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LE CADRE DE VIE 
  

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS 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. 93) 

o Faire un suivi du diagnostic sur l’état des immeubles locatifs mené 
par le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)  

o Établir la liste des logements sociaux existants ou en développement 
dans le secteur de RUI 

CLAC 
 

CLIC 
Sans objet 

• Prioriser le développement de projets de 
logements communautaires, accessibles 
en termes de coûts (p. 94) 

o Soutenir le projet « La porte d’or des îles » (66 logements Accès-
Logis dont 33 avec supplément au loyer) du GRT R.O.M.E.L., au 
besoin, pour leur plan de service ou leur financement 

o Soutenir le projet « Salaberry/Grenet » du GRT Bâtir son Quartier et 
du promoteur Aldo, qui prévoit la rénovation de 80 unités locatives 
privées ainsi que la rénovation/transformation d’unités privées en 58 
logements communautaires 

R.O.M.E.L. 
 

Bâtir son Quartier 

Financement au besoin 
 

Rédaction de lettres 
d’appui 

• Rendre davantage accessible 
l’information concernant les droits et 
responsabilités des locataires (p. 95) 

Reconduction du projet de l’année 2007-2008 (partie estivale) 

o Effectuer un travail terrain de sensibilisation auprès des locataires 
(porte-à-porte et ateliers) dans divers lieux du secteur de RUI 

Concertation Femme 
Enveloppe RUI 

11 000 $  

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

      (p. 96-97) 

• Prévenir l’émergence d’une certaine 
criminalité sur le territoire (p. 98) 

o Identifier des actions en lien avec les résultats du diagnostic, élaboré 
par Tandem dans le cadre du programme « Environnements 
sécuritaires » de la Direction de santé publique, dans le but de 
connaître le sentiment de sécurité des citoyens du secteur de RUI et 
de proposer des pistes de solutions aux diverses problématiques 

Prévention du crime A-C (Tandem) 

9 000 $  
Direction de santé 

publique de Montréal 
(DSP) 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Favoriser la responsabilisation des 
propriétaires, des concierges et des 
locataires d’immeubles, quant aux 
questions de propreté et 
d’environnement (p. 99) 

• Réduire les îlots de chaleur urbaine 
      (p. 100) 

o Reconduire le projet « Unis Verts Urbains » Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

43 000 $ 

o Susciter la collaboration de l’inspecteur du domaine public de 
l’arrondissement dans le secteur de RUI 

o Offrir (distribuer) des poubelles et des bacs de recyclage (100 
poubelles et 50 bacs de recyclage) aux résidants du secteur via l’Éco-
quartier Cartierville 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement 

• Améliorer le « look » du quartier 
      (p. 100) 

o Entretenir de façon régulière les parcs et espaces verts du secteur 

o Ajouter du mobilier urbain (lampadaires, arbres, bancs, etc.), avant 
tout pour sécuriser le boulevard Laurentien 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement  

• Réaménager complètement le boul. 
Laurentien de manière à en éliminer 
tous les irritants actuels (p. 101) 

o Suivre les avancées de l’étude sur l’axe Laurentien et siéger au 
comité de travail de l’axe Laurentien 

o Développer des liens avec le plan 7-27 en développement durable de 
l’arrondissement via une participation active au comité des 
partenaires  

o Suivi au plan de circulation de l’arrondissement 

 CLIC 
 

Arrondissement A-C 
 

Ville de Montréal 

Fonds de 
l’arrondissement 

(plan de circulation) 
 

Fonds de la Ville de 
Montréal 

(étude de l’axe 
Laurentien) 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS 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. 102) 

o Finalisation du montage financier du projet de transport 
communautaire 

o Achat d’un autobus multifonctionnel et élaboration d’un plan de 
gestion durable pour le projet 

Maison des jeunes B-C 

et le comité de travail : 

-CABBC 
-CLIC 

-ARAC 
-Projet MOÉ 

-MDJ 

Projet en attente 

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

      (p. 103) 

o Organisation d’activités éducatives en matière de sécurité alimentaire 
au sein du secteur de RUI (dans les organismes et autres lieux 
pertinents) 

Cartier Émilie 
Enveloppe RUI, partie 

Contrat de Ville 
30 000 $  

• Maximiser l’offre de services de 
première ligne en matière de santé 
mentale sur le territoire RUI (p. 104) 

o Garder contact avec le Comité clinique de soutien et de liaison de la 
région nord, pour l’informer des problématiques de santé mentale 
vécues par les résidants ou les organismes du secteur de RUI 

CLIC Sans Objet 

• Soutenir les organismes non spécialisés 
qui reçoivent de plus en plus des 
clientèles aux prises avec des problèmes 
de santé mentale (p. 104) 

o Poursuivre l’identification des besoins des intervenants terrain en 
matière de soutien quant à la question de la santé mentale 

o Offrir, au besoin, d’autres séances de formation aux intervenants 
terrain, afin de les aider à détecter, à agir et à orienter correctement 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

CSSS de Bordeaux-Cartierville/St-
Laurent 

Sans Objet 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS 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. 105) 

o Établir une entente avec les autorités concernées, afin d’ouvrir 
l’école du secteur en dehors des heures régulières de classe (ex : les 
samedis et/ou les dimanches)   

o Organiser une programmation d’activités pour rejoindre parents et 
enfants à l’école Louisbourg 

