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LE CADRE DE VIE 
  

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 
• Prioriser la rénovation et 

l’entretien des unités de 
logement existantes, 
privées et publiques, dans 
les immeubles de plus de 
six unités (p. 75) 

• Prioriser le développement 
de projets de logements 
communautaires, 
accessibles en termes de 
coûts (p. 76) 

o Établir l’état de situation quant à la 
qualité du parc locatif concerné 

o Élaborer un plan pour l’habitation qui 
privilégie le multifonctionnel, 
l’intergénérationnel et une certaine 
mixité urbaine 

Un groupe de travail sera chargé de 
mener à bien ces deux actions. Ce 
groupe est formé de : 

-R.O.M.E.L. (Dominique Langevin) 
-Bâtir son quartier (Suzie Turcotte) 
-SHDM (Linda Forest) 
-Arrondissement (Richard Blais) 

R.O.M.E.L. Sans objet 

• Rendre davantage 
accessible l’information 
concernant les droits et 
responsabilités des 
locataires (p. 77) 

o Informer, sur une base continue, les 
locataires du secteur au sujet de leurs 
droits et responsabilités, 
particulièrement les nouveaux arrivants 
au pays et les clientèles plus démunies 

o Effectuer un travail terrain de 
sensibilisation auprès des locataires 

Un projet a été développé pour réaliser 
ces actions, comprenant les moyens 
suivants : 

-Élaboration d’un document 
d’information en plusieurs langues 

-Lancement officiel du document 

-Ateliers d’information pour les 
citoyens et intervenants 

-Porte-à-porte intensif dans le secteur 
de RUI 

Concertation Femme 
Enveloppe RUI 

10 000 $ 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Améliorer le sentiment de 
sécurité, particulièrement 
chez les parents d’élèves et 
chez les personnes aînées 
(p. 78-79) 

• Prévenir l’émergence 
d’une certaine criminalité 
sur le territoire (p. 80) 

o Les actions qui seront réalisées 
dépendront des conclusions du 
diagnostic (voir colonne suivante) 

-Lors d’une première étape (6 mois), 
élaboration d’un diagnostic complet en 
matière de sécurité dans le secteur de 
RUI 

Prévention du crime Ahuntsic-
Cartierville (Tandem) 

« Programme régional 
de soutien au 

développement 
d’environnements 

sécuritaires dans les 
collectivités locales » 

 
15 000 $ 

Direction de Santé 
Publique de Montréal 

 
Bonification de 1 200 $ 
par l’enveloppe RUI 

• Favoriser la 
responsabilisation des 
propriétaires, des 
concierges et des locataires 
d’immeubles, quant aux 
questions de propreté et 
d’environnement (p. 81) 

• Réduire les îlots de chaleur 
urbaine (p. 82) 

o Développer des actions incitatives 
visant l’embellissement du milieu de 
vie (ex : concours d’embellissement, 
soutien à la mise sur pied de jardins, 
etc.) 

o Poursuivre le travail de sensibilisation 
à l’importance de la propreté et du 
respect de l’environnement, auprès des 
propriétaires, concierges et locataires 

o Favoriser la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de fleurs sur l’ensemble 
du territoire 

Un projet a été développé pour réaliser 
ces actions, comprenant les moyens 
suivants : 

-Rédaction et traduction de documents 
de sensibilisation 

-Rencontres avec les propriétaires et les 
concierges 

-Porte-à-porte pour rencontrer les 
résidants du secteur de RUI 

-Verdissement du secteur avec l’aide 
de l’ensemble de la communauté 
(propriétaires, commerçants, citoyens) 

Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

26 500 $ 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Améliorer le « look » du 
quartier (P. 82) 

• Réaménager complètement 
le boul. Laurentien de 
manière à en éliminer tous 
les irritants actuels (p. 83) 

o Porter une attention particulière à 
l’entretien régulier des parcs et espaces 
verts du secteur 

o Ajouter du mobilier urbain 
(lampadaires, arbres, bancs, etc.) 

o Ajouter des éléments de mobilier 
urbain « piéton friendly » (ex : terre-
plein, trottoir, feux prioritaires pour 
piétons) 

Aucune action d’envergure n’a été 
envisagée pour l’instant concernant 
l’axe Laurentien.  Par contre, certaines 
pistes ont été soulevées : 

-Terminer l’étude sur l’axe 
Laurentien (reprise de l’étude en mars 
2008) 

-Voir, par la suite, ce qui est possible 
de faire à court terme (ex : ajout de 
certains éléments de mobilier urbain) 

-Liens à développer avec le plan 7-27 
en développement durable de 
l’arrondissement 

Arrondissement À déterminer 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS  PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• 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 (p. 
84) 

o Entreprendre des démarches en vue de 
faire l’acquisition d’un autobus 
communautaire multifonctionnel et de 
pouvoir en assurer l’utilisation à long 
terme  

