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Près d’une soixantaine de personnes, 

dont une bonne majorité de citoyens, se 

sont réunies le 16 novembre dernier au 

YMCA Cartierville, pour une soirée 

d’idéation sur le volet citoyen de la 

future Maison de quartier. Rassemblés au 

sein de huit sous-groupes, les 

participants devaient répondre à six 

questions leur permettant d’imaginer 

quelles seraient les activités souhaitées 

dans les espaces citoyens de la Maison de 

quartier, les aménagements physiques 

idéaux, la gouvernance, l’atmosphère, 

etc. Un magnifique remue-méninge qui a 

mis en lumière tout l’enthousiasme que 

suscite ce projet. Ont entre autres été 

mentionnées : l’importance de 

l’aménagement extérieur autour de 

l’immeuble, l’importance d’un accueil 

chaleureux et l’importance d’impliquer 

des citoyens dans la gouvernance des 

espaces citoyens.– 

Maintenant, à partir de cette 

consultation et des contraintes du 

bâtiment, le Comité Maison de quartier 

doit concevoir un projet concret de 

« Volet citoyen », afin que le CLIC puisse 

le soumettre à Centraide et obtenir par 

conséquent le soutien possible dans le 

cadre du PIC (Projet Impact Collectif). 

Par ailleurs, c’est le 14 novembre que le 

Conseil d’arrondissement a approuvé le 

projet d’acte d’achat de l’édifice des 

Sœurs de la Providence, Province Émilie-

Gamelin, sur la rue Grenet, qui deviendra 

la Maison de quartier. Un édifice de 

87 838 pi2, sis sur un terrain de 218 291 

pi2, acquis au coût de 4 650 000 $. 

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Décembre 2016, no 18 

Enjeu Aménagement urbain 

Beaucoup d’enthousiasme autour de la Maison de quartier 

Démarche d’évaluation du plan suspendue  

Le CLIC a appris récemment que le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, relié au CIUSSS du Nord-de-

l’Île, ne serait plus en mesure de poursuivre la démarche d’évaluation du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 

possibles », dans laquelle il s’était engagé. Une restructuration et une diminution des ressources au sein de l’unité d’évaluation 

du Centre en sont la cause. 

Rappelons que le CLIC et le Centre InterActions avaient convenu d’une démarche, d’une durée de cinq ans, devant d’abord 

transférer des connaissances aux membres au sujet de l’évaluation, évaluer l’évaluabilité du plan de quartier et, enfin, mesurer 

l’impact d’une des actions du plan. Les deux premières étapes ayant été accomplies, c’est la mesure d’impact qui n’aura 

finalement pas lieu (l’action qui avait été ciblée pour cette phase était l’action de Revitalisation commerciale de l’enjeu 

Aménagement urbain). 

Une réflexion devra être menée pour décider de la suite des choses. 

 

Soirée d’idéation sur le volet citoyen de la future Maison de quartier. Photos et montage : CLIC, 16 novembre 2016 
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Les travaux du projet Gouin Ouest : 

cœur de Cartierville se poursuivent. Le 

Comité de pilotage du projet a analysé 

les sept propositions qui ont été soumises 

dans le cadre de l’appel à projets 

artistiques de revalorisation d’une 

enseigne commerciale du boulevard 

Gouin, intitulée familièrement « la pinte 

de lait ». Le Comité a retenu deux 

propositions finalistes et a demandé aux 

artistes concernés de faire quelques 

modifications. Le choix de la proposition 

gagnante se fera le 19 décembre 

prochain. D’autre part, pour le segment 

« Mobilier urbain » du projet, 

l’arrondissement a proposé la mise sur 

pied d’un comité dont le mandat sera de 

concevoir un plan directeur pour 

l’installation du mobilier sur Gouin. Ce 

comité, composé de représentants de 

l’arrondissement, du Comité de pilotage 

et de l’AGAGO, s’assurera ainsi que le 

mobilier urbain choisi sera cohérent avec 

la vision et les aménagements futurs du 

secteur. Enfin, un sous-comité a 

commencé à travailler concrètement sur 

l’expo photo qui constituera le segment 

« Signalisation artistique » de Gouin 

Ouest : cœur de Cartierville. Pour 

l’instant, cinq panneaux (donc 10 photos) 

et deux vagues d’exposition de trois mois 

chacune, sont prévus. 

Dans un autre ordre d’idée, l’AGAGO 

(Association des Gens d’Affaires de 

Gouin Ouest) donnera un look hivernal 

et festif à Gouin en décembre, en 

soutenant les commerçants qui 

souhaitent décorer leur vitrine aux 

couleurs de l’hiver et en érigeant 33 

sapins illuminés tout au long de l’artère. 

