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Plusieurs ingrédients bouillonnent actuellement dans la 

marmite de la revitalisation du boulevard Gouin Ouest (action # 

3). Une vingtaine de commerçants et gens d’affaires de l’artère 

ont déjà adhéré à la toute nouvelle Association des gens 

d’affaires de Gouin Ouest, qui tiendra son assemblée de 

fondation au début mai, alors que les initiateurs espéraient au 

plus une douzaine d’adhérents au départ. De plus, le projet 

« Gouin Ouest : cœur de Cartierville » progresse très bien. 

Entre 35 et 45 bacs à végétaux seront installés sur l’artère vers 

la fin du printemps. Aussi, le comité de pilotage du projet 

choisira, en mai, les gagnants du concours d’embellissement de 

devantures commerciales, lancé en début d’année. Enfin, Gouin 

sera plus vivant que 

jamais cet été, 

puisqu’il y aura une 

aire de repos, de 

l’animation et du 

commerce 

extérieur, presque 

tous les samedis, du 

mois de juillet au 

mois de septembre. 

 

 

Bonne nouvelle : Bordeaux-Cartierville fait partie des 17 quartiers retenus par Centraide du Grand Montréal pour des 
investissements dans le cadre du Projet Impact Collectif (PIC).. Le PIC permettra de soutenir une des composantes du plan 
concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». En gros, la composante devra générer un effet de levier, 
produire des résultats concrets et mesurables d’ici cinq ans, s’inscrire dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, puis 
permettre l’apprentissage ainsi que le transfert de connaissances. 

Le choix de la composante relève de la responsabilité du milieu. Ainsi, le CLIC mettra en place un processus de concertation, 
au cours des prochains mois, afin que les acteurs, partenaires et citoyens associés au plan puissent déterminer la composante 
qu’ils souhaitent voir soutenir par le PIC. Le CLIC espère être en mesure de transmettre la décision du milieu à Centraide d’ici 
la fin de l’automne 2016. 
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Enjeu Aménagement urbain 

Le rapport du sondage sur l’aménagement urbain enfin terminé 

Et puis votre quartier, vous le voulez comment ?  
Sondage sur l’aménagement urbain dans Bordeaux-Cartieville 
Visuel : CLIC de Bordeaux-Cartierville, Avril 2016 

On PIC dans Bordeaux-Cartierville ! 

Le CLIC a mis récemment la dernière touche au rapport intitulé « Et puis votre quartier, 
vous le voulez comment ? », qui donne les résultats d’un vaste sondage sur l’aménagement 
urbain, réalisé auprès de 280 résidents(es) de B-C, d’avril à juin 2015. Rappelons que cette 
enquête est une initiative du comité de suivi de l’enjeu « Aménagement urbain » du plan 
et vise à faciliter l’élaboration d’une vision commune de l’aménagement sur le territoire 
(action # 1). Un travail sérieux et colossal a été nécessaire pour recueillir, compiler et 
analyser les réponses au questionnaire de 77 questions, touchant tous les aspects de 
l’aménagement urbain. Le rapport sera dévoilé le 5 mai prochain, à 12h, au YMCA 
Cartierville. Pour information et inscription, il faut contacter Angélique Boulet, au CLIC, au 

(514) 332-6348 ou à infos@clic-bc.ca. 

Revitalisation de Gouin Ouest : l’élan se maintient   

Aire de détente lors des Souks sur Gouin Ouest 
Photo : CLIC de Bordeaux-Cartierville, Été 2015 

http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
mailto:infos@clic-bc.ca
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Les locataires de la place de l’Acadie, particulièrement ceux habitant le long de l’autoroute 15, 

seront heureux d’apprendre qu’après toutes ces années, la construction du mur anti-bruit 

(action # 7) séparant leur milieu de vie de la voie rapide, est finalement confirmée et débutera 

en 2016. Des ressources de l’arrondissement d’A-C ont maintenant officiellement le dossier 

entre les mains. Et, élément agréable, il s’agira d’un mur végétal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À défaut de pouvoir réaliser immédiatement un Forum local sur 

l’emploi (action # 1), la Table en employabilité d’A-C a tout de 

même tenu un événement fort couru le 5 avril dernier au Centre 

communautaire Ahuntsic : un déjeuner réseautage visant à 

présenter aux intervenants terrains de l’arrondissement les 

services des organismes en emploi/employabilité du territoire. 

Les 40 participants à la rencontre ont beaucoup apprécié. Les 

organismes suivants ont exposé leurs services : Arrimage, Bois 

urbain, le Carrefour jeunesse-emploi ABC, le Club de recherche 

d’emploi MCN, la Corbeille B-C, Objectif emploi, Opex 82, PME 

Montréal Centre-Ouest et RAP Jeunesse. 

Par ailleurs, l’idée d’organiser un Forum local sur l’emploi est 

toujours dans l’air. Un sous-comité de la Table en employabilité 

se réunira le 28 avril prochain pour déterminer la formule de 

l’événement, qui a été repoussé au printemps 2017. 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Emploi 

Cette fois ça y est pour le mur anti-bruit à la place de l’Acadie 

Exemple d’un mur végétal à St-Bruno. 
Photo : Espacepourlavie.ca 

Mission accomplie pour le déjeuner réseautage de la Table en employabilité 

Déjeuner-réseautage de la Table en employabilité 
Photo : Carrefour jeunesse-emploi ABC, 5 avril 2016 

Enjeu Logement 

On « Zoom sur l’insalubrité » ! 

