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Plus de la moitié de l’année s’est écoulée depuis que Centraide 

a accordé au CLIC une première tranche de financement dans 

le cadre du PIC (Projet Impact Collectif), pour la mise sur pied 

des Espaces citoyens de la future Maison de quartier, mais peu 

de choses ont débloqué à ce jour. L’enjeu est simple : tant que 

l’on ne sait pas quelle partie et quelle superficie de l’édifice 

seront destinées aux Espaces citoyens, on ne peut pas procéder 

à leur aménagement, ni même à la planification de cet 

aménagement. À ce niveau, le comité Maison de quartier est 

entièrement dépendant du rythme de travail de 

l’arrondissement. 

Par ailleurs, les responsables des projets recevant un soutien du 

PIC sont conviés à prendre part depuis octobre à une série de 

cinq ateliers, offerts par Dynamo, sur l’évaluation de projets 

collectifs. Lors de l’atelier du 16 novembre dernier, les 

participants, dont ceux de Bordeaux-Cartierville (B-C), ont 

dressé la « carte du changement », illustrant le chemin à 

parcourir pour atteindre le changement ultime visé par leur 

projet PIC. Rappelons que dans le cas du projet d’Espaces 

citoyens, le changement  

souhaité à long terme est une consolidation du tissu social de B-

C.

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Novembre 2017, no 24 

Enjeu Aménagement urbain 

Présenter la vision aux nouveaux élus 

Peu d’avancées pour les Espaces citoyens 

de la Maison de quartier 

La « carte du changement » des Espaces citoyens de la Maison de quartier 
Illustration : CLIC, novembre 2017 

 
 

Le comité Aménagement urbain devra reprendre son bâton de 
pèlerin au cours des prochaines semaines pour aller présenter, aux 
nouveaux élus municipaux d’Ahuntsic-Cartierville, la vision 
collective de l’aménagement urbain qu’il a élaborée suite 
notamment aux résultats d’un sondage approfondi mené auprès de 

la population du quartier en 2015. 
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Les travaux majeurs de réfection du boulevard Laurentien 

et de la rue Lachapelle respectent le calendrier initial. La 

phase 1 (au nord de Gouin) est pour ainsi dire complétée. 

Rappelons que ces travaux s’échelonneront sur quatre 

années environ et transformeront complètement ce 

secteur névralgique de Cartierville. 

D’autre part, les membres du CLIC ont pu assister en 

septembre dernier à une présentation du projet de REM 

(Réseau Électrique Métropolitain) par des représentants 

de la Caisse de Dépôt du Québec Infra, ainsi qu’à une 

présentation des enjeux entourant la transformation de 

la gare Bois-Franc en gare intermodale, par un 

représentant du Conseil régional de l’environnement de 

Montréal. Les membres ont émis des préoccupations 

quant aux tarifs du REM et, par conséquent, à 

l’accessibilité pour les familles du quartier, ainsi qu’en 

lien avec les impacts sur l’environnement urbain de la 

gare intermodale. À suivre de près. 

 

 

 

 

 

 

Suite à la dissolution de la CDEC A-C, il a été décidé par son 

conseil d’administration de remettre les fonds restants dans les 

coffres de la corporation aux deux Tables de quartier de 

l’arrondissement (le CLIC et Solidarité Ahuntsic), afin qu’elles 

puissent soutenir des actions en lien avec le dernier PALÉE (Plan 

d’action local pour l’économie et l’emploi) de la CDEC. Sur 

recommandation des responsables de la Table en employabilité 

d’A-C, le CLIC a choisi d’allouer un montant de 24 000$ à la 

réalisation de quatre nouvelles éditions du 

Rendez-vous de l’emploi Bordeaux-

Cartierville (2018 à 2021), dont la première 

mouture avait connu un franc succès en mai 

2017. Le reste du montant reçu par le CLIC 

de la CDEC (42 000$), est mis en réserve pour 

le prochain plan quinquennal de quartier. 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Emploi 

Gouin Ouest de plus en plus visible  

 
Les efforts de revitalisation du boulevard Gouin Ouest, une des 
rares artères commerciales de Cartierville, se poursuivent de plus 
belle, lui conférant une visibilité de plus en plus grande. 
L’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO), sous le 
vocable Gouin Ouest, a démarré la diffusion de capsules vidéo 
mettant en vedette l’humoriste Mehdi Bousaidan qui fait la 
promotion des commerces de l’artère. Une très belle carte de 
visite. Cliquez ICI pour visionner la première capsule. 

D’autre part, Gouin Ouest tiendra à nouveau cette année « La 
Magie de Noël sur Gouin Ouest », un marché de Noël festif. 
L’événement aura lieu le 9 décembre.  

Enfin, dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville, 
le travail sur la deuxième expo photos en plein air, qui sera 
dévoilée en juin 2018, a débuté. Une dizaine de citoyens et 
travailleurs du quartier ont été recrutés par le CLIC et 
photographiés par Lino Cipresso photographe, pour l’exposition 
dont le thème sera « Rencontres improbables ». 
 

