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Enjeu Aménagement urbain
Présentation de l’étude de design urbain pour Gouin Ouest

Design urbain du réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre le chemin Somerset et la rue de la Miséricorde
Illustrations : Firme Civiliti, Février 2016

Le 22 février dernier, la firme CIVILITI présentait
publiquement l’étude de design urbain pour le boulevard
Gouin Ouest, qu’elle a réalisée dans le cadre du projet
« Revitalisons Gouin Ouest! » (action # 3 de l’enjeu
Aménagement urbain). L’étude a été très bien reçue,
notamment par les autorités municipales. Elle propose deux

phases de réaménagement, dont la première, qui se déroulera
sur Gouin entre Laurentien et Lachapelle, est déjà intégrée au
projet majeur de réfection routière qu’entreprendra cette
année la Ville de Montréal dans ce secteur. Cette phase 1
comprendra entre autres un verdissement important de
l’artère et l’élargissement des trottoirs.

Projet « Paysage de jeux Cartierville » : les plans sont prêts
Les plans d’aménagement pour le projet
« Paysage de jeux Cartierville » sont prêts. La
firme KAP les a présentés au comité de pilotage
du projet. Les travaux devraient débuter à la fin
de l’été 2016. Rappelons que « Paysage de jeux
Cartierville » est un projet d’aménagement
extérieur ludique et naturel, piloté par Ville en
Vert, qui se fera sur les terrains du YMCA
Cartierville et qui permettra aux enfants de
courir, sauter et s’amuser (action # 4 de l’enjeu
Aménagement urbain).

Plan « Paysage de jeux Cartierville »,
Illustration : Karyne Architecte Paysagiste (KAP), 26 février 2016
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Une solution pour les actions # 5 et # 6 ?
.

Les actions # 5 (intervenir pour l’amélioration du transport
collectif et actif) et # 6 (travailler à la canalisation de la
circulation de transit) de l’enjeu Aménagement urbain, n’ont pas
de porteur officiel depuis un bon moment déjà. En effet, le
comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain n’avait, jusqu’à
maintenant, trouvé aucune solution suite au désistement du
Comité citoyen Circulation Cartierville (CCC), qui était à l’origine
le responsable de ces deux actions. Toutefois, une piste de
solution s’est pointée récemment. Le comité proposerait de
réécrire les actions # 5 et # 6, de manière à ce que les activités
de représentation et de mobilisation soient prises en charge par
le comité de suivi lui-même et que, par ailleurs, les activités
reliées davantage à la mise en œuvre soient sous la responsabilité
de l’arrondissement et/ou de la Ville centre; ce qui est de toute
façon le cas dans les faits. Le comité doit maintenant voir avec la
Direction du développement du territoire de l’arrondissement si
cette piste de solution est envisageable.

e

Circulation difficile sur une avenue montréalaise
Photo : dcmontreal.wordpress.com, 14 octobre 2012

Évaluabilité du plan : un exercice enrichissant
Dans le cadre de la démarche d’évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », les membres du
comité Aménagement urbain se sont prêtés, lors de deux rencontres, à un exercice pratique de réécriture de l’objectif
général de cet enjeu et de deux des sept actions. Accompagnés par les évaluateurs du Centre InterActions, les membres du
comité ont appris comment élaborer un plan d’action de manière à ce qu’il soit facilement évaluable. Puis, à partir d’une
série de critères permettant de valider l’évaluabilité d’un plan, le comité a fait les reformulations suivantes :


L’objectif général de l’enjeu Aménagement urbain est devenu : « Améliorer la qualité de l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartierville ».



L’action # 1 est devenue : « Mettre en œuvre la vision commune de l’aménagement urbain dans B-C ».



Et l’action # 3 est devenue : « Revitaliser les secteurs commerciaux de B-C ».
Note : on peut voir les libellés originaux à la page 67 du plan, en cliquant ici.

