REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU SECTEUR
« LAURENTIEN-GRENET »
BÂTIR ENSEMBLE UN QUARTIER À NOTRE IMAGE
PRIORITÉS 2016

LE CADRE DE VIE
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « Zoom zoom l’insalubrité »

 Favoriser la rénovation et l’entretien des unités
de logement existantes, privées et publiques,
dans les immeubles de plus de six unités
 Assurer l’accès à l’information concernant les
droits et responsabilités des locataires



Visites de logements/bâtiments



Constitution de dossiers pour les logements/bâtiments
25 742$
présentant des problèmes d’insalubrité (selon le code sur la
(RUI)
salubrité et l’entretien des logements de la Ville de Montréal) et
16 667$
transmission des dossiers à l’Arrondissement d’A-C et/ou à la
Comité Logement A-C (CLAC)
(Entente Ville-MESS-RUI)
Ville de Montréal
1 480$
Référencement vers d’autres ressources compétentes en cas de
(CLAC)
problématiques autres que celles reliées au logement




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

Collecte de données, cartographie et documentation de l’état
des logements dans la zone RUI
Projet « Coopérative Lachapelle, phase II »



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

2 900 000$
(SHQ et Ville de
Montréal - AccèsLogis)

Objectifs priorisés

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



Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Achat-rénovation d’un immeuble de la rue Dudemaine en vue
d’une transformation en projet de logement social; 39 unités
dans le volet 1 du programme AccèsLogis

HAPOPEX

2 908 555$
(SHQ et Ville de
Montréal - AccèsLogis)

Groupe C.D.H.

Poursuite du 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



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

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

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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15 540$
(RUI)
10 758$
(TCJBC)

Table de Concertation
Jeunesse B-C (TCJBC)

6 370$
(DSP-ACI)
2 320$
(Dons)
1 546$
(PIMJ-Ville de Montréal)
371$
Québec en Forme

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés
Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne
Volet « Soutien au Comité citoyen Circulation Cartierville »

 Contribuer au déplacement sécuritaire des
élèves en direction des écoles

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

Porteurs de dossier
CLIC de B-C

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

Projet « Paysage de jeux Cartierville »


 Contribuer à un réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur
 Réduire les îlots de chaleur urbaine

Aménager un terrain de jeu naturel paysager sur deux espaces
d’un terrain (avant et arrière) du YMCA Cartierville, incluant :
- Des rochers, des billots de bois et des pas japonais qui
permettront aux enfants de grimper et de sauter
- Des buttes végétalisées qui ajouteront un relief ludique au
paysage
- Des végétaux résistants et colorés qui permettront aux
enfants de toucher, sentir, goûter et jouer



Mobiliser les citoyens dans la réalisation de l’aménagement



Promouvoir la pratique d’activités physiques chez les enfants du
secteur



Permettre le transfert de connaissances au sujet de
l’horticulture et de la biodiversité



Sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux



Favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté chez
les résidents du secteur
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Ville en Vert

165 048$
(RUI)
6 852$
(Ville en vert)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement
50 000$
(Quartiers 21)

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »

 Contribuer à un réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur



 Réduire les îlots de chaleur urbaine


17 500$
(Arrondissement d'A-C)

Améliorer le cadre bâti, via la réfection de devantures
commerciales et l'installation de mobilier urbain
Verdir le boulevard, par l'installation de bacs à végétaux, et
lutter contre l’îlot de chaleur identifié à cet endroit de Gouin
Ouest

13 700$
(CDEC A-C)
CLIC de B-C

Implanter une zone sans fil, un espace convivial de relaxation et
d’échanges pour les citoyens, ainsi qu’une signalisation
artistique « légère »

2 500$
(Commerçants de
l'artère)
Budget 2016-2017;
l’année de référence
pour ce projet va d’avril
à mars

Projet « Murale sur Gouin Ouest »
 Contribuer à un réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur

 Réduire les îlots de chaleur urbaine



Concertation avec les résidents du secteur pour le choix de la
murale (jeunes de la MDJ, Association des gens d’affaires de
Gouin Ouest, résidents du secteur)



Réalisation de la murale par un artiste professionnel
Projet « Enraciner la fraîcheur »



Activités d’agriculture urbain (jardins collectifs, potagers libres,
vergers urbains, récoltes de fruits)



Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale en
fruits et légumes frais



Activités de sensibilisation à la saine alimentation
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Prévention du crime A-C

Demande de
financement en cours

Ville en vert

44 000$
(DSP)

LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Objectifs priorisés
 Sensibiliser à l’importance d’une saine
alimentation

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Ville en vert

44 000$
(DSP)

Projet « Enraciner la fraîcheur »


 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


Activités d’agriculture urbain (jardins collectifs, potagers libres,
vergers urbains, récoltes de fruits)
Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale en
fruits et légumes frais
Activités de sensibilisation à la saine alimentation
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LA VIE DE QUARTIER
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement
13 000$
(Emploi Été Canada)
8 000$
(Entente Ville-MESS)

Poursuite du 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

6 000$
(DSP – MVFJ)
Maison des Jeunes B-C

4 000$
(Les Oblates
Franciscaines)
500$
(Autres)
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

CLIC de B-C

Poursuite du projet « Collectif-Aînés Laurentien-Grenet »


