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

Porteurs de dossier

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 d’A-C



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

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



295 non conformités
enregistrées (moyenne de 5 par
logement)




Taux de correction de 86%
Projet de 33 unités pour aînés
autonomes, en coopérative,
incluant 14 unités avec
accessibilité universelle

Coopérative Lachapelle
GRT Bâtir son quartier

Mon toit, Mon Cartier

Les montants qui suivent
sont pour l’ensemble du 
projet sur plusieurs
années
3 465 624$

(SHQ et Ville de
Montréal - AccèsLogis)
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Actions de l’Arrondissement en 2015
 59 logements visités dans 45
immeubles

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

(programme Projet
Novateur)

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


Bilan

Début des travaux prévus au
printemps 2016 (retard d’un an
sur l’échéancier initial)
Le projet :
14 unités de logement social
(AccèsLogis, volet 3) pour des
mères monoparentales dans le
secteur RUI
Conseil d’administration
comprenant 2 intervenants et 5
citoyennes

Objectifs priorisés

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

Actions / projets priorisés



Porteurs de dossier

Financement
(Suite)
82 000$
(Fondation dollar
d’argent)
65 053$
(Centraide)
32 935$
(ASSSM)
25 000$
(Fondation Gracia)
10 000$
(Entente Ville-MESS)
10 000$
(Fondation ÉmilieTavernier-Gamelin)
10 000$
(Sœurs Oblates
Franciscaines)
9 995$
(Programme Quartiers
21 Ville de Mtl-DSP)

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


Un organisme communautaire
(Maison des Parents de B-C) est
logé au sous-sol de l’immeuble



Une salle d’activités pour les
ateliers de francisation, les
formations, l’aide aux devoirs, les
cuisines collectives, etc.



Création d’une terrasse et d’un
jardin en bac sur le toit, d’un toit
vert extensif, ainsi que d’un
espace de jeux du côté de la
ruelle verte qui borde l’édifice
Le bilan :


Une intervenante
communautaire est présente



Construction de partenariats



Derniers travaux en cours



Installation du jardin en bac sur
le toit



Les 14 locataires sont entrées en
juin 2015, en même temps que la
Maison des Parents

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan


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






Présence régulière de l’ICS (Intervenant
Communautaire-Scolaire) 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
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



Table de Concertation Jeunesse B-C

16 725$
(CSDM)
12 396$
(RUI)
8 582$
(TCJBC)
6 370$
(DSP - Milieu de vie
favorable jeunesse)
1 098$
(Entente Ville-MESS)
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Présence de l’ICS 5
jours/semaine dans l’école
405 élèves rencontrés; 100
élèves suivis de façon régulière
(22 références vers des
organismes du quartier)
106 parents suivis de façon
régulière (27 références vers
des organismes du quartier)
2 signalements à Batshaw; 3
signalements à la DPJ
Accompagnement de familles
au CLSC, au Comité logement, à
Cartier Émilie, etc.
Rencontre de parents pour les
problèmes d’insalubrité dans
leurs logements
Distribution via les sacs d'école
d’infos sur les activités des
organismes (selon la demande)
Invitation aux partenaires à
venir rencontrer les parents lors
de la rencontre avec les
enseignants

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan




Projet « Collectif-Aînés Laurentien-Grenet »


 Améliorer le sentiment de
sécurité, particulièrement
chez les parents d’élèves et
chez les personnes aînées
 Prévenir la criminalité, en
travaillant autant sur le cadre
physique qu’auprès des
personnes








Activités de promotion du projet
Recrutement d’aînés du territoire
« Laurentien-Grenet » en vue de former le
Collectif-Aînés
Cafés-causeries hebdomadaires du CollectifAînés
Rencontres intergénérationnelles du
Collectif-Aînés avec la Maison des Jeunes de
Bordeaux-Cartierville
Rencontres intergénérationnelles du
Collectif-Aînés sous forme de séances
d’information sur les technologies
modernes
Rencontres du Collectif-Aînés sous forme de
séances d’information sur la sécurité
urbaine



