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Des questions ou commentaires ?  

Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à infos@clic-bc.ca  

ou  

appelez au 514-332-6348 

Et de deux ! 

Vous pouvez consulter le communiqué de presse paru suite à l’événement en cliquant ici. 

Pour tout savoir du bilan 2014-2015 du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 

possible », voir le plus récent rapport annuel du CLIC, aux pages 69 à 146. 

La deuxième année de mise en œuvre du 

plan concerté en développement social 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les 

possibles », s’est achevée le 11 juin dernier 

avec l’événement-bilan annuel. Près de 70 

personnes : citoyens, partenaires et 

membres du CLIC, se sont une fois de plus 

réunis au Centre communautaire Arménien, 

afin de prendre connaissance et de 

commenter les diverses réalisations de 

l’année 2014-2015. Les partenaires du plan 

ont fait appel à leur imagination pour 

présenter leurs réalisations, que ce soit sous 

la forme de bulletin télévisuel, chanson, 

quizz, vidéo ou cartographie. Une formule 

appréciée des participants. Aussi, un panel 

formé des membres du comité de suivi 

citoyen du plan a partagé ses réflexions, 

coups de cœur et préoccupations quant aux 

actions de l’année. 

Le sondage est terminé  

Ce sont finalement 280 habitants de Bordeaux

-Cartierville qui ont répondu au sondage sur 

l’aménagement urbain de leur quartier. 

L’objectif initial était de 400 répondants, 

mais le logiciel en ligne permettant de 

compiler et d’analyser les données, a été 

retiré par la compagnie responsable en juin, 

si bien que le CLIC a dû cesser la passation du 

sondage. Les résultats  préliminaires  de  

l’enquête  seront déposés et discutés lors de 

la rencontre du comité Aménagement urbain 

prévue pour le 1er octobre. 

À terme, cette activité 

contribuera à la réalisation 

de l’action # 1, soit 

l’élaboration d’une vision 

c o l l e c t i v e  d e 

l’aménagement urbain de 

notre territoire. 

Enjeu Relations interculturelles et Inclusion 

Stratégie transversale Communication 

2ème assemblée annuelle du plan concerté en développement social 

Centre communautaire arménien de Bordeaux-Cartierville (B-C),  11 juin 2015 
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Par ailleurs, toujours dans le cadre de « Revitalisons 

Gouin Ouest ! », une charrette urbaine ou séance 

publique de travail a été organisée le 8 septembre 

dernier par la CDEC, l’arrondissement et le CLIC, au 

sujet des futurs aménagements du boulevard Gouin. 

Cette rencontre, à laquelle étaient conviés les 

commerçants du secteur, les partenaires du projet et 

quelques réseaux de citoyens, a permis à 27 

personnes de proposer 11 idées pour améliorer 

l’artère. Les propositions les plus populaires 

concernaient l’éclairage, l’entretien des devantures 

d’immeubles et la formation d’une association de 

commerçants. Les conclusions de cette séance de 

travail seront remises à la firme chargée de mener 

l’étude de design urbain prévue dans le projet et qui 

devrait être effectuée d’ici décembre 2015. 

Enfin, le nouveau projet « Gouin Ouest : cœur de 

Cartierville », soutenu entre autres par le 

programme « Quartiers 21 » et piloté par le CLIC, 

débutera au cours de l’automne. Rappelons que ce 

projet se veut une suite de « Revitalisons Gouin 

Ouest ! », avec la mise en œuvre de plusieurs des 

pistes d’action émises au cours des derniers mois. Ce 

nouveau projet sera d’une durée de trois ans et se 

concentrera sur trois axes : l’amélioration du cadre 

bâti, le verdissement et la dynamisation sociale du 

boulevard Gouin entre l’avenue de la Miséricorde et 

Cousineau. 

De l’action sur Gouin Ouest  

Les Souks sur Gouin Ouest, activité du projet « Revitalisons Gouin Ouest ! », se sont 

poursuivis durant six samedis consécutifs cet été, du  8 août au 12 septembre. Le  bilan  de  la 

saison n’est pas encore fait, mais les citoyens et les exposants semblent avoir beaucoup 

apprécié ces journées de marché en plein air; d’autant que la météo a été très généreuse. 

C’est un GO ! pour « Paysage de jeux – Cartierville »  

La Ville de Montréal a donné son accord final au projet 

« Paysage de jeux – Cartierville », né dans le cadre de de 

notre démarche de RUI et répondant aux objectifs de 

l’action # 4 (actions environnementales) du plan 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ». 

Financé par l’enveloppe spéciale RUI-MAMOT, ce projet 

consiste en l’aménagement d’un terrain de jeu naturel 

paysager aux abords du YMCA Cartierville. C’est Ville en 

vert qui a la responsabilité terrain de cette initiative. 
St. James Nature Playscape, Houston 

Photo : Asakura Robinson, 

 

Une nouvelle voie réservée traversera B-C  

Après l’augmentation de la fréquence de la ligne 

d’autobus 180, la STM a procédé à une nouvelle 

amélioration en inaugurant en juillet une voie réservée 

aux bus et aux taxis, aux heures de pointe, sur le 

boulevard de l’Acadie. Les résidents du quartier pourront 

en bénéficier sur la portion du boulevard qui se trouve sur 

notre territoire. 

