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LE CADRE DE VIE 
  

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

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

o Encourager le développement des logements communautaires 
dans le secteur de RUI  

R.O.M.E.L.  
  

Sans objet 
 

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

Reconduction du projet « Droits et obligations des 
locataires » (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 

10 000$ 

 Rendre plus sécuritaire le 
déplacement des élèves en 
direction de l’école (p. 96) 

Projet « Quartier vert, Cartierville » 

o Mettre en place un pédibus scolaire à l’école Louisbourg 
Éco-quartier Cartierville 

Direction de Santé 
Publique de Montréal 

(DSP), mesure 17 

 Agir en amont de la criminalité, en 
travaillant autant sur la cadre 
physique qu’auprès des personnes 
(p. 98) 

o Continuer d’enlever les graffitis dans le secteur de RUI Tandem A-C Fonds de Tandem 
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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) 

Reconduction du projet « Unis Verts Urbains » 

o Amélioration de la propreté du secteur par la sensibilisation 
dans les multi-logements du quartier; embellissement et 
verdissement du secteur de RUI   

Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

46 110$ 

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 aux 
résidants du secteur via l’Éco-quartier Cartierville 

Arrondissement A-C 

Fonds de 
l’arrondissement* 

*Sous réserve de la 
disponibilité du budget 

 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* 

*Sous réserve de la 
disponibilité du budget 

 Améliorer l’aménagement urbain de 
l’ensemble du secteur (p. 101) 

Projet « Quartier vert, Cartierville » 

o Aménager des zones piétonnes, au moyen de dessins vivants 
sur les trottoirs (particulièrement aux abords des écoles et des 
garderies du quartier, puis aux endroits ciblés dans le 
diagnostic sur la sécurité de Tandem) 

Éco-quartier Cartierville 
Direction de Santé 

Publique de Montréal 
(DSP), mesure 17 

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

Objectif ajouté en 2009-2010 

Projet « Quartier vert, Cartierville » 

o Favoriser le transport en commun et le transport mixte 
(transport en commun, marche et vélo), par l’organisation de 
groupes de marche, de tours à vélo et d’excursions en 
transport en commun 

Éco-quartier Cartierville 
Direction de Santé 

Publique de Montréal 
(DSP), mesure 17 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

 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 en vue de 
la consultation sur le Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) 

o Mobiliser largement la communauté de Cartierville, afin de 
l’inciter à prendre part à la consultation sur le PPU 

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

o Suivre l’application du plan de circulation de l’arrondissement 

 CLIC 
 

Arrondissement A-C 
 

Ville de Montréal 

Fonds du CLIC 
 

Fonds de la Ville de 
Montréal 

(étude sur 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 Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un 
transport communautaire à l’échelle de l’arrondissement 

CDEC A-C 
 

Éco-quartier Cartierville 

Fonds de la CDEC 
 

Direction de Santé 
Publique de Montréal 

(DSP), mesure 17 

 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 Mettre en place les ateliers enfants / parents « Les petits 
cuistots », qui visent à faire cuisiner ensemble enfants et 
parents 

Reconduction du projet « Bon marché, bonne santé ? »  

o Organiser des activités éducatives en matière de sécurité 
alimentaire au sein du secteur de RUI à l’attention des 
nouveaux arrivants (dans les organismes et autres lieux 
pertinents) 

La Corbeille B-C 
 

Cartier Émilie 

Enveloppe RUI pour 
« Bon marché, bonne 

santé ? » 
11 650$  
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

 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 

o Soutenir le projet d’agrandissement de La Corbeille B-C, en 
vue d’augmenter la distribution des boîtes santé et d’améliorer 
l’accessibilité au Magasin d’Émilie pour les personnes 
démunies du secteur de RUI 

o Poursuivre le projet « Bien manger dans Bordeaux-
Cartierville : une affaire locale ! », afin que la population du 
secteur de RUI ait accès à des fruits et légumes frais, à des 
prix abordables 

CLIC : fiduciaire (pour « Bien 
manger… ») 

CDEC : responsable du projet 

et le comité aviseur formé de : 

-CDEC 
-La Corbeille 

-CSSS 
-CLIC 

Direction de Santé 
Publique de Montréal 
(DSP), « Programme 

de soutien au 
développement de la 
sécurité alimentaire 

dans la région de 
Montréal » 

Nouvelle activité du projet « Unis Verts Urbains » 

o Encourager le développement de l’agriculture urbaine, en 
remettant en état le jardin communautaire de l’école 
Louisbourg (pour une meilleure accessibilité aux fruits et 
légumes), ainsi qu’en développant un projet pilote d’agriculture 
en bacs pour les résidants du secteur de RUI 

Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

46 110$ (voir p. 3) 

o Veiller à ce que les aliments offerts lors des fêtes de quartier 
respectent les principes d’une saine alimentation 

Comité des fêtes de quartier Sans objet 

 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 et/ou les organismes du 
secteur de RUI 

CSSS de Bordeaux-
Cartierville/St-Laurent  

Fonds du CSSS 

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

o Informer les organismes desservant les populations du 
secteur, des ressources et services existants, destinés aux 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 

Projet « Ici et maintenant » 

o Développer des activités de renforcement de l’estime de soi 
pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

CSSS de Bordeaux-
Cartierville/St-Laurent 

 
Cartier Émile 

Fonds du CSSS 
 

Enveloppe RUI pour 
« Ici et maintenant » 

9 740$ 
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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 Améliorer la salubrité des pavillons de parcs dans le secteur 
de RUI et particulièrement dans les parcs Louisbourg et de 
Mesy 

o Veiller à l’arrimage entre les activités du futur Centre Y de 
Cartierville et les besoins de la communauté, tant au niveau 
sportif que communautaire 

o Augmenter les activités nautiques gratuites ou à faible coût 
pour les familles les plus démunies du secteur de RUI 

