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A. Mise en contexte 
 
À l’automne 2005, l’arrondissement d’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, mais elles font 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 2014) ; 

 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 2014. 

 
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 1 215 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 et de partage des savoirs InterActions du 
CSSS-CAU de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent (maintenant CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal), 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-BC.  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. 
 
D’autre part, lors des premières années de mise en place du processus d’évaluation, certains 
indicateurs sont apparus comme peu en rapport avec les cibles ou difficiles à mesurer. Durant l’année 
2013 et le début de 2014, le comité aviseur de la démarche a donc travaillé à la modification de ces 
indicateurs afin de les rendre plus pertinents. 
 
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 
recours à des données payantes (les sondages notamment) est si possible évité. Cet 
élément a entrainé une modification de quelques cibles en 2013; certaines données étant 
quasiment inaccessibles.       
 

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. 
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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 
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 2014 
 
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 est maintenant inclus dans 
le plan de communication global 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 en 2014 dans le cadre de la démarche : aucune action spécifique n’a été 
menée dans le cadre de la démarche pour cet objectif en 2014. 

 Actions menées en 2014 hors de la démarche mais ayant un impact sur la cible : 
Les données ci-dessous sont celles compilées depuis 2009 et le début du « Plan d’action pour 
l’amélioration de la salubrité des logements » de la Ville de Montréal  

 35 immeubles, soit 878 logements inspectés par l’arrondissement (sur Grenet, de 
Salaberry, Laurentien, Ranger, Émile-Nelligan, Louisbourg et Dudemaine) 

 7 687 non-conformités enregistrées (moyenne de 8 par logement) 

 6 343 corrections, soit un taux de corrections de 82.5% 
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 Pour 25 des 35 immeubles ciblés, représentant 679 logements, les corrections ont été 
effectuées à 100% 

 Pour les 10 autres immeubles, le taux de non-conformités corrigées varie de 0% à 96% 

 Commentaire qualitatif : 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.  
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 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche : 

Actions de Mon Toit Mon Cartier 

 14 unités de logement social (AccèsLogis, volet 3) pour des mères monoparentales dans le 
secteur RUI 

 Conseil d’administration comprenant 2 intervenants et 5 citoyennes 

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

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

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

 Une ressource humaine à plein temps pour développer le projet 

 Recherche de financement pour l’intervention communautaire future 

 Construction de partenariats 

 Recrutement et sélection des 14 locataires 

 Suivi des travaux depuis février 2014 

 Entrée des locataires : mai 2015 

Actions de IRIS 

 Projet de 8 à 12 unités avec la possibilité d’avoir un point de services dans le bâtiment 

 Actuellement pas de terrain ou de bâtiment disponible dans le secteur, donc le projet n’a 
pas évolué durant l’année 2014 

Actions de la Coopérative Lachapelle 

 Projet de 33 unités pour aînés autonomes, en coopérative, incluant 14 unités avec 
accessibilité universelle 

 Début des travaux prévu au printemps 2015 

 Commentaire qualitatif : AccèsLogis est le seul programme qui permet de bâtir du logement 
social actuellement. De plus, le nombre de logements alloué par le gouvernement provincial 
pour l’année 2015 sera réduit de moitié par rapport aux années précédentes, ce qui aura un 
impact important sur les possibilités de développement. 
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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. Enfin, notons que le graphique de la page suivante ne fait 
référence qu’aux actions directement menées dans le cadre de la démarche de RUI; les 
dernières datant de 2010. 

 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. 

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche : aucune action spécifique n’a été 
menée dans le cadre de la démarche pour cet objectif en 2014. 

 Commentaire qualitatif : le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville a dans sa mission de base 
l’information sur les droits et responsabilités des locataires. Des actions en ce sens sont donc 

                                                      
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. Par ailleurs, l’Enquête nationale des ménages 2011 (qui s’est substituée au recensement 

obligatoire) ne permet pas d’avoir des données fiables à ce niveau pour un secteur précis comme celui de la RUI. 
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menées chaque année dans le secteur de RUI, mais l’organisme n’est pas en mesure de fournir 
de données spécifiques à ce secteur. 
 

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

personnes aînées 

 Indicateur : pourcentage de résidents 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 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet Revitalisation Gouin Ouest ! Volet Sécurité (CDEC) 

 1 marche exploratoire réalisée 

 30 participants de tous âges et diversifiés 

 1 rapport de réalisation qui servira à l’étude de design urbain  
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 La Banque Nationale a procédé à l’amélioration de son éclairage 

 La patrouille à vélo de Tandem a circulé régulièrement pendant toute la saison estivale 

 La patrouille à vélo du PDQ 10 a circulé régulièrement pendant toute la saison estivale 

 La visite de courtoisie et la mise en place d’informations disponibles pour les commerçants 
sur le site web du PDQ 10 se feront en 2015. 

 Commentaire qualitatif : il pourrait être possible de documenter l’indicateur en recueillant les 
codes postaux des répondants au sondage sur le sentiment de sécurité réalisés par le SPVM, 
ce qui éviterait un recours coûteux à une firme spécialisée de sondage, mais malheureusement 
ce sondage n’est pas réalisé toutes les années pour chaque quartier et nous n’avons pas le 
contrôle sur les décisions du SPVM à cet égard. 
 

