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C’est à peine croyable, mais nous 

amorçons déjà la quatrième année de 

mise en œuvre du plan quinquennal 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de 

tous les possibles ». Une année qui 

s’annonce encore hyperactive, avec la 

quasi-totalité des 49 actions du plan qui 

seront mises en œuvre. 

L’année précédente, quant à elle, s’est 

terminée en beauté, avec la troisième 

édition de l’assemblée annuelle bilan 

qui s’est déroulée le 9 juin dernier. Animé par deux citoyens engagés de B-C, l’événement a permis à plus de 60 personnes de 

prendre connaissance des réalisations 2015-2016 du plan. Et les partenaires se sont à nouveau surpassés afin de partager leurs 

informations d’une manière interactive et amusante. Cliquez ici pour voir une courte vidéo de la soirée. 

 

 

 

 

 

 
Le conseiller municipal du district de B-C, M. 

Harout Chitilian a partagé une grande et bonne 

nouvelle lors du Conseil d’arrondissement du 13 

juin dernier : la Ville de Montréal a déposé une 

offre d’achat pour l’édifice et le terrain de la 

rue Grenet, appartenant aux Sœurs de la 

Providence, Province Émilie-Gamelin. Si l’achat 

se concrétise, cette acquisition permettra le 

développement tant attendu du projet de 

Maison de quartier, incluant des infrastructures 

culturelles (bibliothèque, espace de diffusion). 

Nous devrions avoir confirmation d’ici 

décembre 2016. Le volet communautaire du 

projet sera le premier à être réalisé. Rappelons 

que plusieurs groupes communautaires de B-C 

occupent actuellement des locaux loués par 

l’arrondissement, dans un édifice commercial 

sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest, et que 

le bail se termine en 2018.  
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Enjeu Aménagement urbain 

Déjà la quatrième année ! 

Un pas de géant vers la Maison de quartier 

 
 Les élus de l’arrondissement d’A-C, les Sœurs de la Providence et des représentants  

du CLIC et de ses membres suite à l’annonce lors du Conseil d’arrondissement du 13 juin 2016  
Photo : Bernard Cyr 

PIC : le processus de concertation a débuté 

Ça y est. Le processus de concertation devant conduire au choix d’une composante du 

plan de quartier à faire financer dans le cadre du PIC (Projet Impact Collectif de 

Centraide; réf : infolettre d’avril 2016) a débuté le 30 août, avec une première 

rencontre d’un comité de suivi du plan, soit le comité Aménagement urbain. Tous les 

comités de suivi seront rencontrés d’ici le 18 octobre. L’ensemble des acteurs 

impliqués pourront ainsi se prononcer sur le choix de la composante. L’exercice 

culminera par un grand rendez-vous des citoyens, partenaires et membres du CLIC, en 

novembre prochain, au cours duquel les participants devront faire le choix final, à 

partir des composantes identifiées par les comités de suivi. 

 

https://www.youtube.com/user/CLICbc
http://www.clic-bc.ca/Documents/L_QuartierDTLP/CLIC_Infolettredetouslespossibles_Numero15_Avril2016.pdf
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Le travail s’est poursuivi tout l’été au 

sein du projet Gouin Ouest : cœur de 

Cartierville. Comme prévu, les 45 bacs 

de végétaux ont été installés par Ville en 

vert le long de l’artère et une aire de 

repos, agrémentée de chaises transat 

ainsi que de parasols, s’est déployée tous 

les samedis de beau temps, devant la 

pharmacie Jean-Coutu. C’est la CJS 

(Coopérative Jeunesse de Services) de 

Cartierville qui s’est chargée 

d’entretenir les bacs de végétaux et 

d’animer l’aire de repos. Un bilan de ces 

actions sera fait sous peu par le comité 

de pilotage du projet. 

Par ailleurs, le CLIC et l’AGAGO 

(Association des Gens d’Affaires de Gouin 

Ouest) ont conçu un projet conjoint afin 

de répondre au volet « Signalisation 

artistique » de Gouin Ouest : cœur de 

Cartierville. L’initiative, appelée Les 

Exporencontres Cartierville, se traduira, 

si elle est financée, par une exposition 

photo semi permanente extérieure sur le 

boulevard Gouin, relatant entre autres 

l’histoire du quartier, de même que par 

des rencontres citoyennes. Une demande 

de soutien a été adressée au ministère 

fédéral du Patrimoine à cet effet. 

 

Aussi, le CLIC a lancé le 29 août un appel à projets artistiques pour revaloriser une enseigne commerciale du boulevard Gouin.  

 
 

 

Enfin, pour clore en force la période estivale, le comité de pilotage et BC en fête organisent une Fête foraine rétro sur la rue 

Ranger, au nord de Gouin, le samedi 17 septembre de 11 h à 22 h. Cliquez ici pour tous les détails. Le CLIC et l’AGAGO profiteront 

de cet événement pour présenter les actions passées, présentes et futures en vue de la revitalisation du boulevard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’efforts pour Gouin Ouest  

Aire de repos sur Gouin Ouest 
Photos : Isabel Massey, été 2016 

Ancienne enseigne de restaurant sur Gouin Ouest 
Photo : Google, été 2016 

http://www.clic-bc.ca/Documents/C_Nouvelles/GouinOuest/CLIC_Appel_a_projetsArtistiques_EnseigneCartierville.pdf
http://www.clic-bc.ca/clic/calendrier/promotion/communique-joie-une-fete-foraine-sorganise-sur-gouin-ouest-2/
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Prévention du crime A-C (Tandem) a organisé une marche 

exploratoire avec des habitants de la place de l’Acadie le 21 

juillet dernier, pour identifier les différentes problématiques de 

sécurité de ce milieu de vie. Les deux enjeux prioritaires, aux 

yeux des résidents, sont l’état lamentable du parc de proximité, 

extrêmement fréquenté par les enfants, ainsi que la difficulté 

de sortir à pied de l’îlot, via la bretelle d’accès routier à 

l’intersection sud-ouest des boulevards Henri-Bourassa et de 

l’Acadie; les automobilistes ne respectant aucunement le 

passage piétonnier.

