REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU SECTEUR
« LAURENTIEN-GRENET » : BÂTIR ENSEMBLE UN
QUARTIER À NOTRE IMAGE
BILAN DES PRIORITÉS AUTOMNE 2008 – AUTOMNE 2009

La Revitalisation Urbaine Intégrée « Laurentien-Grenet » : Bâtir ensemble un quartier à notre image – Bilan des actions 2008-2009

LE CADRE DE VIE
OBJECTIFS PRIORISÉS


Prioriser la rénovation et
l’entretien des unités de
logement existantes, privées et
publiques, dans les immeubles
de plus de six unités (p. 93)

-

-



PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

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

Faire un suivi du diagnostic sur l’état des immeubles
locatifs mené par le Comité Logement AhuntsicCartierville (CLAC)
Établir la liste des logements sociaux existants ou en
développement dans le secteur de RUI
Soutenir le projet « La porte d’or des îles » (66
logements Accès-Logis dont 33 avec supplément au
loyer) du GRT ROMEL, au besoin, pour leur plan de
service ou leur financement
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

2

FINANCEMENT

CLAC

BILAN 2008-2009
-

Cette étude ne sera pas complétée

-

Élaboration d’un document intitulé
« Recensement : logement social,
communautaire et abordable dans le
secteur de RUI »

-

Aucune demande financière de la
part du GRT ROMEL

-

Rédaction d’une lettre d’appui au
projet « Salaberry/Grenet »

Sans objet
CLIC

ROMEL
Bâtir son Quartier

Sans objet
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OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

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


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

-

Mise à jour du document d’information en plusieurs
langues conçu l’année dernière

-

Ateliers d’information pour les citoyens et
intervenants

-

Porte-à-porte intensif dans le secteur de RUI

3

Concertation Femme

Enveloppe RUI
11 000 $

BILAN 2008-2009
-

7 ateliers, dans les organismes et
dans le secteur de RUI. Moyenne
de 8 personnes par atelier

-

31 rencontres individuelles

-

Mise à jour du cahier pour les
citoyens en 11 langues (une de plus
vs l’année précédente)

-

Présence chez les partenaires du
milieu et dans les parcs de la RUI

-

700 cahiers distribués aux citoyens
(300 en Français, 250 en Anglais et
150 dans d’autres langues)

-

150 cahiers déposés chez les
commerçants

-

1 500 pamphlets distribués (425 en
français, 275 en anglais, 150 dans
d’autres langues) dans les
immeubles dits sensibles de la RUI

-

4 conférences qui ont rejoint 76
personnes
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OBJECTIFS PRIORISÉS





Améliorer le sentiment de
sécurité, particulièrement chez
les parents d’élèves et chez les
personnes aînées (p. 96-97)

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

-

Enlèvement de graffitis dans le secteur de RUI

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

4

PORTEURS DE
DOSSIER

FINANCEMENT

Prévention du crime
Ahuntsic-Cartierville
(Tandem)

« Programme
régional de soutien au
développement
d’environnements
sécuritaires dans les collectivités locales »
de la Direction de
Santé Publique de
Montréal
9000 $

BILAN 2008-2009

90 m² de graffitis enlevés dans le
secteur de RUI
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OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

Verdissement :

Poursuite du projet « Unis Verts Urbains » (incluant
« Trocs-tes-trucs ») :
-

-





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)

BILAN 2008-2009
-

Consolider les acquis (au niveau verdissement, de la
propreté et du recyclage) de la phase I du projet
« Unis verts urbains »

19 terrains d'immeubles ayant reçu
un aménagement paysager
(arbustes et vivaces)

-

Favoriser la responsabilisation des propriétaires, des
concierges et des locataires d’immeubles, quant aux
questions de propreté et d’environnement

2 potagers : 1 sur le terrain d’un
immeuble à logement et 1 au CPE
Enfants de tous pays

-

9 arbres plantés (en date du 6
octobre)