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

 Indicateurs (2) : nombre de mesures d’apaisement et nombre de campagnes de 
sensibilisation. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : cet indicateur a été modifié en 2013, l’ancien utilisé : 
« Incidents et/ou accidents impliquant un élève sur la voie publique », ne mettait pas en 
lumière le travail effectué dans le cadre de la démarche. Les nouveaux indicateurs prennent 
en compte le travail des partenaires de la démarche, aussi bien au niveau physique (mesures 
d’apaisement) qu’en intervenant auprès des élèves des écoles. 

 Cibles choisies (2) : chaque élève du secteur a été sensibilisé et il existe des mesures 
d’apaisement de la circulation à proximité de toutes les écoles du secteur. 
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 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

Actions du Comité Circulation Cartierville (CCC) 

 4 rencontres du Comité citoyen Circulation Cartierville (7 citoyens membres du CCC) 

 Assemblée publique du CCC (45 participants) 

 Poursuite de l’identification des problématiques liées à la sécurité autour des écoles 

 2 rencontres entre le CCC et la STM pour la modification des fréquences d’autobus 180 et 
179 

 2 présences du CCC au conseil d’arrondissement pour discuter des problématiques de 
circulation 

 2 citoyens du CCC présents au débat électoral organisé par le Conseil Régional de 
l’Environnement de Montréal pour les élections provinciales 

 1 citoyen présent à une rencontre mensuelle de la STM 

 16 mesures d’apaisement de la circulation implantées dans B-C, en partie grâce au travail 
du CCC 

 
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 à 
partir de 2010 s’avèrent délicates à comparer avec les années précédentes. Par ailleurs les données de 2011, 
2013 et 2014 sont indisponibles. 

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet Revitalisation Gouin Ouest ! Volet Sécurité (CDEC) 

 1 marche exploratoire réalisée 

 30 participants de tous âges et diversifiés 

 1 rapport de réalisation qui servira à l’étude de design urbain (voir rapport ci-joint) 

 La Banque Nationale a procédé à l’amélioration de son éclairage 

 La patrouille à vélo de Tandem a circulé régulièrement pendant toute la saison estivale 

 La patrouille à vélo du PDQ 10 a circulé régulièrement pendant toute la saison estivale 
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 La visite de courtoisie et la mise en place d’informations disponibles pour les commerçants 
sur le site web du PDQ 10 se feront en 2015 

 Commentaire qualitatif : le poste de conseiller en concertation n’existant plus au sein du PDQ 
10, la cueillette des données liées à cet indicateur, qu’il effectuait, est maintenant difficile à 
réaliser. Le service central du SPVM collige ces informations, mais nous n’avons plus de 
contact avec ce service depuis le départ du conseiller en concertation du PDQ 10. 
 

 
 

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

 Indicateur : nombre d’immeubles ayant une problématique en matière de gestion des 
déchets. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : ne prend en compte la problématique qu’à l’intérieur 
des immeubles à logements du secteur et pas sur l’espace public. 

 Cible choisie : moins de 5% des immeubles du secteur ont des problèmes de gestion des 
déchets en 2017 (année de référence : 2013). 
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 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche : 

Projet Unis Verts Urbains VII (Ville en vert) 

 Sensibilisation au recyclage et à la propreté via le porte-à-porte dans 89 immeubles du 
secteur 

 9 nouvelles implantations du recyclage dans des immeubles à logements, soit 204 
logements 

 779 adultes rencontrés via le porte-à-porte au sujet du recyclage, de la propreté et de la 
protection de l’environnement 

 11 ateliers (159 enfants sensibilisés) et kiosques (294 personnes rejointes) d’information 
sur les 3RV dans les organismes communautaires et camps de jour du quartier 

 2 corvées de nettoyage organisées dans la ruelle verte et sur la rue Émile-Nelligan (46 
adultes et 51 enfants ont participé) 

 Les propriétaires et concierges de 89 immeubles à logements sont impliqués dans la 
démarche 

 Embauche de 3 agents de sensibilisation 

 Les propriétaires et les concierges des 12 immeubles présentant des problèmes dans leur 
gestion des matières résiduelles ont été accompagnés afin de trouver une solution et 
impliquer les locataires dans la démarche 
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8. Réduire les îlots de chaleur urbaine 

 Indicateur : nombre de plantations réalisées dans le secteur de RUI. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : le nombre de plantations doit permettre d’exprimer le 
travail de tous les acteurs pour le verdissement du secteur. L’installation de surfaces 
réfléchissantes et/ou blanches sera aussi prise en compte. 

