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A. Mise en contexte 
 
À l’automne 2005, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a déposé une proposition de Revitalisation 
Urbaine Intégrée (RUI) pour le territoire « Laurentien/Grenet » situé dans Bordeaux-Cartierville, dans 
le cadre du Contrat de renouveau urbain entre la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec.  
Afin de faciliter la mobilisation et la concertation de tous dans ce dossier, l’arrondissement a 
mandaté, en mai 2006, la Table de concertation intersectorielle et multi-réseaux de Bordeaux-
Cartierville, le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux Cartierville, pour 
piloter la RUI. 
 
La consultation de 40 acteurs du milieu (sociocommunautaire, institutionnel, municipal et privé) et de 
402 citoyens habitant dans le secteur « Laurentien/Grenet », a contribué à dresser un diagnostic 
exhaustif du territoire visé.  Puis, un travail concerté avec ces mêmes partenaires a permis 
l’élaboration d’un plan d’intervention, lancé en juin 2007.  
 
Dès l’amorce de la démarche, il était convenu de concevoir un processus d’évaluation, à la fois 
continu et « final », lorsque la majeure partie du plan aurait été réalisée.  Toutefois, confronté aux 
défis de démarrage et d’implantation de la RUI, le milieu n’a pu entamer de réelle réflexion autour 
d’un processus d’évaluation avant 2010. 
 

B. Élaboration du processus d’évaluation 
 
1) Un ensemble d’outils 

 
Une évaluation complète de la démarche de RUI nécessiterait la mise en place de divers mécanismes 
mesurant l’ensemble des effets et des processus en jeu.  Cependant, suite à des discussions au sein 
du comité aviseur et du Comité Local de Revitalisation (CLR), il a été décidé de se pencher en premier 
lieu sur l’impact concret de la démarche pour le secteur « Laurentien/Grenet ».  Toutes les questions 
reliées à la concertation (mobilisation, coordination, animation, décision, etc.) ne bénéficient pas 
d’un mécanisme d’évaluation structuré pour l’instant, bien qu’elles fassent l’objet d’ajustements 
réguliers depuis le démarrage en 2006. 

 
À date, trois outils ont été mis en place pour évaluer l’impact de la RUI de Bordeaux-Cartierville : 

 Une photo des objectifs initiaux du plan d’intervention qui ont été travaillés et non 
travaillés depuis 2007.  Cette photo est présentée sur une base annuelle, mais également 
sur une base récapitulative (de 2007 à 2011 pour l’instant) ; 

 L’effet de levier, qui mesure la part du financement qui provient de l’enveloppe de RUI 
montréalaise et la part issue d’autres sources de financement.  Parmi ces autres sources, il 
est à noter que certains partenaires financiers (par exemple la Direction de Santé Publique 
de Montréal) sont particulièrement sensibles, lors de l’attribution de leurs fonds, à 
l’appellation « zone de RUI », qui désigne des territoires particulièrement défavorisés et 
reconnus comme tels ;   
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 Un système d’indicateurs, avec des cibles précises à atteindre en 2017.  C’est ce système 
d’indicateurs que l’on retrouve à partir de la page 9 du présent document, incluant les 
résultats pour l’année 2011; sa première année d’utilisation effective. 

 
2) Le cadre du système d’indicateurs 

 
Le plan d’intervention de la démarche de RUI s’appuie sur le diagnostic réalisé en 2006-2007 autour 
des enjeux du territoire.  Il exprime autant une vision consensuelle qu’une ambition pour le secteur 
« Laurentien/Grenet ».  D’aucuns pourraient y voir une planification stratégique positionnant la RUI 
dans son environnement présent et futur.  

 
Lors de son lancement, le plan se déclinait en 45 objectifs répartis au sein de cinq axes.  Le système 
d’indicateurs dont il est question ici s’applique à ces objectifs, mais réduits au nombre de 24.   

 
Le système porte sur la période 2007 à 2017.  Si l’année de référence est 2007, c’est parce qu’il s’agit 
de la première année où des actions ont été conduites en fonction du plan d’intervention ; 2007 
marque le début de la démarche en tant que telle.   

  
3) L’objectif et les fonctions du système d’indicateurs 
 
Le système d’indicateurs vise à mesurer les impacts du plan d’intervention de la RUI sur le territoire 
« Laurentien/Grenet ».  Il comporte essentiellement deux fonctions : 

 Fournir des cibles.  À chaque objectif est associée une ou plusieurs cible(s) aisément 
identifiable(s).  Par exemple, à l’objectif « Initier et appuyer la création de logements 
communautaires accessibles en termes de coûts » est associée la cible de 1 150 logements 
(unités) sociaux et communautaires dans le secteur de RUI, en 2017 ; 

 Permettre un ajustement des actions menées.  À ce niveau, il s’apparente à un outil 
d’aide à la prise de décision, qui offre la possibilité de réajuster les actions menées en 
cours de route.  Le diagramme de la page suivante explique en quoi et comment cela est 
possible. 

 
L’intérêt majeur du système réside dans la mise en relation des actions et des indicateurs.  Deux cas 
de figure peuvent se présenter : 

 Si les indicateurs stagnent ou régressent, on peut s’interroger sur l’efficacité et/ou la 
pertinence des actions menées au sein de l’objectif X.  Les actions sont-elles les bonnes 
pour atteindre les cibles souhaitées ?  Sont-elles menées efficacement ?  D’autres types 
d’actions seraient-elles à explorer ? 

 Si les indicateurs augmentent, il y a possiblement un lien de causalité positif entre les 
actions menées et les résultats attendus.  Les conditions gagnantes des actions sont alors 
à documenter.  Elles pourraient être reconduites telles quelles (ou avec quelques 
bonifications). 
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Cette méthode permet d’avoir un regard critique sur les actions (projets) et leurs impacts sur le 
secteur « Laurentien/Grenet ».  Elle constitue en elle-même une boucle d’apprentissage pour le 
milieu. 
 
 
 

Diagramme de réajustement des actions menées 
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4) La conception du système d’indicateurs 
 

Pour cerner les critères de performance d’un bon mécanisme d’évaluation, divers gestes ont été 
posés : 

 Le CLR a reçu, dans un premier temps, Juan Luis Klein, professeur à l’UQAM et directeur 
du CRISES (Centre de Recherche en Innovation Sociale et Économie Sociale), qui a fait une 
présentation intitulée « Le développement par l’initiative locale : les conditions 
gagnantes ».  Basée sur l’analyse de dix expériences terrain (dont une issue du CLIC), cette 
étude dégage cinq conditions gagnantes pour une initiative locale (comme la RUI) : un 
leadership socialement construit et fort, la mobilisation et la combinaison de ressources 
endogènes et exogènes, des instances réglant les conflits et assurant l’apprentissage de 
l’agir collectif, une utilisation créative des programmes et structures d’appui, une identité 
positive et une conscience territoriale ; 

Suite à cette intervention, le CLR a examiné la possibilité de créer un système d’évaluation 
reprenant ces cinq aspects.  La chose apparaissant complexe à concevoir, les membres ont 
décidé de circonscrire l’évaluation, en premier lieu, aux objectifs et actions du plan 
d’intervention de la RUI.  Toutefois, le second point (la mobilisation et la combinaison de 
ressources endogènes et exogènes) a directement inspiré l’effet de levier documenté ; 

 D’autre part, un rapport d’évaluation, réalisé par une équipe de chercheurs du CREXE 
(Centre de Recherche et d'Expertise en Évaluation) de l’ÉNAP, sous la direction de Gérard 
Divay, portant sur les cinq premières démarches de RUI montréalaises (excluant Bordeaux-
Cartierville), a été analysé tant sur le fond que sur la forme.  Ce document a fourni des 
pistes sur le plan conceptuel quant aux parties à intégrer dans le système d’indicateurs ; 

 Enfin, un chercheur du Centre de recherche InterActions du CSSS de Bordeaux-
Cartierville–St-Laurent, a présenté plusieurs types de tableau de bord utilisés dans le 
secteur de la santé et possiblement transférables dans le cadre de la démarche de RUI. 

 
Par la suite, un comité de pilotage de l’évaluation1 a été formé au sein du comité aviseur, afin de voir 
s’il serait possible et pertinent de réaliser un tel processus d’évaluation via nos propres moyens (i.e. 
sans faire appel à des ressources externes).  Les membres du comité ayant estimé que oui, il 
convenait alors de définir précisément l’objet à évaluer.  Lors d’une rencontre du CLR subséquente, 
les membres ont donc décidé que l’évaluation devait porter sur les impacts du plan sur le secteur 
« Laurentien/Grenet ».  
 
