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LE CADRE DE VIE 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Favoriser la rénovation et l’entretien 
des unités de logement existantes, 
privées et publiques, dans les 
immeubles de plus de six unités 

 
 Assurer l’accès à l’information 

concernant les droits et 
responsabilités des locataires 

Projet « Zoom sur l’insalubrité – Phase 2 » 

 Visites de logements/bâtiments  

 Constitution de dossiers pour les logements/bâtiments 
présentant des problèmes d’insalubrité (selon le 
règlement sur la salubrité et l’entretien des logements de 
la Ville de Montréal) et transmission des dossiers à 
l’arrondissement d’A-C et/ou à la Ville de Montréal 

 Référencement vers d’autres ressources compétentes en 
cas de problématiques autres que celles reliées au 
logement 

 Éducation populaire portant sur les droits des locataires 
en matière d’insalubrité de leur logement  

Comité Logement A-C 
(CLAC) 

16 667$ 
(Entente Ville-
MTESS - RUI) 

15 685$ 
(Fondation Béati) 

5 000$ 
(Oblates 

franciscaines de St 
Joseph) 

1 010$ 
(CLAC) 

 94 immeubles de plus de 6 
logements visités, touchant 2 450 
logements  

 Discussions avec 601 ménages 
dont 49% disaient vivre des 
problèmes d’insalubrité 

 80 requêtes ouvertes auprès de 
l’arrondissement; 54 requêtes 
fermées car problèmes résolus 

 15 références vers d’autres 
organismes du quartier 

 1 rencontre d’éducation populaire 
avec les citoyens du quartier 

 2 rencontres du Comité de suivi du 
projet et 4 rencontres avec le 
SPIAAC (Service de permis et 
inspection de l’arrondissement 
d’A-C) 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Initier et appuyer la création de 
logements communautaires, 
accessibles en termes de coûts 

Projet « Pavillon Bienaimé » 

 Développement d’un projet de logements 
communautaires pour une clientèle aînée autonome 
(volet 1 du programme AccèsLogis); projet initialement 
porté par la Coopérative Lachapelle 

GRT Bâtir son 
quartier 

2 900 000$ 
(SHQ et Ville de 

Montréal - 
AccèsLogis) 

 Projet de 33 unités pour aînés 
autonomes, en coopérative, 
incluant 14 unités avec 
accessibilité universelle 

 Construction toujours en attente 
car difficulté à viabiliser le projet 

 Achat-rénovation d’un immeuble de la rue Dudemaine en 
vue d’une transformation en projet de logement social; 39 
unités dans le volet 1 du programme AccèsLogis 

HAPOPEX 

Groupe C.D.H. 

2 908 555$ 
(SHQ et Ville de 

Montréal - 
AccèsLogis) 

 Travaux de rénovation débutés en 
septembre 2017; fin prévue à l’été 
2018 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Assurer l’accès à l’information 
concernant les droits et 
responsabilités des locataires 

 
 Améliorer le sentiment de sécurité, 

particulièrement chez les parents 
d’élèves et chez les personnes aînées 

 
 Prévenir la criminalité, en travaillant 

autant sur le cadre physique 
qu’auprès des personnes 

Poursuite du projet « Les ICS dans la RUI : une meilleure 
qualité de vie pour les 6-12 ans et leur famille » 

 Présence régulière de l’ICS (Intervenant Communautaire-
Scolaire) auprès des élèves de l’école Louisbourg et de 
leurs parents 

 Information, référence et accompagnement des élèves et 
de leurs parents vers les ressources du quartier, au besoin 

 Mobilisation des parents et enfants en vue de faire 
participer les familles aux activités scolaires, parascolaires 
et de quartier 

 En partenariat avec les organismes et institutions du 
quartier (incluant l’école), collaboration à l’offre d’activités 
jeunesse et/ou familiales 

 Au besoin, interventions de nature éducative auprès des 
jeunes 

 Ateliers/conférences aux parents 

Table de 
Concertation 

Jeunesse B-C (TCJBC) 

13 540$1 
(RUI) 

12 908$ 
(TCJBC) 

