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Le CLIC et le Comité Aménagement urbain ont complété 

l’élaboration d’une vision collective de l’aménagement urbain 

dans Bordeaux-Cartierville (action # 1 de l’enjeu Aménagement 

urbain du plan de quartier) en novembre dernier. La rédaction 

de cette vision s’est faite à partir des résultats du sondage 

effectué en 2015 auprès de 300 citoyens du territoire, ainsi qu’à 

partir de la lecture, par le Comité, de nombreux documents 

concernant l’aménagement de B-C. Voici, en grande primeur, 

l’énoncé de cette vision commune : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le projet d’Espaces citoyens au sein 

de la future Maison de quartier a été 

officiellement déposé auprès de 

Centraide dans le cadre du PIC 

(Projet Impact Collectif) en 

décembre, tout juste avant la pause 

des Fêtes. Le Comité Maison de 

quartier a travaillé fort pour 

développer une très belle 

proposition, qui sera étudiée par Centraide au cours des semaines qui viennent. Les 

Espaces citoyens, tels qu’imaginés par le Comité, sont grandement inspirés des idées 

soumises par les citoyens lors de la consultation de novembre 2016. On y retrouve à la 

fois des zones libres et neutres, ainsi que des zones dédiées à des thèmes particuliers. 

Les fonds demandés à Centraide, qui couvrent une période de cinq ans, sont pour du 

mobilier, de l’équipement, du design intérieur et des ressources humaines. N’oublions 

pas, par ailleurs, qu’il ne s’agit là que d’une proposition initiale, qui évoluera en 

fonction de divers éléments (limites du bâtiment, contraintes budgétaires, etc.).  
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Enjeu Aménagement urbain 

Une vision commune de l’aménagement urbain 

L’aménagement urbain que nous voulons… 
Bordeaux-Cartierville en 2023 

Un territoire propre et verdoyant sur l’ensemble de sa superficie, au sein duquel les divers voisinages sont traités avec 
équité, tant en termes d’aménagements que d’équipements. 

Des espaces publics conviviaux et animés, avec un cœur commercial dynamique. 

Une gamme diversifiée d’habitations en bon état, qui comporte une part significative de grands logements abordables pour 
les familles. 

Une contrée où l’on aime se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. 

Une communauté qui prend soin de son quartier; un quartier où les projets d’aménagement urbain sont développés en 
collaboration et en réponse aux besoins des résidents. 

Un coin de Montréal aménagé pour l’humain, où l’on demeure pour la vie. 

Voici Bordeaux-Cartierville ! 

 

Les Espaces citoyens de la future Maison de quartier : projet déposé 

Imagination de l’aménagement des Espaces 
citoyens au sein de la future Maison de quartier 

Schématisation : CLIC, Décembre 2016 
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Le Comité de pilotage du projet Gouin Ouest : cœur de 

Cartierville a finalement retenu la proposition de l’artiste 

muraliste Olivier Bonnard pour le projet de revalorisation 

artistique de l’enseigne commerciale située sur Gouin près de la 

rue Grenet. M. Bonnard, qui a plusieurs réalisations 

impressionnantes à son actif, tant à Montréal qu’ailleurs dans le 

monde, a proposé une fresque colorée à caractère historique, 

qui deviendra assurément un point d’attraction dans 

Cartierville. L’œuvre devrait être complétée pour la fin juin 

2017. 

 

 

 

 

            

 

L’AGAGO (Association des Gens d’Affaires 

de Gouin Ouest) est satisfaite de la 

première édition de son marché de Noël 

extérieur, qui s’est tenue le 10 décembre 

sur la rue Ranger, tout près du boulevard 

Gouin. Quelques centaines de résidents  

du quartier ont participé, malgré le froid, 

à l’événement intitulé « La Magie de Noël 

sur Gouin Ouest ». Père Noël, artisans, 

feu de bois, soupe chaude et chorales 

étaient au rendez-vous. Il s’agissait de la 

première d’une série d’activités 

qu’organisera l’AGAGO sur Gouin Ouest, 

au cours des mois à venir. 

