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Revitalisation Urbaine Intégrée de Pont-Viau 

1. Introduction 

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le plan d’action de la RUI Pont-Viau pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Ce travail 

collectif et concerté a été rendu possible grâce à l’implication des citoyen(ne)s du quartier, des organismes communautaires du milieu et des institutions 

du territoire. Ce résultat est le fruit des résultats des discussions réalisées lors de l’évaluation de notre dernier plan d’action (2017-2018) et de 

l’élaboration de ce plan d’action triennal. Il scelle notre volonté de travailler ensemble pour améliorer Pont-Viau. 

Ce document offre un bref rappel de la mission et des valeurs de la RUI, de notre démarche de participation citoyenne et des étapes qui ont mené à la 

construction du plan d’action. Ce plan se décline en cinq axes soit la participation citoyenne, la gouvernance, l’aménagement du territoire, le logement 

ainsi que la solidarité et la diversité.  

Ce plan d’action guidera nos pas pour enrichir la collaboration naissante entre les citoyen(ne)s, les organismes et les institutions de la RUI et pour 

revitaliser le quartier Pont-Viau. C’est grâce à la force d’implication des citoyen(ne)s et des organismes dans leur quartier que nous rendrons ce plan 

vivant, authentique et rassembleur. 
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Un milieu de vie accueillant, propice aux échanges et qui 

répond aux besoins des citoyens au niveau du logement, 

de la culture et des services de proximité.  

En priorisant les citoyens de 0-120 ans en situation 

de vulnérabilité : soit sociale, économique, familiale 

ou autre.  

 

2. Identité de la RUI Pont-Viau 

L’identité est issue d’un travail de réflexion collective investi par les organismes communautaires et les institutions de la RUI en octobre et novembre 

2014, à l’occasion d’un exercice de planification stratégique. 

Vision générale 

La RUI vise la lutte contre la pauvreté en participant à l’amélioration des conditions de vie des  citoyens.  

 

Vision spécifique, liée au territoire de Pont-Viau 

La RUI accompagne les résidents dans une démarche de réappropriation du quartier afin qu’à leur tour, 

 ils participent au développement d’un  milieu  de vie inclusif, accessible et dynamique.  

 

 

 

 

 

 

Les limites de la RUI 

Pont-Viau ont été 

délimitées selon des 

données 

socioéconomiques des 

ménages. Quoi qu’il en 

soit, les partenaires ont 

convenu que ces limites 

étaient poreuses, afin 

d’être inclusifs et 

cohérents dans leur 

démarche. 
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Mission  

La RUI a comme mandat de :  

 Stimuler la participation citoyenne ; 

 Briser l’isolement de certains résidents ; 

 Stimuler le sentiment d’appartenance ; 

 Renforcer les liens sociaux… 

 

… dans l’optique de lutter contre la pauvreté, et ce, à travers la mise en place d’actions concertées, la sensibilisation et l’arrimage à d’autres 

instances.  

Les valeurs communes de la RUI Pont-Viau sont :  

 la solidarité; 

 l’inclusion;  

 l’accessibilité; 

 l’empowerment; 

 la mixité sociale; 

 la pérennité; 

 le respect des missions respectives.  

La démarche de participation citoyenne est ancrée dans les valeurs et la mission de la RUI Pont-Viau. 

Ces mandats peuvent 
avoir des répercussions 

positives l’une sur l’autre. 
Ils doivent donc être 

travaillés de façon 
globale.  
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3. Notre démarche 
 

En avril 2015, les organismes communautaires et collaborateurs de la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) de Pont-Viau se sont engagés dans une 

nouvelle étape de leur mobilisation collective autour des enjeux de leur quartier. Dans cette nouvelle phase, les organismes désirent implanter les 

conditions favorables à la participation des citoyen(ne)s dans la démarche de revitalisation du quartier et l’amélioration de leur qualité de vie.  
 

C’est ainsi que les organismes se sont engagés dans un projet d’accompagnement et de formation sur la participation citoyenne, soutenu par une firme 

spécialisée en mobilisation des collectivités (DYNAMO). L’intention était d’intégrer la participation citoyenne et les valeurs qui l’entourent dans la culture 

de la RUI Pont-Viau et de ses organismes partenaires afin de favoriser l’empowerment des habitant(e)s du territoire. Les organismes ont alors été 

accompagnés pour mieux saisir les enjeux de la participation citoyenne et se positionner sur la forme de participation citoyenne que prendrait leur 

démarche collective. 
 