Rencontres intergénérationnelles du Collectif-Aînés sous
forme de séances d’information sur les technologies modernes
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5 000$
(RUI)

Prévention du crime A-C

Montant global prévu pour les
démarches de mobilisation
citoyenne

1 000$
(RUI)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Centre d’Action Bénévole B-C

12 000$
(RUI)

Poursuite du projet « BC en fête »


Organisation et animation d’un événement de quartier
important : Fête de la famille

Comité des fêtes de quartier

 Animation du parc de Mésy durant les samedis du mois d’aout
Poursuite du projet « Les ICS dans la RUI : une meilleure qualité
de vie pour les 6-12 ans et leur famille»

Montants à venir
(CABBC et BC en fête)



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

15 540$
(RUI)



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

10 758$
(TCJBC)

 Offrir une vie quartier dynamique


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

6 370$
(DSP-ACI)
2 320$
(Dons)
1 546$
(PIMJ-Ville de Montréal)
371$
Québec en Forme

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Prévention du crime A-C

Demande de financement
en cours

Projet « Murale sur Gouin Ouest »




Concertation avec les résidents du secteur pour le choix de la
murale (jeunes de la MDJ, Association des gens d’affaires de
Gouin Ouest, résidents du secteur)
Réalisation de la murale par un artiste professionnel

50 000$
(Quartiers 21)

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »


Améliorer le cadre bâti, via la réfection de devantures
commerciales et l'installation de mobilier urbain



Verdir le boulevard, par l'installation de bacs à végétaux, et
lutter contre l’îlot de chaleur identifié à cet endroit de Gouin
Ouest

 Offrir une vie quartier dynamique


17 500$
(Arrondissement d'A-C)
CLIC de B-C

13 700$
(CDEC A-C)
2 500$
(Commerçants de l'artère)
Budget 2016-2017; l’année
de référence pour ce projet
va d’avril à mars

Implanter une zone sans fil, un espace convivial de relaxation
et d’échanges pour les citoyens, ainsi qu’une signalisation
artistique « légère »
Projet « Enraciner la fraîcheur »



Activités d’agriculture urbain (jardins collectifs, potagers libres,
vergers urbains, récoltes de fruits)



Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale en
fruits et légumes frais



Activités de sensibilisation à la saine alimentation
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Ville en vert

44 000$
(DSP)

Objectifs priorisés
 Offrir une vie quartier dynamique
 Bonifier l’offre de services et d’animation en
matière de vie culturelle
 Permettre aux citoyens de s’identifier à la
démarche de RUI

Actions / projets priorisés
Projet « Le dialogue réchauffe les cœurs à Bordeaux-Cartierville »


Documentation des interventions sur vidéo



Intervention spéciale, projection vidéo et exposition photos
lors de la Fête de la famille 2016
Projet « Paysage de jeux Cartierville »



Aménager un terrain de jeu naturel paysager sur deux espaces
d’un terrain (avant et arrière) du YMCA Cartierville, incluant :
- Des rochers, des billots de bois et des pas japonais qui
permettront aux enfants de grimper et de sauter
- Des buttes végétalisées qui ajouteront un relief ludique au
paysage
- Des végétaux résistants et colorés qui permettront aux
enfants de toucher, sentir, goûter et jouer

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


Mobiliser les citoyens dans la réalisation de l’aménagement



Promouvoir la pratique d’activités physiques chez les enfants
du secteur



Permettre le transfert de connaissances au sujet de
l’horticulture et de la biodiversité



Sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux



Favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté chez
les résidents du secteur
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Financement
1 500$
(Conseillers municipaux)

Création d’interventions ludiques et artistiques, favorisant le
dialogue interculturel, dans des lieux publics du secteur de RUI



 Offrir une vie quartier dynamique

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

Porteurs de dossier

600$
(Caisse Desjardins)
300$
(Député de St-Laurent)

Ville en vert

165 048$
(RUI)
6 852$
(Ville en vert)

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement
13 000$
(Emploi Été Canada)
8 000$
(Entente Ville-MESS)

Poursuite du projet « Coopérative Jeunesse de Services
Cartierville : Coordination »
 Améliorer l’employabilité
 Améliorer l’accès à l’emploi



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

6 000$
(DSP – MVFJ)
Maison des Jeunes B-C

5 000$
(RUI)
4 000$
(Les Oblates
Franciscaines)
500$
(Autres)
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Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement
50 000$
(Quartiers 21)

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »



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



17 500$
(Arrondissement d'A-C)

Améliorer le cadre bâti, via la réfection de devantures
commerciales et l'installation de mobilier urbain
Verdir le boulevard, par l'installation de bacs à végétaux, et
lutter contre l’îlot de chaleur identifié à cet endroit de Gouin
Ouest

13 700$
(CDEC A-C)
CLIC de B-C

Implanter une zone sans fil, un espace convivial de relaxation
et d’échanges pour les citoyens, ainsi qu’une signalisation
artistique « légère »

2 500$
(Commerçants de
l'artère)
Budget 2016-2017;
l’année de référence
pour ce projet va d’avril
à mars

Projet « Enraciner la fraîcheur »


Activités d’agriculture urbain (jardins collectifs, potagers libres,
vergers urbains, récoltes de fruits)



Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale en
fruits et légumes frais



Activités de sensibilisation à la saine alimentation
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Ville en vert

44 000$
(DSP)

