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

LE CADRE DE VIE
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « Zoom sur l’insalubrité »


Visites de logements/bâtiments



Constitution de dossiers pour les
logements/bâtiments présentant des problèmes
d’insalubrité (selon le code sur la salubrité et
l’entretien des logements de la Ville de
Montréal) et transmission des dossiers à
l’Arrondissement d’A-C et/ou à la Ville de
Montréal

 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





25 742$
(RUI)
Comité Logement AhuntsicCartierville

Référencement vers d’autres ressources
compétentes en cas de problématiques autres
que celles reliées au logement

Bilan


87 immeubles de plus de 6
logements visités, touchant
3 224 logements



Discussion avec 789 ménages
dont 46% disaient vivre des
problèmes d’insalubrité



113 requêtes ouvertes auprès de
l’arrondissement



42 requêtes fermées car
problèmes résolus


16 667$
(Entente Ville-MESS-RUI)

3 495$
(CLAC)
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Production d’un rapport détaillé
sur les conditions de logement et
les interventions du SPIAAC



8 rencontres d’informations
pour les locataires dans des
organismes et des écoles; 430
personnes rejointes



5 rencontres du Comité de suivi
et 8 rencontres avec le SPIAAC
(Service de permis et inspection
de l’arrondissement d’A-C)

Collecte de données, cartographie et
documentation de l’état des logements dans la
zone RUI

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016

11 références vers d’autres
organismes du quartier

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés


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


 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

Porteurs de dossier

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

GRT Bâtir son quartier

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
GRT C.D.H.

Financement

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

(programme Projet
Novateur)
2 908 555$

(SHQ et Ville de Montréal
- AccèsLogis)

Poursuite du 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

Bilan

15 540$
(RUI)



10 758$
(TCJBC)



6 370$
(DRSP)

Table de Concertation Jeunesse
B-C

2 320$
(Dons)



1 546$
(PIMJ-Ville de Montréal)

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

371$
(Québec en Forme)

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Projet de 33 unités pour aînés
autonomes, en coopérative,
incluant 14 unités avec
accessibilité universelle
Début des travaux possiblement
en 2017, mais difficulté à
rentabiliser le projet (deux ans
de retard sur l’échéancier initial)
Début des travaux prévu pour le
1er mai 2017
Présence de l’ICS 5
jours/semaine dans l’école
400 élèves rencontrés; 62 élèves
suivis de façon régulière; 74
références vers des organismes
du quartier
62 parents suivis de façon
régulière; 15 références vers des
organismes du quartier; 14
parents vulnérables
accompagnés vers les ressources
1 signalement à Batshaw; 1
consultation à la DPJ

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

 Assurer l’accès à l’information
concernant les droits et
responsabilités des locataires
(Suite)
 Améliorer le sentiment de
sécurité, particulièrement chez
les parents d’élèves et chez les
personnes aînées
(Suite)
 Prévenir la criminalité, en
travaillant autant sur le cadre
physique qu’auprès des
personnes
(Suite)

Porteurs de dossier

Poursuite du projet « Les ICS dans la RUI : une
meilleure qualité de vie pour les 6-12 ans et leur
famille »
(Suite)


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

Financement

Bilan
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Rencontre de parents pour les
problèmes d’insalubrité dans
leur logement
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






 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

44 100$
(Centraide)
Montant global pour les
démarches de mobilisation
citoyenne
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5 membres officiels au CCC
6 rencontres régulières
Participation à une rencontre
publique sur la sécurité urbaine
organisée par l’arrondissement
d’A-C ; 2 membres présents
Participation à une conférence
sur la cohabitation routière
entre piétons, cyclistes et
automobilistes de l’INRS; 1
membre présent
Rédaction et envoi au conseiller
de B-C d’une lettre d’appui au
projet pilote des arrêts
obligatoires aux quatre coins
Rencontre avec le Comité
citoyen AhunCycle (prise de
contact, échange de
préoccupations communes); 4
membres présents
Rencontre d’échanges avec le
commandant et l’agent de
circulation du PDQ 10; 4
membres présents

Objectifs priorisés

 Contribuer au déplacement
sécuritaire des élèves en
direction des écoles
(Suite)

