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Sources

■ Les informations contenues dans ce portrait sont tirées de multiples sources.  
À titre 
santé et des services sociaux de Montréal, CIUSS de Bordeaux-Cartierville/St-
Laurent, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Ville de Montréal, Service de 

etc. 

■ Plus de 40 documents ont été consultés et lus pour parvenir à ce portrait. Pour 
une lecture plus agréable, ils ne sont pas tous cités ici. 



PRÉSENTATION
DE NOTRE
QUARTIER

- I -



■ En quelle année 

le village de Cartierville

a-t-il été créé ?



■ En quelle année 

le village de Cartierville

a-t-il été créé ?

1905



■ Quelles sont les limites de 

Bordeaux-Cartierville?

I.2. un petit peu de géographie



■ Quelles sont les limites de Bordeaux-
Cartierville?

géographie



■ Combien de personnes vivent à Bordeaux-

Cartierville ?

I.3. La population de 
Bordeaux-



■ Combien de personnes vivent à Bordeaux-

Cartierville ?

BC
51 095

RUI 

10 885

MTL 

1 704 695

(données 2016)

I.3. La population de 
Bordeaux-



■ Quel est l’âge moyen des résidents de B-C ?

I.3. La population de 
Bordeaux-



■ Quel est l’âge moyen des résidents de B-C ?

BC
42,1 ans

RUI 

35 ans

MTL 

40,3 ans

Hommes : 40,2
Femmes : 43,8 

I.3. La population de 
Bordeaux-



I.3. La population de 
Bordeaux-

État matrimonial (%) 

BC
Marié 46,4

Célibataire 29,4 

RUI 

Marié 43

Célibataire 33,2 

MTL 

Marié 33,3

Célibataire 36,9

2016

BC
Marié 46,2

Célibataire 36,2 

2006



34,9%

9,7%

43,7%

10,3%

40,8%

5,7%

  1 personne   2 personnes   3 personnes   4 personnes   5 personnes ou

plus

Nombre de personnes par ménage en 2016

BC RUI MTL

I.3. La population de 
Bordeaux-



63%

74%

53%

Pourcentage de couples avec enfants

22%
27%

14%

24%
27%

22%22% 22%

10%

    1 enfant     2 enfants     3 enfants ou plus

Nombre d'enfants par couple

BC RUI MTL

I.3. La population de 
Bordeaux-



61%

29%

10%

61%

25%

14%

64%

26%

10%

  1 enfant   2 enfants   3 enfants ou plus

Nombre d'enfants par famille monoparentale

BC RUI MTL

I.3. La population de 
Bordeaux-

Familles monoparentales (%) 

BC
18,5 %

RUI 

24,7 %

MTL 

21,4 %



Données fournie par la DSRP pour le territoire du CLSC Bordeaux-Cartierville

I.3. La population de 
Bordeaux-

Revenu médian annuel des résidents et des 

immigrés récents

BC
Résidents : 25 817 $

Immigrés récents :  16 689 $ 

MTL 

Résidents : 28 319 $

Immigrés récents : 19 689 $



18,0% 19,2% 19,1% 18,6%
14,3%

32,5%
28,9% 29,3%

33,6%
36,4%

19,2% 18,2% 18,2% 20,1%
16,2%

Population totale   0 à 17 ans (%)     0 à 5 ans (%)   18 à 64 ans (%)   65 ans et plus (%)

Pourcentage de personnes vivant sous le seuil de faible revenu après impôt en 

2016

BC RUI MTL

I.3. La population de 
Bordeaux-

des immigrés récents (moins de 5 ans) du territoire du CLSC 
Bordeaux-Cartierville ont des revenus sous le seuil de faible 
revenu après impôt

41.4% 



LES GRANDS 
CONSTATS

- II -



Les constats qui vont suivre sont construits sur la base des 

souhaits des acteurs de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC a 

établit sa collecte de données sur le terrain auprès d’une 

centaine de personnes entre février et mars 2019 (milieux 

communautaires, institutionnels, citoyens et politiques). 