Enjeu Emploi
Un déjeuner réseautage le 5 avril
Même si la Table en employabilité d’A-C, responsable de l’enjeu
Emploi du plan, n’a pas les ressources actuellement pour organiser tel
que prévu un forum sur l’emploi dans B-C (action # 1 de l’enjeu), elle
contribuera tout de même à l’atteinte des objectifs du plan via la
tenue, le 5 avril prochain au Centre communautaire Ahuntsic, d’un
déjeuner réseautage entre les conseillers en emploi et les divers
intervenants terrain du territoire. Le but est que ces derniers
acquièrent une connaissance plus fine des ressources en emploi qui
peuvent soutenir leur clientèle respective.
Pour information ou inscription, contactez Maddy Lespinasse à
administration@cje-abc.qc.ca
Visuel de l’invitation du déjeuner réseautage
Illustration : Pixabay
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Enjeu Relations interculturelles et inclusion
À l’agenda de la « Démarche du tout inclus »
En septembre 2012, le comité de la « Démarche du tout inclus »
(maintenant l’action # 2 de l’enjeu Relations interculturelles et
inclusion) lançait la « Charte d’accueil et de référence de
Bordeaux-Cartierville » ; une première du genre à Montréal.
Cette charte, signée par la quasi-totalité des membres du CLIC à
l’époque, se voulait un engagement mutuel pris par les
organisations locales, visant à accueillir adéquatement les
populations dans nos services et à effectuer un travail de
référence professionnel. Quatre ans plus tard, le comité souhaite
sonder les membres ayant signé la charte, afin de connaître la
visibilité et l’impact qu’a eus cet outil au sein de leur
organisation. Ce sondage sera suivi, à l’automne 2016, d’une
discussion de type « forum ouvert » autour des questions touchant
l’accueil et la référence.
Charte d’Accueil et de Référence de Bordeaux-Cartierville
Photo : CLIC de Bordeaux-Cartierville, Septembre 2012

Par ailleurs, le comité de la « Démarche du tout inclus » prévoit
une nouvelle tournée de quartier en autobus pour les nouveaux
résidents de B-C, en mai prochain.
Un « Salon du dialogue » à « Hiver en fête »

« Salon du dialogue » du CCDI lors de l’évènement « Hiver en fête »
Photo : CCDI, 28 février 2016

Dans le cadre de son projet « Le dialogue réchauffe les
cœurs à Bordeaux-Cartierville » (action # 3 de l’enjeu
Relations interculturelles et inclusion), le CCDI (Comité
Citoyen sur le Dialogue Interculturel) de B-C, a tenu un
« Salon du dialogue », lors de l’événement « Hiver en fête »,
dimanche le 28 février dernier au parc de Mésy. Pour
l’occasion, les citoyens ont été invités à lire et à réagir à des
phrases étendues sur la « Corde à mots », tricotée tout
spécialement pour le projet par les Tricoteuses du Centre
d’Action Bénévole Bordeaux‐Cartierville. Ces phrases ont été
recueillies par les membres du CCDI depuis deux mois, auprès
des citoyens rencontrés au cours des séances de distribution
de chocolat chaud dans les abribus et sur les patinoires du
quartier.

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne
Départ canon pour la communauté virtuelle de B-C
Multipliant les stratégies pour mobiliser les citoyens du quartier, le CLIC a
mis sur pied une communauté virtuelle, sous forme de groupe Facebook,
intitulé Communauté Bordeaux-Cartierville, en janvier dernier. Et à
peine plus d’un mois après sa création, le groupe compte déjà 272
adhérents. Même si c’est le CLIC qui est à l’origine du groupe, l’idée est
qu’il soit entièrement pris en charge par les citoyens qui en font partie.
Communauté Bordeaux-Cartierville permet aux résidents du quartier
d’échanger de l’information, des services, de poser des questions et qui
sait, éventuellement, de débattre d’enjeux importants pour notre
territoire.

Page Facebook de Communauté Cartierville
Capture d’écran : CLIC de Bordeaux-Cartierville, Février 2016
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Autre stratégie de mobilisation payante
Depuis la fin de l’automne, le
CLIC invite, via les journaux
locaux et de l’affichage ciblé,
les citoyens de B-C qui le
désirent à s’impliquer au sein
de leur communauté. Et cette
simple invitation commence à

s’avérer fructueuse. En effet, trois personnes ont été
rencontrées, suite à cela, et ont manifesté le désir de
s’engager concrètement pour le mieux-être collectif. Ainsi,
une jeune femme est maintenant membre de deux comités : le
comité Violence intrafamiliale et le comité de suivi citoyen
général du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les
possibles ».

Photo : Soocurious.com

Stratégie transversale Communication
Un livret d’accueil interactif
Le CLIC lancera début avril un livret d’accueil interactif, dont l’objectif sera de
faciliter l’intégration des nouveaux membres. Cet outil virtuel, simple et
attrayant, permettra entre autres d’accéder par un simple clic à toute la
documentation pertinente pour qui veut découvrir sa Table de quartier.
Page de couverture du livret d’Accueil
Illustration : CLIC de Bordeaux-Cartierville

« L’ABC des communications » en cours d’élaboration

Dans le cadre du plan, le CLIC s’était engagé à produire un outil (action # 8 de la stratégie
Communication) visant à soutenir ses membres et partenaires dans leurs différentes actions de
communication. Une première version de l’outil, qui s’intitulera « L’ABC des communications »,
sera présentée aux membres pour validation lors de la Table centrale du 10 mars prochain.

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