Affiches de promotion du projet « Zoom sur l’insalubrité » 
Visuel : Comité Logement A-C, Mars 2016 

Le projet « Zoom sur l’insalubrité », qui 
s’insère dans plusieurs des actions de l’enjeu 
« Logement », va bon train. Depuis février 
dernier, l’intervenant du Comité Logement 
A-C, responsable du projet, a visité 14 
immeubles du secteur de RUI « Laurentien-
Grenet » et transmis 40 dossiers à 
l’arrondissement concernant des logements 
ayant divers problèmes. Selon l’intervenant, 
il y aurait beaucoup plus que 40 logements en 
mauvais état, mais leurs occupants n’ont pas 
encore souhaité porter plainte. On peut 
rejoindre l’intervenant du projet, Charles-
Hugo Desrochers, au (514) 475-2204 ou à 
clacinsalubrite@gmail.com.  

 

mailto:clacinsalubrite@gmail.com
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Le CLIC, le Centre d’action bénévole B-C et Les Loisirs de l’Acadie viennent tout 

juste d’apprendre que leur projet « Parc Belmont 2017 » a été retenu dans le 

cadre de l’Appel de projets de quartier pour le 375e anniversaire de Montréal. Ce 

projet, qui sera chapeauté par le Comité des fêtes de quartier de B-C, fera revivre 

modestement, durant l’été 2017, la belle époque du Parc Belmont à Cartierville. 

Le CCDI en profitera pour intégrer sa manifestation artistique interculturelle 

annuelle au sein du projet, qui s’annonce des plus rassembleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

Stratégie transversale Communication  
 

Le CCDI sur MAtv 

Le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de B-C a été invité sur le 

plateau de l’émission « Montréalité » de MAtv le 11 avril dernier. La présidente 

et porte-parole du CCDI, Ruba Ghazal, y parlait du projet « Le dialogue réchauffe 

les cœurs », soit la manifestation artistique (action # 3) du CCDI pour 2016. Mme 

Ghazal était accompagnée de Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne 

au CLIC. Pour visionner l’extrait de l’émission, cliquez ici. 

La prochaine intervention du CCDI, dans le cadre du « Dialogue réchauffe les 

cœurs », se tiendra le samedi 23 avril prochain, de 14h à 16h, sur le terrain du 

YMCA Cartierville, coin Grenet et Louisbourg. Le CCDI y tiendra salon et suscitera 

le dialogue à partir de musiques francophones, d’ici et d’ailleurs. C’est un 

rendez-vous ! (remis au lendemain en cas de pluie). 

 
À gauche, Ruba Ghazal, présidente et porte-parole du 

CCDI, à droite, Genevièeve Levac, agente de 
mobilisation citoyenne au CLIC de B-C. Émission 

Montréalité, MaTv. 
Photo : Nadia Davoli, 11 avril 2016 

Le Parc Belmont réincarné en 2017 

Vieille carte postale du parc Belmont. 
Visuel : Delcampe.net  

Tournée de quartier le 25 mai 

 

Le comité de la « Démarche du tout inclus » (action # 2) a confirmé que sa prochaine Tournée de quartier en autobus, visant à 

faire découvrir les services et activités de B-C aux nouveaux venus, se tiendra le mercredi 25 mai. Pour information, pour 

présenter ses services ou pour inscrire des citoyens à la Tournée, il faut contacter Macda Tardieu à macda.tardieu@caci-bc.org  

 

 

Carte et bottin des ressources publiques et communautaires de B-C 

Esquisse de l’idée d’illustration de la carte des 
ressources publiques et communautaires de B-C. 

Visuel : Comité bottin 
 

Le travail avance bien en ce qui a trait à l’élaboration d’une carte et d’un bottin 
des ressources publiques et communautaires de B-C (action # 7). Une première 
version de la carte sera testée auprès des citoyens lors de la Fête de la famille le 
28 mai au parc Louisbourg. Le lancement de la carte et du bottin devrait pouvoir 
se faire à la rentrée, en septembre. Rappelons que la carte des ressources est un 
outil papier qui permettra aux citoyens de repérer les organisations du quartier, 
avec leurs coordonnées, au moyen de pictogrammes, alors que le bottin sera un 
outil virtuel, au sein duquel on pourra retrouver plus d’informations sur les 
organisations (mission, services, coordonnées, etc.), qui seront réparties en 15 
catégories différentes. Le coût du projet, comprenant 2 000 impressions de la 
carte, ainsi que le travail d’un illustrateur et d’un graphiste, est de 4 000$. Avenir 
d’enfants, les députés provinciaux de l’Acadie et de St-Laurent, de même que le 
CLIC, assurent le financement. Un comité formé de représentantes de la Table de 
concertation jeunesse, de Ville en vert et du CLIC, ainsi que d’une citoyenne, est 

responsable de l’initiative. 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1871234542001?bckey=AQ~~%2CAAAAJwuGkYk~%2C_guajaDzDnN3vV9gsC5WfM6tm6eDJU3j&bctid=4836374774001
mailto:macda.tardieu@caci-bc.org
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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 

  

mailto:infos@clic-bc.ca

