
 

 

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Bien que le nouveau plan concerté en développement social du quartier n’ait été officielle-

ment lancé qu’en novembre 2013, nous ferons collectivement un 

bilan du début de sa mise en œuvre le 12 juin prochain, lors de 

la première Assemblée annuelle « Bordeaux-Cartierville, quar-

tier de tous les possibles ».  Le choix de cette date n’est pas 

fortuit, puisqu’il s’agit de s’aligner sur le moment de l’année où 

l’on fait habituellement le point sur nos actions, avant la période 

estivale.  Rappelons que c’est lors de cette Assemblée annuelle 

que citoyens, partenaires et membres du CLIC seront invités à 

porter un regard approfondi sur le plan et à prendre des déci-

sions pour la poursuite de sa mise en œuvre. 

En route déjà pour un premier bilan Avril 2014, no 3 

Enjeu Aménagement urbain 

Rien d’étonnant à cela, mais le démarrage de quelques ac-

tions et comités de suivi du plan rencontre des obstacles ou 

connaît une certaine lenteur. 

Maison de quartier 

Le CLIC n’a toujours pas donné le coup d’envoi du comité 

pour le projet de Maison de quartier, puisque seulement 

trois partenaires ont formellement manifesté leur intérêt à 

joindre le comité jusqu’à présent.  Comme c’est un projet 

de longue haleine pour lequel il y a peu d’opportunités ac-

tuellement, on peut comprendre que la mobilisation soit 

plus difficile.  Il ne faudrait pas perdre de vue cependant 

qu’un tel projet ne pourra pas se réaliser s’il n’y a pas 

quelques braves, prêts à jouer les allumeurs de réverbères. 

Trois actions sans porteur 

Lors de sa plus récente rencontre, le CCC (Comité citoyen 

Circulation Cartierville) a décidé qu’il serait plus sage de ne 

pas être porteur finalement des actions 5 et 6 (transport 

collectif et circulation) de l’enjeu Aménagement urbain.  Le 

CCC préfère être le partenaire terrain de l’organisation qui 

agira comme éventuel porteur.  Rappelons que le CCC est 

formé de citoyens bénévoles qui s’investissent au maximum, 

mais dans la mesure de leurs capacités et disponibilités. 

D’autre part, l’action 7 (aménagement urbain de la place de 

l’Acadie) n’a toujours pas de porteur, étant donné la fragili-

té de l’organisme pressenti au départ (Prenez Places).  On 

devrait être fixé sur l’avenir de Prenez Places suite à l’AGA 

de l’organisme qui aura lieu à la fin avril. 

La cour est pleine, n’en jetez plus 

Enfin, le conseil d’administration de la Table de concerta-

tion jeunesse B-C a choisi de ne pas s’attaquer cette année à 

l’action 2 (engagement des parents) de l’enjeu Réussite sco-

laire, faute de temps.  Ce qui ne veut pas dire que rien n’est 

fait dans le quartier pour susciter l’engagement des parents, 

bien au contraire.  Toutefois, les activités prévues dans l’ac-

tion 2 pour arrimer et bonifier ce qui est fait localement à 

cet égard attendront encore un peu. 

Un peu de complexité dans le système 

Un des partenaires financiers 

sur qui l’on comptait beaucoup 

pour pouvoir actualiser cer-

taines actions du plan nous a 

annoncé récemment que nos 

demandes ne seraient pas re-

çues positivement. 

En effet, Centraide du Grand 

Montréal, auprès de qui avaient 

été déposées des demandes de 

soutien financier totalisant plus 

de 130 00$ (excluant le projet 

MOÉ), a décidé de réduire de 

2% le soutien accordé à tous 

ses partenaires pour l’année 

2014-2015, en plus de n’inves-

tir aucun nouveau montant 

pour des projets divers (tel 

notre plan concerté). 

Centraide se voit dans l’obliga-

tion de prendre ces décisions 

difficiles car ses deux plus ré-

centes campagnes de finance-

ment sont loin d’avoir été cou-

ronnées de succès. 

Rappelons que ce montant de-

vait contribuer à la réalisation 

de l’action 7 de l’enjeu Aména-

gement urbain (place de l’Aca-

die), à l’action 3 de l’enjeu 

Réussite scolaire (portrait des 

services de garde), ainsi qu’à 

l’action 1 de l’enjeu Violence 

intrafamiliale (portrait de la 

violence dans B-C).  D’autres 

alternatives devront donc être 

étudiées. 

