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LE CADRE DE VIE 
  

Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

 Encourager le 
développement de 
logements 
communautaires dans le 
secteur de RUI  

Nouvel OBNL, Mon toit, 
mon Cartier (membres : 

ROMEL, Bâtir son 
quartier, Maison des 

Parents, Fondation de la 
Visite, CSSS, citoyennes, 
Concertation Femme) 

Fonds des 
organismes 
participants 

 Création d’un nouvel OBNL d’habitation, consacré 
notamment au volet 3 d’AccèsLogis 

 Représentations auprès des décideurs 

 Dépôt d’une demande officielle au Service de l’habitation 
de la Ville de Montréal pour un projet de logements pour 
mères monoparentales (volet 3), dans le secteur de RUI 

 Mise à jour du portrait de 
l’habitation sociale dans 
Ahuntsic-Cartierville 
réalisé en 2007 

Comité Logement 
Ahuntsic-Cartierville 

(CLAC) 

Fonds du CLAC, de 
Solidarité Ahuntsic 

et du CLIC 

 Mise à jour d’une étude statistique sur le logement social 
dans A-C, dont le secteur de RUI, et intégration de nouvelles 
données (ex : la question des familles monoparentales) 

 Rendre davantage accessible 
l’information concernant les droits 
et responsabilités des locataires 

Projet « Droits et obligations 
des locataires » 

 Effectuer un travail terrain 
de sensibilisation auprès 
des locataires (porte-à-
porte et ateliers) dans 
divers lieux du secteur de 
RUI 

Concertation Femme 10 000$ (RUI) 

 Mise à jour du cahier d’information pour les citoyens en 11 
langues; 150 cahiers déposés chez les commerçants 

 6 ateliers d’information, dans les organismes et dans le 
secteur de RUI, suivis par 70 personnes  

 850 pamphlets distribués (500 en français, 200 en anglais, 
150 dans d’autres langues) dans les immeubles dits 
sensibles de la RUI 

 Porte-à-porte sur les rues Grenet, Salaberry, Émile-Nelligan 
et Lachapelle, représentant 1 400 logements 

 48 rencontres individuelles  
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Rendre plus sécuritaire le 
déplacement des élèves en 
direction de l’école 

Projet « Quartier vert, 
Cartierville » 

 Mettre en place un 
pédibus scolaire à l’école 
Louisbourg 

Éco-quartier Cartierville 

37 000$ 
(Direction de Santé 

Publique de 
Montréal, 

programme 
« Aménager des 

quartiers durables ») 

 3 écoles du secteur (Alice-Parizeau, Ste-Odile et Louisbourg) 
ont été approchées pour le développement d’un pédibus 
appelé Écol-O-Bus 

 2 trajets de l’Écol-O-Bus ont fonctionné au printemps 2010 
(vers Alice-Parizeau et Ste-Odile) 

 1 demeure en fonction depuis septembre (vers Ste-Odile) 

 L’Écol-O-Bus fonctionne 5 jours/semaine; environ 15 
familles y envoient leurs enfants; 350 enfants ont pris part à 
l’Écol-O-Bus en 2010 

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

 Continuer d’enlever les 
graffitis dans le secteur de 
RUI 

Tandem A-C Fonds de Tandem 
 12 interventions dans le secteur : 9 dans le parc Louisbourg, 

3 dans le parc de Mésy et 8 sur des propriétés (le secteur de 
RUI est un secteur peu graffité de l’arrondissement) 

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

Projet « Unis Verts Urbains » 

 Amélioration de la 
propreté du secteur par la 
sensibilisation dans les 
multi-logements du 
quartier 

Éco-quartier Cartierville 46 110$ (RUI) 

 Porte-à-porte de sensibilisation au recyclage et à la 
propreté dans 76 immeubles du secteur, auprès de 687 
personnes 

 7 ateliers offerts (CACI, Cartier Émilie, Maison des Parents, 
La Corbeille, Concertation Femme); 90 personnes rejointes 