6 741$ 
(DRSP - MVFJ) 

2 320$ 
(Dons) 

1 718$ 
(Arrondissement 

d’A-C - PIMJ) 

Bilan non complété 

Projet encore en cours dû au retard 
dans la confirmation du financement 

                                                 
1 Une partie du financement RUI allouée à ce projet n’a été confirmée qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Contribuer au déplacement 
sécuritaire des élèves en direction 
des écoles 

Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne 
Volet « Soutien au Comité citoyen Circulation Cartierville » 

Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles » pour tous les détails 

CLIC de B-C 

44 100$ 
(Centraide) 

Montant global prévu 
pour les démarches de 
mobilisation citoyenne 

 Le Comité citoyen Circulation 
Cartierville a cessé ses activités à 
la fin 2016, à cause d’enjeux de 
disponibilité et de visions 
différentes au sein du Comité 

 Contribuer à un réaménagement 
urbain de l’ensemble du secteur 
 

 Réduire les îlots de chaleur urbaine 

Projet « Paysage de jeux Cartierville » 

 Aménagement d’un terrain de jeu naturel paysager sur 
deux espaces d’un terrain (avant et arrière) du YMCA 
Cartierville, incluant : 
- Des rochers, des billots de bois et des pas japonais qui 

permettront aux enfants de grimper et de sauter 
- Des buttes végétalisées qui ajouteront un relief 

ludique au paysage 
- Des végétaux résistants et colorés qui permettront aux 

enfants de toucher, sentir, goûter et jouer 

 Mobilisation de citoyens dans la réalisation de 
l’aménagement 

 Promotion de la pratique d’activités physiques chez les 
enfants du secteur  

 Transfert de connaissances au sujet de l’horticulture et de 
la biodiversité  

 Sensibilisation des citoyens aux enjeux environnementaux 

 Favorisation d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté chez les résidents du secteur 

Ville en Vert 

16 876$ 
(RUI) 

4 703$ 
(Ville en vert) 

 Aménagement de 2 terrains de 
jeux naturels paysagers à l’avant 
et l’arrière du YMCA Cartierville 

 Plantation de végétaux : 370 
végétaux plantés par 13 
participants (bénévoles et 
employés de Ville en vert) 

 Épandage de 65 m3 de paillis par 
19 participants (bénévoles et 
employés de Ville en vert) 

 Inauguration officielle de 
l’aménagement le 11 septembre 
2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 
 Contribuer à un réaménagement 

urbain de l’ensemble du secteur 
 

 Réduire les îlots de chaleur urbaine 
 

 Responsabiliser les propriétaires, 
les concierges et les locataires 
d’immeubles, quant aux questions 
de propreté et d’environnement 

Projet « Aménagement comestible paysager Ranger» 

 Sensibilisation des résidents des immeubles, via le porte-
à-porte, afin de les impliquer dans le projet de 
verdissement 

 Aménagement du secteur avec des arbres et arbustes 
fruitiers et indigènes afin d’embellir le quartier, de réduire 
les îlots de chaleur urbaine, d’accroitre la biodiversité 
urbaine et d’améliorer l’accès aux fruits frais et locaux 

 Activité de plantation avec les résidents du secteur et des 
bénévoles, afin de leur permettre de s’identifier à la 
démarche de la RUI 

 Organisation d’une corvée de nettoyage en impliquant les 
résidents du secteur 

 Demande d’autorisations nécessaires auprès des 
propriétaires 

 Recrutement et formation de citoyens bénévoles qui 
assureront l’entretien de l’aménagement 

Ville en vert 
9 340$2  

(RUI) 

Bilan non complété 

Projet encore en cours dû au retard 
dans la confirmation du 

financement 

 

                                                 
2 Le financement RUI alloué à ce projet n’a été confirmé qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Réduire les îlots de chaleur urbaine 

Projet « Enraciner la fraîcheur » 

 Activités d’agriculture urbaine (jardins collectifs, potagers 
libres, vergers urbains, récoltes de fruits) 

 Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale 
en fruits et légumes frais  

 Activités de sensibilisation à la saine alimentation 

Ville en vert 
44 000$  
(DRSP) 