Un groupe de travail a été mis sur pied 
pour faire un tour d’horizon de ce qui 
se fait ailleurs, afin de trouver une 
solution adaptée à notre secteur : 

-Maison des Jeunes (Martin Cyr) 
-Centre d’Action Bénévole (Henri 
Scaboro) 
-CLIC (Laure Henry) 

Le groupe de travail 
Possibilité de  9 000$ 
de l’enveloppe RUI 

• Effectuer sur une base 
régulière un travail de 
sensibilisation à 
l’importance d’une saine 
alimentation, surtout pour 
les clientèles dites plus 
vulnérables (p. 85) 

o Éducation alimentaire avec une part 
importante de travail terrain 

o Élargir l’approche « École et milieu en 
santé », pilotée par Un milieu ouvert 

sur ses écoles, à l’ensemble des écoles 
desservant des élèves résidant dans le 
secteur RUI (en cours par MOÉ) 

-Mise en œuvre d’une programmation 
d’activités éducatives en matière de 
sécurité alimentaire au sein du secteur 
de RUI (dans les organismes et 
ailleurs) 

-Implantation de l’approche « École et 
milieu en santé » à l’école Louisbourg 
(secteur de RUI), dans les meilleurs 
délais 

 Projet MOÉ  Fonds du projet MOÉ 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Maximiser l’offre de 
services de première ligne 
en matière de santé 
mentale sur le territoire 
RUI (p. 86) 

o Alimenter le Comité clinique de 
soutien et de liaison de la région nord, 
sur les problématiques de santé mentale 
vécues par les résidants du secteur de 
RUI 

-Laure Henry va siéger sur le Comité 
clinique, afin de l’alimenter au sujet de 
la réalité du secteur de RUI 

CLIC (Laure Henry) Sans Objet 

• Soutenir les organismes 
non spécialisés qui 
reçoivent de plus en plus 
des clientèles aux prises 
avec des problèmes de 
santé mentale (p. 86) 

o Offrir de la formation aux intervenants 
terrain, afin de les aider à détecter, à 
agir et à orienter correctement les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale  

-Dany Cardinal (RAP Jeunesse) fait un 
inventaire des formations disponibles 

-Lyne Duquette (CSSS) voit du côté du 
CSSS 

-Marie-Hélène Robillard (CJE) 
travaillera aussi sur ce dossier 

Le comité de travail Sans Objet 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Maximiser l’utilisation des 
installations et 
équipements sportifs, de 
loisirs et culturels qui se 
trouvent sur le territoire 
RUI ou aux abords (p. 87) 

o Améliorer les pavillons des parcs pour 
qu’ils répondent mieux aux besoins des 
utilisateurs (en cours de réalisation) 

o Installer davantage de patinoires avec 
ou sans bandes dans les parcs (en 
cours de réalisation) 

o Convertir les pistes cyclables en pistes 
de ski de fond l’hiver (en discussion) 

o Agrandir la salle accueillant les ateliers 
d’aide aux devoirs de la bibliothèque 
de Cartierville, pour pouvoir y tenir 
également d’autres activités ou voir à 
l’ajout d’une deuxième salle 
polyvalente (en cours de réalisation) 

o Établir une entente avec les autorités 
concernées, afin d’ouvrir les écoles du 
secteur en dehors des heures régulières 
de classe (ex : les Samedis Ensoleillés) 
(en cours de réalisation) 

o Développer davantage de plages 
horaires pour « activités libres », à 
l’intention des citoyens, au sein des 
écoles et des centres de loisirs (en 
discussion) 

-Certaines de ces actions (voir colonne 
de gauche) sont déjà en cours de 
réalisation, alors que d’autres ne font 
l’objet que de discussions pour l’instant 

Arrondissement 
 

MOÉ 

Fonds de 
l’arrondissement 

 
Fonds du projet MOÉ  
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

 

o Établir une entente avec la Maison des 
Jeunes, afin de pouvoir utiliser ses 
locaux en avant-midi pour diverses 
activités à l’intention des citoyens (ex : 
pour les aînés) (Réalisée) 

o Établir une entente avec le Club de 
canotage de Cartierville ainsi que 
l’ARAC, afin que les familles plus 
démunies du secteur puissent 
bénéficier d’activités nautiques (en 
discussion) 

-Certaines de ces actions (voir colonne 
de gauche) sont déjà en cours de 
réalisation, alors que d’autres ne font 
l’objet que de discussions pour l’instant 

  

 

  