Au terme de ce projet, les organisations participantes se sont dotées d’une démarche de participation citoyenne visant à placer les citoyen(ne)s au cœur 

de la démarche de RUI. L’intention est d’accompagner les résident(e)s dans leurs choix pour leur quartier et de faire émerger des actions avec eux dans 

le but d’améliorer concrètement leur qualité de vie. En tant que RUI Pont-Viau, notre rôle est de les accompagner dans une démarche de réappropriation 

du quartier afin qu’à leur tour, ils participent au développement d’un milieu de vie inclusif, accessible et dynamique. La lutte à la pauvreté représentant 

le fondement de la démarche de RUI, il est crucial que les personnes en situation de vulnérabilité soient mobilisées à travers le processus pour s’exprimer 

et agir sur les enjeux qui les concernent.  

 

Dans cette perspective, nous avons adopté une structure dans laquelle les organismes et les citoyen(ne)s se retrouvent à tous les niveaux et dans toutes 

les étapes du processus décisionnel. Cette structure codécisionnelle est ancrée dans une perspective plus globale d’empowerment des citoyen(ne)s au 

regard des enjeux de leur quartier. L’empowerment est ainsi un idéal visé par la RUI. Cette posture nécessite de garder à l’esprit que nous avons un rôle 
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à jouer afin de mettre la table pour les citoyen(ne)s et ainsi établir les conditions favorables à l’émergence de leur autonomie. La RUI exerce un rôle de 

facilitateur auprès des citoyen(ne)s en les encourageant à prioriser leurs idées et leurs initiatives afin d’être en mesure de développer leur autonomie 

dans la prise de décision. 

 

Ainsi, la RUI Pont-Viau s’inscrit dans une démarche de participation citoyenne publique qui offre aux citoyen(ne)s une occasion d’influencer les 

orientations et les projets à diverses étapes de leur réalisation ou de la prise de décision. La RUI mise alors sur l’intelligence collective et la coopération 

pour répondre à des problèmes complexes. Elle contribue alors à développer un riche partage d’expertise entre les participants. Les résident(e)s 

possèdent des connaissances intimes de leur milieu de vie et doivent être considéré(e)s comme des personnes qui ont à cœur leur quartier. Leur 

participation est essentielle autant pour cerner les problèmes que pour trouver et mettre en place des solutions appropriées pour le quartier. 

Les résultats préliminaires de l’évaluation du premier plan d’action a mis en lumière les succès vécus par les citoyen(ne)s et les organismes participants 

à la RUI. Ces succès touchent aux échanges d’informations entre citoyen(ne)s et/ou organismes, à la création de liens avec d’autres citoyens, au 

développement de nouvelles expertises, au bris de l’isolement et au développement du sentiment d’appartenance. Nous remarquons donc que les 

résultats sont d’abord observés chez les participants eux-mêmes. Ainsi, la démarche de participation citoyenne est le moteur de la RUI. Ce deuxième plan 

d’action démontre la volonté des citoyen(ne)s et des organismes à travailler ensemble sur des enjeux communs pour répondre aux besoins des gens du 

quartier et améliorer leur milieu de vie. Ce plan est ancré dans la démarche de participation citoyenne et il aura d’abord et avant tout un impact sur les 

participants impliqués. Par ce plan, nous souhaitons que les citoyen(ne)s et organismes deviennent des agents multiplicateurs pour le quartier. 
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4. Portrait statistique  

La population de Pont-Viau est relativement jeune et elle compte beaucoup de personnes seules1. De nombreuses familles monoparentales (37 % des 

familles avec enfants) habitent sur le territoire2. On retrouve donc à Pont-Viau, une proportion importante de familles à faible revenu, de familles 

monoparentales et d’enfants de moins de 6 ans vivant en situation de pauvreté (1 enfant sur 4)3. La population a aussi un faible niveau de scolarisation. 

Par exemple, 28% de la population ne possède aucun certificat, diplôme ou grade et dans un secteur du quartier, cette proportion s’élève à 40 %4.  

Aussi, beaucoup de ménages de Pont-Viau ont un faible revenu. Par exemple, c’est près d’une personne sur cinq qui vit sous le seuil du faible revenu5. 

Aussi, la moyenne de revenu de Pont-Viau (48 490$) est nettement inférieure à celle de Laval (66 555$)6. 

À Laval, les immigrants récents sont trois fois plus nombreux que les non-immigrants à vivre avec de faibles revenus (33% comparativement à 11%), et le 

faible revenu associé au parcours migratoire est davantage marqué dans Laval-des-Rapides et Pont-Viau, c’est à dire chez 39% des immigrants récents7 

La RUI Pont-Viau est très préoccupée par la sécurité alimentaire des habitant(e)s du quartier. Sur le territoire de Pont-Viau, le taux des ménages qui 

consacrent 30% ou plus de leurs revenus au loyer dépasse la moyenne lavalloise8. En ce sens, la nourriture est souvent le poste budgétaire le plus sacrifié 

afin de subvenir à d’autres besoins essentiels (ex. : logement, santé…) ce qui fragilise ces ménages. Ils doivent également faire un choix entre la qualité 