De plus, l’AGAGO organisera un Marché 

de Noël le samedi 10 décembre 

prochain de 10 h à 18 h, sur la rue Ranger 

tout juste au nord de Gouin. Le Père 

Noël, des chorales, des artisans et bien 

d’autres choses combleront petits et 

grands. C’est un rendez-vous ! Tous les 

détails ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Emploi 

Forum sur l’emploi au printemps 2017 

Gouin Ouest : on y travaille même hors de la belle saison 

Décoration des vitrines : Marie-Ève Turgeon Illustration. Photos : AGAGO, novembre 2016 

C’est finalement le 26 avril 2017 que la 
Table en employabilité d’A-C organisera 
un Forum d’une demi-journée sur 
l’emploi. L’objectif de l’événement est 
que des chercheurs d’emploi puissent 
« tester » leurs compétences et leur 
niveau d’employabilité auprès 
d’employeurs et de conseillers en emploi. 
Le comité organisateur espère recevoir 
150 chercheurs d’emploi, 20 employeurs 

et 40 conseillers en emploi. 

FORUM 
Sur l’emploi 

 

26 avril 2017 

https://www.facebook.com/events/347703812288564/350507218674890/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1479600226038880
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Pour sa manifestation artistique 

interculturelle 2017, le CCDI (Comité 

Citoyen sur le Dialogue Interculturel) de 

B-C se promènera dans les rues avec 

barbe à papa et pop-corn, puis ouvrira le 

dialogue avec les citoyens et citoyennes 

du quartier, sous le thème du Parc 

Belmont et des parcs d’attractions en 

général. Aussi, les membres du Comité 

interpréteront, accompagnés de la 

troupe Toxique Trottoir, des personnages 

de différentes époques, lors du premier 

volet du projet Parc Belmont 2017, les 8 

et 9 juillet 2017.  

 

 

 

 

 
Le Regroupement ICS Montréal travaille 

très fort actuellement pour faire 

reconnaître l’approche École-Famille-

Communauté comme une approche 

gagnante pour la réussite éducative des 

jeunes. Le Regroupement co-organise le 

30 novembre prochain un colloque sur le 

sujet, où près de 150 personnes sont 

attendues. De plus, il a déposé un 

mémoire et participé à une rencontre 

d’échanges, dans le cadre de la 

consultation publique sur la réussite 

éducative, menée par le ministre de 

l’Éducation, M. Sébastien Proulx. En 

espérant que ces diverses 

représentations donneront des résultats 

probants. À suivre. 

 

 

 

 

 

 
Le Comité de suivi de l’enjeu Violence 

intrafamiliale tiendra trois kiosques 

d’information et de sensibilisation les 

24 novembre, 30 novembre et 1er 

décembre prochains, dans le cadre de la « Campagne de 12 

jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux 

femmes ». Pour plus de détails contacter 

info@concertationfemme.ca ou le (514) 336-3733. 

 

 

 

 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

Enjeu Réussite Scolaire 

Des avancées pour l’approche École-Famille-Communauté ? 

Le CCDI dialoguera autour du Parc Belmont 

Réunion du CCDI. Photo : Daniel Leduc, 17 novembre 2016 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Activités de sensibilisation à venir 

mailto:info@concertationfemme.ca
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Le Regroupement des agents(es) de mobilisation 

citoyenne du Grand Montréal s’est offert une 

activité de Forum ouvert le 4 novembre dernier. 

Cette activité a favorisé les discussions autour de 

multiples facettes de la mobilisation citoyenne. 

Cinq citoyens étaient également présents. La 

rétroaction qu’ils ont été en mesure d’offrir aux 

agents de mobilisation a été très appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité BC en fête a lancé ses 

plateformes de communication le 9 

novembre dernier, pour faire la 

promotion du projet Parc Belmont 2017 

qui se déroulera 13 jours durant, en 

juillet et août 2017, à l’occasion des 

célébrations du 375e anniversaire de 

Montréal. Parc Belmont 2017 peut 

désormais être suivi sur Facebook, 

Instagram, Twitter et, bien sûr, via son 

site Web www.parcbelmont2017.com  

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne 

Un Forum ouvert pour le Regroupement des agents de mobilisation 

Réunion du Regroupement des agents de mobilisation du Grand Montréal. 
Photo : CLIC, 4 novembre 2016 

Stratégie transversale Communication 

Le projet collectif Parc Belmont 2017 sur toutes les plateformes 

Bannière de la page Facebook officielle Parc Belmont 2017 
 

https://www.facebook.com/ParcBelmont2017/
https://www.instagram.com/parcbelmont2017/
https://twitter.com/ParcBelmont2017
http://www.parcbelmont2017.com/
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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

