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Enjeu Aménagement urbain
Un consensus autour de l’avenir de Gouin Ouest
Dans le cadre du projet « Gouin Ouest : cœur de
Cartierville » (action # 3 de l’enjeu Aménagement
urbain), se tenait le 19 janvier dernier, un atelier de
branding pour le boulevard Gouin Ouest, à la Maison
des Jeunes B-C. Dix-sept participants – gens
d’affaires, citoyens et intervenants du quartier – se
sont rencontrés pour réfléchir à ce qui pourrait être
une image de marque, un branding, pour Gouin
Ouest, dans le futur. Plusieurs étaient nostalgiques et
ont rappelé les belles années de cette artère et de ce
Atelier de branding pour le boulevard Gouin
coin de Cartierville, quand le parc Belmont et le
Photo : CLIC, 19 janvier 2016
canotage sur la Rivière-des-Prairies étaient des
incontournables. Cette nostalgie n’a pas empêché
toutefois les participants de penser à l’avenir et de s’entendre sur une vision commune de Gouin Ouest. Commerces de
proximité, rue de détente avec cafés, restos, une ambiance de campagne en ville, des éléments rappelant l’histoire de
Cartierville, voilà à quoi devrait ressembler la « rue principale » de Cartierville dans l’avenir.
Cette réflexion servira maintenant à donner le ton pour les prochaines actions du projet : le verdissement, le travail sur le cadre
bâti, la signalisation artistique, etc. Elle sera aussi très utile à la toute nouvelle Association des gens d’affaires de Gouin Ouest,
pour l’élaboration de son premier plan d’action.

Enfin un mur anti-bruit à la place de l’Acadie ?
En avril 2010, au moment de l’inauguration du chantier de
reconstruction des places de l’Acadie et Henri-Bourassa, le
maire de l’époque, Gérald Tremblay, avait annoncé la
construction d’un mur anti-bruit sur la partie du site longeant
l’autoroute 15. Ce mur devait être érigé à temps pour l’arrivée
des locataires dans les logements sociaux en 2011. Or, à ce
jour, aucun mur n’est en place et les inconvénients reliés à la
grande proximité de la voie rapide sont légion à la place de
l’Acadie. Le dossier a cependant cheminé récemment. En
effet, Pierre Desrochers, le conseiller de la ville du district de
St-Sulpice a affirmé que le ministère des Transports, la Ville et
l’Arrondissement travaillaient ensemble présentement afin
que le mur anti-bruit voit le jour à l’automne 2016. À suivre…
Dans un autre ordre d’idée, soulignons que le comité de travail
de l’action # 7 du plan (finaliser l’aménagement de la place de
l’Acadie) est maintenant conjointement porté par les deux
OBNL d’habitation sur place, Ressources Habitation de l’Ouest

et Maison CACI. Dans ce cadre, un sous-comité jeunesse a été
mis sur pied afin d’organiser des activités avec les jeunes
résidents de l’îlot.

Vue de la place de l’Acadie de l’A15
Photo: Google street view, Été 2015
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Enjeu Logement
Une action concertée contre l’insalubrité
attribuer un montant de 42 000$ dans le
cadre de la démarche de RUI.

Logement insalubre dans Cartierville
Photo : La Presse, 30 avril 2014

C’est confirmé, le Comité Logement A-C
(CLAC) pilotera en 2016 une action
concertée contre l’insalubrité dans les
logements du secteur « LaurentienGrenet ». Pour ce faire, le CLAC se verra

Le projet, intitulé « ZOOM, ZOOM,
l’insalubrité », repose sur le constat
des intervenants sociaux, qui sont au
fait
de
nombreux
problèmes
d’insalubrité vécus par les habitants du
secteur. Ce projet vise en premier lieu
à visiter les logements des familles
référées par les intervenants, constater
le cas échéant les problèmes qui
relèvent du règlement sur la salubrité et
l’entretien des logements, visiter les
autres
logements
de
l’immeuble
concerné, puis transmettre un dossier
complet à l’Arrondissement, pour
permettre une intervention rapide et

plus efficace des services d’inspection.
Si le nombre de cas référés n’est pas
assez élevé, du porte-à-porte sera fait
en complément. Les visites de ces
logements seront documentées et
cartographiées
de
manière
systématique, afin d’avoir un portrait
juste de l’insalubrité dans le secteur
« Laurentien-Grenet » et de pouvoir en
mesurer l’évolution.
D’autre part, si les visites permettent de
déceler des problématiques autres,
d’ordre social par exemple, les ménages
touchés seront référés vers les
ressources appropriées. Près d’une
vingtaine de partenaires sont associés au
projet.

De nouveaux logements sociaux sur Dudemaine
Le groupe de ressources techniques
C.D.H. et l’OBNL d’habitation HAPOPEX
développent présentement un projet de
logement social de type « achatrénovation », sur la rue Dudemaine,
dans
un
immeuble
qui
compte

actuellement une trentaine d’unités. Le
projet, qui sera réalisé dans le cadre du
volet
1
d’Accès-Logis,
en
est
présentement à l’étape de l’engagement
conditionnel.