Cette démarche a pour but de mieux répondre aux besoins 

des acteurs et citoyens de B-C et de redonner une place 

centrale à la diversité d’expression. 



Les souhaits

- II - La sécurité

• Un quartier plus sécuritaire

• Réduire la vente et la 
consommation de drogues



II.1. Les grands constats : sécurité

■ Quel pourcentage des résidents du PDQ 
10 disent se sentir en sécurité ?



II.1. Les grands constats : sécurité

■ Quel pourcentage des résidents du PDQ 
10 disent se sentir en sécurité ?

des habitants du PDQ 10 

jugent que leur quartier est 

sécuritaire

96 % 



II.1. Les grands constats : sécurité

■ Sur les 10 dernières années comment la 
criminalité a-t-elle évoluée sur le 

territoire ?

- 23%                    +8%                     - 41%                     +73%



II.1. Les grands constats : sécurité

■ Sur les 10 dernières années comment la 
criminalité a-t-elle évoluée sur le 

territoire ?

- 23%                    +8%                     - 41%                     +73%



II.1. Les grands constats : sécurité

+

-

• PDQ 10 : 27eme rang sur 32 pour son taux de criminalité
• Taux de criminalité juvénile faible
• Sentiment de sécurité de la population en hausse importante dans le 

secteur de RUI

• 4eme rang sur 32 PDQ des crimes sur les personnes âgées +65 ans (6.5% 
des victimes)

À relativiser par la présence importante de population ainée

des crimes commis dans le 
secteur du PDQ 10 sont des 
crimes contre la propriété

des victimes de crime sur le 
territoire du PDQ 10 sont 
âgées de 35 ans et plus 63 % 47 % 



Les souhaits

- II - Transports

et déplacements

• Un quartier plus accessible en transport en 
commun

• Des bus plus fréquents
• Un métro
• Des transports moins chers
• Des transports gratuits pour les aînés
• Plus de pistes cyclables
• Les déplacements actifs facilités



II.2. Les grands constats : transports et déplacements

■ Combien de station BIXI sont sur le territoire 
de B-C ?

1                           27                       3                                0



II.2. Les grands constats : transports et déplacements

■ Combien de station BIXI sont sur le territoire 
de B-C ?

1                           27                       3                                0



II.2. Les grands constats : transports et déplacements

■ Quel est le pourcentage 
transport en commun dans BC ?

23%                       31%                         44%                        58%



II.2. Les grands constats : transports et déplacements

■

transports en commun dans BC ?

23%                       31%                         44%                        58%



+

-

• Efforts importants de certains organismes pour encourager le 
transport actif pour tous les âges

• Arrivée prochaine du REM (Réseau Express Métropolitain)

• Enjeux de sécurité aux abords des écoles 
• Fréquence du service de transport par autobus particulièrement 

déficiente
•

•

•

• Beaucoup de circulation de transit 

pôles générateurs de 
déplacements sur le 
territoire

des résidents du secteur 

couvert par le PDQ 10 

considèrent que la 

circulation automobile est 

un problème

5 45% 

II.2. Les grands constats : transports et déplacements



Les souhaits

- II - habitation

• Plus de logements sociaux
• Des logements plus abordables
• Plus de grands logements pour les familles
• Tous les logements de B-C sont salubres



II.3. Les grands constats : habitation

■ Quel sont les frais de logement mensuel 
moyens pour les résidents de BC ?

789 $                     678 $                  9 887 $                            12 $ 



II.3. Les grands constats : habitation

■ Quel sont les frais de logement mensuel 
moyens pour les résidents de BC ?

789 $                     678 $                  9 887 $                            12 $ 

BC
789,00  $ (2016)

620 $ (2006) 

RUI 

671,00  $ (2016) 

MTL 

835,00  $ (2016) 

662 $ (2006)

Frais de logement mensuel 



II.3. Les grands constats : habitation

■ Quel pourcentage des résidents du secteur 
de RUI ont déménagé au cours des 5 

dernières années ?