                                                
1 Centraide du grand Montréal, Analyse territoriale 2014, Laval http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/ 
2 Centraide du grand Montréal, Analyse territoriale 2014, Laval http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/ 
3 Idem 
4 Plania, 2012, «Portrait diagnostic du territoire Pont-Viau», Rapport Final, 92 p. 
5 Centraide du grand Montréal, Analyse territoriale 2014, Laval http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/ 
6 Idem 
7 Idem 
8 Centraide du grand Montréal, Analyse territoriale 2014, Laval http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/ 

http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/
http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/
http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/
http://www.centraide-mtl.org/fr/documents/4382/upload/documents/Portrait-Laval-2014.pdf/
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de la nourriture et la quantité afin de subvenir à leur besoin. Les citoyen(ne)s ne sont pas les seuls qui sont devant ce choix. Les organismes en sécurité 

alimentaire sont également dépendants des dons en nourriture des banques alimentaires. Ces organismes font de grands efforts pour sensibiliser les 

citoyen(ne)s à une alimentation saine. Par contre, ils sont dépendants des dons reçus, et parfois, l’offre en produits frais (fruits et légumes) est très 

réduite ce qui donne peu d’options pour les usagers qui profitent de ce service de dépannage alimentaire.  
 
 

L’accessibilité à des logements salubres, sécuritaires et abordables est aussi un enjeu du quartier. Il existe une situation critique en matière de logement 

à Pont-Viau puisque le quartier abrite un parc d’habitation âgé qui nécessite des rénovations. Par exemple, plus de 11 % des logements nécessitent de 

l’entretien majeur9. En ce sens, le quartier a besoin de logements salubres et sécuritaires pour ses locataires. De plus, le quartier a un grand besoin en 

logements sociaux communautaires abordables, pour les populations les plus vulnérables10. Parmi ces personnes, on retrouve, les familles 

monoparentales, les jeunes, les personnes âgées, les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, les personnes handicapées, les personnes 

immigrantes et les personnes itinérantes. 

  

                                                
9 Plania, 2012, «Portrait diagnostic du territoire Pont-Viau», Rapport Final, 92 p. 
10Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL), 2013, Vivre à Laval. Un logement pour tous.  
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5. Démarche d’élaboration du plan d’action  
 
Le plan d’action a été élaboré de concert avec les organismes communautaires, les citoyen(ne)s et les institutions composants la RUI lors de deux 

rencontres en janvier et février 2018. Les rencontres d’évaluation tenues à l’automne 2017 ont mis en lumière la volonté des partenaires pour faire le 

point sur certains enjeux liés au développement social du quartier. L’objectif de la rencontre de janvier était donc de se donner un temps pour parler des 

enjeux du quartier, de décortiquer la situation actuelle et de laisser émerger des pistes d’idées pour le futur plan d’action. Cette rencontre était un 

moment d’échange qui a permis aux participants de faire connaître leur point de vue sur les différentes situations, de mettre en valeur la connaissance 

de chacun et de faire des liens entre les différentes idées et entre les enjeux eux-mêmes. Les résultats de la rencontre du 24 janvier 2018 nous ont permis 

de déterminer les grands enjeux prioritaires du quartier sur lesquelles les participants de la RUI désirent intervenir. Pour chacun de ces enjeux, les 

participants se sont questionnés sur les problématiques vécues en lien avec cet enjeu, les progrès accomplis jusqu’à maintenant, les possibilités, 

ressources et opportunités ainsi que les moyens pour y parvenir. Les problématiques en lien avec ces enjeux et les progrès accomplis jusqu’à maintenant 

sont détaillés dans la section suivante. 

Après avoir relevé les enjeux rassembleurs pour la RUI,  la prochaine étape était d’approfondir les enjeux nommés et de coconstruire sur les idées émises 

afin de trouver des pistes d’action porteuse. Les participants se sont alors interrogés sur ce qu’ils voulaient accomplir, sur les moyens qu’ils voulaient 

mettre en place et sur les partenaires potentiels. Les participants ont aussi commencé à réfléchir sur les facteurs de réussite des actions et de leur 

contribution. Toutefois, ces réflexions demandent d’être poursuivies ultérieurement. Enfin, les groupes ont identifié les actions par lesquelles ils voulaient 

débuter ce qui a ordonné et priorisé les idées émises. C’est grâce à ces réflexions que la coordination et le comité de soutien ont peaufiné le plan d’action 

en février et mars. Ces réflexions sont donc à la base du plan d’action présenté ci-bas. 
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5. Grands enjeux prioritaires 
 
Lors de la rencontre du 24 janvier 2018, la RUI Pont-Viau a identifié ses enjeux prioritaires pour les trois prochaines années.  Les partenaire-membres 11 

ont décidé de cinq enjeux prioritaires soit la participation citoyenne, la gouvernance, l’aménagement du territoire, le logement ainsi que la solidarité et 

la diversité. En ce qui concerne l’enjeu de l’alimentation, il sera traité comme un enjeu transversal au plan d’action. Le plan d’action proposé découle 

directement de ces enjeux. 