Améliorer l’apparence générale du quartier en
réduisant la quantité de déchets visibles aux abords
des édifices
Élaborer des stratégies pour mobiliser les citoyens du
secteur en vue d’embellir leur environnement et le
rendre plus écologique, et par le fait même,
développer un plus fort sentiment d’appartenance
envers leur quartier

Éco-quartier
Cartierville

Enveloppe RUI
43 000 $

Sensibilisation à la propreté et à une
meilleure gestion des matières
résiduelles :
-

605 locataires rencontrés

-

49 immeubles visités (contact avec
des concierges et des propriétaires
de ces immeubles)

-

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)

5 représentations d’une pièce de
théâtre sur le recyclage joué dans
divers CPE et garderies du secteur

-

6 ateliers de sensibilisation au
recyclage, propreté et résidus
domestiques dangereux au CACI,
auprès d’immigrants du quartier

-

Organiser de nouvelles activités communautaires à
caractère environnemental (« Troc-tes-trucs »)

5
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OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
Organisation de 5 Troc-tes-trucs :





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)
(Suite)

(Suite)

(Suite)

-

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

-

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

6

Arrondissement A-C

(Suite)

Fonds de
l’arrondissement

-

25 janvier : 60 familles
participantes

-

29 mars : 30 familles participantes

-

26 septembre : données à venir…

-

29 novembre : activité à venir…
Collaboration de l’inspecteur au
sein du projet « Unis Verts
Urbains »

-

Pas de distribution de poubelles et
bacs de recyclage par
l’arrondissement
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OBJECTIFS PRIORISÉS



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



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

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

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

-

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

7

Arrondissement

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
-

L'étude est toujours en cours

-

En août dernier, la firme Dessau a
déposé son étude de gestion des
déplacements du secteur
« Laurentien/Lachapelle/MarcelLaurin », visant à évaluer la
possibilité de déplacer la voie
réservée aux autobus existante, vers
les axes Lachapelle ou Grenet.
Suite à cette étude, l'équipe du
Service de mise en valeur du
territoire et du patrimoine de la
Ville de Montréal travaille à
développer des scénarios de
réaménagement et de
requalification, qui pourront être
soumis aux élus début 2010 pour
validation et éventuellement
adoption

-

Pas d’ajout de mobilier urbain

-

2 rencontres du comité 7-27. Le
comité 7-27 fonctionne au ralenti
depuis plusieurs mois

Fonds de
l’arrondissement
(plan de circulation)
Fonds de la Ville de
Montréal (étude sur
l’axe Laurentien)
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
OBJECTIFS PRIORISÉS




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)

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

-

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)

Un groupe de travail (Maison des Jeunes, Centre
d’Action Bénévole, CLIC) 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

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

8

PORTEURS DE
DOSSIER

FINANCEMENT

Le groupe de travail

Sans objet

Cartier Émilie

Enveloppe RUI,
partie Contrat de
Ville 30 000 $

BILAN 2008-2009

-

Le projet a avorté en l’absence de
porteur et de partenaires intéressés
à s’y investir

-

187 personnes rejointes parmi la
clientèle ciblée au départ (168
femmes et 19 hommes) et 213
autres personnes rejointes via la
publicité, soit un total de 400
personnes

-

Ateliers : 30 prévus, 41 réalisés

-

Sorties dans les épiceries : 30
prévues, 25 réalisées (la mobilité
réduite de la clientèle durant la
période d'hiver)

-

Partage de plats-santé : 30 prévus,
32 réalisés
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OBJECTIFS PRIORISÉS




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

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS
La participation au Comité clinique de soutien et
liaison de la région nord, a été assurée par une
organisatrice communautaire du CSSS

CSSS

FINANCEMENT

Sans objet

BILAN 2008-2009
-

8 rencontres du comité avec 11
organismes et établissements

-

Le comité a soulevé le problème
d’accès à l’hébergement pour les
personnes aux prises avec des
problématiques de santé mentale
2 formations offertes par le CSSS
aux intervenants de la RUI. 21
participants dont seulement 8
personnes d’organismes travaillant
sur le secteur RUI

