
 

 

 
 
 
Communiqué  
Pour diffusion immédiate 
 

Mon quartier dessiné : une exposition extérieure  
riche en couleurs et en imagination  

 
À partir du 15 juin sur Gouin Ouest, redécouvrez votre quartier tel qu’imaginé  

et représenté par des jeunes du primaire 

 
 
Bordeaux-Cartierville, lundi 17 juin 2019 – Samedi 15 juin à 10h a eu lieu l’inauguration de l’exposition « Mon 
quartier dessiné ». Les familles sont venues en grand nombre pour l’évènement vernissage. Une 
trentaine de personnes étaient présentes : Madame Effie Giannou, conseillère de la ville district 
Bordeaux-Cartierville; Madame Chantal Jorg, élue de la commission scolaire Cartierville Ahuntsic-
Ouest; les petits artistes accompagnés de leurs parents;  les intervenants ainsi que les partenaires.  

 
Pour le troisième été consécutif, Gouin Ouest propose un espace galerie en plein air, une initiative du 
Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux Cartierville et de l’Association des 
gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO). Cette année, des talents inédits sont à l’affiche : des élèves 
de la maternelle, de la 1re, 2e et 4e année des écoles primaires environnantes. Intitulée « Mon quartier 
dessiné », l’exposition est le résultat d’un projet mené par la Table de concertation jeunesse de 
Bordeaux-Cartierville en collaboration avec les écoles primaires Alice-Parizeau, François-de-Laval, 
Gilles-Vigneault et Louisbourg.  
 

« Regarder ces dessins c’est réaliser que nos quartiers sont d’abord et avant tout des 
milieux de vie pour nos enfants, » explique Bertrand Pouyet, directeur du CLIC, qui 
pilote le projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville. « Leurs œuvres font une grande 
place aux immeubles qu’ils habitent et à leurs terrains de jeux de prédilection, un 



 

 

rappel de l’importance de créer des quartiers sains et à échelle humaine qui permettront à nos enfants 
de s’épanouir. » 
« Nos intervenantes communautaires scolaires (ICS) ont approché des enseignants et éducateurs prêts 
à plonger dans cette aventure, qui leur a demandé un grand investissement. Chacun a abordé le projet 
avec des techniques différentes. Les enfants nous livrent une vue précieuse et inusitée de leur milieu 
de vie. Dans ce projet, l’enfant devient artiste. C’est un moteur d’appartenance incroyable, » ajoute 
Sara Marie-Jo Bastien, Directrice générale de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, 
qui a réalisé ce projet en collaboration avec quatre écoles primaires du quartier.  
 
« Nous sommes fiers de mettre en valeur ces talents créatifs inédits et invitons les gens à venir les 
découvrir et à se réapproprier leur artère de quartier en s’y baladant en famille, » a commenté la Dre 
Stéphanie Moreau, podiatre, de la clinique Podiatrix, présidente de l’Association des gens d’affaires de 
Gouin Ouest (AGAGO).  
L’exposition gratuite est présentée en plein air du 15 juin au 15 octobre 2019 sur le boulevard Gouin 
Ouest entre les rues Lachapelle et Grenet.  
 
À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville 
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 30 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de 
85 membres provenant de tous les milieux. 

 
À propos de l’AGAGO 
L’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) est un regroupement de commerçants et de gens d’affaires créé 
pour veiller au dynamisme commercial de l’artère et pour mieux répondre aux besoins des résidents, travailleurs et visiteurs 
du quartier en matière d’offre commerciale. À ce jour, près de 30 commerces et gens d’affaires de ce secteur de Cartierville 
en font partie.  

 
À propos de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) 
Regroupant 41 organisations communautaires, institutionnelles et publiques, la TCJBC contribue au développement des 
jeunes 0-25 ans de Bordeaux-Cartierville par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les 
jeunes, afin d’instaurer et de consolider des actions répondant à leurs besoins. La TCJBC porte également le projet Un 
milieu ouvert sur ses écoles, qui déploie 4 intervenantes communautaires scolaires (ICS) sur 5 bassins scolaires du secteur.  
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L’exposition a pu être organisée grâce au soutien de : 
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