 Cibles choisies (7) : au cumulatif, 100 arbres, 50 arbres fruitiers, 400 arbustes, 150 arbustes 
fruitiers, 30 vignes, 4 000 vivaces et 10 potagers plantés dans le secteur de RUI en 2017 
(année de référence : 2013) 

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche : 

Projet Unis Verts Urbains VII (Ville en vert) 

 Conception d’un verger urbain sur la rue Saint Germain 

 Présentation du projet d’aménagement aux propriétaires et concierges 

 Signature de 2 lettres d’autorisation par les propriétaires des immeubles 

 Élaboration du calendrier des travaux (excavation, enlèvement de la pelouse et journées 
de plantation) 

 Contact avec KPMG afin d’impliquer leurs employés lors des journées de plantation 

 1 aménagement réalisé sur les terrains de 2 bâtiments dans l’allée qui amène au parc 
(enlèvement de la pelouse, commande de végétaux, achat de matériel pour 
l’aménagement, compost, paillis, etc.) 

 3 journées de plantation avec les citoyens 

 5 arbres, 103 arbustes et 47 vivaces plantés 

 18 bénévoles ayant participé aux journées de plantation 

 13 citoyens (adultes et enfants) ayant participé à l’inauguration 

 60 personnes rencontrées lors du porte-à-porte pour leur présenter le projet et les inviter 
aux journées de plantation. 

 Commentaires qualitatifs : le toit blanc du YMCA Cartierville contribue également à diminuer 
les îlots de chaleur dans le secteur de RUI. Les futurs projets de logement sociaux portés par 
Mon Toit Mon Cartier et par la Coopérative Lachapelle devraient inclure des toits verts qui 
seront réalisés avec le soutien de Ville en Vert. 
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Nombre de plantations réalisées 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. 
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 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet Unis Verts Urbains VII (Ville en vert) 

 Conception d’un verger urbain sur la rue Saint Germain 

 Présentation du projet d’aménagement aux propriétaires et concierges 

 Signature de 2 lettres d’autorisation par les propriétaires des immeubles 

 Élaboration du calendrier des travaux (excavation, enlèvement de la pelouse et journées 
de plantation) 

 Contact avec KPMG afin d’impliquer leurs employés lors des journées de plantation 

 1 aménagement réalisé sur les terrains de 2 bâtiments dans l’allée qui amène au parc 
(enlèvement de la pelouse, commande de végétaux, achat de matériel pour 
l’aménagement, compost, paillis, etc.) 

 3 journées de plantation avec les citoyens 

 5 arbres, 103 arbustes et 47 vivaces plantés 

 18 bénévoles ayant participé aux journées de plantation 

 13 citoyens (adultes et enfants) ayant participé à l’inauguration 

 60 personnes rencontrées lors du porte-à-porte pour leur présenter le projet et les inviter 
aux journées de plantation 

Projet Revitalisation Gouin Ouest ! Volet Aménagement (CDEC) 

 Une Invitation faite à tous les propriétaires du secteur pour participer à un comité de suivi 
accompagnant une étude d'aménagement urbain 

 Accord de plusieurs services de l’arrondissement pour travailler sur cette action dès le 
début 2015 

Projet Kiosque du parc de Mésy (Arrondissement Ahuntsic-Cartierville) 

 Kiosque érigé au parc de Mésy à l’automne 2014; inauguration prévue au printemps 2015 

Démarches de mobilisation citoyenne (CLIC) 

 Inauguration de la ruelle verte (6 citoyens mobilisés) 

 Consultation de l’arrondissement sur la sécurité des piétons (7 citoyens mobilisés) 

 Implication active de 4 citoyens dans le comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain du 
plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » 

 16 mesures d’apaisement de la circulation implantées, en partie grâce au travail du CCC 
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10. Favoriser l’utilisation des transports alternatifs par les citoyens du secteur de RUI 

 Indicateur : nombre de mesures physiques ou de sensibilisation qui favorisent l’utilisation des 
transports alternatifs. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : cet indicateur a été modifié en 2013 pour prendre en 
compte le travail effectué au sein de la démarche, et mettre plus facilement en avant les 
mesures prises dans le sens de cet objectif. 

 Cibles choisies : l’ensemble de la population du secteur a été sensibilisée au transport 
alternatif et il existe dans le secteur des zones réservées pour ces modes de transport. 

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :   

Actions du Comité Circulation Cartierville (CCC) 

 2 rencontres entre le CCC et la STM pour la modification des fréquences d’autobus 180 et 
179; 1 citoyen présent à une rencontre mensuelle de la STM 

 
 
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 2014 dans le cadre de la démarche : aucune action spécifique n’a été 
menée dans le cadre de la démarche pour cet objectif en 2014. 
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 Actions menées en 2014 hors de la démarche mais ayant un impact sur la cible : 

Action de la Table de concertation des aînés de B-C 

 La Table de concertation des aînés de B-C a mis en place un sous-comité afin de planifier 
un projet pilote d’accompagnement pour les secteurs de B-C/St-Laurent et Ahuntsic-Mtl-
Nord. Le projet touchera les personnes de 65 ans et plus ayant des traitements 
oncologiques et étant suivies aux hôpitaux suivants : Sacré-Cœur, Fleury, Maisonneuve-
Rosemont et l’hôpital Juif de Montréal. Des demandes de subventions seront faites 
notamment au Réseau d'Investissement Social du Québec (RISQ) 

 
12. Sensibiliser à l’importance d’une saine alimentation 

 Indicateurs (2) : pourcentage de personnes rejointes parmi les habitants du secteur et 
nombre de projets menés, en matière de sensibilisation à l’importance d’une saine 
alimentation, à chaque année. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : la notion de personnes vulnérables a été retirée de ces 
indicateurs en 2013, car la majorité des actions de la démarche sont destinées à cette 
population. 