 4 ateliers dans les garderies et CPE (154 enfants ont regardé 
la pièce de théâtre « Le destin de Minnie »); 23 ateliers dans 
les écoles Louisbourg, Ste-Odile et Alice-Parizeau, 458 
enfants rejoints 

 5 corvées de nettoyage 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Réduire les îlots de chaleur 
urbaine 

Projet « Unis Verts Urbains » 

 Embellissement et 
verdissement du secteur 
de RUI   

Éco-quartier Cartierville 46 110$ (RUI) 

 12 arbres et 15 arbustes ont été plantés; 4 dessins 
d’aménagements (plans pour les arbres et arbustes); 4 
nouveaux terrains d’immeubles à logements plantés en 
arbres et arbustes  

 Inspection et nettoyage des tous les terrains plantés en 
2008 et 2009  

 Susciter la collaboration 
de l’inspecteur du 
domaine public de 
l’arrondissement dans le 
secteur de RUI 

 Offrir (distribuer) des 
poubelles et des bacs de 
recyclage aux résidants du 
secteur via l’Éco-quartier 
Cartierville 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement 

 Inspection d'immeubles sur les rue Ranger, Louisbourg, 
Émile-Nelligan, Dudemaine, Salaberry, Grenet et Laurentien 

 889 logements visités dans 33 bâtiments 

 6 095 non-conformités observées (moyenne de 7 par 
logement); 1 369 (22%) corrigées au 7 octobre (3 des 33 
bâtiments entièrement corrigés) 

 16 nouvelles préparations de site réalisées par l’Éco-
quartier; les sites attendent toujours leurs bacs de 
recyclage; aucun nouveau bac disponible depuis fin 2008 

 Améliorer le « look » du quartier 

 Entretenir de façon 
régulière les parcs et 
espaces verts du secteur 

 Ajouter du mobilier urbain 
(lampadaires, arbres, 
bancs, etc.), avant tout 
pour sécuriser le 
boulevard Laurentien 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement 

 Entretien 1 fois/jour jusqu’en juin; puis fait par diverses 
personnes et sur une base irrégulière pendant l’été au parc 
de Mésy; fait 2 fois/semaine depuis la rentrée; problèmes 
de malpropreté signalés pour le parc Louisbourg en juin lors 
de la « Fête de la famille »  

 Pas d’ajout de mobilier urbain 

 Report de l’installation de supports à vélos (aucun installé à 
ce jour)  
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Améliorer l’aménagement urbain 
de l’ensemble du secteur 

Projet « Quartier vert, 
Cartierville » 

 Aménager des zones 
piétonnes, au moyen de 
dessins vivants sur les 
trottoirs (particulièrement 
aux abords des écoles et 
des garderies du quartier, 
puis aux endroits ciblés 
dans le diagnostic sur la 
sécurité de Tandem) 

Éco-quartier Cartierville 

37 000$ 
(Direction de Santé 

Publique de 
Montréal, 

programme 
« Aménager des 

quartiers durables ») 

 Marquage au sol reporté à 2010-2011 (en partie imputable 
aux délais d’autorisation de l’arrondissement)  

 Inciter les citoyens du secteur de 
RUI à utiliser les transports actifs 

Projet « Quartier vert, 
Cartierville » 

 Favoriser le transport en 
commun et le transport 
mixte (transport en 
commun, marche et vélo), 
par l’organisation de 
groupes de marche, de 
tours à vélo et 
d’excursions en transport 
en commun 

Éco-quartier Cartierville 

37 000$ 
(Direction de Santé 

Publique de 
Montréal, 

programme 
« Aménager des 

quartiers durables ») 

 Mise sur pied d’un club de marche regroupant environ 20 
marcheurs, sur 5 circuits différentes, 2 fois/semaine (jeudi 
et dimanche), incluant un repas communautaire 1 fois/mois 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

 Suivre les avancées de 
l’étude sur l’axe 
Laurentien en vue de la 
consultation sur le Plan 
Particulier d’Urbanisme 
(PPU) 

 Mobiliser largement la 
communauté de 
Cartierville, afin de 
l’inciter à prendre part à la 
consultation sur le PPU 

