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Des questions ou commentaires ? Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca ou appelez au 514-332-6348 

Étude économique sur Gouin Ouest 

L’étude économique prévue dans le cadre du 

projet « Revitalisons Gouin Ouest ! » (action 3 

de l’enjeu Aménagement urbain) a débuté. 

À l’image des ressources dont on dispose 

1. Le soutien financier direct; qui est la ressource la plus rare (ex : le soutien dans le cadre 

de la démarche de RUI au projet « Revitalisons Gouin Ouest ! ») 

2. Les ressources humaines qu’investissent les partenaires du plan pour accomplir les di-

verses actions; ce qui est le cas pour la plupart d’entre elles 

3. Les investissements financiers indirects faits par les pouvoirs publics et qui peuvent avoir 

une incidence importante sur le succès du plan (ex : les investissements de la STM pour 

l’amélioration d’un service d’autobus, les investissements de la Ville de Montréal pour le 

réaménagement de voies de circulation importantes, etc.) 

À contrario, les enjeux ou les actions du plan qui ne bénéficient d’aucune de ces ressources 

se retrouvent en mode « attente »; ce qui ne sera pas sans conséquence si cette situation 

perdure (ex : l’enjeu Emploi ne se déploie pas présentement faute de ressources et dû aux 

grands bouleversements que connaissent les partenaires de cet enjeu — la CDEC et le CJE). 

En somme, la réussite d’un plan ambitieux ET nécessaire comme « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles » demandera encore de la persévérance, ainsi qu’une grande 

mobilisation des partenaires et des citoyens, mais ne pourra pas se passer de ressources fi-

nancières substantielles.  La « banque de petits miracles » est une ressource épuisable ! 

Étude de besoins pour la Maison de quartier 

Le comité Maison de quartier a terminé la compilation des résultats de l’étude qu’il a menée 

auprès des groupes communautaires de B-C, afin de connaître leurs besoins en termes d’es-

paces, de même que leur intention de déménager ou non leurs bureaux dans la future Maison 

de quartier. 

Dix-sept (17) groupes communautaires ont rempli le questionnaire de l’étude.  Parmi eux, 

treize (13) ont indiqué qu’ils avaient besoin d’espaces (pour des bureaux administratifs, des 

activités, des locaux commerciaux, de l’entreposage, etc.).  La superficie totale des besoins 

nommés est d’environ 26 000 pi2.  Huit (8) organismes ont mentionné qu’ils seraient prêts à 

déménager entièrement leurs bureaux et activités dans la Maison de quartier; un (1) le ferait 

si la Maison était située dans un secteur précis de B-C; deux (2) souhaiteraient y tenir des 

activités ponctuelles sans toutefois y aménager leurs bureaux; et deux (2) aimeraient y ouvrir 

un point de services supplémentaire. 

Outre les bureaux administratifs des groupes communautaires et des salles d’activités polyva-

lentes, les cinq (5) services que les répondants aimeraient le plus voir dans la Maison de quar-

tier sont : un café pour les citoyens, une cuisine, une halte-garderie, des espaces de diffusion 

culturelle et une bibliothèque.  Enfin, dix (10) des dix-sept (17) répondants aimeraient que la 

Maison de quartier soit située dans le secteur de RUI « Laurentien-Grenet ». 

Prochaines étapes 

Dans les semaines qui viennent, le comité Maison de quartier travaillera à peaufiner les be-

soins quant aux espaces collectifs; il rédigera par la suite un document de qualité résumant le 

projet (besoins, superficie, plans préliminaires, etc.) et pouvant servir à diverses actions de 

représentation; puis, à l’aide de décideurs convaincus du bien-fondé de la Maison de quartier, 

le comité convoquera une rencontre avec des partenaires financiers potentiels et les élus 

locaux de tous les paliers. 

Un nouvel immeuble de logements communautaires bientôt dans le secteur de RUI 

La Coopérative d’habitation Lachapelle a procédé à l’appel d’offres afin de trouver un entre-

preneur pour sa phase II.  Les travaux devraient s’amorcer au printemps 2015.  Ce deuxième 

immeuble de la Coopérative Lachapelle offrira 33 unités de logement pour les 50+ ans, dont 

14 seront en accessibilité universelle.  L’édifice sera construit, via le programme AccèsLogis, 

sur un terrain juxtaposant le YMCA Cartierville. 

Plus que jamais, en ce début d’année 2015, on cons-

tate que la mise en œuvre concrète du plan 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les pos-

sibles » est tributaire des ressources dont nous dispo-

sons collectivement.  Essentiellement, trois 

« catégories » de ressources contribuent à la réalisa-

tion du plan : 

C’est la firme Zins, Beauchesne et associés qui a été retenue pour mener l’étude qui « vise à 

évaluer le potentiel de développement de l’artère commerciale Gouin Ouest ».  L’étude comprendra 

un recensement des commerces existants et des locaux vacants, un sondage des habitudes de 

consommation des habitants du secteur, ainsi qu’un portrait de l’offre commerciale à proxi-

mité de Gouin Ouest.  L’objectif final est de présenter ce que serait une offre commerciale 

viable sur Gouin Ouest.  Le dépôt du rapport final est attendu pour avril 2015. 

