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Déjà 5 ans !
L’année qui débute est la cinquième et dernière année de mise en œuvre du plan concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier
de tous les possibles ». Déjà. Et il s’en est passé des choses depuis 2013. Preuve que notre communauté est toujours aussi
mobilisée et active. Lors de l’assemblée annuelle bilan du plan en juin dernier, les citoyens, partenaires et membres du CLIC
présents ont pu constater que presque 90% des 49 actions du plan devraient à terme être réalisées. De quoi être fiers ! Rendezvous donc en novembre 2018 pour célébrer nos succès et tirer des apprentissages des défis rencontrés dans la réalisation de
notre plan de quartier.

Enjeu Aménagement urbain
Impatients de travailler au projet de Maison de quartier
Les membres du comité Maison de quartier ont
hâte de mettre concrètement la main à la pâte en
vue de voir se concrétiser le projet de Maison de
quartier. Toutefois, l’échéancier des différents
travaux n’est toujours pas arrêté. Le processus est
d’autant plus lent, que l’édifice de la future
Maison de quartier fait actuellement office de
centre d’hébergement temporaire pour 450
demandeurs d’asile arrivés au Québec au cours de
l’été. La date à laquelle toutes ces personnes
quitteront le centre fait encore l’objet de
négociations entre Québec et Montréal.

Rappelons que, dans le cadre du PIC (Projet
Impact Collectif) de Centraide, nous nous
sommes engagés à élaborer le design des
espaces citoyens dès cette année. Mais pour
cela, il faut d’abord convenir avec
l’arrondissement de la superficie et de la
localisation des espaces citoyens dans la Maison
de quartier. Rappelons également que le bail
liant l’arrondissement au propriétaire de
l’immeuble sis au 1405 Henri-Bourassa Ouest,
où logent plusieurs groupes communautaires de
B-C, se termine en septembre 2018.

À noter : L’arrondissement organise très prochainement deux consultations, l’une destinée aux citoyens du quartier et l’autre
destinée aux organisations du territoire de Bordeaux-Cartierville. Plus d’information sur le site internet de l’arrondissement.

Du concret sur Gouin Ouest…

Aménagements sur Gouin Ouest
De gauche à droite : L’exposition photo, des bacs à fleurs et les placatoires. Photos : Isabel Massey, été 2017
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Pour la première fois depuis des années,
les passants circulant sur le boulevard
Gouin Ouest cet été ont pu observer et
profiter d’améliorations concrètes : trois
terrasses-placotoires en bois, des bacs
garnis de végétaux bien visibles, du
nouveau mobilier urbain, une expositionphotos historique, une œuvre d’art

urbain, de l’animation et une brigade de
nettoyage formée de jeunes de la CJS
(Coopérative Jeunesse de Services) de
Cartierville. L’Association des Gens
d’Affaires de Gouin Ouest (AGAGO), le
CLIC et ses partenaires, dans le cadre du
projet
Gouin
Ouest :
cœur
de
Cartierville, n’ont ménagé aucun effort

pour rendre cette artère commerciale
plus vivante et accueillante. Avec les
travaux majeurs de réaménagement de
Laurentien et Lachapelle, ainsi que les
actions des divers partenaires qui se
poursuivront au cours des prochains mois,
ce secteur semble bien parti pour devenir
enfin un milieu de vie agréable.

Enjeu Logement
Pause estivale pour Zoom sur l’insalubrité
Le projet Zoom sur l’insalubrité, piloté par le Comité Logement A-C, a dû prendre une pause cet été, puisque la
ressource terrain du projet a quitté en juin. Une nouvelle ressource a cependant été recrutée par le Comité logement
et pourra reprendre les activités du projet dès la mi-septembre.