Année de référence pour ce projet : 2016-
2017 

 25 jardins opérationnels; 21 avec 
volet éducatif; 286 participants; 
690 kg de fruits et légumes 
produits 

 Contribuer à un réaménagement 
urbain de l’ensemble du secteur 

Projet « Murale sur Gouin Ouest » 

 Concertation avec les résidents du secteur pour le choix 
de la murale (jeunes de la MDJ, Association des gens 
d’affaires de Gouin Ouest, résidents du secteur) 

 Réalisation de la murale par un artiste professionnel  

Prévention du crime 
A-C 

22 000$ 
(Ville de Montréal 
- Programme Art 

Mural) 

10 000$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

1 000$ 
 (Prévention du 

crime A-C) 

 Réalisation d’une murale de 
grande dimension sur le mur 
d’un édifice bordant le 
stationnement de la pharmacie 
Jean-Coutu et le boulevard Gouin 
Ouest; la murale a été réalisée 
par l’artiste Olivier Bonnard, sur 
le thème du Parc Belmont 

 Activité de dévoilement de la 
murale en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Contribuer à un réaménagement 
urbain de l’ensemble du secteur 
 

 Réduire les îlots de chaleur urbaine 

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » 

 Amélioration du cadre bâti, via la réfection de devantures 
commerciales et l'installation de mobilier urbain 

 Verdissement du boulevard, par l'installation de bacs de 
végétaux 

 Implantation et animation d’une aire de repos estivale 

 Organisation d’événements festifs 

 Implantation d’œuvres artistiques sur l’artère 

CLIC de B-C 

50 000$ 
(DRSP-Ville de 

Montréal - 
Programme 

Quartiers 21) 

10 357$ 
(CDEC A-C) 

12 380$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

Année de référence pour ce projet : 1er octobre 
2016 au 30 septembre 2017 

 8 rencontres du comité de pilotage 
du projet 

 7 rencontres du sous‐comité 
mobilier urbain 

 8 bancs et 3 poubelles installés 

 3 placotoires estivaux installés 

 1 ancienne enseigne commerciale 
transformée en œuvre d’art 

 51 bacs de végétaux installés; 
incluant 3 bacs appartenant à un 
propriétaire d’immeuble et 3 bacs 
récupérés par la Ville 

 Superficie d’environ 85 m2 verdie 

 8 jeunes embauchés (issus de la 
CJS) pour l’arrosage et l’entretien 

 3 proprios et commerçants ont 
donné accès à leur prise d’eau 
extérieure pour l’arrosage des 
végétaux 
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Sensibiliser à l’importance d’une 
saine alimentation 
 

 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 

Projet « Enraciner la fraîcheur » 

 Activités d’agriculture urbaine (jardins collectifs, potagers 
libres, vergers urbains, récoltes de fruits) 

 Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale locale 
en fruits et légumes frais  

 Activités de sensibilisation à la saine alimentation 

Ville en vert 
44 000$  
(DRSP) 

Année de référence pour ce projet : 2016-2017 

 25 jardins opérationnels; 21 avec 
volet éducatif; 286 participants; 690 
kg de fruits et légumes produits 

 Transformation de fruits récoltés 
(ex : pommettes en gelée) 

 Accompagnement de 2 dépanneurs 
du quartier, pour maintenir et 
améliorer leur offre de fruits et 
légumes frais 

 Campagne de sensibilisation aux 
enjeux de sécurité alimentaire 
auprès des organismes et citoyens 
du quartier 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 

Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne 
Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » pour tous les 
détails 

CLIC de B-C  

44 100$  
(Centraide) 

Montant global prévu 
pour les démarches 

de mobilisation 
citoyenne 

 8 rencontres avec le Comité 
organisateur des fêtes de quartier 

 Tenue de 2 cafés rencontres : un sur 
le thème de l’emploi (12 
participants); un sur le Parc Belmont 
(19 participants) 

 7 rencontres du Comité citoyen sur le 
dialogue interculturel (CCDI) de B-C; 
5 membres au comité 