Prévention du crime Ahuntsic
Cartierville
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12 614$
(RUI)



3 960$
(Prévention du crime
Ahuntsic-Cartierville)



2 000$
(SPVM, PDQ 10)



1 000$
(Loisirs de l’Acadie)



Embauche d'un coordonnateur
Mise en place d’outils de
communication
130 participants ainés
différents au total
Cafés-causeries : 53
participants à 8 activités
Rencontre intergénérationnelle
avec la Maison des jeunes : 2
participants à 1 événement
Séances d’information sur les
technologies modernes : 40
participants à 4 ateliers
Ateliers sur la sécurité urbaine :
35 participants à 4 ateliers
17 activités réalisées entre la fin
juin et mi-novembre, qui ont
été réalisées chez des
partenaires du quartier (YMCA,
bibliothèque de Cartierville,
Maison des Jeunes, Ville en
vert, Résidences RosalieCadron, Villa Raimbault et
Manoir Gouin, parc de Mésy et
Loisirs de l’Acadie)

Objectifs priorisés
 Responsabiliser les
propriétaires, les concierges et
les locataires d’immeubles,
quant aux questions de
propreté et d’environnement

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan

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






 Contribuer au déplacement
sécuritaire des élèves en
direction des écoles

Poursuite des démarches de mobilisation
citoyenne
Volet « Soutien au Comité citoyen Circulation
Cartierville »

CLIC de B-C

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

Montant pour
l’ensemble des
démarches de
mobilisation citoyenne
en 2015-2016
44 100$
(Centraide)
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4 rencontres du Comité citoyen
Circulation Cartierville (7
citoyens membres du CCC)
Assemblée publique du CCC : 8
participants
Poursuite de l’identification des
problématiques liées à la
sécurité autour des écoles
2 présences du CCC au conseil
d’arrondissement pour discuter
des problématiques de
circulation
Consultation de
l’arrondissement pour les
travaux sur LaurentienLachapelle (10 citoyens
mobilisés)
Tenue d’un kiosque
d’information du CCC lors de la
Fête de la Famille : 13 citoyens
informés

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan



Projet « Revitalisation Gouin Ouest ! »


CDEC A-C

Réalisation d’une étude de design urbain et
création d’un plan d’aménagement

 Contribuer à un
réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur

79 960$
(RUI)
21 478$
(CDEC)
10 000$
(Arrondissement)






 Réduire les îlots de chaleur
urbains (objectif non priorisé
en 2015, mais tout de même
visé)


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

CLIC de B-C
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Montant total pour l’an
1 (2015-2016) du projet 
30 000$
(DSP et Ville de
Montréal - Quartiers 21) 
7 140$
(RUI)

Organisation d’une consultation
informelle lors du Souk du 29
aout 2015 (50 personnes ont
émis des propositions)
Organisation d’une consultation
publique le 2 septembre 2015
(34 participants, 10 proposition
d'interventions retenues)
Sélection et embauche d’une
firme d’architecture (CIVILITI)
Réalisation d’une étude de
design urbain (4 rencontres du
comité de suivi)
Présentation publique de
l’étude urbaine le 22 février
2016
2 rencontres avec des
partenaires intéressés pour
l’élaboration du projet
Embauche d’une ressource
contractuelle pour mener le
projet
Mise en place d’un comité de
pilotage regroupant 11
personnes, dont 3 citoyens; 2
rencontres du comité de
pilotage

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan




 Contribuer à un
réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur
 Réduire les îlots de chaleur
urbains (objectif non priorisé
en 2015, mais tout de même
visé)


Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
(Suite)



(Suite)
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Visite du site et choix des
espaces propices à la mise en
place de bacs à fleurs et de
mobilier urbain
2 rencontres avec des
partenaires intéressés pour
l’élaboration du projet
Embauche d’une ressource
contractuelle pour mener le
projet
Mise en place d’un comité de
pilotage regroupant 11
personnes, dont 3 citoyens; 2
rencontres du comité de
pilotage
Visite du site et choix des
espaces propices à la mise en
place de bacs à fleurs et de
mobilier urbain