 

Pour certains de ces enjeux, les partenaires-membres ont eu le besoin de partager leurs connaissances et de dresser le portait des problématiques et des 

progrès réalisés. Ces problématiques et progrès émanent des discussions entre les partenaires-membres de la RUI Pont-Viau et complètent le portrait 

statistique du quartier. En échangeant sur ce qui est vécu dans le quartier, ces derniers ont développé leur interprétation qui transparait dans le tableau 

suivant :   

Enjeux Problématiques liées Progrès liés 
Faire connaître la RUI -Manque de publicité 

-Difficulté d’attirer plus de citoyens 

-Nombre de citoyens impliqués à augmenter 

-Pas assez d’abonnés de la page Facebook. 

-Augmenter le  nombre de publications sur Facebook. 

- Amorce de sensibilisation de la population. 

- Beaucoup de réunions de partenaires. 

- Coordonnatrice rassembleuse, bonne communicatrice, 

maître du bateau. 

-Page Facebook. 

L’animation et l’aménagement des berges -Difficulté pour les citoyens d’accéder aux berges et à 
l’eau. 
- Aucune aire de jeux ou aire citoyenne aménagée. 

-Des activités sont proposées en été sur la Berge des Écores 
(fête et activités sportives) à refaire. 
- Ajout de table à pique-nique à la Berge des Écores (RUI). 

                                                
11  Pour la RUI Pont-Viau, les partenaires-membres sont l’ensemble des citoyen(ne)s, des organismes communautaires et des institutions qui sont engagés dans la démarche de 
la RUI Pont-Viau et qui ont un pouvoir décisionnel au sein de la RUI. Voir l’annexe 1. 
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- Insalubrité des lieux à cause de la présence des oies 
et déchets des citoyens (Berge des Écores). 

- Sensibilisation par le Service de l’environnement pour ne 
pas nourrir les oiseaux et ajout d’affiche. 

Réaménagement du Métro Cartier et du 

boulevard Des Laurentides. 
- Peu d’invitation aux citoyens à être consultés 
(moyens de communication peu diversifiés). 
- Pas d’attraction dans ce secteur (manque petit café, 
petite boulangerie) et autre. 

- Rencontre tenue entre le YMCA, une citoyenne, la 
coordonnatrice de la RUI et  la Voix des parents. 

 

Encourager le logement social et 
communautaire. 

- Offre de quasi inexistante de logements sociaux pour 
les familles. 
- Grande pauvreté qui entraine des problèmes 
d’hébergement. 
- Logements trop petits et insalubres. 
- Pas beaucoup de terrains disponibles et/ou 
abordables pour construire du logement social et 
communautaire. 
- Trop de tours de condos. 

- Annonce d’un projet de la ville. 
- Expertise de l’Endroit de Laval pour la création de la maison 
du peuple : 37 logements en projet. 

Créer des liens d’entraide entre les citoyen(ne)s - Division des classes sociales. 
- Manque de conscience de la réalité des autres. 
-Jugement. 
- Manque de moyens de rapprochement. 
- Manque de sentiment d’appartenance. 

- Existence de la RUI. 
- Activités sociales gratuites. 
- Existence du service de médiation citoyenne. 
- Comité alimentation. 

Créer des lieux de rassemblement et 

d’échange sur la diversité. 

 

- Manque de lieux (intérieurs) pour rassemblement et 
événements culturels (pour des expositions artistiques 
par exemple). 
- Gens dans l’isolement. 
- Nous ne nous connaissons pas entre voisins (peu de 
lien entre voisins). 
- Pas de bibliothèque dans le quartier. 

- Fête de la Berge des Écores 
- Implication citoyenne de + en + grande à la RU. 
- Présence du Rendez-vous des Ainés dans le quartier. 
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- Lieux ne sont pas exploités/connus par la population. 
- Manque de communication/information sur ce qui 
existe. 
- Manque de salles de sport/activités gratuites (pour la 
jeunesse entre autres). 
- Barrières culturelles. 

- Activités sont souvent « compartimentées » Ex. : 

pour aînés, familles, etc. 

 
 
Lors des rencontres d’évaluation de la RUI à l’automne 2018,  les participants ont déterminé cinq conditions gagnantes pour la participation citoyenne. 
Ces conditions font partie intégrante du plan d’action afin d’assurer la mobilisation des citoyens dans le processus. Voici la liste des conditions gagnantes :  

- Se respecter; 
- Accueillir la diversité; 
- S’ouvrir aux idées des autres; 
- Collaborer; 
- Partager ses connaissances. 

