L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES
Février 2018, no 26
Enjeu Aménagement urbain
Une vision partagée de l’aménagement du quartier
Comme c’est la tradition à chaque élection municipale, le conseil d’administration du CLIC a rencontré la nouvelle équipe
d’élus. Différents thèmes ont été abordés, dont celui de l’avenir du secteur avoisinant la gare de train Bois-Franc, qui deviendra
une importante gare intermodale avec l’arrivée du REM (Réseau express métropolitain). Sur ce point, il semblerait que les
nouveaux élus partagent la vision collective de l’aménagement urbain élaborée en 2017 par le comité Aménagement urbain du
plan de quartier. Ils ont affiché une volonté certaine de voir ce projet se réaliser dans le respect et au bénéfice des populations
locales. Une bonne nouvelle… à suivre.

Des progrès dans le dossier de la Maison de quartier
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On avance doucement dans le dossier de
la Maison de quartier. Lors de la récente
rencontre
du
comité
de
suivi,
l’arrondissement a confirmé qu’il devrait
y avoir sous peu embauche d’une
ressource dont le mandat principal sera
le développement du projet. D’autre
part, une discussion aura lieu le 1er mars
entre les membres du CLIC, au sujet de
la possibilité que le CLIC devienne le
gestionnaire de la Maison de quartier. En
effet, comme il est vraisemblable que
l’arrondissement sous-traitera avec un
OBNL la gestion de l’édifice et qu’il est

probable que le CLIC soit invité à
répondre à un appel d’offres à cet égard,
il est essentiel de vérifier d’abord si les
membres du CLIC sont favorables à une
telle éventualité. Enfin, lors de sa
prochaine réunion, le 15 mars, le comité
discutera des critères à établir pour
l’intégration des futurs locataires dans la
Maison de quartier. On recevra
également la visite de la Coopérative
Espace-Temps, dont un des rôles est
d’accompagner des communautés dans la
conception d’espaces citoyens.

Gouin Ouest : de bonnes idées pour la suite des choses
Comme convenu, le comité de pilotage
du projet Gouin Ouest : cœur de
Cartierville a réfléchi lors de sa dernière
réunion
à
des
idées
d’actions
structurantes qui pourraient être mises
en place en 2018-2019 grâce aux fonds
restants. Trois idées sont ressorties : une
carte de fidélisation Gouin Ouest, qui
pourrait profiter à la fois aux
consommateurs, aux commerçants et aux
groupes communautaires de B-C ; l’ajout
sur l’artère de plusieurs pots géants
lumineux de végétaux; et l’habillage, au
moyen d’œuvres d’art, de vitrines de
commerces vacants. La faisabilité de ces

trois propositions sera étudiée plus en
profondeur afin que le comité puisse
faire ses choix avant la belle saison.
Aussi, des luminaires qui étaient
auparavant installés sur des lampadaires
de la rue Chabanel, seront récupérés et
installés sur des lampadaires de Gouin
Ouest. De plus, une demande sera
déposée par l’AGAGO (Association des
gens d’affaires de Gouin Ouest) dans le
cadre du « Programme d’art mural » de
la Ville de Montréal, pour pouvoir réaliser
une deuxième murale dans le secteur.
Enfin, notons que l’AGAGO a entrepris les
démarches visant la constitution d’une

SDC
(Société
de
commercial). À suivre.

développement
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Un comité de bon voisinage pour le chantier « Laurentien-Lachapelle »

Travaux sur Gouin Ouest. Photo : La Presse, juin 2017

Les
responsables
du
chantier
« Laurentien-Lachapelle » à la Ville
centre vont enfin mettre sur pied un
comité de bon voisinage réunissant les
parties prenantes affectées par le
chantier (habitants, commerçants et
organisations). L’objectif du comité
sera de tenter de trouver des solutions
aux impacts négatifs que peuvent
entrainer les travaux (circulation,
bruit, etc.). Des acteurs de la
communauté, dont le CLIC, avaient
demandé qu’il y ait un tel comité dès
le début du chantier en 2017. Il
semblerait que de nombreuses plaintes
reçues depuis quelques semaines aient
permis d’accélérer les chose