Mauvaise nouvelle concernant 

les $$$$ 

Enjeu Emploi 

Le comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain a tenu sa deuxième rencontre en février 

dernier.  La CDEC A-C et Ville en vert y ont fait de très belles présentations de leur projet 

respectif : 

« Revitalisons Gouin ouest ! » 

Ce projet, piloté par la CDEC, s’insère dans l’action 3 (revitalisation commerciale) de l’enjeu 

Aménagement urbain.  Il comporte quatre axes qui 

ont été déterminés en concertation avec des parte-

naires de la communauté, dont des commerçants : 

l’axe sécurité, l’axe événementiel/communication, 

l’axe aménagement/embellissement et l’axe recru-

tement commercial.  Chacun de ces axes inclut des 

activités concrètes qui débuteront dès ce prin-

temps, telles : une marche exploratoire pour iden-

tifier les zones d’insécurité, une étude de design 

urbain, l’organisation de cinq journées de marché 

de type « souk », la mise sur pied d’une coopéra-

tive jeunesse de services, etc. 

 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

Le comité de suivi de l’enjeu Logement, coordonné par le 

Comité Logement A-C, s’est rencontré pour la première fois 

en février dernier.  Il est composé de représentants du CLIC, 

de Mon Toit, mon Cartier, du bureau de la députée fédérale 

d’Ahuntsic, des GRT Bâtir son quartier et ROMEL, de l’arron-

dissement, du CACI, du CSSS, ainsi que de deux citoyens. 

Il s’agissait d’une rencontre d’introduction.  La deuxième 

rencontre, le 1er avril, permettra de présenter le rôle et les 

responsabilités du comité de suivi et des porteurs de dossier. 

Enjeu Réussite scolaire 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication 

Mobilisation citoyenne 

Le Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC) a de-

mandé une rencontre avec la Société de Transport de 

Montréal (STM) pour le début avril.  Le CCC souhaite 

aborder plusieurs sujets : l’échéancier pour la mise en 

place des voies réservées sur le boul. de l'Acadie et la 

rue Grenet, la performance des autobus au lendemain 

des tempêtes, les feux prioritaires pour autobus, le 

changement éminent du logo de la STM et la faible 

fréquence de la ligne 117. 

Le CCC souhaite également faire un suivi de la consul-

tation publique du 23 mai 2013 concernant les circuits 

69 et 180.  En effet, la STM vient tout juste d’annon-

cer que la fréquence du 180 ne serait pas augmentée 

pour l’instant, faute de budget.  Pourtant, une des 

pistes de solution qui avait été apportée le 23 mai 

pour bonifier le service du 180 était d’inverser une 

partie du trajet des circuits 69 et 180, ce qui n’aurait 

pas eu d’impact budgétaire significatif.  Le CCC se 

demande si la STM n’a pas privilégié les employés de 

l’hôpital du Sacré-Cœur au détriment des résidents du 

quartier dans ce dossier.  À suivre ! 
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Actions environnementales 

Ville en vert, de son côté, concrétise 

de nombreux projets dans le quartier 

qui concourent à atteindre les objec-

tifs spécifiques à l’action 4 du plan.  

Parmi ces projets, il faut souligner 

l’ambitieux « Corridor vert Car-

tierville », qui comprend une halte-

verte au Y Cartierville, le jardin et la 

friche urbaine de l’école Louisbourg, 

le jardin collectif de la résidence pour 

aînés PODI, le potager éducatif du CPE 

Enfants de tous pays et la ruelle verte. 

« Corridor vert Cartierville » 

Image Ville en vert 

Vision 

Enfin, le comité de suivi enclenchera les étapes devant mener à l’élaboration d’une vision 

collective de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville (action 1), lors de sa pro-

chaine rencontre (le 10 avril).  Pour ce faire, des membres du comité rassembleront d’ici là 

tout ce qui existe déjà comme plans locaux touchant à l’aménagement du territoire. 

