




MOT DE LA MAIRESSE D’AHUNTSIC-CARTIERVILLEMOT DE LA MAIRESSE D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Je suis particulièrement heureuse d’avoir appuyé dès le début ce grand projet de 
revitalisation situé dans le district de Bordeaux-Cartierville.

La recherche de solutions collectives et d’actions concrètes pour donner un nouveau souffl e 
au territoire «Laurentien/Grenet» témoigne de toute l’importance que mon administration 
accorde à la concertation et la participation citoyenne.  Depuis mai 2006, une cinquantaine 
d’acteurs de tous les milieux et des citoyens travaillent main dans la main afi n d’atteindre 
un objectif : assurer une meilleure qualité de vie à tous et à toutes.

Il fait bon vivre à Ahuntsic-Cartierville.  Cependant, cette réalité ne doit pas éclipser le fait 
que certains de nos citoyens doivent faire face parfois à des conditions de vie plus diffi ciles.  
Les acteurs de la région se sont toujours préoccupés de travailler ensemble afi n de bâtir 
un meilleur cadre de vie.  Compte tenu de l’ampleur de ce défi , seuls des projets concertés 
permettront de réaliser des progrès signifi catifs.  Le projet de RUI de « Laurentien/Grenet 
» en est un parfait exemple.

Je vous invite à prendre connaissance du document « Bâtir ensemble un quartier à notre 
image » pour vous inspirer et explorer de nouvelles avenues susceptibles de mener à des 
actions qui contribueront au mieux-être de notre collectivité.  Je vous souhaite une bonne 
lecture.

 

Marie-Andrée Beaudoin
Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et responsable du développement 
social et communautaire au sein du comité exécutif
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Ce qui était encore un secret espoir il y a un peu plus d’un an est devenu une réalité bien 
ancrée.  Les douze derniers mois ont en effet vu la mise en place de la première phase 
de cette fameuse Revitalisation Urbaine Intégrée tant attendue dans notre quartier.  Ce 
passage du rêve à la réalité exprime les valeurs de notre action commune, qui se veut 
inclusive et axée sur la mobilisation de tous les acteurs.  À cet égard, le partenariat 
entre l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et le Conseil Local des Intervenants 
Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC), illustre bien comment la reconnaissance 
mutuelle de nos expertises peut servir concrètement le développement social de notre 
communauté. 

À l’issue de cette première année de réfl exion, de diagnostic et de recommandations 
sur les changements à apporter au territoire « Laurentien/Grenet », le vent est bon.  La 
concertation entre les nombreux partenaires qui ont à cœur le développement de notre 
territoire est extraordinaire à plus d’un titre.  La qualité des échanges, la richesse des 
points de vue et la volonté de travailler ensemble, sont tout à l’honneur de ceux qui ont 
accepté de mettre temps, énergie et conviction dans ce projet.  C’est en effet un grand 
défi  que d’arrimer les rêves et les attentes de chacun pour en arriver à rebâtir, au propre 
comme au fi guré, une zone de vie urbaine qui en a passablement besoin. 

Bien entendu, une telle démarche ne pourrait aboutir sans le labeur de ceux qui l’animent 
au quotidien : citoyens, représentants d’organismes communautaires, d’institutions, du 
secteur privé, etc.  Je les remercie grandement.  Je tiens également à remercier tous 
les interlocuteurs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville qui se sont investis dans ce 
projet, en commençant par Mme Marie-Andrée Beaudouin, Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville 
et responsable du développement social pour la Ville de Montréal.  Et comme le meilleur 
des orchestres tire sa prestance tant de la qualité d’interprétation de ses musiciens que 
de l’aptitude de son chef d’orchestre à donner le rythme, tout en demeurant à l’écoute, 
je tiens également à souligner la contribution remarquable de la coordonnatrice du 
CLIC, Nathalie Fortin ainsi que de la chargée de projet, Laure Henry et de la chargée de 
mobilisation citoyenne, Hélène Roberge.  Un travail colossal a été abattu sur le « terrain » 
au cours de cette première phase et ce document est là pour en témoigner. 

Le concert d’ouverture vient donc d’être donné avec succès mais la tournée n’est pas 
terminée.  Les dernières notes résonnent encore, mais nous nous concentrons déjà sur la 
deuxième phase, qui verra sous peu la mise en œuvre des cinq grands axes de revitalisation 
retenus.  Certes, tout ne se fera pas en quelques mois et c’est là le plus grand défi  d’un 
tel projet : maintenir la motivation en sachant rallier, au-delà des différences ou des 
divergences.  Toutefois, si le passé est garant de l’avenir, nous avons raison d’entrevoir 
cette prochaine étape avec la même détermination et le même optimisme qui ont marqué 
jusqu’à présent cette démarche collective de revitalisation, unique en son genre.

 
Didier Fleury
Président du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
 

MOT DU PRÉSIDENT DU CLICMOT DU PRÉSIDENT DU CLIC
IV



MOT DE LA CHARGÉE DE PROJET RUIMOT DE LA CHARGÉE DE PROJET RUI
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Quel honneur et quel défi  que de travailler à l’amélioration du secteur « Laurentien/Grenet», 
situé en plein cœur de Cartierville, un quartier riche d’une histoire passionnante, d’atouts de 
toutes sortes et surtout, d’une population si diversifi ée, aux multiples forces.

Un an après le lancement de la première phase de la démarche de Revitalisation Urbaine 
Intégrée de ce territoire, nous avons en main un portrait territorial dont nous pouvons être 
fi ers ainsi qu’un plan d’intervention costaud, qui dégage une vision concertée de ce que nous 
souhaitons pour l’avenir du secteur « Laurentien/Grenet ».

Tous les partenaires présents au sein du Comité Local de Revitalisation et tous ceux qui 
ont trimé dur lors des chantiers de travail visant à construire le plan d’intervention, nous 
ont permis de dégager des priorités d’actions claires, en ayant toujours en tête le bien-
être de la collectivité; que ce soit concernant l’amélioration du cadre de vie, des services 
à la communauté, l’enrichissement de la vie de quartier, le développement de l’emploi, la 
revitalisation commerciale ou la circulation optimale de l’information.

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de tous les milieux – municipal, communautaire, 
institutionnel, privé – les élus et bien sûr les citoyens, qui ont participé activement à 
l’élaboration du diagnostic et du plan d’intervention.  Je leur lève mon chapeau pour avoir 
surmonter les défi s de la concertation, afi n de doter le territoire d’un projet de revitalisation 
consensuel et porteur de beaucoup d’espoir. 

En clôturant cette première phase, nous sommes maintenant aux portes d’une immense 
aventure.  Relevons nos manches, le travail ne fait que commencer.

Laure Henry
Chargée de projet
Revitalisation Urbaine Intégrée du territoire « Laurentien/Grenet »

Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
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Ahuntsic-Cartierville est l’un des huit arrondissements de Montréal 
qui développe présentement un processus structuré de Revitalisation 
Urbaine Intégrée (RUI) pour un quartier dit « sensible ».  La RUI se 
défi nit comme une démarche concertée dont l’objectif est d’améliorer 
à la fois les conditions de vie de la population d’un territoire ciblé ainsi 
que le cadre physique dans lequel elle évolue.  Plus précisément, la 
RUI vise une concentration des efforts dans un secteur délimité et des 
actions intégrées touchant plusieurs domaines.

À l’automne 2005, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville déposait une 
proposition de RUI pour le territoire « Laurentien/Grenet » situé dans 
Bordeaux-Cartierville, dans le cadre du Contrat de renouveau urbain 
entre la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec.  Le choix 
de cette portion du quartier a rapidement fait l’unanimité, puisqu’elle 
est considérée, depuis plusieurs années déjà, comme un endroit ayant 
grand besoin de revitalisation.  Afi n de faciliter la mobilisation et la 
concertation de tous dans ce dossier, l’arrondissement a mandaté la 
Table de concertation intersectorielle et multi-réseaux de Bordeaux-
Cartierville, le Conseil Local des Intervenants Communautaires de 
Bordeaux Cartierville (CLIC), pour piloter la RUI.

Le CLIC a donc amorcé le projet en mai 2006.  Au cours de l’année 
qui a suivi, le CLIC a coordonné la réalisation de la « phase I », 
qui consistait à mobiliser tous les acteurs concernés autour de la 
démarche, à animer un Comité Local de Revitalisation, à dresser un 
portrait ou diagnostic approfondi du territoire et à concevoir un plan 
d’intervention.  C’est le résultat de cette « phase I » que l’on retrouve 
dans le présent document.

La concertation et la participation citoyenne sont l’essence même 
d’une démarche de RUI.  Au sein de la RUI « Laurentien/Grenet », la 
concertation se traduit par la présence d’une instance décisionnelle 
rattachée au CLIC, le Comité Local de Revitalisation (voir les détails 
plus loin).  La participation citoyenne, quant à elle, en est à ses débuts.  
Elle prend vie notamment grâce à l’arrivée récente d’une chargée de 
mobilisation citoyenne au CLIC.  Ainsi, en mars 2007, une première 
assemblée citoyenne s’est tenue et par la suite, un mini chantier de 
travail avec des citoyens a eu lieu, afi n de recueillir des idées pour la 
conception du plan d’intervention du projet.  D’ailleurs, la participation 
citoyenne est un aspect majeur du plan d’intervention, qui lui consacre 
une partie entière.

LA CONCERTATION ET LA 
PARTICIPATION CITOYENNE : 

MOTEUR DE LA DÉMARCHE 
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En cette ère où l’on a le souci constant de développer nos villes et nos 
quartiers de façon responsable, il est souhaitable qu’un projet de RUI 
tel celui qui se déploie présentement dans le secteur « Laurentien/
Grenet », réponde comme tout projet d’envergure, aux exigences du 
développement durable.

Selon la défi nition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement que l’on retrouve dans le Rapport 
Bruntland1, le développement durable se traduit comme suit :

« Le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs.  Deux concepts sont inhérents à cette 
notion : le concept de « besoins » et plus particulièrement des besoins 
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de 
notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement 
à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Les dimensions suivantes sont intégrées dans le développement 
durable :

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Environnement
infrastructures

Économie

Développement
Social

Participation
citoyenne

Meilleure qualité de vie : 
question santé, habitat, 
nfrastructures

Intégrer tous les habitants, 
justice sociale…

Produire des richesses et 
emplois

Ouvert à la diversité et aux 
débats publics, participation 
active des citoyens du 
secteur visé

1. Rapport Bruntland, Notre avenir à tous, tiré de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement de l’ONU, qui s’est déroulée à Nairobi le 10 mars 1987.

  Défi nition

  Les piliers du 
développement 

durable
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La Revitalisation Urbaine Intégrée est un processus à long terme.  La 
durée a, en fait, une valeur cruciale si l’on veut véritablement agir sur 
les facteurs qui engendrent la pauvreté et l’exclusion et modifi er les 
conditions socioéconomiques ainsi que le cadre de vie des quartiers ou 
des secteurs défavorisés.

LE FONCTIONNEMENT D’UNE DÉMARCHE DE RUI

● La RUI a pour principes de contrer l’exclusion sociale et 
d’améliorer les conditions de vie des résidants;

● Elle doit aussi intervenir sur les éléments du cadre physique 
affectant les conditions de vie et le développement du milieu;

● Et, agir sur les conditions favorisant le développement 
économique et social et ce, dans de nombreux domaines;

● Elle se base sur une vision globale et concertée de la situation 
du territoire et de l’attente citoyenne.

● Obtenir une meilleure cohésion sociale, une mixité urbaine;

● Obtenir une meilleure qualité de vie; 

● Obtenir un meilleur environnement physique;

● Relancer l’économie locale;

● Éviter les effets pervers, ex : gentrifi cation;

● Donner une réponse la plus proche possible de l’attente des 
citoyens.

Concerter, coordonner et adapter l’action des ressources publiques, communautaires et privées pour 
solutionner ou améliorer la situation.

  Les principes 
de la RUI

  Les objectifs 
de la RUI

  Un processus de 
réalisation en trois 

phases
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La démarche de RUI compte trois grandes phases : 

1- L’élaboration d’un plan de revitalisation;
2- La mise en œuvre de ce plan;
3- L’évaluation des impacts et la révision du processus. 

Phase I Phase II Phase III

Mise en place de la 
structure de concer-
tation

Production d’un por-
trait diagnostic

Élaboration d’un plan 
d’intervention

Évaluation continue

Mise en œuvre du 
plan d’intervention

Évaluation continue

Évaluation des impacts 
du plan d’intervention et  
révision au besoin

+/- 1 an 3 à 8 ans +/- 1 an

5 à 10 ans

Le Comité Local de Revitalisation (CLR) 

Son rôle

Le CLR constitue l’instance décisionnelle qui oriente le processus de 
RUI.  Lors de la « phase I », il avait pour mission de participer à 
l’élaboration du diagnostic et d’en valider les conclusions; en plus 
d’élaborer le plan d’intervention en divers groupes de travail, à partir 
du diagnostic, pour ensuite approuver le document fi nal.  Lors de la « 
phase II », c’est le CLR qui prendra les décisions fi nales concernant la 
mise en œuvre du plan d’intervention.

Les principales conditions de succès en Revitalisation Urbaine Intégrée sont :

 - Un diagnostic en profondeur 
 - Une bonne planifi cation des actions
 
La réalisation de la « phase I » permet la mise en place de ces conditions de succès.

  Structure de 
concertation de la 

RUI du secteur 
    « Laurentien/Grenet »
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Sa composition

Le CLR compte à l’heure actuelle 52 membres qui sont des citoyens, 
des représentants des milieux communautaire, institutionnel, privé, 
municipal et des élus2.

Son rythme

Les rencontres du CLR se tiennent environ tous les deux mois.

Le Comité aviseur

Son rôle

Le Comité aviseur suit de plus près l’avancement du projet.  Il est 
là pour épauler la chargée de projet et la chargée de mobilisation 
citoyenne.  Ce comité émet des avis, commentaires et propositions.  
Il agit comme fi ltre avant la présentation au CLR, qui lui seul a un 
pouvoir décisionnel.
 
Sa composition

Ses membres sont des représentants de chacun des collèges suivants : 
un citoyen du secteur ciblé, un représentant des milieux communautaire, 
institutionnel, privé et municipal. Y sont d’offi ce : un représentant en 
développement communautaire de l’arrondissement, la coordonnatrice 
du CLIC ainsi que les chargées de projet et de mobilisation. À l’heure 
actuelle, le Comité aviseur compte 10 membres3.

Son rythme

Les rencontres du Comité aviseur se tiennent environ une fois par 
mois.

 2. Voir la liste des membres du CLR en annexe.

 3. Voir la liste des membres du Comité aviseur en annexe.
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LE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTIC

INTRODUCTION

  Le diagnostic 
territorial dans la RUI

Il s’agit d’un document dressant un portrait approfondi d’un territoire 
donné, de sa population, de ses activités et de son cadre de vie.  Il 
identifi e également les facteurs favorables ou les freins à la mise en 
œuvre du développement du territoire.

Note importante : Il est important de noter que les sources d’information 
d’ordre statistique qui ont été utilisées pour l’élaboration du diagnostic du 
secteur « Laurentien/Grenet », datent souvent de 2001, date à laquelle a 
été effectué le dernier recensement.  Par conséquent, il est possible que 
dans certains cas le portrait du secteur ait évolué au niveau statistique.  Il 
s’agit là d’une des limites de cet exercice, pour lequel il n’y avait malheureu-
sement pas de données statistiques plus récentes disponibles (le dernier re-
censement venant tout juste d’être complété).  Par contre, plusieurs autres 
sources d’information (sondage citoyen, entrevues, observations, rapports 
divers) sont beaucoup plus récentes4.

  La méthode 
d’élaboration ● Le diagnostic contient la synthèse des rapports et sources 

d’information sur la situation locale (statistiques, rapports 
divers, observations terrain);

● 40 « personnes ressources » représentant les différents 
acteurs du milieu ont également été interviewées au sujet de 
leur approche et de leur vision du secteur de RUI.  Elles ont été 
invitées à identifi er leurs domaines de compétences, les enjeux 
du territoire, les problématiques ainsi que les orientations 
stratégiques à adopter pour le futur;

● Les citoyens du secteur ciblé ont été consultés par l’entremise 
d’un sondage téléphonique, composé de multiples questions 
touchant les différentes parties du diagnostic et visant à 
connaître leur appréciation ainsi que leurs attentes face au 
quartier qu’ils habitent.  Au total, 402 citoyens adultes habitant 
le territoire de RUI ont répondu à ce sondage, qui a été mené 
par la fi rme Repère communication5;

● Ces 442 points de vue (citoyens et acteurs), croisés à l’analyse 
des données (divers rapports, statistiques, entrevues, 
observations terrain) ont permis de réaliser un diagnostic 
solide et d’entrevoir des pistes d’actions claires.

 4. Voir la liste des sources et la bibliographie en annexe.

 5. Voir les faits saillants du sondage citoyen en annexe.

15
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  Organisation générale 
du diagnostic

Le diagnostic est divisé en 14 parties :

L’histoire et le contexte;
Le portrait territorial;
La population;
La dimension ethnoculturelle;
L’habitation et le logement;
L’économie;
Les transports;
L’éducation;
Les sports, les loisirs et la vie culturelle;
La sécurité;
Les acteurs du milieu;
Les services communautaires;
La santé;
Le cadre de vie.

Au sein de chaque partie on retrouve des thématiques se basant sur 
les différentes dimensions du territoire.

Ce document, approuvé par le Comité Local de Revitalisation, est la 
pierre d’assise sur laquelle est basé tout le plan d’intervention, qui a 
été conçu par les acteurs concernés et qui sera mis en œuvre au cours 
des prochaines années sur ce territoire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

  Finalité du diagnostic

16
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C’est en 1625 que les premiers colons s’installent le long de la Rivière 
des Prairies, mais c’est en 1800 que le secteur connaît une croissance 
démographique conduisant à la constitution des premiers noyaux 
villageois.  En 1850, c’est l’infrastructure du pont Lachapelle qui va 
créer le village de Cartierville. 

Au début du XXe siècle et ce jusqu’à la moitié du siècle, les différents 
moyens de circulation tels que la voie ferrée, le tramway et le 
réseau routier, vont contribuer à un essor du secteur similaire au 
développement d’une banlieue.  Les gens vont venir s’installer ici 
pour le cadre vert et ludique du quartier.  En effet, à ce moment, le 
secteur connaît les moments fastes du Parc Belmont et est doté du 
Golf de Marlborough ainsi que du Club de canotage de Cartierville.  
De grandes institutions apparaissent également, comme la prison 
(1907) et l’Hôpital du Sacré-Cœur (1924), qui vont générer beaucoup 
d’emplois.

À cette époque, on retrouve des maisons individuelles et une faible 
densité résidentielle.  C’est avec une urbanisation grandissante 
que le secteur se rattache à la Ville de Montréal.  Déjà, un manque 
d’appropriation est ressenti : les gens habitent le secteur pour son 
cadre, mais ne « l’utilisent » pas.

Cette étape prend tout son sens avec le boom de la construction lors 
de l’expo 67, où plusieurs multi-logements sont construits.  Durant les 
années 80, on assiste à un exode de la population vers les banlieues 
de la rive nord, ce qui provoque l’arrivée massive d’immigrants attirés 
par des logements vacants, tout inclus et semi meublés.  L’histoire 
du secteur en fait déjà un lieu de passage et continue d’affi cher un 
manque d’appropriation du quartier.   

  Une banlieue

  Un quartier

Photo 2 : Hôpital du Sacré-Cœur 
Source inconnue

L’HISTOIRE ET LE CONTEXTE
Cartierville : une histoire tournée vers le développement résidentiel

  Un village

Photo 1 : Pont Lachapelle 
(Source inconnue)

 Photo 3 : Parc Belmont 
 Source inconnue
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Secteur de 
RUI BC

CARTE 1 : LOCALISATION DU SECTEUR DE RUI DE BORDEAUX-CARTIERVILLE

Source : Ville de Montréal

Historiquement, de 1865 à 1900, les carrières ont servi à la taille de 
la pierre servant à l’édifi cation des trottoirs de Montréal et de la pierre 
destinée à la construction en général.  Ces carrières étaient situées 
Grenet et de Mésy (parc de Mésy) ainsi que le long du boulevard 
Laurentien entre Émile-Nelligan et Périnault.

Par ailleurs, de par son rôle de quartier d’habitation, le secteur 
n’a jamais eu une économie très développée hors du domaine des 
services, ce qui le caractérise encore aujourd’hui.

Le secteur, situé au cœur de Cartierville, dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal, est identifi é depuis de nombreuses 
années (« quartiers sensibles », plan d’urbanisme de Montréal, etc.) 
comme étant un îlot à revitaliser.

  Localisation du
secteur

  Contexte 
socioéconomique
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LE PORTRAIT TERRITORIAL

  Trame urbaine Le secteur de RUI est majoritairement résidentiel, avec des zones 
mixtes (commerces/résidences) le long du boulevard Laurentien.  
Malgré cette mixité, l’axe Laurentien est principalement voué au 
commerce et à l’industrie.  À l’est du territoire de RUI, on retrouve 
la cour de la voirie municipale Pontgravé avec un entreposage de 
machinerie lourde ainsi que la station électrique d’Hydro-Québec et 
sa prolifération de lignes aériennes.  Le tout contribue à une image 
industrielle de ce secteur traversé chaque jour par de nombreuses 
personnes.

De plus, ce territoire est caractérisé par son manque de verdure dans 
les rues et par sa forte fréquentation automobile.  Ces éléments en 
font une « zone rouge » dans la classifi cation des îlots de chaleur, 
qui se défi nissent comme des zones urbanisées où les températures 
estivales sont plus élevées que dans l’environnement immédiat, avec 
des différences variant de 5 à 10°C.  L’îlot de chaleur urbain est la 
résultante de phénomènes climatologiques particuliers, causés par des 
facteurs propres aux milieux bâtis plus denses et comportant une haute 
circulation routière.  Les impacts des îlots de chaleur se traduisent par 
une dégradation de la santé des résidants déjà « fragilisés » et une 
qualité de l’air médiocre.  Habituellement, deux solutions principales 
sont proposées : remplacer les surfaces foncées comme les toits noirs 
et les routes asphaltées par des surfaces claires et réfl échissantes; et 
augmenter la quantité d’espaces verts.

Par ailleurs, bien que possédant certaines caractéristiques qui en 
font une zone « sensible », le secteur « Laurentien/Grenet » se situe 
dans un voisinage où l’on retrouve plusieurs atouts économiques, 
environnementaux ou autres, fort intéressants, tels : sa position de 
porte d’entrée de la ville à partir de la rive nord via le pont Lachapelle, 
la présence d’une gare de train de banlieue de la ligne Montréal/
Deux-Montagnes qui le relie directement au centre-ville de Montréal, 
la proximité d’un hôpital universitaire important (l’hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal) et la contiguïté avec la Rivière-des-Prairies, la piste 
cyclable ainsi que de nombreux espaces verts.

Au point de vue circulation, une des problématiques de ce secteur se 
trouve aux abords du boulevard Laurentien, avec pour point de départ 
le pont Lachapelle.  Cette voie de circulation a un aspect déstructuré, 
qui véhicule une image négative de cette entrée de ville, mais aussi 
du secteur de RUI en général.  La primauté du boulevard Laurentien 

  Circulation et 
stationnement
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est donnée à la circulation routière, avec un fl ux quotidien important, 
créé par les transports en provenance de Laval.  Les observations 
terrain ont démontré que cet axe dégrade la qualité résidentielle du 
quartier, mais touche aussi la sécurité de ses résidants (déplacements 
des piétons, qualité de l’air, environnement visuel et sonore).  
 
Enfi n, il semble que les caractéristiques de l’axe Laurentien engendrent 
un certain déclin commercial.  En effet, la circulation dense et rapide 
ne facilite pas l’arrêt et le stationnement.  Elle infl uence aussi la qualité 
résidentielle, entraînant les logements avoisinants dans une spirale de 
dégradation continue.

Outre le boulevard Laurentien qui joue le rôle d’une barrière physique 
dans le développement de ce secteur, on remarque que d’autres 
infrastructures ceinturent le territoire :

·  Limite ouest : boulevard Laurentien
·  Limite nord : boulevard Gouin et Rivière des Prairies
·  Limite est : Hôpital du Sacré-Cœur
·  Limite sud : chemin de fer

  Un quartier tout de 
même enclavé

LE PORTRAIT TERRITORIAL : PISTES DE SOLUTIONS

  Porter une attention particulière sur la circulation de l’axe Laurentien pour en réduire la vitesse 
 et le débit ;

  Aménager les limites du secteur de manière à refl éter une image plus invitante du quartier.
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CARTE 2 : DÉTAIL DU SECTEUR DE RUI DE BORDEAUX-CARTIERVILLE

Source : Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 2005
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LA POPULATION

 CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE : VERS UN 

RALENTISSEMENT ?

La croissance démographique constatée dans le secteur de 
RUI a été de 17,5% entre 1991 et 1996, soit 1 524 personnes 
supplémentaires.  Et, de 2,2% entre 1996 et 2001, soit 
226 personnes de plus. Une augmentation à nuancer toutefois.  
Effectivement, lors du dernier recensement, bien que la population ait 
affi ché une croissance, son taux d’augmentation a ralenti.

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION ET NOMBRE DE PERSONNES DANS LE SECTEUR DE RUI

1991 1996
Variation

91-96 2001 Variation
96-01 Montréal Québec

8 725 10 249 17,5% 10 475 2,2% 1 812 720 7 237 480

Source : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001

Augmentation continue de la population, mais à un rythme moins soutenu.

Une des caractéristiques de la population dans son évolution, 
est le changement au sein de sa structure par tranche d’âges.  Le 
secteur est toujours dominé par une population jeune (les moins 
de 24 ans représentent 34,4% de la population du secteur 
comparativement à Montréal qui en dénombre 29,2%), mais 
le vieillissement des résidants du secteur de RUI est évident.  Entre 
les deux derniers recensements, une augmentation de 130% est à 
noter chez les 65 ans et plus.

 POPULATION ET ÂGE : 
DEUX RÉALITÉS
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GRAPHIQUE 1 : STRUCTURE PAR TRANCHE D’ÂGES DE LA POPULATION DU   
    SECTEUR DE RUI
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Source : Statistique Canada, Recensements 1996 et 2001

Un territoire où deux extrêmes se côtoient dorénavant : les jeunes sont toujours majoritaires, mais 
la population vieillissante est en croissance.
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GRAPHIQUE 2 :  PYRAMIDE DES ÂGES PAR SEXE DE LA POPULATION DU   
     SECTEUR DE RUI

La pyramide des âges par sexe confi rme la part importante de jeunes 
et la part grandissante de la population âgée dans le secteur de 
RUI.  De plus, le graphique souligne la consonance féminine de cette 
population, surtout dans la classe d’âges des 24 ans et moins.
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 UN PORTRAIT FAMILIAL 
CLASSIQUE MAIS EN CHANGEMENT

On constate que les familles biparentales s’élèvent à 60,9% 
contre 67% pour l’ensemble de Montréal.  Les familles 
biparentales (-8,8% entre 96-01) sont en déclin face aux familles 
monoparentales qui représentent 39,1% des familles.  Notons 
qu’une forte proportion de familles biparentales peut être liée à une 
population immigrante.  Ces deux types de familles ont cependant 
marqué une variation négative entre les deux derniers 
recensements, ce qui confi rme l’augmentation des personnes 
seules dans le secteur et le vieillissement de la population.