Sans objet  

• Maximiser l’utilisation des 
installations et 
équipements sportifs, de 
loisirs et culturels qui se 
trouvent sur le territoire 
RUI ou aux abords (p. 87) 

o Organiser une collecte d’équipements 
sportifs dans le quartier 

o Mettre en place un fonds 
d’équipements sportifs pouvant profiter 
à des jeunes qui n’en possèdent pas 
ainsi qu’à leur famille  

Un projet de ramassage/cueillette 
d’équipements sportifs va être 
développé. Un groupe de travail a 
travaillé à l’élaboration de ce projet : 

-Projet MOÉ (Vincent Turgeon) 
-Lucy Miller (Citoyenne) 
-Maison des Jeunes (Martin Cyr) 
-CLIC (Laure Henry) 
-École Évangéline (Andrée Marquis, 
Lina Sarraf et Frédéric Hotte) 

Table de Concertation Jeunesse 
 

Projet retiré 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Bonifier l’offre de services 
et d’animation en matière 
de sports et de loisirs (p. 
88) 

• Bonifier l’offre de services 
en matière de Vie 
culturelles (p. 89) 

 
En matière d’appropriation du 
quartier : 
 
• Mettre sur pied des 

événements et des activités 
de rapprochement qui 
soient inclusifs, 
intergénérationnels et 
interculturels (p. 92) 

o Développer une offre plus substantielle 
d’activités hivernales 

o Utiliser au maximum les parcs pour 
l’organisation d’activités thématiques, 
culturelles ou autres, de manière à 
favoriser l’apparition d’un sentiment 
d’appartenance chez les familles du 
territoire RUI (ex : cinéma en plein air, 
tam-tam, etc.) 

o Organiser des activités simples, avec 
une structure légère, qui décloisonnent 
et ouvrent sur « l’autre » (ex : repas 
communautaires, pique-niques, 
activités avec des enfants, des animaux, 
etc.) 

o Organiser des événements ouvrant le 
secteur RUI à l’ensemble du quartier 
(ex : carnaval d’hiver, tournées 
historiques…) 

-Un spécialiste en plein air, chapeauté 
par le projet MOÉ, sera à l’œuvre au 
sein du secteur de RUI au cours de 
l’année. Il organisera diverses activités 
pour les jeunes et leur famille 

Projet MOÉ 

« Programme 
d’intervention de 
milieu » Montréal 

 
Possibilité de : 

« Québec en forme » et 
« Fonds de soutien au 
développement social 

et communautaire » de 
l’arrondissement 

-En complément, une programmation 
d’activités de loisirs et culturelles 
(intérieures et extérieures) sera 
développée, par l’ARAC 

ARAC 
Enveloppe RUI (partie 

Contrat de Ville) 
25 000 $ 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Élaborer des stratégies 
pour rejoindre les 
résidants (p. 90) 

o Tenter de rejoindre les leaders des 
communautés culturelles 

o Assurer une présence dans des lieux 
dits « stratégiques » (ex : organismes, 
parcs, centres commerciaux, lieux de 
culte, etc.) 

o Encourager des citoyens déjà 
« engagés » à rejoindre d’autres 
citoyens (contamination positive) 

o Soutenir les conseils d’élèves dans 
leurs activités visant à impliquer les 
jeunes dans leur quartier (MOÉ) 

-Toutes ces actions relèvent du mandat 
du chargé de mobilisation citoyenne 
rattaché au CLIC 

CLIC 
Fonds du CLIC 

(Centraide) 

• Permettre aux citoyens de 
s’identifier à la démarche 
de RUI (p. 91) 

o Inclure les citoyens dans l’organisation 
d’événements en lien avec la RUI 

o Valoriser l’expertise, les compétences 
et l’implication des citoyens 

o Afin de mettre en lumière la démarche 
de revitalisation du territoire, concevoir 
(par des jeunes) et installer une ou des 
murales « RUI » à des points 
stratégiques du territoire (ex : à la 
sortie du pont Lachapelle)  

-Toutes ces actions relèvent du mandat 
du chargé de mobilisation citoyenne 
rattaché au CLIC 

-Par ailleurs, la question de concevoir 
une murale « RUI » est une idée portée 
par le Café Cité et la Maison des 
Jeunes (à l’étape de la discussion)  

CLIC 
 

Café Cité et Maison des Jeunes 

Fonds du CLIC 
(Centraide) 

• Développer des lieux de 
rencontres (p. 91) 

o Tenir, sur une base régulière, des cafés 
rencontres dans un ou plusieurs lieux 
opportuns du secteur 

-Toutes ces actions relèvent du mandat 
du chargé de mobilisation citoyenne 
rattaché au CLIC 

CLIC 
Fonds du CLIC 

(Centraide) 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Soutenir les activités en  
pré-employabilité pour les 
clientèles éloignées du 
marché du travail (p. 93) 

o S’arrimer avec le plan d’action de la 
Table en employabilité d’Ahuntsic-
Cartierville 

o Soutenir l’implantation du projet de 
« Caravane de l’emploi » et par la suite 
inciter la population du territoire RUI à 
y participer 