83%                    62%                            54%                            22%



II.3. Les grands constats : habitation

■ Quel pourcentage des résidents du secteur 
de RUI ont déménagé au cours des 5 

dernières années ?

83%                    62%                            54%                            22%

38%

54%

45%

BC RUI MTL



+

-

•

Logement Ahuntsic-Cartierville et 
• Potentiel résidentiel intéressant sur le site de la cours de voirie Pont-

Gravé
• -

rénovation de multiplex vétustes

• Peu de terrains vacants disponibles pour de la construction neuve
• Spéculation foncière en 
• Problèmes B-C
• Locataires encore très mal informés de leurs droits et obligations dans B-C
• Coûts de réalisation des logements sociaux très élevés VS niveau de subventions 

trop bas 
• Fonds insuffisants pour le soutien communautaire dans les projets de logements 

sociaux pour personnes vulnérables
• Inadéquation entre les besoins en logement et la situation économique de la 

population actuelle de B-C VS 
dernières années

II.3. Les grands constats : habitation



II.3. Les grands constats : habitation

58
69

81
106

84 92

185

151

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de plaintes concernant la salubrité

(District électoral de Bordeaux-Cartierville)



II.3. Les grands constats : habitation

Nouveaux logements sociaux et 
communautaires projetés en 2019 

1862

Projets de logement sociaux et 

communautaires en cours de 

réalisation

En 2017

1744
En 2012

1730



Les souhaits

- II - Vivre ensemble
& relations interculturelles

• Un quartier inclusif et coopératif
•

résidents
• Une meilleure intégration des nouveaux 

arrivants
• Favoriser les relations intergénérationnelles
•



■ En dehors du français, quelle est la langue 

maternelle la plus répandue dans B-C ?

II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles



■ En dehors du français, quelle est la langue 

maternelle la plus répandue dans B-C ?

II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

BC 

1ère place français : 32,5 %
2e place arabe : 16,5 % 

3e place anglais : 7,8 % 

RUI
français : 30 %
arabe : 17,4 % 
anglais : 8,1 % 

MTL
français : 49,6 % 
anglais : 12,4 % 

arabe : 5,7 %Langues maternelles les plus 

répandues dans B-C (2016)



II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

■ Quel est le pourcentage des habitants de B-C nés 

hors du Canada ?

52%                            65%                          48%                                   37%



II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

■ Quel est le pourcentage des habitants de B-C nés 

hors du Canada ?

52%                            65%                          48%                                   37%

2016
2011

Lieu de naissance BC RUI MTL BC MTL

Hors du Canada 52% 63,4% 34,3% 51,8% 32,8%

Haïti 2,7% 4,2% 3,0%

France 1,0% 0,3% 2,1%

Grèce 3,5% 0,3% 0,6% Top 5

Algérie 3,1% 4,7% 2,4% Top 5

Maroc 4,0% 7,7% 2,0% Top 5

Liban 5,0% 1,7% 1,0% Top 5

Pakistan 1,2% 2,6% 0,3%

Syrie 5,6% 2,0% 0,5%



+

-

• Grande diversité ethnoculturelle

• Pas assez de liens entre les divers groupes ethnoculturels
• Moyens de communication « classiques » peu efficaces pour rejoindre certains 

immigrants plus isolés. 
Conséquence : méconnaissance des activités et services offerts dans le quartier; 

contact direct fonctionne beaucoup mieux

II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

Les liens interculturels sont plus 

solides chez les jeunes; par 

ailleurs, les jeunes sont souvent 

déchirés entre deux cultures

Pas de conflits raciaux aigus dans 

B-C, mais les liens interculturels 

sont peu nombreux; 

préjugés tenaces



II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

BC 

1ère place français : 40 %
2e place anglais : 14,5 % 

3e place arabe : 9,1 % 

RUI
français : 42,4 %
anglais : 10,6 % 
arabe  : 9,4 % 

MTL
français : 53,7 %
anglais : 18,2 % 

arabe : 2,8 % Langues parlées le plus 

souvent à la maison (2016)