TABLEAU 2 :  FAMILLES DU SECTEUR « LAURENTIEN/GRENET » AVEC ENFANTS  
  À LA MAISON SELON LE TYPE DE FAMILLES ET LE NOMBRE   
  D’ENFANTS

Source : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001

 UN QUARTIER MULTIETHNIQUE Une population immigrante qui reste majoritaire (57,1% de 
la population totale du secteur contre 29,4% pour Montréal), 
mais qui ne cesse de changer de visage comme le démontre la 
variété de pays représentés dans le tableau qui suit.  La population 
libanaise est la minorité la plus représentée, malgré sa baisse.  Le 
fait saillant est l’augmentation de 262,25% de Pakistanais 
entre les recensements ainsi qu’une population maghrébine 
en constante hausse.

Type de familles 1991 1996 Variation 
91-96 2001 Variation 

96-01 
2001 

% 
Montréal 

% 
Québec 

% 
Biparentales 925 1 130 22,2 % 1 030 -8,8 % 60,9 % 67,0 % 73,5 % 

1 enfant 390 420 7,7 % 425 1,2 % 41,3 % 41,6 % 40,5 % 

2 enfants 325 415 27,7 % 315 -24,1 % 30,6 % 39,9 % 42,1 % 

3 enfants et + 180 330 83,3 % 295 -10,6 % 28,6 % 18,5 % 17,4 % 

Monoparentales 525 690 31,4 % 660 -4,3 % 39,1 % 33,0 % 26,5 % 

1 enfant 295 410 39,0 % 380 -7,3 % 57,6 % 63,9 % 63,6 % 

2 enfants 135 160 18,5 % 150 -6,3 % 22,7 % 26,4 % 27,9 % 

3 enfants et + 95 95 0 % 120 26,3 % 18,2 % 9,7 % 8,5 % 

Total des familles 
avec enfants à la 

maison 
1 450 1 820 25,5 % 1 690 -7,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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TABLEAU 3 :  POPULATION TOTALE DU SECTEUR « LAURENTIEN/GRENET »  
  SELON LE STATUT D’IMMIGRATION ET LE LIEU DE NAISSANCE

Source : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001

Le secteur de RUI reste un quartier où résident un nombre fort important de communautés 
immigrantes et qui semble changer de visage selon les vagues d’immigration.

  
Population selon le 

statut 
d’immigration et le 
lieu de naissance 

1991 1996 
Variation 

91-96 
2001 

Variation 
96-01 

2001 
% 

Montréal 
% 

Québec 
% 

Non immigrants 4 260 4 350 2,1 % 4 390 0,9 % 42,9 % 70,6 % 89,5 % 

Résidants non 
permanents 
(étudiants, 

demandeurs d’asile, 
détenteurs de 

permis de travail, 
etc.) 

900 635 -29,4 % 585 -7,9 % 5,7 % 1,8 % 0,6 % 

Immigrants reçus 
(résidants 

permanents & 
citoyens canadiens) 

3 500 5 310 51,7 % 5 265 -0,8 % 51,4 % 27,6 % 9,9 % 

Les immigrants selon le lieu de naissance 

Liban --- 650 --- 470 -27,7 % 8,9 % 4,0 % 4,1 % 
Pakistan --- 120 --- 435 262,5 % 8,3 % 1,1 % 0,9 % 

Haïti --- 480 --- 420 -12,5 % 8,0 % 7,4 % 6,8 % 
Salvador --- 275 --- 245 -10,9 % 4,7 % 1,5 % 1,3 % 
Algérie --- --- --- 210 --- 4,0 % 2,7 % 2,4 % 
Maroc --- 115 --- 175 52,2 % 3,3 % 3,3 % 2,9 % 
Égypte --- 205 --- 130 -36,6 % 2,5 % 2,2 % 2,1 % 

Philippine --- 115 --- 120 4,3 % 2,3 % 2,5 % 1,9 % 
Roumanie --- 70 --- 100 42,9 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 

Inde --- 215 --- 80 -62,8 % 1,5 % 2,9 % 2,1 % 
Autres pays --- 2 815 --- 2 880 2,3 % 54,7 % 70,3 % 73,4 % 
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 LES STATUTS Selon les données très récentes (2006) de l’étude quantitative 
conduite auprès des citoyens du secteur de RUI, 3 nouveaux arrivants 
sur 4 (74%) ont le statut de résidant permanent, alors que 15% sont 
citoyens canadiens.

GRAPHIQUE 3 : STATUT D’IMMIGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE  
    SECTEUR DE RUI

Statut d'immigration au Canada des nouveaux arrivants (n=73)

Visa d'étudiant
1%

Visa de travail 
temporaire

1%

Autres
6%

NSP
3%

Résident permanent
74%

Citoyen canadien
15%

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007

 CONNAISSANCE DES LANGUES 
OFFICIELLES

On remarque que dans le secteur de RUI, le pourcentage de la 
population (40%) qui se dit bilingue (français/anglais) est moins élevé 
que pour l’ensemble de Montréal (57%).  Par ailleurs, on constate que 
le nombre de personnes qui ne maîtrisent aucune des deux 
langues offi cielles, bien que peu élevé, est tout de même de 
plus du triple (7,5%) de celui de Montréal (2,3%).

TABLEAU 4 :  CONNAISSANCE DES LANGUES OFFICIELLES PAR LA POPULATION  
  DU SECTEUR DE RUI

Population totale selon la 
connaissance des langues officielles 

Secteur de RUI Montréal 

Français 34,5 % 29 % 

Anglais 19 % 11,5 % 

Français et anglais 40 % 57 % 

Aucune des deux langues officielles 7,5 % 2,3 % 

      Source : Statistique Canada, Recensement 2001 



Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 

28

Dans le secteur, moins de gens parlent uniquement le français 
à la maison (51,2%) que pour l’ensemble de Montréal (63,8%).  
D’autre part, 12,7% de la population du territoire ne parle que l’anglais 
à la maison, contre 22,5% pour Montréal.  Le français reste donc la 
langue la plus parlée à la maison dans ce secteur.  Par contre, 
la part de la population allophone qui ne parle aucune des deux 
langues officielles à la maison est importante (36%), avec 
des langues qui se démarquent comme l’arabe (16,1%) et l’ourdou 
(13,9%), qui elle, a connu une augmentation de 150% en cinq ans.

TABLEAU 5 :  POPULATION TOTALE DU SECTEUR « LAURENTIEN/GRENET »  
  SELON LES LANGUES PARLÉES À LA MAISON

 
Langues 

parlées à la 
maison 

1991 1996 
Variation 

91-96 2001 
Variation 

96-01 
2001 

% 
Montréal 

% 
Québec 

% 

Réponses 
uniques 

7 980 9 575 20,0 % 6 495 -32,2 % 63,7 % 73,0 % 87,1 % 

Français 3 470 3 575 3,0 % 3 325 -7,0 % 51,2 % 63,8 % 88,3 % 

Anglais 1 585 1 945 22,7 % 825 -57,6 % 12,7 % 22,5 % 7,7 % 

Langues non 
officielles 

2 900 4 055 39,8 % 2 335 -42,4 % 36,0 % 13,7 % 3,9 % 

Arabe 490 785 60,2 % 375 -52,2 % 16,1 % 8,1 % 8,0 % 

Ourdou 60 130 116,7 % 325 150,0 % 13,9 % 1,4 % 2,5 % 

Espagnol 475 725 52,6 % 230 -68,3 % 9,9 % 8,8 % 7,7 % 

Turc --- 140 --- 170 21,4 % 7,3 % 0,9 % 0,8 % 

Arménien 600 410 -31,7 % 140 -65,9 % 6,0 % 1,9 % 2,6 % 

Punjabi 20 165 725,0 % 120 -27,3 % 5,1 % 2,8 % 2,2 % 

Chinois 65 190 192,3 % 100 -47,4 % 4,3 % 8,4 % 7,8 % 

Russe --- 40 --- 105 162,5 % 4,5 % 3,1 % 2,5 % 

Créole 200 250 25,0 % 75 -70,0 % 3,2 % 3,2 % 2,7 % 

Grec 130 155 19,2 % 50 -67,7 % 2,1 % 5,7 % 6,4 % 

Lao --- 140 --- 15 -89,3 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 

Autres langues 810 815 0,6 % 615 -24,5 % 26,3 % 55,2 % 56,1 % 

Réponses 
multiples 605 700 15,7 % 3 705 429,3 % 36,3 % 27,0 % 12,9 % 

 Source : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001 
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Le français est une langue connue et parlée à la maison par une proportion importante de la 
population du secteur « Laurentien/Grenet ».

Par contre, la part de la population qui parle plusieurs langues à la maison a connu une 
augmentation fulgurante de 429,3% entre le recensement de 1996 et celui de 2001.

 POPULATION ET NIVEAU 
D’ÉTUDE

En 2001, 25,8% des 20 ans et plus du secteur de RUI ont un diplôme 
universitaire, ce qui est plus faible que la moyenne montréalaise 
(30,3%).  De plus, la proportion des 20 ans et moins du secteur qui 
ont un niveau de scolarité inférieur à la 9e année est quelque peu plus 
élevée que la moyenne enregistrée chez le même groupe d’âge pour 
l’ensemble de l’île de Montréal (15,6% contre 14,7%).

GRAPHIQUE 4 : DEGRÉ DE SCOLARISATION

Cependant, cette sous scolarisation peut s’expliquer par un manque 
de reconnaissance des diplômes obtenus à l’extérieur du Canada.  Par 
le biais de l’étude auprès des citoyens, on remarque qu’une 
majorité (55%) de répondants immigrants jugent que, par 
rapport à l’emploi qu’ils occupent actuellement, leurs diplômes 
ou formation ont été très peu (11%) voire pas du tout reconnus 
(44%).

Degré de scolarité chez les habitants de plus de 20 ans du secteur
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GRAPHIQUE 5 : PERCEPTION DE LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES 

Perception de la reconnaissance du diplôme ou de la formation 
par rapport à l'emploi actuel occupé (n=54)
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Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007

LA POPULATION : FAITS MARQUANTS

   Une forte proportion de jeunes : 34,4% de la population âgée de moins de 24 ans ; 
   Une population vieillissante en croissance : augmentation de 130% entre 1996 et 2001 ;
   Un secteur multiethnique : 57,1% d’immigrants de divers horizons ;
   Une part importante (36%) de gens qui ne parlent ni le français, ni l’anglais à la maison ;
   Une sous scolarisation, peut-être induite par une non-reconnaissance 

 des diplômes acquis à l’étranger.
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LA DIMENSION ETHNOCULTURELLE

Depuis plusieurs années, le secteur de RUI a la réputation d’être un 
lieu d’accueil au Canada pour les nouveaux arrivants.  Ce que valide le 
sondage auprès des citoyens, qui indique que pour 6 personnes sur 
10 (59%), le secteur de RUI a été le premier lieu d’habitation au 
Canada.  Il apparaît donc important de s’attarder aux caractéristiques 
de ces nouveaux arrivants.

La moitié des résidants du territoire de RUI d’origine autre que 
québécoise ou canadienne, habitent le Canada depuis 10 ans ou plus 
(42%) ou y ont toujours habité (8%).  Une personne sur 3 dans la 
zone de RUI (32%) est un nouvel arrivant (au Canada depuis 
moins de 5 ans); 13% étant au Canada depuis 3 à 5 ans, 17% 
depuis 1 à 3 ans et 2% depuis moins de 1 an. 

GRAPHIQUE 6 : TEMPS DE RÉSIDENCE AU CANADA

 TEMPS DE RÉSIDENCE AU 
CANADA

« Depuis combien de temps habitez-vous au Canada ? » (n=229)

8%

42%

10%

8%

13%

17%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Depuis toujours

Depuis 10 ans et plus

Entre 7 et 9 ans

Entre 5 et 7 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 1 et 3 ans

Moins de 1 an

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007
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 ACCUEIL Plus de 8 personnes sur 10 (81%) jugent qu’elles se sont 
senties très bien (22%) ou assez bien (59%) accueillies dans le 
secteur de RUI.  Les nouveaux arrivants habitant au Canada depuis 
3 à 5 ans sont plus nombreux (37%) à juger qu’ils se sont sentis très 
bien accueillis vs ceux qui sont au Canada depuis moins de 3 ans 
(12%).

GRAPHIQUE 7 : PERCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LEUR ACCUEIL SUR  
    LE TERRITOIRE

Perception de la façon dont les nouveaux arrivants 
se sont sentis accueillis dans Carterville (n=73)
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Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007
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 LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
AU PAYS ET LEURS BESOINS

TABLEAU 6 :  LES PRINCIPAUX BESOINS DES NOUVEAUX ARRIVANTS LORS DE  
  LEUR ARRIVÉE DANS LE SECTEUR DE RUI

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007

Les principaux besoins cités ont trait avant tout au logement et à l’emploi.

Les hommes sont plus nombreux à citer des besoins relatifs à l’emploi que les femmes (38% vs 9%).

 

Principaux besoins des nouveaux arrivants lors 
de leur arrivée dans le secteur de RUI 

Total 
n=73 

     % 

 Besoins relatifs au logement 25 

 Besoins relatifs à l’emploi 25 

 Besoins d’intégration en général 7 

 Besoins de rencontrer, connaître du monde 7 

 Besoins d’information en général 5 

 Besoins d’aide pour les enfants en général 3 

 Besoins de meubles 3 

 Besoins de nourriture 3 

 Besoins d’argent 1 

 Besoins relatifs à l’apprentissage des langues 1 

 Besoins de formation 1 

 Autres 21 

 Aucun 18 

 NSP - refus 8 
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 LES CENTRES OU 
ORGANISMES UTILISÉS PAR LES 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Parmi les centres ou organismes communautaires, le Centre d’Appui aux 
Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville, le CLSC Bordeaux-
Cartierville, La Corbeille Bordeaux-Cartierville et la bibliothèque de 
Cartierville sont ceux qui ont été utilisés par le plus grand nombre de 
nouveaux arrivants pour combler leurs besoins à leur arrivée dans le 
secteur de RUI6.

À noter, 42% ne sont pas en mesure de se prononcer sur cette question, 
sans doute, au moins pour une partie, parce qu’ils n’ont pas fait appel 
à un organisme ou à un centre communautaire pour combler leurs 
besoins.

TABLEAU 7 :  CENTRES OU ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUXQUELS LES  
  NOUVEAUX ARRIVANTS ONT FAIT APPEL À LEUR ARRIVÉE DANS LE  
  SECTEUR DE RUI

6. Pour cette question, aucun organisme ou centre communautaire n’était proposé aux répondants.  Ce sont 
les répondants qui ont choisi de nommer le CLSC, la bibliothèque ou le Centre Local d’Emploi comme un 
organisme ou un centre communautaire qu’ils ont fréquenté.  Par ailleurs, la catégorie « Autres » réfère à 
des organismes ou centres communautaires situés à l’extérieur de Bordeaux-Cartierville.  Si un organisme de 
Bordeaux-Cartierville ne se retrouve pas sur cette liste, c’est qu’il n’a pas été cité.

Centres ou organismes communautaires 
auxquels les nouveaux arrivants ont fait appel 

lors de leur arrivée dans le secteur de RUI 

Total 
n=60 

 % 
 Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de 

Bordeaux-Cartierville 
7 

 CLSC Bordeaux-Cartierville 7 

 Corbeille Bordeaux-Cartierville 7 

 Bibliothèque de Cartierville 7 

 Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic 3 

 Cartier Émilie 3 

 Accueil Émilie 2 

 Éco-quartier Cartierville 2 

 CPE Cartierville 2 

 École Ste-Odile 2 

 Autres 30 

 NSP - refus 42 

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007
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 RÉPONSE AUX BESOINS La note moyenne attribuée révèle que les organismes et/ou centres 
communautaires ont plus ou moins bien répondu aux besoins des 
nouveaux arrivants, avec une note moyenne attribuée de 6,37 sur 
10.

GRAPHIQUE 8 : ÉVALUATION DE LA RÉPONSE DES ORGANISMES OU CENTRES  
    COMMUNAUTAIRES AUX BESOINS DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

Évaluation de la réponse des organismes ou centres communautaires  
aux besoins des nouveaux arrivants (n=60) 

NSP 
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Bien ou totalement  
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33% 

Peu ou pas du tout  
(notes de 0 à 4) 

13% 
Plus ou moins  

(notes de 5 à 7) 
28% 

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007

 LA COHABITATION 
INTERCULTURELLE

Selon les données recueillies, rien ne permet de croire que la 
cohabitation entre les différentes cultures présentes sur le territoire de 
RUI soit problématique.  Du moins, constate-t-on, lors des entrevues 
avec les différents acteurs du milieu, des efforts louables pour favoriser 
une cohabitation agréable entre les cultures, comme par exemple des 
soupers interculturels, des jardins communautaires interculturels, 
un événement estival de marché public ou des activités de « cuisine 
communautaire du monde ».



Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 

36

Photo 4 : Marché Public été 2006, 
parc Raimbault, épluchette de blé-
d’inde Source : CLIC de Bordeaux-
Cartierville

Photo 5 : Marché public été 2006, 
parc Raimbault, les maraîchers
Source : CLIC de Bordeaux-
Cartierville

LA DIMENSION ETHNOCULTURELLE : FAITS MARQUANTS
 

   Des nouveaux arrivants dont les préoccupations premières   
 sont de trouver un travail, se loger, etc. ;

   Des nouveaux arrivants qui se disent satisfaits de l’accueil   
 qu’on leur a fait à l’intérieur du secteur de RUI.
 

LA DIMENSION ETHNOCULTURELLE : PISTES DE SOLUTIONS

   S’interroger sur la note « moyenne » révélée par le sondage  
 citoyen quant à la réponse aux besoins de base des nouveaux  
 arrivants par les organismes ou centres communautaires ;

   Soutenir et développer davantage les initiatives de    
 rapprochement interculturel.
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  Profi l des locataires 
et des propriétaires

On dénombre sur le territoire de RUI :
75 maisons individuelles ;
90 maisons jumelées ;
5 maisons en rangée. 

Au niveau des appartements, le secteur est composé de :
110 duplex non attenants ;
805 unités de logement dans des immeubles de plus de 5 
étages ;
2 950 unités dans des immeubles de moins de 5 étages ;
Pour un total de 93% d’immeubles à appartements, 
surtout regroupés au sein d’îlots localisés à proximité 
des grandes artères telles que Dudemaine, Salaberry et 
Laurentien.

Le territoire de RUI compte 71% de locataires.

L’étude menée auprès des citoyens démontre un profi l des locataires 
assez caractéristique.  Ce sont principalement :

Des personnes habitant au Canada depuis moins de 10 ans 
(91% d’entre elles sont locataires) ;
Celles ayant un revenu annuel familial de moins de 20 000$ 
(91%) et entre 20 000$ et 40 000$ (79%) ;
Les personnes ayant atteint un niveau de scolarité primaire ou 
secondaire (76%) ;
Celles habitant ce territoire depuis moins de 10 ans (75%) ;
Celles d’origine étrangère (75%) ;
Les non francophones (67%) ;
Ainsi que les 18-34 ans (60%).

Le profil des propriétaires est tout aussi caractéristique.  Ce sont 
principalement : 

Des personnes âgées de 55 ans et plus (60% d’entre elles sont 
propriétaires) ;
Celles ayant un revenu annuel familial de plus de 40 000$ 
(59%) ;
Celles d’origine québécoise (58%) ou canadienne (54%) ;
·Les personnes habitant le secteur de RUI depuis 10 ans et plus 
(56%) ;
Celles ayant atteint un niveau de scolarité collégial ou 
universitaire (48%) ;
Les francophones de langue maternelle (45%) ;
Et celles habitant au Canada depuis 10 ans et plus (42%).

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

71%

29%

Locataire
propriétaire

GRAPHIQUE 9 : 
PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DU  
SECTEUR DE RUI

Source : Statistique Canada,  
Recensements 1991, 1996 et 2001

  Cadre du bâti

L’HABITATION ET LE LOGEMENT
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Toutes les données compilées dans le 
cadre de ce diagnostic (observations, 
entrevues, sondages, statistiques) 
portent à croire que les immeubles 
à appartements sont en majorité 
dégradés et occupés (comme le 
démontrent les chiffres précédents) 
par des nouveaux arrivants, des 
personnes à faible revenu, par des 
personnes moins scolarisées, etc.

Durant  l ’ année 2006,  le  Comi té 
Logement Ahuntsic-Cartierville a recensé 
250 plaintes pour ce secteur, sur 
environ 800 appels (pour le même 
type de problèmes) pour l’ensemble 
de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, soit environ 31% des appels.  La clientèle du 
secteur de RUI du Comité Logement va de 18 à 65 ans et est 
composée à 85% de personnes immigrantes.  Aussi, 40% des 
plaintes concernent des réparations, 35% des problèmes de vermine 
et d’insalubrité et 15% des problèmes de chauffage.

Plusieurs intervenants appelés à se rendre au domicile de leur clientèle 
dans le cadre de leur travail, rapportent des appartements trop petits 
et vétustes, habités par des nouveaux arrivants ou des personnes plus 
démunies, qui éprouvent du mal à trouver des logements décents et 
de taille adaptée à leur famille.  Les intervenants relatent les conditions 
de promiscuité dans lesquelles certaines familles logent.

Le secteur compte :
375 unités de logement appartenant à la Société d’Habitation de 
Montréal (SHDM), dont 31 unités en coopératives d’habitation7;
Excluant les précédentes unités de la SHDM, 191 unités en 
coopératives d’habitation, dont 97 unités via le programme        
« AccèsLogis »8;

•

•

 Les logements 
sociaux et 

communautaires 

 7. Le coût du loyer dans les unités appartenant à la SHDM est de 5% à 10% moins cher que le prix du 
marché.
 8. Lorsqu’une coopérative d’habitation ou un OBNL bénéfi cie du programme « AccèsLogis », 50% des locataires 
paient un loyer équivalent à 25% de leur revenu brut et 50% paient un loyer se situant entre 75% et 95% du 
loyer médian sur le marché.

Photo 6 : Rue Lachapelle, immeuble 
abandonné
Source : CLIC de Bordeaux-
Cartierville

 Des immeubles 
à appartements en 

mauvais état
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71 unités de type HLM (Habitations à Loyer Modique)9 gérées par 
l’Offi ce Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM).  Toutefois, 
15 de ces unités sont directement dans le secteur de RUI et 56 
se trouvent aux abords;
L’OMHM possède aussi dans le secteur un OBNL d’habitation, soit 
la Résidence Rosalie-Cadron, destinée aux aînés et construite 
dans le cadre du programme « Logement abordable »10.  Hormis 
la Résidence Rosalie-Cadron, le secteur ne possède aucun autre 
OBNL d’habitation;
Pour terminer, on dénote 134 unités bâties dans le cadre du 
programme « Logement  abordable – volet privé »11. 

Selon les acteurs rencontrés, il est important de souligner que 
bien que le secteur ne soit pas complètement dépourvu de 
logements sociaux et communautaires, plusieurs de ces 
logements ne répondent pas aux besoins des ménages les plus 
démunis du territoire.  Soit parce que ces unités sont construites au 
sein d’un programme tel « Logement abordable » où le coût des loyers 
(jusqu’à 95% du loyer médian sur le marché) est passablement élevé 
pour des personnes ou des familles à faible revenu, soit parce que la 
taille de ces logements est inadéquate pour des familles nombreuses 
comme il y en a plusieurs dans le secteur de RUI12.  Il faut noter en 
effet, toujours selon les experts consultés, que les programmes actuels 
permettant de développer du logement social et communautaire, 
n’ont pas connu récemment une indexation qui tienne compte de 
l’augmentation des coûts de construction et/ou de rénovation.  Par 
conséquent, il est semble-t-il de plus en plus diffi cile de concevoir des 
projets de logement social avec de grandes unités pour les familles, 
puisqu’il faut un nombre important d’unités au sein d’un projet pour 
qu’il atteigne son seuil de rentabilité.  Enfi n, en ce qui concerne la 
présence d’HLM, le secteur de RUI apparaît moins bien pourvu que 
plusieurs autres quartiers de Montréal, comme le démontre la carte 
qui suit.

•

•

•

9. Au sein d’un immeuble HLM, tous les locataires paient 25% de leur revenu brut pour se loger.
10.  Au sein du programme « Logement abordable », les unités ne bénéfi cient pas de subvention permettant à 
certains locataires de payer 25% de leur revenu pour se loger.
11.  Les logements réalisés en vertu de ce programme, par des promoteurs privés, sont destinés aux ménages 
à revenu moyen, dans les municipalités où le taux d’inoccupation des logements locatifs est faible.  L’aide 
fi nancière accordée aux promoteurs correspond à un montant forfaitaire établi selon la localisation et la typologie 
des logements construits.  Par exemple, l’aide pourrait être de 10 600$ ou de 12 500$ pour un logement de 
deux chambres à coucher.  Le loyer maximal permis serait alors d’environ 800$ pour ce logement, incluant 
l’énergie.
12.Si on consulte le Tableau 2, on constate en effet que 28,6% des familles biparentales du secteur comptent 3 
enfants et plus, comparativement à 18,5% pour Montréal; et que 18,2% des familles monoparentales comptent 
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 Un territoire, deux 
réalités

Il apparaît que le secteur de RUI a deux types d’habitations.  D’une 
part, des unités locatives privées, largement représentées, occupées 
par des personnes ou des familles « fragilisées » pour toutes sortes 
de raisons.  Et d’autre part, quelques unités résidentielles (maisons 
individuelles ou duplex) habitées par des occupants propriétaires aux 
caractéristiques passablement différentes du premier groupe. 

On observe également un clivage entre la satisfaction des personnes 
envers leur habitation, selon qu’elles appartiennent au groupe plus       
« fragilisé » ou au groupe ayant un meilleur niveau de vie.  Ces 
dernières se disent satisfaites de leurs conditions de logement, alors 
que celles du groupe plus « fragilisé » affi chent un taux de satisfaction 
moins élevé.

Lorsque l’on demande aux personnes interrogées d’évaluer, sur une 
échelle de 1 (pas du tout convenable) à 10 (tout à fait convenable), 
leur satisfaction face au coût de leur loyer, à la dimension, à l’état 
physique, à la salubrité et à la propreté de l’immeuble et des logements 
avoisinants, on constate que les personnes habitant le secteur depuis 
moins de 3 ans, les personnes d’origine étrangère, les 18-34 ans, 

CARTE 3 : RÉPARTITION DES 
LOGEMENTS HLM SUR L’ÎLE DE 

MONTRÉAL

 

Sources : Données de la Ville de Montréal et de la SHDM.
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Satisfaction globale envers la qualité des logements disponibles (n=245)

NSP - refus
5%

Pas du tout satisfait
20%

Peu satisfait
20%

Très satisfait
21%

Assez satisfait
34%

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007

les personnes ayant un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans à la 
maison, les personnes ayant un revenu annuel familial inférieur à 20 
000$ et les personnes n’ayant pas le français pour langue maternelle, 
donnent une note d’évaluation moyenne beaucoup moins élevée que 
les personnes ayant des caractéristiques plus « favorables ». 

