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LE CADRE DE VIE 
  

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 
• Prioriser la rénovation et 

l’entretien des unités de 
logement existantes, privées et 
publiques, dans les immeubles 
de plus de six unités (p. 93) 

• Prioriser le développement de 
projets de logements 
communautaires, accessibles en 
termes de coûts (p. 94) 

Un groupe de travail a été chargé de mener à bien ces 
deux actions.  Ce groupe est formé de : 

-R.O.M.E.L (Dominique Langevin) 
-Bâtir son quartier (Suzie Turcotte) 
-SHDM (Linda Forest) 
-Arrondissement (Richard Blais) 

R.O.M.E.L 
CLAC 

Sans objet 

� 1 rencontre du groupe de travail 

� 1 visite terrain du groupe de 
travail 

� Dissolution du groupe de travail 
car le CLAC effectue une étude 
sur la situation du parc locatif qui 
doit être présentée sous peu 

• Rendre davantage accessible 
l’information concernant les 
droits et responsabilités des 
locataires (p. 95) 

Un projet a été développé pour réaliser ces actions, 
comprenant les moyens suivants : 

-Élaboration d’un document d’information en plusieurs 
langues 

-Lancement officiel du document 

-Ateliers d’information pour les citoyens et intervenants 

-Porte-à-porte intensif dans le secteur de RUI 

Concertation Femme 
Enveloppe RUI 

10 000 $ 

� Activité de lancement avec atelier 
le 13 février 2008 

� Production d’un cahier pour les 
citoyens en 10 langues 

� Distribution à tous les 
intervenants d’une pochette avec 
les cahiers dans toutes les langues 
(35 copies) 

� 50 cahiers distribués aux citoyens 

� Circulation par courriel du cahier 
à tous les membres du CLIC 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

    

� 1 000 pamphlets distribués (300 
en français, 300 en anglais, 400 
dans une autre langue) dans les 
immeubles dits sensibles de la 
RUI 

� 4 conférences, 10 ateliers qui ont 
rejoint 106 personnes 

• Améliorer le sentiment de 
sécurité, particulièrement chez 
les parents d’élèves et chez les 
personnes aînées (p. 96-97) 

• Prévenir l’émergence d’une 
certaine criminalité sur le 
territoire (p. 98) 

Lors d’une première étape d’une durée de 6 mois, 
élaboration d’un diagnostic complet en matière de 
sécurité dans le secteur de RUI 

Prévention du crime 
Ahuntsic-Cartierville 

(Tandem) 

« Programme 
régional de soutien 
au développement 
d’environnements 
sécuritaires dans 
les collectivités 
locales » de la 

Direction de Santé 
Publique de 

Montréal 
15 000 $ 

Bonification de 
1 200 $ par 

l’enveloppe RUI 

� Le diagnostic a été complété 
durant l’été grâce à  3 « focus 
groups » et à 2 marches 
exploratoires.  Une allocation de 
9 000 $ a été attribuée par la DSP 
pour permettre à Tandem de 
mettre en place une action 
découlant de ce diagnostic 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Favoriser la responsabilisation 
des propriétaires, des concierges 
et des locataires d’immeubles, 
quant aux questions de propreté 
et d’environnement (p. 99) 

• Réduire les îlots de chaleur 
urbaine (p. 100) 

Un projet a été développé pour réaliser ces actions, 
comprenant les moyens suivants : 

-Rédaction et traduction de documents de sensibilisation 

-Rencontres avec les propriétaires et les concierges 

-Porte-à-porte pour rencontrer les résidants du secteur de 
RUI 

-Verdissement du secteur avec l’aide de l’ensemble de la 
communauté (propriétaires, commerçants, citoyens) 

Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

35 800 $ 

� Verdissement : 
-17 terrains d'immeubles à 
logements plantés 
-9 bacs verts distribués aux 
commerçants 
-3 terrains plantés sous peu en 
potagers (2 terrains d'immeubles à 
logements, 1 terrain de CPE) 

� Immeubles à logements visités : 
-76 immeubles 
-1 692 logements 
-32 propriétaires 
-51 concierges 
-2 gérants (coopératives) 

� ICI (Institutions, commerces et 
industries) visités : 
- 38 commerces 
- 8 CPE et écoles 

• Améliorer le « look » du 
quartier (p. 100) 

• Réaménager complètement le 
boul. Laurentien de manière à 
en éliminer tous les irritants 
actuels (p. 101) 

Aucune action d’envergure n’a été envisagée pour 
l’instant concernant l’axe Laurentien.  Par contre, 
certaines pistes ont été soulevées : 

-Terminer l’étude sur l’axe Laurentien   

-Voir, par la suite, ce qui est possible de faire à court 
terme (ex : ajout de certains éléments de mobilier urbain) 

