REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU SECTEUR
« LAURENTIEN-GRENET »
BÂTIR ENSEMBLE UN QUARTIER À NOTRE IMAGE
PRIORITÉS 2012

LE CADRE DE VIE
Objectifs priorisés
 Favoriser la rénovation et l’entretien des unités
de logement existantes, privées et publiques,
dans les immeubles de plus de six unités
 Initier et appuyer la création de logements
communautaires, accessibles en termes de
coûts
 Améliorer le sentiment de sécurité,
particulièrement chez les parents d’élèves et
chez les personnes aînées
 Contribuer au déplacement sécuritaire des
élèves en direction des écoles
 Prévenir la criminalité, en travaillant autant sur
le cadre physique qu’auprès des personnes

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Objectif priorisé par les membres du CLR, mais pour lequel il a été décidé collectivement qu’aucun projet particulier ne serait
mis sur pied en 2012. Le suivi de cet objectif s’effectuera par les différents partenaires concernés, notamment
l’arrondissement
 Développement d’un projet de logements sociaux pour des
3 465 624$
mères monoparentales, avec services (volet 3 du programme
Mon toit, Mon Cartier
(SHQ et Ville de
AccèsLogis)
Montréal - AccèsLogis)
IRIS
 Développement d’un projet de logements sociaux pour une
clientèle ayant des problèmes de santé mentale, avec services
GRT Bâtir son quartier
À venir
(volet 3 du programme AccèsLogis)
CSSS B-C/St-Laurent
Reconduction des démarches de mobilisation citoyenne
Voir le Plan d’action triennal 2011-2014 des démarches de
CLIC
45 000$ (Centraide)
mobilisation citoyenne du CLIC pour tous les détails
Un autre projet déposé dans le cadre de cet objectif n’a pas été retenu par le comité aviseur
Le projet déposé 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

Reconduction du projet « Unis Verts Urbains, phase V »


Porte-à-porte de sensibilisation sur la gestion responsable des
matières résiduelles
25 357$ (RUI)
 Responsabiliser les propriétaires, les concierges  Organisation de corvées de nettoyage
Ville en vert
Montant global accordé, dans
et les locataires d’immeubles, quant aux
Éco-quartier Ahuntsicl’enveloppe RUI, pour toutes les
 Contact avec les propriétaires ou les concierges pour les
activités du projet « Unis Verts
questions de propreté et d’environnement
Cartierville
impliquer dans les volets propreté et recyclage
Urbains, phase V »
 Analyse des besoins de l’immeuble à logements, et
encouragement des propriétaires et concierges à prendre part
au projet
Reconduction des démarches de mobilisation citoyenne
Voir le Plan d’action triennal 2011-2014 des démarches de
CLIC
45 000$ (Centraide)
mobilisation citoyenne du CLIC pour tous les détails
 Contribuer à un réaménagement urbain de
l’ensemble du secteur
Objectif priorisé par les membres du CLR, mais pour lequel il a été décidé collectivement qu’aucun projet particulier ne serait
mis sur pied en 2012, sinon via les démarches de mobilisation citoyenne. Le suivi de cet objectif s’effectuera par les différents
partenaires concernés
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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

 Sensibiliser à l’importance d’une saine
alimentation, surtout les clientèles dites plus
vulnérables
 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

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Reconduction des démarches de mobilisation citoyenne
Voir le Plan d’action triennal 2011-2014 des démarches de
CLIC
45 000$ (Centraide)
mobilisation citoyenne du CLIC pour tous les détails
Objectif priorisé par les membres du CLR, mais pour lequel il a été décidé collectivement qu’aucun projet particulier ne serait
mis sur pied en 2012, sinon via les démarches de mobilisation citoyenne. Le suivi de cet objectif s’effectuera par les différents
partenaires concernés
Reconduction du projet « Unis Verts Urbains, phase V »
Volet « Agriculture urbaine »






Ateliers de semis, de repiquage et de plantation auprès des
participants du projet « Bac-o-balcon »
Livraison et explication de l’entretien du bac aux familles qui
participent au projet pour la première fois
Atelier de fabrication de bacs d’agriculture lors de l’événement
« Troc-tes-trucs » de mai 2012
Suivi de 39 familles de l’année 2010-2011 et de 20 nouvelles
familles recrutées
Publication d’affiches décrivant le projet dans les immeubles
multi-logements du secteur RUI
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Ville en vert
Éco-quartier AhuntsicCartierville

25 357$ (RUI)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Ville en vert
Éco-quartier Ahuntsic
Cartierville

25 357$ (RUI)

Reconduction du projet « Unis Verts Urbains, phase V »
Volet « Jardins collectifs »
École Louisbourg
 Atelier de semis, de repiquage et de plantation à l’école
Louisbourg
 Recrutement de 5 familles pour jardiner
 Achat et préparation de 7 à 10 bacs pour l’agriculture hors
terre
 Sensibiliser à l’importance d’une saine
 Achat et plantation des arbustes fruitiers
alimentation, surtout les clientèles dites plus
 Aménagement du sentier d’interprétation de la friche urbaine
vulnérables
 Chasse aux trésors avec les enfants de l’école (début juin)
 Développer des lieux de proximité où la
 Organisation d’un« pot-luck » pour l’inauguration du jardin
population locale peut avoir accès à des produits  Suivi du bon fonctionnement et de l’entretien du jardin
alimentaires frais, diversifiés, de bonne qualité
 Recherche de bénévoles pour les activités de plantation et
et à bon prix
formation d’un comité pour l’entretien du jardin
(Suite)
Porte-d’or-des-Îles




