REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU SECTEUR
« LAURENTIEN-GRENET »
BÂTIR ENSEMBLE UN QUARTIER À NOTRE IMAGE
PRIORITÉS 2015

LE CADRE DE VIE
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

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

Financement

Le projet déposé pour 2015 dans le cadre de cet objectif n’a pas été retenu par le comité aviseur.
Par ailleurs, il faut souligner que cet objectif est travaillé via le Service des permis et inspections de l’Arrondissement A-C


 Initier et appuyer la création de logements
communautaires, accessibles en termes de
coûts

Porteurs de dossier



Développement d’un projet de logements sociaux pour une
clientèle ayant des problèmes de santé mentale, avec services
(volet 3 du programme AccèsLogis) – Le manque de terrain ou
bâtiment actuellement disponible ne permet pas de connaitre la
date de développement de cette action

Développement d’un projet de logements communautaires
pour une clientèle aînée autonome (volet 1 du programme
AccèsLogis)
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IRIS
GRT Bâtir son quartier

À venir

CSSS de B-C/St-Laurent

Coopérative Lachapelle
GRT Bâtir son quartier

2 900 000$
(SHQ et Ville de
Montréal - AccèsLogis)
360 000$
(programme Projet
Novateur)

Objectifs priorisés

 Initier et appuyer la création de logements
communautaires, accessibles en termes de
coûts
(Suite)

Actions / projets priorisés



Finalisation d’un projet de logements sociaux pour des mères
monoparentales, avec services (volet 3 du programme
AccèsLogis)
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Porteurs de dossier

Financement

Mon toit, Mon Cartier

Pour l’ensemble du
projet :
3 465 624$
(SHQ et Ville de
Montréal - AccèsLogis)
82 000$
(Fondation dollar
d’argent)
65 053$
(Centraide)
10 000$
(Entente Ville-MESS)
32 935$
(ASSSM)
10 000$
(Fondation ÉmilieTavernier-Gamelin)
9 995$
(Programme Quartiers
21 Ville de Mtl-DSP)
10 000$
(Sœurs Oblates
Franciscaines)
25 000$
(Fondation Gracia)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Projet « Les ICS dans la RUI : une meilleure qualité de vie pour les
6-12 ans et leur famille»
 Assurer l’accès à l’information concernant les
droits et responsabilités des locataires
 Améliorer le sentiment de sécurité,
particulièrement chez les parents d’élèves et
chez les personnes aînées



Présence régulière de l’ICS (Intervenant CommunautaireScolaire) auprès des élèves de l’école et de leurs parents



Information, référence et accompagnement des élèves et de
leurs parents vers les ressources du quartier, selon leurs besoins



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

Actions de mobilisation des parents et enfants en vue de faire
participer les familles aux activités scolaires, parascolaires et de
quartier
En partenariat avec les organismes et institutions du quartier
(incluant l’école), collaboration à l’offre d’activités jeunesse
et/ou familiales



Au besoin, interventions de nature éducative auprès des jeunes



Ateliers/conférences aux parents
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Financement
12 396$
(RUI)
8 582$
(TCJBC)

Table de Concertation
Jeunesse B-C

16 725$
(CSDM)
6 370$
(DSP-ACI)
1 098$
(Ville de Montréal Alliances pour la
solidarité)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « Collectif-Aînés Laurentien-Grenet »

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



Activités de promotion du projet



Recrutement d’aînés du territoire « Laurentien-Grenet » en vue
de former le Collectif-Aînés



Cafés-causeries hebdomadaires du Collectif-Aînés



Rencontres intergénérationnelles du Collectif-Aînés avec la
Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville

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



 Contribuer au déplacement sécuritaire des
élèves en direction des écoles

 Responsabiliser les propriétaires, les concierges
et les locataires d’immeubles, quant aux
questions de propreté et d’environnement
 Contribuer à un réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur

12 614$
(RUI)

