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Le 1er février dernier, les membres du 

Comité Maison de quartier ont eu la 

chance de visiter l’édifice des Sœurs de 

la Providence sur la rue Grenet, qui a été 

acquis par la Ville de Montréal 

récemment et qui deviendra la Maison de 

quartier de Bordeaux-Cartierville. Tous 

ont été impressionnés par la taille des 

espaces, l’entretien impeccable et les 

nombreuses possibilités qu’offre le 

bâtiment. Le Comité est enchanté de 

pouvoir enfin avoir des images réelles en 

tête pour travailler sur ce projet 

inspirant. 

D’autre part, Centraide a annoncé un 

premier investissement via le PIC (Projet 

Impact Collectif), pour les Espaces 

citoyens de la Maison de quartier : 

25 000$ seront accordés en 2017-2018, 

tel que demandé. Ce montant servira à 

couvrir les frais de coordination du 

projet, assumée pour l’instant par le 

CLIC, ainsi qu’un premier versement à 

une firme de design intérieur, qui sera 

embauchée pour réfléchir à 

l’aménagement des Espaces citoyens. 

Une rencontre est par ailleurs prévue 

bientôt entre des représentants du 

Comité et les responsables de 

l’immobilier à l’arrondissement d’A-C, 

afin de faire les arrimages nécessaires et 

de discuter de l’échéancier. 

 

 

 

 

 

Le grand projet de réaménagement et de sécurisation du secteur « Laurentien-Lachapelle » débute ces jours-ci. Selon la Ville de 

Montréal, l’ensemble du projet devrait durer environ quatre ans, mais la phase 1, qui sera concentrée autour de l’entrée du pont 

Lachapelle et du boulevard Gouin, devrait se terminer en octobre 2018. Les travaux comprendront : 
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Enjeu Aménagement urbain 

On fait le point sur le plan de quartier  

 
En novembre 2017, cela fera déjà quatre ans que nous travaillons collectivement à mettre en œuvre le plan quinquennal 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». Afin de donner un dernier coup de barre avant la fin de ce cycle, les 

responsables des divers comités de suivi/travail reliés au plan se rencontreront le 30 mars prochain. L’idée est de porter un 

regard plus macro sur le plan pour voir ce qui a été accompli, ce qu’il reste à faire et ce que, manifestement, il est préférable 

de mettre de côté. Aussi, les responsables seront invités à remobiliser leurs troupes pour réaliser les actions encore possibles. 

 

 

Secteur « Laurentien-Lachapelle » : les travaux commencent 

Maison de quartier : une visite qui fait rêver 

Édifice des Sœurs de la Providence sur Grenet 
Photo : Ville de Montréal, Juin 2016 

 Le réaménagement de Laurentien et Lachapelle (intersections plus 

conviviales et sécuritaires, saillies, feux de circulation et piétons, 

éclairage) 

 Une entrée de ville emblématique (illumination et nouveaux arbres) 

 Un élargissement des trottoirs, des voies réservées pour les autobus, un 

ajout de nouveaux liens cyclables 

 Une mise à niveau des infrastructures municipales (aqueduc, égout, voirie) 

Source : Ville de Montréal  

 
Chantier Laurentien-Lachapelle 

Ville de Montréal 
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Radio-Canada.ca nous a appris la 

semaine dernière qu’un projet 

résidentiel majeur, pouvant aller jusqu’à 

800 unités de logement, serait prévu sur 

la rue Sauvé Ouest, au coin de l’Acadie. 

Au-delà de la controverse que ne 

manqueront pas de susciter la densité et 

la hauteur de ce projet, il sera impératif 

que l’on profite de ce développement 

immobilier pour inclure du logement 

social, sur le site même, tel que le 

prévoit d’ailleurs la « Stratégie 

d’inclusion de logements abordables 

dans les nouveaux projets résidentiels » 

de la Ville de Montréal. 

Aussi, les membres du Comité Habitation 

du plan de quartier s’attendent à ce que 

le terrain de l’actuelle cour de voirie 

Pont-Gravé, qui devrait être mis en vente 

par la Ville au cours des prochaines 

années, soit réservé en majorité à du 

logement social et à un usage 

communautaire. Il sera d’ailleurs 

extrêmement important de protéger cet 

espace dans le contexte de 

développement du REM (Réseau 

Électrique Métropolitain), où la gare 

Bois-Franc jouera un rôle majeur et 

entrainera forcément une forte pression 

à la hausse sur la valeur foncière des 

terrains environnants. 