 Développer des liens avec 
le plan 7-27 en 
développement durable 
de l’arrondissement via 
une participation active au 
comité des partenaires 

 Suivre l’application du 
plan de circulation de 
l’arrondissement 

Arrondissement A-C 

Ville de Montréal 

CLIC 

Fonds de 
l’arrondissement, de 

la Ville et du CLIC 

 PPU toujours en examen à la Ville centre  

 Lettre de soutien du CLIC à l’arrondissement en vue 
d’obtenir la divulgation du PPU par la Ville centre 

 1 réunion du Comité 7-27 

 Implication dans le plan d’action en développement durable 
2010-2015 

 Divulgation officielle du plan de circulation locale 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
  

Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 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 

 Réaliser une étude de 
faisabilité pour la mise en 
place d’un transport 
communautaire à l’échelle 
de l’arrondissement 

CDEC A-C Fonds de la CDEC  

 Discussions sur la base d’une offre de transport 
communautaire à l’échelle de l’arrondissement via 
l’acquisition de bus scolaires; abandon du projet par 
manque d’organismes prêts à soutenir le financement 

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

 Mettre en place les 
ateliers enfants/parents 
« Les petits cuistots », qui 
visent à faire cuisiner 
ensemble enfants et 
parents 

La Corbeille B-C Sans objet 
 Aucun atelier « Les petits cuistots » n’a pu être mené en 

2010 

Projet « Bon marché, bonne 
santé ? » 

 Organiser des activités 
éducatives en matière de 
sécurité alimentaire au 
sein du secteur de RUI à 
l’attention des nouveaux 
arrivants (dans les 
organismes et autres lieux 
pertinents) 

Cartier Émilie 11 650$ (RUI) 

 36 rencontres à thème sur l’alimentation 

 10 partages de recettes et plats santé  

 6 sorties découverte (exposition Manger santé et vivre vert, 
marché Jean-Talon, etc.) 

 Réalisation de fiches éducatives (alimentation santé, style 
de vie actif, comportements verts) et diffusion auprès de 
125 personnes 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

Projet « Bien manger dans 
Bordeaux-Cartierville : une 

affaire locale ! » 

 S’assurer que la 
population du secteur de 
RUI ait accès à des fruits et 
légumes frais, à des prix 
abordables 

CLIC (mandataire) 

CDEC (responsable du 
projet) 

Comité aviseur (CDEC, 
La Corbeille, CSSS, CLIC, 

Éco-quartier, 
arrondissement) 

40 000$ 
(Direction de Santé 

Publique de 
Montréal, 

« Programme de 
soutien au 

développement de la 
sécurité alimentaire 

dans la région de 
Montréal ») 

 9 marchés publics saisonniers au parc de Mésy du 14 août 
au 9 octobre 

 2 kiosques d’alimentation récurrents 

 11 kiosques d’organismes 

 245 à 770 personnes présentes (371 en moyenne) 

 Marché saisonnier associé à l’événement festif « Marché 
des saveurs » le 25 septembre 

Projet « Unis Verts Urbains » 

 Encourager le 
développement de 
l’agriculture urbaine, en 
remettant en état le jardin 
communautaire de l’école 
Louisbourg (pour une 
meilleure accessibilité aux 
fruits et légumes), ainsi 
qu’en développant un 
projet pilote d’agriculture 
en bacs pour les résidants 
du secteur de RUI 

Éco-quartier Cartierville 46 110 $ (RUI) 

 23 jardinets ont été aménagés à l’école Louisbourg 

 15 familles ont bénéficié du jardin  

 3 corvées de nettoyage avec les parents, 6 avec l’organisme 
Écolo-boulot  

 2 ateliers de semences avec les enfants  

 3 ateliers de formation sur la construction d’un bac à 
réserve d’eau; conception de 2 guides d’instruction 

 20 familles ont reçu des bacs d’agriculture urbaine avec des 
tomates et des fines herbes  
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

(Suite) 

 Veiller à ce que les 
aliments offerts lors des 
fêtes de quartier 
respectent les principes 
d’une saine alimentation 