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

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :   

Projet Enraciner la fraîcheur (Ville en vert) 

 7 jardins collectifs développés  

 4 parcelles aux Jardins communautaires Marcelin-Wilson et Gérard-Legault transformées 
en jardin collectifs 

 1 potager libre développé  

 6 vergers urbains développés 

 Projet de récolte de fruits d’arbres fruitiers, Jamais loin de l’arbre : 36 bénévoles-cueilleurs, 
6 sorties de cueillette, 25 kg de fruits récoltés  

 7 kiosques sur la saine alimentation aux abords de Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) 

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

 Marché des saveurs (plus de 1 500 personnes au parc de Mésy) avec atelier de cuisine et 
point de vente de produits alimentaires frais et santé 

Actions de MAC (Marchés Ahuntsic-Cartierville) 

 3  présences devant la bibliothèque de Cartierville et 7 présences devant le YMCA 
Cartierville, entre juin et octobre 2014. Présences lors des 3 Souks sur le boulevard Gouin 
ouest, et lors de la Fête de la famille 2014 au parc Louisbourg 
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 Actions menées en 2014 hors de la démarche mais ayant un impact sur la cible : 

Projet Jardinez et mangez santé ! (Ville en vert) 

 Jardin collectif à l’école Louisbourg 

Projet Volet Vert ! (Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville) 

 Ateliers de cuisine 

 Ateliers d'information alimentaire et de jardinage 

 Point de chute de Bonne Boîte, Bonne Bouffe 

 Ateliers de purée pour bébé 

Projet Activités de cuisine communautaire (Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville ) 

 Cuisine collective entre les jeunes les samedis après-midi 

Aide alimentaire (La Corbeille Bordeaux-Cartierville) 
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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 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 2014 dans le cadre de la démarche :   

Projet Enraciner la fraîcheur (Ville en vert) 

 7 jardins collectifs développés  

 4 parcelles aux Jardins communautaires Marcelin-Wilson et Gérard-Legault transformées 
en jardin collectifs 

 1 potager libre développé  

 6 vergers urbains développés 

 1 commerce ayant amélioré son offre en produits frais 

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

 Marché des saveurs (plus de 1 500 personnes au parc de Mésy) avec atelier de cuisine et 
point de vente de produits alimentaires frais et santé 

Actions de MAC (Marchés Ahuntsic-Cartierville) 

 3  présences devant la bibliothèque de Cartierville et 7 présences devant le YMCA 
Cartierville, entre juin et octobre 2014. Présences lors des 3 Souks sur le boulevard Gouin 
ouest, et lors de la Fête de la famille 2014 au parc Louisbourg. 

 Actions menées en 2014 hors de la démarche mais ayant un impact sur la cible : 

Projet Jardinez et mangez santé ! (Ville en vert) 

 Jardin collectif à l’école Louisbourg 

Aide alimentaire (La Corbeille Bordeaux-Cartierville) 
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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. 

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

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

L’organisme IRIS, le CSSS de B-C-St-Laurent et Bâtir son Quartier travaillent actuellement au 
développement d’un projet de logements sociaux dédié à ce public et qui comprendrait de 8 à 
12 logements avec la possibilité d’avoir un point de services dans le bâtiment. Toutefois, 
comme il n’existe pas actuellement de terrain ou de bâtiment disponible dans le secteur, le 
projet n’a pas beaucoup évolué en 2014.  

 Actions menées en 2014 hors de la démarche mais ayant un impact sur la cible : 

Actions de RAP Jeunesse, via le motorisé l’Accès-Soir 

 4 arrêts/semaine dans le secteur RUI (Salaberry/Grenet x2, Ranger/Louisbourg, 
Gouin/Ranger) 

 1 107 visites à bord du motorisé en 2014 

 Fréquentation : hommes 68%; femme 32% 

 35% ont des problèmes de santé mentale (soit 387 visites)  

 Principales préoccupations abordées : isolement/solitude, logement, santé physique, 
relations sociales 
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Actions du CSSS de Bordeaux-Cartierville – St-Laurent 

 Déplacements à domicile des intervenants en santé mentale du CSSS : 12 724 interventions 
pour 1 647 personnes différentes sur tout le territoire du CSSS 

 Création d’une table des partenaires en santé mentale adulte Bordeaux-Cartierville-Saint 
Laurent; 8 rencontres en 2014 

Actions du Centre La Traversée 

 Lieu d’hébergement pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sur le 
boulevard Lachapelle; 35 locataires 

 

 
 

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 
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 2014 dans le cadre de la démarche : aucune action spécifique n’a été 
menée dans le cadre de la démarche pour cet objectif en 2014. 
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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 (3) : nombre d’heures réservées dans les installations sportives de deux parcs du 
quartier et nombre d’heures réservées à des activités sportives au YMCA Cartierville pour les 
résidents du secteur et nombre d’entrées/prêts à la bibliothèque de Cartierville. 

