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Bilan des 10 ans de la démarche de RUI « Laurentien-Grenet »
Une fierté palpable

Des participants à l’événement de dévoilement du bilan
Restaurant Il Cenone. 31 mai 2018. Photo : Sébastien Caron

Bordeaux-Cartierville, le 1er juin 2018 – Près d’une quarantaine de personnes, citoyens, membres du CLIC et
partenaires de la démarche de RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée), pilotée par le CLIC de Bordeaux-Cartierville,
se sont réunies au restaurant Il Cenone, sur le boulevard Gouin Ouest, pour assister au dévoilement du bilan des
10 ans de la démarche de RUI du secteur « Laurentien-Grenet ». La soirée, animée par Michel Chalifour, directeur
adjoint de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, a permis de mettre en lumière les différentes
composantes du bilan ainsi que quelques résultats probants.
Nathalie Fortin, directrice du CLIC, a souligné la qualité du travail collectif et l’évolution positive de la démarche
depuis ses premières années : « je suis fière ce soir de pouvoir, avec tous ceux et toutes celles qui y ont participé,
poser un regard sur 10 ans de travail acharné et constater les impacts positifs pour le quartier. »

Bertrand Pouyet, chargé de projet RUI au CLIC, a présenté les éléments constitutifs de ce bilan :


Un rapport nommé « Petite histoire des dix premières années de la RUI Laurentien-Grenet », qui raconte
l’histoire de la démarche, vue par ses partenaires, ses forces, ses faiblesses, ses bons coups, ses erreurs
et qui transmet de grands apprentissages faits au fil du temps, en plus de fournir quantité de données
qualitatives et quantitatives.



Deux infographies et une cartographie. Une infographie qui présente brièvement et simplement ce
qu’est une démarche de RUI, une deuxième qui reprend les grands enseignements acquis lors de la
réalisation du bilan, puis, une cartographie qui met en avant l’ensemble des actions réalisées dans le
cadre de la démarche, sur une carte interactive, où chaque action est géo localisée.



Enfin, un sondage citoyen auprès de 400 résidents du secteur, le même que celui effectué en 2006, avec
les mêmes questions, permettant ainsi une analyse comparative des perceptions des citoyens quant à
leur quartier.

Parmi les données très intéressantes qui ont été révélées lors de l’événement :





95 actions ont été réalisées depuis 2007 dans le secteur « Laurentien-Grenet »
Au moins 5,5 M $ ont été investis
370 nouveaux logements sociaux et communautaires ont été construits
Le sentiment de sécurité des citoyens est passé de 69 % (disant se sentir en sécurité) en 2006 à 91 % en
2017

Pour Bertrand Pouyet, « il est clair que la démarche de RUI a contribué à améliorer le quartier, même si on ne
peut pas prouver scientifiquement qu’il y a un lien de causalité. Par contre, il reste beaucoup à faire, notamment
au niveau de la salubrité des logements, de l’offre en transport en commun et de l’offre commerciale. »
La soirée s’est terminée par une visite de la mairesse, madame Émilie Thuillier, accompagnée de la conseillère
du district d’Ahuntsic, madame Nathalie Goulet. La mairesse a pris la parole pour saluer le travail effectué par
tous les membres de la démarche.
L’ensemble de ce bilan est disponible sur le site internet du CLIC à l’adresse : http://www.clic-bc.ca/clic/rui/bilandes-10-ans-rui/
La démarche de RUI « Laurentien-Grenet » du CLIC de Bordeaux-Cartierville est rendue possible grâce entre
autres au soutien financier du Gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville.
À propos du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du
quartier et dont la mission centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes,
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables de
quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
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