
Page 1. L’infolettre de tous les possible – Janvier 2018 – n°25 

    
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la réunion de décembre du 

comité Maison de quartier, 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

(A-C) a présenté le rapport préliminaire 

de balisage de centres communautaires, 

produit par Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton. La firme a étudié, pour le 

compte de l’arrondissement, la situation 

de sept centres comportant des 

similitudes avec la future Maison de 

quartier. Trois grandes catégories ont été 

examinées : la gestion des opérations, la 

gestion du vivre ensemble et le 

développement de l’offre de services. Le 

contenu du rapport ne peut être dévoilé 

publiquement pour l’instant puisqu’il 

n’est pas final. On peut dire toutefois que 

la présentation a permis aux membres du 

comité d’avancer dans leurs discussions 

concernant le fonctionnement de la 

Maison de quartier. 

 

 

 

Même si le financement du programme 

« Quartiers 21 » pour le projet « Gouin 

Ouest : cœur de Cartierville » se termine 

cette année, il sera possible de 

poursuivre l’initiative pour une 

quatrième année (2018-2019), car il reste 

un solde d’environ 30 000$ provenant 

d’un soutien de la défunte CDEC A-C. Lors 

de sa rencontre de décembre, le comité 

de pilotage du projet a réfléchi à 

quelques idées préliminaires d’actions 

structurantes qui pourraient être 

effectuées à l’aide de ce montant. À 

suivre. 

De son côté, l’Association des gens 

d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO), sous 

le vocable Gouin Ouest, poursuit la 

promotion et la mise en valeur du 

boulevard Gouin Ouest, en tant 

qu’artère commerciale. L’AGAGO a ainsi 

organisé la deuxième édition de la 

« Magie de Noël sur Gouin Ouest » le 9 

décembre dernier, réunissant plusieurs 

centaines de participants et a diffusé la 

deuxième capsule vidéo promotionnelle 

avec l’humoriste Mehdi Bousaidan 

(Cliquez ICI pour la visionner). Aussi, 

grande première, une très belle histoire 

illustrée intitulée « Le premier hiver 

d’Aïdé », une œuvre de l’artiste Karl 

Dupéré-Richer, décore actuellement les 

vitrines de plusieurs commerces de 

l’artère.
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Enjeu Aménagement urbain 

Maison de quartier : rapport de balisage de centres communautaires 

 

La fin du plan approche 

Comme nous l’avons constaté lors de l’assemblée annuelle bilan du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 

possibles » en juin 2017, la grande majorité des actions prévues auront été réalisées à terme, en novembre 2018, cinq années 

après le début de la mise en œuvre. On sent d’ailleurs la fin : comme certaines actions sont terminées et que d’autres ne se 

matérialiseront pas, l’intensité des travaux a passablement diminué. 

 

Bonne nouvelle pour le projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » 

https://www.facebook.com/gouinouest/videos/2053654328246713/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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Un ajout en matière d’actions 

environnementales sera fait dans le 

secteur de RUI « Laurentien-Grenet » au 

printemps prochain : un nouvel 

aménagement, incluant vivaces, arbres 

et arbustes fruitiers, sera érigé devant 

les immeubles résidentiels de la SHDM 

(Société d’habitation et de 

développement de Montréal) sur la rue 

Ranger au sud du YMCA Cartierville. Cet 

aménagement sera réalisé par Ville en 

vert, grâce entre autres à un soutien dans 

le cadre de la démarche de RUI ainsi que 

de la SHDM. 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’enjeu Emploi du plan de quartier, la Table en 

employabilité d’A-C organise pour la deuxième fois un déjeuner-

réseautage entre des conseillers en emploi du territoire et des 

intervenants de première ligne, le 7 février prochain à 9h30, au 

Centre communautaire Ahuntsic. Pour information ou 

inscription, contactez Maddy Lespinasse à mlespinasse@cje-

abc.qc.ca ou au 514-383-1136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Emploi 

Nouvel aménagement vert sur Ranger 

Un déjeuner-réseautage le 7 février 

Photo vue Google street, 2014 
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Après un certain relâchement et une 

nécessaire remobilisation, voilà que le 

comité de la Démarche du tout inclus 

revit et propose plusieurs activités pour 

les mois qui viennent : présentation des 

ressources du quartier lors d’événements 

spéciaux, tel le déjeuner-réseautage en 

emploi le 7 février et Hiver en fête le 4 

mars; présentation des ressources dans 

sept organisations de B-C; tournée de 

quartier pour nouveaux arrivants au 

printemps; et 

projet pilote de 

porte-à-porte dans 

certains secteurs 

isolés du territoire. 

Des mois occupés 

en perspective pour 

les membres du 

comité  !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Logement 

« Zoom sur l’insalubrité » se poursuit 

Sensibilisation auprès des intervenants et de la population 

Enjeu Violence intrafamiliale 

Le CLR (Comité local de revitalisation) de la démarche de RUI a décidé de 

renouveler pour 2018 l’appui financier accordé au projet « Zoom sur l’insalubrité » 

mené par le Comité logement A-C (CLAC). Le Comité logement déposera également 

en janvier une demande auprès de la Direction régionale de santé publique de 

Montréal (programme « Environnement favorable à la santé ») pour ce même projet. 