Projet MOÉ de la Table de 
concertation jeunesse B-C 

Fonds du projet MOÉ  
et 

Enveloppe RUI 
8 500 $ en 2008-2009 
6 500 $ en 2009-2010 

• Bonifier l’offre de services et 
d’animation en matière de sports, de 
loisirs et de vie culturelles (p. 106-107) 

• Mettre sur pied des événements et des 
activités de rapprochement qui soient 
inclusifs, intergénérationnels et 
interculturels (p. 110) 

o Développer une offre plus substantielle d’activités hivernales à 
travers un carnaval d’hiver durant la semaine de relâche et un marché 
public estival (fête de quartier) 

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.) 

ARAC pour le carnaval d’hiver et 
le marché public 

Projet MOÉ de la Table de 
concertation jeunesse B-C pour les 

activités thématiques 

Enveloppe RUI, partie 
Contrat de Ville 

30 000 $  

• Développer de nouvelles infrastructures 
sportives, de loisirs, culturelles et 
communautaires (p.107) 

o Cibler un lieu propice dans le secteur de RUI, pour le développement 
d’une Maison du citoyen.  À cet effet, 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 

Le comité de travail : 

-RAP Jeunesse 
- Citoyenne 

-CSSS 
-CLIC 

Sans objet 

o Aménager pour l’été 2009, une piste cyclable « Nord-Sud » dans le 
secteur « Laurentien/Grenet » tel que mentionné dans le plan de 
circulation de l’Arrondissement 

Arrondissement A-C 
Fonds de 

l’arrondissement 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Élaborer des stratégies pour rejoindre 
les résidants (p. 108) 

o Rejoindre et inciter les leaders des communautés culturelles à 
soutenir la démarche de RUI 

o Accentuer la 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) 

CLIC 
(Chargé de mobilisation citoyenne) 

Fonds du CLIC 
(Centraide) 

• Permettre aux citoyens de s’identifier à 
la démarche de RUI (p. 109) 

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

CLIC 
(Chargé de mobilisation citoyenne) 

Fonds du CLIC 
(Centraide) 

• Développer des lieux de rencontres 
      (p. 109) 

o Poursuivre la tenue des cafés rencontres dans un ou plusieurs lieux 
opportuns du secteur 

CLIC 
(Chargé de mobilisation citoyenne) 

Fonds du CLIC 
(Centraide) 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Soutenir les activités en  pré-
employabilité pour les clientèles 
éloignées du marché du travail (p. 111) 

o S’arrimer avec le plan d’action de la Table en employabilité 
d’Ahuntsic-Cartierville en développant un mécanisme de 
communication entre la Table en employabilité et le « Groupe 
d’action emploi » de la RUI 

o Soutenir l’implantation du projet de « Caravane de l’emploi » dans le 
secteur de RUI et par la suite, inciter la population concernée à y 
participer 

CDEC et CJE pour les liens entre 
la Table et la RUI 

CJE pour la « Caravane » 

Concertation pour 
l’emploi, Emploi Québec 
(regroupement Centre 

Nord) 

o Diversifier l’offre de services, les approches d’intervention et 
favoriser l’accessibilité aux divers programmes 

o Identifier la clientèle exclue de l’offre de services en matière de 
francisation 

Concertation Femme 

Projet déjà réalisé 

Enveloppe RUI, partie 
Contrat de Ville 

8 824 $ 

Service Canada 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Favoriser le développement d’un accès à 
une saine alimentation sur le territoire 
(p. 115) 

 
Cet objectif remplace l’objectif initial : 

« Favoriser le développement d’un marché 
public permanent sur le territoire »  

o Achever la réalisation de l’étude de faisabilité dans le cadre du projet 
« Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une affaire locale ! » 

CLIC : fiduciaire 

CDEC : responsable du projet 

et le comité aviseur formé de : 

-CDEC 
-La Corbeille 

-CSSS 
-CLIC 

-Arrondissement 

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 

• Développer une activité économique 
dynamique, à couleur locale, dans le 
secteur RUI (p115) 

o Entreprendre un démarchage auprès des acteurs économiques du 
quartier, afin de les inciter à prendre part à la démarche de RUI 

CLIC 

CDEC 
Sans Objet 
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UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

• Développer de bons canaux de 
communication entre les intervenants du 
quartier, de tous les milieux (p. 117) 

o Poursuivre le travail du comité communication qui développe divers 
outils destinés à la fois aux intervenants et à la population 

Comité communication : 

-CLIC 
-Arrondissement 

-CSSS 
-MICC 

-Cartier Émilie 

 Fonds du CLIC 

• Améliorer la diffusion de l’offre de 
services, en tous genres, auprès des 
citoyens (p. 118) 

o Continuer à informer et sensibiliser, sur une base régulière, les 
enseignants et les parents des écoles du secteur, au sujet des 
nombreux services offerts 

Projet MOÉ de la Table de 
concertation jeunesse B-C 

Fonds du projet MOÉ 

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

      (p. 119) 
o Mise en place du plan de communication élaboré par le CLIC CLIC Fonds du CLIC 

 
 


