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Une deuxième assemblée annuelle dynamique et créative du plan concerté en
développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles »

Montréal, le 12 juin 2015 – Le deuxième rendez-vous de l’assemblée annuelle du plan concerté en
développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » a réuni 66 personnes,
jeudi 11 juin, au Centre communautaire arménien de Bordeaux-Cartierville. Parmi eux, on comptait 18
citoyens et deux élus : Émilie Thuillier, conseillère municipale du district d’Ahuntsic et Pierre Gagnier,
maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. L’évènement a été dynamique et créatif afin de faire
le point sur l’avancée du travail.
Rappelons que le plan d’action « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » 2013-2018 est
issu d’une démarche concertée qui a réuni en 2012-2013 plus de 160 personnes : membres du CLIC,
partenaires et citoyens. Le plan d’action comprend 6 enjeux prioritaires et 2 stratégies transversales qui
ont fait l’objet de présentations sous forme de kiosques tous autant originaux les uns que les autres. Les
présentations ont pris diverses formes : le Bulletin télévisuel de tous les possibles pour l’aménagement
urbain, une mise en scène théâtrale pour la réussite scolaire, un quiz pour la violence intrafamiliale,
des présentations interactives avec des supports photos, Power point, et Prezi pour la mobilisation
citoyenne, l’emploi, les relations interculturelles et l’inclusion, une cartographie de la salubrité pour le
logement, et une chanson pour les communications. Au total, huit kiosques ont fait le bilan des activités
2014-2015 et des défis à venir.
La soirée a été orchestrée par Jean-François Adam et Yves Lévesque, deux animateurs de Dynamo, un
organisme qui mobilise les communautés. Les participants se promenant de kiosque en kiosque ont été
appelés à deux reprises à s’assoir en assemblée afin de discuter et de valider les changements survenus
au cours de l’année 2015-2016. Il est important de noter la participation active du panel citoyens Rabia
Chamoun, Daniel Leduc, Gérard faiz et Sylvain Dietrich. Le panel citoyens s’est prononcé sur
l’intégralité des enjeux et des stratégies. Parmi les coups de cœur, on note le dynamisme du CLIC
malgré les coupures budgétaires que connait le milieu communautaire, le regain d’énergie pour les
communications et la mobilisation citoyenne : « J’admire le travail de Geneviève, notre agente de
mobilisation citoyenne, prête à nous rencontrer individuellement si nous manquons une réunion », dit le
citoyen Gérard Faiz.

C’est aussi sans surprise mais avec tristesse que le manque de financement a été souligné par le panel
citoyens et l’assemblée : « Il faudrait que les citoyens se rassemblent pour écrire une lettre collective,
se mobiliser et dénoncer le manque de financement car ce ne sont pas les médias qui en parlent », dit
Ruba Ghazal, citoyenne et présidente du Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI). François
Poulin, directeur de la Maison des jeunes a surenchéri : « Les organismes sont des locomotives, ce qui
signifie que moins de financement, c’est aussi moins de ressources humaines sur le terrain ».
Parmi les points marquants, le panel citoyens a retenu les nombreuses activités de Ville en vert, le
portrait de la violence conjugale et intrafamiliale comme un outil utile et l’annonce de la revitalisation
du boulevard Gouin Ouest et le projet de réfection routière Laurentien/Lachapelle.
Plusieurs défis ont été pointés tels que le projet de Maison de quartier, la poursuite des travaux de la
place de l’Acadie et le manque de citoyens de souche impliqués, notamment au Comité citoyen sur le
dialogue interculturel (CCDI).
La soirée s’est terminée sur une symbolique colorée et empreinte de positivisme en affichant
collectivement la vision d’avenir partagée de Bordeaux-Cartierville en 2023 sur une corde à linge.
Émilie Thuillier, conseillère municipale du district d’Ahuntsic, a épinglé le premier mot après un court
discours encourageant l’engagement collectif plus que jamais porteur d’avenir : « Le CLIC, c’est le
partenaire qui vous rassemble tous » !
Le Rapport Annuel du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
(CLIC) est disponible à partir de lundi 15 juin 2015 sur leur site internet dans la section B-C, quartier
de tous les possibles : www.clic-bc.ca/clic/b-c-quartier-de-tous-les-possibles/ et sur la page Facebook
officielle : www.facebook.com/clic.bordeauxcartierville.
- 30 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 70 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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