GRAPHIQUE 10 : LA SATISFACTION GLOBALE (INCLUANT LES LOCATAIRES ET  
      LES PROPRIÉTAIRES) ENVERS LA QUALITÉ DES LOGEMENTS 
      DISPONIBLES

L’HABITATION ET LE LOGEMENT : FAITS MARQUANTS

 L’habitation au sein du secteur de RUI présente deux réalités : des unités résidentielles de bonne  
 qualité occupées par des ménages dont les conditions de vie en général sont « favorables » et   
 des unités locatives privées, fortement dégradées, concentrées pour la plupart sur Lachapelle,   
 Grenet, Émile-Nelligan, Ranger, Salaberry et une partie de Dudemaine, occupées par des   
 ménages plus « fragilisés » ;    

 Selon le Comité Logement, un nombre important de plaintes sur le territoire concernant la   
 qualité des logements (31% de toutes les plaintes reçues par cet organisme pour l’ensemble de  
 l’arrondissement).

L’HABITATION ET LE LOGEMENT : PISTES DE SOLUTIONS

 Un effort important de revitalisation des immeubles à appartements est souhaitable ;
 Augmenter l’offre en matière de logements spacieux à faible coût (logements sociaux et   

 communautaires), pour répondre aux besoins des ménages aux conditions de vie précaires   
 (familles à faible revenu et ayant de nombreux enfants à la maison, personnes âgées à faible   
 revenu, personnes seules, etc.).
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L’ÉCONOMIE
Selon les plus récentes statistiques (2001), le revenu moyen des 
familles du secteur « Laurentien/Grenet » est de 36 274$, 
alors qu’il est de 62 409$ pour les familles de l’ensemble de 
l’île de Montréal.  Aussi, plus de 53% des familles du secteur 
vivent sous le seuil de faible revenu (le seuil de faible revenu 
est de 34 000$ à Montréal pour une famille de 4 personnes selon 
Statistique Canada) contre 22,7% pour Montréal.  De plus, si on 
regarde le revenu médian, qui refl ète plus fi dèlement la réalité, cela 
donne un revenu annuel par ménage sur le territoire situé entre 18 
000$ et 20 000$.

 Un revenu modeste

Tout au long de ce diagnostic, on remarque que le revenu des ménages du territoire crée deux 
mondes et deux visions du territoire.  En effet, les ménages avec un revenu en dessous du seuil 
de faible revenu (53% des ménages) n’expriment pas les mêmes besoins et la même vision du 
secteur de RUI (logement, services, etc.) que les ménages avec un revenu supérieur à 40 000$ 

annuellement (30% des ménages).

 Un fort taux de 
chômage

Toujours en 2001, le  taux de chômage du secteur de RUI est de 
16,7%.  Il est pratiquement du double de celui de Montréal 
qui s’élève à 9,2%13.  Le chômage dans ce secteur touche 
particulièrement les jeunes.  Chez les 15 à 24 ans du secteur « 
Laurentien/Grenet », on compte 20,5 % de chômeurs, un taux 
plus élevé que celui de Montréal et de l’ensemble du Québec 
(13,2%).  Cette situation est aussi représentée par le taux d’activité 
(personne à l’emploi ou en recherche d’emploi) des 15 à 24 ans du 
territoire qui, selon les données de 2001, est nettement inférieur aux 
moyennes montréalaise et québécoise.  En effet, alors que ce taux est 
de 48,2% pour le secteur « Laurentien/Grenet », il est de 61,4% pour 
Montréal et de 61,6% pour le Québec.

TABLEAU 8 : TAUX ET VARIATION DU CHÔMAGE 

Population 1991 1996 Variation 
91-96 

2001 Variation 
96-01 

Montréal Québec 

15 ans et + 27,0 % 28,8 % 1,8 % 16,7 % -12,1 % 9,2 % 8,2 % 

15 à 24 ans 28,7 % 35,0 % 6,3 % 20,5 % -14,5 % 13,2 % 13,2 % 

Source : statistique Canada, recensements 1991, 1996 et 2001 
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 De nombreux 
prestataires de 

l’assistance-emploi

Pour un peu plus de 10 000 habitants du secteur (adultes et 
enfants compris), on recense, en 2006, 1 982 personnes qui 
bénéfi cient de l’assistance-emploi soit 20% de la population, 
contre 12,8% pour Montréal.  Fait à noter, jusqu’à 34 ans, les 
femmes sont sur représentées (55% des bénéfi ciaires sont des femmes 
et 45% des hommes), alors qu’après 34 ans, la tendance s’inverse 
(55% sont des hommes et 45% des femmes).

Au sein du secteur de RUI on retrouve 101 commerces de biens 
et services avec un taux d’inoccupation des locaux commerciaux 
de 9% (ce qui est considéré comme assez élevé) et qui va en 
augmentant.  Il faut noter également que l’activité commerciale 
se concentre sur les principaux axes de circulation qui entourent le 
territoire (Gouin, Laurentien et Salaberry), laissant peu d’activité à 
l’intérieur du secteur. 

Par ailleurs, via le sondage auprès des citoyens, on remarque que 
parmi les travailleurs, une proportion non négligeable d’une personne 
sur 5 travaille dans le secteur, principalement semble-t-il comme 
propriétaire de son propre commerce.
L’économie affi che donc une prédominance de services dont la 
clientèle est majoritairement celle du secteur.  On retrouve des 
services de :

Santé (cliniques médicales et dentaires) ;
Services de proximité (coiffeurs, dépanneurs, restaurants) ;
3 institutions fi nancières ;
5 épiceries de petite taille, mais une absence de grande chaîne 
d’alimentation.

Les observations terrain ainsi que diverses données montrent que la 
structure commerciale est hétéroclite (par exemple, garage à l’aspect 
délabré qui côtoie un restaurant, des habitations, un magasin à rabais, 
etc.) et qu’elle est jumelée à un taux d’inoccupation relativement élevé.  
En clair, la faible vitalité de l’activité commerciale se traduit par 
des locaux vacants et des variations dans le style de commerces 
et le gabarit des bâtiments, ce qui donne au secteur une image 
décousue et pauvre de son activité économique.  De plus, il 
appert que l’axe Laurentien souffre de la forte circulation, qui 
nuit directement aux commerces.  En effet, la circulation constante 
et rapide limite les possibilités d’arrêt et de stationnement pour les 
personnes voulant profi ter des commerces de ce boulevard.

Étrangement, le sondage auprès des citoyens concernant les 
commerces, apporte un éclairage différent et contradictoire.  71% 
des personnes interrogées sont satisfaites de la variété et de la 

•
•
•
•

 Une économie basée 
sur les services
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disponibilité des commerces reliés à l’alimentation par exemple sur 
le territoire de RUI.  Par contre, leurs réponses aux questions en 
lien avec leurs habitudes de consommation tendent à démontrer le 
contraire.  Par exemple, les personnes ayant un revenu supérieur à 40 
000$ annuellement et se disant satisfaites de l’offre commerciale en 
matière d’alimentation, consomment pourtant à 44% à l’extérieur du 
secteur.  De plus, 32% des personnes sondées disent ne pas pouvoir 
accéder aux produits offerts dans le secteur à cause d’un revenu trop 
faible, 18% affi rment ne pas trouver les produits dont ils ont besoin 
et 16% trouvent que les épiceries sont très éloignées.

Photos 7 et 8 : Commerces 
Lachapelle/Gouin
Source : CLIC de Bordeaux-
Cartierville

L’ÉCONOMIE : FAITS MARQUANTS

 Taux de chômage du double de Montréal (16,7% contre 9,2%) ;
 Prestataires de l’assistance-emploi plus nombreux que pour l’ensemble de Montréal (20% contre  

 12,8%) ;
 Une majorité de familles vivent sous le seuil de faible revenu (53%) ;
 Vie commerciale axée sur les services, mais en dégradation, ce qui affecte davantage les familles  

 à faible revenu.  Pour preuve, plusieurs résidants avec un revenu supérieur à 40 000$    
 consomment à l’extérieur du secteur de RUI (44%) ;

 Toutefois, malgré un paysage économique qui semble morose, le secteur « Laurentien/Grenet »  
 possède plusieurs atouts pour amener un développement économique intéressant, dont sa   
 position de lieu de passage entre la rive nord et Montréal ainsi que la présence de plusieurs   
 espaces commerciaux disponibles.

L’ÉCONOMIE : PISTE DE SOLUTION

 Cet état de lieu de passage pourrait être utilisé pour inciter les gens à s’arrêter et à consommer  
 dans le secteur, engendrant ainsi une relance économique, profi table autant à l’activité    
 commerciale comme telle qu’au besoin d’emplois des habitants du territoire.  Cependant, toute  
 relance économique du secteur de RUI doit tenir compte de la situation économique précaire de la  
 majorité de ses habitants et offrir une mixité dans l’activité commerciale pouvant répondre à tous  
 et à tous les budgets.
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LES TRANSPORTS

 Desserte en transport 
en commun 

Le secteur de RUI est desservi par 5 autobus de la Société de 
Transport de Montréal (STM) qui rejoignent métros, gares, hôpital, 
CLSC, etc.  Aussi, 2 autobus permettent l’accès de nuit au secteur.

On observe une grande affl uence d’autobus dans une partie du secteur 
(surtout sur Lachapelle, Laurentien, Grenet, Gouin et Ranger) autant de 
la STM que de la Société de Transport de Laval (STL), ce qui amplifi e le 
trafi c routier et peut créer des nuisances sonores pour les résidants.

CARTE 4 : LES TRANSPORTS EN COMMUN (STM) DANS LE SECTEUR DE RUI

 Des autobus très 
utilisés

Ligne 180

de Salaberry
dir est

Ligne 180

de Salaberry
dir ouest

Ligne 64

Grenet,
dir nord

Ligne 64

Grenet
dir sud

Ligne 164

Dudemaine
dir. est

Ligne 164

Dudemaine
dir ouest

Période Fréquentation*

Semaine 2044 1713 5892 5509 3035 2989

Samedi 1148 955 4496 3999 911 de 921

Dimanche 798 714 3388 3106 652 696

*Fréquentation égale au nombre d’usagers par jour
Source : STM

TABLEAU 9 : FRÉQUENTATION DES AUTOBUS DE LA STM DU SECTEUR DE RUI

Source : STM
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 Fréquence 
d’utilisation des 

transports en commun

Les personnes utilisant les transports en commun en provenance ou à 
destination du territoire de la RUI tous les jours ou presque comptent 
pour 37% des répondants, 33% l’utilisent occasionnellement et 29% 
jamais.  On peut donc conclure que le transport en commun est 
le principal moyen de transport pour les résidants du secteur.

GRAPHIQUE 11 : UTILISATION DU TRANSPORT EN COMMUN CHEZ LES   
      RÉSIDANTS DU SECTEUR

Fréquence d'utilisation des transports en commun,
 en provenance ou à destination  de Cartierville (N=402)

37%

11%

11%

29%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Jamais

Moins de quelques
fois par mois

Quelques fois par
mois

Quelques fois par
semaine

Tous les jours ou
presque

 Satisfaction envers le 
transport en commun

Selon le sondage citoyen, la satisfaction globale envers les 
transports en commun est plutôt bonne : 68% se disent 
très (32%) ou assez (36%) satisfaits de la disponibilité des 
transports en commun pour circuler à l’intérieur du secteur       
« Laurentien/Grenet », et 68% également se disent très (28%) 
ou assez (40%) satisfaits des transports en commun pour se 
déplacer à l’extérieur de ce dernier.

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007
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GRAPHIQUE 12 : SATISFACTION FACE À LA DISPONIBILITÉ DES TRANSPORTS EN  
      COMMUN DANS LE SECTEUR DE RUI

Satisfaction vis-à-vis de la disponibilité 
des transports en commun de Cartierville (N=402)

36%

40%

11%

10%

8%

7%

13%

15%

32%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disponibilité des TEC
pour circuler à l'intérieur

de Cartierville

Disponibilité des TEC
pour se déplacer à

l'extérieur de Cartierville
Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
NSP - refus

Près de 8 personnes sur 10 (79%) disent se sentir très (29%) ou assez 
(55%) en sécurité lorsqu’elles utilisent les transports en commun 
dans le secteur de RUI, contre seulement 16% qui disent se sentir 
peu (12%) ou pas du tout (4%) en sécurité.  La STM quant à elle 
rapporte les mêmes faits en soulignant seulement 2 agressions sur 
des chauffeurs d’autobus sur ce territoire en 2006.

 Transport en commun 
sécuritaire

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007
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Sentiment de sécurité lors de l'utilisation des transports en commun dans Cartierville (n=284)

NSP - refus
1%

Pas du tout en sécurité
3%

Peu en sécurité
12%

Très en sécurité
29%

Assez en sécurité
55%

GRAPHIQUE 13 : SENTIMENT DE SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN  
      DU SECTEUR

 Déplacements des 
piétons 

Selon les observations faites sur le terrain, les déplacements des 
piétons sont assez faciles et sécuritaires, sauf sur Laurentien et 
Salaberry, où ils sont plus problématiques.

La proximité de la gare Bois-Franc est vraisemblablement un atout pour 
le secteur.  En effet, la ligne Montréal/Deux-Montagnes relie le territoire 
directement au centre-ville en approximativement 20 minutes.

On observe de la congestion quotidienne autour de l’intersection 
Laurentien/Gouin.  La congestion est induite par le passage de               
4 171 automobiles sur Laurentien et de 3 576 sur Gouin pendant les 
heures de pointes AM et PM, d’après une étude réalisée pour la Ville 
de Montréal en 2004.

 Déplacements par 
train 

 Déplacements en 
automobile 

LES TRANSPORTS : FAITS MARQUANTS

 Un quartier où les habitants sont satisfaits des transports en commun et dont une majorité l’utilise  
 sur une base régulière ;

 L’intensité du trafi c routier, surtout autour de l’axe Laurentien, semble être un handicap pour le  
 cadre de vie des résidants, mais aussi pour la vitalité économique du secteur.
 

LES TRANSPORTS : PISTE DE SOLUTION

 Il pourrait être envisagé de créer des passages sécuritaires pour les piétons et des stationnements  
 plus accessibles pour favoriser la vie commerciale autour de l’axe Laurentien. 

Source : Repère communication, sondage citoyen RUI Bordeaux-Cartierville, 2007



L’ÉDUCATION

 Établissements 
d’enseignement 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
 
L’école primaire Louisbourg est la seule école au cœur du 
secteur.  Elle compte 404 élèves venant presque exclusivement 
du territoire de RUI.

Le reste du quartier de Bordeaux-Cartierville compte aussi des écoles 
susceptibles d’être fréquentées par des élèves habitant le secteur de 
RUI, à savoir les écoles primaires Alice-Parizeau, Ste-Odile, Gilles-
Vigneault et François-de-Laval.  Les écoles secondaires de desserte du 
quartier sont Ladauversière et Évangéline.  Toutes ces écoles ont des 
classes d’accueil.  Toutes les écoles primaires ont des ateliers d’aide 
aux devoirs et des classes de niveau préscolaire (4 ans).  Et toutes, 
sauf Évangéline, bénéfi cient de mesures alimentaires.

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Des établissements privés se trouvent également à proximité du 
territoire de RUI : les écoles Pasteur, Augustin-Rocelli, Jacques-
Prévert, le Collège Ste-Marcelline, l’école arménienne Sourp Hagop et 
l’école Montessori (préscolaire).

Il y a deux CPE dans le secteur de RUI : le CPE Cartierville et 
le CPE Enfants de tous pays, qui disposent de 162 places à eux 
deux.  À noter, deux autres CPE en périphérie du territoire.

Parmi les familles interrogées via le sondage citoyen, 23% ont un 
(16%) ou plusieurs (7%) enfants âgés de moins de 5 ans.  Au sein 
de ces familles, seulement 15% ont un ou des enfants qui 
fréquentent un des deux CPE du secteur de RUI, 24% en ont 
qui fréquentent un autre établissement de Bordeaux-Cartierville, 24% 
utilisent les services d’un établissement à l’extérieur du quartier et 
31% ont un ou des enfants qui ne fréquentent aucun établissement 
(sont à la maison ou en service de garde en milieu familial).

 Centres de la petite 
enfance (CPE)

Peu de familles interrogées ont un ou des enfants qui fréquentent un des deux CPE du secteur de RUI.
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Établissement fréquenté par les enfants de moins de 5 ans (n=101)

7%

8%

24%

24%

8%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NSP -refus

Ne fréquente aucun
établissement, à la maison

ou garde

Non, fréquente un
établissement à l'extérieur

Oui, fréquente un autre
établissement de

Cartierville

Oui, fréquente le CPE
"Enfants de Tous Pays"

Oui, fréquente le CPE
Cartierville

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

 Fréquentation 
scolaire

GRAPHIQUE 14 : ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ PAR LES ENFANTS DE MOINS DE  
      5 ANS DU SECTEUR DE RUI

Établissement fréquenté par les enfants âgés de 5 à 18 ans (n=116)

20%

36%

8%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NRP

Non, fréquente un
établissement à l'extérieur

Oui, fréquente un autre
établissement de

Cartierville

Oui, fréquente l'école
Louisbourg

Parmi les familles interrogées via le sondage citoyen, 27% ont un ou 
plusieurs enfants âgés entre 5 et 18 ans.  Au sein de ces familles, 
20% ont un ou des enfants qui vont à l’école Louisbourg (au cœur du 
secteur), 36% en ont qui vont dans un autre établissement du quartier 
et 41% ont un ou des enfants qui fréquentent un établissement à 
l’extérieur du quartier.

GRAPHIQUE 15 : ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ PAR LES ENFANTS DE 5 À   
      18 ANS DU SECTEUR DE RUI

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007



 Indice de 
défavorisation des 

écoles

À l’exception de l’école François-de-Laval, les écoles primaires et 
secondaires du quartier de Bordeaux-Cartierville présentent 
des indices de défavorisation SFR (seuil de faible revenu) plus 
élevés que la moyenne des écoles de la Commission Scolaire de 
Montréal (CSDM) et que celle de l’ensemble des commissions 
scolaires du Québec.  En effet, l’indice moyen SFR de la CSDM est 
de 42,65 et toutes les écoles publiques du secteur de RUI ou de ses 
abords, affi chent des indices plus élevés (54,07 pour Alice-Parizeau, 
47,93 pour Louisbourg et 44,35 pour Ste-Odile par exemple).

L’école primaire Louisbourg, la seule située dans le secteur 
Laurentien/Grenet, est celle qui comprend la plus forte proportion 
d’élèves qui ne parlent pas la langue d’enseignement à la 
maison (c’est-à-dire le français) avec 88,1%, comparativement 
à 50% pour les autres écoles du quartier.  À ce sujet, les acteurs 
du milieu rencontrés, s’entendent pour dire qu’un des facteurs 
permettant de freiner le décrochage scolaire des enfants, est 
l’apprentissage du français par les parents non francophones.

Résoudre la violence et le racisme

Selon la direction de l’école Louisbourg, une certaine augmentation 
de la criminalité dans le secteur depuis un an ou deux, a conduit au 
départ de l’école de 15 élèves, que les parents, craintifs, ont préféré 
envoyer ailleurs.  À Louisbourg, de nombreux jeunes de 5e et 6e 
années disent connaître des gangs et certains disent même en faire 
partie.

Afi n de prévenir toute dégradation du climat à l’école Louisbourg, on 
offre des séances de sensibilisation aux parents et aux enfants sur le 
phénomène de l’intimidation et on sensibilise les jeunes à la question 
du racisme avec le projet Vivre en harmonie, qui a pour mission de 
limiter le racisme.  D’ailleurs, les intervenants du milieu ne relèvent 
aucun problème de racisme dans l’école.  La seule scission qui existe 
est celle que l’on peut voir entre les parents d’élèves.

 Au cœur du secteur 
de RUI : l’école 

Louisbourg

L’ÉDUCATION : FAITS MARQUANTS

 Des écoles qui refl ètent les conditions socioéconomiques précaires des familles du secteur ;
 La multiethnicité de l’école Louisbourg.

L’ÉDUCATION : PISTES DE SOLUTIONS

 Voir à l’intégration des parents à l’école, via la francisation entre autres ;
 Être vigilant quant à la présence possible de criminalité infl uant sur le sentiment de sécurité des  

 jeunes et des parents ;
 Soutenir les activités de prévention existantes.
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LES SPORTS, LES LOISIRS ET LA VIE CULTURELLE

 Les parcs du secteur 
de RUI

Les parcs du secteur de RUI ou des abords sont très utilisés.  Pour 
preuve, le sondage citoyen révèle que moins d’une personne sur 5 
(18%) ne fréquente aucun parc de Bordeaux-Cartierville sur une base 
régulière.  Parmi les parcs les plus fréquentés sur une base régulière, 
on retrouve le parc Raimbault, le parc de Mésy, le parc Louisbourg et 
le parc Ste-Odile.

TABLEAU 10 : FRÉQUENTATION DES PARCS PAR LES RÉSIDANTS DU SECTEUR  
   DE RUI

Total 
N=402 PARCS FRÉQUENTÉS SUR UNE BASE RÉGULIÈRE 

(PLUSIEURS MENTIONS) 
% 

 Parc Raimbault 22 

 Parc de Mésy 20 

 Parc de Louisbourg 19 

 Parc Ste Odile 18 

 Parc Beauséjour 7 

 Parc Avida-Vidal 1 

 Autres parcs 9 

 Ne fréquente aucun parc 18 

 Fréquente des parcs mais ne connaît pas les 
noms 

12 

 Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007
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 Sécurité dans les 
parcs

Sentiment de sécurité dans les parcs de Cartierville (N=402)

NSP - refus
5%

Pas du tout en sécurité
10%

Peu en sécurité
17%

Très en sécurité
24%

Assez en sécurité
44%

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

 Parc de Mésy Le parc symbole de ce secteur, le parc de Mésy, réaménagé en 2003, 
d’une superficie importante, comprend des jeux pour enfants, un 
terrain de soccer, un terrain de basket ainsi que la Maison des Jeunes 
Bordeaux-Cartierville.  Ce parc est intéressant dans la présente 
analyse, car il est un exemple de réussite d’aménagement dans le 
secteur.  D’autant, selon les acteurs rencontrés, qu’il est fréquenté par 
des gens de tous âges, de toutes cultures, qui « en ont pris possession 
et qui ont tendance à en prendre soin ».

De même, les jardins communautaires situés sur Dudemaine le long 
de la voie ferrée sont fort utilisés, avec 118 jardiniers qui s’occupent 
de gérer eux-mêmes l’emplacement.  De plus, l’école Louisbourg a 
un jardin communautaire attenant à son établissement.  L’école se 
sert de ce jardin pour rapprocher entre eux les parents des élèves de 
différentes cultures.

Jardins 
communautaires

Photo 9 : Le parc Raimbault aux abords 
du secteur
Source : CLIC de Bordeaux-Cartierville

Des parcs utilisés et appréciés.

Le sentiment de sécurité dans les parcs est très bon.  En effet, 
près de 7 personnes sur 10 (68%) disent se sentir en sécurité dans 
les parcs du secteur de RUI ou des environs. 

GRAPHIQUE 16 : SENTIMENT DE SÉCURITÉ DANS LES PARCS DU SECTEUR  
      DE RUI ET DE SES ABORDS
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 Installations 
sportives

80% des personnes interrogées lors de l’étude auprès des 
citoyens, jugent que les infrastructures et les équipements 
actuels pour la pratique du sport sont largement insuffi sants.

De plus, les observations terrain et les commentaires de nombreux 
intervenants rencontrés, reviennent souvent sur le fait que la 
communauté pakistanaise ne peut pas jouer au cricket (son sport 
national), de par le manque de terrains adaptés, créant ainsi des 
conflits avec les utilisateurs des terrains destinés à la pratique de 
d’autres sports, mais sur lesquels s’installent les joueurs de cricket.

GRAPHIQUE 17 : PRIORISER L’AJOUT D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES SUR  
      LE TERRITOIRE DE RUI

"Une des priorités de Cartierville devrait être l'ajout d'infrastructures et d'équipements pour 
la pratique du sport " (N=402)

Peu d'accord
5%

Pas du tout d'accord
9%

NRP
6%

Tout à fait d'accord
47%

Assez d'accord
33%

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

Les installations sportives semblent être défi cientes dans le quartier et ne pas 
répondre à tous les citoyens.
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 Le Projet Parc 
Louisbourg

 Animation et vie 
culturelle

 La bibliothèque de 
Cartierville

 Fréquence 
d’utilisation

Fréquence de fréquentation de la bibliothèque de Cartierville (N=402)

Jamais
41%

Régulièrement
24%

Occasionnellement
35%

Un projet gratuit d’activités estivales, de type « club de vacances » 
est offert dans le parc Louisbourg durant 7 semaines l’été.  Il est 
fréquenté par une centaine de jeunes issus de familles plus démunies, 
résidant entre autres dans le secteur « Laurentien/Grenet ».

Bien que l’animation et la vie culturelle ne soient pas intenses, il faut 
quand même souligner les activités suivantes :

Fêtes de quartier l’été ;
Marché public ;
Festivals, concerts ;
Présence du Centre culturel de Cartierville ;
Bibliothèque de Cartierville.

La bibliothèque de Cartierville est la seule à Montréal qui a 
connu une augmentation de sa fréquentation de 14% depuis 
l’ouverture de la Grande bibliothèque.  Entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2006, on dénombre 68 006 entrées à la bibliothèque 
de Cartierville, soit 3,2% de la fréquentation totale des bibliothèques 
de Montréal.

Par contre, le sondage auprès des citoyens révèle que, seulement 24% 
des personnes interrogées fréquentent la bibliothèque régulièrement, 
35% occasionnellement et 41% jamais. 

On constate que les personnes qui fréquentent le plus la bibliothèque 
sont celles ayant des enfants de moins de 18 ans.  Si  l’augmentation 
de la fréquentation constatée est imputable à la présence des 
moins de 18 ans qui s’y retrouvent après l’école, non pas sans 
créer quelques tensions selon les acteurs du milieu interviewés, 
il est alors possible d’établir un lien entre cet achalandage et le 
manque d’activités dans le secteur pour les moins de 18 ans, 
qui cherchent ainsi à s’occuper et qui se retrouvent à «fl âner» 
à la bibliothèque.

GRAPHIQUE 18 : FRÉQUENCE DE L’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE   
      CARTIERVILLE PAR LES RÉSIDANTS DU SECTEUR DE RUI

•
•
•
•
•

Source : Repère communication, 
Sondage citoyen RUI Bordeaux 
Cartierville, 2007
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 Loisirs et vie 
culturelle 

Pour le reste de l’activité culturelle du secteur, les résidants interrogés 
sont partagés.  Une personne sur 2 juge que l’offre d’activités 
culturelles dans le secteur est suffi sante et une sur deux juge qu’elle 
est insuffi sante.