Arrondissement A-C 
 

Projet MOÉ de la Table de 
Concertation Jeunesse B-C 

 
CLIC va siéger sur le CCL 

(Comité Consultatif Local) du 
Centre Y de Cartierville 

 
ARAC 

Fonds de 
l’arrondissement 

 
Fonds du projet MOÉ  

 
 Fonds du CLIC 

 
Fonds de l’ARAC 

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

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

Reconduction des projets « Hiver en fête », « Dans un parc 
près de chez vous », ainsi que « Enfants et Parents » 

 

o Tenir un carnaval d’hiver durant la semaine de relâche, ainsi 
qu’un événement estival (fête de quartier), incluant un marché 
public 

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, sports de plein air, etc.) 

 
ARAC 

 
 

Comité des fêtes de quartier 
 

Projet MOÉ de la Table de 
Concertation Jeunesse B-C 

 
  

Enveloppe RUI 
40 000$ pour l’ARAC 

 
Enveloppe RUI 

5 000$ + 4 000$* pour 
le projet MOÉ 

*Conditionnel  

o Installer une patinoire extérieure au parc de Mesy à la place du 
terrain de soccer inutilisé et en mauvais état 

Arrondissement A-C 

Fonds de 
l’arrondissement 
*Sous réserve de la 

disponibilité du budget 

Reconduction du projet « Troc-tes-trucs » (échange d’objets) Éco-quartier Cartierville 
Enveloppe RUI 

46 110$ (voir p. 3) 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

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

o Aménager le parc Louisbourg, de manière à ce qu’il puisse 
être le parc « officiel » des cinémas en plein air dans le secteur 
de RUI, durant la période estivale 

ARAC Commanditaires 

o Créer des ententes entre le milieu et l’arrondissement pour 
l’utilisation de matériel et la logistique, lors des grands 
événements 

Comité des fêtes de quartier 
 

Arrondissement A-C 
Sans objet 

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

o Réaliser les actions contenues dans le plan d’action 2009-
2010 du chargé de mobilisation citoyenne du CLIC 

CLIC Fonds du CLIC 

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

o Réaliser les actions contenues dans le plan d’action 2009-
2010 du chargé de mobilisation citoyenne du CLIC 

CLIC Fonds du CLIC 

 Développer des lieux de rencontres 
      (p. 109) 

o Réaliser les actions contenues dans le plan d’action 2009-
2010 du chargé de mobilisation citoyenne du CLIC 

CLIC Fonds du CLIC 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

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

o Poursuivre l’arrimage avec le plan d’action de la Table en 
employabilité (TEE) d’Ahuntsic-Cartierville  

o Soutenir la « Caravane de l’emploi » et développer des 
stratégies de recrutement de la clientèle dans le secteur de 
RUI  

o Mettre en place des ententes entre le Centre Y de Cartierville 
et la TEE, visant à favoriser l’embauche locale 

CLIC et coco de la TEE pour les 
liens entre la Table et la RUI 

CJE, La Corbeille, CLIC, CACI, 
Cartier Émilie, CDEC pour la 

« Caravane de l’emploi » 

Centre Y de Cartierville et la 
TEE pour l’embauche locale 

Sans objet 

Accentuer les activités de 
réseautage pour les immigrants 
scolarisés (p. 112) 

Projet « Mon quartier, mon emploi » 

o Effectuer des actions visant un rapprochement entre des 
employeurs et des chercheurs d’emploi, par secteur d’activités 

o Renforcer le partenariat avec le secteur privé, en général 

CDEC 
Enveloppe RUI 

41 000$ 

 Développer des activités de 
formation dans des créneaux 
spécifiques, en lien avec les 
champs de compétences de la 
population du secteur et les besoins 
des entreprises 

o Identifier un ou des organismes porteurs et une ou des 
entreprises pour un projet de formation professionnelle 

CDEC 
Budget d’Initiatives 

locales (BIL) 

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

o Organiser, au Centre Local d’Emploi Ahuntsic (CLE), des 
moments où les organismes qui offrent des services de base à 
la population, pourraient venir présenter leurs services et 
échanger avec la clientèle du CLE 

CLE Ahuntsic 
 

CLIC 
Fonds du CLE 
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OBJECTIFS PRIORISÉS ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS PORTEURS DE DOSSIER FINANCEMENT 

 Développer une activité économique 
dynamique, à couleur locale, dans le 
secteur RUI (p. 115) 

o Tenir une activité de type « remue-méninge », avec la 
communauté, concernant la vie commerciale de Cartierville 

o Mobiliser les commerçants et gens d’affaires de Cartierville, 
afin de les inciter à prendre part à la consultation sur le PPU 

o Implanter le projet « Je m’active dans mon quartier » qui vise à 
inciter les commerçants à prendre des mesures pour favoriser 
le transport actif et à inciter la population à acheter « local » 

Comité formé de : 
CDEC, Équiterre, 

Arrondissement d’A-C, Éco-
quartier Cartierville, CLIC et 

Centre de gestion des 
déplacements 

Fonds des 
organisations 

membres du Comité 

 
 

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 Réaliser les actions contenues dans le plan de communication 
2009-2011 de la démarche de RUI 

CLIC   Fonds du CLIC 

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

o Réaliser les actions contenues dans le plan de communication 
2009-2011 de la démarche de RUI 

CLIC Fonds du CLIC 

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

      (p. 119) 

o Réaliser les actions contenues dans le plan de communication 
2009-2011 de la démarche de RUI 

CLIC Fonds du CLIC 

 