Notons d’autre part que l’Association a 

une nouvelle chargée de projet : Mme 

Hélène Bergeron-Gamache, qui peut être 

rejointe à info.agago@gmail.com  

 

Les habitants de la place 

de l’Acadie devront 

patienter jusqu’au 

printemps 2017 avant de 

voir le bruit en provenance 

de l’autoroute 15 diminuer. 

En effet, de longs délais 

dans les réponses aux 

demandes d’autorisation 

d’occupation de terrains, 

nécessaire pour les 

travaux, ont retardé la 

construction de l’écran 

sonore, qui devait débuter 

à l’automne 2016.  

Un artiste pour revaloriser une enseigne sur Gouin Ouest  

Ancienne enseigne commerciale 
Photo : Google Map, Septembre 2016 

« La Magie de Noël sur Gouin Ouest » : bilan positif 

« La Magie de Noël sur Gouin Ouest. Photos : AGAGO, 10 décembre 2016 

Retard dans l’érection du mur anti-bruit à la place de l’Acadie 

Illustration du mur anti-bruit 
Source : Journaldesvoisins.com, 21 octobre 2016 

http://olivierbonnard.com/
mailto:info.agago@gmail.com
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Le Comité Logement A-C a rendu publics 

les résultats du rapport du projet Zoom 

sur l’insalubrité le 17 janvier dernier. La 

plupart des médias montréalais s’étant 

déplacés pour l’occasion, ces résultats 

ont fait l’objet d’une large couverture 

médiatique. Ce rapport était une des 

actions prévues au sein du projet Zoom 

sur l’insalubrité, qui a été réalisé dans 

le cadre de la démarche de RUI du 

secteur « Laurentien-Grenet » et en 

réponse à l’enjeu Logement du plan 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de 

tous les possibles ». L’intervenant 

terrain qui a été embauché par le Comité 

Logement pour ce projet a, au cours 

d’une année, visité 87 immeubles 

différents de la zone ciblée pour un total 

de 3 224 logements. Il a pu échanger avec 

789 ménages dont près de la moitié disait 

vivre des problèmes d’insalubrité. Par 

contre, pour diverses raisons, seulement 

113 requêtes ont été transmises à 

l’arrondissement suite à ces discussions. 

Pour plus d’informations sur le rapport 

et/ou le projet Zoom sur l’insalubrité, 

contactez le Comité Logement A-C ou 

Bertrand Pouyet au CLIC, à rui@clic-bc.ca  

Rappelons que Zoom sur l’insalubrité est 

une initiative novatrice qui permet 

d’être proactif en matière d’insalubrité 

des logements dans B-C, et dont une des 

forces est la collaboration étroite entre 

les divers intervenants communautaires, 

institutionnels et municipaux, concernés 

par cette question. Si les fonds sont au 

rendez-vous, le projet devrait se 

poursuivre en 2017. 

 

 

  

 

Centraide, un partenaire du projet Un Milieu Ouvert sur ses 

Écoles (MOÉ) depuis plus de 10 ans, a choisi de mettre fin à son 

soutien financier dès le 1er avril prochain. L’organisation a 

expliqué sa décision par le nombre de plus en 

plus restreint, de son point de vue, de 

partenaires financiers associés au projet. La 

perte de cette contribution de 50 000$ 

annuellement, porte un dur coup au MOÉ et à 

l’ensemble des grands projets de la Table de concertation 

jeunesse B-C, puisque que la Table devra se contenter d’un 

directeur des projets à temps partiel (trois jours/semaine), à 

partir de juillet 2017. Le conseil d’administration 

a en effet décidé de ne pas réduire le nombre 

d’intervenants communautaires-scolaires (trois à 

temps complet) affectés au MOÉ, mais plutôt de 

revoir la structure administrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la Table de concertation jeunesse B-C ont 

terminé leur exercice visant à doter la Table d’un nouveau plan 

stratégique. Cinq enjeux, 14 objectifs et 26 actions ont été 

retenus. De plus, la Table s’est donné une nouvelle structure de 

concertation, qui comprend cinq comités. Par contre, comme 

certaines actions sont grandement apparentées à des actions du 

plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », il  

 