 Intérêts et/ou limites des indicateurs : le nombre d’heures réservées dans les parcs 
Louisbourg et de Mésy permet d’évaluer la fréquentation pour le hockey et le soccer 
seulement. Le nombre d’heures d’activités offertes par les partenaires de la démarche au 
YMCA Cartierville (hors des activités classiques du Y) permet de mesurer le nombre d’activités 
sportives qui s’adressent aux résidents du secteur. Le nombre d’entrées et de prêts à la 
bibliothèque de Cartierville rend compte de la demande culturelle dans le quartier. 

 Cibles choisies (3) : 622h réservées/année pour le soccer et 31,8 h pour le hockey; ce qui 
correspond à une augmentation de 20% par rapport à 2008 et 2 000h d’activités offertes par 
les partenaires de la démarche au Y Cartierville 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 2014 dans le cadre de la démarche :  

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

 3 grands événements organisés : Hiver en fête (environ 1 500 personnes au parc de Mésy), 
Fête de la famille de Bordeaux-Cartierville (plus de 3 000 personnes au parc Louisbourg) et 
Marché des saveurs (plus de 1 500 personnes au parc Louisbourg). 

 Commentaires qualitatifs : les actions menées en 2014 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 ne permettent pas de mettre en 
avant l’utilisation informelle des équipements (soccer libre l’été et hockey libre l’hiver au parc 
Louisbourg notamment).  
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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 la zone de RUI. 

 Intérêts et/ou limites de l’indicateur : il peut exister un certain nombre d’activités qui ne sont 
pas répertoriées par les partenaires de la démarche, il est donc difficile de savoir si la totalité 
des services offerts sont répertoriés. 

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

 Actions menées en 2014 : aucune action spécifique n’a été menée dans le cadre de la 
démarche pour cet objectif en 2014. 

 Commentaire qualitatif : l’indicateur choisi ne considère que les activités offertes par les 
organisations qui sont des partenaires de la démarche. 

 

 
 

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, Il peut exister un 
certain nombre d’activités qui ne sont pas répertoriées par les partenaires de la démarche. 

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

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet Manifestation artistique à saveur interculturelle (CCDI) 

 Organisation, dans le cadre de la Fête de la famille 2014, d’une manifestation artistique, 
sous forme de théâtre-forum, ayant pour objectif le rapprochement interculturel 
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 8 rencontres régulières du comité (5 membres) 

 2 cafés rencontres avec les citoyens du secteur de RUI pour préparer l’événement théâtral 

 1 représentation de la pièce dans le cadre de la Fête de la famille 

 140 personnes présentes durant la représentation 

 54 personnes présentes lors du café-rencontre du CCDI durant les fêtes de quartier (24 
durant le Marché des saveurs; 30 à la Fête de la famille) 

 Commentaire qualitatif : l’indicateur choisi ne considère que les activités offertes par les 
organisations qui sont des partenaires de la démarche. 

 

 
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 en 2014 dans le cadre de la démarche :  

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

 Système de prêt d’équipement événementiel au bénéfice des activités de l'ensemble des 
partenaires communautaires. 
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 Commentaires qualitatifs : l’action présentée, bien que favorisant les activités sportives, de 
loisirs, culturelles et communautaires, ne permet pas l’implantation permanente de nouvelles 
structures. Il est aussi à noter qu’un groupe de travail concerté s’est développé pour travailler 
à la mise en place future d’une Maison de quartier, qui pourrait éventuellement voir le jour 
dans le secteur de RUI. 

 
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, tels que définis dans le plan triennal 2011-2014 
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 2014 dans le cadre de la démarche :  

Plan de mobilisation citoyenne du CLIC 

 Organisation de 1 café-rencontre (moyenne de 4 participants/rencontre) 

 1 numéro du bulletin citoyen « Allô Voisin ! » publié (1 800 copies distribuées) 

CLR et comité aviseur de la démarche de RUI 

 Parmi les critères de sélection des projets financés dans le cadre de l’enveloppe RUI, un 
prend en compte la mobilisation citoyenne : les activités comportent-elles une implication 
citoyenne ? Il représente 10 des 100 points attribués lors de l’examen des dossiers. 

 Commentaires qualitatifs : en 2014 a eu lieu une nouvelle campagne d’adhésion au CLR, qui a 
permis d’augmenter le nombre de citoyens impliqués dans les instances pilotant la démarche 
de RUI. 

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

(CLIC) de Bordeaux-Cartierville, 2011.  



33 

 
 

 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

102 

57 

80 

29 

16 

4 

100 

Nombre de 
participants 

Années 

Participation citoyenne aux cafés-rencontres 

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

4,66 

2,5 2,66 2,5 

1,5 

0,7 

2 2 

6 
Nombre moyen de 

participants 

Années 

Participation citoyenne au Comité Local de 
Revitalisation 

 



34 

 
 

 

 
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 4 lieux physiques et 4 événements annuels sont organisés.  

