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Enjeu Aménagement urbain 
 

Dossier de la Maison de quartier : une décision importante  

Une décision importante a été prise par les membres du CLIC lors de la Table centrale du 1er mars dernier. Tel que convenu, une 

discussion sur la possibilité que le CLIC réponde à un éventuel appel d’offres de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (A-C), en 

vue de devenir gestionnaire de la Maison de quartier, s’est tenue. Les membres ont échangé longuement et librement, concluant 

qu’il était tout à fait du ressort du CLIC de gérer un tel projet pour la communauté, tout en soulevant des préoccupations quant 

au double rôle « concertation-gestion immobilière » et en précisant que des balises seraient nécessaires pour ne pas que le rôle de 

gestionnaire immobilier « contamine » celui de coordonnateur de la concertation. Suite aux échanges, la grande majorité des 

membres présents ont donné leur accord pour que le CLIC réponde à un futur appel d’offres de l’arrondissement à ce sujet. 

Consulter le PV de la rencontre 

Par ailleurs, lors de sa dernière réunion, le comité Maison de 

quartier a discuté et choisi plusieurs critères devant encadrer 

l’intégration des futurs locataires dans la Maison. Une fois le 

travail complété, le comité fera des recommandations à 

l’arrondissement, qui prendra les décisions qui s’imposent. 

Enfin, le comité a reçu des représentants de l’organisme Espaces 

temps, qui pourrait potentiellement l’accompagner dans la 

planification et la conception des « Espaces citoyens ». Le 

comité attend une offre de services en bonne et due forme de la 

part de l’organisation avant d’arrêter sa décision. Une validation 

doit également être faite auprès de Centraide afin de s’assurer 

que le mandat d’Espaces temps soit couvert par le PIC (Projet 

Impact Collectif). À suivre.  

 

Une première rencontre du comité de bon voisinage pour le chantier « Laurentien-Lachapelle » 

Les responsables du chantier « Laurentien-Lachapelle » à la Ville centre ont organisé une 

première rencontre d’un comité de bon voisinage le 21 mars dernier. Quatorze personnes 

étaient présentes, dont seulement une citoyenne, trois OBNL et trois commerçants du 

secteur. Sept des participants représentaient la Ville. Les ingénieurs travaillant au projet 

ont fourni des réponses satisfaisantes aux questions posées. Toutefois, le CLIC croit que 

les responsables auraient intérêt à tenir les rencontres en soirée afin que davantage de 

citoyens puissent y prendre part. Rappelons que l’objectif du comité est de tenter de 

trouver des solutions aux impacts négatifs que peuvent entrainer les travaux du chantier. 
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Presque la dernière ! 

Cette infolettre est la 27e à être publiée depuis le début de la mise en œuvre du plan concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier de 

tous les possibles » et il s’agit presque de la dernière ! En effet, vous trouverez dans ce numéro régulier, pour la dernière fois, les 

plus récentes nouvelles concernant le plan de quartier et, à la rentrée 2018, nous vous ferons parvenir un ultime numéro dans 

lequel nous retracerons pour vous les faits saillants des cinq années de mise en œuvre du plan. Bonne lecture ! 

 

Un projet d’Espaces temps dans le Mile End : les espaces collaboratifs et 
de co working de la Coopérative de solidarité Temps libre  

Photo : Temps libre 

Rencontre du comité de bon voisinage, chantier « Laurentien-Lachapelle » 
YMCA Cartierville, 21 mars 2018. Photo : CLIC 

http://www.clic-bc.ca/Documents/A_A_CLIC/PV_TC_2017-2018/CLIC_PV_TC_2018-03-01.pdf
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Enjeu Logement 
 

Un nouveau projet de logements sociaux dans B-C 

Le ROMEL (Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement) a 

demandé une lettre d’appui aux membres du CLIC lors de la Table centrale du 1er mars, 

pour le développement d’un projet de logements sociaux dans le volet 1 du programme 

AccèsLogis. Ce projet, piloté par Les Habitations communautaires de St-Laurent, 

comprendrait 85 unités, insérées dans un grand ensemble immobilier, au coin de la rue 

Sauvé et du boulevard de l’Acadie. L’accès aux unités serait réservé en priorité aux 

habitants de Bordeaux-Cartierville (personnes seules et familles). Le ROMEL en est aux 

toutes premières démarches. Rien n’est encore garanti. 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Violence intrafamiliale 
 

Des intervenantes toujours mieux outillées  

Les membres du comité Violence intrafamiliale ont profité récemment d’une formation offerte par la Table de 

concertation en violence conjugale – secteur Nord de Montréal, intitulée « Face à la dualité : violence de guerre 

et violence conjugale », dont l’objectif était d’outiller les intervenantes qui soutiennent des femmes victimes 

de violence conjugale et qui sont issues de zones de conflits. Une trentaine d’intervenantes ont assisté à la 

formation. 

D’autre part, Concertation Femme a souligné, le 9 mars dernier, l’engagement de participantes très actives au 

sein du comité Violence intrafamiliale lors des célébrations entourant la Journée internationale des femmes. 

 

 

 

Stratégie transversale Mobilisation citoyenne 
 

Une belle arrivée après un départ remarqué  

L’équipe et le conseil d’administration du CLIC sont heureux d’accueillir Naima Nafi, qui succède à 
Geneviève Levac à titre d’agente de mobilisation citoyenne, depuis le 19 mars. 

Naima travaillait dans le quartier au Centre communautaire Laurentien jusqu’à tout récemment. Elle est 
née en Algérie et a passé quelques années en France et aux Pays-Bas, avant de venir s’établir au Québec 
avec sa famille en 2009. Naima a une formation en médecine. C’est une femme ouverte, curieuse et 
brillante. Son approche en mobilisation citoyenne nous a impressionnés. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue vie parmi nous à Bordeaux-Cartierville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intersection Sauvé et de l’Acadie 
Google Maps 

Naima Nafi, nouvelle agente de mobilisation citoyenne du CLIC 
Mars 2018. Photo : CLIC 
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Stratégie transversale Communication 

 

Lancement de « L’ABC des communications de Bordeaux-Cartierville » 

Ça y est, après de longs mois de labeur, « L’ABC des communications de Bordeaux-Cartierville » est enfin prêt et sera dévoilé le 8 

mai prochain, lors d’un petit déjeuner, de 8 h à 9 h, au Centre communautaire de B-C. Rappelons que ce guide est le résultat de 

l’action # 8 du plan de communication du CLIC, qui visait à outiller les intervenants locaux en matière de communication. « L’ABC » 

est un document de 56 pages, divisé en quatre chapitres faciles à consulter : les stratégies de communication, les outils de 

communication/promotionnels et leurs canaux, l’organisation d’événements publics et les relations médias. Une cinquantaine de 

copies papier seront remises aux partenaires lors du lancement. Le guide sera également disponible en version électronique. Il 

s’agit là d’un des principaux legs d’Angélique Boulet, adjointe aux communications et à l’administration du CLIC, qui a mené ce 

dossier de main de maître, avant de nous quitter le 23 mars dernier. 

Pour toute information ou pour vous inscrire à l’événement du 8 mai, contactez le CLIC au (514) 332-6348 ou à 

coordination@clic-bc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Publiée par le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 

Des questions ou commentaires ?  

Désabonnement ? 

Envoyez-nous un courriel à infos@clic-bc.ca  

ou  

appelez au 514-332-6348 
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