Enjeu Emploi
On crée des liens pour l’emploi

Déjeuner-réseautage en emploi
Photo de droite : Daisy Romero, conseillère en ressources humaines et développement de carrière à PME Montréal Centre-Ouest, Anne-Claude Migeon, chargée de
communication pour la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville, Maddy Lespinasse, adjointe à la direction au CJE Ahuntsic-Bordeaux-cartierville,
Angélique Boulet, chargée de communication au CLIC
Photos : CLIC, 7 février 2018

Beau succès pour le déjeuner-réseautage
entre des conseillers en emploi du
territoire et des intervenants de
première ligne le 7 février dernier au
Centre communautaire Ahuntsic, alors
que 37 travailleurs (17 conseillers en
emploi et 20 intervenants) ont pu faire
connaissance.
L’événement
était
organisé par la Table en employabilité
d’Ahuntsic-Cartierville.

D’autre part, la Table travaille fort
actuellement pour préparer la tenue du
deuxième Rendez-vous de l’emploi, qui
aura lieu le 2 mai prochain dans l’édifice
où loge PME MTL Centre-Ouest. La
formule sera similaire à l’an dernier
avec,
notamment,
un
panel
d’employeurs et des activités de
réseautage entre chercheurs d’emploi et
employeurs. Le comité organisateur
attend 300 personnes, des chercheurs

d’emploi pour la plupart, mais aussi 35
employeurs et 12 organismes en
employabilité. Les inscriptions débutent
le 19 mars. Les deux premières semaines
d’inscription sont réservées pour les
chercheurs
d’emploi
habitant
le
territoire de Bordeaux-Cartierville.
Pour info, contactez Bertrand Pouyet à
rui@clic-bc.ca ou au 514-332-6348.
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Enjeu Relations interculturelles et Inclusion
Une tournée de quartier et plusieurs présentations
La prochaine tournée de quartier pour les nouveaux arrivants
dans B-C, pilotée par le comité de la Démarche du tout inclus,
sera le 30 mai. D’autres informations suivront.
Par ailleurs, afin de faire connaître les ressources du quartier et
encourager la référence, des membres du comité ont présenté la
« Carte et le bottin des ressources publiques et communautaires
de B-C », ainsi que les outils « Parents Bordeaux-Cartierville »,
à divers endroits au cours des dernières semaines. Ainsi, il y a eu
des présentations auprès des intervenants lors du déjeunerréseautage en emploi (37 participants), au Centre local d’emploi
d’Ahuntsic (50 agents-es rejoints-es), auprès des directions et du
corps enseignant des sept écoles publiques du territoire, à deux
reprises lors d’un kiosque aux Galeries Normandie (27 personnes
rejointes), de même qu’à deux reprises également au Collège de
Bois-de-Boulogne devant cinq classes d’adultes en francisation.

Kiosque de promotion des outils de référence de Bordeaux-Cartierville aux
Galeries Normandie avec Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme
Photo : CLIC, février 2018

Le CCDI jouera à la marelle lors d’Hiver en fête
Le 4 mars prochain, de 11h à 16h, au parc de Mésy, dans le cadre
de l’événement annuel Hiver en fête, le CCDI (Comité citoyen
sur le dialogue interculturel) de B-C vous attend pour sa Marelle
du dialogue ; activité ludique permettant de favoriser le dialogue
interculturel. Venez en grand nombre !
Notez aussi que le CCDI est en période de recrutement de
nouveaux membres. Vous habitez le quartier et souhaitez faire
partie du comité ? Contactez Angélique Boulet à infos@clicbc.ca ou au 514-332-6348.
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Stratégie transversale Mobilisation citoyenne
Un départ remarqué
Le 16 février, l’agente de mobilisation
citoyenne du CLIC, Geneviève Levac,
quittait ses fonctions pour de nouveaux
horizons. Après presque six années de

travail étroit avec les citoyens de
Bordeaux-Cartierville, le départ de
Geneviève se fera certainement sentir.
On lui souhaite un bel avenir. Le

processus d’embauche visant à trouver
une personne pour lui succéder est
présentement en cours au CLIC.

Stratégie transversale Communication
Le CLIC offre ses services à Laval
À
la
demande
du
Comité
de
développement local de Chomedey (une
Table de quartier), le CLIC a offert aux
membres de l’instance lavalloise une
formation
d’introduction
aux
communications
dans
le
milieu
communautaire, basée sur le document

« L’ABC des communications » qui sera
dévoilé prochainement. Une vingtaine de
personnes étaient présentes pour cette
formation le 16 janvier dernier.

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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