Une partie de la voie réservée aux autobus sur le 

bd de l'Acadie (coin bd Henri-Bourassa) 

Juillet 2015  
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Fête d’été à la place de l’Acadie  

Le comité de suivi qui s’est reformé, sous la responsabilité du CACI, 

pour l’action # 7 du plan (finaliser l’aménagement urbain de la 

place de l’Acadie), n’a toujours pas démarré ses travaux. Par 

contre, une fête d’été organisée par les résidents de l’îlot et 

quelques partenaires communautaires se tiendra le 19 septembre 

prochain à la place de l’Acadie, de 16h à 19h. Des kiosques 

d’information, un BBQ, des activités ludiques et du cinéma en plein 

air seront au programme. Pour plus d’info, contactez Manon Boily à 

manon.boily.bcstl@ssss.gouv.qc.ca  

Nouveau responsable du comité de suivi 

C’est confirmé, c’est une organisatrice communautaire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

qui animera et coordonnera le comité de suivi Habitation de l’enjeu Logement.  

Une rencontre aura lieu dans les prochaines semaines. Rappelons que c’est le Comité 

Logement A-C qui était responsable de ce comité de suivi à l’origine. 

Enjeu Logement 

« BC (re-) fait connaissance » : c’est pour bientôt !   

Le comité de la « Démarche du tout inclus » (action # 

2 de cet enjeu du plan) est à fond dans les préparatifs 

pour la deuxième édition de l’événement « BC (re-) 

fait connaissance », qui aura lieu le 29 octobre 

prochain, de 16h à 19h, au Centre communautaire 

Arménien. Il s’agira d’une grande activité de 

réseautage entre tous ceux et toutes celles qui 

interviennent auprès de la population du quartier. Le 

coût pour chaque organisation participante est de 50 

$. Il faut s’inscrire le plus rapidement possible auprès 

de Macda Tardieu à macda.tardieu@caci-bc.org 

Soulignons par ailleurs que deux nouveaux membres 

ont joint le CACI, le CLIC et la Table jeunesse au sein 

du comité. Il s’agit de RAP Jeunesse et du YMCA 

Cartierville. 

Les travaux autour de l’action # 2 de l’enjeu 

R é u s s i t e  s c o l a i r e 

(engagement des parents 

dans le cheminement 

éducatif  de leurs 

enfants), qui étaient au 

point mort depuis un moment, ont repris. Un 

mini sondage à l’intention des parents de 

quelques écoles publiques de B-C est en 

préparation. Deux questions leur seront 

adressées : êtes-vous déjà engagés ou non 

dans des activités concernant vos jeunes ? 

Quels sont les meilleurs moyens de 

communication pour vous rejoindre ? De 

plus, une rencontre se tiendra sous peu avec 

les organisations concernées et intéressées 

par cette action, afin de voir au déploiement 

des moyens et afin de s’entendre également 

sur un sens commun à donner au terme 

« engagement des parents ». 

Enjeu Réussite scolaire 

Faute de ressources, le comité 0-5 ans de la Table jeunesse, responsable 

de la réalisation de l’action # 3 (intervenir en faveur de l’amélioration 

des services de garde privés de B-C), n’a pu amorcer jusqu’à présent les 

activités à cet égard. Cependant, Concertation Femme, pour ses propres 

besoins, travaille à des éléments qui pourront probablement mettre la 

table pour la réalisation de cette action. En effet, l’organisme dresse 

présentement une liste des services de garde privés du territoire et 

administre un sondage à des parents, afin de connaître leurs besoins et 

leurs perceptions en matière de services de garde. Concertation Femme 

interroge également des éducatrices pour connaître leurs divers besoins 

(formations ou autres). Le comité 0-5 ans décidera bientôt de la suite 

des choses.  

Le CLIC a développé trois nouveaux 

outils de communication au cours 

des derniers mois : un dépliant 

corporatif attrayant et à jour, un 

signet destiné surtout à la 

promotion de la page Facebook du 

CLIC et « Les capsules de tous les 

possibles », des mini reportages 

dont l’objectif sera de faire 

connaître et de mettre en valeur 

les actions issues des démarches et 

des plans concertés du quartier. La 

première capsule devrait être 

diffusée en septembre, alors que le 

dépliant et le signet sont 

disponibles sur demande au bureau 

du CLIC. 

Déblocage concernant l’engagement des parents  

??? 

Un premier pas vers la réalisation de l’action # 3 

De nouveaux outils de communication au CLIC  

Les Souks sur Gouin Ouest 

Photos : CLIC de B-C, Septembre 2015 

Ci-dessus, les Souks, ci-dessous, la charrette 
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