Le  Centre culturel de Cartierville, spécialisé en arts visuels, offre divers 
ateliers, mais les personnes ayant un faible revenu familial peuvent 
éprouver des diffi cultés à avoir accès à ces activités dont le coût est 
passablement élevé (de 150$ à 250$ par session). 

De plus, 44% des répondants sont en accord avec le fait que 
les membres des différentes communautés culturelles souffrent 
d’un manque important d’activités et de loisirs adaptés à leur 
culture. 

LES SPORTS, LES LOISIRS ET LA VIE CULTURELLE : FAITS MARQUANTS

 Les parcs du secteur ont beaucoup de potentiel ;
 Le manque d’infrastructures sportives fait l’unanimité ;
 Un manque d’adaptation des structures sportives, de loisirs et culturelles aux besoins de la   

 clientèle immigrante semble se manifester.

LES SPORTS, LES LOISIRS ET LA VIE CULTURELLE : PISTES DE SOLUTIONS

 Adapter et développer davantage l’offre de services pour les différentes clientèles du secteur qui  
 sont moins bien desservies (jeunes, communautés immigrantes, familles à faible revenu, etc.) ;

 Poursuivre les démarches en vue de la construction du Complexe Aquatique, Sportif et    
 Communautaire (CASC) de Cartierville ;

 Voir à ce qu’il y ait éventuellement sur le territoire un lieu polyvalent et accessible à tous visant  
 entre autres la diffusion culturelle.
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LA SÉCURITÉ

 Sentiment de sécurité Pour évaluer le sentiment de sécurité dans le secteur de RUI, plusieurs 
questions ont été posées lors du sondage citoyen, dont :

En général, diriez-vous que vous vous sentez très, assez, peu ou pas 
du tout en sécurité dans Cartierville (secteur de RUI) ?

Les points qui ressortent de cette question sont les suivants : 

Près de 7 personnes sur 10 disent se sentir, en général, très 
(18%) ou assez (51%) en sécurité ;
Près d’une personne sur 3 cependant (30%) dit se sentir peu 
(18%) ou pas du tout en sécurité (12%) ;
Le manque de sécurité semble plus perçu par les 35-54 ans 
(16% disent se sentir pas du tout en sécurité) et les personnes 
ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (15%).

•

•

•

Les gens se sentent somme toute en sécurité dans le secteur.

Sentiment de sécurité dans Cartierville (N=402)

NSP - refus
1%

Pas du tout en sécurité
12%

Peu en sécurité
18%

Très en sécurité
18%

Assez en sécurité
51%

GRAPHIQUE 19 : SENTIMENT DE SÉCURITÉ SUR LE TERRITOIRE DE RUI

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007
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 Raisons du sentiment 
d’insécurité

Raisons principales (max. 2 mentions) du sentiment d'insécurité (n=121)
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25%

53%
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NSP - refus

Circulation dangereuse

Manque de sécurité dans les TEC

Délinquance

Prostitution

Manque de patrouilles policières

Vandalisme

Petite criminalité
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Violence en général

Drogue

Gangs de rue

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

Selon les études réalisées par les intervenants spécialisés en sécurité 
urbaine, le secteur formé par les rues O’Brien, Grenet, Lachapelle, 
St-Germain et Salaberry, nécessite l’assiduité des policiers à cause 
de regroupements de jeunes et de présence de petite criminalité.  
Les causes évoquées pour expliquer cette criminalité sont : situation 
socioéconomique de la population, mobilité résidentielle, aspect 
physique dégradé des immeubles avec effet entraînant, logements non 
sécuritaires (serrures…) et denses, jeunes en manque d’activités.

 Criminalité

Pour quelles raisons principales ne vous sentez-vous pas en sécurité 
dans Cartierville (secteur de RUI) ? 
(Cette question n’était posée qu’aux personnes ayant dit se sentir peu ou pas du tout 
en sécurité dans Cartierville)

Notamment, ce sont les gangs de rue et la drogue qui sont 
les principales raisons données pour justifier le sentiment 
d’insécurité.
 
GRAPHIQUE 20 : LES RAISONS DU SENTIMENT D’INSÉCURITÉ SUR LE   
      TERRITOIRE D’ÉTUDE
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 Projet « Nasse » En septembre 2005, au sein de coopératives d’habitation appartenant à 
la Société d’Habitation de Montréal (SHDM), situées dans les environs 
des rues Grenet, Ranger et Louisbourg, une initiative, appelée projet 
« Nasse », a été mise sur pied, afi n de rétablir la quiétude dans le 
secteur et de créer des liens solides entre les diverses communautés 
ethniques.  Ce projet permet aux résidants, témoins d’actes criminels, 
de signaler en tout anonymat les faits en laissant un message sur une 
boîte vocale.  Le projet « Nasse » aurait entraîné, depuis sa création, 
8 arrestations et d’importantes saisies de drogues.

De nombreux intervenants qui travaillent sur le terrain 
évoquent une ambiance lourde au sein du secteur de RUI.  
Divers problèmes sont abordés tels que la consommation et la vente 
de stupéfi ants, la prostitution ainsi qu’un certain niveau de violence.  
Une ambiance que les habitants ne perçoivent pas forcément, surtout 
de jour, les méfaits se produisant principalement le soir ou la nuit, soit 
à l’intérieur même d’immeubles vétustes ou vacants ou à l’extérieur, 
entre les immeubles.

 Le terrain vu par les 
intervenants 

LA SÉCURITÉ : FAITS MARQUANTS

 Un territoire au sein duquel la majorité des citoyens se sentent en sécurité ;
 Des observations terrain qui montrent tout de même la présence d’une criminalité « souterraine »      

  Vdont il faut se préoccuper. 
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LES ACTEURS DU MILIEU
TABLEAU 11 : LES ACTEURS INTERVIEWÉS

Source : CLIC de Bordeaux-
Cartierville, 2006

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU MILIEU 

ORGANISATION 
NB 

INTERVENANTS 
INTERROGÉS 

Accueil Émilie 2 

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 4 

Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 1 

Cartier Émilie  1 

Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-
Cartierville 

1 

Centre Local d'Emploi d'Ahuntsic 1 

Comité Logement Ahuntsic-Cartierville  1 

Corporation de Développement Économique et Communautaire 
Ahuntsic-Cartierville 

2 

CSDM réseau Nord 1 

CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 4 

École Louisbourg 1 

Éco-quartier Cartierville 2 

GRT : Bâtir son quartier, Groupe C.D.H. 2 

Les commerçants du secteur 4 

Loisirs Notre-Dame-des-Anges 1 

Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 1 

Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 1 

Poste de quartier 10 (SPVM) 1 

RAP Jeunesse 2 

Résidence Rosalie-Cadron 1 

Société de Transport de Montréal   4 

Société d'Habitation et de Développement de Montréal 1 

Tandem Montréal Ahuntsic-Cartierville 2 

TOTAL 40 
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 La population visée et 
ses besoins

Dans la majorité des cas, les intervenants du milieu travaillent 
beaucoup avec les nouveaux arrivants, les jeunes et des personnes 
ayant des ressources limitées.  La clientèle qui fréquente les 
organismes communautaires varie en fonction des vagues 
migratoires.  D’une population hispanophone et haïtienne, 
on est passé au cours des dernières années à une population 
arabophone et indo-pakistanaise.

Les nouveaux immigrants ont besoin à leur arrivée de services divers 
tels que des cours de français, des formations, des informations sur les 
démarches à suivre (numéro d’assurance sociale, carte soleil…), des 
services de santé ou de première nécessité tels que de la nourriture, 
des vêtements, un emploi, etc.

Du côté des jeunes, l’intervention se concentre autour de la 
sensibilisation servant à prévenir les problèmes de drogue, le 
décrochage scolaire ou la criminalité.

Enfin, des gestes sont posés afin de venir en aide aux personnes 
seules ayant des problèmes de santé mentale et se trouvant dans un 
profond isolement.

Au cours des divers entretiens, il est apparu évident que la majorité 
des acteurs partageaient une vision commune de la réalité du   
territoire : 

Une population avec de gros problèmes financiers, 
mais aussi la présence d’une pauvreté « sociale ou 
relationnelle »; des problématiques déjà existantes dans le 
secteur depuis près de 25 ans, mais que les acteurs considèrent 
comme étant en progression ;
Un territoire au sein duquel la montée de la violence et 
de la criminalité est inquiétante.  De nombreux intervenants 
relatent les problèmes de drogue, de prostitution et de violence 
qui grandissent dans le secteur de RUI, malgré un sondage 
citoyen montrant un bon sentiment de sécurité ressenti par les 
habitants ;
En ce qui concerne le cadre de vie, on s’accorde à dire 
que le quartier souffre d’un manque de loisirs (cinéma, 
cafés, etc.), d’espaces ouverts à tous (lieux d’échanges, 
de détente, etc.) ou tout simplement d’une vraie vie de 
quartier ;
Concernant la clientèle immigrante, d’autres enjeux 
apparaissent comme la méconnaissance par certaines 
femmes immigrantes des deux langues offi cielles ou bien 
encore la présence d’enfants de la deuxième génération, 
qui sont nés au Québec, mais qui évoluent partagés 
entre deux cultures (celle du pays d’origine de leurs parents 
et celle de la société d’accueil).

•

•

•

•

 Une vision partagée

LES ACTEURS DU MILIEU: 
PISTE DE SOLUTION

 Une piste de solution 
commune : l’importance 
de développer une vie de 
quartier ainsi que des lieux 
d’échanges ou de loisirs 
ouverts à tous.
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES14

 La fréquentation 
des organismes 

et/ou centres 
communautaires

Selon l’étude auprès des citoyens, la fréquentation d’organismes ou 
centres communautaires de Bordeaux-Cartierville par les résidants 
du secteur de RUI est plutôt faible : 6 personnes sur 10 (61%) n’en 
fréquentent jamais et 22% en fréquentent rarement.

GRAPHIQUE 21 : FRÉQUENTATION DES ORGANISMES/CENTRES COMMUNAUTAIRE  
      DU QUARTIER PAR LES RÉSIDANTS DU SECTEUR DE RUI

Fréquentation des organismes ou centres communautaires 
oeuvrant dans Cartierville (N=402)

Jamais
61%

Rarement
22%

Très souvent
4%

Souvent
13%

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

14. Voir en annexe la liste des services communautaires et des projets concertés existant dans Bordeaux-
Cartierville.
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PRINCIPALES RAISONS DE FAIBLE OU NON FRÉQUENTATION 

DES CENTRES OU ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Total 

n=332 

 % 
 Pas le temps 33 

 Pas besoin 26 

 Ne connaît pas les différents organismes ou centres 14 

 Ne voit pas l’utilité 9 

 N’y a pas pensé 3 

 Manque de points de services réunissant des 
informations 

3 

 En fréquente déjà à l’extérieur du quartier 2 

 Autres 14 

 NSP – refus 8 

TABLEAU 12 : RAISON DU FAIBLE NIVEAU DE FRÉQUENTATION DES CENTRES  
  OU ORGANISMES

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

La fréquentation des organismes ou centres communautaires est en lien avec trois variables 
principales : le temps, le besoin et l’information.

 Les organismes 
ou les centres 

communautaires 
fréquentés

Parmi les centres ou organismes communautaires nommés par les 
répondants, le CLSC Bordeaux-Cartierville, la bibliothèque, La Corbeille 
et le Cartier Émilie sont les centres ou organismes communautaires 
les plus fréquentés.  Il est intéressant de voir que la bibliothèque a été 
fréquemment associée à un organisme communautaire.  Effectivement, 
selon les intervenants rencontrés, de nombreux nouveaux arrivants 
vont à la bibliothèque pour savoir ce qui se fait dans le quartier 
(support existant, organismes, etc.)15.

15. Pour cette question aussi, aucun organisme ou centre communautaire n’était proposé aux répondants.  Ce 
sont les répondants qui ont choisi de nommer le CLSC, la bibliothèque ou le Centre Local d’Emploi comme un 
organisme ou un centre communautaire qu’ils ont fréquenté.
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Total 
n=158 CENTRES OU ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FRÉQUENTÉS   

(PLUSIEURS MENTIONS) 
% 

 CLSC Bordeaux-Cartierville 19 

 Bibliothèque de Cartierville 18 

 Corbeille Bordeaux-Cartierville 11 

 Cartier Émilie 10 
 Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes 

de Bordeaux-Cartierville 7 

 Éco-quartier Cartierville 5 

 Comité Logement Ahuntsic Cartierville 3 

 Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic 3 

 Accueil Émilie 3 

 Loisirs Notre-Dame-des-Anges 3 

 Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 3 

 Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville 3 

 CPE Cartierville 1 

 RAP Jeunesse 1 

 Loisirs Ste-Odile 1 

 École Ste-Odile 1 

 Autres1 34 

 NSP – refus 16 

 

TABLEAU 13 : LES CENTRES OU ORGANISMES FRÉQUENTÉS PAR LES RÉSIDANTS  
   DU SECTEUR ÉTUDIÉ

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

 La circulation 
de l’information 

concernant les 
organismes ou centres  

communautaires

Toujours selon le sondage citoyen, près de 2 personnes sur 3 (63%) 
se disent très bien (22%) ou assez bien (41%) informées des 
services communautaires offerts par les organismes et centres 
communautaires du territoire de RUI et du quartier en général.

Les personnes habitant le secteur de RUI depuis moins de 3 
ans (19%), celles d’origine étrangère (14%), celles âgées 
de 18 à 34 ans (15%) et les non francophones (15%) sont 
plus nombreuses à se dire très mal informées des services 
communautaires qui leur sont offerts.  Alors que les 55 ans et 
plus (36%) et les personnes habitant le secteur depuis plus de 10 ans 
(26%) sont plus nombreuses à se dire très bien informées.
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GRAPHIQUE 22 : PERCEPTION DU NIVEAU D’INFORMATION AU SUJET   
      DES SERVICES COMMUNAUTAIRES OFFERTS

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

L’information circule bien auprès d’une majorité de la population.

Cependant, une portion importante de la population, constituée de personnes immigrantes 
(nouveaux arrivants ou non) et d’adultes « actifs » sans enfant, semble manquer d’information.  

Conséquemment, ces cibles pourraient être privilégiées dans la mise en place de canaux de 
communication effi caces.

 Satisfaction envers 
l’éventail des services 

communautaires

Globalement, 3 personnes sur 4 se disent très (23%) ou assez 
(52%) satisfaites de l’éventail des services communautaires 
offerts dans Cartierville.

Perception du niveau d'information quant aux services communautaires offerts par les 
organismes ou centres communautaires de Cartierville (n=356)

Assez mal informé
21%

Très mal informé
11%

NSP - refus
5%

Très bien informé
22%

Assez bien informé
41%
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GRAPHIQUE 23 : SATISFACTION ENVERS L’ÉVENTAIL DES SERVICES    
      COMMUNAUTAIRES OFFERTS

Satisfaction envers l'éventail des services communautaires offerts dans Cartierville (n=225)

Peu satisfait
12%

Pas du tout satisfait
3%

NSP - refus
10%

Très satisfait
23%

Assez satisfait
52%

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES : FAITS MARQUANTS

 Globalement, le niveau de satisfaction quant à l’éventail des services communautaires est bon ;
 Pourtant, considérant le nombre respectable (34%) de personnes qui vont à l’extérieur de   

 Bordeaux-Cartierville pour obtenir des services communautaires, on peut se demander si   
 l’éventail de services offerts, bien que satisfaisant, répond à tous les besoins.

 Selon le sondage auprès des citoyens, la fréquentation des organismes ou centres    
 communautaires est relativement faible ;

 Toujours selon le sondage, cette faible fréquentation est attribuable en partie à des facteurs   
 diffi cilement contrôlables (manque de temps et absence de besoins).

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES : PISTES DE SOLUTIONS

 La bibliothèque pourrait être un lieu important de circulation de l’information ;
 Le manque d’information ressenti par certaines tranches de la population, appelle un effort   

 particulier pour améliorer la circulation de cette information (tant en termes de choix de lieux de  
 diffusion, que d’approches, que d’outils adéquats).
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LA SANTÉ

 Les services de santé 

 Population qui se dit 
en santé

Auto-évaluation de son état de santé (N=402)

Très mauvaise santé
1%

Assez mauvaise santé
4%

Très bonne santé
46%

Assez bonne santé
49%

En fait de services de santé, on compte sur le territoire de RUI :
L’Hôpital du Sacré-Cœur ;
Le Pavillon Albert-Prévost (santé mentale) ;
2 cliniques médicales ;
4 cabinets dentaires ;
Un centre de soins de longue durée ;
5 autres professionnels de la santé ;
Et le CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent qui se trouve à 
proximité du secteur.

Au sein de l’étude auprès des citoyens, à la question : Globalement, 
vous considérez-vous en très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou 
très mauvaise santé ?

Une très large majorité des répondants (94%) se considèrent 
en très bonne (46%) ou assez bonne (48%) santé.  5% se 
considèrent en mauvaise santé.  Les 55 ans et plus (10%) et les 
personnes ayant un revenu annuel familial inférieur à 20 000$ (13%) 
sont plus nombreuses à se considérer en mauvaise santé. 

GRAPHIQUE 24 : LES RÉSIDANTS DU SECTEUR DE RUI ÉVALUENT LEUR   
      ÉTAT DE SANTÉ

•
•
•
•
•
•
•

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007
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D’autre part, 17% des répondants sont affectés, directement ou 
indirectement, par une maladie grave (6% sont touchés eux-mêmes, 
10% sont touchés par la maladie grave d’une ou plusieurs personnes de 
leur entourage et 1% des répondants sont touchés à la fois directement 
et indirectement).  Les femmes (9%) et les personnes ayant un revenu 
annuel familial inférieur à 20 000$ (15%) sont plus nombreuses à être 
elles-mêmes atteintes d’une maladie grave.

Les intervenants en santé qui visitent les personnes à leur domicile, 
soulèvent par ailleurs le problème des logements délabrés et non 
adéquats à la taille des familles, ce qui apporte une promiscuité 
malsaine, pouvant entraîner une prolifération des maladies.

75% des répondants disent consulter personnellement un professionnel 
de la santé contre 25% qui n’en consultent pas.  Les hommes (34%), 
les 18-34 ans (36%), les personnes d’origine étrangère (31%), celles 
ayant une langue maternelle autre que le français (29%) et celles 
habitant le Canada depuis moins de 3 ans (44%), sont plus nombreux 
à ne pas consulter personnellement de professionnel de la santé, 
même de façon occasionnelle.

En moyenne, les répondants consultent un professionnel de la santé 
3 fois par année.  Cependant, la majorité (59%) des personnes qui 
consultent un professionnel de la santé le font 1 (36%) à 2 (23%) fois 
par an.

 Visites chez un 
professionnel 

de la santé

La population du secteur de RUI se dit en bonne santé et consulte régulièrement des 
professionnels de la santé.

Nombre annuel moyen de consultations chez un professionnel de la santé (n=301)

8%

30%

23%

3%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucune

1 fois

2 fois

3 à 10 fois

11 fois et plus

GRAPHIQUE 25 : NOMBRE DE VISITES PAR ANNÉE CHEZ UN PROFESSIONNEL  
      DE LA SANTÉ

Source : Repère communication, 
Sondage citoyen RUI Bordeaux 
Cartierville, 2007
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 Sécurité alimentaire Une personne sur 4 (25%) juge qu’elle n’a aucun problème 
de mauvaise alimentation.  Pour les autres, les raisons données 
pouvant rendre diffi cile une meilleure alimentation, sont principalement 
liées à l’accessibilité fi nancière des produits (produits trop onéreux vs 
revenu trop faible) ainsi qu’à leur disponibilité.

TABLEAU 14 : LES DIFFÉRENTS FREINS À UNE BONNE ALIMENTATION

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

La question du prix trop élevé des produits a été plus souvent 
mentionnée par les personnes d’origine étrangère (46%), par 
les locataires (41%), par les personnes ayant des enfants de 
moins de 18 ans à la maison (44%), par celles ayant atteint un 
niveau de scolarité primaire ou secondaire (43%), par celles 
ayant un revenu annuel familial inférieur à 20 000$ (54%) 
et par celles n’ayant pas le français pour langue maternelle 
(40%).

Les 55 ans et plus (37%), les personnes habitant le secteur depuis 
plus de 10 ans (31%), celles d’origine québécoise (32%), celles 
habitant le Canada depuis 10 ans et plus (30%), les propriétaires 
(34%), les personnes ayant atteint un niveau de scolarité collégial ou 
universitaire (29%) et celles ayant un revenu annuel familial supérieur 
à 40 000$ (30%), sont plus nombreuses à dire bien s’alimenter et ne 
pas avoir de quelconque problème en termes d’alimentation.

À noter que 203 des 285 clients (soit 72%) utilisant les 
services du Magasin d’Émilie (magasin partage) de La Corbeille 
Bordeaux-Cartierville, résident sur le territoire de RUI (données 
janvier 2007).

Raisons freinant une meilleure alimentation 
(plusieurs mentions) 

Total 
N=402 
 % 

 Produits trop chers ou non accessibles vs revenu 
trop faible 

32 

 Produits spécifiques / locaux non disponibles 18 

 Épiceries trop éloignées 16 

 Mauvaises habitudes alimentaires 11 

 Autres  6 

 S’alimente bien / aucun problème 25 

 NSP - refus 6 
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De plus, les intervenants du milieu parlent de l’accent à mettre sur des 
activités de sensibilisation à une alimentation santé.  Aussi, plusieurs 
d’entre eux soulèvent la problématique de l’alimentation parfois 
défi ciente parmi la clientèle des nouveaux arrivants, avec des 
causes possibles telles le faible revenu, l’inaccessibilité des produits du 
pays d’origine, la méconnaissance des produits locaux, l’accès devenu 
facile aux aliments « camelotes ».

Il semble y avoir une corrélation évidente entre le faible niveau de revenu et une 
alimentation défi ciente.

La sensibilisation à une alimentation santé parmi la clientèle des nouveaux arrivants 
représente un défi .

 Santé mentale Les intervenants œuvrant dans le secteur de RUI indiquent 
que le nombre de personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale sur le territoire prend de l’ampleur.  Par 
exemple, le motorisé « L’Accès-Soir », qui a deux arrêts dans le 
secteur « Laurentien/Grenet », travaille avec de nombreuses personnes 
éprouvant des problèmes de santé mentale.  En effet, «L’Accès-Soir» 
qui reçoit environ 2 500 visites annuellement de personnes 
vivant dans le secteur de RUI, constate que 1 325 de ces visites 
sont faites par des personnes de 30 ans et plus qui présentent 
des problèmes de santé mentale, soit 53% des visites (les plus 
de 30 ans représentent plus de 40% de la clientèle du motorisé).

L’Accueil Émilie, qui s’occupe aussi des personnes avec des problèmes 
de santé mentale, est fréquenté de son côté par une quarantaine de 
personnes (4 jours par semaine), auxquelles on offre des collations, 
des distractions et de l’écoute. 

En écoutant les propos des travailleurs qui côtoient ces 
gens, ce qui ressort est avant tout un problème de logement.  
Effectivement, pour les personnes aux prises avec la maladie mentale 
qui ne vivent pas dans la rue, la quasi-totalité du revenu (souvent 
l’assistance-emploi) est consacrée au loyer, entraînant des diffi cultés 
supplémentaires, pour se nourrir entre autres.  Certaines personnes 
tentent d’améliorer leur situation en partageant avec d’autres des 
logements délabrés, mais peu coûteux.

La présence signifi cative de personnes ayant des problèmes de santé mentale est une réalité dans le 
secteur de RUI.  Cependant, très peu de services sont disponibles pour répondre à leurs besoins.
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LA SANTÉ : FAITS MARQUANTS

 Une population en apparente bonne santé ;
 Les diffi cultés à bien s’alimenter sont principalement vécues par les plus démunis ;
 Les problématiques entourant les problèmes de santé mentale prennent de l’ampleur.

LA SANTÉ : PISTES DE SOLUTIONS

 Accentuer le travail de sensibilisation à une saine alimentation auprès des clientèles les plus   
 vulnérables ;

 Bonifi er l’offre de services pour la clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale.
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LE CADRE DE VIE

 Propreté/malpropreté 
du quartier 

Les observations terrain ont révélé beaucoup de gros morceaux 
(meubles, électroménagers) et autres déchets entre les immeubles à 
appartements du secteur ou aux abords des rues et ce, en dehors des 
jours de collecte des ordures.

Une dimension qui est relevée également au sein du sondage citoyen.  
En effet, les améliorations principales souhaitées par les 
citoyens quant au secteur de RUI sont : à 26% la propreté du 
territoire en général, à 15% l’entretien des parcs et à 14% 
le ramassage adéquat des ordures ainsi que la propreté des 
trottoirs.  L’addition de ces chiffres montre que 55% des répondants 
désirent des améliorations quant à l’entretien physique et à 
l’image visuelle de leur quartier. 

La variante de la propreté ne doit pas être sous estimée, car elle fait partie de la perception qu’ont 
les citoyens de leur cadre de vie.

La responsabilité de la propreté d’un quartier et de la qualité du cadre de vie est une responsabilité 
partagée entre les citoyens, les propriétaires résidentiels et commerciaux de même que 

l’arrondissement.

 Les raisons 
d’implantation dans le 

secteur de RUI

Les personnes habitant le secteur de RUI depuis moins de 3 ans sont 
plus nombreuses à citer le coût des loyers (20%), la disponibilité des 
logements à louer (12%) et la proximité des amis/famille (21%), 
comme raisons d’implantation dans le secteur.  Les personnes habitant 
au Canada depuis moins de 3 ans sont également plus nombreuses 
à citer la proximité des amis/famille (30%).  Contrairement aux 
personnes dans le secteur depuis plus de 10 ans, aux personnes de 
plus de 55 ans et aux propriétaires, qui ont choisi de s’installer dans le 
secteur de RUI avant tout pour la qualité de vie que l’on y retrouve.
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Principales raisons d'installation dans Cartierville (N=402)

6%

19%

2%

2%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

10%

13%

15%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Pas de raison particulière

Autres

N'a pas décidé/habite chez les parents

Pour devenir propriétaire

Réputation ethnique / autres pers. de ma communauté

A toujours vécu dans le quartier

Proximité des services / infrastructures

Proximité des écoles / pour les études

Proximité des transports en commun

Disponibilité de logements à louer

Vie de quartier

Coûts des loyers

Proximité amis/famille

Proximité du travail

Qualité de vie / calme et tranquillité / beau quartier

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

 Un quartier de 
passage et… d’accueil

Le secteur a depuis longtemps la réputation d’être un territoire de 
transit.  Dans le tableau qui suit, on constate que près des deux tiers 
des résidants du secteur « Laurentien/Grenet » ont déménagé 
entre 1996 et 2001, soit 62,7% de la population âgée de 5 ans 
et plus; ce qui se distingue beaucoup de la réalité montréalaise 
(47,6 %).  Par contre, il faut souligner que la mobilité a été moins 
grande entre 1996 et 2001 qu’entre 1991 et 1996 (5 805 personnes 
ont déménagé en 2001, contre 6095 en 1996 et 5 015 en 1991).