 1 Salon du dialogue organisé par le 
CCDI; 40 citoyens rejoints 

 1 intervention du CCDI : La Marelle 
du dialogue; 20 citoyens rejoints 

 1 intervention du CCDI à la fête de 
l’arrondissement d’A-C 2017; 120 
citoyens rejoints; 7 portraits pour le 
photomaton 

 Environ 250 citoyens informés en 
amont du projet « Parc Belmont 
2017 » sur la mission et les objectifs 
du CCDI  
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne 
Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » pour tous les 
détails 

(Suite) 

CLIC de B-C  

44 100$  
(Centraide) 

Montant global prévu 
pour les démarches 

de mobilisation 
citoyenne 

 Rédaction d’une lettre ouverte par le 
CCDI suite aux attentats de Québec 
dans une mosquée  

 Participation du CCDI à une 
rencontre d’échanges pour la 
cohésion sociale d’A-C, avec les 
leaders religieux de l’arrondissement, 
organisée par le bureau de la 
députée fédérale d’A-C   

 1 rencontre interculturelle et 
intergénérationnelle sur le thème 
des souvenirs du Parc Belmont; 34 
citoyens présents 

 60 citoyens mobilisés pour le débat 
électoral municipal 2017 organisé par 
le CLIC 

 Consultation citoyenne pour la future 
Maison de quartier; 4 citoyens de la 
RUI présents, 4 questions posées; 1 
membre du CCDI présent, 1 question 
posée 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Poursuite des démarches de mobilisation citoyenne 
Voir le plan d’action en mobilisation citoyenne 2013-2018 dans 

« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » pour tous les 
détails 

(Suite) 

  

 Rencontre avec des parents de 
l’école Louisbourg; 12 parents 
rejoints et sensibilisés 

 Mobilisation citoyenne pour l’expo-
photos de Gouin Ouest Les 
rencontres improbables; 5 citoyens 
résidant dans la RUI ou à proximité 
ont été les sujets de séances photos 
professionnelles 

Projet « Parc Belmont 2017 » 

 Grande fête foraine champêtre les 8 et 9 juillet sur 
le site même de l’ancien Parc Belmont, visant à 
faire revivre à échelle humaine l’époque du Parc 
Belmont champêtre et ses débuts comme parc 
d’attractions 

 Parc Belmont mobile : animation des parcs de 
l'arrondissement d’A-C via un camion d’animation 
ambulante, aux couleurs des fêtes foraines 
d’autrefois, qui contiendra des jeux de kermesse 
rappelant le Parc Belmont, ainsi que l’équipement 
nécessaire à du cinéma en plein air 

 Fabrication de miniatures du Parc Belmont par les 
enfants fréquentant le camp de jour des Loisirs de 
l’Acadie, puis défilé dans les rues de B-C le 18 août 
2017, suivi d’une fête de quartier 

Comité BC en fête 

CLIC de B-C 

Centre d’action 
bénévole B-C 

Loisirs de L’Acadie 

85 000$  
(Ville de Montréal 

- 375e) 

14 000$ 
(Commanditaires) 

5 000$ 
(Élus locaux) 

2 882$ 
(BC en fête - 
Location de 

matériel) 

 2 450$ 
(CLIC de B-C) 

2 294$ 
(CABBC) 

 Organisation d’une grande fête 
foraine champêtre en juillet 2017; 
5 000 personnes présentes sur deux 
jours 

 Parc Belmont mobile : organisation 
de 6 séances de cinéma en plein air 
et 13 animations dans les parcs 

 Défilé de miniatures : 2 000 jeunes 
ont participé à la conception des 
miniatures; 200 jeunes ont participé 
au défilé et à la fête qui a suivi 

 80 collaborateurs mobilisés 
(organismes communautaires, 
institutions et citoyens) pour la 
réalisation de ces actions 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Projet « Murale sur Gouin Ouest » 

 Concertation avec les résidents du secteur pour le 
choix de la murale (jeunes de la MDJ, Association 
des gens d’affaires de Gouin Ouest, résidents du 
secteur) 

 Réalisation de la murale par un artiste 
professionnel  

Prévention du crime 
A-C 

22 000$ 
(Ville de 

Montréal - 
Programme Art 

Mural) 