II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

Connaissance des langues 

officielles

11%

28%

56%

5%
11%

44%
40%

5%
10%

30%

57%

2%

  Anglais seulement   Français seulement   Anglais et français   Ni anglais ni français

BC RUI MTL



117 154

537

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ce graphique ne représente que les demandeurs d’asile qui bénéficient de programmes d’aide financière, mais on peut 
extrapoler de ces données une multiplication par environ 3,5 du nombre de demandeurs d’asile sur le territoire entre 

2016-2017 et 2017-2018

Nombre de demandeurs d'asile 

prestataires de programmes d'aide 

financière de dernier recours sur le 

territoire du CLSC Bordeaux-Cartierville

II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles



II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles

46%

77%

34%

Minorités visibles en 2016

BC RUI MTL

50%

27%
21%

1%

47%

28%

23%

2%

55%

28%

16%

2%

  Immigrants

économiques

  Immigrants

parrainés par la

famille

  Réfugiés   Autres

immigrants

Catégories d'admission et types de demandes 

de la population immigrante (données 2016)



+

-

• Participation active de citoyens dans différents comités
• Augmentation de la participation citoyenne dans les instances de 

gouvernance, les organismes et dans les actions (bénévolat, conseil 

•

maison de quartier

• Engagement et implication des comités citoyens à intensité variable dans le 
quartier

• Participation citoyenne nécessite des efforts continus et engagés de la part des 
acteurs qui y travaillent

II.4. Les grands constats : vivre ensemble et relations interculturelles



Les souhaits

- II - Vie de quartier

•

• Ouverture rapide de la Maison de quartier
• Plus de lieux rassembleurs (bistro, espaces 

pour les 6-12 ans, pour les mamans, etc.)



II.5. Les grands constats : vie de quartier

■ Combien de bibliothèques sont sur le territoire de B-C ?

0 4                          2                                   1



II.5. Les grands constats : vie de quartier

■ Combien de bibliothèques sont sur le territoire de B-C ?

0 4                          2  1



II.5. Les grands constats : vie de quartier

■ Combien d’arénas sont présentes sur le territoire de B-C ?

0 4                          2 1



II.5. Les grands constats : vie de quartier

■ Combien d’arénas sont présentes sur le territoire de B-C ?

0 4                          2 1



II.5. Les grands constats : vie de quartier +

Nombreux parcs et terrains de sports 
(basketball, soccer, baseball, patinoire, 
aréna, piscine, etc.)

future Maison de quartier (espaces 
citoyens, activités culturelles etc.)

Activités artistiques sur le 
boulevard Gouin Ouest 

(murale, exposition photo, 
lait »)

ainsi 
matière de sports et loisirs (mais 
ne rejoint pas tous les publics)

-
• Peu d’organismes culturels ou de regroupements 

d’artistes situés dans B-C

• Manque un lieu de pratique et de diffusion culturelle ainsi 

que des lieux de rencontres informels 

• Manque un lieu de rassemblement pour les 6-12 ans 

gratuit



Les souhaits

- II - Grandir à B-C

• De meilleures écoles
•

familles (soir, fin de semaine, vacances, 
etc.)

• Poursuite du projet MOÉ (Un Milieu Ouvert 
sur ses Écoles)

• Plus de CPE
• Accès aux CPE pour les demandeurs



II.6. Les grands constats : grandir à B-C

■ Combien de nouvelles places de services de garde en CPE 

ont été créées entre 2012 et 2017 le territoire de B-C ?

15                          0                                1 224                                  67



II.6. Les grands constats : grandir à B-C

■ Combien de nouvelles places de services de garde en CPE 

ont été créées entre 2012 et 2017 le territoire de B-C ?