 

 

a été décidé que deux comités du plan de quartier 

travailleraient quelques actions choisies par la Table jeunesse; 

actions qui concernent surtout l’information, le référencement, 

l’accompagnement et le travail terrain. Ces deux comités sont 

le Comité de la « Démarche du tout inclus » et le Regroupement 

des intervenants de B-C, qui s’appellera désormais la Brigade 

terrain. 

Enjeu Réussite Scolaire 

Enjeu Logement 

Un rapport préoccupant sur l’insalubrité des logements dans B-C 

Page de couverture du rapport d’évaluation  
Zoom sur l’insalubrité, 

Janvier 2017 

Le projet MOÉ perd un important partenaire 

Liens étroits avec le nouveau plan stratégique jeunesse 

Nouvelle structure  
de la Table de 
concertation  

jeunesse de B-C 

mailto:rui@clic-bc.ca
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Le Comité Violence intrafamiliale a rejoint et sensibilisé 88 personnes lors de ses trois 

kiosques d’information et de sensibilisation les 24 novembre, 30 novembre et 1er 

décembre derniers, dans le cadre de la « Campagne de 12 jours d’action pour 

l’élimination de la violence faite aux femmes ». Ces kiosques se tenaient aux Galeries 

Normandie, à la bibliothèque de Cartierville et au Centre communautaire de B-C. Aussi, 

un portfolio, à l’intention des intervenantes, contenant de la documentation sur la 

violence conjugale et intrafamiliale, est en préparation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout nouveau bulletin citoyen « Parlons Bordeaux-Cartierville », fruit d’une 

belle collaboration entre le CLIC et le Centre d’action bénévole B-C, a été publié 

pour la première fois en janvier. Cet outil d’information et de mobilisation 

citoyenne, coloré et attrayant, paraîtra deux fois l’an et comprendra des 

témoignages de citoyens engagés, une rubrique « Humains de Bordeaux-

Cartierville », des dossiers thématiques et plus encore. Il sera disponible en 

ligne et distribué également en version papier à 3 000 exemplaires, dans le 

quartier. La première édition qui fait la part belle au projet Parc Belmont 2017, 

est disponible ici. 

  

 

 

 

 

 

 

Le CLIC a mis en ligne récemment sur sa chaîne YouTube deux nouvelles « CAPsules de tous les possibles » : une portant sur la 

soirée 25e anniversaire du CLIC le 9 décembre 2016 et une sur le magnifique projet collectif BC en fête. 

À voir ! 

                         

 

 

La sensibilisation se poursuit 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Campagne de sensibilisation  
dans le cadre des 12 jours d’action  

pour l’élimination de la violence faite aux femmes 
Photo : Concertation Femme, 30 novembre 2017 

Stratégie transversale de Mobilisation citoyenne 

« Parlons Bordeaux-Cartierville » 

Page de couverture du nouveau bulletin citoyen  
« Parlons Bordeaux-Cartierville »  

 

Stratégie transversale de Communication 

Deux nouvelles « CAPsules de tous les possibles » 

Photo de présentation de la CAPsule de tous les possibles 6, 
25ème anniversaire du CLIC, Janvier 2017 

Photo de présentation de la CAPsule de tous les possibles 7, 
BC en Fête, Février 2017 

http://www.clic-bc.ca/Documents/D_Mobilisation/Parlons_Bordeaux-Cartierville/Parlons_BC_Numero1_2017_JANVIER_VERSION_FINALE_Numerique.pdf
http://www.clic-bc.ca/Documents/D_Mobilisation/Parlons_Bordeaux-Cartierville/Parlons_BC_Numero1_2017_JANVIER_VERSION_FINALE_Numerique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=emAB6WjtyLI
https://www.youtube.com/watch?v=y63FMZgT6z4&t=2s
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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

