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Le Comité Aménagement urbain rencontre actuellement les élus 

locaux, des paliers municipal et provincial, afin de leur 

présenter la vision d’avenir de l’aménagement urbain dans 

Bordeaux-Cartierville (B-C), que le Comité a élaborée suite au 

vaste sondage réalisé en 2015 auprès de la population du 

territoire (voir l’infolettre de février 2017). Jusqu’à présent, le 

Comité a rencontré Émilie Thuillier, conseillère de la ville du 

district d’Ahuntsic et Jean-Marc Fournier, député de St-

Laurent. 

Lors de la rencontre avec M. Fournier nous avons entre autres 

abordé l’enjeu de la gare Bois-Franc, qui deviendra une gare 

intermodale lors de l’arrivée du REM (Réseau Électrique 

Métropolitain). L’importance que prendra la gare Bois-Franc ne 

sera pas sans conséquences sur les milieux de vie environnants. 

Affluence, stationnements incitatifs, augmentation de la valeur 

foncière des terrains à proximité, plusieurs questions devront 

être discutées. Ainsi, il 

serait sage de réfléchir à la 

mise sur pied d’une table 

de travail conjointe, 

Ahuntsic-Cartierville-St-

Laurent, afin de traiter de 

cet enjeu. M. Fournier 

s’est dit disposé à aider les 

deux Tables de quartier (le 

CLIC et le COSSL) à réunir 

les acteurs et décideurs 

concernés au sein de cette 

éventuelle table de 

travail. À suivre.  

 

 

 

Le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

d’Ahuntsic-Cartierville (A-C) a donné son 

aval au projet d’expo photo permanente 

qui sera installée sur Gouin Ouest début 

juin, dans le cadre du projet Gouin 

Ouest : cœur de Cartierville. Rappelons 

que ce projet est soutenu conjointement 

par le CLIC et l’AGAGO (Association des 

Gens d’Affaires de Gouin Ouest). Les 

premières photos qui seront exposées sur 

les cinq panneaux double-face, ancrés au 

sol, porteront sur l’histoire de 

Cartierville, alors qu’une deuxième série, 

plus tard en 2017, sera constituée de 

duos improbables (portraits de résidents 

du secteur). 

Par ailleurs, nous verrons aussi apparaître 

en juin, dans le même secteur, huit 

nouveaux bancs, accompagnés de 

poubelles. Enfin, nous devrions avoir 

droit cet été à une aire de repos un peu 

différente de celle de l’an dernier qui 

était située devant la pharmacie Jean-

Coutu. En effet, il est question d’installer 

une forme de terrasse temporaire, genre 

« placotoire », sur Gouin, côté sud, à la 

hauteur de Ranger environ. 

 

 

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Avril 2017, no 21 

Enjeu Aménagement urbain 

Dernière infolettre de l’année 

 
Eh oui, déjà la dernière infolettre de l’année. La 21e depuis le début du déploiement du plan en novembre 2013. Nous espérons 

sincèrement que cette publication remplit ses objectifs et vous permet de vous informer rapidement sur l’évolution de la mise 

en œuvre de « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». N’hésitez pas par ailleurs à nous écrire si vous avez des 

questions ou des commentaires à propos de l’infolettre. Bonne lecture, pour une dernière fois en 2016-2017 ! 

 

 

Vision d’avenir de l’aménagement urbain : rencontre avec des élus 

Bientôt sur Gouin Ouest… 

Gare Bois-Franc.  
Photo : La Traversée 
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Les responsables de la phase I du projet de réfection 

routière « Laurentien-Lachapelle » ont tenu une soirée 

d’information à l’intention des résidents et des 

commerçants touchés par ces travaux, jeudi le 6 avril 

dernier dans la magnifique chapelle de l’édifice des Sœurs 

de la Providence, lieu de la future Maison de quartier de B-

C. La salle était bondée. Plus de 150 personnes ont écouté 

les présentateurs, venus expliquer la nature et le 

déroulement des travaux, ainsi que les mesures qui seront 

prises pour en atténuer les contrecoups. Si certains ont 

souligné l’apport positif de ce grand projet de 

réaménagement, d’autres, essentiellement des 

commerçants locaux, ont partagé leurs vives inquiétudes 

quant à l’impact des travaux et de la reconfiguration du 

secteur sur leur chiffre d’affaires. Cliquez ICI pour en savoir 

plus sur ce projet. 