Au départ, le comité d’évaluation ne souhaitait pas revenir sur le libellé des objectifs qui avaient été 
édictés après un long et large processus de concertation en 2007; leur légitimité apparaissait aussi 
forte qu’importante.  Cependant, à cause des difficultés rencontrées pour trouver des indicateurs à la 
fois mesurables, pertinents et accessibles, plusieurs objectifs ont tout de même dû être reformulés et 
regroupés.  L’aboutissement de ce travail, qui s’est fait en collaboration avec les membres du CLR, 

                                                      
1
 Le comité de pilotage de l’évaluation réunissait quatre membres du comité aviseur représentant la CDEC A-C, l’Éco-

quartier Cartierville, l’arrondissement A-C et le CLIC.  Le comité s’est réuni à cinq reprises en 2010. 
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s’est traduit par la reformulation de certains objectifs et par la réduction de leur nombre, de 45 à 24.  
Vingt-quatre objectifs qui ont été soumis et validés par le comité aviseur et le CLR. 
 
5) Les limites du système d’indicateurs 
 

a. Des cibles à posteriori 
 
Les cibles retenues en 2011 concernent des objectifs définis en 2007.  Les acteurs qui 
étaient présents lors de la conception du plan à l’époque et qui sont toujours là 
aujourd’hui sont peu nombreux.  Donc, le respect des intentions premières des rédacteurs 
du plan constitue un défi en soi.  Comme certaines formulations apparaissent parfois 
floues (« soutenir », « favoriser », « agir en amont », etc.), il pourrait y avoir des 
imprécisions entre l’esprit initial des objectifs et les indicateurs finalement retenus. 
 

b. Le choix des cibles 
 
Pour chaque item, il convient de trouver un équilibre entre des choix réalistes et 
ambitieux.  Néanmoins, dans certains cas (nombre de nouveaux logements sociaux par 
exemple), le milieu entend afficher des ambitions claires, davantage déterminées par les 
besoins réels que par des chiffres atteignables.  De facto, ces cibles esquissent donc une 
vision projetée par le milieu pour le secteur « Laurentien/Grenet ».    
 
Le choix des cibles est également influencé par l’accessibilité des données.  Elles doivent 
être faciles à recueillir, sur une base récurrente (autant que possible annuelle) et 
idéalement gratuites.  Pour y parvenir, certains partenaires sont mis à contribution (le 
SPVM par exemple pour les statistiques liées à la criminalité).  Le recours à des données 
payantes (les sondages notamment) est si possible évité.        
 

c. Les liens de causalité 
 
Sur un plan strictement méthodologique, ce système admet pour postulat qu’il existe un 
lien de causalité entre les actions ou projets conduits d’une part et les indicateurs d’autre 
part.  Concrètement, les actions menées visent les objectifs du plan d’intervention.  
Théoriquement, les projets devraient donc avoir un impact direct sur les indicateurs.  
Toutefois, ce lien n’est ni systématique ni assuré. 
 

d. L’influence des facteurs externes 
 
En effet, des facteurs externes peuvent biaiser ce lien de causalité, et ce de deux façons : 

 Un indicateur peut régresser, laissant penser que l’action conduite n’est pas 
correcte.  Par exemple, le nombre de logements sociaux diminue de 50 unités suite 
à un incendie dans un OBNL résidentiel, tandis qu’une coopérative d’habitation 
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crée 30 nouvelles unités.  La baisse globale de 20 unités ne signifie pas pour autant 
que le développement d’une coopérative n’est pas une action pertinente ; 

 À l’inverse, un indicateur peut augmenter sans lien direct avec un projet.  Par 
exemple, le nombre de permis de rénovation pourrait augmenter suite à la mise en 
place d’un incitatif fiscal municipal (exemple fictif).  Cette hausse serait bien 
évidemment bénéfique pour le quartier, mais elle ne pourrait être portée au seul 
crédit d’un projet qui offrirait, par exemple, un système de coopérative pour 
l’achat des matériaux.  Dans ce cas, le lien de cause à effet entre le projet mis en 
place et le volume des rénovations entreprises ne serait pas fondé : les résultats 
obtenus ne signifieraient pas que le projet conduit est particulièrement efficace.  
 

e. La nécessité d’une interprétation qualitative concertée 
 
Afin de déterminer la part des facteurs internes et/ou externes, une interprétation fine et 
qualitative s’impose.  Il devient dès lors obligatoire de faire cette interprétation 
collectivement, à chaque année si possible, pour mettre les résultats en perspective.  
Cette interprétation doit s’appuyer sur l’expertise des acteurs institutionnels, 
communautaires, municipaux et citoyens, de même que sur leurs connaissances du milieu.  
L’évaluation qualitative permet de mesurer ce que les indicateurs ne peuvent illustrer.    
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C. Le système d’indicateurs pour les 24 objectifs du plan et les résultats 2011 
 
Conformément au plan d’intervention élaboré en 2007, les objectifs énoncés ci-dessous sont réunis 
dans des axes de travail.  Au départ, le plan comportait cinq axes, alors que l’on en retrouve ici 
quatre.  En effet, l’axe transversal « Communication » a été retiré du plan puisqu’il fait maintenant 
l’objet de son propre plan (comportant des actions, des partenaires, des cibles, etc.), lui-même inclus 
dans le plan de communication du CLIC.  Par ailleurs, sauf indication contraire, les cibles choisies pour 
chacun des objectifs doivent être atteintes en 2017. 
 
AXE 1 : CADRE DE VIE 
 
Afin que tous les résidents du territoire « Laurentien/Grenet » puissent se loger convenablement 
dans leur quartier, aient envie de s’y promener, de s’y divertir, d’y consommer, d’y travailler même, 
bref de se l’approprier et pour longtemps si possible, il est crucial que le cadre physique du secteur 
soit attrayant et inclusif.  Il doit présenter des opportunités en matière d’habitation qui répondent à 
tous les besoins et à tous les budgets; on doit s’y sentir en sécurité; il doit être bien entretenu; et il 
doit être aménagé de manière agréable, fonctionnelle, à l’échelle humaine, en harmonie avec 
l’environnement. 
 
1. Favoriser la rénovation et l’entretien des unités de logement existantes, privées et publiques, 

dans les immeubles de plus de six unités 

 Indicateur : nombre cumulé des immeubles (de plus de six unités) où il y a eu rénovation. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : issu de la « Liste des permis émis (domaine 
Construction) » de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, cet indicateur compile le nombre 
d’immeubles rénovés de plus de six unités.  La liste ne précise pas toutefois le nombre 
d’appartements concernés par les rénovations.  Elle ne précise pas non plus s’il s’agit de 
réparations mineures ou majeures.  Enfin, cet indicateur ne permet pas de juger de la qualité 
des réparations elles-mêmes (superficielles ou exhaustives) et donc encore moins de l’état 
des logements en question. 

 Cible choisie : on vise la rénovation de 62 nouveaux immeubles d’ici 2017 ; ce qui correspond 
à une augmentation de 10% par rapport à la moyenne des années 2007 à 2010. 

 Actions menées depuis octobre 2010 : 

 33 immeubles, soit 889 logements inspectés par l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville (sur les rues Grenet, de Salaberry, Laurentien, Ranger, Émile-Nelligan et 
Dudemaine); 

 6 100 non-conformités enregistrées (moyenne de 7 par logement); 
 4 220 corrections, soit un taux de corrections de 69%; 
 Pour 12 des 33 immeubles ciblés, représentant 313 logements, les corrections ont 

été effectuées à 100%; 
 Pour les 21 autres immeubles, le taux de non-conformités corrigées varie de 8% à 

97%. 
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 Commentaires qualitatifs : l’indicateur choisi (permis de rénovations) ne renvoie pas 
nécessairement aux interventions exigées par les inspecteurs municipaux. 

 

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

 Indicateur : nombre total de logements (unités) sociaux et communautaires dans le secteur 
« Laurentien/Grenet ». 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : les statistiques sur les logements sociaux et 
communautaires disponibles via la Ville de Montréal, comprennent aussi bien les logements 
dits abordables (dont les loyers valent 75% à 90% du loyer médian sur le marché), les 
logements communautaires (où 20% à 50% des locataires ont un loyer plafonné à 25% de 
leurs revenus), que les logements proprement sociaux (où tous les locataires bénéficient d’un 
loyer plafonné à 25% de leurs revenus). 