Comité des fêtes de 
quartier 

Fonds des 
organismes 
participants 

 Aliments santé offerts désormais lors des fêtes de quartier, 
via le projet jeunesse « Kuisto mobile » du Centre d’Action 
Bénévole (groupe de jeunes qui cuisinent sandwichs et 
autres aliments « rapides » pour divers événements) 

 Maximiser l’offre de services de 
première ligne en matière de 
santé mentale sur le territoire RUI 

 Garder contact avec le 
Comité clinique de soutien 
et de liaison de la région 
Nord, pour l’informer des 
problématiques de santé 
mentale vécues par les 
résidants et/ou les 
organismes du secteur de 
RUI 

CSSS de Bordeaux-
Cartierville/St-Laurent 

Fonds du CSSS 

 9 rencontres du Comité 

 Arrimage entre les différentes structures et intervenants; 
échanges au niveau des pratiques 

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

 Informer les organismes 
desservant les populations 
du secteur, des ressources 
et services existants, 
destinés aux personnes 
aux prises avec des 
problèmes de santé 
mentale 

CSSS de Bordeaux-
Cartierville/St-Laurent 

Fonds du CSSS 
 2 présentations à la Table centrale du CLIC des ressources 

disponibles pour le territoire en santé mentale (UPS Justice, 
Police, Centre IRIS, CSSS, etc.)  
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

Projet « Ici et maintenant » 

 Développer des activités 
de renforcement de 
l’estime de soi pour les 
personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale 

Cartier Émilie 9 740$ (RUI) 

 19 rencontres de discussion et de création de 3 à 4 
participants chacune  

 2 sorties (cabane à sucre et Cap-de-la-Madeleine) 

 2 expositions des œuvres artistiques réalisées par les 
participants (au Cartier Émilie et lors du « 5 à 7 festif » de la 
RUI) 
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LA VIE DE QUARTIER 
  

Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

 Améliorer la salubrité des 
pavillons de parcs dans le 
secteur de RUI et 
particulièrement dans les 
parcs Louisbourg et de 
Mésy 

 Installer une patinoire 
extérieure au parc de 
Mésy à la place du terrain 
de soccer inutilisé et en 
mauvais état 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement 

 Entretien 1 fois/jour jusqu’en juin ; puis fait par diverses personnes 
et sur une base irrégulière pendant l’été au parc de Mésy ; fait 2 
fois/semaine depuis la rentrée ; problèmes de malpropreté signalés 
pour le parc Louisbourg en juin (« Fête de la famille »)  

 Installation d’une nouvelle patinoire dans le parc Louisbourg (et non 
de Mésy) 

 Discussions autour de la possibilité de postuler auprès de la 
Fondation des Canadiens pour l’implantation d’une patinoire 
réfrigérée au parc de Mésy; idée non retenue par l’arrondissement 
pour l’instant, faute de budget 

 Veiller à l’arrimage entre 
les activités du Centre Y 
de Cartierville et les 
besoins de la 
communauté, tant au 
niveau sportif que 
communautaire 

CLIC va siéger sur le CCL 
(Comité Consultatif 

Local) du Centre Y de 
Cartierville 

Sans objet 

 Ouverture du Y en avril, mais pas encore de première réunion pour 
le CCL 

 Présence de collaborations diverses entre la communauté et le Y 

 Augmenter les activités 
nautiques gratuites ou à 
faible coût pour les 
familles les plus démunies 

Projet MOÉ de la Table 
de Concertation 

Jeunesse B-C 

ARAC 

Fonds du projet MOÉ 
et de l’ARAC 

 3 sorties en rabaska pour les familles des écoles Louisbourg et Alice-
Parizeau 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Bonifier l’offre de services et 
d’animation en matière de sports, 
de loisirs et de vie culturelle 

 Mettre sur pied des événements 
et des activités de rapprochement 
qui soient inclusifs, 
intergénérationnels et 
interculturels 

Projets « Hiver en fête » et 
« Dans un parc près de chez 

vous » 

 Tenir un carnaval d’hiver 
durant la semaine de 
relâche, ainsi que des 
événements estivaux 
(« Marché des saveurs » et 
cinémas en plein air) 