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement


 Contribuer à un
réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur
 Réduire les îlots de chaleur
urbains (objectif non priorisé
en 2015, mais tout de même
visé)

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
(Suite)





(Suite)

 Contribuer à un
réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur
 Réduire les îlots de chaleur
urbains (objectif non priorisé
en 2015, mais tout de même
visé)
(Suite)

Bilan

Projet « Paysage de jeux Cartierville »
Mise en place d’un espace paysager favorisant
le développement psychomoteur des enfants, à
partir d’éléments naturels (bois, roches, etc.)









Présentation du projet à la direction du
YMCA Cartierville et obtention de
l’autorisation de réaliser l’aménagement
Appels à soumission, sur invitation, pour les
firmes d’architecte-paysagisme
Sélection de la firme retenue pour la
réalisation du plan d’aménagement
Formation d’un comité de suivi
Élaboration du plan d’aménagement
paysager

Ville en Vert
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19 500$
(RUI)
1 026$
(Ville en Vert)




Diffusion d’un communiqué
annonçant le projet, d’un
document d’information à
l’intention des commerçants et
citoyens, ainsi que d’une
infolettre mensuelle
Lancement d’un concours pour
la réfection des devantures
commerciales
Choix d’évaluer ce projet dans
le cadre de la démarche
d’évaluation du plan de quartier

1 rencontre du comité de suivi
(composé de 9 personnes issues
de 4 organismes, et de
l’Arrondissement)
Sélection de la firme paysagiste
Les plans d’aménagement
seront validés en début d’année
2016

LA VIE DE QUARTIER
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan



 Offrir une vie quartier
dynamique
 Améliorer l’accès à l’emploi –
Axe Économie et emploi
(objectif non priorisé en 2015,
mais tout de même visé)

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

Maison des Jeunes de BordeauxCartierville
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8 800$
(RUI)
8 000$
(CDEC A-C – projet
« Revitalisons Gouin
Ouest! »)
5 690$
(Service Canada)
3 000$
(Dons)
2 520$
(DSP - Milieu de vie
favorable jeunesse)
2 200$
(Maison des Jeunes)



Embauche de 1 coordonnateur
et 2 animatrices
15 jeunes de 13 à 18 ans
sélectionnés (7 filles 8 garçons)
830 h de travail rémunéré
effectuées :
- Contrat d’entretien aux
Jardins communautaires
Marcelin Wilson : 4 heures/
semaine, 14 semaines
- Campagne de promotion
des saines habitudes de vie
avec Ville en Vert : 120
heures
- Accompagnement de
personnes âgées dans le
cadre d’un club de marche
de Ville en Vert : 30 heures)
- Contrat de publipostage
pour les Souks sur Gouin
Ouest : plus de 130 heures

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan
-


 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)

Projet « Coopérative Jeunesse de Services
Cartierville : Coordination »
(Suite)
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Tâches de logistique,
d’aménagement et service à
la clientèle pendant les 6
samedis de Souk : plus de
360 heures)
- Animation au parc de Mésy
pour le projet « BC en
Fête » : 30 heure)
880 heures d’implication
volontaire et de bénévolat
effectuées :
- 220 h de réunion du CA
- 216 h de travail en comité
- 196 h de « permanence
bureau »
- 248 h de bénévolat auprès
de 4 organisations : 2
journées d’animation avec
les camps de jour, 1 journée
à Moisson Montréal, 1
activité intergénérationnelle
avec Tandem

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan






 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)