10 000$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

1 000$ 
 (Prévention du 

crime A-C) 

 Réalisation d’une murale de grande 
dimension sur le mur d’un édifice 
bordant le stationnement de la 
pharmacie Jean-Coutu et le boulevard 
Gouin O.; la murale a été réalisée par 
l’artiste Olivier Bonnard, sur le thème 
du Parc Belmont 

 Activité de découverte de l’art urbain 
animée par l’artiste, avec des jeunes 
fréquentant la Maison des Jeunes B-C 

 Activité de dévoilement de la murale 
en octobre 2017 

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » 

 Amélioration du cadre bâti, via la réfection de 
devantures commerciales et l'installation de 
mobilier urbain 

 Verdissement du boulevard, par l'installation de 
bacs de végétaux 

 Implantation et animation d’une aire de repos 
estivale 

 Organisation d’événements festifs 

 Implantation d’œuvres artistiques sur l’artère 

CLIC de B-C 

50 000$ 
(DRSP-Ville de 

Montréal -
Programme 

Quartiers 21) 

10 357$ 
(CDEC A-C) 

12 380$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

Année de référence pour ce projet : 1er octobre 
2016 au 30 septembre 2017 

 3 placotoires installés; 6 animations 
estivales offertes aux citoyens sur les 
placotoires, en collaboration avec la 
CJS; occupation constante des 
placotoires par les citoyens 

 5 structures d’exposition double-face, 
amovibles en hiver, installées; 
exposition de 10 photos historiques 
inédites durant tout l’été 2017 

 1 événement de dévoilement 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Projet « Enraciner la fraîcheur » 

 Activités d’agriculture urbaine (jardins collectifs, 
potagers libres, vergers urbains, récoltes de fruits) 

 Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale 
locale en fruits et légumes frais  
Activités de sensibilisation à la saine alimentation 

Ville en vert 
44 000$  
(DRSP) 

Année de référence pour ce projet : 2016-2017 

 25 jardins opérationnels; 21 avec 
volet éducatif; 286 participants; 690 
kg de fruits et légumes produits 

 Transformation de fruits récoltés 
(ex : pommettes en gelée) 

Poursuite du projet « Coopérative Jeunesse de 
Services Cartierville : Coordination » 

 Soutien et encadrement d’une coopérative estivale 
de travail d’un groupe de 12 à 15 jeunes de 13 à 18 
ans  

 Initiation et formation des jeunes coopérants à la 
vie démocratique, à la gestion participative et à 
l’entreprenariat 

 Développement d’habiletés et de compétences 
socioprofessionnelles chez les jeunes coopérants 

Maison des Jeunes 
B-C 

8 000$ 
(Entente Ville-

MTESS) 

7 300$ 
(Emploi Été 

Canada) 

6 720$ 
(FTQ) 

5 000$ 
(DRSP - MVFJ) 

5 000$ 
(Surplus 2016) 

5 000$3 
(RUI) 

 Embauche de 1 coordination et 2 
animatrices 

 15 jeunes de 13 à 18 ans 
sélectionnés (7 filles et 8 garçons) 

 935 h d’implication volontaire et de 
bénévolat ont été effectuées, dont 
298,5 h de bénévolat auprès de 5 
organisations 

 977 h de travail rémunéré 
effectuées 

                                                 
3 Le financement RUI alloué à ce projet n’a été confirmé qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Poursuite du projet « Collectif-Aînés Laurentien-Grenet 

 Rencontres intergénérationnelles du Collectif-Aînés 
sous forme de séances d’information sur les 
technologies modernes 

Prévention du 
crime A-C 

1 500$4 
(RUI) 

Bilan non complété 

Projet encore en cours dû au retard 
dans la confirmation du financement 

Poursuite du projet « BC en fête » 

 Organisation et animation d’un événement de 
quartier important : Hiver en Fête  

 Co-organisation du projet « Parc Belmont 2017 » 
(Voir plus haut dans la section concernée pour les détails) 

Comité BC en fête 
Centre d’Action 

Bénévole B-C 

2 800$ 
 (CABBC et BC en 

fête) 

