
 

 

L’INFOLETTRE DE TOUS LES POSSIBLES 

Près d’un an après le lancement officiel du plan d’action 

2013-2018 en développement social « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles », nous sommes à même de 

constater que la mise en œuvre réussie de ce plan repose et 

reposera en grande partie sur deux éléments essentiels : des 

fonds et/ou beaucoup d’huile de coude des divers parte-

naires du plan.  Les actions qui sont les plus avancées pré-

sentement sont sans conteste celles qui bénéficient d’un ou 

de ces deux éléments. 

Alors, on aiguise nos crayons, on se huile les coudes et on ne 

lâche pas ! 
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Enjeu Aménagement urbain 

D’autre part, la CDEC A-C et ses partenaires 

font un bilan positif, pour une première an-

née, des trois Souks qui se sont tenus sur le 

boul. Gouin.  En tout, 80 commerçants ont 

été présents à l’une ou l’autre des journées.  

D’ailleurs, les commerçants du boul. Gouin 

Ouest ont apprécié « qu’il se passe enfin 

quelque chose » sur cette artère.  Le deu-

xième Souk (30 août) a été le plus achalandé, 

avec 1 900 visiteurs, dont 70% résidant dans 

Bordeaux-Cartierville.  Les Souks seront de 

retour en 2015, pour un plus grand nombre 

de samedis. 

La Tournée de Bordeaux-

Cartierville en autobus à 

l’intention des nouveaux rési-

dents du quartier, se tiendra 

le 29 octobre prochain. 

Cette Tournée, organisée par 

le comité de la « Démarche du 

tout inclus », souhaite faire 

connaître aux nouveaux venus 

les services et activités dispo-

nibles sur le territoire. 

Le départ se fera à 8h30 de-

vant les bureaux du CACI, au  

4770 de Salaberry. 

L’inscription est obligatoire et 

se fait en téléphonant au CACI, 

au (514) 856-3511, poste 223. 

Tournée de quartier 

29 octobre 2014 

Maison de quartier 

Le comité du projet de Maison de 

quartier (Action 2) a décidé, lors 

de sa rencontre du 9 septembre 

dernier, de refaire, pour la 

mettre à jour, l’étude de besoins 

qui avait été réalisée en 2009 

auprès des groupes communau-

taires du territoire, afin de con-

naître entre autres leurs besoins 

en matière d’espaces.  L’étude 

sera menée cet automne. 

Enjeu Emploi 

Forum sur l’emploi 

Le comité organisateur du Forum sur l’em-

ploi (Action 1) a choisi le concept de l’évé-

nement qui se tiendra dans Bordeaux-

Cartierville, en septembre 2015.  La jour-

née comprendra une activité de réseau-

tage entre employeurs et conseillers en 

emploi, deux conférences, des kiosques 

d’employeurs, ainsi que des échanges indi-

viduels entre chercheurs d’emploi et con-

seillers. 

Le comité espère rejoindre une cinquan-

taine de conseillers et employeurs (locaux 

et supra-locaux), ainsi qu’une centaine de 

chercheurs d’emploi.  Un des objectifs du 

Forum sera de développer une vision juste 

du marché de l’emploi. 

Enjeu Relations interculturelles et inclusion 

« Et si on jasait ensemble !!! » 

Près d’une trentaine de citoyens ont pris part, le 27 

septembre dernier, au café citoyen organisé par le 

CCDI (Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel) 

de Bordeaux-Cartierville, dans le cadre du « Marché 

des saveurs » 2014 de « BC en fête » au parc Louis-

bourg.  Des échanges riches et prometteurs de 

belles relations ! 

Ci-contre, Mme Armelle Kodjo, résidente du quartier, qui parti-

cipe au café-citoyen. 

Photo CLIC 

Le CCDI effectuera sous 

peu sa troisième entrevue 

dans le cadre de ses dia-

logues interculturels.  

Cette entrevue sera con-

duite par Daniel Leduc, 

membre du Comité, avec 

Maty Diop, Québécoise 

d’origine sénégalaise, qui 

h a b i t e  B o r d e a u x -

Cartierville, travaille pour 

la Table de concertation 

jeunesse B-C et, incidem-

ment, est aussi membre 

du CCDI. 

L’entrevue paraîtra dans 

le Courrier Ahuntsic-

Bordeaux-Cartierville. 

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication 

De la formation pour les intervenants et pour les citoyens 

Le 24 octobre prochain, le Regroupement des agents de mobilisation citoyenne du Grand Mon-

tréal, une initiative du CLIC, consacrera sa journée à de l’auto-formation sur le thème 

« Travailler les pratiques collaboratives ». 

Pour plus d’informations, contactez Geneviève Levac, au CLIC, au (514) 332-6348. 

___________________________________________________ 

Le Centre d’Action Bénévole B-C, en collaboration avec le CLIC, offrira aux personnes qui 

veulent développer leur leadership citoyen, une formation en deux temps intitulée « Prise de 

parole », les 18 octobre et 1er novembre prochains. 

Pour inscription ou pour plus d’informations, contactez Stéphanie Renaud, au CABBC, au 

(514) 856-3553. 
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Des questions ou commentaires ? Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à coordination@clic-bc.ca ou appelez au 514-332-6348 

« Revitalisons Gouin Ouest ! » entre maintenant dans la phase de l’étude économique.  Un 

appel de propositions sera lancé sous peu auprès de firmes pouvant accomplir ce mandat.  

L’étude économique, qui devrait débuter au début 2015, analysera divers aspects dont l’offre 

et la demande, les habitudes de consommation des habitants, l’achalandage « piétons/

véhicules » du secteur, la provenance de la clientèle, etc. 

Lancement du projet « Revitalisons Gouin Ouest ! », le 

6 septembre 2014, sur le parvis de l’église Notre-Dame-

des-Anges. Photo CLIC 

« Revitalisons Gouin Ouest ! » 

Le lancement officiel du projet de revitalisation commerciale (Action 3) « Revitalisons Gouin 

Ouest ! » s’est déroulé comme prévu le 6 septembre dernier, en compagnie notamment de 

Pierre Gagnier, maire de l’arrondissement et de Monique Vallée, responsable du développe-

ment social au comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Rappelons que le comité organisateur est formé de représentants de la CDEC A-C, du Carre-

four Jeunesse-Emploi ABC, du CACI et du CLIC. 

Photo de l’événement « L'Estrie se parle des vraies af-

faires, salon de l’emploi pour employeurs et employés 

d’ici et d’ailleurs », qui s’est tenu à Sherbrooke en octobre 

2008, dans le cadre de la Semaine québécoise des ren-

contres interculturelles, du ministère de l’Immigration. 

Le site Internet du CLIC mis à jour 

La majorité des sections du site Internet du CLIC 

ont été mises à jour.  N’hésitez pas à le consul-

ter pour les dernières nouvelles, les services à la 

communauté, le centre de documentation et 

plus encore ! 

____________________________________________________ 
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