ARAC 

Comité des fêtes de 
quartier (CABBC, projet 
MOÉ, ARAC, Maison des 

Jeunes, CLIC, Éco-
quartier Cartierville) 

25 000$ 
(Entente Ville/MESS-

RUI) 

15 000$ (RUI) 

 « Hiver en fête » : 16 activités différentes réalisées les 27 et 
28 février de 10h à 16h; environ 2 000 participants, dont 
90% de familles avec enfants de moins de 13 ans et 65% de 
participants issus d’une minorité visible 

 « Marché des saveurs » : 700 participants environ 

 Cinémas en plein air : 6 cinémas en plein air dans les parcs 
Louisbourg et Beauséjour; 360 personnes rejointes 

Projet « Éducateur plein air » 

 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, sports de 
plein air, etc.) 

Projet MOÉ de la Table 
de Concertation 

Jeunesse B-C 
 

5 000$ (RUI)  

 10 ateliers sur les vêtements d’hiver (écoles Louisbourg, 
Ste-Odile, Évangéline) 

 16 activités de hockey aux Loisirs de l’Acadie 

 8 activités de raquette aux parcs Louisbourg, Ste-Odile et 
Raimbault 

 Animations sportives lors de « Hiver en fête » et du 
« Marché des saveurs »  

 6 activités de découverte de la faune et de la flore à l’Ile-de-
la-Visitation (écoles Louisbourg, Ste-Odile et Alice-Parizeau) 

 10 activités de hockey cosom au Y 

 3 descentes en rabaska avec des familles des écoles 
Louisbourg et Alice-Parizeau 

 Annulation du club de plein air au secondaire et annulation 
du camping urbain dans la RUI (autorisation refusée) 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Bonifier l’offre de services et 
d’animation en matière de sports, 
de loisirs et de vie culturelle 

 Mettre sur pied des événements 
et des activités de rapprochement 
qui soient inclusifs, 
intergénérationnels et 
interculturels 
(Suite) 

Projets « Petite enfance-
parents » 

 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, sports de 
plein air, etc.) 

Projet MOÉ de la Table 
de Concertation 

Jeunesse B-C 
4 000$ (RUI)  

 Support lors des activités de « Bienvenue à la maternelle » 
aux écoles Louisbourg, Ste-Odile et Alice-Parizeau  

 Animations en psychomotricité lors de « Hiver en fête » et 
du « Marché des saveurs » 

 Activités estivales 2 fois/semaine dans le parc Louisbourg; 
15 parents rejoints 

 11 activités de psychomotricité parents-enfants au total 

Projet « Unis Verts Urbains », 
volet « Troc-tes-trucs » 

 Activités d’échange 
d’objets de toutes sortes 

Éco-quartier Cartierville 46 110$ (RUI)   4 événements comptant, en moyenne, 33 participants et 10 
bénévoles 

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

 Aménager le parc 
Louisbourg, de manière à 
ce qu’il puisse être le parc 
« officiel » des cinémas en 
plein air dans le secteur de 
RUI, durant la période 
estivale 

ARAC 

25 000$ 
(Entente Ville/MESS-

RUI) 

15 000$ (RUI) 

 Un choix a été fait d’acheter un écran et un projecteur 
portatifs, afin de pouvoir offrir des cinémas en plein air à 
plusieurs endroits différents 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Développer de nouvelles 
infrastructures sportives, de 
loisirs, culturelles et 
communautaires 
(Suite) 

 Créer des ententes entre 
le milieu et 
l’arrondissement pour 
l’utilisation de matériel et 
la logistique, lors des 
grands événements 

Comité des fêtes de 
quartier 

Arrondissement A-C 

Fonds des 
organismes 

participants et de 
l’arrondissement 

 Prise en compte des besoins et suivi efficace effectué par la 
Direction des sports et loisirs de l’arrondissement 

 Traitement payant pour cahiers de charges (événements 
extérieurs) à partir de janvier 2011 