 Cible choisie : 1 215 logements (unités) sociaux et communautaires dans le secteur de RUI; ce 
qui correspond à une ambition affichée de 45% d’augmentation vs 2007.  

 Actions menées en 2011 : 

 Mise sur pied d’un nouvel OBNL d’habitation, « Mon toit, Mon cartier », avec un conseil 
d’administration incluant des citoyennes; 

 Création, via « Mon toit, Mon cartier », de 14 à 16 unités de logement pour des mères 
monoparentales dans le secteur de RUI (projet novateur avec toit vert); 

 Soutien de la Fondation Gracia pour l’aménagement d’une cuisine communautaire. 
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 Commentaires qualitatifs : AccèsLogis est le seul programme qui permet de bâtir du logement 
social actuellement.  Il serait intéressant de savoir à quelle clientèle s’adressent les logements 
sociaux et communautaires à Cartierville.  D’autre part, il existe actuellement une ouverture 
de la part de l’arrondissement pour le développement de petits projets (20 à 40 unités).  

 

 
 
 
3. Assurer l’accès à l’information concernant les droits et responsabilités des locataires 

 Indicateurs (2) : nombre cumulé des ménages locataires rejoints et existence d’un mécanisme 
d’information spécifique pour les nouveaux arrivants. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : l’indicateur concernant le nombre de ménages rejoints 
exprime le souci d’une diffusion maximale de l’information et admet comme postulat que la 
personne informée partage et/ou transmet ses connaissances aux membres de sa famille.  
D’autre part, la collecte de cette donnée dépend directement des porteurs de projet. Enfin, la 
création d’un mécanisme d’information a été ajoutée afin de tenir compte de la particularité 
de la zone qui constitue une porte d’entrée au Canada pour les immigrants, mais aussi un lieu 
de transition. 

 Cibles choisies (2) : 4 226 ménages2 (tous les locataires donc) sont informés de leurs droits et 
responsabilités et il existe un mécanisme d’information spécifique pour les nouveaux 
arrivants. 

                                                      
2
 Selon le recensement de Statistiques Canada de 2006, 91% des 4 645 ménages du secteur de RUI étaient locataires, ce qui 

représente 4 226 ménages. 
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 Actions menées en 2011 : aucun projet ni aucune action particulière n’a été menée pour cet 
objectif en 2011, car il n’a pas été priorisé.  Il n’existe pas encore de mécanisme d’information 
spécifique pour les nouveaux arrivants dans le quartier. 
 

 
 
 
4. Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents d’élèves et chez les 

personnes aînées 

 Indicateur : pourcentage de résidants du secteur « Laurentien/Grenet » déclarant se sentir 
assez en sécurité et très en sécurité. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : pris en compte en 2007 dans le diagnostic de la RUI 
(sondage réalisé par la firme Repère Communication), cet indicateur s’attache aux 
perceptions des citoyens du secteur.  En ce sens, il présente un instantané des 
représentations personnelles à un moment donné.  Il a l’inconvénient de nécessiter des 
ressources spécifiques et coûteuses (pour la cueillette des informations) qui influent 
directement sur la périodicité des mesures. 

 Cible choisie : 75,9% des résidents de la RUI se perçoivent assez et très en sécurité en 2017; 
ce qui correspond à une progression de 10% par rapport à 2007. 

 Actions menées en 2011 : 

 Séances d’observation au parc Louisbourg (2 visites, lieu propre, pas d’anomalies) 
et au parc de Mésy (2 visites, lieu très propre, rien à signaler); 



13 

 
 

 « Cocon » ou appel à la vigilance des résidents d’un secteur suite à une introduction 
par effraction (18 personnes rencontrées à domicile et informées, 100 documents À 
domicile en sécurité remis). 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées sont réalisées par Tandem Ahuntsic-Cartierville. 
À l’avenir, pour documenter l’indicateur, il sera possible de le faire en recueillant les codes 
postaux des répondants aux divers sondages sur le sentiment de sécurité réalisés par Tandem, 
ce qui évitera un recours coûteux à une firme spécialisée de sondage. 
 

 
 
 
5. Contribuer au déplacement sécuritaire des élèves en direction des écoles 

 
 Indicateur : nombre d’incidents et/ou d’accidents sur la voie publique impliquant un élève. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : les incidents et/ou accidents impliquant un élève sur la 
voie publique sont relevés par le SPVM (Poste de quartier 10).  Celui-ci collige les événements 
intervenus sur le chemin de l’école.  Suite à une entente intervenue entre le CLIC et le SPVM, 
le Poste 10 communiquera chaque année ses statistiques en vue de l’évaluation de la 
démarche de RUI. 

 Cible choisie : aucun incident et/ou accident sur la voie publique à compter de 2011. 

 Actions menées en 2011 : 

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « Écol-O-bus » (Ville en vert) 

 4 pédibus en direction des écoles Alice-Parizeau (14 enfants en moyenne qui marchent 
quotidiennement), François-de-Laval (3 enfants en moyenne qui marchent), Gilles-
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Vigneault (2 enfants en moyenne qui marchent) et Ste-Odile (moyenne de 19 enfants 
qui marchent); 

 Marquages au sol sur le trajet du pédibus vers l’école Ste-Odile réalisés le 17 
septembre 2011, à l’aide de 25 bénévoles. 

Actions de Tandem  

 Remise de 100 livrets d’identité (outil utile aux parents en cas de disparition d’enfant) 
lors de la Fête de la Famille de Bordeaux-Cartierville du 28 mai 2011 et sensibilisation 
de 50 personnes ; 

 Séance d’information sur la sécurité des piétons au Carrefour des Voisins le 11 
novembre 2011 (2 personnes sensibilisées, 100 documents remis). 

Actions du Comité Circulation Cartierville (CCC) 

 Le CCC a réalisé en 2011 un sondage auprès des écoles et des CPE de la RUI afin de 
documenter les problématiques de circulation qui les concernent. 

Actions du PDQ 10 (SPVM) 

 Le PDQ 10 a réalisé 11 heures de conférence sur les déplacements sécuritaires en 
prévision de l’Halloween dans les trois écoles primaires de la RUI, représentant 
approximativement 660 enfants rejoints de 6 à 12 ans. 

 Commentaires qualitatifs : le taux d’incident demeure faible.  L’incident de 2011 (survenu en 
été) n’a pas entraîné de blessures graves.  
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6. Prévenir la criminalité, en travaillant autant sur le cadre physique qu’auprès des personnes 

 Indicateur : taux de délits et/ou d’infractions au code criminel par 1 000 habitants. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : le taux des délits et/ou d’infractions au code criminel 
est un indice synthétique prenant en compte tous les types de crimes.  Il mesure l’évolution 
au sein même de la RUI.  Ramené à un taux pour 1 000 habitants, il permet aussi la 
comparaison avec le reste du quartier (sans biais lié au volume global). 

 Cibles choisies (2) : 48,7 délits et/ou infractions par 1 000 habitants; une baisse de 10% par 
rapport à 2007 et un taux égal à celui de Bordeaux-Cartierville.   

Note : le SPVM ayant revu la modalité de saisie de ses données (implantation du logiciel M-IRIS), celles colligées 
en 2010 s’avèrent délicates à comparer avec les années précédentes.  Celles de 2011 sont indisponibles au 
moment de la rédaction de ce bilan. 

 Actions menées en 2011 : 

 Kiosque au Salon des Aînés tenu au Y de Cartierville le 28 septembre 2011, au sujet de 
l’abus envers les personnes aînées (120 personnes sensibilisées, 400 documents remis); 

 Kiosque sur le vandalisme urbain lors du Marché des Saveurs en septembre 2011 (60 
personnes sensibilisées, 180 documents remis); 

 Brigade anti-graffitis : 255 m2 nettoyés dans le secteur pour 30 interventions sur le 
domaine privé et public. 

 Commentaires qualitatifs : les actions réalisées l’ont été par Tandem.  Par ailleurs, dans le 
secteur « Laurentien/Grenet »,  les délits les plus fréquents sont les voies de fait enregistrées à 
une même adresse.  Ceci renvoie à des cas de violence familiale et/ou conjugale. 
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7. Responsabiliser les propriétaires, les concierges et les locataires d’immeubles, quant aux 
questions de propreté et d’environnement 

 Indicateurs (2) : nombre de terrains avec dépôts « sauvages » d’ordures (lors d’une semaine 
donnée) et taux de recyclage. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : les indicateurs seront conçus et relevés par Ville en 
vert. 