 
La définition de ces conditions se trouve dans le document « Synthèse- les conditions gagnantes » dans l’annexe 2. 
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6. Plan d’action 
 
Axe  : Participation citoyenne 
Orientation : Accompagner les citoyen(ne)s dans une démarche de réappropriation du quartier afin qu’à leur tour, ils participent au développement d’un 
milieu de vie inclusif, accessible et dynamique 
 
Objectif 1 : Favoriser la participation  citoyenne. 

Action Transformations souhaitées 
(2018-2019) 

Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

1.1 Promouvoir le mandat 
de participation citoyenne 
de la RUI Pont-Viau. 

Un plan de communication et de 
visibilité est élaboré de façon 
participative. 
 
La RUI rayonne par sa présence 
aux événements sur son territoire. 

De nouveaux citoyen(ne)s sont 
rejoints grâce au plan de 
communication. 
 
Les citoyen(ne)s agissent 
comme agents multiplicateurs 
pour faire connaître la RUI. 
 
La RUI se fait connaitre par 
l’entremise des événements 
qu’elle organise. 
 

Les citoyen(ne)s alimentent les 
médias promouvant la RUI Pont-
Viau. 
 
 La RUI est de plus en plus 
reconnue par les résident(e)s et 
le milieu. 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
communautaires 
Ville de Laval 
Coordination 
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Axe : Participation citoyenne 
 

Objectif 2: Favoriser l’empowerment des partenaires-membres dans la réalisation du plan d’action 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

2.1 Accompagner et 
soutenir les citoyen(ne)s et 
les organismes dans la 
réalisation du plan 
d’action. 

Les citoyen(ne)s et les organismes 
sont formés pour jouer plus de 
rôles (ex. : animation) lors des 
rencontres et des événements. 
 
 

Les citoyen(ne)s et des 
organismes sont formés pour 
exercer de plus en plus de rôles 
(ex. : en animation et en 
organisation) pour les 
rencontres et événements. 
 
Les organismes et institutions 
sont outillés pour comprendre 
et appliquer les principes de la 
participation citoyenne publique 
(ex. : formation, document 
d’accueil). 

Les citoyen(ne)s et des 
organismes ont des rôles (ex. : 
en animation et en 
organisation) pour les 
rencontres et événements.  
 
 
 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
communautaires 
Ville de Laval 
 

 

2.2 Développer les 
conditions gagnantes à la 
participation citoyenne au 
sein de la RUI. 
 
Rappel des conditions : Se 
respecter, accueillir la 
diversité, s’ouvrir aux idées 
des autres, collaborer et 

partager ses connaissances. 

Les citoyen(ne)s et les organismes 
s’approprient les conditions 
gagnantes de la participation 
citoyenne. 
 
La RUI est un espace accueillant et 
solidaire. 
La RUI suscite des occasions de 
rencontre et crée des moments 
d’échange.  

Les citoyen(ne)s et les 
organismes développent des 
stratégies pour renforcer les 
conditions gagnantes à la 
participation citoyenne au sein 
de la RUI. 

Les conditions gagnantes de la 
participation citoyenne sont 
ancrées chez les participants de 
la RUI. 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
communautaires 
Institutions 
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Axe : Participation citoyenne 
 

Objectif 3: Évaluer le plan d’action pour s’ajuster et construire le prochain. 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

3.1 Évaluer la démarche de 
participation citoyenne. 

Évaluer la progression de la 
dynamique de participation en 
fonction des conditions gagnantes 
définies par les partenaires-
membres. 
 
Stratégie : Évaluation participative 
des principes co-construits 

Apprendre à ajuster nos 
processus en fonction des 
résultats atteints l’année 
précédente.  
 
Stratégie : Évaluation évolutive 
des processus collectifs. 

Évaluer l’effet des actions 
réalisées sur la communauté et 
les partenaires-membres de la 
démarche. 
 
 
Stratégie : Évaluation 
participative des effets par et 
pour les partenaires-membres. 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
communautaires 
Ville de Laval 
Coordination  

 

3.2 Co-construire le plan 
d’action 2021+. 

Les partenaires-membres 
produisent un bilan des actions 
réalisées. 

Les partenaires-membres 
produisent un bilan des actions 
réalisées. 

Les partenaires-membres 
choisissent les enjeux 
prioritaires et les projets pour le 
prochain plan d’action. 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
Institutions  
Coordination 
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Axe : Participation citoyenne 
 

Objectif 4 : Favoriser la représentation des citoyen(ne)s dans les exercices de participation citoyenne 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

4.1 Prendre part aux 
démarches locales et 
régionales en participation 
citoyenne (PRDS, TOD 
Cartier, Voix des parents, 
élections, etc.). 

Faire connaître et informer les citoyen(ne)s des démarches et des 
opportunités liées.  
 