Prévention du crime Ahuntsic
Cartierville

Rencontres intergénérationnelles du Collectif-Aînés sous forme
de séances d’information sur les technologies modernes

Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles » pour tous les détails

2 000$
(SPVM, PDQ 10)
1 000$
(Loisirs de l’Acadie)

Rencontres du Collectif-Aînés sous forme de séances
d’information sur la sécurité urbaine
Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne
Volet « Soutien au Comité citoyen de Circulation Cartierville »

3 960$
(Prévention du crime
Ahuntsic-Cartierville)

CLIC de B-C

44 100$
(Centraide)
Montant global prévu pour les
démarches de mobilisation
citoyenne

Le projet déposé pour 2015 dans le cadre de cet objectif n’a pas été retenu par le comité aviseur.

Le projet soumis dans le cadre de cet objectif (« Paysage de jeux – Cartierville) est en attente d’approbation par la Ville centre
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LA VIE DE QUARTIER
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement
8 800$
(RUI)
2 200$
(MDJ BC)

Projet « Coopérative Jeunesse de Services Cartierville :
Coordination »


Soutien et encadrement d’une coopérative estivale de travail
d’un groupe de 12 à 15 jeunes de 13 à 18 ans



Initiation et formation des jeunes coopérants à la vie
démocratique, à la gestion participative et à l’entreprenariat



Développement d’habiletés et de compétences
socioprofessionnelles chez les jeunes coopérants

 Offrir une vie quartier dynamique

Maison des Jeunes de
Bordeaux-Cartierville
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5 690$
(Service Canada)
2 520$
(DSP - Milieu de vie
favorable jeunesse)
3 000$
(Dons)
44 100$
(Centraide)

Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne
Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles » pour tous les détails

8 000$
(CDEC A-C – projet
« Revitalisons Gouin
Ouest! »)

CLIC de B-C

Montant global prévu pour les
démarches de mobilisation
citoyenne

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « Les ICS dans la RUI : une meilleure qualité de vie pour les
6-12 ans et leur famille»

 Offrir une vie quartier dynamique
(Suite)



Présence régulière de l’ICS (Intervenant CommunautaireScolaire) auprès des élèves de l’école et de leurs parents

12 396$
(RUI)



Information, référence et accompagnement des élèves et de
leurs parents vers les ressources du quartier, selon leurs
besoins

8 582$
(TCJBC)



Actions de mobilisation des parents et enfants en vue de faire
participer les familles aux activités scolaires, parascolaires et
de quartier



En partenariat avec les organismes et institutions du quartier
(incluant l’école), collaboration à l’offre d’activités jeunesse
et/ou familiales



Au besoin, interventions de nature éducative auprès des
jeunes



Ateliers/conférences aux parents
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Table de Concertation Jeunesse
B-C

16 725$
(CSDM)
6 370$
(DSP-ACI)
1 098$
(Ville de Montréal Alliances pour la
solidarité)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

16 667$
(Alliances pour la
solidarité – RUI)

Poursuite du projet « BC en fête »

 Offrir une vie quartier dynamique
(Suite)


Organisation et animation de 3 événements de quartier
importants : Hiver en fête, Fête de la famille et Marché des
saveurs
Animation du parc de Mésy durant les samedis du mois de
juillet
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Financement

Centre d’Action Bénévole B-C
Comité des fêtes de quartier

2 550$
(RUI)
3 715$
(CABBC)
7 000$
(BC en Fête)

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « Revitalisation Gouin Ouest ! »


Poursuite des activités d’animation (Souks) et de communication



Concrétisation des actions d’embellissement et d’aménagement :
- Faire un plan d’aménagement en concertation avec les
commerçants et la population
- Étude de design urbain et création d’un plan d’aménagement

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


Concrétisation des actions de recrutement commercial et de mise
en marché :
- Connaitre l’offre et la demande dans le secteur
- Réaliser une étude de marché du secteur
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87 100$
(RUI)
CDEC A-C

21 478$
(CDEC)
10 000$
(Arrondissement)