 

 

 

 

Aménagement proposé pour Gouin Ouest. Photo : AGAGO, mars 2017 
 

Travaux « Laurentien-Lachapelle » : une soirée d’information très courue 

Soirée d’information de la Ville de Montréal sur les travaux Laurentien-Lachapelle 
Photo : CLIC, 6 avril 2017 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
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C’est le 3 mai prochain, de 9h à 12h, au 

1350 rue Mazurette, que se tiendra le 

« Rendez-vous de l’emploi Bordeaux-

Cartierville », organisé par la Table en 

employabilité d’A-C, en réponse à 

l’action # 1 de l’enjeu Emploi du plan de 

quartier. Les organisateurs ont 

rassemblé une trentaine d’employeurs 

et une douzaine d’organismes en 

employabilité pour recevoir les quelque 

200 participants attendus. L’objectif de 

cet événement est de permettre aux 

chercheurs d’emploi de « tester » leurs 

compétences et de voir, le cas échéant, 

ce qu’ils doivent faire pour améliorer 

leurs chances d’obtenir un emploi. Des 

conférences et des rencontres 

individuelles sont au menu. Pour 

information ou inscription : 

tableemployabiliteabc.com 

 

 

 

 

 

 

Le projet Zoom sur l’insalubrité, piloté 

par le Comité Logement A-C, à la fois 

dans le cadre de la démarche de RUI 

« Laurentien-Grenet » et de l’enjeu 

Logement du plan de quartier, se 

poursuivra en 2017. La confirmation d’un 

soutien financier issu de l’Entente Ville-

MTESS-RUI a rendu cela possible. 

 

 

 

 

 

 

La prochaine tournée de quartier du Comité de la Démarche du tout inclus aura lieu le 

mercredi 31 mai, de 8h30 à 14h30. Cette visite guidée en autobus s’adresse à tout 

nouvel habitant de B-C qui souhaite découvrir les services et activités qui lui sont 

offerts localement. L’inscription est obligatoire et doit se faire auprès de Macda 

Tardieu, au CACI, en écrivant à macda.tardieu@caci-bc.org ou en appelant au (515) 

856-3511, poste 234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Emploi 

Rendez-vous de l’emploi le 3 mai prochain 

Enjeu Logement 

On continue de zoomer sur l’insalubrité 

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion 

Une tournée de quartier le 31 mai 

http://www.tableemployabiliteabc.com/
mailto:macda.tardieu@caci-bc.org
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Le CCDI (Comité Citoyen sur 

le Dialogue Interculturel) 

de B-C poursuit sa mission 

le 3 mai prochain en tenant 

une rencontre entre les 

aînés habitant au Manoir 

Gouin et à la résidence 

Rosalie-Cadron, et les 

personnes fréquentant le 

Centre communautaire 

Laurentien. L’histoire du 

Québec et plus particulièrement du Parc 

Belmont, sera le prétexte à cette activité 

de dialogue interculturel et 

intergénérationnel. 

Le CCDI suscitera également des 

dialogues spontanés, en distribuant pop-

corn et barbe à papa, le 27 mai au parc 

Louisbourg, simultanément à la 

distribution annuelle gratuite de fleurs, 

faite par Ville en vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques lignes, dans le plus récent budget du ministre Carlos 

Leitao, indiquent que le gouvernement provincial aurait 

l’intention de favoriser la présence d’un agent de liaison, visant 

à faire le lien école-famille-communauté, dans chaque école 

primaire du Québec, dès la rentrée 2017. Cette discrète 

information en laisse plus d’un perplexe. Y aura-t-il vraiment 

un agent de liaison dans chaque école primaire, qu’il y ait 30 

élèves ou 1 000 ? Est-ce que ces agents de liaison seront 

embauchés par les commissions scolaires ou par le milieu 

communautaire, comme c’est le 

cas actuellement pour les 

intervenants communautaires-

scolaires montréalais ? On attend 

une réponse à ces questions dans 

le document des crédits 

budgétaires qui paraîtra plus 

tard au printemps. 