-

Soutenir les organismes non
spécialisés qui reçoivent de plus - Reconduction des formations en matière de santé
en plus des clientèles aux prises
mentale par le CSSS de Bordeaux Cartierville-Stavec des problèmes de santé
Laurent
mentale (p. 104)

CSSS

9

Sans Objet
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LA VIE DE QUARTIER
OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
-



Maximiser l’utilisation des
installations et équipements
sportifs, de loisirs et culturels
qui se trouvent sur le territoire
RUI ou aux abords (p. 105)

-

-

Établir une entente avec les autorités concernées, afin
d’ouvrir l’école du secteur en dehors des heures
Projet MOÉ de la Table
régulières de classe (ex : les samedis et/ou les
de concertation
dimanches)
jeunesse B-C
Organiser une programmation d’activités pour
rejoindre parents et enfants à l’école Louisbourg

10

L’école Louisbourg est ouverte les
fin de semaine depuis septembre
2008

Programmation parents/enfants
durant l’année à l’école Louisbourg :
Fonds du projet
MOÉ

-

Jardin communautaire

-

Cinéma en plein air

-

Dîners communautaires

-

« Troc tes trucs »

-

2 ateliers parents/enfants, en
matière d’alimentation, à La
Corbeille
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OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
ARAC :



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

En matière d’appropriation du
quartier :


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

-

-

Développer une offre plus substantielle d’activités
hivernales à travers un carnaval d’hiver durant la
semaine de relâche, ainsi que diverses activités
estivales, dont un marché public (fête de quartier)

ARAC pour le carnaval
d’hiver, cinéma en plein
air, marché public, etc.

Pour le projet de
l’ARAC
Enveloppe RUI,
partie Contrat de
Ville 55 000 $
(30 000 $ en 20082009 et 25 000$ en
2009)

-

Cinéma plein air : 3 fois pendant
l’été. Entre 40 et 60 personnes à
chaque fois

-

Marché public (« Marché des
saveurs ») : entre 500 et 600
personnes

-

Programme d’animation des
parcs de l’arrondissement : 20
animations naturalistes et jeux
sportifs dans les parcs Raimbault et
Beauséjour, avec une moyenne de
20 participants à chaque activité.
Cette activité a été jumelée à celle
des embarcations nautiques dans le
parc Raimbault

« Programme
Projet MOÉ de la Table
d’intervention de
de concertation
jeunesse B-C pour les milieu » de la Ville de
Montréal pour le
activités thématiques
spécialiste en plein air
et bonification par
l’enveloppe RUI de
15 000 $
(8 500 $ en 2008-2009
et 6 500$ en 2009)
-

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.)

11

Sports nautiques : 9 fois pendant
l’été. De 15 à 20 participants pour
chaque activité
Carnaval d’hiver (« Hiver en
fête ») : 1 300 personnes
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OBJECTIFS PRIORISÉS

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
Spécialiste en plein air (projet
MOÉ) :



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

En matière d’appropriation du
quartier :


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

(Suite)

(Suite)

(Suite)

-

Plusieurs activités de promotion,
présence hebdomadaire à la Maison
des Jeunes et dans les écoles
secondaires

-

Collaboration à divers événements
dans le secteur de RUI : « Fête du
soccer », « Hiver en fête »,
« Marché des saveurs », etc.

-

Animations extérieures dans les
parcs de Mésy et Louisbourg

-

Club aventure plein air

-

Découverte et initiation aux
nouvelles pratiques sportives

-

1 000 adolescents ayant été rejoints
directement par une activité et
noyau de 80 jeunes présents sur une
base régulière

(Suite)

Psychomotricité (projet MOÉ) :
-

12

210 enfants rejoints dans les camps
de jour, 90 enfants rejoints dans les
haltes garderies et 28 enfants et 16
parents dans les parcs
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OBJECTIFS PRIORISÉS

-



PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

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

FINANCEMENT

Membres du CLIC

Sans objet

Arrondissement A-C

Fonds de
l’arrondissement

BILAN 2008-2009

-

Le projet est désormais pris en
charge dans le plan d’action
concerté en développement social
« Cartiervivre 2009-2012 » du
CLIC, sous le nom Maison de
quartier