La Table en employabilité d’A-C, comité de suivi de l’enjeu 

Emploi du plan, a officiellement mis sur pied un comité orga-

nisateur pour le Forum sur l’emploi (action 1) qui sera organi-

sé dans les prochains mois.  Ce comité organisateur est com-

posé de représentants du CJE, du CLIC, de la CDEC et du CACI. 

Concernant l’action 3 (développement de plateaux de stages), 

le CJE et le CACI devraient recevoir une réponse sous peu à 

leur demande de soutien financier auprès d’Emploi-Québec. 

Enjeu Logement 

Tournée de quartier 

C’est confirmé : le 22 mai sera la date de la pro-

chaine tournée de quartier en autobus, dans le 

cadre de la « Démarche du tout inclus » (action 2).  

Sept arrêts sont prévus lors du parcours touchant la 

réalité des nouveaux arrivants : l’emploi (CACI), les 

services de base (Cartier Émilie et Magasin d’Émi-

lie), le Poste de police de quartier 10, afin de dé-

mystifier ses services de première ligne, le lunch 

au Centre communautaire de B-C et, nouveauté 

cette année, un arrêt à la Maison des Jeunes B-C 

où des organismes jeunesse tiendront des kiosques.  

Le motorisé L’Accès-Soir de RAP jeunesse sera aus-

si de la partie.  Rappelons que cette tournée a 

pour but de faire découvrir les ressources du quar-

tier aux citoyens nouvellement arrivés sur le terri-

toire. 

La manifestation artistique du CCDI 

Le Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel 

(CCDI) de B-C poursuit ses travaux en vue de l’or-

ganisation d’une manifestation artistique à saveur 

interculturelle (action 3), qui se tiendra le 24 mai 

2014 dans le cadre de la « Fête de la famille ».  

Les membres du CCDI ont organisé un grand rendez 

vous citoyen, le 23 mars dernier, au cours duquel 

les résidents du quartier étaient invités à exprimer 

ce qu’ils ressentent et perçoivent quant aux 

échanges interculturels.  De belles pistes de solu-

tions ont émergé.  La troupe de théâtre Mise au 

jeu était sur place afin de pouvoir alimenter l’écri-

ture de la pièce de théâtre-forum qui sera présen-

tée le 24 mai.  Dans le même ordre d’idée, Mme 

Rabia Chamoun, membre du CCDI, a échangé avec 

des jeunes lors d’une rencontre inusité et enrichis-

sante à la Maison des Jeunes. 

M. Marc Gérard, Mme Bianca Canonica et Mme 

Zined Bounar, en pleine discussion lors de la 

rencontre citoyenne organisée par le CCDI 

23 mars 2014 au Y Cartierville 

Photo CLIC 

Les « gars » de 12 à 14 ans de la Maison des 

Jeunes B-C suite aux échanges animés avec le 

CCDI le 20 mars 2014 

Photo CLIC 

Bonne nouvelle concernant la conso-

lidation du projet « Un milieu ouvert 

sur ses écoles » (action 1) : le main-

tien en poste des sept intervenants 

communautaires-scolaires à temps 

complet est confirmé jusqu’à la fin 

de l’année scolaire 2015. 

 

Les intervenants communautaires-scolaires du projet MOÉ 

De gauche à droite : Francine Caron, Louis-Philippe Sarrazin 

coordonnateur (a quitté en février 2014), Élyse Prénovost, 

Christian Guy, Catherine St-Laurent, Éric Labrie et Marjolaine 

De Serres-Fortin.  Absent de la photo : Javier Valdez 

Photo Table de concertation jeunesse B-C 

Le Service de police, responsable de l’action 1 (portrait sur la violence intrafamiliale dans le 

quartier), a mis sur pied un comité interne dont le rôle sera d’analyser les données policières.  

Une première rencontre fructueuse a eu lieu le 17 mars dernier. 

D’autre part, les membres du comité de suivi ont eu droit lors de leur dernière rencontre à 

une formation sur l’impact de la violence sur les enfants, offerte par une intervenante de la 

Table de concertation en violence conjugale du nord de Montréal. 

Autobus 64 sur Grenet, février 2014 
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Consultation publique de la STM 

23 mai 2013 
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Communication 

Tel que prévu dans l’action 10, le CLIC publiera sous peu la première mouture de la liste de 

tous les cours de francisation disponibles dans B-C.  Cette liste couvrira les sessions d’été et 

d’automne 2014. 
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