
 

 

Une soirée à l’image d’une année réussie 

3ème assemblée annuelle bilan du plan concerté en développement social « Bordeaux-

Cartierville, quartier de tous les possibles » 

 

Activité symbolique de la 3ème assemblée annuelle du plan concerté en développement social 
Photo : CLIC de B-C, 9 juin 2016 

 

Bordeaux-Cartierville, 10 juin 2016 – C’est au Centre communautaire arménien de Bordeaux-

Cartierville qu’ont eu lieu les festivités. 62 personnes ont répondu présentes. Parmi elles, Harout 

Chitilian, conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville, Véronique Papineau, directrice du 

bureau de circonscription de Mélanie Joly. Animée par Ruba Ghazal et Sylvain Dietrich, deux citoyens 

du quartier très impliqués, les participants ont pu visiter les huit kiosques d’information et prendre part 

aux moments de plénière et à la symbolique de clôture. 

Les huit kiosques présentant les six enjeux1 du plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles », et 

les deux stratégies transversales2, ont permis de prendre acte des réalisations de l’année et des enjeux à 

venir. L’aménagement urbain a particulièrement retenu l’attention. « Le sondage en aménagement3 est 

une étape fondamentale. C’est ce à quoi les citoyens aspirent. », a affirmé Anca Niculicioiu de 

l’organisme Cartier Émilie. Par ailleurs, c’est sans savoir l’annonce d’Harout Chitilian en fin de soirée 

que Gérard Faiz, un citoyen, a ajouté « Le grand défi pour l’avenir serait la Maison de quartier ! ».  

En effet, un premier pas a été fait pour ce projet. La Ville de Montréal a adopté un règlement d'emprunt 

de 4 650 000 $ qui permettra à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville d'acquérir un immeuble 

appartenant aux Sœurs de la Providence, Province Émile-Gamelin, juste en face du parc de Mésy. 

Vouée à animer la vie de Bordeaux-Cartierville pour les prochaines décennies, la Maison de quartier 

                                                           
1 Aménageant urbain, emploi, logement, relations interculturelles et inclusion, réussite scolaire, violence intrafamiliale. 
2 Mobilisation citoyenne et communication. 
3 Près de 300 répondants au sondage. 

http://www.clic-bc.ca/Documents/C_Nouvelles/CLIC_SondageAU2015_RapportfinalAvril2016.pdf


sera entre autres un centre communautaire et un lieu de diffusion culturelle avec une bibliothèque, et 

regroupant des organismes communautaires du quartier. L’offre d’achat sera officialisée lundi 13 juin 

au conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

L’évènement s’est conclu avec la symbolique d’une page couverture d’un journal que chaque 

participant devait compléter à sa guise à l’image de la une du rapport annuel 2015-2016 du CLIC. On 

retient de ces pages couvertures l’enthousiasme de voir fleurir la Maison de quartier et la place des 

citoyens au cœur des actions du quartier. 

Toutes les photos de l’évènement sont disponibles sur la page Facebook du CLIC. 
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Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville, dit CLIC, est une 
table de concertation intersectorielle* et multi-réseaux* aussi appelée Table de quartier. Le CLIC existe 
depuis 1991 et compte plus de 75 membres. 
Le CLIC se donne pour mission de favoriser la concertation et de susciter ou mener des actions 
communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. 
*Intersectorielle : qui travaille sur tous les aspects d’un quartier : santé, aménagement urbain, 
environnement, éducation,  
économie, habitation, transport, sécurité, emploi, etc. 
*Multiréseaux : avec des citoyens et des partenaires de tous les horizons : communautaire, 
institutionnel, privé et politique. 
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