 Cibles choisies (2) : elles seront choisies en 2012 à l’issue des premières mesures.  

 Actions menées en 2011 : 

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « sensibilisation et gestion des matières 
résiduelles » (Ville en vert) 

 Porte-à-porte de sensibilisation au recyclage et à la propreté dans 86 immeubles du 
secteur; 

 Les propriétaires et concierges de ces 86 immeubles sont impliqués dans la démarche; 
 1 309 adultes rejoints via le porte-à-porte au sujet du recyclage, de la propreté et de la 

protection de l’environnement; 
 15 nouvelles implantations du recyclage qui attendent toujours les bacs (seulement 

deux immeubles auraient reçu des bacs de recyclage en 2011); 
 2 ateliers sur les 3RV dans des organismes communautaires (41 adultes sensibilisés);  
 2 corvées de nettoyage (propreté) dans le secteur. 

 
8. Réduire les îlots de chaleur urbaine 

 Indicateur : superficie travaillée en m2. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : l’espace travaillé, exprimé en m2, permet de tenir 
compte des plantations et de l’installation de surfaces réfléchissantes et/ou blanches.  Cette 
donnée sera conçue et relevée par Ville en vert. 

 Cible choisie : elle sera choisie en 2012 à l’issue de l’évaluation de ce qui aura été fait jusqu’à 
alors pour contrer les îlots de chaleur.  

 Actions menées en 2011 : 

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « verdissement et agriculture urbaine » (Ville en 
vert) 

 9 arbres et arbustes fruitiers plantés avec l’aide de 10 bénévoles;  
 10 bacs d’agriculture hors terre installés; 
 7 nouveaux bacs-o-balcon installés pour un total de 39 dans le secteur de RUI. 
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Projet Corridor Vert Cartierville ou ruelle verte (Ville en vert) 

 Plan d’aménagement de la ruelle verte terminé (160 arbres, arbustes vignes seront 
plantés); 

 1 inventaire de la biodiversité réalisé; 
 12 lettres d’engagement signées par les propriétaires d’immeubles adjacents à la ruelle 
 2 corvées de nettoyage réalisées. 

 Commentaires qualitatifs : le toit blanc du Y Cartierville contribue également à diminuer les 
îlots de chaleur dans le secteur de RUI. 

 
9. Contribuer à un réaménagement urbain de l’ensemble du secteur 

 Indicateur : existence d’une vision prospective et concertée de l’aménagement du secteur. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : cet objectif a une dimension globale tout en renvoyant 
à plusieurs aspects de l’espace public.  Il est à réaliser avec les acteurs et citoyens du secteur. 

 Cible choisie : Il existe une vision prospective et concertée de l’aménagement du secteur. 

 Actions menées en 2011 : 

 Changement de zonage d’une partie du secteur « Laurentien/Grenet », d’industriel à 
résidentiel  et commercial, dans le cadre d’un Plan d’Intégration Architecturale (PIIA) 
de l’arrondissement; 

 Adoption de règles, intégrées dans le PIIA, favorisant le verdissement et la lutte aux 
îlots de chaleur. 

 Commentaires qualitatifs : l’influence du milieu s’est avérée aussi intéressante que 
déterminante dans le cas du changement de zonage.  En effet, c’est l’intervention orale faite 
lors d’une consultation publique qui a inspiré l’introduction d’un addenda sur ce dossier. 
L’arrondissement a ainsi intégré les propositions faites en matière de toits blancs et de 
verdissement. 

 
10. Favoriser l’utilisation des transports alternatifs par les citoyens du secteur de RUI 

 Indicateurs (3) : pourcentages de personnes dont le mode de transport au travail est le 
transport en commun, la marche, le vélo. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : la proportion de personnes (population active totale 
de 15 ans et plus) dont le mode de transport au travail est un des choix énumérés ci-dessus, 
est fournie par Statistiques Canada.  Les chiffres de référence sont ceux du recensement de 
2006. 

 Cibles choisies (3) : Pour se rendre au travail, 51% des résidents utilisent les transports en 
commun, 6,5% marchent et 2,5% utilisent le vélo.  Les statistiques du secteur 
« Laurentien/Grenet » se situant au-delà de la moyenne montréalaise, la progression visée ne 
correspond qu’à une augmentation de 10% par rapport à 2007.  L’augmentation pour l’usage 
du vélo affiche, elle, une ambition toute particulière puisque sa part passerait de 0 à 2,5%. 
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 Actions menées en 2011 :  

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « transport alternatif » (Ville en vert) 

 3 marches thématiques avec les enfants et les parents.  Un total de 241 participants 
aux marches thématiques (55 participants à l’occasion de L’Aventure blanche, 100 lors 
de la Chasse aux œufs et 86 lors de la Chasse au trésor); 

 18 membres inscrits au club « Marche sans frontières » (6 participants par semaine en 
moyenne sur 8 itinéraires de marche); 

 Participation de Ville en vert au Comité Citoyen Circulation Cartierville; 
 36 vélos vendus à prix modique (35$ en moyenne);  
 1 atelier mécanique vélo avec 5 participants; 
 6 activités interactives de mécanique  vélo (total de 98 réparations à Cartierville); 
 1 sortie à vélo organisée avec 5 participants ; 
 10 ateliers vélo-école avec 55 enfants participants soit : école Ste-Odile (6 ateliers, 31 

enfants), école Louisbourg (2 ateliers, 16 enfants), école Alice-Parizeau (2 ateliers, 8 
enfants); 

 1 sortie en train de banlieue en direction du centre-ville de Montréal (34 participants). 

 Commentaires qualitatifs : les chiffres du secteur sont particulièrement élevés et 
encourageants si on les compare aux moyennes montréalaises.  On peut toutefois s’interroger 
sur la signification de ceux-ci.  Le recours important aux transports en commun (parce que ne 
découlant pas nécessairement d’un choix pleinement assumé) ne serait-il pas en soi un 
indicateur de pauvreté ?  D’autre part, si une consultation a été menée par l’arrondissement 
sur les trajets des pistes cyclables à venir, aucun échéancier et/ou engagement précis n’ont 
été donnés.  
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AXE 2 : SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 
Au sein d’une démarche de RUI, il est souhaitable que l’on fournisse aux citoyens qui résident dans le 
secteur ciblé, tous les outils qu’il faut afin qu’ils ne soient pas que les spectateurs passifs des 
changements qui s’opèrent, mais bien les acteurs de ces changements.  C’est un défi important.  
D’autant si ces citoyens sont « fragilisés » et ont, pour diverses raisons, besoin de soutien.  Le 
développement accru de certains services à la communauté, plus particulièrement à l’intention des 
personnes plus isolées ou démunies, vise justement à procurer à tous, les mêmes chances de 
participer activement à la transformation de leur milieu de vie. 
 
11. 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 

 Indicateur : existence d’une offre pérenne de transport communautaire pour les personnes 
les plus démunies. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : la notion d’offre a été retenue afin de mettre l’accent 
sur les besoins de la clientèle sans déterminer de façon trop étroite les façons d’y répondre; 
en ce sens, ce terme générique entend laisser place à la créativité.  L’indicateur traduit 
également le souci de créer un outil récurrent et pérenne aux couleurs du secteur.  Il cible 
spécifiquement les personnes identifiées comme les plus démunies au sein de la zone de RUI. 

 Cibles choisies (2) : il existe une offre pérenne pour tous (au vu des défis à relever, cela paraît 
déjà ambitieux) et une offre spécifique pour les aînés (car ceux-ci sont particulièrement 
affectés par les problématiques d’accessibilité et d’isolement). 

 Actions menées en 2011 :  

Navette Or, ligne 263 de la Société de Transport de Montréal (STM)  

 Parcours desservant 8 résidences pour aînés, 2 centres commerciaux et des lieux de 
loisirs, les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 16h; 

 Moyenne de 25 déplacements par jour (une des meilleures fréquentations parmi les dix 
quartiers desservis par la Navette Or à Montréal). 

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « transport alternatif » (Ville en vert) 

 Voir les résultats de l’objectif 10. 