Note importante : pour connaître 
l’ensemble des résultats des 

démarches de mobilisation citoyenne, 
il faut consulter le rapport annuel 

2009-2010 du CLIC, de même que le 
rapport d’étape (1er avril au 15 

décembre 2010) du plan d’action en 
mobilisation citoyenne 

 

 Élaborer des stratégies pour 
rejoindre les résidants 

 Organiser des cafés-
rencontres  

CLIC 
45 000$ 

(Centraide du Grand 
Montréal) 

 4 cafés-rencontres (moyenne de 15 participants/rencontre) 

 Thèmes abordés : « Transport et déplacement dans mon 
quartier », « Ouverture d’une bretelle d’accès à l’autoroute 
15 ? », « Placement et intégration en emploi » et « Rôle du 
citoyen dans le développement social de son territoire » 

 Poursuivre la publication 
du bulletin citoyen « Allô 
Voisin ! », en assurer la 
promotion et inciter les 
citoyens à y publier des 
articles  

 Publication de 2 numéros du bulletin en 2010; 2 000 copies 
écoulées via 15 points de distribution 

 2 articles rédigés par des citoyennes 

 Mettre à jour le dépliant 
informatif de la RUI et en 
assurer la promotion  

 200 dépliants mis à jour distribués à la bibliothèque de 
Cartierville et lors de l’événement « Bordeaux-Cartierville 
fait connaissance » 

 Participer à la mise en 
ligne du cyber bulletin des 
écoles secondaires et 
alimenter ce bulletin 

 Projet en développement visant à rejoindre les parents des 
élèves des écoles secondaires du secteur; diffusion prévue à 
partir de l’hiver 2011 

 84 adresses électroniques de parents recueillies jusqu’à 
présent 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

Note importante : pour connaître 
l’ensemble des résultats des 

démarches de mobilisation citoyenne, 
il faut consulter le rapport annuel 

2009-2010 du CLIC, de même que le 
rapport d’étape (1er avril au 15 

décembre 2010) du plan d’action en 
mobilisation citoyenne 

 

 Élaborer des stratégies pour 
rejoindre les résidants 
(Suite) 

 Rejoindre les citoyens 
dans les lieux publics du 
secteur de RUI (parcs, 
commerces, etc.), afin de 
tisser de nouveaux liens 

CLIC 
45 000$ 

(Centraide du Grand 
Montréal) 

 Plus de 500 citoyens rencontrés à diverses occasions  

 126 personnes sondées sur la question des transports et 
des déplacements 

 Permettre aux citoyens de 
s’identifier à la démarche de RUI 

 Rencontrer les leaders des 
communautés culturelles 
et religieuses du quartier, 
afin de favoriser 
l’implication de leurs 
membres dans la 
démarche de RUI  

 1 rencontre d’exploration avec un leader de la communauté 
arménienne  

 Recruter des nouveaux 
citoyens pour renforcer 
leur représentativité au 
Comité Local de 
Revitalisation et au 
Comité aviseur de la RUI 

 Organisation d’un événement intitulé « 5 à 7 festif » de la 
démarche de RUI, dont l’objectif principal était de mieux 
faire connaître la démarche et les actions menées aux 
citoyens du secteur; 22 citoyens présents 

 3 nouveaux citoyens se sont joints au Comité Local de 
Revitalisation; 2 au Comité aviseur 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

Note importante : pour connaître 
l’ensemble des résultats des 

démarches de mobilisation citoyenne, 
il faut consulter le rapport annuel 

2009-2010 du CLIC, de même que le 
rapport d’étape (1er avril au 15 

décembre 2010) du plan d’action en 
mobilisation citoyenne 

 

 Développer des lieux de 
rencontres 

 Organiser des cafés-
rencontres  

CLIC 
45 000$ 

(Centraide du Grand 
Montréal) 

Voir les résultats à la page 14 

 Collaborer à l’organisation 
d’événements 
rassembleurs (fêtes de 
quartier, marché public, 
etc.) et en faire la 
promotion  

 3 grands événements organisés par le Comité des fêtes de 
quartier du CLIC, dont fait partie l’agent de mobilisation 
citoyenne : « Hiver en fête » (2 000 personnes), la « Fête de 
la famille » (1 500 personnes) et le « Marché des saveurs » 
(700 personnes)  

