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LE CADRE DE VIE 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Le projet déposé pour 2014 dans le cadre de cet objectif n’a pas été retenu par le comité 
aviseur 

Par ailleurs, il faut souligner que cet objectif est travaillé via le service des permis et 
inspections de l’Arrondissement A-C 

Données 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% 

 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% 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

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

Mon toit, Mon Cartier 

3 465 624$ 
(SHQ et Ville de Montréal - 

AccèsLogis) 

82 000$ 
(Fondation dollar d’argent) 

65 053$ 
(Centraide du Grand 

Montréal) 

10 000$ 
(Entente Ville-MESS) 

32 935$ 
(Agence de la santé et des 

services sociaux) 

10 000$ 
(Fondation Émilie 

Tavernier Gamelin) 

25 000$ 
(Fondation Gracia) 

Le projet :  

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

 Conseil d’administration comprenant 2 
intervenants et 5 citoyennes 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

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

 

10 000$ 
(Sœurs Oblates 

Franciscaines de Saint 
Joseph) 

9 995$ 
(Programme Quartier 21 

Le bilan : 

 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 

 Développement d’un projet de 
logements sociaux pour une 
clientèle ayant des problèmes 
de santé mentale, avec 
services (volet 3 du 
programme AccèsLogis) 

IRIS 

GRT Bâtir son quartier 

CSSS de B-C/St-Laurent 

À venir 
 Actuellement pas de terrain ou de bâtiment 

disponible dans le secteur, donc le projet n’a 
pas évolué durant cette année 

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

Coopérative Lachapelle 

GRT Bâtir son quartier 

2 900 000$ 
(SHQ et Ville de Montréal - 

AccèsLogis) 

360 000$ 
(programme Projet 

Novateur) 

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

 Début des travaux prévus au printemps 2015 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Le projet déposé dans le cadre de cet objectif en 2014 n’a pas été retenu par le comité aviseur 

 Contribuer au déplacement 
sécuritaire des élèves en direction 
des écoles 

Poursuite des démarches de 
mobilisation citoyenne 

Volet « Soutien au Comité citoyen 
de Circulation Cartierville (CCC) » 
Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 

2013-2018 dans « Bordeaux-Cartierville, 
quartier de tous les possibles » pour tous les 

détails 

CLIC de B-C 

44 100$  
(Centraide) 

Montant global accordé, par 
Centraide, pour les démarches de 

mobilisation citoyenne en 2014 

 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 deux 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 
d’Environnement de Montréal pour les 
élections provinciales 

 1 citoyen présent à une rencontre mensuelle de 
la STM 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Un des projets déposé initialement 
en 2014 pour cet objectif n’a pas 
été retenu, par contre, le projet 

suivant s’est mis en place : 

Projet « Revitalisation Gouin 
Ouest ! » 

Volet « Sécurité »  

 Étudier le secteur du point de 
vue de la sécurité 
(organisation de marches 
exploratoires) 

 Travailler sur la sécurité et le 
sentiment de sécurité  

 Travailler sur la sécurité 
piétonnière  

CDEC A-C 

199 992$ sur 2 ans 
(RUI) 

Sur 2 ans 

50 857$ 
(CDEC) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Revitalisons Gouin Ouest ! » 

en 2014 

 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 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Poursuite du projet « Unis Verts 
Urbains, phase VII » 

Volet « Sensibilisation et gestion 
des matières résiduelles » 

 Sensibiliser les résidents des 
immeubles, via le porte-à-
porte, à la saine gestion des 
matières résiduelles 

 Augmenter le nombre de 
résidents ayant accès au 
recyclage dans leur édifice, en 
collaboration avec 
l’arrondissement 

 Rencontrer les propriétaires et 
les concierges d’immeubles 
pour les sensibiliser et les 
accompagner dans leur gestion 
des matières résiduelles 

 Offrir les deux emplois d’agent 
de sensibilisation en priorité 
aux résidents de la RUI 

 Collaboration avec les 
inspecteurs du domaine public 
aux endroits problématiques 

Ville en vert 
(Éco-quartier A-C) 

31 343$  
(RUI) 

73 601$ 
(Ville en vert) 

7 236$ 
(Autres) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Unis Verts Urbains » en 

2014 

 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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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Responsabiliser les propriétaires, 
les concierges et les locataires 
d’immeubles, quant aux questions 
de propreté et d’environnement 
(Suite) 
 

 Contribuer à un réaménagement 
urbain de l’ensemble du secteur 

Poursuite du projet « Unis Verts 
Urbains, phase VII » 

Volet « Verger Urbain Saint 
Germain » 

 Sensibiliser les résidents des 
immeubles, via le porte-à-
porte, afin de les impliquer 
dans le projet de verdissement 

 Aménager le secteur avec des 
arbres et arbustes fruitiers et 
indigènes  

 Réaliser la plantation avec les 
résidents du secteur et des 
bénévoles  

 Organiser l’inauguration de 
l’aménagement 

 Réaliser une fête des voisins 
annuelle dans le secteur de 
l’aménagement 

 Regrouper et former des 
citoyens bénévoles qui 
assureront l’entretien et 
l’aménagement 