 Commentaires qualitatifs : Si une réponse a été apportée pour les aînés, elle ne saurait 
résoudre ce volet à elle seule.  Le transport médical (accompagné) apparaît, notamment, 
comme une problématique à travailler. 
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12. Sensibiliser à l’importance d’une saine alimentation, surtout les clientèles dites plus vulnérables 

 Indicateurs (2) : pourcentage de personnes vulnérables rejointes et nombre de projets menés 
auprès des personnes vulnérables, en matière de sensibilisation à l’importance d’une saine 
alimentation, à chaque année. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : la clientèle ciblée étant les personnes vulnérables, 
l’indicateur porte sur les enfants, les aînés et les familles monoparentales.  Le recours à un 
pourcentage permet de s’affranchir des évolutions possibles (à la baisse comme à la hausse) 
des groupes en question.  Ainsi, si la population du secteur « Laurentien/Grenet » venait à 
augmenter, la proportion de personnes ciblées resterait la même.  Ces groupes ayant des 
dynamiques spécifiques et étant difficiles à rejoindre, un autre indicateur paraissait nécessaire 
pour encourager des approches multiformes.  C’est pourquoi un certain nombre (et donc une 
variété) de projets est privilégié.  Le fait qu’il soit libellé par année souligne l’intérêt du milieu 
pour des actions régulières. 

 Cibles choisies (2) : 50% des personnes vulnérables rejointes en 2017 (ce qui constitue un défi 
en soi et une ambition affichée du milieu) et 8 projets réalisés / année. 

 Actions menées en 2011 :  

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « agriculture urbaine » (Ville en vert) 

 Suivi auprès de 10 familles de l’année 2010 et de 29 nouvelles familles pratiquant 
l’agriculture en bac; 

 Formation de base en agriculture urbaine et atelier de fabrication de bacs auprès de la 
clientèle de la RUI via des organismes communautaires du quartier, l’activité Troc-tes-
trucs et les marchés saisonniers; 

 6 ateliers d’agriculture urbaine donnés aux enfants de la garderie du Y Cartierville (15 
enfants). 

Projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale ! (Ville en vert) 

 Rencontre d’information organisée pour présenter le rôle et les objectifs d’un comité 
citoyen en sécurité alimentaire le 12 octobre 2011 à la bibliothèque Cartierville (5 
personnes présentes); 

 3 personnes prêtes à intégrer un comité citoyen en sécurité alimentaire, mais pas de 
comité créé en 2011 (outre les difficultés inhérentes au projet, le  changement de 
chargé en mobilisation en juillet a induit un décalage dans l’échéancier prévu) ; 

 5 ateliers de cuisine collective avec 3 enfants et 68 adultes (2 ateliers à la résidence 
pour aînés La Porte-d’Or-des-Îles, 1 destiné aux parents des élèves de l’école 
Louisbourg, 1 à La Corbeille ouvert à tous, 1 avec les femmes qui participent à la cuisine 
collective de la Maison des Parents de B-C); 

 3 « Pot-luck » (21 adultes et 27 enfants); 
 5 ateliers d’improvisation culinaire (10 personnes); 
 2 ateliers Les fruits et légumes en folie (40 enfants); 
 2 à 4 culinaire (5 personnes); 
 Atelier Comment conserver les aliments (6 personnes). 
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 Animation d’un kiosque durant 7 journées de marché (193 personnes rejointes au 
total). 

Projet jeunesse Kuistô mobile (Centre d’Action Bénévole B-C) 

 9 jeunes cuisiniers bénévoles ont opéré une cantine et cuisiné/distribué 600 gaufres 
lors de l’événement Hiver en fête à l’hiver 2011. 

 Commentaires qualitatifs : parmi les personnes rejointes par ces diverses activités, nous ne 
savons pas combien d’entre elles peuvent être considérées comme « vulnérables ».  En effet, 
cette exigence n’ayant pas été formulée spécifiquement dans les résultats attendus des 
projets menés, les organismes n’ont pas récolté ces données. 
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13. 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 

 Indicateur : nombre de points d’accès à des produits alimentaires frais, diversifiés, de bonne 
qualité et à bon prix. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : les points d’accès aux fruits comprennent les épiceries, 
les marchés saisonniers, les groupes d’achats, les jardins communautaires et/ou collectifs, etc. 

 Cible choisie : 15 points d’accès (soit une augmentation de 50% de l’offre originelle). 

 Actions menées en 2011 :  

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « agriculture urbaine » (Ville en vert) 

 Voir les résultats de l’objectif 12. 

Projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale ! (MAC) 

 8 marchés, du 14 août au 2 octobre 2011 (les dimanches de 10h à 14h) devant le Y de 
Cartierville (angle Grenet / Louisbourg), sauf pour le Marché des saveurs qui s’est tenu 
au parc de Mésy; 

 453 personnes en moyenne par marché (1 500 lors du Marché des saveurs). 
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14. Maximiser l’offre de services de première ligne en matière de santé mentale sur le territoire 
RUI 

 Indicateurs (2) : nombre d’actions de première ligne déployées en santé mentale dans le 
secteur et existence d’un point de services en santé mentale. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : le nombre d’actions d’ici 2017 rend compte de la 
particularité de cet objectif, à savoir l’expertise requise.  Cela est d’autant plus vrai qu’aucun 
organisme spécialisé n’est à ce jour présent physiquement dans le quartier.  Le « point de 
services » renvoie donc au désir de créer un élément plus structurant, mais encore non 
identifié.  Il pourrait, par exemple, prendre la forme d’un OBNL d’habitation dédié aux 
personnes éprouvant des problèmes de santé mentale. 

 Cibles choisies (2) : 5 actions d’ici 2017 et existence d’un point de services. 

 Actions menées en 2011 : des démarches ont été entreprises pour développer un projet de 
logement social pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale (l’organisme IRIS 
serait potentiellement intéressé à réaliser le projet). 

 

 
 

 
15. Soutenir les organismes non spécialisés qui reçoivent de plus en plus des clientèles aux prises 

avec des problèmes de santé mentale 

 Indicateurs (3) : présence d’un projet structurant, de personnes ressources et d’outils liés aux 
problématiques de santé mentale. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : ces trois éléments (projet structurant, personnes 
ressources et outils) ont été clairement identifiés par les organismes du quartier comme étant 
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autant de façons de répondre à un besoin structurel.  Chacun renvoie à deux étapes, à savoir 
une création (d’outil par exemple) et une mise à jour. 

 Cibles choisies (3) : une création et une mise à jour dans chacune de ces catégories est à 
atteindre d’ici 2017.   

 Actions menées en 2011 : aucun projet déposé dans le cadre de cet objectif en 2011. 
 
AXE 3 : VIE  DE QUARTIER 
 
Les activités sportives, culturelles et de loisirs peuvent être d’excellents prétextes pour réunir la 
population d’un quartier; de tous les âges et de toutes les origines.  C’est un peu le pari qui est fait ici.  
Offrir des occasions de se côtoyer et d’apprendre les uns des autres, par le sport, la culture et le 
divertissement.  Aménager des espaces de rencontres, organiser des événements rassembleurs, 
provoquer des échanges et entendre dire : « c’est mon quartier, je l’aime et j’en prends soin ». 
 
16. Maximiser l’utilisation des installations et équipements sportifs, de loisirs et culturels qui se  

trouvent sur le territoire RUI ou aux abords 

 Indicateurs (2) : nombre d’heures réservées dans le parc Louisbourg pour le hockey et le 
soccer et nombre d’entrées et de prêts à la bibliothèque de Cartierville. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : le nombre d’heures réservées dans le parc Louisbourg 
permet d’évaluer la fréquentation pour le hockey et le soccer.  Le nombre d’entrées et de 
prêts à la bibliothèque de Cartierville rend compte de la demande culturelle dans le quartier. 

 Cibles choisies (2) : 622 heures réservées / année pour le soccer et 31,8 heures pour le 
hockey; ce qui correspond à une augmentation de 20% par rapport à 2008 et 172 816 entrées 
ainsi que 251 091 prêts / année à la bibliothèque (soit une hausse de 75% par rapport à 2007). 

 Actions menées en 2011 :  

Projet Éducateur plein air (Table de concertation jeunesse B-C, projet MOÉ) 

 5 activités de hockey sur glace extérieure au parc Louisbourg; 
 3 activités « d’Ultimate frisbee » (parcs Louisbourg, Ste-Odile, de-la-Merci); 
 3 exercices de hockey cosom au Y Cartierville en vue des Jeux de la rue. 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées en 2011 qui sont indiquées ici ne représentent 
que celles accomplies dans le cadre d’un projet clairement identifié comme faisant partie de la 
démarche de RUI.  D’autre part, les indicateurs choisis (voir page suivante) ne permettent pas 
de savoir si les enfants rejoints (soccer et hockey) sont vraiment du secteur 
« Laurentien/Grenet ».  Pour la fréquentation de la bibliothèque, une comparaison avec 
Montréal serait intéressante pour juger tant du volume que de l’évolution.  De même, la 
bibliothèque effectuant des animations hors de ses murs, il conviendrait de documenter 
celles-ci.  Il convient de préciser que l’école Louisbourg utilise la bibliothèque de Cartierville 
pour pallier la fermeture de la sienne.   
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17. Bonifier l’offre de services et d’animation en matière de sports et loisirs 

 Indicateur : nombre d’activités sportives et de loisirs dans le quartier. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : le nombre d’activités offertes dans le quartier est 
colligé annuellement par le service Intervention loisirs de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville via les programmes d’activités. 