GRAPHIQUE 26 : PRINCIPALES RAISONS D’INSTALLATION DANS LE SECTEUR  
      DE RUI
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De plus, pour 66,5 % des personnes ayant migré dans le secteur          
« Laurentien/Grenet », il s’agit d’un déplacement international; 
donc de nouveaux arrivants au pays qui ont le secteur pour point 
d’entrée.

TABLEAU 15 : POPULATION DU SECTEUR « LAURENTIEN/GRENET »,   
  ÂGÉE DE 5 ANS ET PLUS, SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE   
  ENTRE 1991 ET 1996 ET ENTRE1996 ET 2001

Source : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001

 

Mobilité de la 
population 1991 1996 

Variation 
91-96 2001 

Variation 
96-01 

2001 
% 

Montréal 
% 

Québec 
% 

N’ayant pas 
déménagé 

2 810 3 220 14,6 % 3 460 7,5 % 37,3 % 52,4 % 61,1 % 

Ayant déménagé 5 015 6 095 21,5 % 5 805 -4,8 % 62,7 % 47,6 % 38,9 % 

Types de 
migrants 

3 030 3 105 2,5 % 2 730 -12,1 % 47,0 % 42,6 % 49,1 % 

Migrants 
internes 

775 990 27,7 % 895 -9,6 % 32,8 % 70,2 % 89,5 % 

Migrants à 
l’intérieur de la 
province 

740 895 20,9 % 805 -10,1 % 89,9 % 90,0 % 94,6 % 

Migrants entre les 
provinces 50 100 100,0 % 95 -5,0 % 10,6 % 10,0 % 5,4 % 

Migrants 
externes (ceux 
qui sont arrivés 
dans le quartier 
en provenance de 
l’international) 

2 240 2 085 -6,9 % 1 815 -12,9 % 66,5 % 29,8 % 10,5 % 

Non migrants  
(ceux qui ont 
déménagé, mais 
en restant dans le 
quartier) 

1 985 2 980 50,1 % 3 080 3,4 % 33,2 % 57,4 % 50,9 % 

Total de la 
population âgée 
de 5 ans et plus 

7 820 9 335 19,4 % 9 280 -0,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Probabilité de déménagement au cours de la prochaine année (N=402)

NSP - refus
3%

Pas du tout probable
37%

Peu probable
27%

Très probable
19%

Assez probable
14%

Afin de vérifier la mobilité actuelle de la population du secteur               
« Laurentien/Grenet », cette question a été posée aux résidants du 
territoire lors du sondage citoyen :

Pensez-vous qu’il est très, assez, peu ou pas du tout probable que 
vous déménagiez au cours de la prochaine année ?  

33% des répondants disent qu’il est très ou assez probable 
qu’ils déménagent au cours de la prochaine année.  Les personnes 
résidant dans le secteur de RUI depuis moins de 3 ans (60%), les 
personnes d’origine étrangère (45%), les locataires (46%), les 18-34 
ans (54%) et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la 
maison (41%), sont plus nombreuses à dire qu’un déménagement est 
très ou assez probable au cours de la prochaine année.

GRAPHIQUE 27 : PROBABILITÉ DE DÉMÉNAGER DE LA PART DES HABITANTS  
      DU SECTEUR DE RUI

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

Parmi ceux qui ont l’intention de déménager au cours de la 
prochaine année, plus d’une personne sur 2 (55%) pense 
quitter le secteur.
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 Pourquoi déménager

Raisons d'un déménagement probable au cours de la prochaine année (n=133)

4%

5%

5%

5%

8%

17%

32%

36%
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23%

5%
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Autres

NSP - refus

Avoir plus d'activités sportives ou culturelles

Pour l'école des enfants

Être plus proche du travail

N'aime pas le quartier

Besoin de changement

Être plus proche de la famille

Achat d'une maison

Insécurité

Avoir un appartement plus confortable

Meilleur cadre ou qualité de vie

Concernant les raisons invoquées pour un déménagement 
probable au cours de la prochaine année, elles ont 
principalement trait à des éléments liés à l’amélioration des 
conditions de vie, que ce soit au niveau de l’environnement ou 
du logement.  On a observé que le territoire n’a pas de juste milieu 
en matière d’habitations.  Dans l’ensemble, le choix se résume à des 
multi-logements en mauvais état ou à des maisons particulières.  Le 
secteur compte peu d’habitations « intermédiaires » (logements dans 
des duplex ou des triplex).  De plus, depuis plusieurs années, les 
acteurs du milieu ont constaté que les nouveaux arrivants aspirent 
à augmenter leur niveau de vie, afi n de pouvoir quitter le secteur de 
RUI.

GRAPHIQUE 28 : LES PRINCIPALES RAISONS DE DÉMÉNAGEMENT DES   
      RÉSIDANTS DU TERRITOIRE 

Source : Repère communication, Sondage citoyen RUI Bordeaux Cartierville, 2007

Une population mobile qui trouve peu d’alternatives entre des blocs vétustes et des maisons 
fi nancièrement inaccessibles.
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LE CADRE DE VIE : FAITS MARQUANTS

 La propreté est une préoccupation majeure des habitants du territoire ;
 Il y a un clivage entre la satisfaction face au cadre de vie et le souhait ou non de demeurer dans  

 le secteur, entre les personnes dont les conditions de vie sont plus favorables et celles dont les  
 conditions sont plus défavorables (revenu, nombre d’enfants, arrivée récente au pays, etc.).

LE CADRE DE VIE : PISTES DE SOLUTIONS

 Un « embellissement » en profondeur est souhaitable (cadre du bâti, propreté des terrains, des  
 trottoirs, etc.) ;

 Des solutions intermédiaires quant à l’habitation pourraient être développées pour accueillir   
 les familles qui améliorent leur niveau de vie, qui souhaitent demeurer dans le quartier, mais   
 qui ne peuvent pas encore accéder à la propriété.  En ce sens, la multiplication de coopératives  
 d’habitation peut être fort intéressante.
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SYNTHÈSE

 Deux mondes La population à l’intérieur du secteur de RUI est à l’image de l’ensemble 
de Bordeaux-Cartierville, où deux réalités se côtoient.

L’étude menée auprès de 402 citoyens habitant le secteur « Laurentien/ 
Grenet » affiche des résultats qui partagent nettement cette 
communauté en deux.

D’un côté, des personnes disposant d’un revenu égal ou supérieur à 
40 000$, des Québécois d’origine ou des personnes étant au Canada 
depuis plus de 10 ans, des propriétaires et des personnes aînées.  
Cette partie de la population habite le secteur depuis des années et 
ses préoccupations principales sont l’amélioration des infrastructures 
sportives et culturelles ainsi que l’entretien physique du territoire.

D’un autre côté, des nouveaux arrivants au pays et dans le secteur, 
des locataires, des jeunes de 18 à 35 ans, des personnes ayant un 
revenu familial de 20 000$ ou moins et des personnes davantage 
sous scolarisées.  Sans surprise, ce groupe a comme préoccupations 
premières de se nourrir convenablement, de se trouver un emploi et 
de se loger dans de bonnes conditions.

  Le développement d’infrastructures sportives et culturelles.  Une 
telle action pourrait jouer un rôle de catalyseur entre les deux       « 
mondes ».  Une grande majorité de citoyens interviewés (8 sur 
10), peu importe leurs conditions de vie, jugent qu’il s’agit là d’une 
priorité;

 
 Une lutte intensifiée contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
Plusieurs actions sont déjà en cours à ce niveau sur le territoire, 
mais certains domaines méritent qu’on accentue les efforts : 

 Le logement.  Le secteur de RUI manque clairement de logements en 
bon état accessibles en termes de prix et surtout, dont les dimensions 
seraient adaptées aux réalités familiales du secteur (25% des nouveaux 
arrivants interrogés cite le logement comme étant en tête de leurs 
préoccupations; de plus, les données du Comité Logement indiquent 
bien que ces citoyens résident dans des logements délabrés, 85% 
des plaintes reçues par le Comité Logement provenant de personnes 
immigrantes);

 Des priorités claires
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 L’amélioration de l’accès aux services communautaires pour 
les plus « fragilisés ».  Des efforts à soutenir et de nouvelles 
actions à développer pour que les populations les plus « fragilisées» 
du secteur (nouveaux arrivants, locataires, jeunes de 18 à 35 ans, 
personnes ayant un revenu familial de 20 000$ ou moins, personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale ou sous scolarisées), 
connaissent ce qui existe pour leur venir en aide, aient des services 
adaptés tant en termes de coût, de réalité sociale ou culturelle, etc.;

 Un accès à l’emploi facilité.  La lutte à la pauvreté passe bien 
évidemment par un revenu décent et les taux élevés de chômage 
ainsi que de prestataires de l’assistance-emploi du territoire ciblé 
démontrent, hors de tout doute, que des mesures accrues de soutien, 
afi n de faciliter l’accès à l’emploi de la population du secteur, sont 
essentielles; 

 Le développement d’une vie de quartier riche.  Au sein du secteur 
de RUI, des lieux rassembleurs (de rencontres, d’échanges) 
capables de rallier les deux « mondes », de rapprocher les cultures 
et d’engendrer un sentiment d’appartenance fort;

 Une requalification du tissu urbain et commercial.  Avec des 
commerces adaptés aux besoins de chacun et une activité 
économique dynamique.  Une réappropriation des grandes voies 
de circulation par un trafi c routier ralenti et des piétons pouvant    
« user » de leur environnement proche en toute sécurité;

 Un « embellissement » rapide du cadre de vie en général.  Actions 
visant à améliorer le niveau de propreté, à réduire le nombre 
d’immeubles et de terrains abandonnés, à maximiser encore 
davantage l’utilisation des parcs.
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LE PLAN D’INTERVENTIONLE PLAN D’INTERVENTION

INTRODUCTION

Le plan d’intervention de la RUI « Laurentien/Grenet », basé sur le 
diagnostic et qui sera mis en œuvre au cours de la Phase II (devant 
débuter à l’été 2007 et se poursuivre pour une période de 3 à 8 ans), 
a été essentiellement conçu par les membres du Comité Local de 
Revitalisation (CLR) et quelques citoyens.  Pour construire le plan, 
les membres du CLR ainsi que d’autres invités dits « spécialistes » se 
sont réunis au sein de quatre chantiers de travail, d’une durée d’une 
journée chacun.  Ces chantiers, animés par une ressource du Centre 
St-Pierre de Montréal et regroupant autour de 25 personnes à chaque 
fois, étaient répartis comme suit : 

Cadre de vie (habitation et logement, sécurité urbaine, 
aménagement urbain et propreté);
Services à la communauté (services communautaires, sécurité 
alimentaire et santé mentale);
Vie de quartier (sports, loisirs, vie culturelle et vie de 
quartier);
Économie.

Le travail effectué lors de ces chantiers ainsi que les idées recueillies 
lors d’une assemblée citoyenne et d’un mini chantier avec quelques 
citoyens, ont permis à la chargée de projet de la RUI et au Comité 
aviseur d’élaborer un plan d’intervention complet, qui a été soumis aux 
membres du CLR qui l’ont unanimement approuvé.  Le plan comporte 
quatre parties distinctes, similaires à celles des chantiers de  travail, en 
plus d’un axe transversal qui a été jugé prioritaire par les participants : 
la communication. 

Afi n que tous les résidants du territoire « Laurentien/Grenet » puissent 
se loger convenablement dans leur quartier, aient envie de s’y 
promener, de s’y divertir, d’y consommer, d’y travailler même, bref de 
se l’approprier et pour longtemps si possible, il est crucial que le cadre 
physique du secteur soit attrayant et inclusif.  Il doit présenter des 
opportunités en matière d’habitation qui répondent à tous les besoins 
et à tous les budgets; on doit s’y sentir en sécurité; il doit être bien 
entretenu; et il doit être aménagé de manière agréable, fonctionnelle, 
à l’échelle humaine, en harmonie avec l’environnement.

C’est dans cet esprit que les objectifs de l’axe « Cadre de vie » ont été 
formulés.  Non pas avec la naïveté de croire que ce territoire ne sera 

•

•

•

•

 AXE 1 : Le cadre 
de vie
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rien de moins qu’un petit coin de paradis dans quelques années, mais 
bien avec la volonté ferme de mettre tout en œuvre pour qu’il fasse 
bon y vivre.  Pour tout le monde.

Au sein d’une démarche de RUI, il est souhaitable que l’on fournisse 
aux citoyens qui résident dans le secteur ciblé, tous les outils qu’il faut 
afi n qu’ils ne soient pas que les spectateurs passifs des changements 
qui s’opèrent, mais bien les acteurs de ces changements.  C’est un 
défi  important.  D’autant si ces citoyens sont « fragilisés » et ont, 
pour diverses raisons, besoin de soutien.  Le développement accru de 
certains services à la communauté, plus particulièrement à l’intention 
des personnes plus isolées ou démunies, vise justement à procurer à 
tous, les mêmes chances de participer activement à la transformation 
de leur milieu de vie.  

Les activités sportives, culturelles et de loisirs peuvent être d’excellents 
prétextes pour réunir la population d’un quartier; de tous les âges et 
de toutes les origines.  C’est un peu le pari qui est fait ici.  Offrir des 
occasions de se côtoyer et d’apprendre les uns des autres, par le sport, 
la culture et le divertissement.  Aménager des espaces de rencontres, 
organiser des événements rassembleurs, provoquer des échanges et 
entendre dire : « c’est mon quartier, je l’aime et j’en prends soin ».

On ne peut prétendre à un développement harmonieux et complet 
d’une communauté si les individus qui la composent ne sont pas dans 
une situation fi nancière décente.  Les diffi cultés économiques vécues 
par une grande part des résidants du territoire « Laurentien/Grenet » 
sont manifestes.  Les objectifs du plan touchant le développement 
de l’emploi sont tous orientés de façon à permettre à la population 
du secteur, souvent immigrante et passablement instruite, d’avoir 
accès à des emplois en lien avec ses compétences et correctement 
rémunérés.

Sous le chapeau du développement durable, la revitalisation urbaine 
passe aussi par la production de richesses et un accroissement de la 
consommation locale.  Augmenter le pouvoir d’achat des résidants, 
donner un coup de pouce aux commerçants déjà établis, en attirer 
de nouveaux, trouver un créneau d’activité économique propre au 
secteur « Laurentien/Grenet », voici quelques uns des enjeux autour 
de l’axe « Économie ».

 AXE 2 : Les services à 
la communauté

 AXE 3 : La vie de 
quartier

 AXE 4 : L’économie et 
l’emploi
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Deux volets composent cet axe transversal : la circulation de l’information 
et la promotion du secteur de RUI.  Dans plusieurs domaines, l’offre 
de services, communautaires ou autres, est relativement importante 
dans Bordeaux-Cartierville.  Il semblerait toutefois, selon plusieurs 
intervenants, que la circulation de l’information ne soit pas toujours 
optimale, tant entre les acteurs du milieu qu’auprès des citoyens.  De 
grands efforts seront donc consacrés à améliorer l’effi cacité des canaux 
de communication.

Par ailleurs, le territoire « Laurentien/Grenet » souffre depuis plusieurs 
années déjà d’une image quelque peu déformée de la réalité, qui le 
représente souvent comme le « Bronx de Montréal ».  Sans pour 
autant nier certaines réalités, il apparaît essentiel de promouvoir les 
« bons coups » réalisés dans le secteur, afi n de contrer cette image 
négative. 
 

 Le plan d’intervention qui est présenté ici doit être vu comme 
l`épine dorsale du projet de RUI.  Cependant, comme il est très 
probable qu’au cours des années le contexte et les besoins de la 
communauté évoluent, une évaluation et une mise à jour continues 
du plan seront faites;

 Aussi, comme tout ne peut être réalisé en même temps, une 
priorisation annuelle des actions sera nécessaire, en fonction des 
partenaires disponibles, des opportunités de fi nancement ou de 
tout autre élément à considérer.  Pour ce faire, à chaque année, les 
participants à la démarche de RUI seront appelés à concevoir un    
« plan d’opérationnalisation »;

 L’échéancier que l’on retrouve dans le plan fait référence au 
moment où l’on suppose que l’objectif spécifi que aura été atteint 
dans son ensemble :

Court terme = 1 à 2 ans
Moyen terme = 3 à 5 ans
Long terme = 6 à 8 ans

 Les partenaires indiqués dans la colonne « Partenaires potentiels » 
sont placés par ordre alphabétique.  La participation de certains 
partenaires, « extérieurs au quartier », mais nommés dans le plan, 
est encore à confi rmer.  Le nom de ces partenaires est suivi d’un *.  
Il est possible également que d’autres partenaires s’ajoutent lors 
de l’étape « d’opérationnalisation » du plan.

 AXE TRANSVERSAL : 
La communication

 Notes de lecture
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AESCSDM :  Association Étudiante du Secondaire de la Commission Scolaire de Montréal

ACSM :  Association Canadienne pour la Santé Mentale

AMRAC :  Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville

APSM :  Association de Parents pour la Santé Mentale de Saint-Laurent–Bordeaux-  
   Cartierville

ARAC :  Association Récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville

CABBC :  Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville

CACI :  Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux-Cartierville

CASC :  Complexe Aquatique Sportif et Communautaire de Cartierville

CDEC :  Corporation de Développement Économique Communautaire Ahuntsic-   
   Cartierville

CDLS :  Comité pour le Développement du Logement Social d’Ahuntsic-Cartierville

CJE :   Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

CLAC :  Comite Logement Ahuntsic-Cartierville

CLIC :   Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville

COMACO :  COalition pour le MAintien dans la COmmunauté

CSDM :  Commission Scolaire De Montréal

CSSS :   Centre de Santé et de Services Sociaux de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent

GRT :   Groupes de Ressources Techniques

MICC :  Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec

OMHM :  Offi ce Municipal d’Habitation de Montréal

PDQ :   Poste De Quartier (Service de police de la Ville de Montréal)

Projet MOÉ :  Projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles

ROMEL :  Regroupement des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement

SHDM :  Société d’Habitation de Montréal

SSIM :  Service de Sécurité Incendie de Montréal

STM :   Société de Transport de Montréal

ACRONYMES
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Prioriser la 

rénovation et 
l’entretien des 
unités de logement 
existantes, privées 
et publiques, dans 
les immeubles de 
plus de six unités

o Établir l’état de situation 
quant à la qualité du parc 
locatif concerné

o Viser l’injection de fonds 
supplémentaires dans les 
programmes de rénovation 
et d’achat-rénovation

o Inciter les propriétaires        
immobiliers du territoire 
à utiliser les programmes 
à leur disposition, afi n 
d’améliorer leur(s) 
propriété(s), dans un esprit 
de mixité urbaine

o Sensibiliser les concierges 
d’immeubles à l’importance 
d’un entretien effi cace et 
régulier

-Arrondissement
-CDLS
-CLAC 
-Éco-quartier
-GRT
-OMHM*
-SHDM
-Ville de Montréal

o Hausse de la qualité des 
unités de logement, 
par l’amélioration 
de la salubrité et la 
rénovation

LE CADRE DE VIE

a. Améliorer de façon signifi cative la qualité des unités locatives privées 
et publiques existantes sur le territoire de RUI, particulièrement 
dans les immeubles de plus de six unités

b. Accroître l’offre en matière de logements spacieux et abordables, 
adaptés à la réalité des résidants du secteur

c. Soutenir les locataires dans l’exercice de leurs droits et 
responsabilités

A.  Améliorer de façon signifi cative la qualité des unités locatives privées et publiques existantes sur le 
territoire de RUI, particulièrement dans les immeubles de plus de six unités

EN MATIÈRE 
D’HABITATION
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

2.
   Augmenter le 

nombre et la 
fréquence des 
inspections dans les 
immeubles de plus 
de six unités ainsi 
que l’effi cacité des 
processus

o Augmenter le nombre 
d’inspecteurs à 
l’arrondissement

o Élaborer des mécanismes de 
communication et de suivi 
des demandes/plaintes (ex : 
agent de liaison)

o Sensibiliser les intervenants 
terrain à l’importance de 
déclarer toute infraction et 
leur offrir de la formation 
leur permettant de bien 
comprendre les processus 
de plainte

-Arrondissement
-CDLS
-CLAC
-CSSS
-Éco-quartier
-GRT
-PDQ 10
-SSIM*

o Application plus 
systématique de 
sanctions à l’endroit des 
propriétaires négligeant 
leur propriété

o Amélioration du 
processus de plainte

o Implication accrue des 
intervenants terrain

B.  Accroître l’offre en matière de logements spacieux et abordables, adaptés à la réalité des 
résidants du secteur

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Long terme

1.
   Prioriser le 

développement 
de projets de 
logements 
communautaires, 
accessibles en 
termes de coûts

o Élaborer un plan pour 
l’habitation qui privilégie 
le multifonctionnel, 
l’intergénérationnel et une 
certaine mixité urbaine

o Utiliser, dans une 
proportion majoritaire, 
les terrains disponibles 
(cours d’écoles, terrains 
municipaux et autres) 
pour le développement de 
logements communautaires

o Encourager l’achat-
rénovation de multiplex pour 
la transformation en grands 
logements

o Viser l’injection de nouveaux 
fonds dans les programmes 
de logement communautaire 
(ex : AccèsLogis)

-Arrondissement
-CDLS
-Citoyens
-CLAC
-CSDM
-GRT
-OMHM
-SHDM
-SHQ*
-Ville de Montréal

o Augmentation de 
l’offre en logements 
communautaires 
adaptés (taille et 
coûts) aux besoins des 
résidants, tout en ayant 
une mixité urbaine et 
sociale
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

1.
   Rendre davantage 

accessible 
l’information 
concernant les droits 
et responsabilités 
des locataires 

o Élaborer un plan pour 
informer, sur une base 
continue, les locataires du 
secteur au sujet de leurs 
droits et responsabilités, 
particulièrement les 
nouveaux arrivants au 
pays et les clientèles plus 
démunies

o Effectuer un travail terrain 
de sensibilisation auprès des 
locataires

-CACI
-Citoyens
-CLAC
-Concertation                                                                                        
 Femme
-MICC
-OMHM*
-Organismes                                                  
 membres du    
 CLIC
-Projet MOÉ
-ROMEL
-SHDM
-YMCA

o Amélioration des 
connaissances des 
locataires

o Utilisation des recours
o Responsabilisation 

accrue des locataires

C.  Soutenir les locataires dans l’exercice de leurs droits et responsabilités.
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LE CADRE DE VIE

a. Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents 
d’élèves et chez les personnes aînées

b. Prévenir l’émergence d’une certaine criminalité sur le territoire 
 « Laurentien/Grenet »

EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ URBAINE

A.  Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents d’élèves et chez les 
personnes aînées

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Rendre plus 

sécuritaire le 
déplacement des 
élèves en direction 
de l’école

o Entamer avec les divers 
acteurs concernés, 
particulièrement avec 
les directions d’écoles, 
un processus visant à 
développer des activités 
favorisant le déplacement 
sécuritaire des élèves entre 
l’école et la maison (ex : 
projet de type « autobus 
pédestre », activités avec 
les brigadiers scolaires, etc.)

-Citoyens
-CSDM
-Éco-quartier
-PDQ 10
-Projet MOÉ
-Tandem
-Vélo Québec*

o Hausse du sentiment 
de sécurité chez les 
parents et les élèves

o Diminution des 
accidents piétons et 
cyclistes

o Dynamisation de la vie 
de quartier

ÉCHÉANCIER : Court terme

2.
   Prévenir la violence 

et l’intimidation 
dans et aux abords 
des écoles, en 
outillant les jeunes, 
les parents et les 
autres acteurs 
concernés face à ces 
phénomènes

o Poursuivre le travail 
d’information et de 
sensibilisation auprès des 
parents et des jeunes      
(ex : via des conférences, 
des ateliers, etc.)

o Effectuer un travail de 
sensibilisation également 
auprès des brigadiers et 
des chauffeurs d’autobus 
(scolaires et autres)

-Citoyens
-Concertation 
 Femme
-CSDM
-CSSS
-Maison des 
 Jeunes
-MICC
-MOÉ
-PDQ 10
-Projet MOÉ
-RAP Jeunesse
-STM*

o Meilleure 
compréhension des 
problématiques 
de violence et 
d’intimidation

o Augmentation des 
interventions en 
matière de violence et 
d’intimidation

o Diminution de 
la violence et de 
l’intimidation
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

3.
   Démystifi er le 

concept de « gang 
de rue » auprès des 
divers intervenants 
et des résidants du 
territoire (parents, 
aînés, etc.) 

o Organiser des activités 
de sensibilisation à ce 
sujet  (ex : formations, 
discussions, tables rondes, 
etc.) 

o Organiser des activités 
de rapprochement 
interculturelles et 
intergénérationnelles

-Citoyens
-Clubs d’âge d’or*
-CSDM
-CSSS
-Maison des 
 Jeunes
-MICC
-PDQ 10
-Projet MOÉ
-RAP Jeunesse
-Résidences pour 
 aînés* 
-Table de 
 concertation
 jeunesse
-Tandem

o Compréhension des 
phénomènes de gang 

o Hausse du sentiment 
de sécurité grâce à 
la connaissance des         
« différences »
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Agir en amont 

de la criminalité, 
en travaillant 
autant sur le cadre 
physique qu’auprès 
des personnes

o Atténuer autant que 
possible les « facteurs 
physiques » pouvant 
favoriser la présence de 
criminalité (ex : terrains 
vagues, immeubles vacants, 
entrées d’immeubles non 
verrouillées, éclairage 
inadéquat, etc.), par divers 
moyens, dont un travail de 
sensibilisation

o Encourager la tenue 
d’activités de rapprochement 
entre différents groupes 
(ex : policiers + jeunes en 
diffi culté, rallyes pour faire 
connaître le secteur aux 
jeunes, etc.)

o Soutenir les activités 
spécifi ques à la prévention 
de la criminalité, déjà 
existantes dans le secteur

-Arrondissement
-Citoyens
-Maison des 
 Jeunes
-OMHM*
-PDQ 10
-Propriétaires 
 privés*
-RAP Jeunesse
-SHDM
-Tandem

o Diminution de la 
criminalité dans le 
secteur

B.  Prévenir l’émergence d’une certaine criminalité sur le territoire « Laurentien/Grenet »
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LE CADRE DE VIE

a. Inciter et aider les résidants du territoire de RUI à avoir un cadre de 
vie propre et bien aménagé, où l’environnement et les principes de 
développement durable sont au cœur des préoccupations

b. Aménager le secteur de RUI, en se basant sur ses atouts, de façon à 
procurer à ses résidants un cadre de vie agréable et même attirant 
pour de nouveaux résidants désireux de s’établir dans ce coin de la 
ville

EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET DE PROPRETÉ

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

1.
   Favoriser la 

responsabilisation 
des propriétaires, 
des concierges 
et des locataires 
d’immeubles, quant 
aux questions 
de propreté et 
d’environnement

o Développer des actions 
incitatives visant 
l’embellissement du milieu 
de vie (ex : concours 
d’embellissement, soutien à 
la mise sur pied de jardins, 
etc.)

o Poursuivre le travail de 
sensibilisation à l’importance 
de la propreté et du respect 
de l’environnement, auprès 
des propriétaires, concierges 
et locataires

-Arrondissement
-Citoyens
-Éco-quartier
-Locataires
-OMHM* 
-Propriétaires 
 privés*
-SHDM

o Hausse de la propreté 
aux abords des 
immeubles

o Augmentation de la 
qualité du cadre de 
vie, grâce aux citoyens 
qui entretiennent et 
embellissent le secteur

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

2. 
  