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan


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




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

2 participations au Conseil
d’arrondissement; 4 membres
présents
1 rencontre avec le conseiller
municipal; 5 membres présents
11 nouvelles mesures
d’apaisement de la circulation
implantées sur le territoire

Projet « Murale sur Gouin Ouest »

 Contribuer à un
réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur


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)


Prévention du crime A-C

Réalisation de la murale par un artiste
professionnel

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Non financé

La demande de financement
ayant été refusée le projet n’a
pas eu lieu. Une nouvelle
demande sera faite en 2017

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan

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




Ville en Vert

165 048$
(RUI)
6 852$
(Ville en vert)
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Aménagement de 2 terrains de
jeux naturels paysagers à
l’avant et l’arrière du YMCA
Cartierville
Plantation de végétaux : 370
végétaux plantés par 13
participants (bénévoles et
employés de Ville en vert)
Épandage de 65 m3 de paillis
par 19 participants (bénévoles
et employés de Ville en vert)
Inauguration officielle de
l’aménagement prévue pour
l’été 2017

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan
er

Année de référence pour ce projet : 1
octobre 2015 au 30 septembre 2016

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »

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





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


Année de référence pour ce
er
projet : 1 octobre 2015 au
30 septembre 2016

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

CLIC de B-C

36 138$
(CDEC A-C)
30 000$
(Quartiers 21)

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

 Réduire les îlots de chaleur
urbaine









Projet « Enraciner la fraîcheur »




15 lieux ciblés pour l’installation
de mobilier urbain
Sélection d’un artiste muraliste
pour la revalorisation artistique
d’une enseigne commerciale
1 vitrine refaite
45 bacs de végétaux installés
(78,4 m2 verdi)
8 jeunes embauchés (CJS) pour
l’arrosage et l’entretien des
bacs

Année de référence pour ce projet : 20152016

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

Année de référence pour ce
projet : 2015-2016

Ville en vert

Actions visant l’amélioration de l’offre
commerciale locale en fruits et légumes
frais
Activités de sensibilisation à la saine
alimentation

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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48 000$
(DRSP)





18 jardins opérationnels; 15
avec volet éducatif; 200
participants; 510 kg de fruits et
légumes produits
Création d'un groupe de
citoyens pour l'entretien des
potagers libres

LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan
Année de référence pour ce projet : 20152016




 Sensibiliser à l’importance
d’une saine alimentation

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 urbaine (jardins
collectifs, potagers libres, vergers urbains,
récoltes de fruits)


Année de référence pour ce
projet : 2015-2016

Ville en vert

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

48 000$
(DRSP)


Activités de sensibilisation à la saine
alimentation
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18 jardins opérationnels; 15
avec volet éducatif; 200
participants; 510 kg de fruits et
légumes produits
Création d'un groupe de
citoyens pour l'entretien des
potagers libres
9 dépanneurs ont fait l’objet de
démarches pour les inciter à
s’impliquer dans le projet; 2 ont
accepté de recevoir du soutien
pour améliorer leur offre en
fruits et légumes
Kiosque de promotion de
l'agriculture urbaine et de la
consommation de F/L dans des
fêtes de quartier
Kiosque de promotion de la
consommation de F/L et
consultation sur les habitudes
de consommation des élèves
des écoles secondaires de B-C

LA VIE DE QUARTIER
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Poursuite du projet « Coopérative Jeunesse de
Services Cartierville : Coordination »

 Offrir une vie quartier
dynamique





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

Maison des Jeunes B-C

Financement

Bilan

8 000$
(Entente Ville-MESS)



7 024 $
(Dons et Organisme
porteur)




6 720$
(Fonds Étudiant II - FTQ)
6 058$
(Service Canada - EEC)

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

5 000$
(RUI)
5 000$
(DRSP-MVFJ)

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Embauche de 1 coordination et
2 animatrices
15 jeunes de 13 à 18 ans
sélectionnés (7 filles 8 garçons)
828 h d’implication volontaire
et de bénévolat ont été
effectuées (216 h de réunion du
CA; 99 h de travail en comité,
51 h de permanence bureau,
215 h de formation, 247 h de
bénévolat auprès de 4
organisations)
457 h de travail rémunéré
effectuées

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan




 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)