 Collaboration à l’organisation de 9 marchés saisonniers 
dans le cadre du projet « Bien manger dans B-C : une affaire 
locale ! »; 5 citoyens impliqués dans l’organisation 

 Organisation, par le Comité citoyen pour la « Mise en valeur 
du Bois-de-Saraguay » d’une excursion dans ce boisé; 15 
participants (élus et citoyens) 

 Présence régulière de 
l’agent de mobilisation 
citoyenne dans une école 
ciblée du quartier (Alice-
Parizeau), afin de tisser 
des liens plus étroits avec 
un certain nombre de 
parents 

 1 visite au Biodôme de Montréal avec 8 parents et 9 enfants  
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI  
 

Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

 Poursuivre l’arrimage avec 
le plan d’action de la Table 
en employabilité (TEE) 
d’Ahuntsic-Cartierville 

CLIC et COCO de la TEE  

Fonds des 
organismes 
participants 

 2 participations au COCO (Comité de Coordination) et 4 à la 
TEE 

 Arrimage des objectifs via les plans d’action 

 Soutenir la « Caravane de 
l’emploi » et développer 
des stratégies de 
recrutement de la 
clientèle dans le secteur 
de RUI 

CJE, La Corbeille, CLIC, 
CACI, Cartier Émilie, 

CDEC 

 9 rencontres de la table ad hoc du projet « Caravane »; 8 
organismes partenaires; 6 protocoles de service; 28 ateliers 
(6 pour les intervenants) 

 156 personnes rejointes; 106 retenus; 60 référées; 57 se 
sont mises en mouvement 

 21 personnes rejointes via Concertation Femme; 13 par les 
cafés-rencontres du CLIC 

 Création d’une trousse pour situer les clients vis-à-vis de 
leur parcours professionnel et des obstacles rencontrés 

 Mettre en place des 
ententes entre le Centre Y 
de Cartierville et la TEE, 
visant à favoriser 
l’embauche locale 

Centre Y de Cartierville 
et TEE 

 Nombre de personnes embauchées localement : chiffres à 
venir 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Accentuer les activités de 
réseautage pour les immigrants 
scolarisés 

Projet « Mon quartier, mon 
emploi » (projet « AVEC ») 

 Effectuer des actions 
visant un rapprochement 
entre des employeurs et 
des chercheurs d’emploi, 
par secteur d’activités 

 Renforcer le partenariat 
avec le secteur privé, en 
général 

CDEC A-C 41 000$ (RUI) 

 Résultats encore inconnus, car le démarrage du projet s’est 
fait en septembre, question d’arrimage avec un autre 
partenaire financier (fin prévue pour juin 2011) 

 Présence d’une ressource entièrement dédiée à la RUI  

 Développer des activités de 
formation dans des créneaux 
spécifiques, en lien avec les 
champs de compétences de la 
population du secteur et les 
besoins des entreprises 

 Identifier un ou des 
organismes porteurs et 
une ou des entreprises 
pour un projet de 
formation professionnelle 

CDEC A-C 
Fonds du Budget 

d’Initiatives locales 
(BIL) 

 13 personnes ayant suivi une formation à Concertation 
Femme; 13 au CACI 

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

 Organiser, au Centre Local 
d’Emploi Ahuntsic (CLE), 
des moments où les 
organismes qui offrent des 
services de base à la 
population, pourraient 
venir présenter leurs 
services et échanger avec 
la clientèle du CLE 

CLE Ahuntsic 

CLIC 
Sans objet  Pas de rencontre organisée 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

 Tenir une activité de type 
« remue-méninge », avec 
la communauté, 
concernant la vie 
commerciale de 
Cartierville 

 Mobiliser les 
commerçants et gens 
d’affaires de Cartierville, 
afin de les inciter à 
prendre part à la 
consultation sur le PPU 

 CDEC A-C 

CLIC 

Fonds de la CDEC et 
du CLIC 

 Pas d’activité de type « remue-méninge » 