   Développer des 

mesures visant à 
réduire la quantité 
de détritus et objets 
de toutes sortes 
se trouvant autour 
des immeubles à 
logements

o Identifi er et mettre en 
place un système approprié 
de collecte des déchets, 
surtout autour des grands 
immeubles

o Augmenter dans le secteur 
le nombre d’îlots de 
récupération et de recyclage

-Arrondissement
-Cartier Émilie
-Éco-quartier
-OMHM*
-Propriétaires 
 privés*
-SHDM

o Amélioration du 
système de collecte et 
de récupération

A.  Inciter et aider les résidants du territoire de RUI à avoir un cadre de vie propre et bien aménagé, 
où l’environnement et les principes de développement durable sont au cœur des préoccupations
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

3.
   Réduire les îlots de 

chaleur urbaine

o Désasphalter certains 
endroits (terrains vagues, 
cours d’écoles, etc.) dans un 
objectif de reverdissement

o Favoriser la plantation 
d’arbres, d’arbustes et de 
fl eurs sur l’ensemble du 
territoire

-Arrondissement
-Cartier Émilie
-Citoyens
-CSDM
-Éco-quartier
-Propriétaires 
 privés*

o Réduction signifi cative 
des îlots de chaleur et 
verdissement du secteur

B.  Aménager le secteur de RUI, en se basant sur ses atouts, de façon à procurer à ses résidants un cadre 
de vie agréable et même attirant pour de nouveaux résidants désireux de s’établir dans ce coin de la ville

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Améliorer le « look » 

du quartier 

o Aménager les berges de la 
Rivière-des-Prairies

o Ajouter du mobilier urbain 
(lampadaires, arbres, bancs, 
etc.)

o Porter une attention 
particulière à l’entretien 
régulier des parcs et 
espaces verts du secteur

-ARAC
-Arrondissement
-Éco-quartier
-Secteur Privé*
-Ville de Montréal

o Obtention d’un quartier 
invitant et fonctionnel



101

Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Long terme

2.
   Réaménager 

complètement le 
boul. Laurentien 
de manière à en 
éliminer tous les 
irritants actuels 

o Développer une vocation 
pour le boul. Laurentien 
(ex : habitations de 
bonne qualité + quelques 
commerces de services)

o Diminuer la vitesse de 
circulation

o Synchroniser les feux de 
circulation

o Ajouter des éléments de 
mobilier urbain « piéton 
friendly » (ex : terre-plein, 
trottoir, feux prioritaires 
pour piétons)

o Revitaliser les deux centres 
commerciaux en désuétude

-Arrondissement
-Arrondissement 
 de St-Laurent*
-Secteur privé*
-Ville de Montréal

o Accroissement de la 
sécurité piétonnière sur 
l’axe Laurentien 

o Revitalisation de l’axe 
Laurentien

ÉCHÉANCIER : Long terme

3.

   Améliorer 
l’aménagement 
urbain de l’ensemble 
du secteur

o Achever l’étude amorcée 
par la Ville de Montréal, 
l’arrondissement d’A-C 
et l’arrondissement de 
St-Laurent au sujet de 
l’aménagement du secteur 

   « Laurentien/Grenet »
o Défi nir, au sein d’un 

groupe de travail issu de 
la démarche de RUI, une 
façon de voir à long terme 
l’aménagement du territoire

-Arrondissement
-Futur groupe 
 d’action de la RUI
-Ville de Montréal

o Aménagement du 
territoire en harmonie 
avec les besoins de la 
population
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Apporter à la population du secteur de RUI, particulièrement aux personnes les plus isolées et 
démunies, une réponse à leurs besoins qui soit la meilleure possible, de façon générale, mais plus 
spécialement dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé mentale.

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Maximiser l’offre en 

matière de services 
communautaires 
pour les personnes 
les plus isolées 
du secteur, 
particulièrement 
pour les aînés 
et les familles 
monoparentales

o Soutenir et consolider la 
Table des aînés de B-C

o Porter une attention 
particulière aux conclusions 
du portrait des aînés en 
cours de réalisation à la 
Table des aînés

o Organiser davantage 
d’activités visant à rompre 
l’isolement (ex : dîners 
d’amitié)

o Accentuer le développement 
d’activités pour les 
personnes aînées 
autonomes et/ou de divers 
pays

-CABBC
-CACI
-Citoyens
-CSSS
-Organismes 
 membres du CLIC
-Table des aînés

o Meilleure offre 
de services 
communautaires pour 
les personnes isolées

ÉCHÉANCIER : Long terme

2.

   Élaborer une 
solution aux 
problèmes de 
transport, vécus par 
les populations plus 
isolées et démunies, 
afi n de leur faciliter 
l’accès aux divers 
services et de briser 
leur isolement

o Soutenir les travaux du 
comité transport de la Table 
des aînés

o Établir des ententes 
d’utilisation avec des 
institutions possédant déjà 
des autobus (ex : CSSS, 
entreprises d’autobus 
scolaires, etc.)

o Entreprendre des 
démarches en vue de 
faire l’acquisition d’un 
autobus communautaire 
multifonctionnel et 
de pouvoir en assurer 
l’utilisation à long terme 

-CABBC
-CLIC
-COMACO*
-CSSS
-Table des aînés

o Obtention d’un 
mode de transport 
communautaire dans le 
quartier
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

3.
   Effectuer sur une 

base régulière 
un travail de 
sensibilisation à 
l’importance d’une 
saine alimentation, 
surtout pour les 
clientèles dites plus 
vulnérables

o Soutenir et consolider les 
activités déjà existantes, 
dans un souci de rapprocher 
les habitudes culinaires 
des différentes cultures qui 
coexistent dans le secteur :
o Supporter la réalisation du 

plan d’action de la Table en 
sécurité alimentaire de B-C 
(c.f. plan d’action de la Table 
en sécurité alimentaire)

o Consolider les activités 
reliées à la sécurité 
alimentaire offertes par 
divers organismes (ex : 
popote roulante)

o Élargir le projet « Une école 
en santé », piloté par Un 
milieu ouvert sur ses écoles, 
à l’ensemble des écoles 
desservant des élèves 
résidant dans le secteur RUI

-CABBC
-CACI
-Café Honey/Cité
-Citoyens
-Concertation
  Femme
-CSSS
-La Corbeille
-Maison des 
 Parents
-Organismes 
 membres de la 
 Table en sécurité 
 alimentaire
-Projet MOÉ
-RAP Jeunesse

o Amélioration 
de la qualité de 
l’alimentation, surtout 
chez les populations 
plus vulnérables

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

4.

   Développer des 
lieux de proximité 
où la population 
locale peut avoir 
accès à des produits 
alimentaires frais, 
diversifi és, de bonne 
qualité et à bon prix

o Soutenir et développer 
davantage les initiatives 
déjà existantes de marché 
public de type ponctuel dans 
le secteur (ex : événements 
festifs, cours d’écoles)

o Développer une épicerie 
communautaire ou des 
groupes d’achats, pouvant 
répondre à la fois à des 
besoins alimentaires, 
mais aussi à des besoins 
de socialisation et de 
participation citoyenne

o Encourager le 
développement de jardins 
communautaires et collectifs

-Arrondissement
-Café Honey/Cité
-Cartier Émilie
-Citoyens
-CSDM
-CSSS
-Éco-quartier
-La Corbeille
-Nourrir Montréal
-Secteur privé*
-Table en sécurité 
 alimentaire

o Amélioration de l’accès 
à des produits frais et 
abordables pour tous
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

5.
   Maximiser l’offre de 

services de première 
ligne en matière de 
santé mentale sur le 
territoire RUI

o Alimenter le Comité clinique 
de soutien et de liaison 
de la région nord, sur les 
problématiques de santé 
mentale vécues par les 
résidants du secteur RUI

o Développer des projets et 
des activités à l’intention 
des personnes éprouvant 
des problèmes de santé 
mentale

o Encourager les divers 
organismes en santé 
mentale à desservir 
davantage le territoire RUI, 
en y développant des points 
de service

-Accueil Émilie
-Albert-Prévost*
-APSM BC-SL*
-Arrimage*
-Centre de crise 
 Iris*
-Centre soutien 
 jeunesse*
-Citoyens
-Comité clinique*
-Concertation 
 Femme
-CSSS
-L’Accès Cible*
-RAP Jeunesse
-Relaxaction

o Hausse de l’offre de 
services en matière de 
santé mentale

ÉCHÉANCIER : Court terme

6.

   Soutenir les 
organismes non 
spécialisés qui 
reçoivent de plus en 
plus des clientèles 
aux prises avec des 
problèmes de santé 
mentale

o Offrir de la formation aux 
intervenants terrain, afi n de 
les aider à détecter, à agir 
et à orienter correctement 
les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale

o Mettre à la disposition 
des intervenants terrain 
du territoire, des outils 
ainsi qu’une expertise 
particulière, pour les 
personnes ayant des 
problèmes de santé mentale 
qui proviennent des 
différentes communautés 
culturelles

-ACSM*
-Arrimage* 
-CJE
-CSSS
-RAP Jeunesse
-Relaxaction

o Augmentation du 
niveau de formation des 
intervenants 
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LA VIE DE QUARTIER
Inciter et aider les résidants du territoire de RUI à avoir un cadre de 
Proposer, à toute la population du territoire « Laurentien/Grenet », un 
large éventail d’activités sportives, de loisirs et culturelles, pouvant servir 
de catalyseurs à l’épanouissement de la vie de quartier.

EN MATIÈRE DE 
SPORTS, LOISIRS ET VIE 
CULTURELLE

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Maximiser 

l’utilisation des 
installations et 
équipements 
sportifs, de loisirs 
et culturels qui 
se trouvent sur le 
territoire RUI ou aux 
abords

o Créer des « parcours-santé» 
au sein des espaces verts et 
autres lieux propices

o Améliorer les pavillons des 
parcs pour qu’ils répondent 
mieux aux besoins des 
utilisateurs

o Convertir les pistes 
cyclables en pistes de ski de 
fond l’hiver

o Agrandir la salle accueillant 
les ateliers d’aide aux 
devoirs de la bibliothèque 
de Cartierville, pour pouvoir 
y tenir également d’autres 
activités ou voir à l’ajout 
d’une deuxième salle 
polyvalente

o Établir une entente avec 
les autorités concernées, 
afi n d’ouvrir les écoles 
du secteur en dehors 
des heures régulières de 
classe (ex : les Samedis 
Ensoleillés)

o Développer davantage 
de plages horaires pour 
« activités libres », à 
l’intention des citoyens, 
au sein des écoles et des 
centres de loisirs

o Organiser une collecte 
d’équipements sportifs dans 
le quartier

-ARAC*
-Arrondissement
-Café Honey/Cité
-Citoyens
-Centres de loisirs
-Club de 
 canotage*
-Communautés 
 religieuses*
-CSDM
-Fondations*
-Maison des 
 Jeunes
-Projet MOÉ

o Hausse de la 
satisfaction des 
utilisateurs

o Utilisation accrue 
des installations et 
équipements déjà 
existants

o Multiplication des points 
de services 
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

o Mettre en place un fonds 
d’équipements sportifs 
pouvant profi ter à des 
jeunes qui n’en possèdent 
pas ainsi qu’à leur famille 

o Établir une entente avec la 
Maison des Jeunes, afi n de 
pouvoir utiliser ses locaux 
en avant-midi pour diverses 
activités à l’intention des 
citoyens (ex : pour les 
aînés)

o Établir une entente avec 
le Club de canotage de 
Cartierville ainsi que 
l’ARAC, afi n que les 
familles plus démunies du 
secteur puissent bénéfi cier 
d’activités nautiques

ÉCHÉANCIER : Court terme

2.

   Bonifi er l’offre 
de services et 
d’animation en 
matière de sports et 
loisirs

o Soutenir le développement 
du programme « Québec 
en forme », qui vise à 
améliorer la santé globale 
des 4 à 12 ans

o Installer davantage de 
patinoires avec ou sans 
bandes dans les parcs

o Développer une offre plus 
substantielle d’activités 
hivernales

o Consolider le « Projet parc 
Louisbourg »

o Consolider les « Jeux de la 
rue »

-Arrondissement
-Centres de loisirs
-Citoyens
-CSDM
-CSSS 
-Projet MOÉ
-RAP Jeunesse

o Augmentation de l’offre 
d’animation sportive et 
de loisirs 

o Consolidation des 
activités déjà existantes
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

3.
   Bonifi er l’offre de 

services en matière 
de vie culturelle 

o Développer des liens entre 
les clubs de lecture et 
les clubs de vacances du 
secteur

o Mettre en place des            
« cliniques de mémoire 
collective », afi n de valoriser 
le patrimoine culturel des 
diverses communautés

o Utiliser au maximum les 
parcs pour l’organisation 
d’activités thématiques, 
culturelles ou autres, 
de manière à favoriser 
l’apparition d’un sentiment 
d’appartenance chez les 
familles du territoire RUI 
(ex : cinéma en plein air, 
tam-tam, etc.)

-Arrondissement
-Cartier Émilie
-Centres de loisirs
-Citoyens
-Organismes 
 membres du CLIC
-Projet MOÉ

o Utilisation plus 
fréquente des parcs 
pour des activités 
récréo-sociales

o Présence d’activités 
novatrices en matière 
d’animation et de vie 
culturelle

ÉCHÉANCIER : Long terme

4.

   Développer 
de nouvelles 
infrastructures 
sportives, de loisirs, 
culturelles et 
communautaires

o Supporter les démarches 
en vue de réaliser le projet 
du Complexe aquatique 
sportif et communautaire de 
Cartierville (C.A.S.C.)

o Entreprendre des démarches 
dans le but de développer 
une infrastructure 
permettant de loger 
adéquatement les locaux 
permanents des organismes 
communautaires du quartier

o Cibler un lieu propice, 
dans le secteur RUI, pour 
le développement d’une 
salle multifonctionnelle 
pour la diffusion artistique 
et la pratique d’activités 
culturelles

o Aménager une piste cyclable 
« nord/sud » dans le secteur 
« Laurentien/Grenet »

-Arrondissement
-Citoyens
-Comité CASC
-CSSS
-Organismes 
 membres du CLIC
-Secteur privé*
-YMCA

o Augmentation 
du nombre 
d’infrastructures
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LA VIE DE QUARTIER

Enrichir la vie de quartier du territoire « Laurentien/Grenet », par la 
création d’espaces de rencontres, d’événements rassembleurs récurrents 
et par une participation citoyenne accrue, afi n que la population locale, 
de toutes origines, développe un fort sentiment d’appartenance envers 
son quartier

EN MATIÈRE 
D’APPROPRIATION DU 
QUARTIER

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

1.
   Élaborer des 

stratégies pour 
rejoindre les 
résidants

o Identifi er les besoins des 
résidants (ex : vox pop)

o Concevoir et distribuer une 
pochette d’accueil pour les 
nouveaux arrivants dans 
le secteur et/ou organiser 
une journée d’accueil             
(ex : « Welcome wagon »,   
« Journée du bonjour »)

o Tenter de rejoindre les 
leaders des communautés 
culturelles

o Assurer une présence dans 
des lieux dits « stratégiques 
» (ex : organismes, parcs, 
centres commerciaux, lieux 
de culte, etc.)

o Encourager des citoyens 
déjà « engagés » à 
rejoindre d’autres citoyens 
(contamination positive)

o Soutenir les conseils 
d’élèves dans leurs activités 
visant à impliquer les jeunes 
dans leur quartier

-Arrondissement
-Chargée de 
 mobilisation 
 (CLIC)
-Citoyens
-Commerçants*
-CSDM/AESCSDM
-Leaders des 
 communautés 
 culturelles*
-Organisations 
 communautaires 
 et institutionnelles
-Projet MOÉ 

o Meilleure connaissance 
des besoins des 
citoyens du secteuro 
Augmentation de la 
participation citoyenne
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

2.
   Permettre aux 

citoyens de 
s’identifi er à la 
démarche de RUI 

o Inclure les citoyens dans 
l’organisation d’événements 
en lien avec la RUI

o Valoriser l’expertise, les 
compétences et l’implication 
des citoyens

o Afi n de mettre en lumière la 
démarche de revitalisation 
du territoire, concevoir (par 
des jeunes) et installer une 
ou des murales « RUI » à 
des points stratégiques du 
territoire (ex : à la sortie du 
pont Lachapelle) 

-Café Honey/Cité
-Chargée de 
 mobilisation 
 (CLIC)
-Citoyens
-Organismes 
 membres du CLIC

o Connaissance de la 
démarche de RUI 
par les habitants du 
territoire

o Accroissement de la 
proportion de  citoyens 
impliqués dans la 
démarche de RUI

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

3.

   Développer des lieux 
de rencontres

o Assurer la récurrence 
d’activités de type marché 
public, bazar, etc.

o Tenir, sur une base 
régulière, des cafés 
rencontres dans un ou 
plusieurs lieux opportuns du 
secteur

o Explorer la possibilité 
d’ouvrir un café dans 
le secteur sous forme 
d’entreprise d’économie 
sociale

-Arrondissement
-Cartier Émilie
-CDEC
-Chargée de 
 mobilisation 
 (CLIC)
-Citoyens
-La Corbeille
-Maison des 
 Jeunes
-Organismes 
 membres du CLIC
-RAP Jeunesse
-Table en sécurité 
 alimentaire

o Réalisation d’un 
calendrier annuel 
d’événements et 
d’activités
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

4.
   Mettre sur pied 

des événements 
et des activités de 
rapprochement qui 
soient inclusifs, 
intergénération-nels 
et interculturels

o Organiser des activités 
simples, avec une structure 
légère, qui décloisonnent 
et ouvrent sur « l’autre » 
(ex: repas communautaires, 
pique-niques, activités 
horticoles, activités avec 
des enfants, des animaux, 
etc.)

o Organiser des événements 
ouvrant le secteur RUI à 
l’ensemble du quartier (ex: 
carnaval d’hiver, tournées 
historiques…)

-Arrondissement
-Chargée de 
 mobilisation 
 (CLIC)
-Citoyens
-CSDM
-L’Unité*
-Projet MOÉ
-Organismes 
 membres du CLIC

o Réalisation d’un 
calendrier annuel 
d’événements et 
d’activités
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Augmenter, par diverses mesures de soutien, l’accès à des emplois de 
qualité, correctement rémunérés et correspondant à leurs compétences, 
pour les personnes habitant dans le secteur « Laurentien/Grenet ».

EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Soutenir les 

activités en  pré-
employabilité 
pour les clientèles 
éloignées du marché 
du travail

o S’arrimer avec le plan 
d’action de la Table en 
employabilité d’Ahuntsic-
Cartierville

o Diversifi er l’offre de 
services, les approches 
d’intervention et favoriser 
l’accessibilité aux divers 
programmes (ex : en 
augmentant le nombre de 
places disponibles pour les 
participants des projets 
d’aide à l’emploi)

o Suivre et accompagner la 
clientèle ayant pris part à 
diverses activités d’aide à 
l’emploi et à des services du 
Centre local d’emploi

o Soutenir l’implantation du 
projet de « Caravane de 
l’emploi » et par la suite 
inciter la population du 
territoire RUI à y participer

o Identifi er la clientèle exclue 
de l’offre de services en 
matière de francisation

-Arrondissement
-CACI
-Citoyens
-CREP*
-Maison des 
 Parents
-Organismes 
 membres de 
 la Table en 
 employabilité

o Augmentation et 
bonifi cation des 
activités et des services 
en pré-employabilité

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

2.
   Accentuer les 

activités de 
réseautage pour 
les immigrants 
scolarisés 

o Effectuer des activités 
de sensibilisation des 
employeurs 

   (ex : « Compétences sans 
frontière», « Contact 
emploi»)

o Assurer un fi nancement 
adéquat de la Table en 
employabilité

o Organiser des activités de 
jumelage ou de mentorat 
bien ciblées (ex : femmes 
d’affaires + femmes 
immigrantes, employeur x 
+ jeunes, employeur x + 
immigrants qualifi és)

o Faire la promotion 
des succès en matière 
d’intégration en emploi des 
personnes immigrées

-CACI
-Citoyens
-Maison des 
 Parents 
-MICC
-Organismes 
 membres de 
 la Table en 
 employabilité
-Secteur privé*

o Hausse de l’insertion en 
emploi des immigrants 
dans leur domaine de 
compétences

ÉCHÉANCIER : Court terme

3.

   Renforcer le 
partenariat avec le 
secteur privé

o Cibler des activités 
ponctuelles impliquant 
les employeurs (ex : « 
Semaine de la culture 
entrepreneuriale »)

-CDEC
-Commerçants* 

o Augmentation des 
activités avec le secteur 
privé
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Long terme

4.
   Contribuer à 

l’avancement 
du dossier de la 
reconnaissance 
des acquis et des 
compétences chez 
les immigrants

o Veiller à une représentation 
locale aux instances 
régionales œuvrant sur ce 
dossier

o Accompagner les 
immigrants dans 
leurs démarches de 
reconnaissance (ex : avec 
les ordres professionnels)

o Transmettre de façon 
continue des informations à 
la clientèle immigrante à ce 
propos

-CACI
-Citoyens
-CJE
-MICC
-Organismes 
 concernés

o Maintien d’une 
représentation locale 
active et impliquée

ÉCHÉANCIER : Long terme

5.

   Développer des 
activités de 
formation dans 
des créneaux 
spécifi ques, en lien 
avec les champs 
de compétences 
de la population du 
secteur

o Élaborer des formations 
sur mesure dans des 
domaines où il y a pénurie 
de main-d’œuvre en 
partenariats avec des 
institutions d’enseignement 
de l’arrondissement ou 
d’ailleurs à Montréal

-CACI
-CDEC
-Centre de 
 formation 
 professionnelle*
-CJE
-CLE
-CSDM
-Maison des 
 Jeunes
-Organismes 
 membres de 
 la Table en 
 employabilité

o Offre de formation sur 
mesure répondant aux 
besoins



114

Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

6.
   Accentuer les 

activités de soutien 
ou d’intégration en 
emploi pour les 16-
30 ans du territoire

o Mettre en œuvre ce qui 
s’applique au secteur RUI 
dans le plan stratégique 
de la « Planifi cation 
communautaire jeunesse »

o Augmenter la présence 
au cœur du territoire des 
services d’aide à l’emploi 
s’adressant aux jeunes

o Développer des stages
o Développer de nouveaux 

partenariats avec des 
organismes du milieu 
concernés

-CACI
-CJE
-CSSS
-Maison des 
 Jeunes
-RAP Jeunesse
-Organismes 
 membres de la 
 Table jeunesse
-Emploi Québec
-Organismes 
 membres de 
 la Table en 
 employabilité

o Hausse de l’insertion en 
emploi des 16-30 ans

ÉCHÉANCIER : Court terme

7.

   Reconnaître l’emploi 
comme un enjeu 
majeur dans la lutte 
contre la pauvreté

o Intégrer la question de 
l’emploi dans le plan 
d’action en développement 
social de l’arrondissement

-Arrondissement 

o Ajout de l’enjeu 
« emploi » au 
plan d’action en 
développement social 
de l’arrondissement
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Favoriser un développement économique dynamique, surtout autour des 
axes commerciaux, afi n que le secteur « Laurentien/Grenet » tire profi t 
de sa position de « porte d’entrée » de la ville

EN MATIÈRE DE 
REVITALISATION 
COMMERCIALE

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Long terme

1.
   Favoriser le 

développement 
d’un marché public 
permanent sur le 
territoire

o Réaliser une étude de 
faisabilité

o Défi nir une « niche » 
spécifi que pour un éventuel 
marché dans ce secteur 

   (ex : sorte d’Adonis)
o Juxtaposer des objectifs de 

développement social et de 
développement économique 
au sein d’un éventuel projet

-Arrondissement
-Citoyens
-CDEC
-Secteur privé*
-Table en sécurité 
 alimentaire
-Ville de Montréal

o Élaboration et 
réalisation d’un projet 
de marché public 
permanent 

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

2.

   Développer une 
activité économique 
dynamique, à 
couleur locale, dans 
le secteur RUI

o Entreprendre un 
démarchage auprès du 
secteur privé et des 
résidants du secteur, pour 
l’installation de nouveaux 
commerces de proximité 
ou le démarrage de 
nouvelles entreprises (ex: 
café terrasse, fruiterie, 
boucherie, centre de 
divertissement, etc.)

o Revitaliser les commerces 
existants

o Développer des 
créneaux particuliers 
(ex:   « rue d’ambiance », 
récréoculturel, commerces 
de services, multiculturel, 
etc.)

o Soutenir la création d’une 
association de marchands/
commerçants dans le 
secteur RUI

-Arrondissement
-CACI
-Café Honey/Cité
-Citoyens
-CDEC
-Secteur privé

o Revitalisation des 
artères commerciales

o Accroissement de 
l’activité économique
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Long terme

3.
   Créer de nouvelles 

entreprises 
d’économie sociale 
au sein du territoire 
RUI

Domaines envisagés :

o Entreprise de collecte, de 
recyclage et de restauration 
de biens, dans un but de 
revente à bon prix

o Entreprise d’économie 
sociale juxtaposée au 
marché public

o Entreprise d’économie 
sociale jointe à des 
projets de logements 
communautaires (ex : 
entreprise d’entretien, de 
gestion d’immeubles, etc.)

o Entreprise d’économie 
sociale répondant aussi aux 
besoins de formation de la 
population du secteur

o Entreprise d’économie 
sociale de type « café »

o Entreprise d’économie 
sociale à vocation culturelle

o Soutenir la mise en 
place d’une coopérative 
d’animation culturelle par la 
Maison des Jeunes B-C

-AMRAC*
-Cartier Émilie
-CDEC
-Citoyens
-Éco-quartier
-La Corbeille
-Maison des 
 Jeunes
-Renaissance*

o Naissance d’entreprises 
d’économie sociale 
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Veiller à ce que l’information sur les divers services offerts à la population 
du territoire de RUI, circule de façon optimale, tant entre les acteurs du 
milieu qu’auprès des citoyens.