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion
Une remobilisation nécessaire pour la Démarche du tout inclus
Une nouvelle intervenante au CACI
coordonne désormais le comité de la
Démarche du tout inclus. Il s’agit de
Justine
Mazdo.
Comme
plusieurs
membres du comité ont quitté ou sont en
voie de le faire, la présence de joueurs
supplémentaires
serait
plus
que
bienvenue. Si vous êtes intéressés par ce

comité,
qui
s’occupe
notamment des tournées de
quartier pour les nouveaux
arrivants et des événements
de réseautage entre les
intervenants, communiquez
avec
Mme
Mazdo
à
justine.mazdo@caci-bc.org.
Tournée de quartier
Les participants et le comité de travail
Photo : CLIC, 31 mai 2017

Le CCDI participe à une expo-photos
Après s’être investi corps et âme dans les
festivités du Parc Belmont 2017, le CCDI
(Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel)
de B-C amorce l’année en s’impliquant au sein
du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville.
Le CCDI a la responsabilité de trouver 10
personnes d’origines diverses, habitant B-C, et
prêtes à se faire photographier en duo pour
une
deuxième
expo-photos,
intitulée
« Rencontres improbables », qui sera installée
sur Gouin Ouest, au printemps 2018. Une autre
belle façon pour le CCDI de contribuer au
dialogue interculturel dans notre quartier.
Cliquez ici pour télécharger l’affiche.
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Enjeu Réussite scolaire
Un 4e ICS en 2017-2018
Suite à une rencontre du comité
temporaire pour l’accueil de
réfugiés syriens dans B-C, en juin
dernier, durant laquelle des
enseignants des écoles publiques
du territoire ont lancé un appel
à l’aide afin de mieux soutenir
les jeunes réfugiés syriens
fréquentant ces écoles, le
Bureau
d’Intégration
des
Nouveaux Arrivants de Montréal
(BINAM) a décidé d’octroyer un
montant au projet Un milieu

ouvert sur ses écoles, visant l’embauche
d’un
quatrième
ICS
(Intervenant
Communautaire-Scolaire) dans B-C, pour
l’année scolaire 2017-2018. Cet ICS
partagera son temps entre l’école
secondaire Évangeline et l’école primaire
Gilles Vigneault. Une bonne nouvelle
après avoir appris que les sommes du
dernier budget Leitao dédiées à des
agents de liaison dans les écoles du
Québec, ne pourraient servir à payer les
ICS.

Enjeu Violence intrafamiliale
Les droits et recours des victimes d’actes criminels
Le 17 octobre prochain, de 9h à 16h, au
YMCA Cartierville, le comité Violence
intrafamilial offrira aux intervenantes
une formation, en collaboration avec
l’Association québécoise PlaidoyersVictimes, afin qu’elles puissent mieux
soutenir les victimes d’actes criminels
dans l’exercice de leurs droits et recours.
Il reste encore quatre places. Inscrivez-

vous
rapidement
à
info@concertationfemme.ca
Par ailleurs, lors de la Table
centrale du CLIC du 30
novembre, le comité distribuera
aux membres un cahier très
complet d’informations sur la
violence
conjugale
et
intrafamiliale.

Stratégie transversale de Communication
N’oubliez pas de consulter votre rapport annuel
Comme à chaque année, le
CLIC a publié en juin son
rapport annuel et son « Petit
abrégé ». Ces documents
permettent
de
prendre
connaissance en détails ou de
manière
résumée,
non
seulement du travail de
l’équipe du CLIC durant
l’année précédente, mais
aussi de tout le travail
concerté qui s’est fait dans le
quartier.
Deux
outils
indispensables.
Rapport annuel 2016-2017 du CLIC

Petit abrégé du rapport
annuel 2016-2017
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Le b.a.-ba de la politique municipale
Ne manquez pas le prochain numéro du bulletin citoyen « Parlons BordeauxCartierville » qui paraîtra à la mi-octobre et traitera du b.a.-ba de la politique
municipale, ici et ailleurs. Une collaboration entre le CLIC et le Centre d’action
bénévole B-C.
Consultez les précédents numéros :


Numéro 2 :

Parlons …



Numéro 1

Parlons … Parc Belmont . Janvier 2017

:

d’avenir sur Gouin Ouest . Avril 2017

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
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