Autobus 

Bonne nouvelle de la STM 

Tout juste avant le congé des 

Fêtes, la STM a annoncé qu’elle 

augmenterait la fréquence du 

circuit d’autobus 180 de Sala-

berry.  Une bonification de-

mandée depuis longtemps par 

les résidents de Cartierville 

(voir action 5 de l’enjeu Amé-

nagement urbain). 
Photo Journal des Voisins 

Édition du 19 décembre 2014 

Un avenir plus rose pour Laurentien/
Lachapelle ? 

Dans le cadre d’un projet de réfection rou-

tière relié à la gestion de l’eau, la Ville de 

Montréal planche sur un projet de réamé-

nagement d’envergure pour le boul. Lau-

rentien et la rue Lachapelle. 

L’ébauche de projet, qui a été présentée à 

quelques intervenants de B-C, annonce des 

changements prometteurs qui fluidifieront 

la circulation automobile et donneront une 

place importante aux déplacements piéton-

niers, ainsi qu’au transport collectif. 

Se pourrait-il que la patience des Car-

tiervillois à l’égard de cet enjeu local ma-

jeur soit récompensée sous peu ?  À suivre 

de près... 

Boul. Laurentien et rue Lachapelle 

Photo CLIC, février 2014 

Terrain où sera construite la phase II de la Coopérative Lachapelle 

Photo Google Street View 

Enjeu Relations Interculturelles et Inclusion 

« La caravane des dix mots à B-C » 

En 2015, pour l’action 3 (manifestation artistique) 

de l’enjeu Relations interculturelles et Inclusion, 

le toujours très dynamique Comité Citoyen sur le 

Dialogue Interculturel (CCDI) de B-C a décidé de 

s’associer à l’organisme de création artistique 

Projet Ose, pour réaliser « La caravane des dix 

mots à Bordeaux-Cartierville ». 

Ce projet vise la création collective, par des ci-

toyens et des artistes, d’un conte et d’une presta-

tion de percussions, qui auront pour thème l’inter-

culturalisme et l’hospitalité à B-C. 

Le processus de création du conte et de la prestation musicale sera basé sur des ateliers, du-

rant lesquels des mots de la langue française seront utilisés comme point de départ pour con-

vier une quinzaine de citoyens à s’engager dans cette aventure artistique et interculturelle 

hors du commun.  Les ateliers seront animés par des artistes de disciplines touchant le conte 

et la musique.  De ces ateliers, émergera l’œuvre collective (conte et percussions) que les 

citoyens présenteront lors de la « Fête de la famille 2015 de Bordeaux-Cartierville » en mai 

prochain.  Les ateliers de création quant à eux devraient débuter en février.  Si vous connais-

sez des citoyens intéressés, n’hésitez pas à contacter le CCDI ou Geneviève au CLIC. 

Enjeu Réussite scolaire 

Mieux communiquer pour rejoindre plus de parents 

La Table de concertation jeunesse B-C, qui est responsable de l’action 2 (susciter un plus 

grand engagement des parents dans le cheminement éducatif de leurs enfants) de l’enjeu 

Réussite scolaire, a tenu récemment une rencontre avec les partenaires intéressés et concer-

nés par cette question.  Les participants ont constaté qu’il y avait déjà beaucoup d’activités 

adressées aux parents dans le quartier et susceptibles de favoriser leur engagement.  Toute-

fois, les communications entourant ces activités (contenus, moyens de diffusion, fréquences, 

arrimages, etc.) seraient à bonifier.  Les membres des comités de la Table se pencheront sur 

le sujet dans les mois qui viennent. 

Enjeu Violence intrafamiliale 

L’élaboration du portrait tire à sa fin 

Le comité de suivi de l’enjeu Violence intrafa-

miliale, sous la responsabilité de Concertation 

Femme, a presque terminé l’élaboration du 

portrait de la situation de la violence intrafa-

miliale dans B-C. 

Le poste de quartier 10 du SPVM a finalisé la 

mise à jour des statistiques et des données, 

Concertation Femme a terminé les entrevues 

avec les intervenantes locales et achèvera 

bientôt les entretiens avec les femmes.  Si 

bien que le portrait devrait être prêt pour la 

mi-mars.  Le comité décidera d’ici la fin jan-

vier de la date de lancement. 

Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme, et 

un membre de son équipe, présentent l’enjeu Violence 

intrafamiliale à des participants lors de la dernière 

Assemblée annuelle du plan le 12 juin 2014 
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Reprise des cafés-rencontres du CLIC 

Après une petite pause, le CLIC a repris la tenue de ses cafés

-rencontres à l’intention des citoyens de B-C, tout juste 

avant Noël. 

Le prochain aura lieu le dimanche 1er février de 14h à 16h, 

à la bibliothèque de Cartierville.  Le thème : « Votre quar-

tier vous tient à cœur ? Venez en discuter ».  Les cafés-

rencontres suivants auront lieu les 8 mars, 12 avril et 7 juin.  

Toujours les dimanches, de 14h à 16h.  Venez nombreux ! 

Une nouvelle ressource aux communications au CLIC 

Le CLIC a une nouvelle adjointe aux communications et à l’adminis-

tration depuis le 5 janvier dernier.  Elle se nomme Angélique Boulet 

et peut être rejointe à infos@clic-bc.ca ou au (514) 332-6348. 

Ainsi, la mise à jour en continu du site Internet et de la page Face-

book du CLIC a repris de plus belle. Consultez-les ! 
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