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Le 17 septembre dernier, le CLIC, 

l’Association des Gens d’Affaires de 

Gouin Ouest (AGAGO) et BC en fête 

organisaient, dans le cadre du projet 

Gouin Ouest : cœur de Cartierville, une 

fête foraine rétro sur la rue Ranger, tout 

près du boulevard Gouin. L’événement, 

une première dans ce coin du quartier, a 

été un grand succès. Près de 400 

personnes, de tous les horizons, y ont 

participé. Des jeux de kermesse, un coin 

lecture et un atelier de monocycle ont 

notamment fait le bonheur des jeunes. 

Un kiosque, intitulé « En souvenir du Parc 

Belmont », a également permis de 

récolter quelques artéfacts du célèbre 

parc d’attractions, en vue du projet Parc 

Belmont 2017 qui aura lieu l’été prochain 

pour les célébrations du 375e 

anniversaire de Montréal. Enfin, le CLIC 

et l’AGAGO ont profité de l’occasion pour 

présenter les projets en cours et à venir 

pour la revitalisation de cette artère 

vitale de Cartierville, en présence du 

député de St-Laurent et ministre, M. 

Jean-Marc Fournier, ainsi que du 

conseiller de Bordeaux-Cartierville, M. 

Harout Chitilian.  
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Enjeu Aménagement urbain 

Une fête foraine rétro réussie sur Gouin Ouest 

Fête foraine rétro sur Gouin Ouest du 17 septembre 2016 
Photos : CLIC et Gérard Faïz 

Un choix consensuel pour le PIC ! 

Les douze comités de suivi du plan de quartier « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » ont été rencontrés 

dans le cadre du processus de consultation visant à déterminer quelle composante ou action du plan serait soutenue par le PIC 

(Projet Impact Collectif) de Centraide. La direction du CLIC a ainsi pu expliquer le PIC aux divers acteurs impliqués, présenter 

les paramètres à considérer et, surtout, animer un échange à partir d’une pré analyse du plan vs le PIC. Cet échange a conduit 

à une décision au sein de chacun des comités. Et, surprise ! Tous les comités ont arrêté leur choix sur le volet citoyen de la 

Maison de quartier. Comme les conditions favorables pour le développement de ce grand projet sont présentement réunies, le 

consensus s’est fait plutôt naturellement. Il reste maintenant à explorer plus en profondeur ce qu’on entend par « volet 

citoyen » de la Maison de quartier et à voir avec Centraide comment le PIC pourra être le plus utile.   
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Les travaux pour le projet d’aménagement ludique 

Paysage de jeux – Cartierville, sur les terrains du 

YMCA Cartierville, ont débuté le 3 octobre dernier et 

sont déjà presque terminés. Cette initiative, pilotée 

par Ville en vert et réalisée par la firme 

Aménagement Pavatech, a pour objectif de favoriser 

le développement psychomoteur des enfants, via un 

parcours où se mêlent espaces de jeux et 

biodiversité. Le projet comprendra une butte, des pas 

japonais, des roches, des rondins de bois, une 

structure de jeux avec des troncs d’arbres, un sentier 

d’hébertisme, des aires de repos et de la végétation. 

Son inauguration officielle se fera au printemps 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

Lors de la fête de fin d’été 

du 24 septembre dernier à 

la place de l’Acadie, les 

partenaires ont interrogé 

les habitants de l’îlot sur 

ce qu’ils pensaient de leur 

milieu de vie. Une trentaine de personnes ont répondu aux 

questions qui leur ont été adressées. Puis, le 2 octobre, un café-

rencontre auquel ont participé 9 résidents s’est tenu sur le 

même sujet. L’idée est que les citoyens proposent eux-mêmes 

des solutions positives aux problématiques vécues sur ce 

territoire. À suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet Zoom sur l’insalubrité, mené par le Comité Logement 

A-C, donne ses premiers résultats : 80 immeubles du secteur de 

RUI « Laurentien-Grenet » ont été visités et 107 requêtes ont 

été transmises à l’arrondissement pour des non conformités au 

règlement sur la salubrité et l’entretien des logements. Bientôt, 

une deuxième ressource sera embauchée afin de réaliser le 

portrait des enjeux d’insalubrité dans ce secteur et un bilan des 

interventions. Il s’avère que l’on retrouve beaucoup de 

problématiques dans des édifices appartenant à des 

propriétaires privés qui reçoivent des 

subventions pour réduire le coût de 

certains logements, et que l’on voit 

apparaître également de nombreux 

problèmes dans des logements gérés par 

la SHDM (Société d’Habitation et de 

Développement de Montréal).