700$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

 4 rencontres du Comité des fêtes de 
quartier pour l’organisation de cet 
évènement; 11 partenaires présents 

 Hiver en Fête : plus de 750 
participants; 49 bénévoles pour 588 
h de bénévolat 

Projet « Maison de quartier » 

 Développement d’un projet de Maison de quartier 
dans un édifice qui appartenait aux Sœurs de la 
Providence sur la rue Grenet. Projet comprenant 3 
volets : un volet culturel (bibliothèque et espace de 
diffusion); un volet communautaire (bureaux de 
différents organismes du quartier); un volet citoyen 
(différents espaces dédiés aux citoyens du quartier) 

Comité Maison de 
quartier 

CLIC de B-C 

Arrondissement 
d’A-C 

4 600 00$ 
(Ville de Montréal) 

25 000$ 
(Centraide - PIC) 

 5 rencontres du comité; 12 membres 
au comité, dont 1 citoyen 

 Tenue de séances publiques 
d’information/consultation  

 Élaboration d’un document relatant 
l’histoire et les grandes étapes du 
projet de Maison de quartier dans 
Bordeaux-Cartierville 

 Nombreuses discussions sur la 
gouvernance et les paramètres futurs 
de la Maison de quartier 

 Travail en vue d’un plan d’évaluation 
du projet 

                                                 
4 Le financement RUI alloué à ce projet n’a été confirmé qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Poursuite du projet « Les ICS dans la RUI : une 
meilleure qualité de vie pour les 6-12 ans et leur 

famille» 

 Présence régulière de l’ICS (Intervenant 
Communautaire-Scolaire) auprès des élèves de 
l’école Louisbourg et de leurs parents 

 Information, référence et accompagnement des 
élèves et de leurs parents vers les ressources du 
quartier, au besoin 

 Mobilisation des parents et enfants en vue de faire 
participer les familles aux activités scolaires, 
parascolaires et de quartier 

 En partenariat avec les organismes et institutions du 
quartier (incluant l’école), collaboration à l’offre 
d’activités jeunesse et/ou familiales 

 Au besoin, interventions de nature éducative auprès 
des jeunes 

 Ateliers/conférences aux parents 

Table de 
Concertation 
Jeunesse B-C 

13 540$5 
(RUI) 

12 908$ 
(TCJBC) 

6 741$ 
(DRSP - MVFJ) 

2 320$ 
(Dons) 

1 718$ 
(Arrondissement 

d’A-C - PIMJ) 

Bilan non complété 

Projet encore en cours dû au retard 
dans la confirmation du financement 

                                                 
5 Une partie du financement RUI allouée à ce projet n’a été confirmée qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Offrir une vie quartier dynamique  
 

 Bonifier l’offre de services et d’animation 
en matière de sports et loisirs 

 
 Développer de nouvelles infrastructures 

sportives, de loisirs, culturelles et 
communautaires 

Projet « Paysage de jeux Cartierville » 

 Aménagement d’un terrain de jeu naturel paysager 
sur deux espaces d’un terrain (avant et arrière) du 
YMCA Cartierville, incluant : 
- Des rochers, des billots de bois et des pas 

japonais qui permettront aux enfants de grimper 
et de sauter 

- Des buttes végétalisées qui ajouteront un relief 
ludique au paysage 

- Des végétaux résistants et colorés qui 
permettront aux enfants de toucher, sentir, 
goûter et jouer 

 Mobilisation de citoyens dans la réalisation de 
l’aménagement 

 Promotion de la pratique d’activités physiques chez 
les enfants du secteur  

 Transfert de connaissances au sujet de l’horticulture 
et de la biodiversité  

 Sensibilisation des citoyens aux enjeux 
environnementaux 

 Favorisation d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté chez les résidents du secteur 

Ville en vert 

16 876$ 
(RUI) 

4 703$ 
(Ville en vert) 

 Aménagement de 2 terrains de 
jeux naturels paysagers à l’avant 
et l’arrière du YMCA Cartierville 