Rappelons que « Zoom sur l’insalubrité » vise à dépister, à l’aide d’une agente 

terrain, les problèmes d’insalubrité des logements dans le secteur « Laurentien-

Grenet », à inciter les locataires à faire valoir leurs droits et à accélérer le 

traitement des plaintes, en collaboration avec l’arrondissement. Si vous connaissez 

des locataires qui vivent de telles difficultés, vous pouvez les référer à Jessica 

Dumervil, au CLAC, à mailto:clacinsalubrite@gmail.com ou au 514-331-1773. 

  
 

De l’action pour la Démarche du tout inclus 

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion 

Insalubrité d’un logement dans le secteur de RUI 
« Laurentien-Grenet » 
Photo : CLIC, été 2017 

 
 

À l’occasion de la campagne « 12 jours d’actions 

pour éliminer la violence faite aux femmes », le 

comité Violence intrafamiliale a, comme convenu, 

distribué 30 cahiers d’information au sujet de la 

violence conjugale et intrafamiliale aux 

intervenants membres du CLIC et tenu trois 

kiosques d’information/sensibilisation du 29 

novembre au 1er décembre 2017. Un total de 94 

personnes ont été informées et sensibilisées lors de 

ces kiosques au YMCA Cartierville, au Centre 

communautaire de B-C et à Cartier Émilie. 

 

Kiosque de sensibilisation à la violence intrafamiliale tenu par des représentantes de 
Mon Toit Mon Cartier, de la Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville et du PDQ 10 

Photo : Concertation Femme, novembre 2017 
 
 

Participants et organisateurs de la Tournée de quartier 
Photo : CLIC, mai 2017 
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Début février, le CLIC rencontrera de 

façon très préliminaire quatre citoyens 

déjà engagés dans B-C, afin de sonder 

leur intérêt à faire partie d’un noyau de 

citoyens qui s’impliquera activement et à 

long terme dans le projet de Maison de 

quartier. L’idée sera aussi de voir avec 

eux quels autres citoyens du quartier 

pourraient être interpellés par cet 

engagement.

 

 

 

Le Comité citoyen pour la mise en valeur 

du Bois-de-Saraguay et le CLIC ont 

convenu en novembre dernier, d’un 

commun accord, de mettre fin à 

l’accompagnement du comité par le 

CLIC. Arrivé à un stade de 

développement où ses besoins sont 

davantage liés à l’accès à des locaux de 

réunion ou à l’appui politique du CLIC, il 

ne semblait plus nécessaire que le comité 

soit soutenu de manière assidue par la 

ressource du CLIC. Cela étant dit, le CLIC 

continue d’appuyer la cause défendue 

par le comité citoyen. 

 

 

 

 

 

 

Afin de rencontrer et de mieux 

connaître la population en mouvance 

résidant à la place de l’Acadie, le 

CLIC en collaboration avec divers 

partenaires, amorcera une tournée de 

porte-à-porte dans l’îlot cet hiver. 

« La carte des ressources publiques et 

communautaires de B-C » fera office 

de carte de visite et permettra aux 

intervenants de briser la glace avec les 

personnes rencontrées. Présentation 

brève des ressources, écoute des besoins 

et appel à l’implication citoyenne, seront 

les principaux objectifs de ce porte-à-

porte.

 

 

 

 

 

Les 3 000 exemplaires de la « Carte des ressources publiques et 

communautaires de B-C », lancée le 31 mai 2017, sont écoulés. 

Une deuxième édition, comportant quelques corrections 

mineures, sera imprimée en 4 000 exemplaires; le coût de 

production étant réparti entre le CLIC et 13 organisations 

locales qui souhaitaient en avoir de nouvelles copies. Il s’agit là 

manifestement d’un outil apprécié et pertinent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie transversale Communication 

Une carte en grande demande 

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne 

Bientôt un noyau de citoyens pour la Maison de quartier ? 

Comité Bois-de-Saraguay : évolution d’une collaboration 

Nouvelle stratégie de mobilisation à la place de l’Acadie 

Madame Jocelyne Leduc-Gauvin, présidente du 
comité, lors d’une excursion au Bois-de-Saraguay 

Photo : CLIC, Mai 2017 

 
 

http://www.clic-bc.ca/clic/carte-et-bottin-des-ressources-de-bordeaux-cartierville/
http://www.clic-bc.ca/clic/carte-et-bottin-des-ressources-de-bordeaux-cartierville/
http://www.clic-bc.ca/clic/carte-et-bottin-des-ressources-de-bordeaux-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 

  

http://www.clic-bc.ca/clic/carte-et-bottin-des-ressources-de-bordeaux-cartierville/
mailto:infos@clic-bc.ca