15                          0 1 224                                  67

614
399

547

1560

614 565

939

2118

CPE Garderie privées

subventionnées

Garderie privées non

subventionnées

Total

Évolution du nombre de places en services de garde 

(territoire du CLSC Bordeaux-Cartierville)

2012 2017

Garderies privées Garderies privées non



II.6. Les grands constats : grandir à B-C

10 10 10 10 10 10 10

7

9 9
10 10

8

10

François de

Laval

Saint Odile Gilles Vigneault Alice Parizeau Louisbourg La Dauversière Évangéline

Rang décile du

seuil de faible revenu

Rang décile de l'indice

de milieu économique

Indice de défavorisation des écoles

Avril 2017



II.6. Les grands constats : grandir à B-C

+

-

• -C depuis 

• Dans B-C, les liens école-famille-communauté sont très forts

• 28,8% des élèves de maternelle sont considérés comme 
vulnérables dans au moins un des domaines de 
développement 

• La proportion des sortants sans qualification ni diplôme des 
écoles secondaires du quartier est de 4% en 2013-2014, 2% 
en 2014-2015, 4% en 2015-2016

7 écoles publiques

(5 primaires, 2 secondaires); 

1 cégep; 

10 écoles privées

La réussite scolaire est au 

cœur des priorités des 

familles immigrantes 

(culte de la performance)

L’action jeunesse dans B-C est 

complexe (tentaculaire, 

nombreux acteurs, 

financements multiples, etc.)



Les souhaits

- II - Services à la 

population

• Meilleur accès aux services de santé
• Meilleure reconnaissance des diplômes
•

• Plus de services alimentaires et de 
commerces de proximité

• Des commerces abordables
• Une rue commerciale dynamique

sur Gouin-Ouest



■ Quel pourcentage des résidents de B-C ont un 

médecin de famille ?

66%                          42%                             28%                               53%

II.7. Les grands constats : services à la population



■ Quel pourcentage des résidents de B-C ont un 

médecin de famille ?

66%                          42%                             28%                               53%

II.7. Les grands constats : services à la population



■ Combien d’organismes communautaires ont pignon 

sur rue dans B-C (hors organismes ethnoculturels, 

clubs sportifs et de loisirs spécifiques)?

52                                 24                              45                                        31

II.7. Les grands constats : services à la population



■ Combien d’organismes communautaires ont pignon 

sur rue dans B-C (hors organismes ethnoculturels, 

clubs sportifs et de loisirs spécifiques)?

52                                 24                              45                                        31

II.7. Les grands constats : services à la population



II.7. Les grands constats : services à la population

+

-

•

chronique (34,7% pour MTL)
• Taux de mortalité par suicide : 

7,7 suicides par 100 000 habitants dans le RLS BCSL (10,7 pour Montréal)
• La prévalence des troubles de santé mentale dans le RLS BCSL est de 8,7% 

(10,6% pour MTL)

• L'insalubrité des logements (moisissure, vermine, etc.) et la trop grande promiscuité, 
peuvent causer des problèmes de santé

• Présence marquée de personnes exclues aux prises avec des problèmes de santé 
mentale dans le secteur « Laurentien/Grenet » (dû au Pavillon Albert-Prévost)

• Aucun service pour les DI TSA (déficience intellectuelle et troubles du spectre de 



II.7. Les grands constats : services à la population

Espérance de vie 

B-C
Hommes : 85,6
Femmes : 88,4 

MTL
Hommes : 83,3
Femmes : 86,7

2014 2009

B-C
Hommes : 81,5
Femmes : 85,9 

Taux de natalité pour 1000 

habitants (EMIS)

B-C : 17 

MTL : 13,8 

2013 2008

B-C : 14,9

MTL : 12,1 



II.7. Les grands constats : services à la population

+

-

• Implantation de plusieurs éléments facilitant les modes de vie actifs (boite 
à jeux, Paysage de jeu Cartierville, etc.)