 Sondage réalisé auprès près de 43 commerçants (16 ont 
répondu)  

 1 rencontre organisée : 2 commerçants présents  

 PPU non divulgué car non avalisé par le Comité exécutif de 
la Ville de Montréal 

 Implanter le projet « Je 
m’active dans mon 
quartier » qui vise à inciter 
les commerçants à 
prendre des mesures pour 
favoriser le transport actif 
et à inciter la population à 
acheter « local » 

Comité formé de : CDEC, 
Équiterre, 

arrondissement, Éco-
quartier Cartierville, 

CLIC et Centre de 
gestion des 

déplacements 

Fonds des 
organismes 
participants 

 3 réunions du comité 

 Discussions autour de l’élaboration d’un plan d’action 
commun 

 Arrêt de la démarche en juin, car jugée prématurée dans le 
contexte commercial difficile de Cartierville; mobilisation 
préalable des commerçants requise 
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UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION 
  

Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Informer de façon ponctuelle et 
régulière les citoyens et les 
partenaires des réalisations de la 
démarche de RUI  

 Alimenter le site Internet 
du CLIC 

CLIC Fonds du CLIC 

 4 capsules d’information sur différents événements dans le 
cadre de la démarche de RUI 

 1 page décrivant les projets RUI 2010 

 199 visites de la page RUI du 3 mars au 12 décembre 

 Diffuser le bulletin 
mensuel « La RUI B-C fait 
son suivi » 

 Abandonné car jugé trop exigeant au regard de la 
périodicité 

 Soutenir l’agent de 
mobilisation citoyenne 

 Participation à la conception des 2 bulletins citoyens « Allô 
Voisin ! » publiés en 2010 

 Développer un outil pour 
rejoindre les citoyens 

 Installation prévue d’une colonne Maurice devant la 
bibliothèque de Cartierville en mars 2011 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Assurer une meilleure circulation 
de l’information 

 Demander aux organismes 
de faire parvenir les infos 
relatives à leurs services et 
au calendrier 

CLIC Fonds du CLIC 

 6 organismes impliqués ont fourni des informations sur 
leurs activités tout au long de l’année 

 Assurer la diffusion et la 
mise à jour du calendrier 
mensuel des événements 

 Arrêté le 28 août car trop difficile à maintenir à jour 

 Offrir davantage de visibilité à la 
démarche de RUI et à ses porteurs 
de projets 

 Créer un dossier de presse 
sur la RUI 

 8 articles durant l’année sur la démarche de RUI ou sur les 
projets issus de la RUI, dans le journal local 

 Participer aux fêtes de 
quartier 

 Promotion des fêtes de quartier via le site Internet, de 
l’affichage, le journal local, etc. 

 Distribution d’un outil promotionnel de la démarche de RUI 
(sacs fourre-tout) lors des fêtes de quartier 

 Assurer la promotion de la 
démarche de RUI 

 Mise à jour du dépliant de RUI (impression de 500 copies) 

 Réimpression et distribution de 300 sacs fourre-tout aux 
couleurs de la RUI 

 Diffusion d’un quizz humoristique sur la démarche de RUI, à 
l’intention des citoyens, lors du « 5 à 7 festif » 

 Installation de 3 bannières géantes sur la démarche de RUI, 

dans le secteur ciblé, du 5 juin au 5 juillet 
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Objectifs priorisés 
Actions / projets 

priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir davantage de visibilité à la 
démarche de RUI et à ses porteurs 
de projets 

 Soutenir l’organisation du 
« 5 à 7 festif » de la 
démarche de RUI 

CLIC Fonds du CLIC 

 Événement ayant permis aux porteurs de projets de 
présenter concrètement leurs actions dans le cadre de la 
RUI; 62 personnes présentes, dont 22 citoyens et 7 
participants du projet en santé mentale porté par Cartier 
Émilie 

 Mobiliser davantage les citoyens 
autour de la démarche de RUI 

 Soutenir le chargé de 
mobilisation 

  2 articles rédigés par des citoyennes dans le bulletin « Allô 
Voisin ! » 

 

 


