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Un débat électoral à Bordeaux-Cartierville
En cette période d’élections municipales montréalaises, plusieurs enjeux issus du plan concerté « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles » seront questionnés dans le cadre du débat électoral dans Bordeaux-Cartierville. Initié par le
CLIC, le débat réunira les deux candidats à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville (Harout Chitilian et Émilie Thuillier) ainsi que les
trois candidats au poste de conseiller de la ville du district de Bordeaux-Cartierville (Fadia Nassr, Shant Karabajak et Effie
Giannou). Les citoyens et les travailleurs du quartier sont conviés à assister à l’évènement le mercredi 25 octobre prochain à
18h30 au YMCA Cartierville. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Consultez l’affiche.

Enjeu Aménagement urbain
Paysage de jeu Cartierville, un nouvel espace de jeu pour les enfants
L’espace vert et ludique a été inauguré le 11 septembre
dernier en présence de tous les partenaires du projet.
Situées sur le terrain du YMCA Cartierville, les installations
permettent aux enfants de s’amuser dans un environnement
favorisant leur développement psychomoteur. Une vidéo
promotionnelle réalisée par le CLIC permet de rendre
compte de la nature urbaine à découvrir !

Des enfants jouant lors de l’Inauguration de Paysage de jeu Cartierville
Photo : CLIC, Septembre 2017

Rappelons que le projet a été piloté par Ville en vert et est
issu de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Laurentien-Grenet. Le projet est financé dans le cadre de la
stratégie de la Ville de Montréal, Imaginer Réaliser Montréal
2025, soutenue par le Ministère des Affaires municipales et
de l’occupation du territoire.

Maison de quartier : des consultations qui continuent d’orienter le projet

De gauche à droite : la consultation des organisations du quartier et la consultation des citoyens du quartier
Photo : CLIC, Septembre 2017

Le comité Maison de quartier a pris part
aux deux consultations organisées par
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
En complément de la séance d’idéation
organisée par le CLIC le 16 novembre
2016, les citoyens et les organisations du

quartier ont pu exprimer leurs souhaits et
leurs préoccupations sur l’ensemble du
projet. Les deux consultations de
l’arrondissement ont réuni 40 citoyens et
18 organisations. Lors de celles-ci, le
comité Maison de quartier a présenté

l’historique du projet Maison de quartier
et les étapes à venir (Espaces citoyens et
hébergement
des
organismes
communautaires). Le travail du comité se
poursuit
en
collaboration
avec
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
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Gouin Ouest continue de s’embellir

De gauche à droite : le mur avant la réalisation de la murale et la maquette de la murale
Photos : Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville - Tandem, Hiver 2017

Quelques mois après avoir revalorisé
l’ancienne
enseigne
commerciale
évoquant quelques traits fondateurs de
Cartierville, l’artiste Olivier Bonnard
signe une toute nouvelle et fraîche
œuvre d’art sur Gouin Ouest. Le mur du
5945, boulevard Gouin Ouest nous
transporte au cœur du rêve et du

mouvement. Le carrousel ou encore les
chaises volantes nous rappellent la belle
époque du Parc Belmont. La murale aux
couleurs vives s’inscrit dans la dynamique
de revitalisation de Gouin Ouest.

le cadre du Programme d’art mural de la
Ville de Montréal. Soulignons la
collaboration avec l’Association des gens
d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) et la
Maison des jeunes de BordeauxCartierville.

Le projet a été porté par Prévention du
crime Ahuntsic-Cartierville, Tandem dans

Enjeu Logement
Une nouvelle ressource pour le projet Zoom sur l’insalubrité
Après une pause estivale, les activités du projet reprennent. On souhaite la bienvenue à Jessica
Dumervil, l’agente de milieu recrutée par le Comité logement Ahuntsic-Cartierville. Jessica
poursuivra le travail amorcé dans le cadre de la démarche de la RUI Laurentien-Grenet et de
l’enjeu Logement du plan concerté.
Pour rejoindre Jessica Dumervil : clacinsalubrite@gmail.com - 514-267-8839