Poursuite des démarches de mobilisation
citoyenne
Volet « Soutien au Comité Citoyen sur le
Dialogue Interculturel de B-C »

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

44 100$
(Centraide)
Montant global pour les
démarches de mobilisation
citoyenne
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5 rencontres avec le Comité
organisateur des fêtes de
quartier
Tenue de 1 kiosque
d’information du CCDI à la Fête
de l’arrondissement 2016;
présence de 2 citoyens
membres du CDDI et 12
citoyens informés
Témoignage d’un membre du
CCDI engagé et accompagné
par le CLIC, lors de la
présentation « La mobilisation
citoyenne : exemples,
témoignages et défis », à
Solidarité Ahuntsic
Entrevue du CCDI et du CLIC à
l’émission « Montréalité » de
MAtv afin de parler du projet
« Le dialogue réchauffe les
cœurs »
Participation à une journée de
formation et de sensibilisation
au 3e « Rendez-vous
interculturel de Villeray »

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan


Poursuite des démarches de mobilisation
citoyenne
Volet « Soutien au Comité Citoyen sur le
Dialogue Interculturel de B-C »
 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)



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



(Suite)



Poursuite du projet « Collectif-Aînés
Laurentien-Grenet »



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

Prévention du crime A-C

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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1 000$
(RUI)




Participation à la formation
«L’art dans la communauté et …
vice versa » de la Fondation du
Grand Montréal
Participation de 2 citoyens
membres du CCDI à la
formation « Le choc culturel
chez l’intervenant » offerte aux
membres du CLIC par le SEIIM
2 participations à 2 activités
« Femmes musulmanes et
québécoises » à la Mosquée Al
Rawdah; 2 membres présents
110 participants et 25
personnes sur la liste d’attente
3 bénévoles
10 cours offerts

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan


18 784$
(CABBC et « BC en
fête »)
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

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

Animation du parc de Mésy durant les
samedis du mois de juillet



12 000$
(RUI)



6 250$
(Partenaires)



3 000$
(Élus d’AhuntsicCartierville)
700$

(Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville)


Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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8 rencontres du Comité des
fêtes de quartier; 11
partenaires réguliers; 3
occasionnels
Hiver en Fête : environ 900
participants
Fête de la Famille : plus de
3 000 participants
56 activités différentes
(animations ludiques et
éducatives, spectacles,
animations sportives, kiosques
d'information, etc.) offertes
lors de 2 événements réalisés
Réalisation de 2 cinémas
extérieurs (8 et 29 juillet)
Animation de 3 samedis au
parc de Mésy (16, 23 et 30
juillet)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan





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
(Suite)





Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Co-organisation de la Fête
foraine rétro sur le boulevard
Gouin Ouest : environ 400
participants
Campagne de promotion 2016
(affiches, dépliants et diffusion
de communiqués de presse)
85 bénévoles ayant réalisé 794
h d'implication au total
67 partenaires/intervenants
présents lors des évènements
46 adhésions au système de
location
Mise en ligne d'un catalogue
permettant aux partenaires de
visualiser le matériel mis à leur
disposition, ainsi que de deux
formulaires leur permettant
d'adhérer au système de
location et d'effectuer des
réservations.
Promotion du système de
location de matériel

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Poursuite du 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
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

Bilan

Table de Concertation Jeunesse B-C

15 540$
(RUI)



10 758$
(TCJBC)



6 370$
(DRSP)
2 320$
(Dons)





1 546$
(PIMJ-Ville de Montréal) 
371$
(Québec en Forme)


Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Présence de l’ICS 5
jours/semaine dans l’école
400 élèves rencontrés; 62
élèves suivis de façon régulière
62 parents suivis de façon
régulière
19 activités pour les élèves
(soccer, activité de sécurité
routière, plantations, etc.)
20 activités pour les parents
(Maison de la Culture, jardin
Louisbourg, etc.)
27 participations de l'ICS à des
comités divers
11 participations de l'ICS à des
événements (fêtes de quartier
et autres)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan

Projet « Murale sur Gouin Ouest »




 Offrir une vie quartier
dynamique
(Suite)







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)


Prévention du crime A-C

Non financé

Réalisation de la murale par un artiste
professionnel
Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville »

La demande de financement
ayant été refusée le projet n’a
pas eu lieu. Une nouvelle
demande sera faite en 2017

er

Année de référence pour ce projet : 1
octobre 2015 au 30 septembre 2016

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

Année de référence pour ce
er
projet : 1 octobre 2015 au
30 septembre 2016

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

CLIC de B-C

36 138$
(CDEC A-C)
30 000$
(Quartiers 21)

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

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2016
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Mise en place de l’aire de repos
(espace convivial de relaxation)
devant le Jean Coutu tous les
samedis du 9 juillet au 10
septembre (10 samedis)
Co-organisation de la Fête
foraine rétro célébrant les
efforts de revitalisation du
boulevard Gouin Ouest :
environ 400 participants

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan




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

Projet « Le dialogue réchauffe les cœurs à
Bordeaux-Cartierville »



1 500$
(Conseillers municipaux) 

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



Documentation des interventions sur vidéo



Intervention spéciale, projection vidéo et
exposition photos lors de la Fête de la
famille 2016

600$
(Caisse Desjardins)
CCDI de B-C

400$
(Commandites)
300$
(Député de St-Laurent)
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5 membres officiels au CCDI
8 rencontres régulières
9 interventions dans 9 lieux
publics différents (abribus,
patinoire, YMCA, parcs,
stationnements, centre
commercial, etc.)
250 citoyens rejoints
6 affiches pour les
interventions produites
6 vidéos produites
6 articles publiés dans les
journaux locaux + 7 publicités
5 communiqués de presse
rédigés par le CCDI
La page Facebook du CCDI a
118 « J’aime »
Liste de 102 sympathisants à
qui est envoyée de
l’information régulièrement
La visite de la page « CCDI » sur
le site du CLIC a doublé en 2016
par rapport à l’année 2015

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan

Projet « Paysage de jeux Cartierville »


 Offrir une vie quartier
dynamique
 Bonifier l’offre de services et
d’animation en matière de
sports et loisirs
 Développer de nouvelles
infrastructures sportives, de
loisirs, culturelles et
communautaires

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




165 048$
(RUI)
Ville en vert

6 852$
(Ville en vert)
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Aménagement de 2 terrains de
jeux naturels paysagers à
l’avant et l’arrière du YMCA
Cartierville
Plantation de végétaux : 370
végétaux plantés par 13
participants (bénévoles et
employés de Ville en vert)
Épandage de 65 m3 de paillis
par 19 participants (bénévoles
et employés de Ville en vert)
Inauguration officielle de
l’aménagement prévue pour
l’été 2017

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

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

Maison des Jeunes B-C

Financement

Bilan

8 000$
(Entente Ville-MESS)



7 024 $
(Dons et Organisme
porteur)




6 720$
(Fonds Étudiant II - FTQ)
6 058$
(Service Canada - EEC)

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

5 000$
(RUI)
5 000$
(DRSP-MVFJ)
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Embauche de 1 coordination et
2 animatrices
15 jeunes de 13 à 18 ans
sélectionnés (7 filles 8 garçons)
828 h d’implication volontaire
et de bénévolat ont été
effectuées (216 h de réunion
du CA; 99 h de travail en
comité, 51 h de permanence
bureau, 215 h de formation,
247 h de bénévolat auprès de 4
organisations)
457 h de travail rémunéré
effectuées

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Bilan

Année de référence pour ce
er
projet : 1 octobre 2015 au
30 septembre 2016

Année de référence pour ce projet : 1
octobre 2015 au 30 septembre 2016

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



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)

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



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



Activités de sensibilisation à la saine
alimentation

CLIC de B-C

er



36 138$
(CDEC A-C)
30 000$
(Quartiers 21)

Réalisation d’un atelier de
branding pour l’artère
commerciale (Gouin Ouest); 16
participants à l’atelier;
nombreuses propositions

Année de référence pour ce projet : 20152016
Année de référence pour ce
projet : 2015-2016

Ville en vert
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48 000$
(DRSP)



9 dépanneurs ont fait l’objet de
démarches pour les inciter à
s’impliquer dans le projet; 2 ont
accepté de recevoir du soutien
pour améliorer leur offre en
fruits et légumes