EN MATIÈRE DE 
CIRCULATION DE 
L’INFORMATION

UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

1.
   Développer de 

bons canaux de 
communication 
entre les 
intervenants du 
quartier, de tous les 
milieux

o Créer, au sein du CLIC, un 
comité de communication 
qui développera et fera le 
suivi de moyens simples et 
effi caces de faire circuler 
l’information, entre les 
acteurs et auprès de la 
population

o Informer et sensibiliser, 
sur une base régulière, 
les enseignants des écoles 
du secteur, au sujet des 
nombreux services offerts

o Mettre sur pied un système 
de référence adéquat

o Favoriser la 
responsabilisation de 
chaque acteur du milieu 
quant à la circulation de 
l’information

-Comité de   
 communication
 (CLIC)
-CSDM
-CSSS
-MICC
-Organismes 
 membres du CLIC
-Projet MOÉ
-Table en sécurité 
 alimentaire

o Existence de canaux de 
communication effi caces
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Court terme

2.
   Améliorer la 

diffusion de l’offre 
de services, en tous 
genres, auprès des 
citoyens

o Utiliser des lieux 
passablement fréquentés 
par la population du secteur 
pour diffuser toute une 
gamme d’informations 
sur les services offerts 
(ex : bibliothèque, jardins 
communautaires, écoles, 
commerces, etc.)

o Profi ter de la visibilité 
de certains intervenants 
terrain pour transmettre de 
l’information aux citoyens 
(ex : patrouilleurs à vélo 
de Tandem, intervenants 
du Centre d`éducation à la 
santé du CSSS, etc.)

o Juxtaposer aux méthodes 
traditionnelles de 
communication (journaux, 
affi ches, etc.) des façons de 
faire différentes (contacts 
personnalisés, radio 
communautaire, etc.)

o Poursuivre les tournées de 
quartier à l’intention des 
résidants du secteur

o Adapter la diffusion de 
l’offre de services aux 
réalités des nouveaux 
immigrants (traduction 
pour certains services 
de base, interprètes, 
accompagnement soutenu, 
etc.)

o S’assurer que toute 
référence est accompagnée 
d’un suivi personnalisé

-Arrondissement
-CABBC
-CACI
-Citoyens
-Comité de 
 communication 
 (CLIC)
-CSSS
-Médias locaux*
-Organismes 
 membres du CLIC
-SHDM
-Tandem

o Meilleure connaissance 
des services offerts

o Augmentation de leur 
utilisation
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Changer l’image du secteur « Laurentien/Grenet », en misant sur ses 
forces, afi n d’y attirer de nouveaux résidants et de nouveaux projets.

EN MATIÈRE DE 
PROMOTION DU 
SECTEUR DE RUI

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ACTIONS/PROJETS À 
SOUTENIR OU À RÉALISER

PARTENAIRES 
POTENTIELS

EFFETS SOUHAITÉS À 
LONG TERME

ÉCHÉANCIER : Moyen terme

1.
   Reconstruire l’image 

du quartier véhiculé 
entre autres par les 
médias

o Promouvoir les projets et 
événements positifs se 
déroulant sur le territoire

-Arrondissement
-Citoyens
-Comité de 
 communication du
 CLIC 
-CSDM
-Médias locaux*
-Organismes 
 membres du CLIC

o Amélioration de l’image 
du quartier
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CONCLUSIONCONCLUSION

Le présent document nous a présenté la phase I de la démarche 
de RUI du territoire « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville, 
qui consistait en l’élaboration d’un diagnostic territorial et d’un plan 
d’intervention.

Le diagnostic, qui dresse un portrait complet de la situation, a été 
suivi de très près par les membres du Comité Local de Revitalisation.  
Ils ont veillé à ce qu’il soit le plus précis possible, dans le but de 
construire cette revitalisation sur des bases solides et sur une 
réelle connaissance des besoins de la population qui réside dans ce 
secteur.

C’est donc suite à ce diagnostic et aux différents chantiers de travail, 
composés d’acteurs du milieu et de citoyens, que nous avons conçu 
un plan d’intervention; plan adopté à l’unanimité le 14 mai 2007.

Ce plan aborde des problématiques profondes et cruciales pour 
le territoire « Laurentien/Grenet » et ses résidants.  Il s’attaque 
entre autres choses aux diffi cultés liées à la pauvreté, à la relance 
économique et à l’amélioration du cadre de vie.  Il peut paraître 
ambitieux, mais on ne doit pas oublier que sa réalisation est prévue 
dans une perspective allant du court au long terme.

Plus qu’un diagnostic et un plan d’intervention, ce document est 
aussi et surtout le résultat de la concertation.  Une concertation qui 
s’exprime principalement à travers le Comité Local de Revitalisation, 
organe décisionnel de la démarche de RUI.  Ce Comité, actuellement 
formé de 52 personnes, n’a cessé de croître au cours de la dernière 
année; d’une part avec l’arrivée graduelle de partenaires sensibles 
aux problématiques du secteur et voulant contribuer à son essor, mais 
aussi, ces derniers temps, avec l’adhésion de nouveaux citoyens, de 
plus en plus nombreux et désireux d’améliorer leur quartier.

Aujourd’hui, à la fi n de cette première phase, où concertation a rimé 
avec réussite, c’est l’heure de mettre sur pied des « groupes d’action» 
qui vont prioriser les différentes dimensions du plan d’intervention.  
Nous allons tous ensemble concevoir un plan d’opérationnalisation 
pour 2007-2008, afi n de voir naître concrètement le fruit de tout ce 
travail.  La période d’échauffement est maintenant terminée, nous 
sommes fi n prêts sur la ligne de départ pour le début du marathon.

Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 
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ANNEXESANNEXES

LISTES DES MEMBRES DU CLR
Comité local de revitalisation | Juin 2007

 NOM, PRÉNOM  ORGANISATION (s’il y a lieu)

1. Alarie Pierre     Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
2. Aleksanian Anait   Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de B-C
3. Beauchesne Raymond   Immigration Québec, nord de Montréal (MICC)
4. Beaudoin Marie-Andrée  Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
5. Bélanger Marc / 
 Arsenault François  Société de Transport de Montréal
6. Bonneau Patrice  Commission Scolaire de Montréal, Réseau nord
7. Boudrias Colette    CDEC Ahuntsic-Cartierville
8. Campbell Jocelyn Ann Conseillère de ville, district de St-Sulpice
9. Carpentier Julie  CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
10. Cormier Anne-Marie  Citoyenne
11. Cyr Martin    Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
12. Dupupet Stéphane    Table de concertation en sécurité alimentaire de B-C
13. Duquette Lyne    CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
14. Eloyan Noushig / 
 Lobos Macarena   Conseillère de ville, district de Bordeaux-Cartierville
15. Falardeau Isabelle   Citoyenne
16. Faouri Maysoun    Concertation Femme
17. Ferland Lucie    Citoyenne
18. Forest Linda     Société d’Habitation et de Développement de Montréal
19. Fortin Nathalie    Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
20. Gabriel Félix Prasman YMCA St-Laurent
21. Galdino Maurilio    Groupe C.D.H.
22. Gérald Michel    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
23. Germain Manon  Service Canada
24. Giguère Louise    RAP Jeunesse
25. Gingras Pierre    Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
26. Hade Nickolas   Citoyen
27. Henry Laure   Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
28. Huluban Marilena   Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville
29. Johnson Karl     Relax Action
30. Labbé Josiane   Poste de quartier 10 (SPVM)

 



Revitalisation Urbaine Intégrée | Juin 2007 

128

 NOM, PRÉNOM  ORGANISATION (s’il y a lieu)

31. Labée Raymond    Citoyen
32. Labrie Sylvie   Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
33. Lachaîne Marie-Claude Projet Un milieu ouvert sur ses écoles
34. Langevin Dominique  ROMEL
35. Leclerc Andréanne    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
36. Lefrançois Johanne  Citoyenne
37. Legault Laurent  Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
38. Luboya Samuel    Citoyen
39. Martin Daniel   Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
40. Miller Lucy   Citoyenne
41. Mostefaoui Halima  Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
42. Niculicioiu Anca  Cartier Émilie
43. Perrault Dominique     Comité Logement Ahuntsic-Cartierville
44. Rémy Élyse     Éco-quartier Cartierville
45. Roberge Hélène  Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
46. St-Louis Steve    Café Honey/Cité 
47. Thériault Danielle  CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
48. Thibault Clément   Centre Local d’Emploi d’Ahuntsic
49. Tremblay Benoît  YMCA du grand Montréal
50. Tremblay René     La Corbeille
51. Turcotte Suzie    Bâtir son quartier 
52. Viaud Renée   Citoyenne

LISTES DES MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR 
Comité local de revitalisation | Juin 2007

 NOM, PRÉNOM  ORGANISATION (s’il y a lieu)

1. Boudrias Colette    CDEC Ahuntsic-Cartierville
2. Fortin Nathalie  Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
3. Gérald Michel    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
4. Giguère Louise  RAP Jeunesse
5. Henry Laure    Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
6. Labrie Sylvie    Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
7. Luboya Samuel  Citoyen
8. Roberge Hélène  Conseil Local des Intervenants Communautaires de B-C
9. St-Louis Steve  Café Honey/Cité
10. Thériault Danielle    CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
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ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS DES CITOYENS DE LA 
ZONE RUI / CARTIERVILLE

Préparé par : Repère communication recherche
Pour : CLIC – Bordeaux-Cartierville

7 janvier 2007

Le Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-
Cartierville (CLIC) a entrepris, au printemps 2006, une démarche 
de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI); il s’agit d’une démarche 
concertée dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie et du 
cadre physique de la population de Cartierville.

Comme 1ère phase de sa démarche, le CLIC souhaite pouvoir dresser 
un portrait approfondi de la population du territoire.  Globalement, 
l’objectif de l’étude est donc de compléter le diagnostic du territoire, 
en consultant la population sur un certain nombre de questions 
ayant trait à son environnement dans un sens large, en incluant des 
préoccupations liées à la mobilité, au logement, à l’économie, au 
transport, aux loisirs, à la vie culturelle ainsi qu’à la sécurité.

Repère communication recherche  a ainsi été mandaté par le CLIC 
afi n de mener une étude auprès des résidants de Cartierville, et plus 
spécifi quement :

Déterminer les facteurs de motivation initiaux à résider dans 
Cartierville;
Déterminer les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction par 
rapport au quartier;
Mesurer la satisfaction notamment face aux transports, aux 
logements, aux services et activités offerts dans le quartier;
Évaluer le sentiment de sécurité dans le quartier;
Déterminer les améliorations souhaitées;
Déterminer les intentions de mobilité dans et à l’extérieur du 
quartier.

L’étude a été réalisée au moyen d’un sondage téléphonique et a 
été menée auprès d’un échantillon représentatif de 402 personnes 
demeurant dans Cartierville, âgées de 18 ans ou plus, et pouvant 
s’exprimer en français ou en anglais. 

La collecte de données a été effectuée du 1er au 15 décembre 2006.  
Les numéros de téléphone ont été aléatoirement sélectionnés parmi un 
échantillon construit à partir du logiciel Échantillonneur Canada dans 
la zone Laurentien / Grenet (délimitée par le boulevard Gouin et la 

•

•

•

•
•
•

1. Contexte et 
méthodologie
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Rivière-des-Prairies au nord, le chemin de fer au sud, l’axe Laurentien 
à l’ouest et l’hôpital Sacré-Coeur à l’est).

Le questionnaire d’enquête avait été pré testé; une dizaine 
d’entrevues ont été complétées lors du pré-test.  La durée moyenne 
d’administration du questionnaire était de 16 minutes. 

Les résultats présentés d’un point de vue global sont statistiquement 
fi ables et peuvent être généralisés à l’ensemble de la population à 
l’étude.  La marge d’erreur maximale s’appliquant aux résultats portant 
sur un effectif de 402 personnes sur une population d’environ 7800 
personnes est de ± 4,8%, dans un intervalle de confi ance de 95%.  
La marge d’erreur maximale tend à s’accroître lorsque les résultats 
concernant les sous-groupes sont commentés.
 
Afi n de ne pas alourdir le texte, nous avons choisi de ne commenter 
que les résultats, dans les différents sous-groupes, qui présentent 
des différences signifi catives.  Lorsque des sous-groupes ne sont pas 
commentés, il faut comprendre que leur comportement est semblable 
à celui retrouvé dans la population totale.

Qualité de vie générale et mobilité

Près de 7 répondants sur 10 (68%) se disent très ou 
assez satisfaits de la qualité de vie générale que l’on 
retrouve dans Cartierville, et plus de 8 sur 10 (81%) disent 
aimer beaucoup ou assez vivre dans Cartierville. 

Parmi les raisons principales ayant poussé à s’installer dans 
Cartierville, on trouve avant tout des facteurs reliés à des 
avantages pratiques (proximité du travail, proximité des amis / 
famille, proximité des écoles), au coût des loyers et à la disponibilité 
de logements à louer, puis à la qualité de vie en général. 

Bien que les personnes faisant une évaluation négative de ces 
éléments restent minoritaires, la sécurité (1 personne sur 3 dit 
se sentir peu ou pas du tout en sécurité dans Cartierville) et 
la propreté (42% jugent le quartier très ou assez sale) sont 
les deux dimensions qui reçoivent l’évaluation la plus faible.  
D’ailleurs, les principales améliorations souhaitées sont en 
lien logique avec ces chiffres : elles touchent à la propreté du 
quartier en général, et à la sécurité.

•

•

•

2. Faits saillants
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Les intentions de déménager sont fortes (33% des répondants) 
surtout pour les jeunes (18 à 34 ans) et les résidents récents 
du quartier (moins de 3 ans).  Les raisons de déménager ont 
principalement trait à des éléments liés à l’amélioration des 
conditions de vie, que ce soit au niveau de l’environnement ou 
du logement. Parmi ceux qui ont l’intention de déménager au 
cours de la prochaine année, plus d’1 personne sur 2 (55%) 
pense quitter Cartierville.

Intégration des nouveaux arrivants

Une large majorité de répondants (un peu plus de 8 sur 10) juge 
que leur intégration dans Cartierville a été très ou assez facile, et 
se sont sentis très ou assez bien accueillis dans Cartierville.  17% 
cependant jugent que leur intégration a été très ou assez diffi cile, 
et 13% ont le sentiment d’avoir été assez ou très mal accueillis.

Il semble que beaucoup de nouveaux arrivants n’aient pas 
vraiment fait appel à l’aide d’organismes communautaires pour 
combler leurs besoins lors de leur arrivée dans Cartierville.

Les principaux besoins des nouveaux arrivants ont trait avant 
tout au logement et à l’emploi.

Le Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes et le CLSC 
Bordeaux-Cartierville sont les organismes qui ont été utilisés par 
le plus grand nombre de nouveaux arrivants pour combler leurs 
besoins depuis leur arrivée à Cartierville. 

Fréquentation des organismes communautaires en général 

La fréquentation d’organismes ou centres communautaires est 
faible : 6 personnes sur 10 (61%) n’en fréquentent jamais, et 
22% en fréquentent rarement.  Les principales raisons invoquées 
sont le manque de temps, et simplement l’absence de besoin.

Globalement, la satisfaction envers l ’offre de services 
communautaires est assez bonne (3 personnes sur 4 (75%) 
se disent très ou assez satisfaites de l’éventail des services 
communautaires offerts dans Cartierville), alors que le niveau 
d’information pourrait être plus élevé : près de 2 personnes 
sur 3 (63%) se disent très ou assez bien informées des 
services communautaires offerts par les organismes et centres 
communautaires de Cartierville.

•

•

•

•

•

•

•
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Offre d’activités (activités de loisirs, sportives, culturelles) 

Alors que 8 répondants sur 10 jugent les infrastructures et 
équipements actuels pour la pratique du sport insuffi sants (et 
sont de fait souvent obligés de se déplacer à l’extérieur du 
quartier), seuls 28% des répondants utilisent régulièrement les 
installations de sports et loisirs / terrains de jeux des parcs de 
Cartierville, les autres les utilisant occasionnellement (41%) ou 
jamais (31%).  La satisfaction semble être à l’origine de cet écart 
apparent : 41% des répondants se disent peu ou pas du tout 
satisfaits de l’état des installations physiques de sports et loisirs 
dans Cartierville.

Également, près d’une personne sur 5 (18%) ne fréquente aucun 
parc de Cartierville sur une base régulière.  Les parcs les plus 
fréquentés sur une base régulière sont le Parc Raimbault, le Parc 
de Mésy, le Parc de Louisbourg et le Parc Ste Odile. Pourtant, 
la satisfaction vis-à-vis de l’état des parcs et terrains de jeux 
dans Cartierville est assez bonne (70% des répondants s’en 
disent très ou assez satisfaits), et près de 7 personnes sur 10 
(69%) disent se sentir très ou assez en sécurité dans les parcs 
de Cartierville.

Par ailleurs, 4 personnes sur 10 jugent l’offre d’activités 
culturelles dans Cartierville insuffi sante.  Cependant, seuls 24% 
des répondants fréquentent régulièrement la bibliothèque de 
Cartierville, contre 35% qui la fréquentent occasionnellement, 
et 41% qui ne la fréquentent jamais.  Parce que les personnes 
d’origine étrangère et celles ayant un revenu annuel familial 
inférieur à 20 000$ sont plus nombreuses à juger l’offre 
d’activités culturelles insuffi santes, il semble donc qu’il y ait un 
manque d’activités adaptées à ces cibles plus spécifi ques.

Transports en commun 

En termes de disponibilité, près de 7 personnes sur 10 (68%) 
se disent très ou assez satisfaites de la disponibilité des TEC 
pour circuler à l’intérieur de Cartierville, et également pour se 
déplacer à l’extérieur de Cartierville.

En termes de sécurité, près de 8 personnes sur 10 (79%) disent 
se sentir très (29%) ou assez (55%) en sécurité lorsqu’elles 
utilisent les TEC dans Cartierville, et seulement 15% disent ne 
pas se sentir en sécurité

•

•

•

•

•
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Formation et l’emploi 

Cartierville compte environ 58% d’actifs.

Parmi eux, plus de 3 sur 4 travaillent à l’extérieur de 
Cartierville. 

Parmi les personnes actives ayant complété leur formation ou 
scolarité à l’extérieur du Canada (13,4%), une majorité (55%) 
juge que leur diplôme ou formation a été très peu (11%) voire 
pas du tout reconnu (44%).

Habitudes d’achats 

Dans une proportion assez comparable, les achats courants (en 
excluant l’alimentation) se font principalement dans Cartierville 
(48%) ou à l’extérieur de Cartierville (44%).

58% se disent très (24%) ou assez (34%) satisfaits de la variété 
et disponibilité des commerces et services dans Cartierville (en 
excluant les magasins d’alimentation).

Au niveau des courses d’alimentation, près de 2 personnes sur 3 
(63%) les font principalement dans Cartierville, alors que 31 % 
les font principalement à l’extérieur.

71% se disent très (28%) ou assez (43%) satisfaits de la variété 
et disponibilité des commerces d’alimentation dans Cartierville.

 
Santé des résidents de Cartierville 

Une très large majorité des répondants (94%) se considèrent en 
très ou assez bonne santé.

En tout, 17% des répondants sont affectés, directement ou 
indirectement, par une maladie grave, 6% étant touchés eux-
mêmes, 10% étant touchés par la maladie grave d’une ou 
plusieurs personnes de leur entourage, et 1% des répondants 
étant touchés à la fois directement et indirectement.

Offre et qualité des logements en location 

Un peu plus d’un locataire sur 2 se dit très ou assez satisfait de la 
qualité des logements disponibles dans Cartierville, contre 40% 
qui se disent très ou assez insatisfaits.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Concernant les éléments de coût du loyer, de dimension 
du logement, de son état physique, de sa salubrité, et de la 
propreté de l’immeuble et des logements avoisinants, on obtient 
une évaluation globale assez moyenne, cachant en fait des 
écarts assez importants en fonction de la durée de résidence 
dans Cartierville, l’origine des résidents, leur âge et leur revenu, 
principalement. 

Prises de façon globale, pour l’ensemble des dimensions 
mesurées, près d’une personne sur 2 les juge très convenables, 
30% les jugeant assez convenables et 20% les jugeant peu ou 
pas du tout convenables.

Profi l sociodémographique des répondants

•

•

3.  ANALYSE DES 
RÉSULTATS

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

 Total (N=402) 
 % 
Sexe  
 H 46 
 F 54 

Age 
 

 18-24 ans 12 
 25-34 ans 21 
 35-44 ans 27 
 45-54 ans 12 
 55-64 ans 13 
 65 ans et plus 13 

Scolarité 
 

 Primaire/secondaire 33 
 Collégial  21 
 Universitaire 42 

Nombre de personnes 
dans le foyer 

 

 1 23 
 2 28 
 3-4 36 
 5 et plus 12 

Enfants à la maison  
 

 Oui 42 
 Non 57 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

 Total 
N=402 

 % 

Enfants 
 

 Moins de 5 ans 23 
 5 à 18 ans 27 

Occupation 
 

 Actifs 58 
 Au foyer 7 
 Étudiant 12 
 Retraité 15 
 Sans-emploi 7 

Revenu annuel 
 

 Moins de 20,000$ 19 
 De 20,000$ à 39,000$ 26 
 40,000$ et plus 28 

Origine ethnique 
 

 Québécoise 25 
 Canadienne 18 
 Africaine 9 
 Haïtienne 5 
 Algérienne 4 
 Marocaine 5 
 Libanaise 3 
 Italienne 2 
 Autres 24 
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QUESTIONNAIRES D’ENTREVUES : 
ACTEURS DU MILIEU ET SECTEUR ÉCONOMIQUE

Entrevues avec les différents acteurs du milieu intervenant sur 
le territoire de la Revitalisation Urbaine Intégrée du secteur « 
Laurentien/Grenet »

Le but du questionnaire est de connaître les actions, les interventions 
de chaque acteur du territoire afi n de les intégrer dans le diagnostic.  
On voudra savoir quels types de population les fréquentent, s’il existe 
des problèmes redondants rencontrés dans le secteur, une évolution… 
Et, nous aimerions aussi connaître la vision que se fait chaque acteur 
du territoire.

Ces interviews sont entièrement anonymes, elles seront traitées dans 
leur ensemble.  Aucune personne ne sera citée de façon individuelle.

L’interview va s’organiser en trois parties :

Votre structure ;
La population visée ;
Votre vision du secteur de RUI.

Partie 1 : la structure

Quels sont vos domaines d’intervention ?
Vos actions au sein du secteur ciblé ?
Les problématiques redondantes que vous rencontrez ?
Vos principaux enjeux sur le territoire ?
Vos projets ?
Vos résultats tant positifs que négatifs ?

Partie 2 : la population visée

De quelles façons touchez-vous la population du secteur de    
RUI ?
Quels sont vos outils d’information ?
La population qui sollicite vos services ?
Avez-vous vu une évolution de cette population ?
Comment pourriez-vous décrire l’implication des habitants ?

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

 Acteurs du milieu

 But
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Partie 3 : votre vision

Comment avez-vous vu évoluer le secteur ?
Quel est votre sentiment sur ce dernier ?
D’après vous, quel est le point le plus positif du territoire et le 
plus négatif ?
Que manque-t-il au secteur ?
Comment voyez-vous votre implication au sein du projet de   
RUI ? 

Entrevues avec les acteurs économiques présents sur le territoire de la 
Revitalisation Urbaine Intégrée du secteur « Laurentien/Grenet »

Le but du questionnaire est de connaître toutes les entreprises du 
territoire afi n de les intégrer dans le diagnostic.  On voudra connaître 
leur organisation, leurs besoins, savoir quels types de population les 
fréquentent, s’il existe des problèmes redondants dans le secteur 
agissant comme frein à leur expansion économique…  Et, nous 
aimerions aussi connaître la vision que se fait chaque entreprise du 
territoire.  Tout ceci dans le but de répondre aux attentes du secteur 
économique.

Ces interviews sont entièrement anonymes, elles seront traitées dans 
leur ensemble.  Aucune personne ne sera citée de façon individuelle.

L’interview va s’organiser en trois parties :

Votre structure ;
Enjeux et perspectives ;
Votre vision du secteur de RUI.

Partie 1 : la structure

Êtes-vous propriétaire, gérant… ?
Habitez-vous le secteur de RUI ?
Combien d’employés compte votre structure ?
Votre bassin d’emploi se situe-t-il dans le quartier ou davantage 
en dehors de ce dernier ?
Depuis combien de temps avez-vous votre entreprise ?
Quelle en est son évolution ?
Quels types de clientèles consomment vos services ?  A-t-elle 
connu une évolution ?

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

 Secteur économique

 But
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Partie 2 : enjeux et perspectives 

Les problématiques redondantes (liées à votre affaire) que vous 
rencontrez (nature) ?
Vos principaux enjeux sur le territoire ?
Vos projets ?
Vos résultats tant positifs que négatifs ?
Pensez-vous à un éventuel agrandissement, déménagement ou 
autres modifi cations de votre entreprise ?
Si un programme d’aide au développement était présent seriez-
vous prêt à investir dans le quartier ?
Le projet d’un marché public vous semble-t-il une bonne idée ?

 
Partie 3 : votre vision

Comment avez-vous vu évoluer le secteur ?
Quel est votre sentiment sur ce dernier ?
D’après vous, quel est le point le plus positif du territoire et le 
plus négatif ?
Que manque-t-il au secteur pouvant être profitable à votre 
commerce ?

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
DANS BORDEAUX-CARTIEVILLE

 Les organismes 
communautaires 

Ayant leurs bureaux dans 
Bordeaux-Cartierville ou 
œuvrant sur le territoire
(par ordre alphabétique)

1. Accueil Émilie
2. Ateliers cinq épices
3. Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville   
 (AMRAC)
4. Bâtir son quartier (GRT)
5. Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville  
 (CJE ABC)
6. Cartier Émilie
7. Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)
8. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de Bordeaux- 
 Cartierville (C.A.C.I.)
9. Centre soutien jeunesse
10. Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CREMCN)
11. Club Inter-femmes de Bordeaux Cartierville
12. Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
13. Concertation Femme
14. Corbeille Bordeaux-Cartierville
15. Corporation de Développement Économique Communautaire  
 Ahuntsic-Cartierville (CDEC)
16. Éco-quartier Cartierville
17. Éco-quartier l’Acadie
18. Entraide Bois-de-Boulogne
19. Fondation de la visite
20. Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville
21. Groupe C.D.H. (GRT)
22. Loisirs de l’Acadie
23. L’Unité, centre d’initiatives pour le développement   
 communautaire 
24. Maison de la Famille P.B. Noailles
25. Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville
26. Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
27. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
28. RAP Jeunesse (Rue Action Prévention)
29. ROMEL (Regroupement  des Organismes du Montréal   
 Ethnique pour le Logement)
30. Service de loisirs Ste-Odile
31. Société St-Vincent-de-Paul
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 Les services offerts Accueil Émilie

L’Accueil Émilie offre écoute, divertissements et collations aux 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Ateliers cinq épices

Les Ateliers cinq épices sont implantés à l’école Ste-Odile et y offrent, 
dans le cadre du programme scolaire, des ateliers de cuisine pour les 
enfants (et parfois leurs parents), appelés « Petits cuistots ».

Atelier de Meubles et de Recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC)

Mission

L’AMRAC est une entreprise d’insertion visant l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes confrontées à de grandes difficultés 
professionnelles, personnelles et sociales. Pour lutter contre l’exclusion, 
l’AMRAC offre de véritables expériences de travail dans une entreprise 
authentique.

Produits et services offerts

Cueillette de meubles à domicile
Restauration et fi nition de meubles
Ébénisterie
Vente au détail de ses produits 

Bâtir son quartier (Groupe de ressources techniques) 
 
Mission

Le Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier a pour but de 
développer et de réaliser de nouveaux projets d’habitation sous la 
forme de coopératives et d’organismes à but non lucratif. 