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion
Vue sur la Tournée de quartier et le Comité de la Démarche du tout-inclus
Dans le but d’une remobilisation nécessaire, un historique du Comité de la Démarche
du tout-inclus et de la participation des membres du CLIC a été dressé. De plus, afin
de mettre en valeur les Tournées de quartier, qui, rappelons-le, permettent de
faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants à Bordeaux-Cartierville, une vidéo
promotionnelle a été réalisée par le CLIC.
Vous êtes intéressé à participer au comité de travail, contactez Justine Madzo :
justine.madzo@caci.org - 514-856-3511

Enjeu Réussite scolaire
Stellie, la nouvelle recrue dans l’équipe des ICS
Présente pour l’année scolaire en cours, Stellie vient compléter l’équipe des intervenants communautaires
scolaires (ICS) en assurant une présence à l’école primaire Gilles Vigneault (2jours/semaine) ainsi qu’à
l’école secondaire Évangéline (3jours/semaine).
Pour rejoindre Stellie Genevois : ics.evangeline@yahoo.ca - 514 596-5280
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Enjeu Violence intrafamiliale
Les droits et recours des victimes d’actes criminels
Le 17 octobre dernier, 31 intervenants ont participé à la journée de formation sur les droits et recours
des victimes d’actes criminels reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV).
Organisée par le comité Violence intrafamiliale du CLIC, en collaboration avec l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes, la formation a outillé les intervenants afin de mieux informer les
victimes et les rendre capables d’exercer leurs droits et leur recours.

Stratégie transversale de Mobilisation citoyenne
Un guide d’accompagnement pour les comités citoyens
Le CLIC peut désormais remettre aux citoyens désirant s’impliquer
activement, le petit guide « L’accompagnement de comités citoyens ». On y
retrouve des informations sur le démarrage d’un comité citoyen, les
avantages d’être accompagné par le CLIC ou encore les rôles et
responsabilités de l’agente de mobilisation citoyenne.

Parlons Bordeaux-Cartierville, numéro 3, Octobre 2017
Un dossier spécial Élections municipales 2017 illustré

Le 3ème numéro du magazine d’information pour les citoyens de
Bordeaux-Cartierville est désormais disponible en version
numérique sur le site du CLIC. La conjoncture électorale permet
de proposer un dossier spécial « Élections municipales 2017 »
avec un regard d’ici et d’ailleurs. Grande nouveauté pour ce
numéro, une illustration sur mesure accompagne le dossier
spécial.
On vous présente aussi des articles sur l’action bénévole de la
Maison des parents, l’engagement citoyen de Ruba Ghazal et la
rencontre de Colombe Frenette, une citoyenne plus
qu’inspirante.
Rappelons que le magazine est distribué à 3 000 exemplaires
dans divers lieux stratégiques du quartier : bibliothèques, YMCA,
etc.
Une collaboration entre le CLIC et le CABBC.
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Stratégie transversale de Communication
Carte et du bottin des ressources publiques et
communautaires de Bordeaux-Cartierville
Une diffusion qui va bon train
La Carte et le bottin des ressources suscitent un intérêt marqué par les besoins
de référence du quartier. Le CLIC a offert une présentation aux organisations
du quartier. Les sept écoles publiques seront rejointes lors des réunions du
personnel. Actuellement, trois écoles ont reçu une présentation : François-deLaval, Gilles Vigneault et Sainte-Odile.
Aussi, il est important de noter l’arrimage avec les communications
parentsbordeauxcartierville.com adressées spécifiquement aux familles ayant
des enfants de 0 à 6 ans. Tous ces outils de promotion sont les références à
Bordeaux-Cartierville.
Suite à la demande de plusieurs organisations pour plus de copies papier de la
carte, le comité Bottin se questionne désormais sur le financement
d’exemplaires complémentaires.

Des vidéos promotionnelles : miroir du dynamisme du quartier
Outre les mini-reportages (CAPsules de tous les possibles) présentant les actions concertées de BordeauxCartierville, plusieurs vidéos promotionnelles sont disponibles sur la chaîne YouTube CLIC.
Parmi nouveautés, on vous présente : la Tournée de quartier et Paysage de jeu Cartierville
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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
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