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

3 lieux physiques 

 Parc de Mésy : 1 fête de quartier s’y déroule (Hiver en fête) 

 Parc Louisbourg : 2 fêtes de quartier s’y déroulent (la Fête de la famille et le Marché des 
saveurs) 

 École Louisbourg : le projet Carrefour des voisins s’y trouve et l’activité Troc-tes-trucs s’y 
tient 

4 événements récurrents 

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

 22 familles ont participé à l’activité du 30 mars, dont 13 bénévoles 
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 34 familles ont participé à l’évènement du 18 mai, dont 6 bénévoles 

 38 familles ont participé à l’évènement du 28 septembre, dont 13 bénévoles 

 33 familles ont participé à l’évènement du 9 novembre, dont 11 bénévoles 

 1 atelier de sensibilisation aux questions environnementales par activité (total de 4 
ateliers) = 127 adultes sensibilisés. 

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

 Comité des fêtes de quartier (8 rencontres; 8 partenaires réguliers, 4 occasionnels) 

 Hiver en Fête (environ 1 500 participants) 

 Fête de la Famille (plus de 3 000 participants) 

 Marché des saveurs (plus de 1 500 participants) 

 Campagne de promotion 2014 (affiches, dépliants et diffusion de communiqués de presse) 

 90 bénévoles [soit 27 adolescents (12-17 ans), 50 jeunes adultes (18-29 ans) & 13 adultes 
(30 à 64 ans)] ayant réalisé 1 010 heures d'implication pour les fêtes, incluant la 
participation à 3 rencontres d'information 

 86 partenaires/intervenants présents lors des évènements 

 24 adhésions au système de location d’équipement 

MAC (Marchés Ahuntsic-Cartierville) 

 15 présences dans la RUI en 2014, Fête de la famille, Marché des Saveurs, Souks sur Gouin 
Ouest, 3 haltes à la bibliothèque Cartierville, 7 haltes devant le YMCA Cartierville  

Projet Carrefour des voisins à l’école Louisbourg (Maison des Parents et TCJBC) 

 72 soirées d’ouverture du Carrefour 

 45 activités de rapprochement parents-enfants 

 14 séances d’information auprès des parents (sécurité, valeurs québécoises, protection de 
la jeunesse, etc.) avec 19 partenaires 

 36 familles différentes rejointes 

 Total des présences : 378 présences féminines, 17 présences masculines et 920 présences 
d’enfants 

Projet « Kiosque du parc de Mésy » (Arrondissement Ahuntsic-Cartierville) 

 Kiosque érigé au Parc de Mésy à l’automne 2014; inauguration prévue au printemps 2015 

Projet Manifestation artistique à saveur interculturelle (CCDI) 

 Organisation, dans le cadre de la Fête de la famille 2014, d’une manifestation artistique, 
sous forme de théâtre-forum, ayant pour objectif le rapprochement interculturel 

 8 rencontres régulières du comité (5 membres) 

 2 cafés rencontres avec les citoyens du secteur de RUI pour préparer l’événement théâtral 
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 1 représentation de la pièce dans le cadre de la Fête de la famille 

 140 personnes présentes durant la représentation 

 54 personnes présentes lors du café-rencontre du CCDI durant les fêtes de quartier (24 
durant le Marché des saveurs; 30 à la Fête de la famille) 

Plan de mobilisation citoyenne du CLIC 

 2 000 copies du bulletin citoyen Allô Voisin ! (édition automne 2014) 

 Distribution de plus de 7 000 dépliants et affiches pour chacune des fêtes de quartier 

 20 nouveaux citoyens du territoire RUI mobilisés 

 Tenue de 3 cafés-rencontres (15 citoyens) 

 Tenue d’une conférence de presse pour le lancement du projet RUI « Revitalisons Gouin 
Ouest ! » (80 personnes présentes) 

 Soutien à 3 comités citoyens : Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI), Comité 
Circulation Cartierville (CCC), Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 

Projet Consolidation de l’Intervenant Communautaire Scolaire (ICS) à l’école Louisbourg 
(TCJBC) 

 Plus de 25 activités différentes offertes aux jeunes et à leurs parents 

 Participation de plus de 600 personnes aux activités « grand public » 

 Participation de plus de 110 jeunes à des activités récurrentes (et au moins 30 nouveaux 
jeunes en 6 mois); et 100 parents aux activités adultes 

 Plus de 50 familles ont participé aux activités familiales 

 Création d’un OPP (Organisme de Participation des Parents) dans l’école grâce à la 
mobilisation effectuée, avec plus de 10 parents participants à l’OPP 

 6 séances d'information sur l’approfondissement des connaissances des parents vis-à-vis 
les réalités que vivent leurs enfants 

 Plus de 30 parents en individuel pour des thématiques en lien avec la réalité de leurs 
enfants 

 Activités avec d’autres ressources de la Table jeunesse (atelier avec les éducateurs plein-
air, ultimate frisbee, atelier « Comment s’habiller l’hiver », séances d’information sur la 
psychomotricité, etc. 
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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 résidents 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 résidents, 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 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet M.A.R.C. – Mouvement vers des Alternatives Rémunératrices et Constructives (RAP 
Jeunesse)  