 

 

 

 

Le CCDI (Comité Citoyen sur le Dialogue 

Interculturel) de B-C a tenu salon une fois 

de plus, lors de l’événement Hiver en 

fête dimanche le 5 mars à la Maison des 

Jeunes B-C. Le projet Parc Belmont 2017 

a été l’objet de conversations avec une 

quarantaine de participants d’ici et 

d’ailleurs. Photos, informations et quizz 

ont permis aux Montréalais de longue 

date de se replonger dans leurs souvenirs 

liés au Parc Belmont, puis en ont incité 

d’autres à parler de leurs propres 

expériences de parcs d’attractions 

dans leur pays d’origine. Trois 

témoignages ont d’ailleurs été 

filmés. 

La prochaine activité du CCDI se 

tiendra le 3 avril, alors que des aînés 

des Résidences Rosalie-Cadron et 

Manoir Gouin raconteront le Parc 

Belmont à des personnes d’origines 

diverses fréquentant le Centre 

communautaire Laurentien. 

Enfin, en mai et juin prochains, le 

CCDI sera de retour dans la rue pour 

offrir de la barbe à papa aux passants 

et tenter de favoriser le dialogue 

entre des gens qui ne se connaissent 

pas, toujours avec le Parc Belmont 

comme prétexte.

Enjeu Logement 

Un projet résidentiel majeur qui devra inclure des logements sociaux 

Le Parc Belmont comme prétexte au dialogue interculturel 

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion 

Intersection Sauvé-l’Acadie 
Photo : Google Street View, Février 2017 

Le Salon du dialogue du CCDI lors d’Hiver en Fête 
Photos : CLIC, 5 mars 2017 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019956/projet-developpement-residentiel-sauve-ouest-acadie-adonis-phare-ahuntsic-cartierville
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Le Comité BC en fête et les trois partenaires principaux concernés (le CLIC, le Centre d’Action Bénévole B-C et les Loisirs de 

l’Acadie), travaillent fort pour offrir aux résidents de B-C et à tous les Montréalais des festivités d’envergure dans le cadre de la 

programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. 

Rappelons que dans B-C, c’est avec le projet Parc Belmont 2017, que nous célébrerons Montréal, durant 13 jours, entre le 8 juillet 

et le 18 août 2017.  

Les communications entourant ce projet sont déjà bien développées : 10 000 signets ont été imprimés et seront distribués sous 

peu, un site Internet a été créé, les réseaux sociaux sont actifs et, surtout, de très courtes capsules vidéos intitulées « Le Parc 

Belmont, d’hier à aujourd’hui » sont diffusées à toutes les semaines. 

Tenez-vous informés !                   

 

 

Depuis peu, le CLIC bénéficie d’un accès aux télés situées dans les espaces publics (salles d’attente ou autres) du YMCA Cartierville 

et du CLSC de Bordeaux-Cartierville. L’objectif est de diffuser, en boucle, des clips de 30 secondes pour informer la population sur 

le travail collectif effectué dans le quartier et les événements ponctuels en découlant, pour donner des références et des 

renseignements sur les principales portes d’entrée, ainsi que pour parler d’implication citoyenne. 

 

Stratégie transversale de Communication 

L’organisation du projet Parc Belmont 2017 va bon train 

Signet promotionnel des festivités Parc Belmont 2017. Réalisation : CLIC, Février 2017 
 

De nouveaux canaux de diffusion pour le CLIC 

Les trois premiers clips promotionnels   
Réalisation : CLIC, Février 2017 

 

https://www.parcbelmont2017.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKVP_5JeYtcA9YF-tiSrD8jWgvtfMraG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKVP_5JeYtcA9YF-tiSrD8jWgvtfMraG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQhI71QgFZmkuYbrYVFlFkf_KR4FU9jd1
https://www.youtube.com/watch?v=pEKCyizjoZs&list=PLQhI71QgFZmkuYbrYVFlFkf_KR4FU9jd1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WXj4oQ5eU0Q&list=PLQhI71QgFZmkuYbrYVFlFkf_KR4FU9jd1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VXnDY8EYzCI&list=PLQhI71QgFZmkuYbrYVFlFkf_KR4FU9jd1&index=1
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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