Services en habitation

Information au public sur les programmes de fi nancement de 
l’habitation communautaire;
Information sur la formule coopérative en habitation;
Aide à la constitution d’une coopérative d’habitation ou d’un 
organisme à but non lucratif (OBNL);

•
•
•
•

•

•
•
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Démarrage, développement et coordination de projets 
d’habitation pour des coopératives ou des organismes à but non 
lucratif;
Élaboration du plan de gestion et suivi du budget de la première 
année d’exploitation;
Formation des membres de la coopérative ou de l’OBNL à 
l’administration et la gestion du projet résidentiel

Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-
Cartierville (CJE ABC)

Services réguliers

Les services du CJE s’adressent aux 16 à 35 ans :

Aide à la recherche d’emploi
Orientation scolaire et professionnelle
Entrepreneuriat
Référence vers les ressources utiles
Etc.

Le CJE participe aussi à différentes Tables de concertation et projets 
qui ont pour but de développer l’employabilité chez les jeunes.

Cartier Émilie

Services réguliers

Friperie communautaire
Réseau d’échange de services
Cours d’anglais, de couture et d’informatique
Halte-garderie pour les enfants des personnes assistant aux 
cours

Projet spécial

Le Cartier Émilie pilote un projet de pré-employabilité, fi nancé dans 
le cadre du « Budget d’Initiatives Locales » (BIL), pour les femmes 
très éloignées du marché du travail, afi n de les aider à sortir de leur 
isolement, par le biais d’ateliers de couture où l’on fabrique des sacs 
à provisions recyclables, de développement personnel, de découverte 
du milieu et de techniques de recherche d’emploi.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Conseil en Développement de l’Habitation (Groupe de 
ressources techniques C.D.H.)

Le Groupe C.D.H. (Conseil en Développement de l’Habitation) est un 
organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine l’habitation et 
de l’économie sociale.

Centre d’Action Bénévole Bordeaux-Cartierville (CABBC)

Mission

La mission du Centre d’Action Bénévole est de promouvoir l’action 
bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter 
la réponse à des besoins du milieu. Pour le CAB, le bénévolat est un 
instrument de développement personnel et social et une ressource 
signifi cative pour la population en besoin d’aide matérielle et humaine.

Activités et services

Aide aux aînés : Télé Bonjour, visites amicales, dîners d’amitié, 
accompagnement en phase terminale
Accompagnement et transport médical
Popote roulante
Cuisine communautaire
Clinique d’impôt
Ateliers intergénérationnels

Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes de 
Bordeaux-Cartierville (C.A.C.I.)

Mission

Accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration 
à la société québécoise.

Services réguliers

Support pour l’obtention des papiers d’immigration
Connaissance de la société d’accueil
Cours de francisation
Cours d’anglais
Insertion au marché du travail
Etc.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Projet spécial

Le C.A.C.I. a un projet, fi nancé dans le cadre du programme « Connexion 
compétences », qui s’adresse à une trentaine de jeunes de 16 à 30 ans 
issus de communautés culturelles et qui vise à les intégrer au marché 
du travail dans leur domaine de compétences. Objectif à atteindre : 
100% de réussite.

Centre soutien jeunesse

Mission

Procurer aux adultes vivant des problèmes de santé mentale ou en 
diffi cultés émotionnelles, un milieu d’entraide adapté à leurs besoins. 
Fournir un service d’éducation, d’intégration au travail, de loisir et de 
créativité.
 
Services réguliers

Comptoir alimentaire
Programme de formation à l’autonomie
Sports et loisirs
Support individuel et entraide de groupe

Club de Recherche d’Emploi Montréal Centre-Nord (CRE)

Mission et clientèle

Le CRE s’adresse à toute personne qui :

Est âgée de 18 ans et plus
Est sans emploi
Demeure au Québec
Est disposée à chercher activement du travail
A un objectif d’emploi clair et réaliste
Est disponible pour participer tous les jours à des activités de 
groupe

Un Club de Recherche d’Emploi est un organisme dont la mission est 
d’aider les chercheurs d’emploi du Québec à trouver le meilleur emploi 
possible, le plus rapidement possible.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Club Inter-Femmes de Bordeaux Cartierville

Mission

Organisme pour les femmes, centré sur la vie familiale. Les activités 
sont des activités de rencontres amicales, sorties en famille, soirées, 
etc. Il s’agit en fait d’un organisme à vocation sociale pour les 
femmes.

Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)

Mission

Le CLAC est en place pour défendre et promouvoir les droits des 
locataires du quartier. Il réalise sa mission en offrant aide, conseils 
et référence aux locataires ainsi qu’en appuyant le développement du 
logement social, qu’il voit comme seule véritable solution à long terme 
aux problèmes d’habitation pour la population.  

Concertation Femme

Mission

Concertation Femme travaille à améliorer la qualité de vie des femmes 
en vue de pallier leur solitude et de développer leur autonomie 
affective, sociale et/ou fi nancière et ce, en offrant le contexte et le 
climat favorables à la recherche de solutions.
 
Services réguliers

Service d’accueil et de référence
Service d’information juridique
Intégration de la femme immigrante
Programme de développement économique
Activités d’éducation
Sorties familiales et culturelles
Halte-garderie

Projets spéciaux

Projet dans le cadre du programme « Devenir »

Ce projet vise à favoriser le réseautage entre les femmes et à les 
préparer, petit à petit, à intégrer le marché du travail. Il se déroule 

•
•
•
•
•
•
•
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sur une année, à raison de 20h / semaine d’ateliers divers (cours 
de français, informatique, culture québécoise, etc.). Normalement, ce 
projet précède celui dans le cadre du BIL (voir ci-dessous).

Projet dans le cadre du « Budget d’Initiatives Locales » 
(BIL)

Projet qui offre une formation d’initiation à l’emploi destinée aux 
femmes nées hors du Canada et qui résident dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. La formation comprend des ateliers sur la 
connaissance de soi et de ses compétences, la culture du marché du 
travail, l’élaboration du C.V., les techniques d’entrevues, l’initiation à 
l’Internet, des visites d’observation, un stage en entreprise, etc.

Projet « Ça me dit en famille »

Projet qui se déroule le samedi et qui incite les femmes et leurs enfants 
à venir partager des activités ensemble.

Corbeille Bordeaux-Cartierville

Mission

La Corbeille a pour mission de redonner aux personnes démunies 
leur dignité et leur autonomie par le biais de formations en emploi, 
permettant aux participants de réintégrer le marché du travail.

Aide alimentaire 

Le Magasin d’Émilie de la Corbeille est un magasin partage œuvrant 
l’année durant, qui apporte à la fois une aide alimentaire aux familles 
démunies du quartier et tend à les rendre autonomes au moyen de 
diverses stratégies.
 
Formation 

La formation se traduit par une expérience de travail via des plateaux 
de formation. On retrouve deux plateaux de formation au Magasin 
d’Émilie, soit « préposé au service à la clientèle et à la gestion de 
dossiers » ainsi que « commis épicerie-étalagiste ». Le restaurant Le 
Festigoût, quant à lui, forme des « préposés au service aux tables en 
restauration » ainsi que des « aide-cuisiniers ».
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C o r p o r a t i o n  d e  D é v e l o p p e m e n t  É c o n o m i q u e 
Communautaire Ahuntsic-Cartierville (CDEC)

Mission et objectifs

La CDEC est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’offrir 
un guichet unique de services destinés aux entrepreneurs en démarrage 
ou en expansion issus du secteur privé ou de l’économie sociale. Dans 
le cadre de ce partenariat, la CDEC a aussi pour mandat de mobiliser 
l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune tournée 
vers l’action et favorisant le développement de l’économie et la création 
d’emplois sur le territoire.

Les objectifs poursuivis par la CDEC consistent à :

Soutenir le développement de la main-d’œuvre en assurant le 
soutien des personnes vers l’intégration en emploi
Soutenir le démarrage et le développement des entreprises 
privées et collectives
Susciter ou soutenir des initiatives de développement économique 
communautaire, dans une perspective de prise en charge, afi n de 
favoriser une croissance socioéconomique ayant des retombées 
positives dans l’arrondissement

Éco-quartier Cartierville

Mission et objectifs

La mission de l’Éco-quartier Cartierville consiste à mettre en œuvre les 
conditions nécessaires afi n de permettre aux résidants d’améliorer leur 
qualité de vie. Il répond aux besoins environnementaux du quartier, 
en adoptant une approche centrée sur la sensibilisation, la formation 
et la participation de la communauté. Éco-quartier est un programme 
environnemental soutenu par la Ville de Montréal.

Éduquer, sensibiliser et mobiliser les membres de la communauté par 
des interventions dans quatre champs d’activités : propreté, recyclage, 
embellissement, « nature en ville ».

Projet spécial

Un projet de lutte contre la chaleur extrême au sein des « îlots 
de chaleur » répertoriés dans le quartier et de sensibilisation au 
verdissement urbain, est en développement. Beaucoup de terrains 

•

•

•
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non utilisés sont asphaltés dans Bordeaux-Cartierville. Pourtant, 
ces terrains représentent un potentiel de verdissement ou même 
d’agriculture urbaine. On veut donc sensibiliser les propriétaires 
(souvent non occupants), les concierges et les locataires à la possibilité 
d’améliorer le cadre de vie urbain en le verdissant. Ce projet serait 
mené de concert avec le Cartier Émilie.

Éco-quartier l’Acadie

Mission et objectifs

Dans le cadre de la mission environnementale de la Ville de Montréal, 
le programme Éco-quartier a pour but de promouvoir l’Éco-civisme 
dans les habitudes de vie des montréalais en vue d’améliorer leur 
milieu de vie par des actions environnementales. Pour y arriver, l’Éco-
quartier se consacre à quatre grands champs d’intervention :

Les 3R-V (recyclage, réduction, réemploi et valorisation)
La propreté
L’embellissement
La « nature en ville »

L’approche est centrée sur la sensibilisation, l’information et la 
participation directe des résidants à l’amélioration de leur cadre de 
vie.

Entraide Bois-de-Boulogne

Mission

Entraide Bois-de-Boulogne vise à accueillir et à faciliter l’adaptation et 
l’intégration des anciens et nouveaux immigrants du Moyen-Orient.

Services réguliers

Référence vers des services d’information, d’orientation et de 
dépannage
Dialogue interculturel et intergénérationnel pour une intégration 
harmonieuse
Projets rassembleurs pour transmettre la mémoire et l’héritage 
culturels
Plusieurs activités jeunesse, intergénérationnelles et de 
communication sont offertes

•
•
•
•

•

•

•

•
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Fondation de la Visite

Mission

La Fondation de la Visite a pour mission de prévenir les abus et la 
négligence envers les enfants en privilégiant une bonne relation parent-
enfant et en s’assurant que chaque nouveau-né bénéfi cie d’un milieu 
familial accueillant et stimulant. 

Services réguliers et objectifs

La Fondation de la Visite offre un service gratuit de soutien à domicile 
aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés.
 
Cinq objectifs guident l’action préventive :

Briser l’isolement des familles d’ici et d’ailleurs
Accroître les habiletés parentales
Améliorer la relation parent-enfant
Augmenter la capacité d’intégration des familles immigrantes
Assurer la qualité et l’efficacité de l’intervention auprès des 
familles  

Projets spéciaux

Au plan de l’intervention, deux projets retiennent l’attention :

Une recherche-action pour rejoindre les jeunes pères 
vulnérables
Un projet qui sera déposé à la Fondation Chagnon concernant 
l’identifi cation des six priorités de développement du service De 
la Visite

Foyer de la danse Ahuntsic-Cartierville

Le Foyer de la danse offre différents cours de danse pour la population 
du quartier et présente, à l’occasion, des spectacles.

Loisirs de l’Acadie

Mission

La mission première de cet organisme est de dispenser des services 
d’activités sportives, culturelles et communautaires qui répondent à 

•
•
•
•
•

•

•
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la clientèle du quartier, c’est-à-dire les enfants de 3 à 12 ans, les 
adolescents de 13 à 17 ans et les adultes de 18 à 60 ans et +. 

Activités pour adultes

Badminton
Tai-chi
Peinture
Cours d’espagnol
Danse exercice
Gymnastique adaptée pour personnes handicapées

Activités pour enfants
 

Camp de jour estival
Activités pour la semaine de relâche
Activités parascolaires (soccer, danse, chorale)
Basket-ball
Hockey cosom
Arts plastiques
Centre d’accès communautaire Internet
Cours d’anglais par le jeu

 
L’Unité, centre d’initiatives pour le développement 
communautaire 

Mission et but

Un organisme qui a pour mission d’intervenir auprès des enfants 
et des jeunes issus de différentes communautés culturelles ainsi 
qu’auprès de leurs parents. Le but est de leur permettre de tisser des 
liens de solidarité et d’avoir une participation sociale plus active. Les 
interventions de l’organisme se déroulent dans les écoles, les espaces 
publics et les autres lieux de rassemblement.

Maison de la Famille P.B. Noailles

Services réguliers

Encadrement lors de visites familiales en milieu carcéral
Aide aux devoirs
Halte-garderie pour poupons
Camp de jour estival
Etc.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Maison des Jeunes Bordeaux-Cartierville

Mission et objectifs

La Maison des Jeunes est une ressource mise sur pied par les jeunes 
et les différents acteurs du quartier, afi n d’offrir aux adolescents de 
12 à 17 ans un lieu de rencontres animé, accessible et disponible, 
où ils trouvent une écoute de leur vécu, un soutien éducationnel (en 
complémentarité avec l’école) et qui leur permet de se donner la 
possibilité d’expérimenter leur liberté.

La Maison des Jeunes a également comme objectifs de développer chez 
l’adolescent le sens des responsabilités, de favoriser une implication 
dynamique de sa part dans la communauté et de contribuer à la 
prévention de la délinquance par l’implication d’adultes signifi catifs.

Activités spéciales

Aide aux devoirs

Tous les jours de 16h à 18h, la Maison des Jeunes offre de l’aide aux 
devoirs pour les jeunes qui en ressentent le besoin.

Uniquement fi lle

Au cours de l’année 2006, la Maison des Jeunes a réussi à rejoindre, 
sensibiliser et mobiliser un noyau important de jeunes filles. 
Différentes activités ont été mises sur pied pour contrer le phénomène 
de l’hypersexualisation tout en leur permettant la construction d’un 
nouveau modèle féminin :
 

Atelier GIV : visionnement d’une vidéo réalisée par le Groupe 
Intervention Vidéo, qui porte sur la perception qu’ont les fi lles 
d’elles-mêmes et qui aborde les pressions sexuelles vécues à 
l’adolescence
Magazine Authentik : par et pour les fi lles 
Enregistrement de chansons en studio, afin de stimuler la 
créativité des fi lles
Aménagement d’un local exclusif aux fi lles (Café Lilas) 
Soirée beauté 
Séances de photo constructive 
Atelier de discussion avec une femme infl uente dans le quartier  
Cours d’autodéfense, donnés par le Centre de Prévention des 
Agressions de Montréal 

•

•
•

•
•
•
•
•
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Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville

Mission

La Maison des Parents est un lieu de rencontres et d’échanges, un 
lieu pour briser l’isolement et améliorer les compétences parentales. 
La Maison des Parents favorise aussi la prise en charge et incite au 
développement de la communication familiale.

Services réguliers

Groupes «Entre-Mères»
Ateliers Y’APP (ateliers de stimulation parents-enfants)
Cuisine familiale
Halte-garderie
Ateliers d’aide aux devoirs dans les écoles ainsi qu’à la 
bibliothèque de Cartierville
Joujouthèque, qui effectue le prêt de jouets, de livres, etc.

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)

Mission et objectifs

Tandem est un programme montréalais de soutien à l’action citoyenne 
en sécurité urbaine. Le programme contribue à la diminution des 
cambriolages et des actes de petite criminalité. Au fi l des ans, en 
plus de s’occuper de la sécurité domiciliaire, Tandem a développé des 
stratégies pour s’attaquer à différentes situations, telles la fraude, le 
vol et la sécurité dans les transports en commun.  
 
Les objectifs de Tandem sont de mettre en œuvre des mesures 
de prévention qui améliorent la qualité de vie et la sécurité de la 
population, de favoriser la cohésion sociale entre les citoyens, de créer 
et maintenir des liens avec divers organismes du milieu.

Services réguliers

Séances d’information
Visites sécuritaires
Service de patrouilles dans les parcs
Billets de courtoisie (auto)
Burinage

RAP Jeunesse (Rue Action Prévention)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Mission et problématiques

Organisme en travail de rue qui intervient, dans la rue, auprès 
des jeunes de 12 à 30 ans : écoute, accompagnement, référence, 
dépannage alimentaire. RAP intervient également auprès des adultes, 
via son unité mobile d’intervention L’Accès-Soir, qui s’arrête à certains 
endroits précis dans Bordeaux-Cartierville plusieurs fois par semaine.

La clientèle de RAP Jeunesse fait face à diverses diffi cultés : dépression, 
toxicomanie, problèmes scolaires, relationnels ou fi nanciers, problèmes 
de santé mentale, etc.  Les besoins sont aussi très diversifi és : « Il 
peut s’agir aussi bien de gens qui ont faim, qui veulent parler un peu 
ou qui ne savent pas comment résoudre des problèmes de logement, 
etc. ».

ROMEL (Regroupement  des Organismes du Montréal 
Ethnique pour le Logement)

La clientèle est composée en majorité de nouveaux arrivants (moins 
de 3 ans au pays) et les services du ROMEL visent à faciliter leur 
intégration.
 
Services réguliers

Le ROMEL offre des séances d’information aux nouveaux arrivants 
dans le cadre des cours de francisation au sein des organismes, 
écoles, collèges et universités sur les thèmes suivants : la recherche 
de logement, explication du bail, droits et obligations du locataire et 
du propriétaire, le logement social et les coopératives, l’entretien du 
logement, etc. 
 
De plus, le ROMEL offre des services de recherche de logement.

Service de loisirs Ste-Odile

Activités pour adultes  

Badminton
Tai-chi
Peinture
Gymnastique
Danse
Piano
Volley-ball

•
•
•
•
•
•
•
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Activités pour enfants

Mini Volley
Guitare électrique
Piano
Soccer
Danse
Basket-ball
Hockey cosom
Théâtre
Bandes dessinées

Société St-Vincent-de-Paul

Services réguliers

Dépannage pour les plus démunis : meubles, vêtements, 
nourriture, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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LISTE DES PROJETS ISSUS DE LA CONCERTATION 
DANS BORDEAUX-CARTIERVILLE

 Les tables de 
concertation

(par ordre alphabétique)

Comité petite enfance-famille Bordeaux-Cartierville (rattaché à 
la Table jeunesse)
Comité pour le développement du logement social d’Ahuntsic-
Cartierville (CDLS) 
Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-
Cartierville (CLIC) 
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Table de concertation en sécurité alimentaire de Bordeaux-
Cartierville
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

En plus de tenir leurs activités régulières de concertation (rencontres 
des membres, événements spéciaux, diffusion d’informations, etc.), 
les Tables de concertation soutiennent un certain nombre de projets 
concrets ou d’actions qui touchent le territoire de Bordeaux-Cartierville 
ou l’ensemble de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Ces projets ou actions bonifient l’offre en matière de services 
communautaires pour la population du quartier ou jouent un rôle de 
mobilisation de cette communauté. Ceux qui sont présentés ici sont les 
projets récents ou en développement. 

Comité petite enfance-famille

Programme « SIPPE »

Le Comité petite enfance-famille chapeaute le « volet communautaire» 
du programme « SIPPE » (Services Intégrés en Périnatalité et Petite 
enfance). Six organismes du quartier réalisent des actions dans le 
cadre de ce programme, soit : le C.A.C.I., la Maison des Parents, 
la Maison de la Famille, Concertation Femme, le Cartier Émilie et la 
Fondation de la visite.

•

•

•

•
•

•
•

 Les projets issus de la 
concertation
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Fête de la famille

Le Comité coordonne l’organisation annuelle de la Fête de la famille 
de Bordeaux-Cartierville.

Portrait des familles

En 2007, le Comité petite enfance-famille s’est donné comme mandat 
de dresser un portrait des familles de Bordeaux-Cartierville.

Comité pour le développement du logement social 
(CDLS)

Portrait du logement social

Le CDLS achève un portrait de la situation du logement social sur le 
territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et des besoins de 
la population en ce sens (prévu pour juin 2007).

Événement spécial

Un projet d’événement rassembleur visant à faire connaître le 
logement social est sur la table du CDLS en ce moment.

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

Revitalisation Urbaine Intégrée

Depuis mai 2006, le CLIC coordonne la démarche de Revitalisation 
Urbaine Intégrée (RUI) du secteur « Laurentien/Grenet » de Bordeaux-
Cartierville. La RUI est un processus concerté qui vise à améliorer à 
la fois les conditions de vie de la population d’un territoire ciblé ainsi 
que le cadre physique dans lequel elle évolue. La fi n de la phase 1 de 
la RUI, qui comprend la mobilisation des acteurs, la réalisation d’un 
diagnostic et la conception d’un plan d’intervention, est prévue pour 
la fi n du printemps 2007. Le début de la mise en œuvre du plan suivra 
dans les prochains mois.

Places en mouvement

Depuis 2001, le CLIC coordonne un projet qui vise à mobiliser les 
résidants des Places l’Acadie et Henri-Bourassa, dans Bordeaux-
Cartierville, en concertation avec divers partenaires du quartier, afi n 
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qu’ils développent leur autonomie et améliorent tous ensemble leur 
qualité de vie.

CASC

Le projet de Complexe Aquatique Sportif et Communautaire de 
Cartierville (CASC) n’est plus coordonné par le CLIC, puisqu’il s’agit 
d’un OBNL en bonne et due forme, mais il n’en demeure pas moins qu’il 
s’agit d’un important projet de quartier, appuyé par la concertation, qui 
a connu des avancées intéressantes l’année dernière et qui pourrait 
bien voir le jour en 2007.

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

Portrait des aînés

En 2007, en collaboration avec le Comité des aînés de St-Laurent, la 
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville réalisera un 
portrait des aînés du territoire de Bordeaux-Cartierville et St-Laurent.

Transport

Une des préoccupations principales de la Table des aînés est la question 
du transport pour les aînés (transport adapté, accompagnement, loisirs, 
etc.). Un comité sera formé en 2007, afi n de trouver des solutions 
concrètes à cette problématique très présente sur le territoire.

Journée internationale des aînés

Un projet d’organiser un événement spécial dans le cadre de la Journée 
internationale des aînés, en octobre 2007, est sur la table.

Table de concertation en sécurité alimentaire de 
Bordeaux-Cartierville

Marché public

La Table de concertation en sécurité alimentaire a organisé deux 
événements de marché public au cours de l’été 2005 et 2006. Un 
troisième événement est prévu pour l’été 2007.

Aussi, les membres de la Table réfléchissent présentement à la 
possibilité de s’associer à Nourrir Montréal, afin d’organiser des 
journées de marché public dans une cour d’école en septembre 2007.
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Outils éducatifs

La Table en sécurité alimentaire a conçu et distribué l’an dernier deux 
outils éducatifs en matière de sécurité alimentaire : le « Guide conseil 
pour une alimentation saine » et les fi ches « Toujours en santé ».

Activités éducatives

L’an dernier et cette année, la Table a offert aux organismes du 
quartier intéressés, les services d’une nutritionniste, afi n d’animer 
des ateliers en lien avec la sécurité alimentaire, à l’intention de leurs 
différentes clientèles.

Activités dans les écoles

En collaboration avec le projet Un milieu ouvert sur ses écoles, la 
Table a organisé en 2006 et en 2007, quelques activités ludiques et 
éducatives dans quatre écoles primaires de Bordeaux-Cartierville.

Cuisine collective

La Table offrira au cours des prochains mois, aux intervenants et 
citoyens intéressés à démarrer une activité de cuisine collective, 
l’opportunité de suivre la formation à cet effet du Regroupement des 
Cuisines Collectives du Québec. 

Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville

Un milieu ouvert sur ses écoles

La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville pilote ce projet 
d’envergure qui consiste en la présence dans chaque école primaire et 
secondaire de Bordeaux-Cartierville d’un intervenant communautaire-
scolaire dont le mandat est de : développer et consolider la vie 
parascolaire, favoriser l’intégration des membres des communautés 
culturelles, mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire, faciliter 
le passage du niveau primaire au niveau secondaire, assurer un 
continuum de services durant la période estivale et promouvoir la 
santé, l’acquisition de saines habitudes de vie ainsi que le bien-être 
chez les jeunes.

L’intervenant communautaire-scolaire est épaulé par un psycho-
éducateur qui travaille plus spécifiquement à la prévention de 
l’intimidation et par des spécialistes en plein air.
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Dès septembre 2007, Un milieu ouvert sur ses écoles intégrera 
également le programme « Québec en forme » de la Fondation 
Chagnon, qui vise le développement intégral des 4 à 12 ans par le biais 
d’activités physiques et l’acquisition de saines habitudes de vie.

Enfi n, le projet est sous la loupe du Centre Affi lié Universitaire du CSSS 
de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, qui conduit une recherche-action 
dont le but est de documenter la pratique et d’évaluer les impacts ainsi 
que la transférabilité du projet.
 
Fonds d’urgence

La Table jeunesse gère un fonds d’urgence à l’intention des familles 
plus démunies pour pallier certaines situations difficiles (ex : 
déménagement imprévu)

Psycho-éducateur pour les camps estivaux

Par les années passées, la Table offrait aux camps de jour du quartier, 
la possibilité de bénéfi cier des services d’un psycho-éducateur pouvant 
soutenir les coordonnateurs et moniteurs de camps.

Expérience de travail pour jeunes

La Table a supporté un projet d’échange, au cours des étés passés, 
visant à permettre à quelques jeunes en diffi culté, du Québec et de la 
France, de travailler au montage lors d’événements spéciaux ici et en 
France.  

Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

« Planifi cation communautaire jeunesse »

La Table en employabilité a soutenu la réalisation de la démarche de « 
Planifi cation communautaire jeunesse » qui a eu cours en 2006 dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Cette démarche avait pour but 
de recenser tout ce qui s’offre en matière de soutien à l’emploi ou 
autre type de soutien pour les 16-30 ans sur le territoire, d’écouter 
les jeunes, les intervenants, les employeurs et les bailleurs de fonds, 
afi n d’identifi er les principales problématiques que vit cette clientèle 
et fi nalement, de rédiger un plan stratégique visant à mettre sur pied 
différentes actions pour résoudre ces problématiques. La Table veillera 
à la mise en œuvre du plan à partir de l’automne 2007.
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Carte-ressources

La Table en employabilité travaille présentement à la refonte de la 
carte des ressources d’Ahuntsic-Cartierville en matière d’intégration, 
de réponse aux besoins de base, de formation et d’emploi. Ce projet, 
financé dans le cadre du « Budget d’Initiatives Locales », devrait 
s’achever par le lancement de l’outil en mai 2007.

« Caravane de l’emploi »

Un projet de « Caravane de l’emploi » est présentement à l’étude. Il 
s’agirait d’offrir une ressource mobile d’accompagnement qui pourrait 
soutenir la clientèle fréquentant les divers organismes du quartier et 
ayant des besoins spécifi ques en matière d’emploi.
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