-

Mise en place d’une voie réservée
« Nord-Sud » pour les cyclistes sur
le boul. O’Brien

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

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

13
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OBJECTIFS PRIORISÉS



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

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

-

-

FINANCEMENT

Rejoindre et inciter les leaders des communautés
culturelles à soutenir la démarche de RUI
CLIC
(Chargé de mobilisation
citoyenne)

Accentuer la présence dans des lieux dits
« stratégiques » (ex : organismes, parcs, centres
commerciaux, lieux de culte, etc.)
Encourager des citoyens déjà « engagés » à rejoindre
d’autres citoyens (contamination positive)

14

Fonds du CLIC
(Centraide)

BILAN 2008-2009
-

4 rencontres entre des leaders des
communautés religieuses et le
chargé de mobilisation citoyenne

-

Une quinzaine de « présences
informelles » du chargé de
mobilisation citoyenne dans le
secteur de la RUI

-

Une excursion au Bois-de-Saraguay
avec des citoyens (18 participants)

-

Lancement dès cet automne du
bulletin citoyen

-

10 rencontres avec les intervenants
communautaires-scolaires du projet
MOÉ pour établir des
collaborations

-

Participation du chargé de
mobilisation citoyenne à 8 activités
parents-enfants, en collaboration
avec le projet MOÉ
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OBJECTIFS PRIORISÉS



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

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

-

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

-

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

-

CLIC

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)

(Chargé de
mobilisation)

FINANCEMENT

Fonds du CLIC
(Centraide)

BILAN 2008-2009
-

6 citoyens présents dans les
groupes d’action et au CLR

-

1 citoyenne du secteur de RUI
membre du comité organisateur du
Salon des Aînés de B-C

-

Un nouveau citoyen siège à la
Table de concertation en sécurité
publique et civile de
l’arrondissement

-

Mise en place de deux comités
citoyens : comité circulation
(composé de 5 citoyens) et comité
pour la mise en valeur du Bois-deSaraguay (composé de 6 citoyens)

-

6 rencontres formelles organisées
par ces comités

-

Réalisation d’une murale extérieure
sur un mur de la bibliothèque de
Cartierville par des jeunes de la
Maison des Jeunes, portant la
revitalisation du quartier
(lancement prévu en octobre 2009)
3 cafés-rencontres organisés (entre
janvier et août 2009) à la
bibliothèque de Cartierville.
Moyenne de 19 participants par
rencontre

Fonds de la Maison
des Jeunes
(murale)



Développer des lieux de
rencontres (p. 109)

-

CLIC
(Chargé de
mobilisation)

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

15

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



PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

Soutenir les activités en préemployabilité pour les clientèles
éloignées du marché du travail
(p. 111)

Identifier un membre du groupe d’action « Économie
et emploi », qui siège à la Table en employabilité,
pour faire les liens entres les actions de la RUI et
celles de la Table
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

16

CLIC
Carrefour JeunesseEmploi ABC pour le
projet de « Caravane »

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
-

Les liens entre la Table en
employabilité et la RUI sont
finalement assurés par le la chargée
de projet RUI.

-

Un projet d’entente est travaillé
actuellement par la Table en
employabilité et le futur YMCA
Cartierville, dans le but de favoriser
l’embauche locale

-

Mise en place du projet « Caravane
de l’emploi » : 2 points de chute
dans le secteur de RUI (Cartier
Émilie et Maison des Parents) et 1
point en dehors mais qui touche la
population du secteur RUI
(Concertation Femme). 2
rencontres ont eu lieu afin de voir
aux stratégies d’implantation de la
« Caravane » dans le secteur de
RUI

Sans objet
Budget spécial
d’Emploi Québec
régional pour le
projet de
« Caravane »
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OBJECTIFS PRIORISÉS



Soutenir les activités en préemployabilité pour les clientèles
éloignées du marché du travail
(p. 111)