Les citoyen(ne)s sont outillés pour être partie prenante des 
discussions pour une parole individuelle et collective. 
 
La RUI est présente et impliquée dans les démarches locales et 
régionales. 
 
La RUI connaît les bons coups développés dans les autres démarches 
et s’en inspire pour améliorer ses pratiques. 

Les citoyen(ne)s sont de plus en 
plus impliqués dans ces 
démarches. 

PRDS 
TOD Cartier 
Voix des parents 
Commerçants 
Coordination 
Citoyen(ne)s  
Organismes 
Institutions 

 

4.1 Collaborer avec les 
autres concertations et les 
comités de travail ciblés. 

La RUI assiste aux différentes rencontres de comités et participe à l’organisation des événements du 
quartier liés avec sa mission et ses valeurs. 
 
Mettre en valeur notre vision de la participation citoyenne et influencer les autres instances.  

Marigot en forme 
Table jeunesse du 
Marigot 
Nuit des Sans-Abris 
Rencontre des 
concertations du 
secteur 2 
Coordination 
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Axe : Gouvernance 

Orientation : Consolider le fonctionnement et la structure de la RUI Pont-Viau. 

 

Objectif 1: Assurer la réalisation du plan d’action et la coordination de la concertation. 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

1.1 Maintenir la ressource 
humaine en coordination 
et optimiser ses 
compétences. 

La RUI assure le budget pour une ressource humaine à temps plein.  
 
Le développement des compétences de la coordination  est stimulé ( ex. : coaching, formation, partage des 
compétences du milieu, regroupement des agents de mobilisation du Grand Montréal). 

Comité de soutien 
Coordination  
Fiduciaire 
 

 

1.2 Combler les besoins en 
ressources humaines en 
fonction de la charge de 
travail et assurer le 
développement des 
compétences. 

La RUI est en recherche de financement pour embaucher un ou des employés supplémentaires en 
fonction des besoins. 
 
Les ressources s’inscrivent  à des formations répondant à leur besoin. 
 

Comité de soutien 
Fiduciaire 
Coordination 

 

1.3 Tenir les rencontres 
pour réaliser le plan 
d’action. 

La coordination tient des rencontres des partenaires-membres et des comités invitants liés aux besoins du 
plan d’action. 

Coordination  

1.4 Assurer une veille sur 
les enjeux du quartier et 
agir en conséquence. 

La RUI reste informée sur les enjeux du quartier via les concertations et les acteurs du milieu. 
 
La RUI saisit les opportunités de collaboration lorsque pertinent. 

Marigot en forme 
Table jeunesse du 
Marigot 
Rencontre des 
concertations du 
secteur 2 
PRDS 
TOD Cartier 
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Axe : Gouvernance 

 

Objectif 2 : Renforcer la structure de gouvernance de la RUI Pont-Viau. 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

2.1 Actualiser le modèle de 
gouvernance en fonction 
des opportunités de la 
participation citoyenne. 

Les rôles des acteurs et les 
mandats des comités sont 
clarifiés par la RUI. 

De plus en plus de citoyen(ne)s 
sont inclus dans la structure de la 
RUI.  

Le modèle est évalué et mis à jour par 
la RUI. 
 
Une discussion sur l’empowerment 
et l’autonomisation des comités est 
lancée.   
 

Comité des 
partenaires-
membres 
Comité de soutien 

 

2.2 Favoriser la 
pérennisation de la RUI. 

La RUI s’interroge sur la diversification du financement, analyse les 
opportunités et les saisit au besoin. 

La RUI discute avec les partenaires-
membres et le milieu de leur vision 
pour les prochaines années. 

Comité de soutien 
Comité des 
partenaires-
membres 
Organismes du 
milieu 
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Axe : Aménagement du territoire 

Orientation : Créer un milieu de vie animé, accessible et doté de services de proximité. 

 

Objectif 1 : Stimuler la participation des citoyen(ne)s dans l’aménagement et l’animation de leur quartier.  
Action Transformations souhaitées (2018-2019) Transformations 

souhaitées (2019-
2020) 

Transformations 
souhaitées (2020-
2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

1.1 Contribuer à 
l’aménagement et 
l’animation des berges. 

 

 

 

 

 

 

De concert avec Ville de Laval, la RUI améliore 
l’aménagement des berges et propose un plan pour les 
trois prochaines années. 
 
 
La RUI invite les citoyen(ne)s à une fête de lancement 
qu’ils organisent et à une programmation estivale 
rassembleuse et accessible sur la Berge des Écores et le 
Parc Henry Dunant. 
 
Une programmation animée par des citoyen(ne)s est 
mise en place et crée des liens entre les citoyen(ne)s du 
quartier. 
 
La bibliothèque et de nouveaux partenaires se joignent 
à la démarche pour animer les Berges. 
 