Le projet Paysage de jeux – Cartierville se concrétise 

Sondage, place de l’Acadie 
Photo : CLIC, Septembre 2014 

Le projet Paysage de jeux – Cartierville en construction 
Photo : Ville en Vert, octobre 2016 

Encore un peu de patience pour le PRR « Laurentien-Lachapelle » 

Le vaste Projet de Réfection Routière (PRR) que la Ville de Montréal 

prévoit pour les boulevards Laurentien et Lachapelle a pris un peu de 

retard. Même si les plans sont terminés depuis un moment, il restait 

encore à la Ville à conclure une entente avec un propriétaire pour un 

échange de terrain dans la zone visée. Cette entente ayant été conclue 

récemment, l’appel d’offres pour les travaux de la phase 1, au nord de 

Gouin, sera lancé cet automne, de manière à ce que les travaux 

puissent commencer au printemps prochain. 

 

On sonde les citoyens à la place de l’Acadie 

L’Intersection Lachapelle-Gouin 
Photo : CLIC, Hiver 2014 

Enjeu Logement 

Le point sur le projet Zoom sur l’insalubrité 

Logement insalubre 
Photo : CLAC, 2016 
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Le CCDI (Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel) de B-C reprend 

peu à peu ses activités suite à la pause estivale. Cette année, il 

proposera une manifestation artistique à saveur interculturelle dans le 

cadre du projet Parc Belmont 2017. Mais, en attendant, le Comité 

prendra part cet automne à l’initiative du Centre communautaire 

Laurentien intitulée « Québécois-es, Musulmans-es… et après ? », visant 

à démystifier l’Islam et les Musulmans, à échanger et à se rapprocher. 

 

 

 

Enjeu Réussite scolaire 

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne 

Un nouveau bulletin citoyen dans B-C 

Nous saurons au cours de l’automne comment s’arrimeront les plans 

stratégiques du quartier et de la Table de concertation jeunesse B-C. En 

effet, la démarche de planification stratégique jeunesse est présentement 

en cours et cinq enjeux prioritaires ont été retenus pour l’instant. Ces 

enjeux, qui sont très reliés à ceux du plan de quartier sont : 

1. La réussite éducative 

2. L’accessibilité à des espaces variés et adaptés pour les jeunes 

3. La présence et l’engagement parental 

4. La connaissance des ressources par les jeunes et les parents 

5. La connaissance, reconnaissance et l’arrimage entre les organisations 

 

Arrimages avec les enjeux identifiés par la Table jeunesse 

Journée de planification stratégique jeunesse 
Photo : Manon Boily, 17 mai 2016 

Le CCDI reprend doucement ses activités 

Le CLIC et le Centre d’action bénévole B-C unissent leurs efforts pour concevoir un 

nouveau bulletin citoyen qui remplacera ceux produits jusque-là par les deux 

organisations, soit le bulletin « Allô Voisin ! » et le « Nota Bénévole ». Les équipes 

travaillent présentement à l’habillage, aux contenus et au titre de la publication. Le 

premier numéro du nouveau bulletin portera sur le Parc Belmont et sera lancé à la fin 

novembre.  

 

Extrait de l’esquisse du nouveau  
bulletin citoyen 

Illustration : CLIC, Octobre 2016 

Extrait de l’affiche du photoreportage 
Octobre 2016 
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Attention ! le Comité citoyen Circulation Cartierville et le Comité citoyen pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay recrutent 

actuellement des personnes du quartier intéressées à s’impliquer. Pour info ou pour manifester votre intérêt, contactez Geneviève 

Levac, agente de mobilisation citoyenne au CLIC, à mobilisation@clic-bc.ca ou au (514) 332-6348. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

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 

  

On recrute au sein des Comités citoyens 

mailto:mobilisation@clic-bc.ca
mailto:infos@clic-bc.ca