 6 résidents du secteur de RUI inscrits au projet; 4 participants actifs  

 Promotion du projet effectuée via : travailleur de rue de RAP Jeunesse secteur Cartierville, 
Unité mobile L’Accès-Soir, agent terrain du projet M.A.R.C, Carrefour Jeunesse-Emploi ABC, 
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, La Corbeille, bibliothèque et Y de Cartierville  

 Un site d’habitations de l’OMHM a bénéficié de l’entretien de ses terrains sous forme de 
plateaux de travail (Michel-Sarrazin) 

 Commentaire qualitatif : les actions menées en 2014 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. Les actions entreprises par les partenaires de la démarche œuvrant dans le 
domaine de l’employabilité, mais ayant un secteur d’intervention plus grand que celui de la 
RUI, ne sont pas prisent en compte. 
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23. Améliorer l’accès à l’emploi 

 Indicateur : pourcentage de personnes accompagnées (via l’objectif 22) 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 2014 dans le cadre de la démarche : aucune personne accompagnée via 
le projet de l’objectif 22 n’a accédé à l’emploi en 2014.  

 Commentaires qualitatifs : cependant, le but à court terme du projet M.A.R.C. n’était pas 
d’accompagner ces personnes vers l’emploi, mais dans un premier temps vers les ressources 
en employabilité du secteur.  

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

 Actions menées en 2014 dans le cadre de la démarche :  

Projet Revitalisation Gouin Ouest ! Volet Événementiel/Communication  

 Embauche d’une ressource contractuelle pour la réalisation de l’événement récurrent, qui 
s’est traduit par 3 journées de Souk (samedis des mois d’août-septembre)  

 Sondage auprès de la population pour définir le cadre des Souks  

 Embauche d’une ressource pour le recrutement d’exposants  

 1 logo et des outils de communication créés  

 2 rencontres du comité organisateur des Souks  

 1er Souk le 23 août : environ 900 personnes  

 2e Souk le 30 août : environ 1 500 personnes  

 3e Souk le 6 septembre : les mauvaises conditions météo n’ont pas permis de tenir 
l’activité à son plein potentiel  

 Création de la CJS avec 13 jeunes, qui ont entre autres travaillé sur les 3 journées de Souk  

 1 activité de lancement du projet Revitalisons Gouin Ouest ! (durant le Souk de 
septembre ; environ 150 personnes présentes)  

 3 rencontres du comité pour élaborer l’appel d’offres  

 Une firme sélectionnée pour la réalisation de l’étude de marché  

 Étude complétée pour avril 2015 

 Commentaire qualitatif : cette action est planifiée sur deux années, elle continuera donc lors 
de l’année 2015. 
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D. Conclusion 
 
L’année 2014 a été marquée par l’apport d’une nouvelle source de financement issue conjointement 
du MAMOT et de la Ville de Montréal. Cette hausse de l’investissement a eu plusieurs impacts : une 
augmentation du budget RUI dédié aux actions, une augmentation du total investi par d’autres 
sources de financement dans le secteur de RUI. Donc, même si l’effet levier a diminué, l’ensemble des 
montants investis dans le cadre de la démarche a augmenté en 2014. 
 
Dans le cadre de ce processus d’évaluation, la collecte des données reste tous les ans un exercice très 
difficile, en raison entre autres de calendriers de réalisation différents, de changements d’acteurs, 
etc... Toutes les actions présentées dans ce document sont issues de la démarche de RUI ou de 
partenaires très proches de la démarche. Les données prises en comptent ne reflètent donc que 
partiellement la réalité du territoire de RUI. Elles ne sont basées que sur les actions dont nous 
connaissons l’existence et/ou celles pour lesquelles une collecte de données est effectuée. Ceci est 
une grosse limite au travail d’évaluation, car une partie des évolutions du secteur de RUI n’est pas 
mesurée par cet outil, soit par méconnaissance des actions en question soit par un manque de 
données mesurables. Le portrait dressé de la sorte ne représente donc qu’une vue partielle des 
évolutions du secteur de RUI depuis 2007. 
 
Par contre, au-delà des limites propres au système d’indicateurs, ce document, auquel il faut ajouter 
la photo du travail qui est fait 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 offre un regard critique sur les actions menées et peut 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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Effet de levier de la démarche de 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)  

de Bordeaux-Cartierville 
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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 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 2014, 1$ injecté par l’enveloppe RUI a permis d’aller en chercher 2 autres.  

 

 

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

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 
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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$. En 2014 
un montant supplémentaire de 116 427$ issu du MAMOT et de la Ville de Montréal a bonifié 
l’enveloppe RUI. L’effet levier a subi une baisse, mais il faut noter que le montant total investi dans 
le cadre de la démarche a lui connu une légère augmentation; comme on peut le voir dans le 
graphique ci-dessous. 

 

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

Il convient de noter que les résultats présentés pour 2014 ne prennent pas en compte les projets 
Mon Toit Mon Cartier et Coopérative Lachapelle qui bénéficient de subventions du programme 
AccèsLogis; en incluant ces subventions l’effet de levier serait de 25.5. 

