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Les stations Gouin Ouest de l’avenir
Évènement de clôture et perspectives du projet
« Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
Bordeaux-Cartierville, mercredi le 31 octobre 2018. Hier mardi le 30 octobre, de 17 h à 19 h, a eu
lieu l’évènement de clôture du projet de revitalisation du boulevard Gouin Ouest, intitulé « Gouin
Ouest : cœur de Cartierville », dans un local commercial vacant de l’artère. Organisé par le CLIC
(Conseil local des intervenants communautaires) de Bordeaux-Cartierville, l’évènement a rassemblé
35 personnes : citoyens, acteurs municipaux, intervenants communautaires et institutionnels, afin
de revenir sur le bilan et les perspectives du projet.

Soirée de clôture du projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
Source : CLIC de Bordeaux-Cartierville

Piloté par le CLIC, « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » visait à verdir, embellir et redynamiser
l’artère commerciale. Parmi les gestes concrets posés dans le cadre du projet, on compte le
déploiement de 50 nouveaux bacs de végétaux et de 12 pots géants de couleur orange, pour près
de 100m2 carré verdis, du nouveau mobilier urbain (16 bancs et 7 poubelles) installé par
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, deux œuvres d’art de l’artiste Olivier Bonnard (une murale
et une ancienne enseigne commerciale revampée), ainsi que cinq structures d’acier pouvant
contenir 10 photos. D’ailleurs, deux expos photos ont déjà eu lieu : une première à l’été 2017 sur
l’histoire de Cartierville et une deuxième à l’été 2018 dressant le portrait d’habitants du quartier.
Au cours de la soirée, les organisateurs ont encouragé une discussion dynamique sur les
perspectives d’avenir de Gouin Ouest, grâce à l’animation d’ateliers participatifs. À l’unanimité, les
invités ont exprimé leur souhait de continuer les actions de verdissement et de rendre la rue plus
sécuritaire et accessible pour le transport actif.
Madame Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, a manifesté son
enthousiasme : « je suis heureuse de constater la grande mobilisation autour de ce projet.
L'arrondissement continuera d'accompagner la démarche pour faire de Gouin Ouest une rue
commerciale animée au sein d'un quartier où il fait bon vivre. »
Madame Marwah Rizqy, députée de St-Laurent, a félicité les partenaires pour les efforts entrepris
et souligné la nécessité d’améliorer tout en préservant l’essence du secteur : « quand on parle de
réhabilitation d’un quartier, souvent se cachent des dynamiques d’embourgeoisement. Il est vital de
garder en tête les perspectives à long terme afin que Gouin Ouest reste accessible à ses résidents
actuels. »

Monsieur Martin Hotte, trésorier de l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO), a
identifié des défis à venir : « malgré tous les efforts accomplis, il reste du travail à faire pour que les
nouveaux usages de la rue s’intègrent dans les habitudes des résidents; et cela va se faire avec le
temps. »
Madame Nathalie Fortin, directrice du CLIC, a parlé du travail de communication et de mobilisation
multi-réseaux qui a accompagné le projet depuis ses débuts en 2015, grâce entre autres à la
participation active des membres du comité de pilotage formé de l’AGAGO, de Ville en vert, de
l’arrondissement, de la Maison des Jeunes, du CLIC et de quelques citoyens engagés.
À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville www.clic-bc.ca
Le Conseil local des intervenants communautaires (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 31 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte
plus de 85 membres provenant de tous les milieux.
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Le projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de
Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Direction régionale de santé publique, dans le cadre du
programme Quartiers 21

Merci à nos partenaires locaux