-Liens à développer avec le plan 7-27 en développement 
durable de l’arrondissement 

Arrondissement 

Fonds de 
l’arrondissement 

(plan de 
circulation) 

Fonds de la Ville 
de Montréal (étude 

de l’axe 
Laurentien) 

� Reprise de l’étude du secteur de 
l’axe Laurentien par 
l’arrondissement et la Ville centre 

� Élaboration du plan de circulation 
de l’arrondissement A-C 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

 
OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Élaborer une solution aux 
problèmes de transport, vécus 
par les populations plus isolées 
et démunies, afin de leur 
faciliter l’accès aux divers 
services et de briser leur 
isolement (p. 102) 

Un groupe de travail a été mis sur pied pour faire un tour 
d’horizon de ce qui se fait ailleurs, afin de trouver une 
solution adaptée à notre secteur : 

-Maison des Jeunes (Martin Cyr) 
-Centre d’Action Bénévole (Henri Scaboro) 
-CLIC (Laure Henry) 

Le groupe de travail À venir  

Le groupe de travail a effectué 
plusieurs exercices pour monter le 
projet : 

� Mise en place d’une grille des 
besoins des organismes 
communautaires du quartier 

� Élaboration d’un montage 
financier sur 3 ans 

� Rencontres avec les organismes 
du quartier 

� Mise en place de différents 
scénarios de fonctionnement 

� Plan de commandites 

• Effectuer sur une base régulière 
un travail de sensibilisation à 
l’importance d’une saine 
alimentation, surtout pour les 
clientèles dites plus vulnérables 
(p. 103) 

-Mise en œuvre d’une programmation d’activités 
éducatives en matière de sécurité alimentaire au sein du 
secteur de RUI (dans les organismes et ailleurs) 

-Implantation de l’approche « École et milieu en santé » 
à l’école Louisbourg (secteur de RUI), dans les meilleurs 
délais 

 Projet MOÉ 
 Fonds du projet 

MOÉ 

� L’éducation alimentaire n’a pas 
eu lieu car le porteur de dossier 
s’est désisté et n’a pas eu de 
successeur 

� L’approche « École et milieu en 
santé » sera implantée à l’école 
Louisbourg en septembre 2008 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Maximiser l’offre de services de 
première ligne en matière de 
santé mentale sur le territoire 
RUI (p. 104) 

Laure Henry a pris part au Comité clinique, afin de 
l’alimenter au sujet de la réalité du secteur de RUI 

CLIC (Laure Henry) Sans Objet 

� Laure Henry a assisté à une 
rencontre pour expliquer le projet 
de RUI et les besoins en santé 
mentale dans le secteur 

• Soutenir les organismes non 
spécialisés qui reçoivent de plus 
en plus des clientèles aux prises 
avec des problèmes de santé 
mentale (p. 104) 

Un comité de travail est formé : 

-Dany Cardinal (RAP Jeunesse) fait un inventaire des 
formations disponibles 

-Lyne Duquette (CSSS) fait le lien avec le CSSS 

-Marie-Hélène Robillard (CJE) travaillera aussi sur ce 
dossier 

Le comité de travail Sans Objet 

� Élaboration d’une grille par le 
comité destinée aux organismes 
pour connaître leurs besoins 
précis 

� Deux formations offertes par le 
CSSS de Bordeaux-Cartierville-
St-Laurent aux intervenants de la 
RUI 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Maximiser l’utilisation des 
installations et équipements 
sportifs, de loisirs et culturels 
qui se trouvent sur le territoire 
RUI ou aux abords (p. 105) 

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

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

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, afin 
d’ouvrir les écoles du secteur en dehors des heures 
régulières de classe (ex : les Samedis Ensoleillés) 

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

o Établir une entente avec la Maison des Jeunes, afin 
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, afin que les familles 
plus démunies du secteur puissent bénéficier 
d’activités nautiques 

Arrondissement 
 

Projet MOÉ 

Fonds de 
l’arrondissement 

 
Fonds du projet 

MOÉ  

� 1 nouveau chalet au parc 
Raimbault avec un terrain de 
volleyball de plage 

� 1 pavillon en cours de réalisation 
au parc Beauséjour avec casse-
croûte et lieu d’exposition 

� 2 patinoires au parc Louisbourg 
(avec et sans bandes) 

� 1 patinoire libre au parc 
Raimbault 

� La Bibliothèque est passée de 900 
à 1 200 m² avec une nouvelle salle 
d’animation et un coin café pour 
la lecture des journaux et 
périodiques 

� Établissement d’une entente avec 
la Maison des Jeunes concernant 
l’utilisation de ses locaux 

� Poursuite des discussions en vue 
de permettre l’ouverture des 
écoles en dehors des heures 
régulières 

