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LE CADRE DE VIE 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

 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 

Poursuite du projet « Zoom sur l’insalubrité – Phase 3 » 

 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) 

15 000$ 
(RUI) 

14 150$ 
(Fondation Béati) 

5 000$ 
(Oblates franciscaines de 

St Joseph) 

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

Poursuite du 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) 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

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

 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) 

 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 des 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) 

8 000$ 
(RUI) 

14 065$ 
(TCJBC) 

6 741$ 
(DRSP - MVFJ) 

2 320$ 
(Dons) 

1 718$ 
(Arrondissement d’A-C - 

PIMJ) 



 
 

Bâtir ensemble un quartier à notre image, Priorités 2018 
4 

 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

 Contribuer à un réaménagement urbain de 
l’ensemble du secteur 
 

 Réduire les îlots de chaleur urbaine 

Poursuite du 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) 

32 620$ 
(Arrondissement d’A-C) 

14 745$ 
(CDEC A-C) 

5 000$ 
(Commerçants) 
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LA VIE DE QUARTIER 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

 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 

Poursuite du 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) 

32 620$ 
(Arrondissement d’A-C) 

14 745$ 
(CDEC A-C) 

5 000$ 
(Commerçants) 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

 Offrir une vie quartier dynamique 
(Suite) 

Poursuite du 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) 

85 000$ 
(Centraide - PIC) 

Poursuite du projet « BC en fête » 

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

Comité BC en fête 
Centre d’Action Bénévole B-C 

Fond de BC en Fête 
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Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

 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 

8 000$ 
(RUI) 

14 065$ 
(TCJBC) 

6 741$ 
(DRSP - MVFJ) 

2 320$ 
(Dons) 

1 718$ 
(Arrondissement d’A-C - 

PIMJ) 
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L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
 

Objectifs priorisés Actions / projets priorisés Porteurs de dossier Financement 

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

Poursuite du 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) 

32 620$ 
(Arrondissement d’A-C) 

14 745$ 
(CDEC A-C) 

5 000$ 
(Commerçants) 

Poursuite du 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) 

150 000$ 
(Ville de Montréal –

Pr@m, artère en 
chantier) 

11 000$ 
(AGAGO - cotisations) 

 

 