Ville en vert 
(Éco-quartier A-C) 

31 343$  
(RUI) 

73 601$ 
(Ville en vert) 

7 236$ 
(Autres) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Unis Verts Urbains » en 

2014 

 Conception d’un plan d’aménagement 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Contribuer à un réaménagement 
urbain de l’ensemble du secteur 

      (Suite) 

Projet « Kiosque du parc de 
Mésy » 

 Construction d’un kiosque 
permanent et multifonctionnel 
dans le parc de Mésy 

Arrondissement A-C 
CLIC de B-C 

 (Au nom du comité des 
partenaires du projet) 

51 000$  
(RUI) 

29 017$ 
(Arrondissement) 

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

Poursuite des démarches de 
mobilisation citoyenne 

Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 
2013-2018 dans « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles » pour tous les 
détails 

CLIC de B-C 

44 100$  
(Centraide) 

Montant global accordé, par 
Centraide, pour les démarches de 

mobilisation citoyenne en 2014 

Voir plus haut le bilan à la page 5 concernant le Comité citoyen de 
Circulation Cartierville 

Aussi : 

 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 
« B-C, quartier de tous les possibles » 

Projet  « Revitalisation Gouin 
Ouest ! » 

Volet « Aménagement » 

 Concrétiser des actions 
d’embellissement et 
d’aménagement (étude de 
design urbain, plan 
d’aménagement en 
concertation avec les 
commerçants et la population) 

CDEC A-C 

199 992$ sur 2 ans 
(RUI) 

Sur 2 ans 

50 857$ 
(CDEC) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Revitalisons Gouin Ouest ! » 

en 2014 

 Une Invitation faite à tous les propriétaires du 
secteur et implication de certains lors de la 
dernière rencontre du comité de pilotage 

 Accord de plusieurs services de l’arrondissement 
pour travailler sur cette action dès le début 2015 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
  

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

 Développement d’un projet de 
logements sociaux pour une 
clientèle ayant des problèmes 
de santé mentale, avec 
services (volet 3 du 
programme AccèsLogis) 

 Possibilité d’avoir un point de 
services dans le bâtiment 

IRIS 

GRT Bâtir son quartier 

CSSS de B-C/St-Laurent 

À venir 
 Actuellement pas de terrain ou de bâtiment 

disponible dans le secteur, donc le projet n’a pas 
évolué durant cette année 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Bonifier l’offre de services en 
matière de vie culturelle 
 

 Offrir une vie de quartier 
dynamique 

Projet « Kiosque du parc de 
Mésy » 

 Utilisation du kiosque pour 
l’organisation d’activités par 
des partenaires et/ou des 
citoyens du quartier 
(exemples : ateliers de 
réparation de vélos, 
animations par des éducateurs 
plein air, animations familiales, 
organisation de spectacles, 
animations pendant les fêtes 
de quartier, réalisation d’une 
fresque sur la dalle de béton 
avec les jeunes du secteur, 
etc.) 

 Utilisation du kiosque comme 
lieu d’affichage pour les 
partenaires  

Arrondissement A-C 

CLIC de B-C 
 (Au nom du comité des 
partenaires du projet) 

51 000$  
(RUI) 

29 017$ 
(Arrondissement) 

 Kiosque érigé à l’automne 2014; inauguration, 
début de l’affichage et des activités, au 
printemps 2015 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Bonifier l’offre de services en 
matière de vie culturelle 
(Suite) 
 

 Offrir une vie de quartier 
dynamique 
(Suite) 

Poursuite du projet « BC en fête » 

 Organisation et animation de 3 
événements de quartier 
importants : Hiver en fête, Fête 
de la famille et Marché des 
saveurs 

Centre d’Action Bénévole 
B-C 

Comité des fêtes de 
quartier 

25 000$ 
(Entente Ville/MESS – RUI) 

1 000$ 
(RUI) 

5 000$ 
(FES – CDEC A-C) 

13 386$ 
(Partenaires) 

5 392$ 
(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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Bonifier l’offre de services en 
matière de vie culturelle 
(Suite) 
 

 Offrir une vie de quartier 
dynamique 
(Suite) 

Projet « Manifestation artistique 
à saveur interculturelle » 

 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 

Comité Citoyen sur le 
Dialogue Interculturel 

(CCDI) de B-C 

2 500$ 
(RUI) 

 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) 

 Offrir une vie de quartier 
dynamique 
(Suite) 

Poursuite du projet « Unis Verts 
Urbains, phase VII » 

Volet « Troc-tes-trucs » 

 Poursuite de l’activité « Troc-
tes-trucs » (4 activités 
d’échange d’objets avec un 
système de points), qui permet 
aux familles du quartier de 
remettre leurs objets en 
circulation et de faire 
l’acquisition de nouveau 
matériel, sans débourser un 
sou, tout en favorisant 
l’échange social et le 
décloisonnement 