 

 

 

 

 

Avec la fin de plusieurs financements importants l’an dernier, 

l’avenir du projet MOÉ (Un Milieu Ouvert sur ses Écoles) était 

grandement compromis. D’ailleurs, des décisions difficiles 

avaient été prises, réduisant le nombre d’ICS (Intervenants 

Communautaires-Scolaires) de sept à quatre pour l’année 2015-

2016. Le conseil d’administration envisageait même de passer 

de quatre à deux ICS en 2016-2017, afin de pouvoir maintenir le 

projet actif le plus longtemps possible. Cependant, même si le 

futur n’est toujours pas assuré, un support financier intéressant 

des Sœurs Oblates Franciscaines de St-Joseph a été obtenu et 

permettra de garder en place trois ICS, à temps complet, pour 

les trois prochaines années. De plus, pour pouvoir offrir un 

service optimal aux jeunes et à leur famille, les trois ICS seront 

rattachées seulement à une école primaire chacune 

(Louisbourg, François-de-Laval + une autre à déterminer). Ainsi, 

il n’y aura plus d’ICS dans les écoles secondaires.  

D’autre part, la direction du projet MOÉ participe à 

l’organisation d’un grand colloque, qui se tiendra le 30 

novembre prochain, portant sur les intervenants École-Famille-

Communauté (ÉFC). Ce colloque a pour objectifs d’élargir le 

Regroupement ICS Montréal à l’ensemble des intervenants de 

type ÉFC de la métropole, puis d’inciter les divers bailleurs de 

fonds concernés à financer adéquatement les projets 

d’intervenants ÉCF. 

 

 

 

 

 
 

Une marche exploratoire à la place de l’Acadie 

Enjeu Réussite scolaire 

Marche exploratoire à la place de l’Acadie 
Photos : Tandem, 21 juillet 2016 

Une certaine consolidation pour le projet MOÉ 
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Au cours de l’été 2016, Concertation Femme, l’organisme 

porteur de cet enjeu, a embauché deux étudiantes (en droit et 

en criminologie), qui ont conçu des outils de 

sensibilisation/information sur la violence intrafamiliale, à 

l’intention des intervenants locaux et de la population. Ces 

outils seront validés, avant leur diffusion, par le comité de suivi. 

Le comité a également tenu un kiosque d’information sur la 

violence et ses conséquences sur la famille le 4 juin dernier. 

Près d’une cinquantaine de pères et mères ont été sensibilisés 

à cette occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Stratégie transversale Communication  
 

Enjeu Violence intrafamiliale 

De nouveaux outils en préparation  
 
 
 
 
 
 

Campagne de sensibilisation de la 
violence intrafamiliale  

Photos : CLIC, novembre 2015 

Très complexe la création de la Carte et du bottin des ressources 

publiques et communautaires de B-C 
Le fameux outil, appelé « Carte et bottin des 

ressources publiques et communautaires de B-C », ne 

sera finalement pas prêt pour la fin septembre. La 

conception de l’outil est en effet beaucoup plus 

complexe que prévu, ne serait-ce qu’au niveau de la 

catégorisation des ressources. Toutefois, l’illustration 

et les pictogrammes de la carte sont complétés. Une 

première version sera donc testée début septembre 

auprès des futurs utilisateurs, pour un lancement vers 

la fin novembre. 

Extrait d’une partie de la carte qui sera testée auprès des citoyens du quartier 
Graphisme : Jean Gagnier, septembre 2016 

Suivez le CLIC sur les médias sociaux 

Un petit mot pour vous rappeler de suivre le CLIC et l’action concertée de B-C via notre site 

Internet, notre page Facebook et notre chaine YouTube.  

 

http://www.clic-bc.ca/clic/
http://www.clic-bc.ca/clic/
https://www.facebook.com/clic.bordeauxcartierville
https://www.youtube.com/user/CLICbc
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Ne manquez pas notamment les quatre « CAPsules de tous les possibles » qui ont été 

réalisées en 2015-2016 ; ces courtes vidéos mettent en valeur l’action concertée des 

partenaires et citoyens de B-C. 

 Le Comité en sécurité alimentaire de B-C et le projet Enraciner la fraîcheur 

 Le projet Collectif Aînés 

 Le projet Revitalisons Gouin Ouest ! 

 L’assemblée annuelle bilan 2016 du plan de quartier 

 

 

Aussi, n’oubliez pas de joindre le groupe citoyen FB Communauté Bordeaux-

Cartierville, pour partager avec vos voisins et savoir tout ce qui se passe sur le terrain. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qLb5a1D7zCo&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=upfR6qW_UQ8&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NxitFJ8SEZI&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uiJzRvF-jEA&list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq&index=1
https://www.facebook.com/groups/1747613912136278/
https://www.facebook.com/groups/1747613912136278/
mailto:infos@clic-bc.ca
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQhI71QgFZmnOlICozGgifXU01fKhM6Oq