• Potentiel en matière de SHVJ au sein de la futur Maison de quartier
• Services à la communauté dynamiques et innovants dans B-C

• Beaucoup de services dédiés la population immigrante

• Fin du financement Québec en Forme (2007-2018)
• Services à la communauté, activités et projets pas assez bien connus de la 

population, surtout de la population plus isolée

L’insécurité alimentaire et la mauvaise 

alimentation ne sont pas tant une question 

d’accès géographique aux aliments que de 

revenus et d’habitudes de vie à changer

Trop peu de ressources 

communautaires dédiées aux 

personnes qui ont des problèmes de 

santé mentale, et aux jeunes adultes



II.7. Les grands constats : services à la population

Taux de chômage (2016)

BC
11 %

MTL
9,3 %

Taux chômage des immigrants récents 

(arrivés entre 2011 et 2016)

RUI 
16,65 %

21,5%

28,5%

2016 2011



II.7. Les grands constats : services à la population

+

-

• Effort important pour la revitalisation commerciale de Gouin Ouest
• Une institution (Hôpital du Sacré-

• implantés 
(ex : La Corbeille, Cartier Émilie etc.)

• Disparition de la CDEC 
économique local

• Futur déménagement à Saint Laurent des activités de vente de fruits et légumes du 
Marché Central

• Pauvreté à 
notamment)

principaux secteurs commerciaux dans 

Cartierville : Laurentien, Gouin ouest, 

Salaberry à l’est de l’autoroute et Salaberry à 

l’ouest de l’autoroute, Marché Central

Principales activités commerciales : 

alimentation, restauration et services

5



Les souhaits

- II - Aménagement 

urbain - entretien 

- sécurité

• Meilleur aménagement des parcs 
• Meilleur entretien des routes

et des trottoirs 
• Meilleur éclairage public
• Meilleur accès aux berges de la Rivière des 

Prairies



■ Combien de parcs publics sont sur le territoire de B-C ?

12                             2                                   13                                     24 

II.8. Les grands constats : Aménagement urbain, entretien et sécurité



■ Combien de parcs publics sont sur le territoire de B-C ?

12                             2                                   13                                     24

II.8. Les grands constats : Aménagement urbain, entretien et sécurité



■ Le quartier est essentiellement ?

Résidentiel                               Commercial                                  industriel

II.8. Les grands constats : Aménagement urbain, entretien et sécurité



■ Le quartier est essentiellement ?

Résidentiel  Commercial                                  industriel

II.8. Les grands constats : Aménagement urbain, entretien et sécurité



+

-

• Plan local de déplacement Ahuntisc-
• Réaménagement de la rue Lachapelle et du boulevard Laurentien en cours
•

• Implantation de mobilier urbain sur le boulevard Gouin ouest
• Mise en place du Plan directeur de développement des berges de la Rivière 

des Prairies de l'arrondissement Ahuntsic Cartierville (Parcours Gouin)
• existantes dans Bordeaux-

Cartierville
•

• Aménagement de la future gare multimodale Bois Franc

• territoriales (Pont, 
voie ferrée, etc.) 

• Absence de trottoirs sur la partie la plus occidentale de Gouin Ouest
• Difficulté de traverser à pied les artères (Henri-Bourassa, Acadie, etc.)
•

abords des parcs de Mésy, Louisbourg, etc.

II.8. Les grands constats : Aménagement urbain, entretien et sécurité



Les souhaits

- II - Développement 

Durable 

& verdissement

• Plus en développement durable
• Améliorer la propreté des parcs et espaces 

verts
• Améliorer la propreté générale du quartier 

(plus de poubelles)
• Plus de jardins communautaires
• Des rues et ruelles fleuries



II.9. Les grands constats : développement durable et verdissement

■ Où est située la ruelle verte dans Cartierville ?



II.9. Les grands constats : développement durable et verdissement

■ Où est située la ruelle verte dans Cartierville ?