 Cible choisie : 109 activités offertes (soit une augmentation de 25% par rapport à 2007). 

 Actions menées en 2011 :  

Projet Éducateur plein air (Table de concertation jeunesse B-C, projet MOÉ) 

 Atelier de boxe lors de la Fête de la famille; 
 Activité de canot terrestre lors du Marché des saveurs; 
 7 activités de vélo-école; 
 5 activités de hockey sur glace extérieure au parc Louisbourg; 
 3 activités « d’Ultimate frisbee » (parcs Louisbourg, Ste-Odile, de-la-Merci); 
 3 exercices de hockey cosom au Y Cartierville en vue des Jeux de la rue; 
 21 activités de hockey cosom au Centre l’Acadie. 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées en 2011 qui sont indiquées ici ne représentent 
que celles accomplies dans le cadre d’un projet clairement identifié comme faisant partie de la 
démarche de RUI.  De plus, l’indicateur choisi serait à bonifier ou à changer car il ne permet 
pas de rendre compte de la totalité des services offerts, puisqu’il ne considère que les activités 
offertes par les organisations qui ont une convention avec l’arrondissement. 
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18. Bonifier l’offre de services et d’animation en matière de vie culturelle 

 Indicateur : nombre d’activités culturelles dans le quartier. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : comme pour l’indicateur précédent, le nombre 
d’activités offertes dans le quartier est colligé annuellement par le service Intervention loisirs 
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville via les programmes d’activités.  Les activités de 
danse ayant pour finalité la présentation d'un spectacle et les activités d'arts visuels ayant 
pour finalité une exposition ont été classés dans cette section « vie culturelle » (et non loisirs). 

 Cible choisie : 57 activités culturelles offertes (soit une augmentation de 25% par rapport à 
2007). 

 Actions menées en 2011 :  

Projet BC en fête (Centre d’Action Bénévole B-C et Comité des fêtes de quartier) 

 Kino sous les étoiles ou cinéma en plein air (80 spectateurs pour deux soirées cinéma). 

Projet Éducateur plein air (Table de concertation jeunesse B-C, projet MOÉ) 

 Animation historique sur le métier de coureur des bois lors de l’événement Hiver en 
fête. 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées en 2011 qui sont indiquées ici ne représentent 
que celles accomplies dans le cadre de projets clairement identifiés comme faisant partie de la 
démarche de RUI.  Aussi, comme pour l’objectif précédent, l’indicateur choisi serait à bonifier 
ou à changer car il ne permet pas de rendre compte de la totalité des services offerts. La 
question des personnes rejointes se pose également.     
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19. Développer de nouvelles infrastructures sportives, de loisirs, culturelles et communautaires 

 Indicateur : existence de nouvelles infrastructures sportives, de loisirs, culturelles et 
communautaires. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : les créations souhaitées peuvent être séparées ou 
incluses dans une seule et même structure. 

 Cible choisie : il existe une nouvelle infrastructure dans chaque catégorie. 

 Actions menées depuis 2010 :  

 Le Y Cartierville a ouvert ses portes sur le boul. Laurentien le 24 avril 2010.  D’une 
superficie de près de 8 175 m2 (88 000 pieds carrés), il comprend un gymnase double, 
une piscine de 25 m, un bassin récréatif, un sauna, un bain-tourbillon, un bain vapeur, 
une salle d’entraînement, une grande salle polyvalente, deux studios, une garderie, 
ainsi qu’un centre de réadaptation cardio-respiratoire associé à l’hôpital du Sacré-
Cœur; 

 Installation d’une nouvelle patinoire dans le parc Louisbourg. 

Projet BC en fête (Centre d’Action Bénévole B-C et Comité des fêtes de quartier) 

 Mise en place d’un système de prêt de matériel au bénéfice des activités de l'ensemble 
des partenaires communautaires. 

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

 Indicateurs (3) : nombre d’actions pérennes destinées à créer un sentiment d’appartenance à 
la démarche de RUI et nombre de présences annuelles aux cafés-rencontres et nombre de 
citoyens impliqués dans le comité aviseur ainsi que dans le CLR. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : ces trois indicateurs recoupent différents aspects de 
l’intégration et de la mobilisation citoyenne tel que définis dans le plan triennal des 
démarches de mobilisation citoyenne du CLIC3.  À savoir : la participation, la prise de parole et 
la prise en charge. 

 Cibles choisies (3) : 5 actions pérennes pour favoriser la création d’un sentiment 
d’appartenance sont implantées d’ici 2017 et 100 présences citoyennes, à chaque année, aux 
cafés-rencontres et une moyenne de 10 citoyens présents au CLR ainsi que 3 au Comité 
aviseur. 

 Actions menées en 2011 :  

Plan triennal 2011-2014 de mobilisation citoyenne du CLIC 

 Organisation de 5 cafés-rencontres (moyenne de 15 participants/rencontre); 
 2 numéros du bulletin citoyen Allô Voisin ! publiés (2 000 copies distribuées par 

numéro). 

                                                      
3
 « Démarches de mobilisation citoyenne - Plan triennal 2011-2014 », Conseil Local des Intervenants Communautaires 

(CLIC) de Bordeaux-Cartierville, 2011.  
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Comité Local de Revitalisation et comité aviseur de la démarche de RUI 

Lors du CLR du 3 novembre 2011, deux modifications ont été discutées et adoptées afin de 
renforcer l’empowerment citoyen au sein de la démarche : 

 Parmi les critères de sélection des projets financés dans le cadre de l’enveloppe RUI, un 
nouveau a été introduit : les activités comportent-elles une implication citoyenne ?  Il 
représente 10 des 100 points attribués lors de l’examen des dossiers; 

 Le comité aviseur étant désormais décisionnel dans le choix des projets financés, la 
représentation citoyenne (2 citoyens sur 8 membres) a acquis proportionnellement 
plus de poids dans le processus décisionnel. 

 Commentaires qualitatifs : la participation au CLR décline manifestement.  À l’inverse, celle du 
comité aviseur croît.  Cette dernière s’est également avérée plus intense et plus significative, 
les citoyens présents étant particulièrement bien informés des enjeux et pro actifs dans leur 
implication. 
 

 



30 

 
 

 
 

 



31 

 
 

21. Offrir une vie de quartier dynamique 

 Indicateurs (2) : existence de lieux physiques de rassemblement et d’activités et nombre 
d’événements annuels récurrents. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : la création de lieux physiques et d’événements 
annuels récurrents répond à une volonté d’avoir des éléments structurants tant au niveau du 
bâti que du capital social.  Les lieux physiques auraient une vocation de « pivots de 
convivialité », tandis que les événements constitueraient autant d’opportunités de 
rencontres. 

 Cibles choisies (2) : il existe 2 nouveaux lieux physiques et 5 nouveaux événements annuels 
sont organisés.  

 Actions menées en 2011 :  

3 lieux physiques 

 Parc de Mésy : 2 fêtes de quartier s’y déroulent (Hiver en fête et Marché des saveurs); 
 École Louisbourg : le projet Carrefour des voisins du plan Cartiervivre 2009-2012 s’y 

trouve et l’activité Troc-tes-trucs s’y tient; 
 Y Cartierville : les marchés saisonniers ont lieu sur les terrains du Y. 

5 événements récurrents 

Projet Unis Verts Urbains, phase IV, volet « Troc-tes-trucs » (Ville en vert)  

 4 activités d’échanges d’objets réalisées simultanément à un atelier de sensibilisation 
sur diverses thématiques environnementales (135 familles participantes au total). 

Projet BC en fête (Centre d’Action Bénévole B-C et Comité des fêtes de quartier) 

 3 grands événements organisés : Hiver en fête (1 200 personnes), Fête de la famille de 
Bordeaux-Cartierville (800 à 1 000 personnes) et Marché des saveurs (1 500 
personnes). 

Projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale ! (MAC) 

 8 marchés, du 14 août au 2 octobre 2011 (les dimanches de 10h à 14h) devant le Y de 
Cartierville (angle Grenet / Louisbourg), sauf pour le Marché des saveurs qui s’est tenu 
au parc de Mésy; 

 453 personnes en moyenne par marché (1 500 lors du Marché des saveurs). 

Projet Carrefour des voisins à l’école Louisbourg (CLIC) 

 37 journées d’ouverture du Carrefour des voisins en 2011. 



32 

 
 

AXE 4 : ÉCONOMIE ET EMPLOI 
 
On ne peut prétendre à un développement harmonieux et complet d’une communauté si les 
individus qui la composent ne sont pas dans une situation financière décente.  Les difficultés 
économiques vécues par une grande part des résidants du territoire « Laurentien/Grenet » sont 
manifestes.  Les objectifs du plan touchant le développement de l’emploi sont tous orientés de façon 
à permettre à la population du secteur, souvent immigrante et passablement instruite, d’avoir accès 
à des emplois en lien avec ses compétences et correctement rémunérés.  Sous le chapeau du 
développement durable, la revitalisation urbaine passe aussi par la production de richesses et un 
accroissement de la consommation locale.  Augmenter le pouvoir d’achat des résidants, donner un 
coup de pouce aux commerçants déjà établis, en attirer de nouveaux, trouver un créneau d’activité 
économique propre au secteur « Laurentien/Grenet », voici quelques-uns des enjeux autour de l’axe 
« Économie et emploi ». 
 
22. Améliorer l’employabilité (notamment par la formation et les activités de pré-employabilité) 

 Indicateur : nombre de personnes accompagnées annuellement par des organismes du 
quartier. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : ce nombre de personnes constitue une donnée locale 
qui permet d’évaluer les actions du milieu face à un domaine dépendant essentiellement de 
facteurs macroéconomiques, hors de portée.  L’accompagnement est compris comme une 
évaluation des besoins de l’individu, qui peut aussi bien déboucher sur une activité en pré-
employabilité, une formation, qu’un stage. 

 Cible choisie : 150 personnes accompagnées / année (ceci renvoie moins au nombre de 
personnes nécessitant une aide qu’à une ambition affichée par les organismes en termes 
d’action). 

 Actions menées en 2011 :  

Projet AVEC ou Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté (CDEC) 

 110 entrevues de sélection avec des immigrants chercheurs d’emploi; 
 141 rencontres individuelles avec des candidats jugés prêts à intégrer le marché du 

travail et à participer aux activités d’accompagnement vers l’emploi; 
 20 rencontres de travail hebdomadaires de groupe; 
 Du 1er juillet au 31 décembre 2011, 141 employeurs locaux démarchés; 
 38 séances de coaching avec un agent en emploi visant à informer les candidats sur 

l’entreprise et les attentes de l’employeur; 
 266 rencontres de suivi avec des personnes placées en emploi et avec l’employeur 

durant la phase d’intégration en emploi. 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées en 2011 qui sont indiquées ici ne représentent 
que celles accomplies dans le cadre d’un projet clairement identifié comme faisant partie de la 
démarche de RUI. 
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23. Améliorer l’accès à l’emploi 

 Indicateur : pourcentage de personnes accompagnées accédant au marché de l’emploi. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : face à cette donnée macroéconomique, la part de 
personnes intégrant le marché de l’emploi parmi celles accompagnées en employabilité  
chaque année permet de mesurer l’efficacité de l’action locale. 

 Cible choisie : 50% des 150 personnes accompagnées / année accèdent au marché de 
l’emploi. 

 Actions menées en 2011 :  

Projet AVEC ou Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté (CDEC) 

Sur 110 résidents du secteur « Laurentien/Grenet » rejoints : 

 47 mis en mouvement vers les ressources en employabilité; 
 38 placés en emploi dans leur domaine professionnel ou dans un domaine connexe; 
 8 accompagnés vers les ressources adéquates pour compléter une formation 

professionnelle; 
 9 toujours accompagnés au 1er janvier 2012 dans le cadre du projet AVEC; 
 8 qui se sont désistés en cours de démarche. 
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 Commentaires qualitatifs : l’indicateur ayant été mis en place en 2011, le suivi  des personnes 
accompagnées cette année sera documenté en 2012.  

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

 Indicateur : existence de projets économiques dynamiques, récurrents, à couleur locale. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : ce domaine dépendant aussi de processus 
macroéconomiques, l’indicateur choisi porte sur des éléments sur lesquels les organismes 
peuvent intervenir.  La couleur locale évoquée dans l’objectif renvoie autant à la composition 
démographique de la RUI qu’à des actions potentielles en matière d’économie sociale.  Le 
terme « projet » est générique afin de laisser toute latitude aux porteurs pour imaginer des 
façons de faire. 

 Cible choisie : il existe deux projets structurants d’ici 2017.  

 Actions menées en 2011 :  

 1 rencontre entre la CDEC, l’arrondissement et 5 commerçants au sujet du développement 
commercial du boul. Gouin ouest; 

 Publication de Gouin ouest (1er numéro de ce bulletin d’information à l’intention des gens 
d’affaires) ; 

 Lancement de la stratégie de développement économique de l’arrondissement, 
comprenant un chantier « Gouin/Laurentien ». 

 
 

D. Conclusion 
 
Au-delà des limites propres au système d’indicateurs, ce document, auquel il faut ajouter la photo du 
travail qui est fait (ou non) sur les objectifs initiaux et la détermination annuelle de l’effet de levier, 
témoigne d’un effort concerté des partenaires de se doter d’un processus d’évaluation de la 
démarche de RUI.  Parce que construit puis validé par diverses instances, il est issu du milieu et lui est 
destiné.  Mis à jour chaque année, il offrira un regard critique sur les actions menées et pourra guider 
celles à conduire. 
 
Que l’on considère les impacts visés ou la durabilité de leurs effets, ce processus révèle également un 
enjeu à la fois central et essentiel pour la démarche : l’effet structurant.  Ultimement, cette 
évaluation soutiendra les acteurs du territoire dans leurs choix pour atteindre cette ambition.     
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1. Définition 
 
L’effet de levier est un indicateur intéressant à double titre.  D’une part, il permet d’évaluer, de 
façon synthétique et chronologique (voir figures 1 et 2), l’effet de levier financier provoqué par les 
investissements du programme RUI montréalais au sein de la démarche de notre territoire et, 
d’autre part, il permet une analyse territoriale ainsi que sectorielle des divers partenaires financiers. 
 
L’effet de levier est obtenu et calculé via les bilans budgétaires annuels des projets menés dans le 
cadre de la démarche.  Avec cet indicateur, on peut constater la part du financement qui provient 
de l’enveloppe RUI montréalaise et la part issue de d’autres sources de financement.  Pour le 
calculer, on divise les sommes totales investies dans le cadre de la RUI par le financement propre au 
programme.  Ainsi, en 2011, un dollar injecté par l’enveloppe RUI a permis d’aller en chercher plus 
de trois autres.  

 
 

              
 

 

 
Figure 1 : Évolution de l’effet de levier dans la démarche de RUI de B-C 

Note : pour l’année 2011 si l’on inclut la subvention AccèsLogis prévue pour le nouvel OBNL d’habitation « Mon Toit, Mon 
Cartier » de 3 465 664$, l’effet de levier est de 25,1. 

 



 
 

 
2. Contexte 
 
La démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image découle du plan d’intervention conçu 
et planifié en 2006-2007.  Les plans d’action des deux premières années renvoient aux exercices 
2007-2008 et 2008-2009.  Depuis 2010, « l’année de travail » suit l’année civile.  L’année 2009 a 
donc fait l’objet d’un calendrier transitoire allant de juillet 2009 à décembre 2010.  Afin de 
permettre une réelle comparaison, les projets conduits de juillet 2009 à décembre 2010 (sur 18 mois 
donc) ont été répartis proportionnellement entre les années 2009 et 2010.  En 2008, la démarche a 
bénéficié d’un surplus provenant de l’entente Ville-MESS.  Ceci explique le montant bonifié de 
227 850$. 
 
 

 
 

Figure 2 : Évolution des montants investis dans la zone de RUI 

Note : le montant de 3 465 664$ prévu pour le nouvel OBNL d’habitation « Mon Toit, Mon Cartier » n’est pas inclus dans le total 
investi en 2011. 