� Poursuite des discussions pour de 
nouvelles plages horaires pour des 
activités libres 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

 

Un projet de ramassage/cueillette d’équipements sportifs 
est sur la table.  Un groupe de travail a travaillé à 
l’élaboration de ce projet : 

-Projet MOÉ (Vincent Turgeon) 
-Lucy Miller (Citoyenne) 
-Maison des Jeunes (Martin Cyr) 
-CLIC (Laure Henry) 
-École Évangéline (Andrée Marquis et Frédéric Hotte) 

Table de Concertation 
Jeunesse B-C 

Projet retiré 

Sans objet  

� La Table de concertation jeunesse 
a retiré ce projet.  Le projet est 
actuellement en veille car 
certaines écoles du secteur 
déménagent 

• Bonifier l’offre de services et 
d’animation en matière de 
sports, de loisirs et de vie 
culturelle (p. 106-107) 

En matière d’appropriation du 
quartier : 

• Mettre sur pied des événements 
et des activités de 
rapprochement qui soient 
inclusifs, intergénérationnels et 
interculturels (p. 110) 

-Un spécialiste en plein air, chapeauté par le projet MOÉ, 
a été à l’œuvre au sein du secteur de RUI au cours de 
l’année.  Il a organisé diverses activités pour les jeunes et 
leur famille 

-En complément, une programmation d’activités de 
loisirs et culturelles (intérieures et extérieures) a été 
développée par l’ARAC 

Projet MOÉ 

ARAC 

« Programme 
d’intervention de 

milieu » de la Ville 
de Montréal pour 
le spécialiste en 

plein air 

Pour le projet de 
l’ARAC 

Enveloppe RUI 
(partie Contrat de 

Ville) 
25 000 $ 

Spécialiste en plein air (projet MOÉ) : 

� Plusieurs activités de promo : 
présence hebdomadaire à la 
Maison des Jeunes et dans les 
écoles secondaires, kiosques, 
articles dans le Passeport Jeunesse 

� Collaboration à divers événements 
dans le secteur de RUI : « Fête du 
soccer », « Fête du cricket », 
« Cartierville en fête », etc. 

� Animations extérieures dans les 
parcs de Mésy et Louisbourg 

� Club aventure plein air 

� Découverte et initiation aux 
nouvelles pratiques sportives 

� 786 adolescents ayant été rejoints 
directement par une activité 

� Noyau de 60 jeunes présents sur 
une base régulière 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

    

Projet de l’ARAC : 

� 1 événement cricket familial (350 
personnes) 

� 1 marché public au parc de Mésy  
(900 personnes) 

� 3 cinémas en plein air dans le 
secteur de RUI (800 personnes) 

� 2 animations dans les parcs de la 
RUI (400 personnes) 

� Total de 2 450 personnes rejointes 

• Élaborer des stratégies pour 
rejoindre les résidants (p. 108) 

Mettre en œuvre les actions suivantes, comprises dans le 
mandat du chargé de mobilisation citoyenne au CLIC : 
 
-Tenter de rejoindre les leaders des communautés 
culturelles 

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

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

CLIC 
Fonds du CLIC 

(Centraide) 

� Conception d’un dépliant 
d’information sur la RUI, 
distribué lors de présences sur le 
terrain et d’événements de 
quartier (300 dépliants distribués) 

� Présence dans des lieux 
stratégiques du quartier au cours 
de l’été 2008 (églises, centre 
commercial, parcs, bibliothèque, 
rues du secteur) 

� Élaboration d’un document listant 
les principales communautés 
culturelles et religieuses du 
territoire et résumant les 
meilleures stratégies pour 
rejoindre les leaders de ces 
communautés (une communauté 
chrétienne rejointe) 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Permettre aux citoyens de 
s’identifier à la démarche de 
RUI (p. 109) 

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

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

-Afin 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) 

CLIC 

Café Cité et Maison des 
Jeunes B-C 

Fonds du CLIC 
(Centraide) 

� Mise en place d’un comité de 
citoyens « assidu » : 4 rencontres 
tenues avec 7 participants 
réguliers 

� 1 citoyen membre du comité 
aviseur 

� 6 citoyens présents dans les 
groupes d’action et au CLR 

� Une citoyenne du secteur de RUI 
membre du comité organisateur 
du « Salon des aînés » et invitée à 
rejoindre la Table de concertation 
des aînés 

� Enveloppe de 2 000 $ pour 
financer un projet issu des 
citoyens non dépensée, car aucun 
projet identifié à cette étape-ci 

� Par ailleurs, la question de 
concevoir une murale « RUI » est 
une idée portée par la Maison des 
Jeunes (le Café Cité n’existant 
plus) qui est à l’étape de la 
discussion 

• Développer des lieux de 
rencontres (p. 109) 

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

CLIC 
Fonds du CLIC 

(Centraide) 