« Laurentien-Lachapelle » : un secteur en pleine transformation 

L’avenir immédiat du Rendez-vous de l’emploi est assuré 

https://www.youtube.com/watch?v=iMlfUp6FXVc
https://www.youtube.com/watch?v=iMlfUp6FXVc
https://www.facebook.com/events/142238136427172/
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Les efforts du CLIC pour remobiliser des 

membres au sein du comité de la 

Démarche du tout inclus ont porté fruit : 

le comité compte désormais sept 

membres représentant le Carrefour foi et 

spiritualité, le CJE, La Corbeille, le 

YMCA, la Table jeunesse, le CACI et le 

CLIC. Par ailleurs, la coordination du 

comité sera assumée par une nouvelle 

personne en provenance du CACI, soit M. 

Joaquin Cardenas, qu’on peut rejoindre à 

joaquin.cardenas@caci-bc.org. Comme il 

y a plusieurs recrues, l’heure est pour 

l’instant à la réappropriation des 

dossiers. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

Après un début d’année tout en douceur, 

le CCDI (Comité citoyen sur le dialogue 

interculturel) de Bordeaux-Cartierville a 

finalement décidé de ne pas prendre part 

à l’expo photos « Rencontres 

improbables » dans le cadre du projet 

Gouin Ouest : cœur de Cartierville. Le 

comité, qui compte trois nouveaux 

membres, a plutôt choisi de s’investir 

cette année dans des interventions tout 

en simplicité avec La Marelle du 

dialogue. Le CCDI a tenu une première 

Marelle du dialogue le 18 novembre, 

devant le YMCA Cartierville. Voici une 

charmante vidéo qui en dit davantage 

sur cette activité interculturelle. 

 

 

 

 

 

 

Une garderie privée et 4 CPE du territoire 

sont mobilisés autour d’un projet très 

concret de la Table de concertation 

jeunesse B-C (Comité 0-6), soit le projet 

de Passage à l’école, visant une meilleure 

transition et une meilleure préparation 

des enfants en vue de leur entrée à la 

maternelle. Ces cinq services de garde 

sont jumelés aux cinq écoles publiques 

primaires de B-C. Ensemble, ils 

organisent une visite des écoles avec les 

tout-petits, puis mettent en place 

diverses activités préparatoires, qui 

seront par la suite répertoriées dans un 

cahier d’activités. Aussi, ils ont identifié 

huit messages clés ou stratégies, qui 

seront diffusés auprès des parents. Par 

exemple : quoi faire pour préparer mon 

enfant durant l’été qui précède son 

entrée à l’école. Cinq organismes (les 

Loisirs de l’Acadie, le Service de loisirs 

Ste-Odile, la Maison des Parents, la 

Maison de la Famille et Concertation 

Femme) participent également à cette 

initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

Encore du mouvement au sein de la Démarche du tout inclus 

Enjeu Réussite scolaire 

Un projet concret pour les services de garde 

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion 

Le CCDI joue à la marelle 

Première intervention de la « Marelle du dialogue » du CCDI de Bordeaux-Cartierville 
Photos : Daniel Leduc, 18 novembre 2017 

 
 

Photo libre de droit 
 
 

mailto:joaquin.cardenas@caci-bc.org
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=nUgeCvyZr0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=nUgeCvyZr0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=nUgeCvyZr0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=nUgeCvyZr0A


Page 4. L’infolettre de tous les possible - Novembre 2017 – n°24 

    
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la campagne « 12 jours 

d’actions pour éliminer la violence faite 

aux femmes », le comité Violence 

intrafamiliale tiendra trois kiosques 

d’information/sensibilisation au YMCA 

Cartierville (le 29 novembre), au Centre 

communautaire de B-C (le 30 novembre) 

et à Cartier Émilie (le 1er décembre). 

Pour tous les détails, contactez 

Concertation Femme au (514) 336-3733 

ou à info@concertationfemme.ca. Aussi, 

les membres du CLIC se verront remettre 

un cahier d’information au sujet de la 

violence conjugale et intrafamiliale lors 

de la Table centrale du 30 novembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ICI pour visionner la vidéo souvenir du projet Parc Belmont 2017. 

 

 

 

Une des dernières actions prévues 

dans le plan de communication 

2013-2018 du CLIC sera chose faite 

sous peu. En effet, le CLIC est à 

compléter « L’ABC des 

communications », un outil dont 

l’objectif est de soutenir les membres et 

les partenaires dans leurs actions de 

communication. Si tout se déroule 

comme prévu, l’outil sera lancé en début 

d’année 2018. 

 

 

 

 

 

Stratégie transversale Communication 

Vidéo souvenir du projet Parc Belmont 2017 

12 jours d’actions pour éliminer la violence 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Kiosque de sensibilisation à la violence aux galeries 
Normandie avec à gauche, une citoyenne, et à droite, 
Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme 

Photo : CLIC, 27 novembre 2015 
 
 

« L’ABC des communications » : c’est pour bientôt 

Montage photos du projet Parc Belmont 2017 (Fête foraine champêtre, Parc Belmont mobile et défilé de miniatures) 
Photos : CLIC, juillet-août 2017 

 
 

mailto:info@concertationfemme.ca
https://www.youtube.com/watch?v=wuWjfz7MuAo
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*** Veuillez prendre note que le 5 à 7 prévu le 30 novembre est annulé *** 

 

 

 

 

 

 

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