Poursuite des démarches de mobilisation
citoyenne

CLIC de B-C

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

Montant pour
l’ensemble des
démarches de
mobilisation citoyenne
en 2015-2016
44 100$
(Centraide)
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Présentation des démarches de
mobilisation du CCDI à la CDC
Laval
Formation « Introduction à
l’interculturel » : 10 citoyens
formés
Tenue de 2 kiosques
d’information du CCC et du
CCDI à la Fête de l’eau de
l’arrondissement : présence de
2 citoyens membres du CCC, de
3 citoyens membres du CDDI et
12 citoyens informés
Café-rencontre « Comment
s’impliquer dans les enjeux du
quartier? » : 10 citoyennes
sensibilisées
Café-rencontre : « Votre
quartier vous tient à cœur? » : 9
citoyens présents
Café-rencontre « Je cherche du
travail… et je ne sais pas par où
commencer! » : 8 citoyens
Café-rencontre « Ensemble
avec nos nouveaux voisins
syriens » : 28 citoyens

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan






 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)

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

(Suite)
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1 mère-citoyenne s’implique
dans des comités temporaires
du quartier
3 rencontres avec le comité
organisateur des fêtes de
quartier
1 rencontre avec le conseiller
de ville : 4 citoyens membres
du CCC présents
1 bulletin citoyen produit au
printemps 2015 sur la présence
des arts dans B-C :
- 6 citoyens ont participé à un
vox-pop
- 1 840 copies distribuées
dans 5 écoles de quartier,
20 organismes membres du
CLIC, 6 lieux publics, plus la
version électronique à tous
les membres du CLIC et les
journaux locaux

Objectifs priorisés

 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)

Actions / projets priorisés
Projet « Les ICS dans la RUI : une meilleure
qualité de vie pour les 6-12 ans et leur famille»
 Présence régulière de l’ICS (Intervenant
Communautaire-Scolaire) 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
 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

Porteurs de dossier

Financement

Bilan



Table de Concertation Jeunesse B-C

16 725$
(CSDM)
12 396$
(RUI)
8 582$
(TCJBC)
6 370$
(DSP - Milieu de vie
favorable jeunesse)
1 098$
(Entente Ville-MESS)
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Présence de l’ICS 5
jours/semaine dans l’école
405 élèves rencontrés, 100
élèves suivis de façon régulière
106 parents suivis de façon
régulière
13 activités pour les élèves
(soccer, Halloween, visite de
l’école La Dauversière, etc.)
8 activités pour les parents
(Maison de la Culture, patin,
jardin Louisbourg, etc.)
17 participations de l'ICS à des
comités
9 participations de l'ICS à des
événements (fêtes de quartier
et autres)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan






 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)





Poursuite du projet « BC en fête »
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

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

16 667$
(Entente Ville-MESSRUI)
10 595$
(CABBC)
9 479$
(CDEC A-C - FES)
2 551$
(RUI)
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8 rencontres du Comité des
fêtes de quartier (8 partenaires
réguliers, 2 occasionnels)
Hiver en Fête : environ 1 000
participants
Fête de la Famille : plus de 1500
participants
Marché des saveurs : annulé en
raison de la coupure de budget
Réalisation de 2 cinémas
extérieurs (24 juillet & 7 août)
Animation de 3 samedis au
parc de Mésy (18, 25 juillet &
1er août)
Animation d'un espace détente
à l'occasion du Souk du 8 août
Campagne de promotion 2015
(affiches, dépliants et diffusion
de communiqués de presse)
91 bénévoles ayant réalisé 764
heures d'implication au total
77 partenaires/intervenants
présents lors des évènements
32 adhésions au système de
location

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Projet « La Caravane des dix mots à BordeauxCartierville »


Ateliers de création de conte et
d’introduction aux percussions sur le thème
de l’hospitalité ; puis présentation d’un
spectacle

CCDI de B-C

Financement

Bilan


1 000$
(Élus municipaux d’A-C) 

600$
(Caisse Desjardins
Bordeaux-Bois-Franc- 
Cartierville)
200$
(Député provincial de
St-Laurent)


 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)



Projet « Revitalisation Gouin Ouest ! »
Poursuite des activités d’animation (Souks)
et de communication