 Plantation de végétaux : 370 
végétaux plantés par 13 
participants (bénévoles et 
employés de Ville en vert) 

 Épandage de 65 m3 de paillis par 
19 participants (bénévoles et 
employés de Ville en vert) 

 Inauguration officielle de 
l’aménagement le 11 septembre 
2017 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

 Améliorer l’employabilité 
 

 Améliorer l’accès à l’emploi 

Poursuite du projet « Coopérative Jeunesse de Services 
Cartierville : Coordination » 

 Soutien et encadrement d’une coopérative estivale de 
travail d’un groupe de 12 à 15 jeunes de 13 à 18 ans  

 Initiation et formation des jeunes coopérants à la vie 
démocratique, à la gestion participative et à 
l’entreprenariat 

 Développement d’habiletés et de compétences 
socioprofessionnelles chez les jeunes coopérants 

Maison des Jeunes 
B-C 

8 000$ 
(Entente Ville-

MTESS) 

7 300$ 
(Emploi Été 

Canada) 

6 720$ 
(FTQ) 

5 000$ 
(DRSP - MVFJ) 

5 000$ 
(Surplus 2016) 

5 000$6 
(RUI) 

 Embauche de 1 coordination et 2 
animatrices 

 15 jeunes de 13 à 18 ans 
sélectionnés (7 filles 8 garçons) 

 935 h d’implication volontaire et de 
bénévolat ont été effectuées, dont 
298,5 h de bénévolat auprès de 5 
organisations 

 977 h de travail rémunéré 
effectuées 

 

                                                 
6 Le financement RUI alloué à ce projet n’a été confirmé qu’en octobre 2017 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

Projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville » 

 Amélioration du cadre bâti, via la réfection de 
devantures commerciales et l'installation de mobilier 
urbain 

 Verdissement du boulevard, par l'installation de bacs 
de végétaux 

 Implantation et animation d’une aire de repos estivale 

 Organisation d’événements festifs 

 Implantation d’œuvres artistiques sur l’artère 

CLIC de B-C 

50 000$ 
(DRSP-Ville de 

Montréal - 
Programme 

Quartiers 21) 

10 357$ 
(CDEC A-C) 

12 380$ 
(Arrondissement 

d’A-C) 

Année de référence pour ce projet : 1er octobre 
2016 au 30 septembre 2017 

 Des contacts réguliers avec plus 
d’une dizaine de commerçants et 
propriétaires d’immeubles 

Projet « Enraciner la fraîcheur » 

 Activités d’agriculture urbaine (jardins collectifs, 
potagers libres, vergers urbains, récoltes de fruits) 

 Actions visant l’amélioration de l’offre commerciale 
locale en fruits et légumes frais  

 Activités de sensibilisation à la saine alimentation 

Ville en vert 
44 000$  
(DRSP) 

Année de référence pour ce projet : 2016-2017 

 Accompagnement de 2 dépanneurs 
du quartier, pour maintenir et 
améliorer leur offre de fruits et 
légumes frais 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés 
Porteurs de 

dossier 
Financement Bilan 

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

Projet « Revitalisation commerciale de Gouin Ouest » 

 Amélioration du cadre bâti (devantures commerciales) 

 Études de marché et d’architecture 

 Mise en valeur de l’artère; développement d’une image 
de marque 

 Événements festifs 

Association des 
gens d’affaires de 

Gouin Ouest 
(AGAGO) 

100 000$ 
(Ville de Montréal 
- Pr@m, artère en 

chantier) 

11 000$ 
(AGAGO et autres) 

 Création d’une identité visuelle 
pour Gouin Ouest 

 Plus de 15 000 dépliants de coupons 
pour les commerces de l’artère, 
distribués 

 Création et diffusion de 2 capsules 
vidéos promotionnelles 

 Installation de sapins de Noël 
illuminés sur Gouin Ouest 

 Organisation d’un marché festif La 
Magie de Noël en décembre 2017 

 Réalisation d’un conte hivernal 
illustré sur des affiches, posées sur 
les vitrines des commerces; 
conception d’un livre broché de ce 
même conte d’hiver, distribué 
gratuitement dans les commerces  

 