Le service de l’environnement poursuit ses efforts de 
sensibilisation environnementale de concert avec les 
citoyen(ne)s. 

En plus des activités estivales, la RUI crée des 
liens entre le parc de la Berge des Écores et les 
autres parcs riverains. 
 
Les berges sont des endroits propices aux 
rassemblements et au partage d’informations 
entre les citoyen(ne)s et la collectivité. 
 
Les parcs de la Berge des Écores et Henri-
Dunant sont des parcs sécuritaires et 
conviviaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires-
membres 
BML2 
Bibliothèques 
Loisirs Renaud-
Coursol 
CAAP Laval 
 
Pour inspiration :  
Comité citoyen de 
Laval Ouest 
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1.2 Prendre part au 
réaménagement du Métro 
Cartier et du boulevard Des 
Laurentides. 

Les participants de la RUI sont informés des projets 
concernant le réaménagement du boulevard des 
Laurentides et le Métro Cartier tel que le projet du 
YMCA.  
 

Un comité de citoyen(ne)s se forme pour coopérer avec 
Ville de Laval et les acteurs du milieu pour 
l’aménagement de ce secteur notamment en veillant à 
l’application de conditions favorables à la consultation 
citoyenne, en recensant les besoins, en identifiant les 
zones publiques où ils amorcent des actions.   

Le comité de citoyen(ne)s collabore avec les 
acteurs du milieu pour mettre en place les 
projets retenus (ex. : verdissement, 
embellissement, sécurité).  
 
Un évènement conjoint et rassembleur est 
organisé pour célébrer les réalisations. 
 
 
 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
BML 2 
Urbaniste 
Commerçants 
Voix des parents 
Conseillers 
municipaux 
Responsable de la 
consultation à Ville 
de Laval 
PDQ 2 
Bibliothèques de 
Laval 
Pépinière Éco 
RUI 

 

1.3 Promouvoir les 
ressources en alimentation 
du quartier. 

Les citoyens sont informés des ressources en 
alimentation dans le quartier grâce à la carte des 
ressources. 
 
La RUI reste informée des opportunités de s’associer à 
des projets en alimentation (2018-2021). 

La carte des ressources est maintenue à jour et 
est diffusée dans le quartier. 
 
La carte est un outil de mobilisation citoyenne. 

Citoyen(ne)s  
Organismes 
RUI 
CASAL 

 

1.4 Améliorer l’accès aux 
fruits et légumes. 

Des organismes du quartier font des partenariats avec 
des fermes et marchés en alimentation pour recevoir 
des fruits et des légumes frais. 
 

La RUI débute une veille de financement pour le projet 
d’approvisionnement « Panier Arrivé, Panier Servi». 
 

La RUI développe de nouveaux partenariats pour le 
projet « Panier Arrivé, Panier Servi ». 

La RUI exerce une veille de financement pour le 
projet d’approvisionnement « Panier Arrivé, 
Panier Servi ». 
 
Les partenariats pour le projet « Panier Arrivé, 
Panier Servi » sont consolidés. 

CILL 
Relais 
Communautaire de 
Laval 
RUI Pont-Viau 
CASAL 
Agriculteurs lavallois  
Commerces 

 

Axe : Aménagement du territoire 
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1.5 Faire des 
recommandations sur 
l’amélioration du transport 
en commun et du transport 
adapté 

Des rencontres avec les acteurs du transport sont 
organisées pour présenter les résultats du sondage et 
initier le dialogue. 

 RUI Pont-Viau 
Alta 
Endroit  
PDQ 2 
STL 
Ville de Laval 
Élus municipaux 

 

1.6 Soutenir l’agriculture 
urbaine 
 

Les jardiniers participent aux événements de la RUI et 
se font connaître des citoyen(ne)s. 
 
Les jardiniers sont à l’affût des opportunités de 
financement et commandites pour le jardin. 
 
La RUI reste informée des opportunités d’association 
avec les projets en agriculture urbaine (2018-2021). 

Les jardiniers participent aux événements de la 
RUI et se font connaître des citoyen(ne)s. 
 

Les jardiniers du Jardin Bousquet ont, dans la 
mesure du possible, un accès à l’eau à même le 
jardin. 
 

Les jardiniers du Jardin Bousquet se procurent 
les plants de légumes, de la terre, du compost et 
du paillis et certains outils sont remplacés pour 
la saison du jardin 2019, 2020 et 2021.   
 

Les jardiniers sont soutenus et outillés pour 
développer leurs compétences. 

Jardiniers 
Coordination  
Milieu 
 

 

1.7 Sécuriser les 
déplacements et le quartier 

Les citoyen(ne)s sont informés des aménagements qui sont planifiés dans le 
secteur. 
 

Le comité documente les enjeux en aménagement et en sécurité du quartier. 
Les citoyen(ne)s rencontrent les parties prenantes et les élus pour avoir un 
dialogue sur les enjeux de sécurité et d’aménagement. 
 