Ville en vert 
(Éco-quartier A-C) 

31 343$  
(RUI) 

73 601$ 
(Ville en vert) 

7 236$ 
(Autres) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Unis Verts Urbains » en 

2014 

 22 familles ont participé à l’activité du 30 mars, 
dont 13 bénévoles 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Offrir une vie de quartier 
dynamique 
(Suite) 

Poursuite du projet « Carrefour 
des voisins » 

 Ouverture d’un lieu destiné 
aux parents dans l’école 
Louisbourg en dehors des 
heures de classe 

 Accueil et référence 

 Activités thématiques 
éducatives et ludiques 

Maison des Parents de B-C 

Table de concertation 
jeunesse B-C 

17 923$  
(RUI) 

 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 

Poursuite des démarches de 
mobilisation citoyenne 

Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 
2013-2018 dans « Bordeaux-Cartierville, 

quartier de tous les possibles » pour tous les 
détails 

CLIC de B-C 

44 100$  
(Centraide) 

Montant global accordé, par 
Centraide, pour les démarches de 

mobilisation citoyenne en 2014 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Projet « Consolidation de 
l’Intervenant Communautaire 

Scolaire (ICS) à l’école 
Louisbourg » 

 Identification des jeunes et des 
familles isolées dans l’école 

 Incitation des jeunes et des 
familles à participer aux 
activités offertes dans le 
quartier 

 Maillage entre des jeunes dont 
on sait qu’ils ont les mêmes 
intérêts 

 Co-développement de la 
programmation du » Carrefour 
des voisins » et présence lors 
des activités; contacts avec les 
organismes pour les inciter à 
venir présenter leurs services 

 Référence et 
accompagnement individuel 
des jeunes et des familles vers 
les ressources du quartier 

Table de Concertation 
Jeunesse B-C 

10 734$ 
(RUI) 

6 693$ 
(CSDM) 

584$ 
(DSP – ACI) 

83$ 
(PIM-J) 

3 236$ 
(Autres) 

 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 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Projet « Consolidation de 
l’Intervenant Communautaire 

Scolaire (ICS) à l’école 
Louisbourg » 

(Suite) 

 Mobilisation des membres de 
la TCJBC et des membres de 
l’équipe école dans la mise en 
place d’actions favorisant 
l’engagement et le sentiment 
d’appartenance des jeunes 
envers leurs milieux de vie  

 Mobilisation des organismes 
membres de la TCJBC et 
organisation d’activités 
familiales en partenariat 

 Mise sur pied d’ateliers-
conférences pour les parents 
(comment aider son enfant à 
faire ses devoirs et leçons, 
connaître le système scolaire 
québécois, les enjeux du 
passage du primaire au 
secondaire, etc.) 

  

 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. 



 
 

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Bilan des Priorités 2014 
17 

 

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Projet  « M.A.R.C. » 
(Mouvement vers des 

Alternatives Rémunératrices 
et Constructives) 

 Mise sur pied de 3 plateaux de 
travail hebdomadaires d’une 
durée de 3 à 4 heures chacun 

 Accompagnement des jeunes 
sur les plateaux 

 Développement de 
l’accessibilité à un continuum 
de services adaptés, pour les 
jeunes les plus difficiles à 
rejoindre 

RAP Jeunesse Fonds propres de l’organisme 

 6 résidents du secteur de RUI inscrits au 
projet ; 4 participants actifs pour un total de 
68 présences 

 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)  

 Améliorer l’accès à l’emploi Le projet déposé pour 2014 dans le cadre de cet objectif n’a pas été retenu par le comité aviseur 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Projet  « Revitalisation Gouin 
Ouest ! » 

Volet 
« Événementiel/Communication » 

Mettre en place des activités 
d’animation et une stratégie de 
communication :  

 Animer le boul. Gouin Ouest 
afin d’y attirer des 
consommateurs, via la création 
d’un évènement récurrent 
(questionnaire auprès des 
résidents pour définir les 
caractéristiques de 
l’évènement 

 Mise en place d’une journée 
de marché hebdomadaire sur 
une courte période, etc. 

 Création d’une Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) pour 
assurer la main d’œuvre lors 
de l’évènement 

CDEC A-C 

199 992$ sur 2 ans 
(RUI) 

Sur 2 ans 

50 857$ 
(CDEC) 

Total investi pour tous les volets du 
projet « Revitalisons Gouin Ouest ! » en 

2014 

 Embauche d’une ressource contractuelle 
pour la réalisation de l’événement récurrent, 
qui se traduira 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 1500 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 12 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) 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement Bilan 

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

Projet  « Revitalisation Gouin 
Ouest ! » 

Volet « Recrutement 
commercial » 

 Concrétiser des actions de 
recrutement commercial et de 
mise en marché (connaitre 
l’offre et la demande dans le 
secteur, en réalisant une étude 
de marché du secteur 

  

 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 

 