 

 

 

 

Finalement, l’action # 2 (Encourager La mobilisation des parents tout au long du parcours éducatif de leurs 

enfants) de l’enjeu Réussite scolaire ne sera pas travaillée spécifiquement d’ici la fin du plan en novembre 2018. 

Le nouveau Comité Outiller et rejoindre de la Table de concertation jeunesse B-C, responsable de cette action, a 

choisi de ne pas s’y attaquer immédiatement, mais de plutôt concentrer ses efforts pour l’année à venir sur la 

consolidation des travailleurs de milieu dans B-C. 

 

 

 

 

L’action # 3 de l’enjeu Réussite scolaire 

(Augmenter l’implication des services de 

garde dans la communauté) porte enfin 

fruit : un nouveau service de garde, le 

CPE Les frimousses de la Merci, est 

maintenant membre du Comité 0-6 ans 

de la Table jeunesse, la participation en 

général des services de garde aux 

rencontres du Comité s’est accrue et 

quatre services de garde participeront au 

projet collectif de récupération 

alimentaire AlimenTERRE, porté par de 

La Corbeille B-C. 

 

 

 

 

  

Un riche dialogue en vue 

Rencontre préparatoire du CCDI à la résidence Rosalie Cadron 
Photo : CLIC, 24 mars 2017 

 

Des agents de liaison dans les écoles ? 

Enjeu Réussite scolaire 

L’action # 2 ne sera pas travaillée 

Les services de garde s’impliquent 
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Le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay se désole de 

voir l’usage que font certains de cette magnifique forêt. Des 

cyclistes, munis de « fat bike », ont contribué à abîmer les sentiers 

du boisé cet hiver. De plus, d’autres ont allumé des feux au cœur 

même de la forêt. Rappelons que les travaux d’aménagement de ce 

secteur patrimonial se poursuivent toujours. 

Sur une note plus positive, le Comité a recruté trois nouveaux 

membres et tiendra sa prochaine excursion dans le Bois-de-Saraguay 

le 13 mai. Pour information ou inscription, contactez Geneviève 

Levac du CLIC à mobilisation@clic-bc.ca ou au (514) 332-6348.  

 

Stratégie transversale de Mobilisation 

Parution du prochain bulletin citoyen  

le 28 avril 

En route vers un nouveau comité citoyen  

à la place de l’Acadie 

Belle surprise lors de la rencontre d’information, tenue par le 

CLIC à la place de l’Acadie dimanche le 9 avril, en vue de la 

mise sur pied d’un nouveau comité citoyen : deux résidentes, 

une habitant dans un logement de l’OBNL Ressources Habitation 

de l’Ouest et l’autre dans un des condominiums du site, ont 

manifesté leur intérêt pour assumer le leadership de ce comité, 

dont le principal objectif tournerait autour du développement 

du sentiment d’appartenance des habitants de l’îlot. 

Le deuxième numéro du nouveau bulletin citoyen 

« Parlons Bordeaux-Cartierville », réalisé par le 

CLIC et le Centre d’Action Bénévole B-C (CABBC), 

sera dévoilé le 28 avril prochain, lors de la grande 

fête des bénévoles de B-C, organisée par le CABBC. 

Le dossier spécial de cette édition concernera la 

revitalisation du boulevard Gouin Ouest. 

 

Attention au Bois-de-Saraguay 

À gauche : une trace de « fat bike ». 
À droite : feu de camp improvisé au Bois-de-Saraguay 

Photos : Annie Gauthier, 3 avril 2017 
 

mailto:mobilisation@clic-bc.ca
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Enfin, après un très dur labeur, la « Carte et bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville » seront 

dévoilés lors d’un 5 à 7, le mardi 16 mai prochain. Surveillez votre boîte courriel pour tous les détails ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

Stratégie transversale de Communication 

La carte et le bottin : c’est pour bientôt 

Extrait de l’Illustration de la carte et du bottin des ressources publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville 
Illustration : Laurence Dechassey 

 

mailto:infos@clic-bc.ca