L’édifice visé de la rue Dudemaine
Photo : Google street view, 2015

Enjeu Relations interculturelles et inclusion
« Le dialogue réchauffe les cœurs à Bordeaux-Cartierville »

Première intervention publique du CCDI.
Distribution de chocolats chauds
à l’arrêt d’autobus du YMCA Cartierville.
Au centre, Ruba Ghazal, présidente du CCDI
accompagnée de deux citoyens du quartier.
Photo : CLIC, 12 décembre 2015

Le CCDI (Comité Citoyen sur le Dialogue
Interculturel) de B-C a débuté les
activités de son projet « Le dialogue
réchauffe les cœurs à BordeauxCartierville », qui fera office de
manifestation artistique pour l’année
2016 (action # 3 de l’enjeu Relations
interculturelles et inclusion). Le projet
consiste à investir les espaces publics du
quartier, à différents moments, afin de
créer des interactions avec les gens. Ces
interventions les surprendront dans leur
quotidien et aux endroits où ils s’y
attendent
le
moins
(bibliothèque
municipale,
ruelle
verte,
YMCA
Cartierville, abribus, etc.). Elles auront
pour but de susciter des rencontres

réelles et significatives entre les
citoyens du quartier de toutes origines,
ainsi que de les sortir de l’isolement, si
caractéristique aux milieux urbains. Le
tout culminera en une exposition photo
et une projection vidéo relatant les
diverses interventions du projet, lors de
la « Fête de la famille 2016 de
Bordeaux-Cartierville »,
au
parc
Louisbourg.
Le CCDI a fait une première intervention
publique,
nommée
« Le
chocolat
chaud », le 12 décembre dernier, à
l’arrêt d’autobus au coin Grenet et
Louisbourg ; intervention couronnée de
succès et captée sur vidéo (visionner la
vidéo).
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Enjeu Réussite scolaire
L’avenir est sombre pour les projets ICS à Montréal
Les projets montréalais basés sur l’approche école-famille-communauté et le travail d’ICS (Intervenants Communautaires
Scolaires), tel notre projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ), sont clairement menacés. En effet, le retrait du
financement octroyé par la CSDM et l’annonce récente de la Fondation Lucie et André Chagnon comme quoi la Fondation ne
s’impliquerait pas dans ce type d’initiative, portent un dur coup à nos espoirs de consolidation de ces projets et du MOÉ en
particulier (action # 1 de l’enjeu Réussite scolaire). Déjà, Côte-des-Neiges, qui comptait 11 ICS, n’en a plus un seul, tandis
que le MOÉ a vu son nombre d’ICS passé de 7 à 4 l’été dernier. Le travail de représentation doit donc se poursuivre.

Enjeu Violence intrafamiliale
De l’action dans B-C pour contrer la violence intrafamiliale
Concertation Femme et le comité de suivi de l’enjeu
intrafamiliale ont été très actifs dans les derniers mois :

Violence



Ils ont produit 4 dépliants (conséquences de la violence chez les
femmes ; conséquences chez les enfants ; comment aider une
amie victime de violence ; et tout sur la procédure légale) ;



Ils ont tenu 5 kiosques d’information en novembre dans le
quartier, dans le cadre de la Campagne nationale de
sensibilisation visant à éliminer la violence. Kiosques durant
lesquels 300 copies de chacun des dépliants ont été distribuées, en
plus de 500 rubans blancs ;



Ils ont fait appel à des ressources externes qui ont offert 2
formations à une trentaine d’intervenants locaux, en décembre et
en janvier (réalité des enfants exposés à la violence conjugale et
stress post-traumatique).

Kiosque de sensibilisation à la violence intrafamiliale aux
Galeries Normandie de Bordeaux-Cartierville.
À gauche, Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme,
sensibilisant une citoyenne du quartier
à la violence conjugale et intrafamiliale
Photo : CLIC, 27 novembre 2015

Le comité prévoit se réunir en février prochain afin de planifier la suite des
choses.

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne
Du concret pour le Bois-de-Saraguay
L’année 2016 débute dans la joie pour le
Comité pour la mise en valeur du Boisde-Saraguay, qu’accompagne le CLIC :
« Nous méritons bien de commencer
l’année avec le sourire face à cette
petite victoire! », a commenté Jocelyne
Leduc-Gauvin, présidente du Comité
citoyen. En effet, les conditions
Un des nouveaux sentiers du Bois-de-Saraguay
Photo : Gracieuseté, décembre 2015

météorologiques plus que favorables du
mois de décembre, ont permis aux
contracteurs de compléter les travaux
d’aménagement de tous les sentiers
dans le Bois-de-Saraguay, concrétisant
ainsi une démarche entamée depuis
plusieurs années.
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Stratégie transversale Communication
Parution des deux premières CAPsules de tous les possibles
Ça y est, les deux premières CAPsules de
tous les possibles sont maintenant en
ligne. Ces mini reportages mettent en
valeur l’action dynamique et concertée
des partenaires et des citoyens de notre
communauté. La première capsule,
parue en novembre dernier, porte sur le

projet « Enraciner la fraîcheur », ainsi
que sur le Comité en sécurité
alimentaire de B-C (visionner la
capsule). La deuxième, diffusée début
janvier, parle du projet « CollectifAînés » (visionner la capsule).

Déjà 25 ans pour le CLIC
Que le temps file… C’est cette année que le
CLIC, qui a été incorporé officiellement le 4
avril 1991, célèbre ses 25 ans d’existence.
Pour souligner cet anniversaire, l’équipe du
CLIC vous concocte un événement spécial,
sous forme de talk-show, qui se tiendra en
octobre 2016. À ne pas manquer!

25 ans
1991-2016

La page Facebook du CLIC : un must!
N’hésitez pas à aimer la page Facebook du CLIC et à y partager les
informations qu’on y trouve. Actualités, vidéos, événements à venir,
communiqués de presse… Vous y trouverez quantité d’informations
pertinentes.

Publiée par le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville

Des questions ou commentaires ?
Désabonnement ?
Envoyez-nous un courriel à infos@clic-bc.ca
ou
appelez au 514-332-6348
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