� 4 cafés-rencontres organisés à la 
bibliothèque de Cartierville avec 
une participation moyenne de 20 
résidants (diversité culturelle et 
générationnelle des participants) 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Soutenir les activités en pré-
employabilité pour les clientèles 
éloignées du marché du travail 
(p. 111) 

-Identifier un membre du groupe d’action « Économie et 
emploi », qui siège à la Table en employabilité, pour 
faire les liens entres les actions de la RUI et celles de la 
Table 

-Par ailleurs, un projet de « Caravane de l’emploi », qui 
touchera le secteur de RUI et qui pourrait avoir un 
impact sur le soutien apporté aux clientèles visées par 
l’objectif a été développé par la Table en employabilité 

La Corbeille (pour la 
représentation à la Table en 

employabilité) 

Carrefour Jeunesse-Emploi 
ABC pour le projet de 

« Caravane » 

Budget spécial 
d’Emploi Québec 
régional pour le 

projet de 
« Caravane » 

� Les liens entre la Table en 
employabilité et la RUI seront 
finalement assurés par la CDEC 
A-C et le CJE ABC, et non par La 
Corbeille 

� Le projet de la « Caravane de 
l’emploi » devrait débuter à  
l’automne 2008 

• Favoriser le développement 
d’un marché public permanent 
sur le territoire (p. 115) 

 
Changement à prévoir en 2008-2009 

dans la formulation de cet objectif 

-Une demande a été présentée auprès de la DSP et 
acceptée, en vue de soutenir une ressource chargée de 
réaliser une étude de faisabilité ainsi que de faire le 
démarchage nécessaire auprès de divers partenaires, afin 
de développer un projet adéquat pour le secteur de RUI, 
dans le domaine alimentaire.  L’avenue du marché public 
par contre n’est pas la plus plausible pour le moment; 
d’autres avenues semblent plus réalistes (ex : épicerie) 

-Ce projet est suivi par un comité aviseur formé de : 

-CDEC (Daniel Mathieu) 
-La Corbeille (René Tremblay) 
-CSSS (Dorothée Lacroix) 
-CLIC (Laure Henry) 

CLIC : fiduciaire des fonds 

CDEC : responsable du 
projet 

« Initiative de 
soutien au 

développement de 
la sécurité 

alimentaire », 
programme de la 
DSP de Montréal 

53 000 $ pour 
2007-2009 et 

40 000 $ 
annuellement pour 

les 2 années 
subséquentes 

 
Bonification de 
10 000 $ par la 

CDEC pour la 1ère 
phase 

� L’étude de faisabilité est en cours.  
La 1ère phase de ce projet se 
terminera en mars 2009. 
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UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT BILAN 2007-2008 

• Développer de bons canaux de 
communication entre les 
intervenants du quartier, de 
tous les milieux (p. 117) 

• Améliorer la diffusion de l’offre 
de services, en tous genres, 
auprès des citoyens (p. 118) 

En matière de promotion du secteur 
de RUI : 

• Reconstruire l’image du 
quartier véhiculé entre autres 
par les médias (p. 119) 

-Le comité communication a été formé.  Dans un premier 
temps, il a répertorié tous les outils de communication 
disponibles, tant à l’intention des citoyens que des 
intervenants.  Par la suite, des actions ont été réfléchies 
en fonction des constats 

-Par ailleurs, le comité a jugé bon qu’il était important, 
dès maintenant, d’actualiser le site Internet du CLIC 

-Enfin, concernant la circulation de l’information au sein 
des écoles, ce travail est inclus dans le mandat du chargé 
de mobilisation citoyenne du CLIC, pour le projet MOÉ 

-Le comité est composé de : 

-CLIC (Nathalie Fortin et Jean-Pierre Kavege) 
-Arrondissement (Marianne Fraser) 
-CSSS (Philippe Déry) 
-MICC (Raymond Beauchesne) 
-Projet MOÉ (Frédérick Gagnon) 
-Cartier Émilie (Anca Niculicioiu) 

Comité communication 

CLIC 

Projet MOÉ (pour les 
écoles) 

Enveloppe RUI 
pour 

l’actualisation du 
site Internet du 

CLIC 
5 000 $ 

Fonds du CLIC 
(Centraide) pour le 

chargé de 
mobilisation 

citoyenne 

� En cours : conception d’un outil 
attrayant, pour les citoyens, 
présentant les services 
communautaires de B-C 

� Un plan de communication pour 
la démarche de RUI est en cours 
d’élaboration 

� Préparation d’une formation 
« communication 101 » pour les 
intervenants du quartier 

� Conception durant l’automne 
2008 du site Internet du CLIC, qui 
coûtera toutefois 2 500 $ au lieu 
de 5 000 $ comme prévu 

 