Les citoyen(ne)s promeuvent le transport actif. 

  

Un dialogue constructif 
est établi entre le 
comité, la communauté 
et les parties prenantes 
de l’aménagement et 
de la sécurité.  
 
 

BML 2 
Ingénieur  
Urbaniste 
PDQ 2 
Élus municipaux 
RUI 
 

 

Axe : Aménagement du territoire 
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Axe : Logement 

Orientation : Encourager le logement social et communautaire. 

 

Objectif 1 : Influencer le développement de logements sociaux et communautaires. 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

1.1 Influencer les instances 
décisionnelles afin 
d’accroître le nombre 
d’unités de logement 
social et communautaire. 

Les participants de la RUI 
connaissent les ressources et 
opportunités de logement social 
et communautaire. 
 
Les participants du comité se 
mobilisent pour la cause lors 
d’événements. 
 
Une veille de financement est 
exercée pour embaucher un 
chargé de projet pour réaliser de 
façon participative un portrait 
des besoins dans le secteur. 
 

La RUI influence les élus 
municipaux et les acteurs du 
milieu sur cet enjeu.  
 
La cause du logement social est 
visible dans les médias sociaux 
et les citoyen(ne)s du quartier 
sont de plus en plus sensibles et 
impliqués en lien avec cet enjeu. 
 
Les différents modèles de 
logement social existants sont 
explorés. 
 
Un dossier pour imaginer le 
logement social ou 
communautaire répondant le 
plus aux besoins est monté. 

La RUI appuie la naissance d’un 
mouvement de revendication citoyen 
autonome. 
 
L’intérêt d’un groupe à devenir 
porteur d’un projet est suscité.  

Ville de Laval 
OMH 
Gouvernement 
fédéral et 
provincial 
Élus municipaux 
Endroit de Laval 
Commission 
scolaire de Laval 
RUI Pont-Viau 
GRT 
Réseau 2000+ 
Groupe de 
ressource 
technique 
BNC 
BAAF (pour 
inspiration) 
SCHL 
Voix des parents 
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Axe : Solidarité et diversité 

Orientation : Favoriser la coopération et le partage entre les citoyen(ne)s du quartier. 

 

Objectif 1: Créer des lieux de partage et d’échange dans le quartier. 
Action Transformations souhaitées 

(2018-2019) 
Transformations souhaitées 
(2019-2020) 

Transformations souhaitées 
(2020-2021) 

Partenaires 
 

Financement 
requis? 

1.1 Créer des liens 
d’entraide entre les 
citoyens. 

Un groupe de discussion 
intergénérationnel et 
interculturel est créé dans le 
quartier 
 
Le comité organise et stimule des 
rassemblements de voisins. 
 

Le comité produit un guide du 
voisinage de Pont-Viau. 
 
Des activités de partage et 
d’échanges entre les 
citoyen(ne)s sont organisées en 
fonction des besoins. 

Des activités de partage et d’échanges 
entre les citoyen(ne)s sont organisées 
en fonction des besoins. 
 
Le comité promeut un guide du 
voisinage de Pont-Viau. 
 

LRC (groupe de 
discussion) 
Entraide Pont-
Viau 
Fête des voisins 
Voix des parents  
Service de 
médiation 
citoyenne 
RUI Pont-Viau 

 

1.2 Créer des lieux de 
rassemblement et 
d'échange sur la diversité. 

Les participants du comité 
recensent les lieux potentiels,  
leurs possibilités d’utilisation et 
les activités existantes de concert 
avec les organismes. 
 
Les citoyen(ne)s du quartier sont 
informés des activités et sont 
invités à présenter des 
suggestions d’activités.  

Des activités d’échange sur la 
diversité culturelle et 
intergénérationnelle sont 
organisées en fonction des 
besoins et des forces 
citoyennes. 
 
 

Des activités d’échange sur la 
diversité culturelle et 
intergénérationnelle sont organisées 
en fonction des apprentissages et des 
forces citoyennes. 
 

Citoyen(ne)s du 
quartier 
RUI Pont-Viau 
Entraide 
Ville de Laval 
Organismes 
PDQ2 
Jardiniers du 
Jardin Bousquet 
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Annexe 1 

Acteur Définition 

 

RUI Pont-Viau  

L’ensemble de la démarche et des acteurs de la RUI y compris les ressources humaines. 

Partenaires-membres Citoyen(ne)s, organismes communautaires et institutions qui sont engagés dans la démarche de la RUI Pont-Viau et 

qui ont un pouvoir décisionnel au sein de la RUI. 

Collaborateurs Personnes ou organismes qui contribuent de façon ponctuelle à des activités de la RUI ou à leur organisation.  
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Annexe 2 : Conditions gagnantes de la participation citoyenne 
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