CDEC A-C

79 960$
(RUI)
21 478$
(CDEC)
10 000$
(Arrondissement)
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15 citoyens participants
3 ateliers de création du conte
1 atelier d’introduction aux
percussions
81 spectateurs lors du
spectacle dans le cadre de la
Fête de la famille; 5
interventions de spectateurs
durant la partie interactive du
spectacle
3 rencontres du comité
organisateur multisectoriel
composé de 11 membres
représentant les milieux
municipal, communautaire et
d’affaires
6 marchés hebdomadaires
consécutifs sous forme de «
Souks » organisés du 8 août au
12 septembre 2015
Participation moyenne de 60
commerçants
Fréquentation moyenne de
1 750 personnes par marché

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan


 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)

Projet « Revitalisation Gouin Ouest ! »
(Suite)

CDEC A-C
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79 960$
(RUI)
21 478$
(CDEC)
10 000$
(Arrondissement)






Développement d’une stratégie
de communication visant à
promouvoir l’artère
commerciale
Création d’un site internet
intégrant un répertoire des
commerces de Gouin Ouest et
d’une page Facebook comptant
1 211 adhérents
Diffusion de 9 infolettres
46 commerçants et gens
d’affaires inscrits sur la liste
d’envoi, sur un total de 50
places d’affaires potentielles.

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan





Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)



Favoriser le commerce de proximité



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

CLIC de B-C

Montant total pour l’an
1 (2015-2016) du projet
30 000$
(DSP et Ville de
Montréal - Quartiers 21) 
7 140$
(RUI)
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2 rencontres avec des
partenaires intéressés pour
l’élaboration du projet
Embauche d’une ressource
contractuelle pour mener le
projet
Mise en place d’un comité de
pilotage regroupant 11
personnes, dont 3 citoyens; 2
rencontres du comité de
pilotage
Diffusion d’un communiqué
annonçant le projet, d’un
document d’information à
l’intention des commerçants et
citoyens, ainsi que d’une
infolettre mensuelle
Choix d’évaluer ce projet dans
le cadre de la démarche
d’évaluation du plan de
quartier

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan



 Développer une activité
économique dynamique, à
couleur locale, dans le secteur
RUI (objectif non priorisé en
2015, mais tout de même visé)



Projet « Revitalisation Gouin Ouest ! »
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

CDEC A-C

79 960$
(RUI)
21 478$
(CDEC)
10 000$
(Arrondissement)
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Sélection et embauche de la
firme responsable de réaliser
l’étude de marché du secteur
(Zins Beauchesne et associés)
Actualisation de la liste des
commerces et locaux vacants
sur Gouin Ouest.
Mise sur pied d’un comité
technique de suivi coordonné
par la CDEC et composé de
représentants de
l’arrondissement, de la Ville
Centre et du CLIC
Organisation le 29 septembre
2015 d’une présentation
publique des résultats de
l’étude

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan






 Développer une activité
économique dynamique, à
Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »
couleur locale, dans le secteur
 Favoriser le commerce de proximité
RUI (objectif non priorisé en
2015, mais tout de même visé)
(Suite)

CLIC de B-C

Montant total pour l’an
1 (2015-2016) du projet

30 000$
(DSP et Ville de
Montréal - Quartiers 21)
7 140$
(RUI)
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2 rencontres avec des
partenaires intéressés pour
l’élaboration du projet
Embauche d’une ressource
contractuelle pour mener le
projet
Mise en place d’un comité de
pilotage regroupant 11
personnes, dont 3 citoyens; 2
rencontres du comité de
pilotage
Diffusion d’un communiqué
annonçant le projet, d’un
document d’information à
l’intention des commerçants et
citoyens, ainsi que d’une
infolettre mensuelle
Préparatifs pour un atelier de
branding de l’artère
Création de liens étroits avec la
nouvelle Association des gens
d’affaires de Gouin Ouest
Choix d’évaluer ce projet dans
le cadre de la démarche
d’évaluation du plan de
quartier
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