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

Diversifier l’offre de services, les approches
d’intervention et favoriser l’accessibilité aux divers
programmes
Identifier la clientèle exclue de l’offre de services en
matière de francisation

17

Concertation Femme

FINANCEMENT

Enveloppe RUI,
partie Contrat de
Ville
8 824 $

BILAN 2008-2009
-

68 femmes interrogées afin de
connaître les raisons de leurs
difficultés d’intégration

-

9 séances d’information sur les
programmes en matière d’accès à
l’emploi et de francisation

-

1 000 pamphlets distribués dans les
boîtes aux lettres du secteur de
RUI, sur les ressources du quartier
en matière d’employabilité et de
francisation

-

200 « Cartes d’accès vers
l’emploi » distribuées dans le
secteur de RUI

Service Canada
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OBJECTIFS PRIORISÉS



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 »

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

CLIC : fiduciaire
CDEC : responsable du
projet
-

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

18

et le comité aviseur
formé de :
-CDEC
-La Corbeille
-CSSS
-CLIC

FINANCEMENT

BILAN 2008-2009
-

Rencontres mensuelles du comité
aviseur en sécurité alimentaire
(CDEC, CSSS, La Corbeille,
CLIC)

-

Réalisation d’une étude de
faisabilité avec sondage (auprès de
700 personnes) et focus groupes

Direction de santé
publique de
Montréal :
53 000$ pour 2007- 2009 et 40 000$
annuellement pour les 2 années
subséquentes

20 rencontres de consultation avec
des intervenants dans 14
organismes du quartier

-

Rencontres préliminaires avec des
commerçants du quartier

-

4 visites et rencontres de partenariat
avec producteurs locaux de fruits et
légumes

Création d’un portrait et analyse
alimentaire de B-C
Choix d’un projet par les membres
du CLR, lors d’une rencontre
spéciale; projet incluant entre autres
la construction d’un 2e étage à La
Corbeille
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OBJECTIFS PRIORISÉS


PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

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 »

(Suite)

(Suite)

BILAN 2008-2009
-

4 rencontres exploratoires avec
d’autres projets en sécurité
alimentaire dans d’autres quartiers

-

Création d’une brochure pour
publiciser le projet auprès les
citoyens

-

Activité de sensibilisation et
consultation lors du « Marché des
saveurs » de B-C (le 12 septembre)

-

2 tournées de la partie
« commerciale » du secteur de RUI

(Suite)

(Suite)


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

-

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

19

CLIC
CDEC

Fonds du CLIC et de
la CDEC
-

15 commerçants rencontrés
4 commerçants bénéficiant d’un
suivi
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UN AXE TRANSVERSAL : LA COMMUNICATION
OBJECTIFS PRIORISÉS







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

-

Le comité de communication a été remplacé par
l’embauche d’une ressource dont un des mandats est
la communication au sein de la démarche de RUI

-

Refonte du site internet

-

Mise en place de divers outils de promotion (sacs,
verres) et dépliants pour les citoyens

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

Reconstruire l’image du
quartier véhiculé entre autres
par les médias
(p. 119)

PORTEURS DE
DOSSIER

ACTIONS/PROJETS PRIORISÉS

CLIC

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

o Mise en place du plan de communication élaboré par
le CLIC

20

Projet MOÉ de la Table
de concertation
jeunesse B-C

CLIC

FINANCEMENT

Fonds du CLIC

BILAN 2008-2009
-

Élaboration d’un plan de
communication pour la démarche
de RUI

-

Lancement du nouveau site Internet
du CLIC en juin 2009

-

600 sacs fourre-tout dont 300
distribués, 100 verres et 200
dépliants dont 150 distribués

Fonds du projet
MOÉ

Fonds du CLIC

À COMPLÉTER
-

Élaboration du plan tel que prévu

-

17 articles durant l’année sur la
démarche de RUI ou sur les projets
issus de la RUI, dans le journal
local

-

Réalisation d’une murale extérieure
sur un mur de la bibliothèque de
Cartierville, par des jeunes de la
Maison des Jeunes, portant la
revitalisation du quartier
(lancement prévu en octobre 2009)