Publicisation du projet auprès des résidents de la Porte-d’ordes-Îles via du porte-à-porte et la distribution de dépliants
Organisation d’ateliers de semis, de repiquage et de plantation
Achat et préparation des bacs avec les résidents

Garderie du Y Cartierville
 Ateliers de semis, de repiquage et de plantation avec les
enfants de la garderie du Y Cartierville
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Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Ville en vert
Éco-quartier AhuntsicCartierville

25 357$ (RUI)

Reconduction du projet « Unis Verts Urbains, phase V »
Volet « Sécurité alimentaire »

 Sensibiliser à l’importance d’une saine
alimentation, surtout les clientèles dites plus
vulnérables
(Suite)









 Maximiser l’offre de services de première ligne
en matière de santé mentale sur le territoire RUI
 Soutenir les organismes non spécialisés qui
reçoivent de plus en plus des clientèles aux
prises avec des problèmes de santé mentale



Ateliers de cuisine collective et d’improvisation culinaire
Organisation de soupers « pot-luck »
Sensibilisation des résidents de la RUI à la saine alimentation
via du porte-à-porte
Animation de kiosques d’information sur la saine alimentation
et l’agriculture urbaine durant les marchés saisonniers
Publicisation des activités dans les médias et via le porte-àporte
Création d’un Comité citoyen en sécurité alimentaire
Coordination et gestion de l’animation des marchés
saisonniers, du jardin collectif Louisbourg et du volet
agriculture en bac par ce Comité citoyen
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 B-C/St-Laurent

2 784$ (DSP)

À venir

Objectif priorisé par les membres du CLR, mais pour lequel il a été décidé collectivement qu’aucun projet particulier ne serait
mis sur pied en 2012. Le suivi de cet objectif s’effectuera par les différents partenaires concernés
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LA VIE DE QUARTIER
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Projet « Bordeaux-Cartierville en fête 2012 »
 Maximiser l’utilisation des installations et
équipements sportifs, de loisirs et culturels qui
se trouvent sur le territoire RUI ou aux abords

 Permettre aux citoyens de s’identifier à la
démarche de RUI
 Offrir une vie quartier dynamique





Utilisation des installations via l’organisation et l’animation de
4 événements de quartier importants : Hiver en fête, Fête de la
Famille et Marché des saveurs
Gestion du système de prêt de matériel desservant d'autres
événements de quartier
Reconduction des démarches de mobilisation citoyenne
Voir le Plan d’action triennal 2011-2014 des démarches de
mobilisation citoyenne du CLIC pour tous les détails

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Priorités 2012
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CABBC
Comité des fêtes de quartier

CLIC

Financement
25 000$
(Entente Ville/MESS –
RUI)
9 770$ (RUI)
Montant global accordé, dans
l’enveloppe RUI, pour toutes les
activités du projet « BordeauxCartierville en fête »

45 000$ (Centraide)

Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

CABBC

25 000$
(Entente Ville/MESS –
RUI)

Projet « Bordeaux-Cartierville en fête 2012 »



 Offrir une vie de quartier dynamique
(Suite)

Organisation et animation de 3 événements de quartier
important : Hiver en fête, Fête de la Famille et Marché des
saveurs
Reconduction du projet « Unis Verts Urbains, phase V »
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 sous,
tout en favorisant l’échange social et le décloisonnement
Projet « Carrefour des voisins » dans le cadre du plan
« Cartiervivre 2009-2012 »





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
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Comité des fêtes de quartier

9 770$ (RUI)

Ville en vert
Éco-quartier AhuntsicCartierville

25 357$ (RUI)

CLIC
Maison des Parents
Comité de suivi (MICC, projet
MOÉ, Repère, PDQ 10)
Autres partenaires selon les
activités

61 570$ pour 2 ans
(MICC)

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Objectifs priorisés

Actions / projets priorisés

Porteurs de dossier

Financement

Projet « AVEC » (Accompagnement Vers l’Emploi de la Communauté)



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





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

Développer et valider de nouvelles stratégies de recrutement
Évaluer les candidats rejoints et les mettre en mouvement
vers les ressources en employabilité ou vers l’emploi
Préparer et accompagner les candidats sélectionnés dans la
mise en lien avec des offres d’emploi et des employeurs locaux
dans leur domaine professionnel ou dans un domaine connexe
Accompagner les candidats placés en emploi ou en stage
durant la phase d’intégration
Implanter et évaluer le mécanisme de passerelles, de
référencement et de suivi visant à la pérennité du projet
Documenter le profil et les besoins des résidents rejoints
comme des résultats de mise en mouvement et de placement
obtenus

34 375$ (RUI)
CDEC A-C

90 000$ sur 2 ans pour
tout l’arrondissement
(Défi Montréal-MICC)

Aucun projet déposé par les partenaires dans le cadre de cet objectif, pour 2012
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