 

3. Répartition entre les différents partenaires 
 
Le tableau de la page suivante illustre 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, ce tableau souligne autant 
l’implication financière des organismes qui pilotent des projets que leurs efforts en matière de 
montages financiers. 
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Principaux partenaires financiers en 2014 

 

2014 

Projets Porteurs 

Principaux Montants 

Autres Montants ($) 
(incluant fonds propres 

du porteur) 

Montants 
de 

Total par 

partenaires financiers du principal la RUI ($) projet ($) 

  
partenaire 
financier($) 

    

Démarches de mobilisation citoyenne CLIC de B-C 
Centraide du Grand 

Montréal 
44 100 

  
44 100 

BC en fête 
Centre d'Action 

Bénévole B-C Entente Ville-MESS-RUI 25 000 23 778 1 000 44 137 

 

Mon Toit Mon Cartier 
Mon Toit Mon 

Cartier 
Centraide du Grand 

Montréal 
65 053 20 000 

 
85 053 

Kiosque parc de Mésy 
Arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville     29 017 51 000 80 017 

Unis Verts Urbains Ville en vert  Service Canada 7 236 73 601 31 343 112 180 

Enraciner la fraicheur Ville en vert 
Direction de Santé Publique 

de Montréal 
33 750     33 750 

Manifestation artistique à saveur 
interculturelle 

Comité Citoyen sur 
le Dialogue 

Interculturel de 
Bordeaux-Cartierville 

   
2 500 2 500 

Consolidation de l’Intervenant 
Communautaire Scolaire (ICS) à l’école 

Louisbourg 

Table jeunesse 
Bordeaux-Cartierville 

CSDM 6 693 3 903 10 734 21 330 

Revitalisation Gouin Ouest ! 
CDEC Ahuntsic-

Cartierville   
50 857 96 714 147 571 

Carrefour des voisins 
Maison des Parents 

de B-C 
Entente Ville-MESS-RUI 10 000   17 923  27 923 

Sous-total 191 832 201 156 193 291 598 561 

Total (incluant la coordination de la démarche par le CLIC) 191 832 201 156 281 814 674 802 

Effet de levier (rapport financement programme RUI sur montants investis) 1,4 



 
 

 
 

 
 
 

Démarche de 
Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)  

de Bordeaux-Cartierville 
 

Bilan quantitatif des objectifs poursuivis 

2007 à 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présenté par le 
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC)  

de Bordeaux-Cartierville 
Juillet 2015 
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Plan d’intervention de la démarche de RUI Bâtir ensemble un quartier à notre image 
 

Numéros Objectifs Axes 

1 
Favoriser la rénovation et l’entretien des unités de logement existantes, 

privées et publiques, dans les immeubles de plus de six unités 
CADRE DE VIE 

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

termes de coûts 
CADRE DE VIE 

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

locataires 
CADRE DE VIE 

4 
Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement chez les parents 

d’élèves et chez les personnes aînées 
CADRE DE VIE 

5 Contribuer au déplacement sécuritaire des élèves en direction des écoles CADRE DE VIE 

6 
Prévenir la criminalité, en travaillant autant sur le cadre physique qu’auprès 

des personnes 
CADRE DE VIE 

7 
Responsabiliser les propriétaires, les concierges et les locataires 

d’immeubles, quant aux questions de propreté et d’environnement 
CADRE DE VIE 

8 Réduire les îlots de chaleur urbaine CADRE DE VIE 

9 Contribuer à un réaménagement urbain de l’ensemble du secteur CADRE DE VIE 

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

RUI 
CADRE 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 

SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ 

12 
Sensibiliser à l’importance d’une saine alimentation, surtout les clientèles 

dites plus vulnérables 
SERVICES À LA 

COMMUNAUTÉ 

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 
SERVICES À LA 

COMMUNAUTÉ 

14 
Maximiser l’offre de services de première ligne en matière de santé mentale 

sur le territoire RUI 
SERVICES À LA 

COMMUNAUTÉ 

15 
Soutenir les organismes non spécialisés qui reçoivent de plus en plus des 

clientèles aux prises avec des problèmes de santé mentale 
SERVICES À LA 

COMMUNAUTÉ 

16 
Maximiser l’utilisation des installations et équipements sportifs, de loisirs et 

culturels qui se  trouvent sur le territoire RUI ou aux abords 
VIE  DE QUARTIER 

17 Bonifier l’offre de services et d’animation en matière de sports et loisirs VIE  DE QUARTIER 

18 Bonifier l’offre de services et d’animation en matière de vie culturelle VIE  DE QUARTIER 

19 
Développer de nouvelles infrastructures sportives, de loisirs, culturelles et 

communautaires 
VIE  DE QUARTIER 

20 Permettre aux citoyens de s’identifier à la démarche de RUI VIE  DE QUARTIER 

21 Offrir une vie de quartier dynamique VIE  DE QUARTIER 

22 
Améliorer l’employabilité (notamment par la formation et les activités de pré-

employabilité) 
ÉCONOMIE ET 

EMPLOI 

23 Améliorer l’accès à l’emploi 
ÉCONOMIE ET 

EMPLOI 

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

secteur RUI 
ÉCONOMIE ET 

EMPLOI 

 