Entre les rues Salaberry et Michel Sarrazin, 

de la rue Grenet à la rue De Meulles



+

-

• Adoption de règles architecturales 
verdissement et la lutte aux îlots de chaleur

• Efforts de verdissement du 1 ruelle 
verte, agriculture urbaine, 1 toit vert...)

• Présence de zone rouge en matière d’îlots de chaleur

• Problème d’entretien et de propreté dans les rues de la RUI (nombreuses plaintes 

identifiant une « déchetterie à ciel ouvert »)

II.9. Les grands constats : développement durable et verdissement

•

et à venir)
• Actions visant à augmenter la propreté sur les terrains 

privés et publics, mais encore du travail à faire
• Effort de sensibilisation des citoyens face aux enjeux 

environnementaux mais encore du travail à faire



II.9. Les grands constats : développement durable et verdissement

Plantations effectuées par 

Ville en Vert 2008 -2018

Arbres
Arbres 

fruitiers
Arbustes

Arbustes 

fruitiers
Vignes Vivaces

Potagers

en terre

Potages

en bac

Terrains

aménagés

84 86 791 219 20 4190 6 6 68



NOS 
APPRENTISSAGES 
ET NOS FORCES

- III -

BILAN 10 ANS DE LA DÉMARCHE DE LA RUI, DES 

ACTIONS DU PLAN DE QUARTIER 2013-2018 ET 

DES FORCES IDENTIFIÉES LE 30 JANVIER 2019



III. Apprentissages bilan des 10 ans de la démarche de la RUI 

La nature et l’ampleur de certains enjeux sociaux dépassent 

la portée de la démarche et plus généralement la capacité 

d’action du milieu dans la lutte contre la pauvreté. 

Agir sur un territoire limité sur différents aspects des 

conditions de vie, entraîne un plus grand engagement, une 

fierté, un sentiment d’appartenance plus marqué

Un projet à plus long terme encourage davantage les processus 

décisionnels et le vécu collectif partagé (créant ainsi la confiance, la 

vision, la compréhension commune)

Un financement stable et conséquent est une condition 

essentielle au développement (davantage que des balises 

financières claires ou des cadres de référence plus définis)

Le soutien politique apparaît comme un élément-clé lors du 

démarrage des projets



III. Apprentissages bilan des 10 ans de la démarche de la RUI 

Tenir compte des limites et des capacités réelles du milieu 

dans le choix d’une stratégie évaluative adaptée est une 

condition de réussite de l’évaluation.

La définition du projet collectif est en construction continue 

et chaque partie prenante se l’approprie à sa façon, en 

fonction de son expérience 

Le degré de mobilisation des acteurs dépend en grande partie 

de leur sentiment de contribuer de manière significative 

Le suivi de l’état d’avancement des projets est essentiel à 

l’atteinte de l’objectif. 

Les impératifs de mobilisation et d’engagement des 

partenaires sont déterminants dans l’amorce d’une nouvelle 

démarche de planification collective



III. Bilan des actions : plan de quartier 2013-2018
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III. Bilan du RDV du 30 janvier 2019 et identifications de nos forces 

11 facteurs de succès identifiés

Objectifs suffisamment
spécifiques, 

plan évaluable à court 
terme, Répondre à un 

besoin,, définitions 
communes des objectifs 

et moyens, avoir des 
petits pas réalistes

Leader fort
et légitime

Partage des 
ressources pour 
buts collectifs

Se mettre au 
service du bien 
commun, Rêves 

partagés

Faire confiance 
aux citoyens

action ne dépend pas 
forcément des ressources, 

Changements visibles, 
Impacts sur citoyens 

intervenants Stabilité
et détermination 

continue

Plaisir, 
bonne ambiance, 
Reconnaissance

et  soutien

maturité des acteurs 
crédibilité, savoir saisir 

opportunités

Innovation, 
ouverture 

Engagement de tous acteurs 
concernés, réunir les bons 

partenaires, stabilité et expertise 
des acteurs, visions différentes 

problématique, désir de 
travailler ensemble



Tous droits réservés 2019 