 
 

3. Répartition entre les différents partenaires 
 
Les tableaux 1 et 2, à la page suivante, illustrent l’implication des divers partenaires dans la RUI de 
Bordeaux-Cartierville.  Les montants indiqués en regard de chacun peuvent provenir d’un ou 
plusieurs partenaires ainsi que de leurs fonds propres.  Par conséquent, ils soulignent autant 
l’implication financière des organismes qui pilotent des projets que leurs efforts en matière de 
montages financiers. 

 
La Direction de Santé Publique de Montréal et Centraide du Grand Montréal (à l’échelle régionale), 
de même que l’Institut National de Santé Publique du Québec (à l’échelle provinciale), sont des 
partenaires qui investissent également dans la démarche de RUI de Bordeaux-Cartierville.  
 



Tableau 1 : Partenaires financiers en 2010 

 
 

2010 
Organismes porteurs et partenaires 

financiers autres que la Ville de Montréal 
Projets Montants des 

porteurs ($) ou autres 
Montants de 

la RUI ($) 
Total par 

projet 
Association Récréoculturelle Ahuntsic-
Cartierville 

Hiver en fête / Dans un parc près 
de chez vous 

34 254 26 400 60 654 

Cartier Émilie Bon marché, bonne santé ? 
Ici et maintenant 

10 134,30 
8 533,80 

7 689 
6 421,80 

17 823,30 
14 955,60 

Centraide du Grand Montréal Mobilisation citoyenne 45 000 - 45 000 
Concertation Femme Droits et obligation des 

locataires 
6 600 6 600 13 200 

Corporation de Développement Économique 
Communautaire Ahuntsic-Cartierville 

Mon quartier, mon emploi 
Bien manger dans Bordeaux-
Cartierville : une affaire locale ! 

54 120 
                   25 604 

  

27 060 
- 

81 180 
65 891 

Direction de Santé Publique de Montréal Quartier vert, Cartierville 
Bien manger dans Bordeaux-
Cartierville : une affaire locale ! 

37 000 
 

40 000 

- 
 

- 

37 000 
 

40 000 
Éco-quartier Cartierville Unis Verts Urbains 72 013,92 30 433 102 446,50 
Table de concertation jeunesse B-C, projet 
Un milieu ouvert sur ses écoles  

Éducateur plein air 
Petite enfance-parents 

27 612,42 
25 632,42 

3 300 
2 640 

30 912,40 
28 272,40 

Sous-total  386 505 110 543 497 048,30 
Total (incluant la coordination)  386 505 159 100 545 605 
Effet de levier (rapport financement 
programme RUI sur total investi) 

  2,43  



 
 

 
Tableau 2 : Partenaires financiers en 2011 

 
 

2011 
Organismes porteurs et partenaires 

financiers autres que la Ville de Montréal 
Projets Montants des porteurs 

($) ou autres 
Montant de la 

RUI ($) 
Total par 

projet 
Centraide du Grand Montréal Mobilisation citoyenne 45 000 - 45 000 
Centre d'Action Bénévole Bordeaux-
Cartierville 

BC en fête 50 368 25 000 75 368 

Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

Carrefour des Voisins 30 785  30 785 

Corporation de Développement 
Économique Communautaire Ahuntsic-
Cartierville  

AVEC - Accompagnement Vers l’Emploi 
de la Communauté  
Marchés saisonniers de Cartierville 2011  

46 931 
 

31 900 

24 000 
 

3 700 

70 931 
 

35 600 
Direction de Santé Publique de Montréal Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : 

une affaire locale ! 
40 000 - 40 000 

Ville en vert/Éco-quartier A-C Unis Verts Urbains 91 587 24 000 115 587 
Institut National de Santé Publique du 
Québec 

Corridor Vert Cartierville 147 500 3 500 298 500 

Table de concertation jeunesse B-C, 
projet Un milieu ouvert sur ses écoles  

Éducateur plein air 43 944 5 422 49 366 

Sous-total  528 015 91 672 619 687 
Total (incluant la coordination)  528 015 159 100 687 115 
Effet de levier (rapport financement 
programme RUI sur total investi) 

  3,3  
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Note importante : le bilan quantitatif présenté ici est en fonction des 45 objectifs initialement formulés lors de 
l’élaboration du plan d’intervention de la démarche de RUI de B-C en 2006-2007.  Il s’agit de la dernière année 
où ce bilan sera fait à partir de ces objectifs, car, comme on peut le constater précédemment avec le système 
d’indicateurs, il n’y a plus maintenant que 24 objectifs à atteindre; objectifs qui ont de plus une formulation 
différente, dans bien des cas. 
 

 
 

 



 
 

 



Numéros Objectifs Remarques 

1 
Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents 
d’élèves et chez les personnes aînées   

 

2 Prévenir l’émergence d’une certaine criminalité sur le territoire    

3 
Prioriser la rénovation et l’entretien des unités de logement existantes, 
privées et publiques, dans les immeubles de plus de six unités 

 

4 
Augmenter le nombre et la fréquence des inspections dans les immeubles 
de plus de six unités ainsi que l’efficacité des processus 

 

5 
Prioriser le développement de projets de logements communautaires, 
accessibles en termes de coûts 

 

6 
Rendre davantage accessible l’information concernant les droits et 
responsabilités des locataires 

Non travaillé 

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

8 

Prévenir la violence et l’intimidation dans et aux abords des écoles, en 
outillant les jeunes, les parents et les autres acteurs concernés face à ces 
phénomènes  

 

9 
Démystifier le concept de « gang de rue » auprès des divers intervenants 
et des résidents du territoire (parents, aînés, etc.) 

 

10 
Agir en amont de la criminalité, en travaillant autant sur le cadre physique 
qu’auprès des personnes 

 

11 

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

 

12 
Développer des mesures visant à réduire la quantité de détritus et objets 
de toutes sortes se trouvant autour des immeubles à logements 

 

13 Réduire les îlots de chaleur urbaine  

14 Améliorer le « look » du quartier  Non travaillé 

15 
Réaménager complètement le boul. Laurentien de manière à en éliminer 
tous les irritants actuels 

 

16 Améliorer l’aménagement urbain de l’ensemble du secteur Non travaillé 

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

18 

Maximiser l’offre en matière de services communautaires pour les 
personnes les plus isolées du secteur, particulièrement pour les aînés et 
les familles monoparentales 

 

19 

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 

 

20 

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

 

21 

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 

 

22 
Maximiser l’offre de services de première ligne en matière de santé 
mentale sur le territoire RUI 

Non travaillé 



 
 

23 
Soutenir les organismes non spécialisés qui reçoivent de plus en plus des 
clientèles aux prises avec des problèmes de santé mentale 

Non travaillé 

24 
Maximiser l’utilisation des installations et équipements sportifs, de loisirs 
et culturels qui se  trouvent sur le territoire RUI ou aux abords 

 

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

26 Bonifier l’offre de services en matière de vie culturelle   

27 
Développer de nouvelles infrastructures sportives, de loisirs, culturelles et 
communautaires 

 

28 Élaborer des stratégies pour rejoindre les résidants  

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

30 Développer des lieux de rencontres  

31 
Mettre sur pied des événements et des activités de rapprochement qui 
soient inclusifs, intergénérationnels et interculturels 

 

32 
Soutenir les activités en  pré-employabilité pour les clientèles éloignées 
du marché du travail 

 

33 Accentuer les activités de réseautage pour les immigrants scolarisés Non travaillé 

34 Renforcer le partenariat avec le secteur privé  

35 
Contribuer à l’avancement du dossier de la reconnaissance des acquis et 
des compétences chez les immigrants 

Non travaillé 

36 

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  

Non travaillé 

37 
Accentuer les activités de soutien ou d’intégration en emploi pour les 16-
30 ans du territoire 

 

38 
Reconnaître l’emploi comme un enjeu majeur dans la lutte contre la 
pauvreté 

 

39 
Favoriser le développement d’un marché public permanent sur le 
territoire 

Non travaillé 

40 
Favoriser le développement d’un accès à une saine alimentation sur le 
territoire  

 

41 
Développer une activité économique dynamique, à couleur locale, dans le 
secteur RUI 

 

42 
Créer de nouvelles entreprises d’économie sociale au sein du territoire 
RUI 

Non travaillé 

43 
Développer de bons canaux de communication entre les intervenants du 
quartier, de tous les milieux 

 

44 
Améliorer la diffusion de l’offre de services, en tous genres, auprès des 
citoyens 

 

45 Reconstruire l’image du quartier véhiculé entre autres par les médias  

 