-Un membre du groupe d’action 
« économie et emploi » (La Corbeille, 
René Tremblay) qui siège aussi sur la 
Table en employabilité, sera le garant 
de la représentativité du secteur de RUI 
au sein du plan d’action de la Table 

-Par ailleurs, un projet de « Caravane 
de l’emploi », qui touchera le secteur 
de RUI, a été développé par la Table en 
employabilité.  Actuellement, le projet 
a été approuvé par la Table ad-hoc, 
mais est en attente d’un avis du 
régional.  S’il démarre, ce projet aura 
un impact sur le soutien apporté aux 
clientèles éloignées du marché du 
travail 

La Corbeille (pour la 
représentation à la Table en 

employabilité) 
 

Carrefour Jeunesse-Emploi et  
La Corbeille pour le projet de 

« Caravane » 

Sans objet 
 

Budget d’Initiatives 
Locales pour la 
« Caravane de 

l’emploi » 
En attente d’un avis du 

régional 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Favoriser le 
développement d’un 
marché public permanent 
sur le territoire (p. 97) 

 
Changement à prévoir au niveau 

de l’objectif initial 

o Réaliser une étude de faisabilité 

o Juxtaposer des objectifs de 
développement social et de 
développement économique au sein 
d’un éventuel projet 

-Une demande a été présentée auprès 
de la DSP et acceptée, en vue de 
soutenir une ressource chargée de 
réaliser une étude de faisabilité ainsi 
que de faire le démarchage nécessaire 
auprès de divers partenaires, afin de 
développer un projet adéquat pour le 
secteur de RUI, dans le domaine 
alimentaire. L’avenue du marché 
public par contre n’est pas la plus 
plausible pour le moment; d’autres 
avenues semblent plus réalistes (ex : 
épicerie) 

-Ce projet est travaillé par un comité 
ad-hoc formé de : 

-CDEC (Didier Fleury) 
-La Corbeille (René Tremblay) 
-CSSS (Dorothée Lacroix) 
-CLIC (Laure Henry et/ou Nathalie 
Fortin) 
-Arrondissement (Marc Picard) 

CLIC : fiduciaire 
 

CDEC : responsable du projet 

« Initiative de soutien 
au développement de la 

sécurité alimentaire 
dans la région de 

Montréal » 
 

Direction de santé 
publique de Montréal : 

53 000$ pour 2007-
2009 et 40 000$ 

annuellement pour les 
2 années subséquentes 

 
Bonification de 10 000$ 

par la CDEC pour la 
1ère année 
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UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS LES ACTIONS DANS LES FAITS PORTEUR DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Développer de bons canaux 
de communication entre les 
intervenants du quartier, 
de tous les milieux (p. 99) 

• Améliorer la diffusion de 
l’offre de services, en tous 
genres, auprès des citoyens 
(p. 100) 

En matière de promotion du 
secteur de RUI : 

• Reconstruire l’image du 
quartier véhiculé entre 
autres par les médias (p. 
101) 

o Créer, au sein du CLIC, un comité 
communication qui développera et fera 
le suivi de moyens simples et efficaces 
de faire circuler l’information, entre les 
acteurs et auprès de la population 

o Informer et sensibiliser, sur une base 
régulière, les enseignants des écoles du 
secteur, au sujet des nombreux services 
offerts (mandat MOÉ) 

-Le comité communication a été formé. 
Dans un premier temps, il va 
répertorier tous les outils de 
communication disponibles, tant à 
l’intention des citoyens que des 
intervenants. Par la suite, des actions 
seront développées en fonction des 
constats 

-Par ailleurs, le comité a jugé bon qu’il 
était important, dès maintenant, 
d’actualiser le site Internet du CLIC.  

-Enfin, concernant la circulation de 
l’information au sein des écoles, ce 
travail est inclus dans le mandat du 
chargé de mobilisation citoyenne du 
CLIC, pour le projet MOÉ 

-Le comité est composé de : 

-CLIC (Nathalie Fortin et Jean-Pierre 
Kavege) 
-Arrondissement (Marianne Fraser) 
-CSSS (Philippe Déry) 
-MICC (Raymond Beauchesne) 
-Projet MOÉ (Frédérick Gagnon) 
-Cartier Émilie (Anca Niculicioiu) 

Comité communication 
 

CLIC 
 

Projet MOÉ (pour les écoles) 

Enveloppe RUI pour 
l’actualisation du site 

Internet du CLIC 
5 000 $ 

 
Fonds du CLIC 

(Centraide) pour le 
chargé de mobilisation 
citoyenne et peut-être 

pour une ressource 
supplémentaire 
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