cartierville (CCC) tient un café-rencontre, en lieu et place
de son assemblée publique annuelle, le dimanche 7 juin à 13h, à la bibliothèque de Cartierville. Pour plus d’information, contactez Geneviève au CLIC à mobilisation@clic-bc.ca

L’art est à l’honneur
Ne manquez pas l’édition de mars 2015 du bulletin citoyen « Allô Voisin ! », dans lequel l’art
est à l’honneur. Vous serez étonné de découvrir tout ce que B-C recèle en matière d’espaces
et d’initiatives artistiques.
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Des questions ou commentaires ?
Désabonnement ?
Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca
ou
appelez au 514-332-6348

